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ACTES OFFICIELS. 

LÉGION D'HONNEUR 

Par un décret en date du 7 janvier 1894, rendu sur le rapport du Mi
nistre du commerc~, de l'industrie et des colonies, M. DELAISSEMENT (Jo
seph-François), inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, a été 
nommé au grade de chevalier dans la Légion d'honneur; 42 ans de ser
VIces. 

ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 1894 

nommant des inspecteurs départementaux de 5e classe. 

Par un arrêté en nate du 10 janvier 1894, MM. BOURGEOIS. HÉMON, 

CHEVALIER, PLOQUIN et PECH, inspecteurs départementaux stagiaires du travail 
dans l'industrie, ont été nommés inspecteurs départementaux de 5" clas~e, 
au traitement de 3,000 francs. 

Les dispositions de cet arrêté courront à partir du 1
er janvier 1896. 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Scrutz'n pour la nomination dé' de1IXmeritbtes 
de la Commissi6n supérieure du travail. 

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination de deux membres 
de la Commission supérieure du travail. 

Le scrutin a lieu et donne le résultat suivant: 

Nombre des votants.. . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . .. 313 
Bulletins blancs ou nuls..... . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 2 

Suffrages exprimés.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 

Majorité absoJue., .•........••.•......•. ;..... 156 

Ont obtenu: 

MM. Maurice Sibille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !! 61 voix. 
Gqstave Pmn, '" .'.'. ~;',"; .', ..•..... ,.-........ 2h ~ 

MM. Maurice SIBILLÉ et Gustave DnoN, ayant obtenu la majorité a};lsoluc 
des suffrages., sont proclamés membres de la Commission supérieure du 
travail. 

ARRÊTÉS DES 20 JANVIER ET 1'· FÉVRIER 1894 

mettant une inspectrice en oongé illimité sans traitement 
et réorganisant le service d'inspection de la Seine. 

Par gn arrêté en date du 20 janvier 1894, MU. LE MULlER (Catherine
Germaine), inspectrice départementale du travail à Paris, a été mise, pour 
raisons de santé, en congé illimité sans traitement, à partir du lérfé~ 
vrier 1894. ' 

A la suite de cet arrêté et en vertu du décret du 27 décembre 1892, un 
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arrété en date' du. 1·r février a: supprimé la . section d'inspection confiée à 
Mil. LI: MULIJ:R et réparti ainsi qu'il suit les quartiers qui la composaient: 

4' Section : quartiers de Saint-Merri, de Saint-Gervais et de l'Arsenal. -
6' Section: quartier des Quinze-Vingts. - 8' Section: quartier Sainte-Mar
guedte. - 9' Section : quartiers de Picpus et de Bercy. - 13' Section : 
quartiers de Bel-Air et de Charonne. 

Les 10·,11", 12", 13", 14" et 15" sections d'inspection départementale de 
la Seine porteront à l'avenir la dénomination de 9", 10·, n', 12", 13" et 
14<1 8ectiQns d'inspection. 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVER. S. . . . .,' . . 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
~,:' . 

DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE lS'92. 

(Suite.) 

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION AU SÉNAT. 

1891. 

SÉANCE DU 3 JUILLET 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ L'ordre du jour appelle la première délibération 
sur le projet de loi, adepté par la Chambre des députés, adopté avec mo
difications par le Sénat, modifié par la Chambre des dépuœs,sur -le tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans,les établissements 
industriels. 

M. CHOYE'!'. - MelSienrs, le projet de loi soumis aujourd'hui à rapprê. 
ciation du Sénat a pour titre: loi sur le travail des enfants, des filles mi~ 
neures et des femmes dans les établissements indllstriels. 

La but avoué des partisans du projet de loi est d'imposer des limites ct 
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des restrictions à ce que l'on a appelé jusqu'à présent le principe de la li
berté du travail, limites et restrictions justifiées, selon eux, par ce,fait seul 
que le travail industriel, dépassant le cercle de la famille, a groupé un cer
tain nombre de travailleurs dans les usines, dans les ateliers, dans les ma
nufactures. 

La sollicitude des partisans du projet de loi prétend s'exercer d'une 
façon toute particulière sur les enfants, sur les filles mineures et sur les 
femmes. 

Bien loin d'~tre l'adversaire du projet de loi, considéré dans son ensemble 
et en tant qu'il ne prétend réglementer le travail qu'en <;e qui touche les 
mineurs, les enfants, je suis un des premiers à reconnaître qu'il introduit 
dans la législation actuelle des modifications, des amélioartions considérables 
dont voici les principales: 

« Extension de l'inspection et de la surveillance aux établissements publics 
d'enseignement professionnel ou ~e bienfaisance. . 
, «Suppression du demi-temps et élévation à 13-' ans de l'âge d'admis

sion dans les ateliers industriels et dans les exploitations minières. 
• Institution d'un certificat d'aptitude physique pour tous les enfants âgés 

de moins de 16 ans. 
• Réduction de la journée légale de ~r'l,Vail à dix heures pour les jeunes 

travailleurs âgés de moins de 18 ans, pour les filles mineures. 
dnterdiction du travail de .nuit pour les ,enfants jusqu!à 18 ans, pour 

les filles mineures .• 

Je laisse de côté, pour un instant, l'interdiction en tant qu'elle s'appli
querait aux femmes. 

• Extension de l'obligation du repos hebdomadaire aux jeunes gens de 
16 à 18 ans et aux femmes de tout âge. 

«Réorganisation du corps des inspecteurs divisionnaires et départementaux 
sur des bases assurant l'efficacité et l'uniformité du service. 

«Institution des concours pour lès candidats aux fonctions d'inspec
teur. 

o Aggravation des pénalités infligées aux contrevenants .• 

Voilà certes, Messieurs, vous le voyez, un ensemble de réformes qui suf
firait à lui seul pour mériter au projet de loi un accueil favorable. 

JI est -bien entendu qu'en ce qui touche la réglementation du travail 
pour les enfants et les mineures, je suis parfaitement d'accord avec les au
teurs du projèt.; mais, en ce qui concer~e la délimitation du. travail de la 
femme majeure ou émancipée par le mariage et particulièrement:en ce qui 
touche l'interdiction imposée à la femme de ne plus travailler Ja nuit, si 
elle le désire, comme elle a pu le faire jusqu'à présent, j'ai le regret de 
dire que je suis en complet désaccord avec mes honorables collègues de la 
Commission. 

Sur ces deux points importants, mon opinion reste celle que la majorité 
du Sénat a déjà eu l'occasion de manifester lors des .dernières discussions 
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sur le même sujet, et je n'ai pu encore me placer dans les rangs de ceux de 
mes collègues qui, abj urant leur première opinion, ont sacrifié leurs an
ciennes convictions à la fameuse théorie: • Il faut faire quelque chose~ • 

Quant à moi, restime qu'il ne nous suffit pas de faire quelque chose, mais 
qu'il fautcl'abord faire bien, en essayant de remplacer par quelque chose de 
mieux ce qui existe déjà. Autrement, ce serait nous exposer à mériter ce 
reproche très grave de n'être que des esprits inquiets, agités, au lieu d'agir 
en sages législateurs: 

Et vraiment cela est triste à dire, mais aujourd'hui c'est, pour' ainsi dire, 
une nianic de mettre constamment en avant cette formule qui devient sacra
mentelle : «Il faut faire quelque chose!. Et par cela seul qu'on a prononcé 
ces mots, il semble qu'il faille que la porte soit ouverte à toutes les impru
dences, à toutes les témérités. 

Oui, certes, il faut faire quelque chose; mais il ne faut pas faire n'importe 
quoi. Eh bien, je trouve que ce que l'on propose de faire, en limitant le 
travail de la femme majeure ou mariée, particulièrement en lui imposant 
l'obligation de ne pas travailler la -nuit, serait une mauvaise mesure. (Très 
bien! à 'droite.) 

Acè point de vue, le projet de loi me parait absolument critiquable; non 
seulement parce qu'il ne donne rien en compensation à la femme qu'il prive 
d'une partie de son travail; non seulement parce qu'il crée à l'ouvrière, qui 
travaille dans les manufactures, une situation d'inégalité vis-à-vis de toutes 
les autres femmes qui peuvent faire produire à leur travail tout ce qu'elles 
veuleui, mais encore parce qu'il porte atteinte au grand principe de la li
berté du travail. (Assentiment sur les mêmes bancs.) 

J'admets parfaitement que la protection de l'État doive s'étendre à tous 
lès droits, mais'c'est à la condition que cette protection ne vienne pas porter 
atteinte à la'liberté individuelle. (Très bien! très bien! à droite et sur plusieurs 
bancs au centre.) 

Je dis que l'État ne doit pas intervenir entre les contractants, que l'État 
doit les laisser libres; autrement, la liberté individuelle serait violée. En 
conséquence, je soutiens' que le' projet de loi porte' atteinte au droit de la 
femme majeure et l'opprime sous le prétexte de la protéger. (C'est vrai!) 

Et'tout' de suite, au seuil même de cette discussion, je demande aux 
partisans du projet de loi la permission de leur poser cette question: Com
ment allez·vous remplacer le salaire dont la femme va ~tre privée? 

L'objection, croyez-le bien, Messieurs. est sérieuse, tellement sérieuse que 
la Chambré des députés qui, en première délibération, avait ins~ré dans la 
loi une disposition aux termes de laquelle il était dit:- que le travail était 
interdit aux femmes en couches pendant vingt jours,. a rayé cette disposi
lion du projet. Pourquoi? Parce que la Chambre, bien inspirée, a décidé 
qu'on ne pouvait pas prononcer la suppression d'un travail sans créer à côté 
l'assistance. 

Un sénateur à droite. - C'est évident! 

M. CUOVET. - On a fait alors cette objection: • Obliger la femme de l'ou-
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vrier à né point travailler pendant vingt jours au moment des eouches, 
c'est assùrement une bonne et excellente chose et il n~èst personne qui n'ap
plaudisse à une pareille mesure. Mais enfin vous la forcez de 8uspendre son 
travail; il lui faut ~ne compensation. Et alors on a dit: • Nous ne statuerons 
pas, qùant à présent, t!ur cette compensation qui nous parait indispensable; 
nous attendrons. nous remettrons à plus tard le soin de discuter cette 
question.. . 

Et c'est ainsi que dans la deuxième délibération a disparu du te~te de la 
Châmbre des députés cette disposition de la loi qui devait poser en principe 
qu'il ne devait pas y avoir suppression de travail sans qu'il y eût à côté une 
compens~tion. 

Pour bien Vous édifier, Messieurs,. sur cette situation tI'es particulière et 
très intéressante qu'il importe de signaler ici, auseuÏl du débat, permettez· 
moi deyous donner lecture ~e la proposition de loi qui, précisément; a été 
déposée par l'honorable M. Emile Brousse, et vous verrez que la Chambre 
des députés :avait formellement posé ce principe, qui me parait empreint de 
sagesse, à savoir qu'il ne peut y avoir de $uppression de travail sans cow· 
pensation, de même qu'il n'y a pas d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique sans préalable indémnité. (C'est vrai! - Très juste! slJr plusieurs 
bancs. ) 

Voicil1exposé des motifs de 'ce projet de loi: 

1 Messieurs, après les débals auxquels a donné lieu à la Chambre l'article 9 
dt) projet de la Commission relatif au travail des femmes, des filles mineures 
et des enfants dans les établissements industriels, de très con l'tes considéra
tions suffiront pour jus\ifier la proposition que j'ai l'honneur de présenter . 

• La Commission~ suivant l'exemple de plusieurs pays voisins 4 avait édidé 
l'interdiction pour les' ouvrières accouchées de reprendre le travail avant 
quatre semaines. Elle invoquait la nécessité de donner du repOlI ·à la mère 
et d'assurer les premiers soins au nouveau-né. La Chambre ayant adopté ce 
principe en .première délibération, .il est évident que cette réglementation 
aurait obtenu la olajoritéeo deuxième lecture; s'il ne s'était élevé une dis
cussion sur les moyens de secourir ou d'indemniset l'ouvrière. 

1 L'amendement que j'ai soutenu en ce sens, Ilvec l'appui de plusieurs de 
nos hoo()rables collègues, a déterminé le Gouvernement à demander le re
trait de l'artièle 9 d& la GommÏl;sion et à proposer qu'il fût eX3,Oliné à part. 
aveo les arnendemébts .dootil avait été l'objet. Cette so1.utioo provisoire a été 
accueillie. pM la Chambre et; d'un commun accord, il à. été admis que la 
question serait reprise sous. une autre forme. 

1 Une nation est intéressée au plus haut degré à maintenir en bonne santé 
la femme qui vient démettre un enfant au monde et qui pourra concourir 
de nouveau à l'accroissemetlt de la population; elle·est non moins intéressée 
il favoriser la validité de l'enfant qui vient de na1tre, en vue d'une bonn·e 
production et de la défense du territoire. L'Allemagne est sur le point d'im
pose\' jusqu'à six semaines de repos, tant elle est convaincue de l'influence 
désastreuse du travail trop tôt repris sur la natalité et sur la résistance de 
la racé. 
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-.• Resterons·nous en arrière? Le patriotisme et l'humanité se trouvent 
d'accord pour nous donner une vigoureuse impulsion . 

• Il faut donc réglementer le travail des femmes accouchées, même en 
dehors des établissements industriels, car nos ouvrières agricoles sont dignes 
de la même sollicitude, mais il faut le faire sans rudesse, pour la période 
strictement indispensable à la convalescence de la mère et aU salut de l'en
fant, en tenant compte des besoins de l'ouvrière pendant la ~urée du cM
mage obligatoire. En Allemagne, le médecin reconnu par l'Etat jouera un 
rôle important dans l'appréciation des forces; d'un autre côté, le système 
des caisses et des assurances déjà existantes y écarte toute crainte de dénû
ment. 

1 En France, nous devrons à la fois légiférer sur l'interdiction et créer 
l'assistance; c'est bien ce qui se dégage de l'attitude de la Chambre, <fui n'a 
pas semblé vouloir procéder séparément à l'examen de ces deux points. 

-Afin de permettre à la Commission du travail de se saisir de cette ques
tion dont le caractère d'urgence est indéniable, j'ai l'honneur de présenter 
la proposition de loi suivante, qui n'aura d'autre mérite que de servir de 
point de départ à une étude approfondie de la question. , 

Suit la proposition de loi que je lisais tout à l'heure au Sénat. 

Je demande aux auteurs du projet de loi, je demanderai aussi à la Cham
bre d'être logique, et d'accorder à la femme, qui va être privée, d'une façon 
permanente, pendant toute sa vie, d'une partie de son travail, une com
pebsation.à cette expropriation. 

Mais; me dira-t-on, ce ne sera pas possible, en pratique! Voyez donc à 
quelles conséquences vous aboutirez, quelles sommes considérables il faudra 
dépenser pour donner satisfaction à ce projet de loi; c'est impossible, nous 
arriverions à des conséquences absurdes. 

Je ne demandais pas autre chose, Messieurs, que d'amener mes adver
saires à faire cette déclaration. 

Eh bien, oui, nous arriverions à des conséquences absurdes; mais il ne se 
dégage pas moins cette vérité que, quand il s'est agi de la femme privée de 
son travail pendant vingtjonrs seulement, vous avezjugé bon, -et vous avez 
bien fait, - de lui accorder une indemnité temporaire. La conséquence lo
gique, c'est que si vous supprimez une· partie du travail de la femme d'une 
façon permanente, vous lùi devrez une indemnité qui sera d'autant plus 
importante que le dommage sera plus grand. 

La femme, en effet, peut vous tenir ce langage: «En matière d'expro
priation pour cause d'utilité publique, comment procédez-vous? 

• Admettez qu'il s'agisse d'un immeuble, vous ne l'exproprierez pas pour 
cause d'utilité publique sans donner, au préalable, une indemnité à l'expro
prié. Ma fortune à moi consiste dans le travail de mes mains; je n'ai que 
cela, le hasard m'a fai t naître dans une si tua tion qui m'oblige à travailler. 
Dieu a permis que je ne fusse pas infirme, mais n'amoindrissez pas cet outil 
que j'ai entre les mains et avec lequel je puis suffire à tous les besoins de 
ma famille; ne me privez pas, en somme, de ce qui est ma fortune.-

N'est-ce pas, Messieurs, absolument juste? je crois que oui; seulement. 
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dans la pratique, ainsi que je le disais tout à l'heure, les conséquences finan
cières seraient telles que ce moyen serait impraticable. 

Je ne le retiens seulement qu'à cause du principe, à savoir que lorsque 
vous supprimez à la femme une partie du produit de wn travail, il lui faut 
uoe compensation et que si vous ne pouvez pas la lui donner, vous devez 
alors la laisser tranquilJe, comme aujourd'hui où elle est libre de travailler 
ou de ne pas travailler. (Très bien! au centre.) N'ajoutez pas au malheur de 
cette pauvre femme qui est obligée de donner toute sa vie et toutes ses forces 
pour nourrir sa famille, en l'empêchant de se procurer les ressources qui lui 
sont indispensables; ce serait odieux. 

Mais, probablement émue par l'éloquence entra1nante de certains de ses 
orateurs, la Chambre des députés a voté cette loi, évidemment dans un désir 
de moralité, d'humanité et même avec la présomption patriotique de sauve
garder la race française de la dégénérescence. Certes, la pensée est humani
taire; le repos salutaire de la nuit apparaît comme une nécessité pour la 
femme et les enfants, dans l'intérêt direct de la race française et pour la mo
ralité même de la famille. Mais ce n'est, hélas, qu'une apparence; et j'es
time, au contraire, que la proposition de loi va absolument à l'encontre du 
but que se sont proposé ses auteurs. 

Je n'irai pas jusqu'à m'àssocier au reproche véritablement inique, fait à ce 
projet de loi, de n'être qu'une tartuferie humanihire 1 

Le mot a été prononcé, mais les auteurs du projet de loi peuvent facile
ment dédaigner cette injure, car; ainsi que je le disais tout à l'heure au com
mencement de la discussion, le projet de loi contient un grand nombre de 
dispositions qui apportent à la législation actuelle des améliorations considé
rables. Mais cependant je dois dire que de la rédaction même du projet de 
loi il résulte qu'il ne peut donner tout ce qu'il semble promettre. En effet, 
la loi est faite toute d'exceptions, à ce point que la suppression du travail de 
nuit qui, d'abord, semble en être l'objectif principal, disparah au milieu de 
toules les exceptions et ne devient plus elle-même qu'une exception minus
cule. Cela rappelle certaines polices d'assurance qui disent:. art. 1 er, vous êtes 
assuré; art. 2, vous ne fêtes pas tout à fait; art. 3, vous ne l'êtes presque 
pas; arl. 6.,vous ne l'êtes pas du tout; art. 5, vous payez la prime tout de 
même. (Rires.) 

Votre projet de loi, paragraphe 1 er
, dit: Le travail de nuit est supprimé; 

paragraphe 2, il ne l'est pas tout à fait; paragraphe 3, il ne J'est presque pas; 
paragraphe 6., il ne l'est pas du tout, mais néanmoins il y aura, en l'édic. 
tant, la suppression du travail de nuit. 

Pour confirmer mes affirœations, je n'ai, Messieurs, qu'à mettre sous 
vos yeux l'article 4 du projet, et vous allez voir que je n'ai pas exagéré. 

Voici les principes: 

.Art. 4. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article 1er• 

• Tout travail entre 9-heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. • 
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Vous allez voir maintenant défiler le long cortège des exceptions. Vous 

vous demanderez ce qui restera de ces deux paragraphes alors surtout que 
vous saurez que votre loi ne s'applique qu'à un nombre infinitésimal de 
femmes, peut-être 4,000 dans toute la France, lesquelles, vous allez le voir. 
peuvent s'échapper par toutes les mailles que leur offrent les exceptions. 

Voici ces exceptions: 

• dl sera accordé, pourles femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administra
tion publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans 

. ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir, 
à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera 
pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne pourra étrc pro
longée au delà de douze heures .• 

Voilà une première exception de laquelle il résulte que pendant soixante 
jours, et avec une permission, la loi pourra être considérée commeleUre 
morte à l'égard de certaines industries et de certaines personnes. 

Oh! mais, dit-on, cela ne durera que soixante jours! 
Permettez! Comment inspecterez-vous? Allez-vous dans chaque maison 

établir un inspecteur pour assurer la parfaite application de la loi? Est-ce 
que poser la question ce n'est pas la résoudre immédiatement? Vous ne 
voulez pas, j'imagine, placer des garnisaires dans chaque maison, dans 
chaque atelier pour voir si votre loi sera respectée? Non, n'est-il pas vrai? 
Cette disposition de loi est donc impraticable. 

Voilà une première exception. Je passe à la seconde.· 
• Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'ad

ministration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le tra
vail puisse, en aucun cas, dépasser' six heures par vingt-quatre heures .• 

Autre exception: 
• Le m~me règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dé-

roga~ion temporaire aux dispositions précitées. » • 

Enfin dernière exception, relative aux cas de force maj eure; celle-là nous 
parait absolument raisonnable. 

Mais n'est-il pas vrai qu'en présence de ces nombreuses exceptions édic
tées par le projet de loi et de toutes ces facilités données aux contrevenants. 
on peut dire que la loi ne sera jamais exécutée? (Approbation sur plusieurs 
bancs.) 

Et alors pour justifier quaud même, per fas et nefas, cette disposition de 
la suppression du travail de nuit dont les résultats pratiques, vous le voyez, 
vous glissent dans les mains au fur ct à mesure que vous les passez au crible 
de l'examen; alors on a eu recours à de belles envolées d'éloquence, aux
quelles nous ne pouvons qu'applaudir •. J!lais qui, malheureusement, ne sont 
pas pratiques. On a dit, par exemple, que .le travail de nuit pour les femmes, 
c'était l'immoralité profonde; c'était le vice assis au foyer domestique, la sup
pression de la vic de famille. » 
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èe n'est pas seulèment dans les Chambres que ce langage a été tenu; 

e'e,t, vous je savez, un peu partout. Nous avons vu des congrès tenus tantôt 
par des socialistes chrétiens, tantÔt par d'autres socialistesj congrès dans les
quels on a cité saint Thomas. saint Augustin, le cardinal Manning et je ne 
sais .quelles autres notoriétés •.• 

M. HERVÉ DE SAISY. - Ce ne sont pas des autorités négligeables. 

M. CHOVET. - • .. faisant cause commune tantôt avec ceux qui étaient 
mus par ce sentiment de battre en brèche les principes de 1789, tantôt avec 
d'autres, mus, au contraire, par ce sentiment de les faire avancer plus vite 
et qui les considèrent comme rétrogrades; il nous a été donné ainsi ce cu
rieux spectacle de voir réunis sur la même question des gens qui ont dû 
être biell étonnés de se trouver d'accord, ne fût-ce qu'une heure. 

Sans doute, c'est une belle chose que la vie de famille, digne d'encoura
gement, comme serait digne d'encouragement la réduction des heures de tra
vail pour les hommes ainsi que pour les femmes. 

Mais avant tout, il faut vivre. Ces femmes, ces adultes, ces enfants qui 
vont aujourd'hui à l'usine, y vont de leur plein gré. Ils sont absolument 
libres d'y aller ou de n'y point aller. Aucune loi n'a réglementé cela et cela 
peut dispara1tre demain, sans qu'aucune loi vienne s'en mêler. Chacun sait 
qu'en diminuant son labeur il diminue en même temps son bien-être. Cha
cun sait qu'une heure perdue, c'est une livre de pain de moins pour la fa
mille, que deux hemes, trois heures de moins, c'est une livre de viande de 
moins; mais on le sait. On est libre d'aUer à l'atelier, à l'usine; on est libre 
enfin de travailler ou de se reposer. 

Cel,a me rappelle un peu, en vérité, ces conseils donnés à la misérable 
femme qui se meurt sur un grabat, par le médecin qui ne craint pas de lui 
dire': "II faudrait aller en Italie, vers un cid plus doux., sans tenir compte 
de la situation malheureuse dans laquelle elle se débat. 

Il y a plus, Messieurs; à ceux qui parlent de la famille, je dis que toute 
entrave que vous apportez au travail de la femme et des jeunes gens n'est pas 
autre chose qu'une prime donnée au célibat, une atteinte portée au mariage 
et à l'extension de la population; car, vous le savez, le concubinage est 
moins fécond que le mariage; la mortalité est bien plus grande chez les en
fanls naturels que chez les enfants légitimes. C'est donc, encore une fois, 
une atteinte portée au mariage et à l'extension de la famille. 

Or, aujourd'hui, même sous la législation actuelle, quelle est la situation 
de l'ouvrier garçon? EUe est préférable cent fois à celle de l'ouvrier marié. 
Le mariage est déjà un luxe, car on a les soucis et les charges pécuniaires 
du mariage: le garçon n'a à penser absolument qu'à lui. 

Eh bien, si le mariage est déjà un luxe, voulez-vous le rendre plus lourd 
encore en empêchant la femme d'apporter dans le budget familial une partie 
du produit de son travail? 
'. N'est-ce pas absolument sensé, absolument raisonnable, ce que je vous 

dis-là? 
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D'où cette conséquence, c'est qu'en portant atteinte au tI'avàil (te là femm:e, 

VOus portez atteinte à la famille eUe-même. 
A ceux qui prétendent que la suppression du travail de nuit est vraiment 

la panacée universelle pour le relèvement de la famille, je demanderai la 
permis si ou de leur faire quelques comparaisons, et je leur dirai! examinons 
un peu, si vous voulez, la moralité des ouvrières qui se thmvent dans les 
pays où la suppression du travail de nuit est un fait. accompli depuis long
temps. 

VouleZ-YOUS l'Angleterre, les ouvrières de Londres, par exemple ~ Je n'in
sisterai pas. 

M. BLAVIER. - Vous ferez bien • 

. M.CHOVIT. - Voulez.-vous· rester en France? Examinons la situation de 
l'duvl!~ère qui travaille la nuit et de celle qui ne donne pas toute la SOl:ome 
de travail qu'elle pourrait donner. 

Voulez·vous examiner maintenant la moralité de la femme placée aux di
vers échelons de la société? Vous verrez alors que la moralité de l'ouvrière 
n'est pas inférieure à ceHe des autres femmes. Si vous consultiez quelquefois. 
Messieurs, la Gazette des l'ribanflux, le Droit, la Loi et les journaux judi. 
ciaires où vous p(mrriez puiser des renseignements absolument humains 1 

vous l'emez que dans certaines classes de la société les séparations de corps, 
les divorces sont justifiés par certaines mauvaises habitudes encore incon
nues aux ouvrières. Sans doute, il en est de mauvaises partout, mais ce n'est 
pas le travail qui est la èause de la démoralisation, cc sont malheureusement 
certaines· habitudes prises; la nature du travail n'y est pour rien. Dans 
toutes les classes de la société, vous trouverez des femmes de mœurs lé
gères. 

Il en est qui ne sont même pas la femelle, pas même la guenon du pays 
de Nod· que Dieu dans sa colère a donnée pour femme à Caïn, après le 
meurtre d'Abel. 

Ne dites donc pas que c'est parmi les ouvrières qui travaillent la Duit que 
se voient le plus grand nombre de femmes perdues de mœurs. 

Nos ouvrièrés françaises ne méritent pas celte injure. (Marqaes d'appro
batiOfl). 

Et d'ailleurs à combien de femmes en France pourrait s'appliquer votre 
loi ~ D'après M. le rapporteur de la Commission, il Y en aurait à peine 
quatre mille. Or, sur cés quatre mille qui vont être régies par la loi, il ne 
faut pas perdre de vue qu'il en est beaucoup auxquelles profiteront les nom
breuses exceptions de l'article 4, à l'aide desquelles elles passeront commè 
les petits poissons au travers les grosses mailles d'un filet destiné à arrêter 
seulement les gros. ( Très bien!) 

Que vou~ restera"t-il alors? rien ou presque rien, que la satisfaction d'avoir 
fait une loi pour ieplaisir de faire quelque chose. (Très bien! très bien!) 

J'avoue que oe mobile ne me séduit pas; et, tant qu'on ne fait pas 
quelquechose de meilleur que ce qu'il y a,je trouve que lé mieu" à faire 8St 
de l'ester tranquille. Or, parmi ceS quatre miile femmes, rCI1l:arqliez-lébièn, 
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qui vont échapper, pour la plupart, à l'application de la loi, il n'en restera 
qu'un nombre infinitésimal auxquelles pourra profiter la loi, si tant est que 
ce soit un profit pour elles. Mais, encore une fois, n'oubliez pas que ces 
quelques femmes qui restent soumises aux dispositions de la loi en discus
sion sont libres sous la législation actuelle d'aller ou de ne point aller à 
l'usine. Si j'insiste sur ce point, c'est que,-un peu partout, on a,fait reproche 
à ceux de mes amis q\li partagent mon opinion' de vouloir martyriser la 
femme, de lui imposer, malgré elle, le travail de nuit. Quels barbares, que 
ces sénateurs" disait-on. Ils obligent lès malheureuses femmes à travailler 
la nuit! 

On renverse singulièrement les rÔles. Nous n'obligeons pas du tout les 
femmes à travaiIlerla nuit; nous leur laissons l't'nous entendons leur laisser, 
au contraire, la faculté de travailler ou de ne pas travailler. Ce n'est pas 
du tout la même chose. Ce sont nos contradicteurs qui les oppriment, en 
leur interdisant, d'une façon absolue, le travail de nuit, alors qu'cUés 
pourraient, d'une façon profitable, s'y livrer pour les besoins de la famille. 

Donc, vous le voyèz, les véritables défenseurs de la' femme, ce rie s'ont 
pas ceux qui lui laissent la faculté de travailler la nuit, si cela est nécessaire 
pour la famille; mais ceux, je le répète, qui l'oppriment véritablement, ce 
sont ceux qui l'(~mpêchent de se livrer à un travail utile, fût-il un travail de 
nuit. (Nouvelles marques d'approbation). 

EUes ne sont pas libres, me disait-on dans la Commission. Toutes les 
femmes subiront urie pression morale et, comme ce sont des ~tres faibles 
qui ont besoin ·du secours du législateur, nous venons à leur aide. 

Je ne nie pas que dans certains cas, très rdres, et qui ne nécessitent pas 
pour cela l'obligation d'une loi, cette hypothèse ne se présente: mais, 
presque toujours ·Ia femme sera libre d'aller dans tel ou tel ulagasin qu'il 
lui plaira. 

A Paris, cette con trainte n'a jamais existé. 
Combien avez-vous de maisons qui font travailler la nuit; combien font 

travailler le jour? Sur mille maisons, par exemple, qui ont des' ouvrières, 
vous en avez sept cents qui font travailler la nuit et trois cents qui font tra
vailler le jour. 

Mais il est si peu exact qu'une pression soit exercée sur les femmes qui 
travaillent dans les maisons qui "eulent bien donner aux ouvrières du tra
vail de nuit, qu'on se fait inscrire pour faire'partie de ces maisons; Ce sont 
les meilleures ouvrières qui vont dans ces maisons-là, parce que le salaire 
est plus productif et que ces femmes se disent: • Le hasard m'a fait naître 
dans une situation qui m'oblige à vivre de mon travail; mon intérét est de 
faire rendre à mon labeur tout le produit qu'il peut donner; j'ai besoin de 
travailler la nuit pour fournir la livre de pain ou la livre de viande' néces
saires à ma famille . 

• Vous voulez me supprimer ce travail,mes boos messieurs, mais que me 
donnerez-vous à la place? A côté de moi, j'ai une femme, une amie qui a 
de nombre{)x enfants. Elle peut travailler la nuit, elle. Pourquoi, moi, qui 
suis aussi digne d'intér~t, ne pourrais-je faire comme cela? Que devieodrai-je 
s'il survient une maladie ou un chômage? • 



-13-

Je vous avoue, Messieurs, très loyalement que je ne comprends pas cette 
erreur commise· par des gens dont les excellentes intentions ne peuvent être 
suspectées; c'est à ce point que quelquefois, au sein de la Commission, mon 
esprit s'inquiétait, ma raison se troublait, lorsque je voyais des hommes que 
je devais considérer comme des guides sûrs et autorisés en pareille matière 
ne pas être de mon avis. J'éprouvais alors comme le besoin de me ressaisir, 
et, appelant à mon aide la voix de ma conscience, je persistais à ne pas être 
de leur avis. 

Voilà pourquoi j'ai cru de mon devoit' de vous faire part de mes doutes. 
Cependant ma conscience me crie qlle je suis dans le vrai. (Très bien!) 

J'estime que ce serait une mauvaise mesure que celle qui portèrait at
teinte à-la liberté du travail de la femme. Mais on m'a dit encore: On a fait 
des enquêtes à Paris aussi bien qu'en province, et, de ces enquêtes, il résulte 
bien que la femme n'est pas libre, que si elle travaille la nuit, c'est malgré 
elle ... 

M. BLAVIER. - Ce n'est pas absolument exact. 

M. CHOVET. - ... qu'elle préférerait ne travailler que le jour. Je le 
crois bien; tous, les bommes ainsi que les femmes, si le travail de jour pou
vait suffire aux besoins de la famille, aimeraient bieninieùx travailler le 
jour plutÔt que la nuit; d'autres auraient même pu vous répondre qu'eHes 
aimeraient mieux vivre de leurs rentes et ne travailler pas plus'le jour que 
la nuit. Cela est évident. 

M. BLAVIER. - Il Y a, et cela résulte aussi de l'enquête, des femmes qui 
ont déclaré qu'elles préféraient travailler la nuit. 

M. CHOVET. - Parfaitement! 
Les auteurs du projet de loi ont eu la prétention de réglementer le tra

vail; mais la pauvre ouvrière qui travaille dans sa chambre, à la lumière 
de sa lampe vaciHante, et dont le travail peut à peine suffire au besoin de 
la famille, leur répondrait : «Que voulez-vous? le hasard de la naissance 
nùplacée dans une situation précaire, j'accepte courageusement cette situa
tion que le hasard m'a faite et même, dans une certaine mesure,je remercie 
la Proyidence de ne l'avoir pas faite plus déplorable encore. Il en es-t,. hélas J 
qui sont encore plus malheureuses que moi. Or, j'ai la possibilité, par mon 
trav~il, de subvenir à tous les besoins de ma famille. J'ai l'ambition d'y sub
venir, eL.je .Irouve souverainement injuste que vous me priviez d'une partie 
du fruitde mon travail. • 

Sans doute, Messieurs, la suppression du travail de nuit serait désirable 
pour tous, mais alors laissez-la librement s'implanter, ne l'introduisez pas 
de forçe par la loi. 

Lais~ez fair,e au temps )on œuvre; et, pour ceuX. qui sont de bonne foi, 
Il;esl-il pas visible que depuis longtemps, depuis cinquante ans, l'œuvre 
marche à pas de géants et que les progrès accomplis sont déjà considé
rables? 
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Lai~az donG ~u temps J~ soin de faire I>on œ\lvre. Soyez tranquillea, iL la 

ffll'1 plu~ sageQleot qU/3 VQUS ne pourriez la f4ire par une loi inexécutable, que 
l~ pfojetde loi lui-Jl).ême, à en juger par sa rédaction, reconnaît inappli. 
cable, surtout en présence, çomme je le disais tout à l'heure, de ces excep
tjOQS wultiplEls qui permettront toujours d'éluder la loi. 
" Ne fai~es dül\c pas scJllblant d'imposer par une loi ce que vous savez ne 
pas pouvoir être exécuté, puisqu'elle est tolite bâtie d'exceptions~ exceptions 
que vous avez eu raison d'établir, mais qui précisément sontjustifiéespàrce 
qu'elles démontrentI'insànité de votre entreprise. 

EnGQnséquence, Messieurs, ne votez pas la disposition du proj~t que je 
considère pomme mauvaise. 

Vous voulez relever la moralité de Ja famille, et, certes, nous applaudis
sons tous à ces louables èfforts. Mais, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas 
en supprimant le travail que. vous arriverez à ce résultat si désirable du 
relèvement de la famille. Le travail de nuit n'est pas la cause de la démorali
sation moderne: ce sont les habitudes des ouvrier"" et non la nature du 
travail, qui sont les· causes de ~ dégénérèscènce de la "race; ce- sant les habita
tions incommodes, la promiscuité des logements, les habitudes d'alcoo
lisme; c'est, que sais-je? une foule d'autres raisQns qui échappent en ce 
moment-ci à l'énumératioD que j'aurais dû essayer de vous faire, mais qui 
sont absolument éJrangères àla nature du travail. 

Le travail, fût-il même de nuit, n'a jamais pu ~tre une cause de démo
ralisation, et an vérité c'est quelque chose d'étrange que le trouble dans le· 
quel de pareilles théories peuvent jeter tous ceux qui ont été habitués à en 
pratiquer d'autres toute leur vie. 

On leur a dit à eux, fils et petits-fils d'ouvriers: «Mais la Révolùtionde 
1789 vous a émancipés et, ce qu'elle a fait de bon surtout, ce fût d'effacer 
de nos lois la réglementation du travail ( Très bien! très bien 1); c'est en sup
primant les jurandes, les mahrises, les corporations, c'est en permettant à 
vos pères de travailler"sans limitation de la durée de leur travail. (Nouvelles 
marques d'approbation.) 

«On a émancipé vos pères, et ils ont pu faire prOduire à leur travail toute 
la valeur dont il était susceptible .• Nous ,fils et petits. fils d'ouvriers, dont les 
pères n'ont jamais demandé la réglementation du travail, nous avons pu 
profiter de la situation que leur travail nous a si laborieusement acquise! 

Ne réglementez pas le travail; laissez la femme de l'ouvrier, si eHe le dé· 
sire, pourvoirpar son trava~l aux nécesflités de la famille; laissez.la se parer 
de cette magnifique couronne qui est tressée de son dévouement conj ugal et 
dé son amour maternel (Très bien 1 très bien 1). Aimer et se dévouer, mais 
c'est la raison d'~tre de la femme; laissez-la donc aimer; laissez-la se dévouer. 
Ou alors empêchez-la d'être épouse; empêchez-la d'être mère; ne la privez 
pas, sans une préalable compensation, d'un travail qui lui est indispensable; 
ne la placez pas dans un état d'inégalité injuste vis-à-vis d'autres ouvrières; 
ne portez pas, par une réglementation à outrance, atteinte à l'œuvre glo
rieuse de nos pères, dans l'héritage de'squels nous avons trouvé le grand 
principe de la liberté du travail (Très bien! très bien!) 

Gardez-vous bien d'ébranler les colonnes de ce magnifique monument par 
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eux édifié; gardez-vous bien d'effriter pat' votrtl réglementation à· Qutrance 
quelques~unes des plus belles par~ies de leur œuvre gigantflsqlle. N'~ubliéZ 
pas que cet édifice con~trtlit par nos pères fait encore aujourd'hui l'admira
tion de tous l~~ peuples qni nous entourent. Sachez digérer comJlle il cOIl
vient cette virile et substantielle no~rriture qui se dégage des princiPes .de 
1789. et faites qu'on ne dise pas de vous. que la liberté est.tn>p indig(Jste à 
nos estomaosdélicatset que vous n'êtes que les fils anémié& et rachitiquEls 
des géants de la Révolution. (Très bien! très bien! - ApplaudilsemeTUs sltr 
divers bancs.) 

M. BLAVIER. - Messieurs, notre honorable et éloquentcoUègueM,tChovet 
\lient de faire la critique d'lIn des articles du projet de loi qui 'vous es~ 80U

mb, et son discours aurait bien pu ne se produire que lors de la discu&~ion 
de l'article 4 : car il s'e$t préocCl~pé presque excll,lsivftm~nt ch~ travail de 
nuit que le projet de loi interdit aux femmes. 

J'ai, quaotà ~oi, beaucoupd'autctl$ objections à présenter contre le. pro
jet de loi· en discijt!sion, et il me paraît es.sentiel de remettre en qJ.lelqlles 
mots sous les yeux dlJ SéQat les règles antérieures et actu~lleb de .»otre lé· 
gîslation sur le travail des enfants et des filles mineures dans les U&h~es et 
manufactures. 

Le Sénat, à deux reprises déjà, a eu l'occasion de s'occuper de cette grave 
question, mais à des périodes assez lointaines pour que qqelque$.uJlfj ,de sell 
membres aient peut-être perdu de vue les différentes plWse,s par iC!\q\ltlHes a 
passé tette législatioQ; 

En très peQ de mots, permettez~Jlloi de vous la ren}.ettF~ SOUf les' yqpJij 
Vous savez que c'est la loi du 22 mars 1841 qui, la pre:qùèr~1 il régle

menté le travail des enfants dans les manufactures. 
A cette époque, l'enfant n'était en aucune façon prot~gé; et, le dév~lop' 

pement industriel étant deveeu ce que vous savez, depuis l'application gé
nérale des n).oteurs à vapeur, il Y avait incontestablement pour le législateur 
un droit légitime d'imposer des restrictions à ce qui pouvait devenir un abus 
d'ordre social, comme par exemple d'exiger de l'enfant trop jeune un tra
vail que ses forces ne lui permettaient pas de supporter. 

Cette législation de ,18ft 1 se résumait ainsi: 

L'enfant n'était admis dans les manufactures ou usines à moteurs mçca
niques~ ou dans les ateliel's de plus de vingt personnes, qu'à l'âge de 8 ans. 

De 8 à 12 ans. il ne pouvait travailler qu'à ce qu'on appelait le demi. 
temps, c'est-à-dire six heUl'es, et, de 12 à 16 ans, au ma){imum dQuze 
heures. Enfin, après 16 ans, aucune réglementation n'entravait sa liberté 
de travaiL 

Il n'était d'ailleurs pas question alors de réglementer le travail des filles 
mineures, et à plus forte raison celui des femmes. 

La loi s'occupait exclusivement de la protection de Penfant, et elle' ad
mettait que l'enfance était limitée à l'âge de 10 ans. 

On imposait, d'ailleurs, à l'enfant le repos du dimanche et des jours 
fériés. 
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Voilà l'ensemble des règles posées par la loi de 1841 pour la protection 
du travail des enfants dans les manufactures. 

Cette loi, Messieurs, a paru sùffisante pendant trente-trois ans, car ce 
n'est qu'en 1874, et sous l'impulsion d'un grand industriel d'Angers, homme 
au cœur généreux, dont j'aime à citer le nom dans cette enceinte, parce 
que ce fut un de mes meilleurs amis, Ambroise Joubert, ce n'est, dis-je, 
qu'en 1874 que l'Assemblée nationale dont il faisait partie modifia la loi 
de 1841. Mais elle n'y apporta que des modifications sages et pondérées, 
comme était l'auteur de la proposition lui-même. 

L'âge initial du travail de l'enfant, dans les usines et manufactures, fut 
élevé de 8 à 10 ans. 

Mon ami Ambroise Joubert trouvait, en effet, - son expériellce de grand 
industriel le lui avait démontré, - que l'enfant de 8 ans était incapable 
de faire ùn travail même à demi-temps pendant six heures sans éprouver 
une fatigue excessive. 

De 10 à 12 ans, la loi admit le travail à demi-temps, et, au-dessus de 
12 ans, comme limite extrême, le travail de douze heures; mais il n'était 
pas encore question de limiter le travail pour les femmes. 

L'innovation principale de cette nouvelle législation consiste à interdire le 
travail de nuit aux fiUes mineures et aux enfants jusqu'à 16 ans - car l'en
fance, pour l'Assemblée nationale de 1874 comme pour le législateur de 
1841, ne dépassait pas 16 ans. 

L'honorable M. Chovet n'a pas parlé des filles mineures dans son discours, 
mais je crois bien que, dans sa pensée, si la femme n'a pas besoin de pro
tection, la fille mineure 'doit être protégée en même temps que l'enfant et 
au même "titre. 

M. CHOVET. - Les enfants et les filles mineures. 

M. BLAVIER. -Il est donc sur ce point d'accord avec les principes sages 
posés par ·}a loi de 187ft, qui assurait aussi à ces faibles le repos du di
manche et des jours fériés. 

Telle est, Messieurs, la législation qui régit le travail industriel encore à 
l'heure actuelle; elle ne date que de 1874; et cependant, dès 1880, sous la 
pression de certaines revendications ounières, des membres du parti 
avancé de la Chambre des députés proposèrent d'y apporter des modifica
tions radicales; car ils demandaient la réduction légale du travail à dix 
heures, non pas pour les enfants, qui ont assurément besoin de protection 
ainsi que les filles mineures, mais pour tous les travailleurs des deux sexes. 
Ce n'était pas encore l'application de la célèbre formule des. trois huit., 
mais on y tendait. 

Un pareil projet, vous Je comprenez, Messieurs, ne put obtenir l'assenti
ment de la Chambre. 

L'un de \lOS collègues, M. DiancouJ't, qui faisait alors partie de cette 
Assemblée, lui fit compr/'ndre qu'il n'était pas possible de réduire ainsi le 
travail à dix: heures pour tous les traVailltUl'S; que les hommes qui propo
saient une pareille solution étaient, incontestablement, très bien inten. 
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tionnés, car il serait fort désirable que la classe ouvrière tout entière pût 
n'être astreinte qu'à dix heures de travail et même moins, en obtenant un 
salaire suffisant pour satisfaire à ses multiples besoins; mais que, quand on 
était industriel, on ne se payait pas de pareilles raisons et que, réduire 
ainsi par la loi la somme générale du travail en Francè, c'était porter un 
conp mortel à l'industrie et par suite à la source de tout travail, au détri
ment évident des ouvriers dont on prétendait servir les intérêts. 

Il faut bien voir, en effet, - c'est un point sur lequel nous reviendrons,
qu'il y a deux éléments indispensables qui concourent à la production na
tionale; d'abord le travail rémunéré par le salaire, proportionnel à son effet 
utile, puis le capital qui ne peut pas se passer non plus d'une équitable ré
munération, sans disparaitre. 

Or, le jour où l'on réduirait, dans la proportion proposée à la Chambre; 
le travail de tous les ateliers industriels de France, on réduirait par cela 
même d'un cinquième environ la production; vous vous placez dans la 
nécessité d'augmenter d'un cinquième votre outillage et tous vos moyens de 
production, c'est-à-dire d'augmenter votre capital de production d'un cin
qui ème , exigeant la rémunération qui viendra charger d'autant le prix de 
revient tIes produits industriels, au détriment des consommateurs nationaux 
et des exportations. 

Voilà ce que l'honorable M. Diancourt, très familier avec ces questions, a 
pu faire comprendre à la Chambre qui, repoussant la proposition de sa 
Commission, a fixé à onze heures le maximum de durée du travail pour les 
enfants. 

A la vérité, à ce moment-là, en 1880, elle a porté l'enfance jusqu'à 
l'âge de 18 ans, ce qui, pour moi, est excessif, et appliqué à la femme 
elle-même cette réglementation des onze heures. 

Cette loi, votée par la Chambre en 1880, vint nécessairement au Sénat 
qui, le 24 février 1884, la repoussa dans son entier. 

Ainsi, une première fois à cette époque, vous avez été consultés sur une 
loi analogue à celle qu'on nous propose aujourd'hui, et vous avez jugé 
qu'eHe était inacceptable. 

C'est alors qu'en présence des revendications ouvrières qui se poursuivaient, 
le Gouvernement fut amené, en 1886, à déposer sur le bureau de la 
Chambre, à la date du 13 novembre, un nouveau projet de loi sur cette 
importante question. 

C'est ce projet de loi qui est le point de départ de celui que nous discu
tons aujourd'hui. Il est donc essentiel de s'y reporter pour savoir au juste 
ce que le Gouvernement, en 1886, - ce n'est pas une époque éloignée de 
nous, - considérait comme l'objectif à atteindre pour une bonne loi suda 
réglementation du travail dans les manufactures. 

La proposition du Gouvernement fixait l'entrée dans les ateliers à 13 ans 
uu lieu de 12. C'était, par rapport à la loi de 1874, un progrès dans le 
sens de la protection de l'enfance. Mais l'enfant qui pouvait présenter un 
certificat d'instruction primaire au patron pouvait entrer à 12 ans dans un 
atelier. 

Le Gouvernement supprimait le travail à demi-temps, limitait l'enfance 

2 
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à l'âge de 16 ans et la durée ùu travail pour l'enfant et les filles mmeures 
au maximum de onze heures. 

Quant au travail de nuit, il était interdit jusqu'à I(J ans aux enfants, 
aux filles mineures et aux femmes; le Gouvernement rentrait par là dans 
l'ordre d'idées adopté par la Chambre en 1880, la réglementation du tra
vail des femmes, qu'en 1882 le Sénat n'avait pas voulu admettre. 

Une nouvelle innovation malheureùse. suivant moi, et sur laquelle un de 
mes éminents collègues tâchera de vous faire revenir, introduite dans ce 
projet, était la modification du jour fixé dans les lois antérieures pour le 
repos hebdomadaire, qui devait être le jour du Seigneur, le dimanche. 

L'obligation du repos dominical était remplacée par la. formule: "Il Y 
aura seulement six jours de travail par semaine pour les enfants et les fiUes 
nuneures -. 

Voilà donc queUe était, en 1886, au moment où l'honorable M. Lockroy, 
qui ne passe pas pour réactionnaire, que je sache, et notre honorable col
lègue M. DemÔle, dont vous connaissez également les opinions, faisaient 
partie du Gouvernement; voilà, Messieurs, quelle était la proposition qui 
leur paraissait donner satisf~ction aux droits de protection des faibles que 
possède incontestablement l'Etat. 

Ce projet n'a pas obtenu les suffrages de la Chambre, qui l'a modifié 
d'une façon radicale. 

Le projet qui nous a été apporté ici pour la première fois au mois de février 
1889, émanant de la Chambre, à côté d'améliorations que j~ constate très 
volontiers, in troduisait en effet des conditions absolument inacceptables. 

Air,tsi, la Chambre avait ajouté aux ateliers soumis à l'inspection des agents 
de l'Etat, chargés d'assurer le respect de la loi, ct elle avait ajouté avec 
raison, suivant moi, les dépendances des ateliers, afin que les enfants fus
sent protégés au point de vue hygiénique, non seulement lorsqu'ils étaient 
il l'atelier, mais aussi dans les dépendances de cet atelier où le patron les 
installait pour les heures de repos ou de sommeil, lieux que l'inspecteur 
n avait pas le droit, en vertu de la loi de 1874, de surveiller. 

La Cha,mbre des députés avait encore, avec rail>on, décidé que les ate
liers de l'Etat devaient être soumis aux mêmes règles de surveillance que les 
ateliers privés; elle avait voulu enfin que les établissements d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance subissent la loi générale. 

Cela était juste; une loi de protection pour l'enfance doit s'exercer par
tout?Ù un enfant travaille, que ce soit dans les ateliers privés, les ateliers 
de l'Etat ou les établissements de bienfaisance; la protection doit s'étendre 
à tous les locaux où peut se trouver l'enfant occupé chez un patron, à. une 
sèule exception près sur laquelle j'aurai à revenir a\'ec détail: je n'admets 
pas que la loi soit applicable dans l'atelier de travail purement familial. 

Voilà, Messieurs, des modifications heureuses apportées par la Chambre 
des députés au projet du Gouvernement de 1886. Le Sénat s'est empressé 
de les accepter. 

Mais, à cÔté de ces améliorations, la Chambre a introduit des modifica· 
tions graves et fâcheuses. 

En voici une première, qu'elle n'a pM inventée, je le reconnais; l'idée 
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en a été puisée dans quelque législation étrangère, mais elle ne m'en paraît 
pas plus heureuse. 

La loi votée par la Chambre imposait, pour l'enfant au-dessous de 
16 ans devant travailler dans un de ces ateliers dont l'énumération a été 
donnée à l'article 1 cr, la nécessité de produire au patron un certificat d'apti
tude physique, délivré par un médecin spécial désigné par le Ministre du 
commerce. 

Ainsi, ce médecin, agent de l'État, dont je ne conteste pas a priori l'hono
rabilité, mais qui, comme tous les hommes, peut avoir ses passions ou ses 
préventions. qui en tous cas, esl.sujet à erreur, ce médecin devient l'arbitre 
de l'exercice du droit au travail d'un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. Est·ce 
admissible? . 

Le père de famille, plus intéressé que l'inspecteur à sauvegarder la santé 
de son enfant, mais non moins intéressé à l'habituer de bonne heure au tra
vail, sera dans la triste nécessité de le voir vagabonder et rester complète
ment à sa charge; il verra son enfant soustrait à sa volonté, parce qu'un 
médecin, très honorable, sans doute, je le répète; mais susceptible' de se 
tromper, aura déclaré que les aptitudes physiques de cet enfant lui pa.rais
sent insuffisantes pour lui perm.ettre d'aller à l'atelier; et cet enfant devra 
rester dans la rue à vagabonder! ... 

M. HRRVÉ DB SAISY. - Et sans pain! 

M. BUYIER. - Voilà une innovatiolkde la Chambre qui a été soumise 
au Sénat quand le projet de loi, voté le 5 février 18S,g, est venu en discus
sion, et que le Sénat a écartée clans sa sagesse, la troG.vant malheureuse. 

J'espère qu'il ne se déjugera pM sur ce point. 
En second lieu, la Chambre a décidé, contrairement au projet du Gou

vernement, que l'enfance devait être considéré comme se prolongeant 
jusqu'à 18 ans. C'est encore là une disposition que je ne saurais ac
cepter. 

Enfin, alors que le Gouvernement proposait la limitation du travail à 
onze heures pour les enfants au-dessous de 16 ans et pour les fiUes mi
neures, la Chambre a réduit la durée du travail maximum à dix heures pour 
les enfants jusqu'à 18 ans, tout en maintenant cette durée à onze heures 
pour les filles mineures. 

L'intention des membres de la Chambre qui ont voté une pareillè dispo
sition était évidemment excellente. Mais ils ne se 50nt pas rendu cOPlple
à ce moment du moins, car depuis ils ont changé d'opinion - qu'il était 
absolument impossible aux patrons, avec l'organisation actuelle du travail 
industriel, d'accepter dans un même atelier des catégories d'ouvricœ tra
vaillant les uns dix heures, les autres onze heures. alors que les adultes peu
vent travailler douze heures. 

Quand celte disposition fut soumise aù Sénat, elle ne put évidemment 
pas étre .acceptée par lui, et le bons seus était encore de son côté. 

Quant au travail de nuit, il était interdit aux enfants, aux flUes mineures 
et aussi aux femmes, comme dans le projet du Gouvernement. 

2, 
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Tel est le projet de loi voté par la Chambre le 5 février 1889. qui vous a 
été transmis et qui fait pour la seconde fois l'objet de vos délibérations. 

Vous ne l'avez pas repoussé comme celui de 1880, Messieurs, mais vous 
avez jugé indispensable d'y apporter des modifications notables, qui se sont 
traduites dans le projet de loi du 29 novembre 1889, qui a été renvoyé à la 
Chambre des députés et dont les dispositions essentielles étaient justifiées 
avec un talent remarquable par l'honorable M. Charles Ferry qui était, au 
Sénat, le rapporteur de la loi. 

Vous pouvez relire ce rapport; il est des plus intéressants et j'aurai à en 
citer plusieurs passages lorsque nous en serons arrivés à la discussion des 
articles. 

M. Charles Ferry démontrait nettement, dans cet important travail, tous 
les inconvénients, que je viens de vous signaler rapidement, devant résulter 
du projet de loi tel que la Chambre des députés l'avait voté. 

Aussi, le Sénat, adoptant les conclusions du rapport, admit le principe 
de l'entrée à 13 ans dans l'usine, et repoussa le certificat d'aptitude physique 
nécessaire à l'enfant pour lui permettre d'entrer au chantier de 13 à 
16 ans; reporta à 16 ans, au lieu de 18 ans, la durée de l'enfance qui doit 
~tre protégée et enfin repoussa complètement pour les femmes l'interdiction 
du travail de nuit. 

Voilà, Messieurs, quelles sont les dispositions que vous avez adoptées 
après une discussion qui ne fut pas très compliquée, puisque, encore une 
fois, le rapport de l'honorable M. Charles Ferry avait porté la conviction 
dans tous les esprits et que le Sénat se trouvait en grande majorité d'accord 
pour en adopter les conclusions, sauf en ce qui concernait le refus d'inter
dire le travail de nuit aux femmes. 

C'est ce projet de loi, adopté par vous, qui a dû retourner à la Chambre 
des députés et qui revient aujourd'hui en discussion. 

La Chambre a-t-elle tenu compte, en quoi que ce soit, des intentions 
manifestées par le Sénat? Non, Messieurs, et je dois dire que, quand j'ai 
lu le second rapport de l'honorable M. Waddington, un de nos collègues 
d'aujourd'hui, mais qui était alors membre de la Chambre des députés, où 
était traitée, à deux: reprises différentes, cette grave question, il m'a semblé 
que la Commission dont il était le rapporteur ne s'était pas donné la peine 
- au moins pour quelques-unes des modifications adoptées par le Sénat -
de les étudier avec une grande attention. 

En effet, ce second rapporl de M. Waddington, en date du 10 juin 1890, 

ne fait que reproduire littéralement ce que contenait le premier, qui datait 
du 13 décembre 1887, comme si le projet de loi adopté par la Chambre 
haute n'avait apporté aucun élément nouveau de discussion pour la Chambre 
des députés. . 

La Chambre n'a donc tenu aucun compte de l'esprit qui avait dicté les 
résolutions du Sénat. Ce n'était assurément pas un esprit d'opposition systé
matique, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, le Sénat s'était 
empressé d'accepter tout ce qu'il y avait de sage et de bon dans les amélio
rations apportées par la Chambre des députés au projet initial du Gouver-
nement. . 



- 21-

Bien au contraire, au lieu de chercher à atténuer les divergenct'sd'opinion 
que je vous ai indiquées, eUe n'a fait que les augmenter, et voici quelles sont 
les nouveautés qu'elle a cru devoir introduire dans le projet qui est soumis 
aujourd'hui à vos délibérations. 

La Chambre a inscrit dans l'article 1 er de sa nouvelle rédaction la surveil
lance par l'agent de l'État pour les enfants travaillant dans l'atelier de fa
mille. 

Il me paraissait évident - c'était mon opinion personnelle et je crois aU!isi 
celle du Sénat - qu'en votant l'article 1 er du projet qui a été renvoyé à la 
Chambre, nous avions entendu que l'ateliet' de famille, composé exclusive
ment des enfants sous la direction dn père, de la mère, du tuteur, n'était 
pas compris dans la nomenclature des ateliers soumis aux obligations dé
terminées par la loi, que, par suite, il nepouvait, en aucun cas, êtl'esoumis 
à une surveillance qui devenait une véritable violation du domicile. 

C'est pour rétablir ce principe que j'ai déposé un amendement à l'article 1 cr 

par lequelje demande la suppression des troisième et quatrième paragraphes 
de cet article, relatifs aux ateliers de famille, paragraphes qui ont été intro
duits dans la nouvelle rédaction de la Chambre des députés~ 

Si, comme un collègue me l'a fait observer, je n'obtenais pas, par cette 
suppression, la satisfaction que je poursuis, je modifierais mon amendement 
pour arriver plus sûrement à ce résultat. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous ferez bien! 

M. BLAVIER. - Pardon, Monsieur le Rapporteur, nous n'en sommes qu'à 
la première délibération et à la discussion générale, j'ai donc tout le temps 
d'apporter au texte de mon amendement les changements que je croirai 
utiles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Assurément! 

M. BLAVIER. - Je crois d'ailleurs que l'honorable collègue dont je parle 
m'a dit qu'il proposerait un amendement dans le sens que j'indique et alors 
je m'y rallierai volontiers; 

Cependant permettez-moi de vous le dire, Monsieur le Rapporteur, je ne 
suis pas fâché de votre interruption; car elle me porte à croire que, dans 
votre esprit, lorsque le Sénat a adopté le projet de loi qui vient d'~tre 
amendé par la Chambre, l'article 1 er, quoique ne parIant pas de l'atelier 
de famille, le comprenait implicitement au nombre de ceux soumis aux obli: 
gations déterminées par cette loi. Je suis aussi amené à vous demander si, 
comme rapporteur, vous admettez que le paragraphe 1 er de l'article 1 er du 
projet de la Chambre entratnait l'application des mesures prescrites à l'atelier 
de famille ... 

M; LE RAPPORTEUR. - Absolument! une application générale. 

M. BLAVIER. - Alors, comme je viens de le dire, je suis très heureux de 
votre interruption, et mon amendement sera modifié en conséquence. 



- 22-

C'est en me plaçant à ce point- de vue que je prétends que la Chambre 
a accentué les divergences qui pouvaient exister entre nous. 

La Chambre a, en outre, apporté une aggravation en ce qui touche la 
limitation des heures de travail. En effet, dans son premier projet, la 
Chambre réduisait à dix le nombre des heures de travail pour les enfant>. 
mais admettait onze heures de travail pour les filles mineures de 16 à 
21 ans. 

Dans le projet qui nous est renvoyé! les enfants jusqu'à 18 an~ et les 
filles mineures n'ont plus droit de faire que dix heures de travail. 

Je ne reviendrai pas sur les développements éloquents que l'honorable 
M. Chovet vient de présenter pour établir la nécessité sociale d'assurer l'exis
tence de ces femmes. nécessité plus grande encore assurément que celle 
d'améliorer leur développement physique par un moins long séjour à l'ate
lier. 

Ce sont là deux intér~ts majeurs qu'il faut mettre en balance, et nous 
serions coupables de sacrifier l'un à l'autre. ce qui pourrait être la consé
quence d'une limitation excessive des heures de travail des ouvriers des deux 
sexes telle que la propose la Chambre, ce qui nuirait à ceux qu'on entend 
protéger. 

Je résume, Messieurs, ma discussion générale, en disant: le Sénat avait 
mûrement pesé les nlotifs qui l'avaient amené à adopter le projet de loi du 
29 novembre 1889, en modifiant sur certains points celui de la Chambre. 
Celle-ci n'a tenu aucun compte de ces considérations, puisqu'elle a renvoyé 
son projet primitif en aggravant les dispositions repoussées par vous. 

Je demande au Sénat de persister dans ses résolutions, qui me paraissent 
les plus sages. et, quand viendra la discussion des articles, je lui soumettrai 
plusieurs amendements qui ne sont autre chose que la reproduction presque 
littérale de la rédaction ancienne qui avait rallié ses suffrages. 

Cependant, par esprit de transaction 1 et pour bien montrer que mon in
tention n'est pas de faire de l'obstruction, je consens à faire une concession 
aux dé/>irs de la Chambre. Alors que, dau/> la loi de 1874, le maximum de 
la durée du travail était de douze heures pour les enfants et les filles mi
neures, je concède avec l'honorable M. Diancourt qu'on réduise ce maximum 
à onze heures. Ce serait une étape vers l'adoption du travail de dix heures 
que je désire, ainsi que tout le monde, voir acceptée comme règle générale 
par l'industrie nationale, mais qui ne saurait l'être à l'heure présente. 

Si l'industrie commence, par l'effet de la loi que nous discutons, à régler 
son travail sur la journée de onze heures pour les filles mineures et les en
fants, soyez convaincus que, par la force des choses, elle arrivera il la 
journée de onze heures pour les hommes. 

Vous n'ignorez pas, en effet, Messieurs, queUe est l'organisation des 
grandes usines de filature ou de tissage. Elles emploient à la fois des hommes 
pour les travaux exigeant de la force, des femmes pour les travaux où une 
certaine application et une force moindre suffisent, et ensuite des filles mi
neures et des enfants pour les travaux n'exigeant absolument que de la vi
vacité et de l'adresse. 

Il est certain que dans les ateliers organisés de cette façon, et ce sont les 
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plus nombreux, le jour où vous imposerez à une catégorif' d'ouvriers l'obli. 
gation de travailler un nombre d'heures déterminé, il arrivera de deux 
choses l'une: on tout le monde travaillera ce nombre d'heures réduit, ou on 
éliminera de l'atelier ceux qui y seront astreints par la loi, et dans les deux 
cas il en résultera un dommage certain pour l'une ou l'autre catégorie . 
d'ouvriers, dommage d'autant plus grand et plus certain que le maximum 
de durée du travail autorisé pour les enfants et filles mineures sera plus 
réduit. 

Voilà le résultat inévitable auquel conduiront les nécessités de la concur
rence industrielle. 

C'est ce qui me fait espérer que le Sénat, prenant en main les intérêts 
véritables des travailleurs et ne se laissant pas entraîner par des considéra
tions d'ordre absolument étranger aux intérêts dont il s'agit, maintiendra 
ses précédentes résolutions et accueillera favorablement les amendements ql1e 
j'aurai l'honneur de lui présenter. (Très bien! très bien! à droite). 

M. TOLAlN, ,'apporteur. - Messieurs, la discussion actuelle est revenue 
tant de fois devant le Sénat que je croyais qu'un certain nombre des argu
ments qui vous ont été présentés auraient été laissés à l'écart ... 

M. BI.AVIER. - Pourquoi, si ce sont les bons? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je croyais que le principe de la liberté du travail 
invoqué, dès le début de son discours, par l'honorable M. Chovet n'avait 
plus rien à voir dans la question. (Exclamations sur divers bancs.) 

Mais oui, je le croyais, car j'ai essayé, - il paraît que je n'ai pas réussi, 
- j'ai essayé de le démontrer. J'ai dit dans mon rapport que si, en 
théorie, on trouvait encore des défenseurs du pripcipe de la liberté absolue 
du travail, nul, dans la pratique, ne déniait à l'Etat, à l'heure présente, le 
droit de protéger les faibles. 

M. BLAVIER. - Parfaitement! 

M. LE RAPPORTEUR. - J'ai fait remarquer que la loi de 1841 avait pro
tégé les enfants, ql.le la loi de 1874 avait protégé les filles mineures et que 
le législateur en 1848 avait, dans une certaine mesure, protégé les adultes 
de tout âge et de tout sexe, et qu'il avait fixé à douze heures le maximum 
de la journée de travail .•. 

M. BLAVIER. ~ Tout cela est exact. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... et, par conséquent, que la question n'était 
plus entière, que si l'on pouvait encore, en théorie, soutenir ce fameux prin
cipe de la liberté du travail, dans les faits, dans la réalité des choses, le 
législateur en était arrivé à protéger tout le monde, qu'il avait considéré les 
travailleurs comme des faibles, puisqu'il avait cru nécessaire d'imposer une 
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limite maximum à la durée de la journée de travail. J'ajoutais qu'il ne 
s'agissait plus, en somme, que d'une question de mesure. 

Quand on traite de pareilles questions, les grands principes de 89, au 
nom desquels on a déclaré les droits de l'homme et détruit les jurandes et 
les maîtrises, ne peuvent et ne doivent plus être invoqués à l'heure pré
sente. 

M. CHavET. - Il faut lire entre les lignes. 

M. LE RAPPORTEUR. - Si je lisais entre les lignes, mon cher collègue, je 
vous poserais une question, puisque c'est vous qui faites appel aux principes 
de 89, et qui rappelez la destruction des jurandes et des maitrises : Est·ce 
que vous acceptez tous les principes posés de 89? Est-ce que vous acceptez 
les théories de Chapelier, le rapporteur de la loi, et ses conclusions quand 
il disait: dl n'y a plus d'intérêt privé, il n'y a plus qu'un grand inlérêt 
public» et, qualld après avoir donné les raisons pour lesquelles il demandait 
lasuppression des jurandes et des maitrises, il ajoutait: • Quant aux pau
vres, aux malheureux, aux; travailleurs valides, il appartient aux officiers 
publics de chaque commune de leur donner du travail.» (Interruptions à 
droite.) 

Si vous acceptez cette théorie, c'est une autre façon d'envisager la ques
tion. Je ne suis pas désireux de vous sui \Te sur ce terrain; peut-être pourrions
nous nous entendre, mais j'aurais beaucoup de réserves à faire. En effet, 
vous supprimez les garanties données par le législateur de 1789; vous ne 
voulez promettre ni l'assistance, ni le travail, mais vous n'en faites pas moins 
appel à ce qu'on pourrait appeler l'envers de ces principes de 1789 au nom 
desquels on se déclare prêt à laisser au travailleur sa liberté pleine et 
entière. 

La question de la liberté du travail, à l'heure actuelle, doit être écartée; 
tous les gouvernements, non seulement en France, mais dans tous les pays 
où l'industrie s'est développée, queUes que soient les tendances et la forme 
de ces gouvernements, qu'il s'agisse de républiques ou de monarchies, de 
pays fédéralisés ou centralisés, ont été amenés à la réglementation de la 
grande industrie. Ce n'est pas, comme essayait de le démon Irer tout à l'heure 
M. Blavier, par une sorte d'entra1nement, ce n'est pas, comme le disait 
M. Chovét, pOUl' faire quelque chose, non, c'est par la force des choses 
qu'ils y ont été conduits. 

S'il ne s'agissait que de donner à certains principes une pure satisfaction 
théorique et illusoire, je vous avoue que je ne sérais pas à cette tribune 
pour défendre le projet actuel; je n'aime pas à me payer de mots. Mais la 
vérité est que nous sommes en présence d'une œuvre sérieuse, suivie, vou
lue par tous les gouvernements. 

Tout à l'heure M. Blavier disait qu'on s'était occupé de la question en 
1841 pour la première fois, et que depuis cette époque jusqu'en 1874 on 
l'avait laissée dans l'oubli. C'est une erreur complète. 

Dès avant 1841 on s'en préoccupait, et j'ai retrouvé au cours de mes 
recherches une lettre fort intéressante adressée par l'honorable M. Carnot, 
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député de la Seine, au Ministre de l'intérieur en 1839, à la suife d'une 
mission en Allemagne qui lui avait été confiée pour étudier les conditions 
du travail et proposer des mesures de protection en faveur des ouvriers. La 
loi de 1841 est intervenue. Est-il vrai que jusqu'en 1874 on ne se soit pas 
occupé de la question, comme l'a dit M. Blavier? 

M. BLAVIER. - Je n'ai pas dit cela. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous avez dit au moins que pendant un très long 
temps depuis la loi de 1841, on avait oublié la question. Je réponds: Non, 
puisque le 22 février 1848 la Chambre des députés a voté la loi sur le tra
vail des enfants et des filles mineures. On ne l'a pas oublié davantage sous 
l'Empire, puisque, vers 1867, l'honorable président du conseil actuel fut 
chargé d'une mission en Angleterre pJur étudier surtout la question du tra
vail des femmes et des enfants dans les manufactures. M. de Freycinet est à 
son banc, et je crois qu'il ne me contredira pas. 

M. DE FREYCINET, président du Conseil, Ministre de la guerre. - C'est 
exact. 

M. LE RAPPORTEUR. -,A la suite de cette mission, un projet de loi a été 
élaboré par le Conseil d'Etat et déposé au Sénat, à la veille de la guerre. 
Par conséquent, cette question a constamment préoccupé tous les gouver
nements et tous les parlements. 

M. BLAVIER. - Je n'ai pas dit le contraire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'est donc pas vrai de dire que cette préoccupa
lion tient à un courant d'idées, à une sorte de mode, à un entraînement 
plus ou moins socialiste. Non, elle est due à la force, à la fatalité des choses, 
et personne ne peut y échapper. 

M. BLAVIER. - Voulez-vous me permettre un mot? 

M. LE RAPPORTEUR. - Très volontiers, mon cher collègue. 

M. BLAVIER. - J'ai dit simplement que l'exagération qu'on y mettait était 
la conséquence de la mode. Voilà tout ce que j'ai dit. 

M. LE RAPPORTEllR. - Ce n'est plus alors qu'une question de mesure? 

M. BLAVIER. - Parfaitement. 

M. LE RAPPORTBUR. - C'est ce que je disais tout à l'heure. 
Messieurs, quand on étudie cette question, il faut tenir compte des 

mœurs, des conditions de l'industrie et se laisser guider aussi par des sen
timents d'équité et de justice. C'est avec ces seuls éléments qu'on pourra 
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essayer de résoudre la question; mais on n'arrivera à rien si l'on met en avant 
les grands principes que le Sénat vient d'entendre invoquer. 

M. BLAVIER. - Ce n'est pas moi qui les ai invoqués. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je réponds à deux orateurs à la fois, et vous me 
permettrez bien, au cours d'une improvisation de prendre les arguments à 
mesure qu'ils se présentent à moi. 

Il yen a un fort intéressant aussi, mais que je considère comme une 
nouveauté dans la discussion d'une loi. C'est l'argument produit par l'hono
rable M. Chovet qui, à propos de la réduction des heures de travail et de 
l'interdiction du travail de nuit proposées, disait: Mais il faut donner des 
compensations; c'est devant ces compensations que la Chambre s'est arrêtée. 

Je ne connais pas la pensée des membres de la Chambre des députés et, 
par conséquent, je ne puis pas savoir au juste quelles sont les raisons qui 
les ont déterminés à repousser l'interdiction du travail de nuit. Mais l'hono
rable M. Chovet a émis une théorie qui est bien étrange et bien curieuse, et 
que je considère comme nouvelle: il a voulu appliquer à la question actuelle 
la théorie de l'iQdemnité pour cause d'expropriation publique. 

Si cette thèse est vraie aujourd'hui, Messieurs, elle l'était aussi en 1841 
et en 1874. 

Chaque fois qu'on a essayé de faire une réglementation, chaque fois qu'on 
a limité la liberté, c'est-à·dire chaque fois qu'on a fait ce que j'appelle de la 
liberté réglementée, parce que la liberté qui n'est pas définie, conditionnée, 
ce n'est plus la liberté, c'est une véritable anarchie où le droit appartient à 
la force (Très bien! très bien! sur divers bancs), chaque fois, dis-je, qu'on 
a apporté une limite à la liberté, le principe d'indemnité pour cause d'expro
priation aurait dû être appliqué. On aurait donc dû l'appliquer en 1841 et 
en 1874. 

Non, ne soutenons pas de semblables thèses; si l'on doit repousser le 
projet de loi, c'est pour d'autres raisons qu'il faut le faire. 

L'honorable M. Chovet a fait une autre critique au projet et se demande, 
en présence de la disposition interdisant le travail de nuit, s'il doit nous en 
blâmer ou nous en louer. 

Vous commencez, dit-il, par faire une déclaration de principe; vous 
inscrivez au frontispice de votre loi: interdiction du travail de nuit, et vous 
vous empressez de faire une foule d'exceptions. 

Sans doute, mais si nous n'avions pas fait d'exceptions, notre loi n'aurait 
pas été applicable. 

Nous nous sommes placés sur le terrain de la pratique, et, tout en vou
lant réaliser un progrès, améliorer une situation, nous avons dû tenir compte 
des nécessités et des difficultés pratiques de la vie. Dans la mesure du pos
sible, et pour empêcher des bouleversements ou des transformations trop 
violentes, trop promptes, dans l'industrie 1 nous avons essayé d'introduire des 
dérogations à la loi. 

Vous nous en faites un reproche; véritablement je ne le comprends pas. 
(M. Chovet fait un geste de dénegation.) 
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M. LE RAPPORTEUR. - Si vous ne nous en faites pas un reproche, je Ille 
demande ce que vous avez dit. 

M. CHOVET. - J'ai dit que vous aviez eu cent fois raison d'introduire ces 
exceptions dans la loi, mais qu'eUes en démontraient l'inanité et l'inutilité. 

M. LE RAPPOl\TEUR; - Je vais vous dire pourquoi cette loi n'est pas inutile. 
Si nous faisons des exceptions, tout le monde a conscience de la situation 
actuelle, tout le monde comprend que c'est un courant qu'on veut remon
ter. Tel est, en effet, notre but. Ce n'est pas à cause du grand nombre de 
femmes qui travaillent la nuit d'une manière permanente que nous voulons 
réagir contre ces habitudes que nous trouvons funestes, c'est parce que, 
vous le sentez, vous le voyez comme nous, ce sont, non pas les nécessités 
de la concurrence extérieure, mais celle de la concurrence intérieure, - il 
faut le dire, parce que c'est la vérité, - qui font que le travail de nuil 
pour les femmes, lequel est encore à l'heure qu'il est une exception dans 
notre pays, tendra de plus en plus à se généraliser. 

Sur divérs bancs. - C'est vrai! 

M. LE RApPORTEUR. - Il Y a des localités où les industriels ne voudraient pas 
entrer dans celte voie de la généralisation du travail de nuit par les femmes, 
ct ils l'avouent en disant: « Comment voulez-vous que nous fassions? Il faut 
bien que nous l'organisions dans nos ateliers, puisqu'il existe dans ceux de 
nos concurrents .• 

Et alors, c'est la tache d'huile qui fera que dans des régions où aujour
d'hui, je le répète, ce n'est encore que l'exception, vous aurez dans quelques 
années une population féminine tout entière travaillant la nuit; c'est-à-dire 
le renversement complet de la vie normale de la femme. 

Comment peut-on se laisser aller, permettez·moi de le dire, à soutenir par 
de petits arguments de pareils usages, quand on songe que toute la popula
tion féminine d'un département ou d'une contrée peut être entrainée à cette 
habitude anormale de travailler la nuit au lieu de travailler le jour. 

Est-ce qu'il y a quelque chose de plus anti-hygiénique, de plus anti
naturel ~ 

Si encore c'était commandé par des nécessités impérieuses, irréductibles, 
Mais pas du tout; on VOl,lS le dit, vous en avez la preuve, et il vous serait 
impossible de le nier. 

Il y a aujourd'hui, dans les Vosges, ce département qui a servi de champ 
de bataille à la discussion qui a déjà eu lieu sur le même sujet dans cette 
Assemblée, à peine un tiers des broches qui travaille la nuit; il y a 600 

ou 700 femmes qui travaillent' et 250,000 broches environ qui fonctionnent 
la nuit. Dans un an, si vous n'y prenez garcle, il y en aura l million, 

M. LUCIEN BRUN. - C'est vrai! 

M. TOLAIN. - Et, je le répète, tout cela n'est pas amené par le fait de la 
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concurrence extérieure, mais par le fail même de la concurrence inté-
rieure. 1 

Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Est-ce que VOliS croyez que 
c'est un résultat logique du développement de la grande iQdustrie? Est-ce 
qu'il est possible d'admettre une pareille conséquence? 1 

Pour ma part, je ne le crois pas; je pense qu'il suflll de .signaler le fait 
pour qu'immédiatement on reconnaisse qu'il y a là quelqu~ chose à faire, 
non pas, comme le disait M. Chovet, pour le plaisir de faire quelque chose, 
mais pour réaliser un véritable progrès de justice et d'humanité. (Très bien! 
très bien! sur un grand nombre de bancs.) 

Et tenez, Messieurs, puisqu'on a dit : Mais il y a d~s femmes qui 
réclament le travail de nuit: et vous vous rappelez le tabl~au plein d'ad
miration et d'enthousiasme que l'honorable M. Chovet vous ~ tout à l'heure 
tracé; cette femme dévouée, aimante, qui ne songe qu'à ses enfants, vous 
vous souvenez de ce tableau touchant .•. 

M. BL.\vIER. - Tableau très éloquent! 

M. LE RAPPORTEUR. - Éloquent, je suis de cet avis, mais tout à fait 
inexact (On rit), et c'est là son principal défaut. 

Pour répondre à ce qui a été dit à ce sujet, Messieurs,je ne veux pas 
aller chercher un document dont on puisse suspecter l'origine, je prends la 
déposition que tout le monde a lue et peut lire dans ren~uête que vous 
connaissez. C'est la déposition d'une femme qui vient dire q/l'eHe veut tra
vailler la nuit -- vous ne pouvez pas, par conséquent, la!suspecter, eHe 
aussi, - et qui ti'ace le tableau de son existence. Qliand vous aurez appris, 
par cette déposition, sa manière de vivre la nuitet le jour!, vous direz si 
c'est là une· existence normale et si ce n'est pas un devoir pour le législateur 
d'empêcher, s'il le peut, qu'elle soit imposée à un plus gr~nd nombre de 
femmes. ' 

M. BLAV/ER, -' A quelle page se trouve cette déposition? 

M. LE RAPPORTEUR. - A la page 80. 
Cette femme est, je. le répète, un partisan du travail de ntiit. Elle fait sa 

déposition. C'est la déposition n° 6, Monsieur Blavier. 1 

• M. Ricard. - Voulez-vous nous indiquer le mode d'ex,stence auquel 
vous oblige le travail de nuit? 

• 1 

« Une déléguée. - Je dors cinq heures par jour. Je rent~e de l'usine à 
6 h. 1/2 le matin. Je fais le ménage, j'habille les enfa. nts'r je prépare le 
café, etc., etc. Je me mets au lit à 8 heures, je me lève à Ip heures pour 
préparer le déjeuner. Je déjeune à Il heures, je vaque à diverses occupa
tions. Je me recouche à 1 heure jusqu'à 5 heures. J'ai quatre ~nfants de Il, 

12, 13 et 14 ans. Je suis soigneuse et je gagne 3 francs par ~our .• 

Voilà l'existence de cette femme; elle travaille la nuit, et voilà ce qu'elle 
fait pendant le jour. 
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Messieurs, quand j'ai lu cette déposition empreinte, comme le disait tout 
à l'heure M. Chovet, d'une résignation vraiment extraordinaire, je vous 
avoue que je me suis demandé s'il était réellement possible de maintenir des 
êtres humains dans de pareilles conditions. 

M. LUCIEN BRUN et un grand nombre de sénateurs sur divers bancs. Très bien! 
très bien! 

M. BLAVIER. - MonsieUl' Tolain, vous n'avez pas lu le commencement 
de la déposition. (Ilruit à gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Voyons ce que dit ce commencement? 

M. BLAVIER. - «M. Waddington. Préférez-vous le travail de nuit au tra
vail de jour? 

• Réponse. Oui, parce que le travail de nuit nous permet de faire notre 
ménage et notre savonnage dans la journée. » 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous ai dit que cette femme était partisan· du tra
vail de nuit, et j'ai exposé comment elle vivait, d'après son propre récit. 

Si vous trouvez que c'est là une existence acceptable pour une femme, si 
vous croyez qu'on peut, en écartant toute espèce de réglementation légale, 
permettre à de pareilles habitudes de se généraliser, je n'ai plus rien à 
dire, et je laisse le Sénat juge de la question. Quant à-moi, mon opinion 
est faite. (Très bien! très bien! et applaudissements sur un grand nombre de 
bancs.) 

Elle est bien libre d'aller travailler la nuit, a-t-on dit. Eh bien, non, la 
femme n'est jamais libre d'aBer travailler la nuit aux conditions dans 
lesquelles s'exerce généralement l'industrie. 

Le point où l'usine a été construite, la force hydraulique qu'oll a ou 
fju'on n'a pas à sa disposition, une foule de circonstances font qu'il n'y a pas 
de place dans l'usine, à l'heure présente, pour toutes les femmes qui vou
draient travailler le jour, et alors les unes travaillent le jour et d'autres tra
vaillent la nuit. 

Que, poussées parla nécessité, elles trouvent une compensation dans ce 
surcroît de travail, dans ce petit surcroît de salaire et qu'elles craignent 
encore de le perdre, hélas! c'est malheureusement trop vrai. Mais croyez
vous qu'en raison du petit nombre de femmes occupées aujourd'hui dans 
de pareilles conditions, cette interdiction du travail de nuit peut réellement 
créer de grandes misères ou de grandes 30uffrances? Croyez-volis que dans 
les Vosges, où 600 femmes travaillent la nuit, alors qu'il y en plus de 
16,000 occupées dans l'industrie, croye7.-vous que ce changement dans la 
situation de 6 ou 700 femmes au milieu de ces 16,000 ouvrières va faire 
naître le3 misères et les souffrances dont on vous a fait le tableau? 

Croyez-vous qu'il ne se trouvera pas un procédé, un moyen, pour obvier 
aux inconvénients cle ce changement de situation, pour adoucir la transi
tion? Dans tous les cas, je crois que, quels que soient les embarras passagers 
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qui pourront se produire, ces embarras disparaitront facilement, et qu'on 
ne peut dans tOÙ5Jescas les,mettre en balance avec les avantages beaucoup 
plus considérables que réalisera; si vous l'adoptez, comme je l'espère, le 
projet de loi qui vous est soumis. {Nouvelle approbation.) 

J'ajoute qu'on a dit, comme M. Chovet, dn reste, l'a répété: ft On accuse 
le travail de nuit d'être UDe cause d'immot'alité; mais nos ouvrières ne sont 
pas des êtres immoraux, il n'y a pas de raison pour que le travail soit une 
cause d'immoralité .• 

Personne de nous nia jamàis pu soutenir une pareille thèse, personne n'a 
prétendu que le travail fût un acte démoralisateur. C'est, au contraire, dllns 
l'oisiveté que naissent les vices. Mais parce que le travail , par lui-même, n'est 
pas démoralisateur, croyez-vous qu'il n'y a pas des conditions et des milieux 
dans lesquelles la démoralisation peut naître? Croyez-vous que chez ces popula
lions dont l'éducation est excMsivement rudimentaire, oû l'enfant est arraché 
de bonne heure à l'école, où, il Y a quelques années, il n'y allait même 
pas; croyez-vous que dans ces ateliers où la promiscuité est complète, où 
la chaleur est intolérable, et où chacun est obligé d'abandonner succes
sivement tout ou partie de ses vêtements, croyez·vous, dis-je, que pour ces 
populations habituées à d'autres usages, à d'antres mœurs que les vôtres, 
dans ce mélange des sexes et des âges, il n'y a pas une cause flagrante 
d'immoralité? Moi, j'en snis convaincu, et je dis: Ce n'est pas le travail, 
mais c'est le milieu qui peut être une cause de démoralisation. 

M. CHOVET. - Ces inconvénients; vous n'allez pas les supprimer. 

M. LE RAPPORTEUR. - Si, je les supprime dans une très large mesure par 
l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, interdiction qui existe déjà 
pour les jeunes fiUes mineures. 

Personne ici, je le suppose, n'a la prétention de faire une loi parfaite. 
J'ai moins que tout autre cette prétention, Messieurs, mais j'ai la conviction 
qu'en adoptant le projet de loi vous ferez un pas en avant et que dans cette 
voie-là vous trouverez encore à réaliser plus tard d'autres améliorations. 

Je crois que si le Sénat veut bien passer, comme je l'espère, à la discus· 
sion des articles,·- et je ne voudrais pas la retarder plus longlemps, -
au fur ct à mesure que les amendements viendront en délibération et que 
le débat se précisera, il me sera possible de vous démontrer que nous avons, 
autant que possible, tenu compte des nécessités industrielles, soit par des 
dérogations, soit par des dispositions nouvelles, soit par le choix de l'époque 
où la loi pourra être mise. en vigueur. 

Nous avons, en effet, choisi le 1 er mai 1892, parce qu'à cette date sera 
appliqué le nouveau tarif des douanes qu'on vote en ce moment à la 
Chambre des députés et qui a un intérêt si considérable dans la question. 
Si l'on a eu en vue, en effet, la date où sera appliqué le tarif des douanes, 
c'est que ce tarif assure aux. diverses industries une protection suffisante 
pour leur permettre de ne pas reculer devant les améliorations promises 
par notre projet de loi. 

Je pense doncl Messieurs, que pour toutes ces raisons, lorsque nous dis-
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cuterons les articles en serrant de plus près les questions, nous pourrons 
vous démontrer que cette loi est parfaitement applicable et qu'elle réalisera 
une grande amélioration sur la situation présente. (Très bien! très bien!) 

M. JULES SIMON. - Messieurs, dans le très beau et très savant discours que 
vient de prononcer M. Tolain, il a laissé de côté un point du discours de 
M. Chovet; il a bien fait de le laisser de côté, et je ne viens pas le traiter à 
sa place. Mais vous allez voir pourquoi j'ai cru devoir dire quelques mots à 
ce sujet. 

Il s'agit du passage du discours de M. Chovet où il a discuté l'article de la 
loi qu'avait d'abord voté la Chambre des députés, auquel elle. a renoncé 
ensuite et qui consiste à interdire aux femmes qui viennent d'accou{!her 
l'accès de l'atelier pendant une période de quatre semaines. 

M. Choveta tiré, de ces décisions successives de la Chambre; un argu
ment que M. Tolain n'a pas relevé, parce que la disposition ne se trouve 
pas dans le projet de loi qui vous est actuellement soumis et parce que, à la 
Chambre des députés, on prépare un projet spécial sur cette question. 

Comme je suis un partisan absolu de la mesnre qui est proposée à la 
Chambre, je n'ai pas cru pouvoir assister à la présente discussion sans dire 
au moins au Sénat que, quand le projet de loi dont je viens de parler nous 
sera apporté, j'épuiserai tout ce que j'ai de forces pour le soutenir. (Très 
bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture, Messieurs, de l'article 1er : 

Il Art. 1er
• Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 

les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et 
leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations 
déterminées par la présente loi. 

« Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 

« A l'exception des établissements classés comme dangereux, insalubres 
ou incommodes, les travaux effectués dans les ateliers où ne sont employés 
que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père ou de la mère, 
soit du tùtenr, sont exemptés des obligations déterminées par la présente 
loi. 

« Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des personnes protégées par la loi. » 

Sur ce premier article, il y a un contre-projet de M. Félix Martin. 

M. FÉLIX MARTIN. - Je le retire, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le contre-projet est retiré. 
Nous passons alors à l'amendement de M. Maret, qui demande la modi-
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fication du deuxième paragraphe de l'article Ler et qui substitue au texte que 
je viens de lire cette rédaction nouvelle: 

« Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille comme chefs de métier ou ouvriers 
et des membres de la famille ou des étrangers comme aides ou apprentis.» 

Le reste comme au projet de la Commission. 

M. BLAVIER. -- Pardon, Monsieur le Président, j'ai présenté un autre 
amendement qui me parait plus radical et qui, me semble-t-il, devait être 
discuté avant celui dont vous venez de donner lecture: c'est la suppression 
des deux derniers paragraphes de l'article 1 er• 

M. LE PRÉSIDEN"T. - Votre observation est parfaitement juste. Monsieur 
Blaviell; vous avez la parole. 

M. BLAVIER. -- Messieurs, le moment est venu de serrer la discussion. 
Mais je ferai d'abord remarquer à l'honorable M. Tolain qu'il ne m'a pas fait 
l'honneur de répondre quoi que ce soit aux objections que j'ai présentées 
contre l'ensemble du projet de loi soumis à nos délibérations. 

Il a combattu l'argumentation de son collègue de la CDmmission, l'hono
rable M. Chovet, en discutant d'une façon habile les considérations d'intérêt 
général que ce collègue avait fait valoir pour repousser la réglementation du 
travail des femmes; mais il a laissé de côté les objections ùe tout autre ordre 
que j'avais présentées. 

Tout le monde est d'accord qu'il y a lieu d'améliorerla législation de 187(l 

sur le travail des enfants dans les manufactures; mais, comme ra dit 
M. Tolaiil, avec qui je suis encore d'accord sur ce point, il faut le faire avec 
mesure. 

Or, le Sénat, jusqu'à présent, a trouvé que la modification qui lui était 
proposée par la Chambre des députés était trop radicale et dangereuse, et 
c'est ce que j'ai soutenu tout à l'heure en disant: nous sommes d'accord sur 
le but qu'il est désirable d'atteindre, mais nous ne pouvons arriver qu'en 
plusieurs étapes à ce qu'on nous propose de faire prématurément en une 
seule étape. 

N'allons pas si vite! Ce serait dangereux pour l'industrie, préjudiciable 
pour les oUvriers. 

Commençons par améliorer la loi dans les limites que le Gouvernement 
lui-même, dans sa proposition de 1886, avait jugées être les limites raison
nables et sages. 

Quand nous aurons fait celle expérience, qu'elle aura réussi, que nous 
aurons ramené de douze à onze le nombre d'heures normal pour la durée 
du travail dans les manufactures et ateliers de toute nature; quand 
nous aurons fixé à 13 ans l'entrée des enfants à l'usine, qui a lieu aujour
d'!ll1i à 12 ans; quand nous aUfons étendu la surveillance des agents de 
l'Etat ~l des ateliers qui n'y étaient pas soumis; quand, enfin, nous aurons 
supprimé le travail de nuit, nous aurons déjà réalisé un immense progrès. 
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Sur cètte question spéciale du travail de nuit, le Sénat s'est déjà pro
noncé deux fois. et je dois déclarer, pour ma part, que je suis très indécis 
entre l'opinion qui a été si éloquemment défendue par l'honorable M. Ches
nelong, réclamant la suppression, et l'opinion d'un membre non moins con
sidérable de la droite, l'honorable M. Buffet, qui a combattu cette disposi
tion et qui a triomphé auprès du Sénat. 

Quant à moi, je déclare que je serai peut-être amené cette fois à voter 
avec ceux qui ne veulent pas du travail de nuit. 

Quoique intéressé dans une grande industrie qui occupe un grand nom
brede femmes, comme le travail de nuit n'existe pas dans cette industrie, je 
suis désintéressé dans la question et je ne me placerai, pour la résoudre 
législativement, qu'au point de vue de l'intérêt général qui me sera claire
ment démontré. 

J'arrive, Messieurs, à la discussion de l'amendement que j'ai présenté sur 
l'article 1er• Voici quelle en est la portée : 

Comme je vous l'ai déjà indiqué, le projet de loi qui avait été voté par la 
Chambre des députés une première fois, et qui porte la date du 8 mars 1889, 
disait simplement ceci dans son article 1 er

: 

-Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, 
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs 
dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou 
religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par 
la loi. » 

Cette rédaction nous a été soumise, et j'ai eu l'honneur de vous signaler, 
dans la discussion générale, les améliorations importantes introduites par 
cette formule dans le projet déposé par le Gouvernement en 1886. 

Ces améliorations consistent d'abord dans l'introduction des mots « et leurs 
dépendances., c'est-à ·dire que la surveillance des inspecteurs s'exercera à 
l'avenir non plus seulement sul' les ateliers, mais encore sur tous les locaux 
annexes oil l'enfant il protéger peut être installé dans la journée, et en 
dehors du travail même, par son patron, réfectoires, dortoirs, etc. 

Donc, ces mots «et dans les dépendances» sont une excellente addition 
que le Sénat a adoptée avec empressement, et il a eu raison. 

En second lieu, t'inspection s'exercera sur les ateliers de quelque nat,ure 
qu'ils soient, publics ou privés, c'est-à dire dans les établissements de l'Elat 
comme dans ceux des particuliers. 

Le Sénat a applaudi à cette nouvelle disposition. 
Enfin, on a encore placé sous la surveillance tous les établissements ayant 

un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qui n'étaient 
pas non plus compris dans le projet du Gouvernement. 

Telles sont les trois modifications qui ont été introduites dans l'article t or 

du projet de loi voté par la Chambre des députés en 1889, et adoptées ici 
intégralement en 1890. 

Mais il Il'y avait rien de plus. AujoUld'hui, on nous renvoie la loi avec 
une addition que je considère comme très importante. 

3 
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Permettez-moi de lire la rédaction de la Chambre ; je 'lirai ensuite la mq
dification proposée par la Commission. La Chambre dit dans un seul para-
graphe, le troisième de J'article l or : . 

. « Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne. sont 
employés que les membres de la faI?lHe sous l'autorité soit du père ou de 
la mère i soit du tuteur, pour.vu qijC ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique.)) . 

Votre Commission, Messieurs, propose la ;rédaction suivante, qui a· pour 
but d'atténuer sur un point tes effets de la nouvelle disposition introduite 
par la Chémbre, en ce sens que l'inspection, quand il 'favait un moteur 
mécanique dans un atelier de famille, s'appliquait an travail des enfants 
dans' cet' atelIer et que M. le rapporteur a bien voulu admettre que dans 
l'atelier familial ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est la Commission. 

M. BLAVIER. !.- La Commission alors, dont l'opinion a été tra<;1uite par 
M. le rapporteur, a exprimé dans spn nouveau texte une pensée qui est 
juste: c'est que l'atelier famîlial, qui est surtout l'atelier parisien, tend de 
plus en plus à se servir de moteur à vapeur, de moteur à gaz particulière
ment, dont l'introduction est un moyen de développelîlent de ces ateliers de 
famille qu'il ne fallait pas décourager en plaçant, comme conséquence d'une 
pareille installation, lesdits ateliers sous l'application de la loi en discussion. 

Voici donc la modification apportée par votre Commission au texte de la 
Chambre : 

« A l'exception des établissements classés comme dangereux, insalubres 
ou incolmnodes, les travaux efTectués dans les ateliers où ne ~ont employés 
que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père ou de la mère. 
soit du tuteur, sont exemptés des obligations déterminées par la présente loi. 

« Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
prendre pour ,1ssurer la sécurité des personnes protégées par la loi. )) 

Cette nouvelle rédaction est, je le reconnais, une atténuation des disposi
tions de la loi votée parla Chambre; mais je ne saurais malgré cela l'accep
ter, et ce sont ces deux paragraphes dont je vous demande la suppression 
par mon premier amendement. 

Le législateur, en efTet, n;a pas le droit de dépasser les justes limites de 
l'intervention légitime de l'Elat dans l'organisation du travail, et, dans ces 
circonstances, nous dépasserions ces justes limites, attendu que l'ab~lier de 
famille tel qUI) vous ie concevez, c'est-à-dire ne comprenant exclusivement 
que les enfants sous là direction du père, de la mère ou du tuteur, est uù 

atelier sacré dans lequel vous n'avez pas le droit de pénétrer pour une sur
veiHance quekonque .. 

C'est le devoir essentiel du père et de la mère de famille de veiller à ce 
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que les conditions du travail auquel ils' astreignent, sous leurs yeux, leurs 
enfants, ne soient pas ex.ce.sives, de façon de nuire à leur santé et à lem' 
développement physique ; ils sont les protecteurs naturels de leurs enfants; 
\'ous n'avez pas le droit d'intervenir et de vous substituer à leur surveillance 
éclairée et même, je puis le dire, intéressée. 

Mais, me dites-vous, si cet atelier de famille est dangereux, iusalullre 
ou incommode? 

Eh bien, vous appliquerez la loi spéciale sur les ateliers de cette nature. 
Mais cette loi ne suppose pas du tout qu'il y ait une surveillance spéciale 

au point de vue du travail des enfants, et il n'est pas besoin de donner des 
atlributions spéciales aux inspecteurs du travail pour ce cas; cela ne les 
regarde pas, et ll'ur droit de visite à loute heure de l'atelier de famille est 
une véritable violation du dooJÏcile de l'ouvrier père de famille. 

J'estime qu'il en est de même pour le cas où, dans l'atelier de famille, 
existe une machine à vapeur. 

Une Joi spéciale, dans ce cas, prescrit une surveillance particulière qui est 
confiée aux ingénieurs des mines et aux agents placés sou$ leurs ordres. 

Ainsi donc, tant au point de vue du danger, de l'insalubrité, de l'incom
modité qu'au point de vue delaprésence d'un moteur mécanique, les lois 
existantes sont suflisantes POQ'" garantir la protection que vous voulez 
assurer aux travailleurs de ces ateliers de famille, par l'addition faite à l'an
cien article 1 cr, tel qu'il avait été accepté en 1889 par la Chambre et le 
Sénat. 

Mais je ,dpis déç/arer qu'en présence de l'interprétation que vous donnez 
au paragraphe 1 er de cet article, je modifierai en deuxième lecture la rédac
tion de mon aIQ.endemellt en maintemnt le début du troisième paragraphe, 
ainsi conçu :.' Son t exceptés les travaux effectués dans les établissements 
Où ne sont employés que l~s membres de la famille sous l'autorité soil du 
père ou de la mère, soit du tuteur ..• • 

Je m'arrêterai là pour bipn établir que l'atelier de famille n'est pas soumis 
à la loi que nous discutons. Voilà quelles sont les obsetvations et lei raisons 
qui me font demander au Sénat la suppression de ces deux paragraphes. 

M. TIl.A.RlEUX. - Les paragraphes dont vous demandez la suppression me 
paraissent plus favorables à l'atelier de famille que les dispositions des lois 
spéciales. 

M. &AVlER. - Mon cher collègue, je retiens votre observation, à laquelle 
je veux répondre immédiatement. 

Vous me dites que les paragraphes dont je demande la suppression vous 
paraissent plus favorables aux ateliers de famille. 

Mais, est-ce que vous entendez, - et, si c'est là votre interprétation, il 
faudrait l'ju/iCrire d'une façou expresse dans la loi, - est-ce que vous enten
dez ,sou'Str.a.Îre ces ateliers. parce que ce sont des ateliers de famille, aux 
prescription3 de la. loiiiur les établissements dangereux, insalubres et 
incommodes, ou de la loi qui a institué la surveillance spéciale des app~reils 
à vapeur? 
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Vous ne le pouvez évidemment pas. Dès lors l'atelier de famille sera 
envahi successivement par l'ingénieur ou le contrôleur des mines et par les 
agents chargés de faire respecter la loi que nous discutons. Eh bien, c'est 
cela que je ne puis pilS admettre, et qui fait, mon cher collègue, que je ne puis 
partager votre appréciation sur l'avantage que présenterait suivant vous, 
pour les ateliers de famille, le maintien des deux derniers paragraphes de 
l'article 1 er dont je persiste à réclamer la suppression. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous substituez, Monsieur Blavier, aux deux para
phes la rédaction du paragraphe 3 voté par la Chambre des députés, moins 
1 a fin. 

M. BLAVIER. - Oui, Monsieur le président. Voici le texte que je propose 
au Sénat de voter: 

«Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité s(,it du père ou de 
la mère, soit du tuteur. If 

M. LE PRÉSIDENT. - La proposition de la Commission est donc un ameu
dement à ·la vôlre', puisque vous reprenez la rédaction de la Chambre des 
députés. . 

M. LE RAPponTEUR. - Messieurs, l'honorable M. Blavier s'est plaint tout 
à l'heure de ce que je n'avais pas répondu à la plupart de ses arguments. 

M. BLAVIER .. - Cela prouve que je tiens à vous entendre. 

M. LE RAPponTEUR. - Si je n'ai pas répondu à tous les arguments de 
l'honorable M. Blavier, la raison en est bien simple et je la trouve dans le 
discours méme de notre collègue. 

M. Blavier n'avait pas fait de critique générale et n'avait pas tenu le 
m~U1e langage - il l'a fait lui-même remarquer - que l'honorable. 
M. Chovet. J'ai alors dit, en descendant de la tribune: «Puisqu'il ne s'agit 
plus que d'une question de mesure, c'est lorsque viendra la discussion des 
articles que nous nous expliquerons. » 

Eh bien, nous voici arrivés à la discussion des articles, expliquons-nous 
donc. Je dois tout d'abord faire remarquer que l'honorable M. Blavier croyait 
avoir résolu la question en demandant la suppression des deux premiers 
paragraphes de l'article. C'était une erreur. 

M. BLAVIER. - Je la reconnais. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous allez, Messieurs, voir pourquoi c'était une 
erreur. La Chambre des députés comprenait dans la disposition du para
graphe 1 er les établissements publics ou privés, laïques ou religieux, même 
lorsqu'ils ont un caractère d'enseigneinent professionnel ou de bienfaisance; 
alors que ces établissements étaient soumis à toutes les prescriptions de la 
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loi, il n'y avait pas de raison pour qu'on exemptât, à moins de le dire d'une 
façon expresse, les ateliers de famille. 

M. BLAVIER. - Je ne conteste pas ce point. 

M. LE RApPORTEUR. - C'est entendu. 
Tout d'abord, vous reconnaissez que ce que vous appelez l'atelier de 

famille ne doit contenir exclusivement que des membres de la famille. 

M. BLAVIER. - C'est la condition nécessaire. 
Si vous voulez admettre que l'atelier de famille puisse comprendre 

d'autres personnes ... 

M; LE RAPPORTEUR. - Non, pas du tout : vous acceptez donc ce principe 
que l'atelier de famille doit contenir exclusivement des membres de la 
famille. C'est là le premier point. 

Vous avez cru que la question était résolue par cette considération que, 
pour les industries insalubres, il y a une loi spéciale. C'est là que vous vous 
êtes trompé. 

Sans doute, il existe une loi sur les industries insalubres, qui prescrit 
une enquête et qui oblige ceux qui exercent ces industries à prendre les 
mesures nécessaires pour ne pas incommoder les voisins, et ne pas leur 
créer de dangers. Mais notre loi n'a pas pour but de prévenir les risques de 
voisins; elle a pour objet de réglementer le travail dans l'atelier, et de pro
téger les personnes qui y sont occupées. 

M. BLAVIER. - C'est ce que je n'admets pas. 

M. LE RAPPORTEUR.- Cette loi en vigueur dont vous parlez, qui concerne 
les industries in~ommodes, insalubres ou dangereuses, n'a rien à faire avec 
les personnes qui travaillent dans l'atelier et ne peut pas leur être appliquée. 
Si l'on reconnaît que ces industries doivent être surveillées, il faut bien les 
comprendre dans la loi actuelle et donner à l'inspecteur le droit d'entrer 
dans l'atelier. 

M. BLAVIER. - Encore une fois, c'est ce que je n'admets pas. 

M. LE RAPPORTEUR. - Permettez l Il faudrait tâcher de s'entendre et de 
serrer un peu le débat. Vous nous avez dit tout à l'heure: Il existe des lois 
qui doivent vous suffire. Je vous réponds: Elles suffiront si vous ne voulez 
pas de surveillance. 

M. BLAVIER. - Mais je n'en veux pas; c'est ce que j'ai dit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il en est de même pou~ les industries qui emploient 
des chaudières à vapeur ou des moteurs mécaniques; sur la d{ claration faite 
par l'industriel, l'ingénieur examine les chaudières et les appareils. S'ils 
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sonten bon état, il donne l'autorisation de s'en servir. Mais cela n'à rien à 
faire avec la question de travail que nous discutons en ce moment. La 
question telle qu'elle se pose à l'heure présente est celle-ci: peut-on admettre 
que, dans les établissements où l'on manipule des matière~ da,ogereuses ou 
insalubres, aucune surveillance ne sera exercée sur les conditions dans les
quelles les eafants et les femmes seront appelés li y travailler? Peut-on 
admettre que cette protection ,dont on parle tant, la protection du père de 
famille, s'exercera toujours dans de bonnés conditions~ Si les inspecteurs 
n'y peuvent pas entrer, l'enfant risquera d'y être employé à la manipulation 
des matières dangereuses (C'est évident 1) à n'importe quel âge, et pendant 
un nombre indéterminé d'heures par jou.r. (Très bien 1 très bien! à 
yauche.) 

Eh bien, si nous reconnaissons que l'atelier de famille est une c~ose 
bonne à protéger et à maintenir et que le principe de la tutelle de l'Etat 
doit. dans certains cas, fiéchir devant ceUe de l'autorité paternelle. il faut 
que cette autorité s'exerce dans des conditions autant que' possible irrépro
chables. D'ailleurs, l'autorité paternelle, Messieurs, à chaque instant, vous 
y portez atteinte. Vous l'avez fait quand VOIlS avez voté la loi .ur les enfants 
moralement abandonnés; de m~me que vous avez porté atteinte à l'autorité 
maritale quand vous avez autorisé la femme à déposer, à retirer de l'argent 
à la caisse d'épargne sans la permission de son mari. Par conséqoent, vous 
sa vez bien, quand il le faut, faire fléchir cette autorité paternelle. Dans le 
cas présenl, nous voulons la respecter, mais à la condition que le père ne 
puisse pas,cédant à des entraillements blâmables, faire travailler douze ou 
quinze heures par jour des enfants qui devraient être. à récole. et les obliger 
à des manipulations dangereuses. (Très bien 1 très bien 1 - Aux voix 1) 

Quant aux moteurs mécaniques et aux chau~ières, nous ne demandons 
l'entrée de l'inspecteur dans l'atelier que dans un intérêt de sécurité. 

M. BLAVIER .... - Messieurs, il Y a là une confusion, et, comme le dit M. le 
Rapporteur, il faut tâcher de la dissiper. 

De quoi s'agit~i1 ? 
De l'application de la loi à un atelier familial. 
Quels seront les droits des inspecteurs? Que va créer cette loi? Est-ce que 

les inspecteurs auront le droit de s'occuper des manipulations qui peuvent 
se faire dans c"t atelier, sous la direction du père de famille, quelles, que 
soient ces manipulations ~ '. ' 

Non; ces inspecteurs auront seulement le droit d'empêcher que le père 
- que l'on suppose dénaturé - n'abuse de son enfant et, contrairement 
aux. prescription~ de la loi que nous discutons~ ne lui fasse faire douze ou 
quatorze he,Jres de travail. 

M. LE R~PPORTKUl\. --- ,Quand on exerce l'a , fût-ce dans un atelier de fa
mille, une in I,~~.irie Classee p:lrmi ks industries dangereuses,insaluhrès ou 
incomfllodes en vertu des règlements d'administration publique, l'inspecteur 
allra le droit d'entl'er dans cet atelier pour y faire exécuter la loi. Ce n'est 
pas lui qui décide qu'une industrie est dangereuse; mais il constate les con· 
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ditions dans lesquelles participent au travail qn'elle comporte les enfants 
dont la protection lui est confiée. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsi~ur le Rapporteur, ce ne sont pas là les termes. 
de la rédaction proposée par la Commission . 

. Après avoir établi l'inviolabilité du domicile familial, la Commission 
ajoute 1 néanmoins, si le travail s'y fait à raide de chaudière à vapeur ou 
de moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des personnes protégées par la loi •• 

Ces IDesures ne se rapportant absolument qu'à l'emploi des chaudières 
et des moteurs mécaniques. 

M. BLA.VIER. - Absolument. 

M. TOLA.IN. - Mais non, Monsieur le Président, la disposition a une 
portée générale. 

M. I.E PRÉsIDENT. - Alors le commentaire que vous donnez de la dispo~ 
sition est en contradiction avec les termes mêmes dans lesqnels elle a été 
rédigée. 

M. BLAVIER. - Je prie le Sénat de me permettre de m'eXpliquer. 
Voici la situation telle que je la comprends, 
Je considère un atelier dit atelier de famille et,comme il a été entendu 

tout à l'henre avec M. le Rapporteur, l'atelier de famille ne comprend que 
les enfants travaillant sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur. 

Ah l si M. le Rapporteur voulait admettre un correctif à cette définition 
de l'atelier de famiBe; s'il admettait qu'il pût y avoir dans cet atelier, en 
dehors des enfants, du père, de la mère ou des tuteurs, un petit nombre 
d'apprentis étrangers à la famille .•• 

Un membre de la Commislion. - C'est l'amendement de M. Maret. 

M. BLA.vnm. - •.. la situation serait véritablement changée; il me serait 
plus facile d'admettre l'intervention d'un inspecteur pour assurer l'appli~ 
cation de la loi à ces enfants étrangers à la famille 1 mais c'est ce qui a été 
proposé à la Commission et ce qn'ellen'a pas voulu admettre. Le rapport 
de M. Tolain le constate, et dès lors l'atelier de famille, au sens de la loi, 
se compose exclusivement des enfants sous la direction de leur père ou de 
leur mère. 

Dans ces conditions, si l'inspecteur veut, dans ses visites, s'assurer que 
la loi est observée, c'est-à-dire que la durée du temps de travail des enfants 
n'excède pas les limites fixées par cette loi, à qui s'en prendra-t-il ~ Comment 
opérera-t-il ? 

Est-ce le fils qui dénoncera son père, en l'accusant d'exiger un travail de 
douze heures au lieu de onze heures? Est-ce là ce que vous voulez obtenir? 

Je dis que c'est impraticable et tout li fait immoral. 
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Donc les dispositions de surveillance que vous proposez pO:':f les 
ateliers de famille ne .sauraient être maintenues ,car, comme je rai ,déjà dit, 
elles dépassent les justes limites de l'intervention légitime de l'Etat dans 
l'organisation du travail. (Très bien! très bien 1) 

Un sénateur à droite. 
ciateur de ses parents. 

La loi ne peut pas faire de l'enfant le dénon-

M. TRARIEUX. - Il me semble, Messieurs, que l'honorable M. Blavier 
fait une confusion et que, dans l'amendement qu'il vous propose, il va di
rectement à l'encontre du but qu'il veut atteindre. Quel est SOIl désir? C'est 
de favoriser l'atelier de famille et de faire exception en sa faveur aux dis
positions générales de la loi. 

M. BLAVIER. '- Parfaitement! 

M. TRARIEUX. - Or la Chambre des députés a bien excepté, en principe, 
de la loi l'atelier de famille, mais il ne faut pas perdre de vue la définition 
resfrictive qu'elle nous a donnée de ce genre d'atelier . 

. Veuillez bien vous rendre compte qu'eUe ne considère comme atelier de 
famille que rétablissement où le travail ne s'accomplit pas à raide de chau
dière à vapeur ou de tout autre moteur mécanique. 

Or, à la Chambre, un honorable représentant de Lyon, si je ne me 
trompe, M. Aynard, avait très vivement combattu cette disposition; il avait 
demandé qu'on compr1tdans les ateliers de famille même ceux dans lesquels 
Je travail s'exécuterait à raide de moteurs à vapeur; et, en fait, la Com
mission du Sénat lui donne aujourd'hui pleioe satisfaction. 

C'est dans ce point essentiel que se trouve la différence entre les deux 
textes qui sont aujourd'hui en présence. 

La Commission du Sénat nous propose de considérer comme ateliers de 
famille tous les ateliers dans lesquels travaiHeront les membres de la famille, 
quel que soit le mode de travaH, et alors même que le travail emploierait 
pour force motrice le gaz ou la vapeur. 

Eh bien, cette rédaction n'est-eHe pas celle qui doit .le mieux donner sa
tisfaction à M. Blavier, si, comme il nous l'a déclaré, il est favorable au 
développement de fatelier· de famille? 

Elle devrait donc être aussi celle que, logiquement, notre honorable col
lègue aurait intérêt à soutenir. 

Maintenant, après avoir compris dans l'exception l'atelier de famille où se 
rencontrerait Je moteur à vapeur, la Commission a cru devoir ajouter un 
paragraphe additionnel d'après lequel, en pareil cas, l'inspecteur aura le 
droit de prescrire les mesures à prendre. afin d'assurer la sécurité des 
personnes appelées à travailler au 'contact d'appareils jugés d'un usage dan
gereux. 

Mais pourquoi donc M. Blavier s'élève-t-il avec tant de vivacité COll t l'e 
une précaution de cette nature? 

Je lui dirai d'abord: Bornez-vous, dans tous les cas, à réclallleria sup-
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pression du dernier paragraphe, s'il ne vous convient pas; mais n'y com
prenez pas celle du paragraphe précédent dont je viens de vous démontrer 
l'intérêt incontestable. 

J'ajouterai en outre que, en ce qui concerne ce dernier paragraphe lui· 
même, loin de m'en effrayer comme lui, je n'y vois, quant à moi, que des 
avantages qui me le font apprécier, 

Après avoir admis, en effet, que l'atelier dans lequel se rencontreraient 
la chaudière à vapeur et l'engin mécanique pourrait participer à l'exception 
créée en faveur de l'atelier de famille, je trouve tout à fait légitime d'ajouter 
que des mesures de prudence seront prises, qu'une surveillance pourra être 
exercée dans un intér~t de protection et de sécurité. 

En quoi cette surveillance sera·t-elle donc vexatoire? Quel intérêt viendra
t·elle troubler? Que venez· vous nous parler de violation de domicile? 

L'inspection proposée par la Commission a pour unique objet de vérifier 
les conditions dans lesquelles seront installés les engins mécaniques et les 
moteurs sous l'action desquels l'atelier sera mis en travail. Ce n'est là, en 
somme, que l'application de règles générales que nous retrouverons dans 
une autre partie du projet qui sera l'article l~. 

Donc, Messieurs, les paragraphes 3 et 4 qu'attaque l'amendement de 
M. Blavier constituent une amélioration manifeste du projet qui nous 
vient de la Cbambre et, par suite, à mon sens, nous ne devons pas hésiter 
à les adopter. (Très bien! très bien !) 

Voix diverses. - Aux voix 1 aux voix 1 - La clôture 1 

M. Bu VIER. - Je ne puis pas laisser établir une confusion comme celle 
qui me paraît se produire dans J'esprit de M. Trarieux, si net et si précis 
d'ordinaire. 

L'honorable M .. Trarieux vient de confondre des choses qui ne sont en 
aucune façon confondues dans la loi. 

n ne s'agit pas seulement, dans le projet de la Commission, de l'atelier à 
moteur mécanique, comme a semblé le croire M. Trarieux; pour cet atelier, 
il a raison de dire que la Commission du Sénat a voulu donner satisfaction 
à une proposition de M. Aynard, proposition que la Chambre n'a pas voulu 
adopter. 

En effet, en modifiant la: rédaction de la Chambre des députés, notre 
Commission a réduit le rôle de l'inspecteur, dans les ateliers de famille à 
moteur mécanique, à la prescription des mesures de protection, pour assurer 
la sécurité des personnes. 

Je demande la suppression de cette disposition, parce que vous confiez 
une surveillance nouvelle il un inspecteur qui n'est pas un homme spécial, 
alors que cette surveillance appartient de droit à l'ingénieur des mines ou 
aux agents sous ses ordres. 

M. LE RAPPORTBUR. - C'est une erreur absolue. L'ingénieur ne va jamais 
faire ces vérifications. 
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M. BLAVIÉR. -- Alors il ne remplit pas son devoir. 

M. LE RAPPORTEUR. -Il éxamine les maéhines ~ vapeur, il donne l'aulo-, 
risation de s'en s~rvir; mais il n'a pas ~ indiquer let> mesnres deprottl(:tion 
~,pren?re pourî~ sécurité çlespersounes . 

. M. BUVIER. -- Permette~-moi de faire appel au témoignage de M. Je Pré
side'nt du conseil, moil coilègue et ancien camarade d'écoie, car j'ai eu 
l;honneur 'de l'avoir comme conscrit à l'école 'des minés. L'honorable 
M. de 'Freyéinet pourra vous é~lairer sur les attribut~ons des ingénieurs des 
mines et vous affirmer que l'ingénieur des mioes ne fait pas seulement ce 
que vous dites < .il a bien à se prononcer, en effet, sur les installations des 
moteurs et des chaudières, - é'est là son premier devoir, - mais il est aussi 
obligé de faire, tous les ans, la visite des machines ef cha'udières à v"apeur 
el, tous les dix ans', il doit soumettre les apparéils à une nouvelle épreuve 
de resistance. . 

Voilà pour la question des machines à vapeur. 
Je prétends donc que le paragraphe 6. est absolument inutile et que, 

de plus, il est nuisible, car il établira un conflit d'attributions enlre l'inspec~ 
teur des manufactures et l'ingénieur des mines. 

, Cest pourquoi je réclame la suppression de ce paragraphe. 
'Mais ce n'est pas tout; reste la question que vise le paragraphe 3 et que 

n'a pas traitée l'honorable M. Trarieux) 'celle des ateliers dangereux, insa~ 
lubres ou incommodes. 

Sur ce point, M. Tolain paraissait· entraîner l'opiiiiondl1 Sénat· en 
disant: «Mais est·il possible que, dans un atelier, sous prétexte que c'est 
un atelier de famille, OI) permette à un père d'obliger ses enfants à mani
puler . des matières dangereuses? » 

Alors le Sénat d'applaudir el de dire: «Non, ce n'est pas possible! li 
Eh bien, je le demande à M. Tolain: est-ce que la' disposition qu'il 

défend empêchera cet abus, s'il doit se produire? Quel est l'article de la loi 
qui permettra à l'inspecteur de dire à un père de famille: • Voilà un travail 
que vous faites faire à vO!enfants, vous ne leur ferez plus faire? v 

M.LE llAPPORTJmn. - Non 1 Mais il pourr.a dire: « Vous ne leur imposerez 
pas plus de dix heures de travail par jour avant tel âge. 1 

M. BLAVIER. - Oui, voilà ce ,que pourra dire l'inspecteur: nous sommes 
d'accord. L'inspecteur pourra dire au père de famille: • Avant 13 ans, vous 
ne ferez pas faire à votre enfant plus de dix ou onze heures de travail. • 

Mais, je ie demande àM. Tolain, par quel procédé cel inspecteur pourra· 
t·il établir, pour dresser un procès-verbal COlltre le père de famille, que 
l'enfant a travaillé dix QU, onze heures? Quels sont les témoins qu'il invo.
quera pour le faire condamner? Est-ce cet enfant. même? 

. ,M. LE.RApPORTEUR. -'-:- I;>epuisq~an~ exige-t-oJ\ que les inspecteurs con
duisent ou réclament des témoins dans les ateliers pOu,r dresst:r tIne cont,ra~ 
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vention ou des procès-verbaux.? Ce serait une nouveauté; cela ne 8e serait 
jamais vu. 

L'inspecteur se présente à l'heure qu'il lui plait, constate l'heure où 
commence et où finit le travail; iJ peut se représenter jusqu'à deux.' et 
trois fois dans une même journée, et c'est à lui de reconnaitre les contra-. 
venlioné. 

M. BLA.VIER. - Et vous obligerez aussi, sans doute, ce père de famille à 
inscl'ire dans son atelier que le travail doit cOmmencer à telle hettre ,et finir 
à teUe antre? 

Est-ce vraiment possible, je le demande à tous mes tollègues ? 

M. DECROIX. - 'Ce n'est pas praticàble. . » 

M. HERvÉ DE SAISY. -Ce serait une inquisition perpétuelle! (Bruit.
Aux voix! aux voix 1) 

M. le PRÉSIDENT. -Nous avons à délibérer, Messieurs, sur l'amendement 
présenté par M. Maret, qui modifie le paragraphe dont M. Blavier demande 
la suppres~ion. 

La parole est à M. Maret pour soutenir son amendement. 

Voix nombreuses. - A lundi! 

M .. MARET. -.:- M. le Rapporteur me fait observer que le développement 
de mon amendement nécessitera une réponse de sa part; dans ces conditions, 
j'accepte le renvoi à lundi. 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1891. 

M. LEPRÉSlDENT. - La discussion porte- toujours sur le paragraphe 4 de 
l'article 1 Cr. 

M. Lucien Brun désirerait faire une observation relative à l'amendement 
de M. Blavier. 

M. LUCIEN BRUN. - Messieurs, je viens prier le Sénat de m'accorder 
quelques olinutes seulement d'attention. 

Il s'est produit, si je m'en souviens bien, -je l'ai éprouvé moi-In~me, ~ 
un peu de trouble à la fin de la dernière séance à propos de la position de la. 
question. Je vous demande la permission de dire quelques mots sm' ce point 
e~ même temps que sur la paragraphe 3 de la proposition de la Commis
SIOn. 
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Voulez-vous me permettre de relire le texte de ia Commission et celui de 
l'amendement de M. Blavier? 

Voici le texte de la Commission: 

.A l'exception des établissements class~s comme dangereux, insalubres ou 
incommodes, les travaux effectués dans les ateliers où ne sont ernployésque 
les membres de la famille, sous l'autorité soit du père ou de la mère, soit 
du tuteur, sont exemptés des obligations délernùnées par la présente loi . 

• Néanmoins, si Je travail s'y fait à raide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des personnes protégées par la loi. » 

Ce que l'honorable M. Blavier vous propose, Messieurs, le voici : 

c Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur. • 

Voilà donc bien comment la question se pose sur le paragraphe 3. Je dis
tingue le paragraphe 3 du paragraphe 4, parce que le paragraphe 4, je le 
dirai, m'inquiète moins. Le paragraphe 4 n'entraîne qu'une inspection de 
machines, le paragraphe 3 entraîne une inspection de personnes; le para
graphe 4 ne peut pas justifier des visites de nuit, le paragraphe 3 les exige. 
1\ y a là une différence qui me permet de vous demander d'abord de voter 
séparément sur les deux paragraphes. 

Il y a, sur le paragraphe 4, deux amendements, l'un de l'honorable 
M. Maret, l'autre de l'honorable M. Thézard. Sur ces amendements, M. Bla
vier ~'expliquera; il demande la suppression du tout et je lademande avec 
lui, mais avec moins d'insistance, je le déclare, pour le paragraphe 4 que 
pour le paragraphe 3. 

Voilà comment, je pense, la question devrait être posée; j'ajouterai 
quelques mots encore, si vous le permettez, sur le point de savoir comment 
sc pose non plus en la forme, mais au fond, la question entre la Commission 
et l'honorable M. Blavier. 

Si le texte de la Commission est adopté, la loi tout entière s'applique aux 
ateliers de famille. Notre honorable collègue demande qu'il n'en soit pas 
ainsi, je le demande avec lui et, pour plus de précision et de clarté, permet
tez-moi de poser la questio'n en d'autres termes, car, à mon avis, si eHe est 
bien posée, elle est résolue. 

Il s'agit de savoir si le Sénat pense que sous prétexte de la nature du tra
vail qui s'opère dans l'atelier de famille sous les yeux du père, de la mère 
ou du tuteur, on peut pern;lettre et ordonner qu'à toute heure du jour et de 
la nuit l'entrée d'un inspecteur dans la maison d'un citoyen soit légalement 
possible. , 

Je dis à toute heure du jour ou de la nuit, et je dis dans le domicile et 
dans la partie la plus intime du domicile, et je n'exagère rien. 

Vous avez voté déjà l'interdiction du travail de nuit pour les enfants; vous 
allez, je l'espère, voter l'inlerdiction du travail de nuit pour les femmes; or, 
l'inspecteur aura non seulement le droit, mais le devoir, entendez-le bien, 
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le devoir d'.entrer la nuit da~s l'atelier qu'il est chargé de surveiller. Or, l'ate
lier, dans ce cas, c'est le domicile. Il ne faut pas nous faille d'illusion à cet 
égard. Il ne faut pas que les mots nous égarent. L'atelier de famille, c'est 
le domicile, c'est le foyer, c'est la salle à manger, s'il y aune une, c'est la 
chambre à coucher; en uu mot, ce sont les parties les plus intimes de l'ha
bitation. 

Permettez-moi, avant tout, de dire un mot de ces étiquettes qui ont 
quelque chose d'effrayant au premier abord: ateliers dangereux, ateliers in
salubres, alelit'rs incommodes. Comment, peut-on se dire, comment empê
cher qu'un inspecteur entre dans un atelier de famille, où se pratique une 
industrie dangereuse, insalubre, incommode? Eh bien! voyons ce qu'il y a 
derrière ces apparences menaçantes, quand on y regarde de près. - Je serai 
t~ bref, Messieurs, rassurez-vous. - La loi distingue trois catégories d'ate
liers : les ateliers dangereux d'abord, je vais .dire comment eUe les traite: 
les ateliers dangereux, ceux qui menacent la santé publique, soit par des 
explosions, soit par des émanations infectantes, ces ateliers ne peuvent être 
construits qu'à une grande distance de toute habitation, et les distances 
varient suivant la gravité du péril. Il ne peut pas être ici question des ate
liers de famille. Il faut aux ateliers de cette espèce un espace, un outillage 
et un personnel que la famille ne peut fournir. 

Pour les ateliers insalubres la loi est moins sévère; c'est la seconde caté· 
gorie; voici comment la loi procède à leur égard : 

L'atelier insalubre peut être établi même dans les .villes ou faubourgs; 
mais il ne peut l'être qu'avec des conditions de construction particulières 
relatives à la hauteur des murs et des cheminées. 

M. BLAVIER. - Parfaitement! 

M. LUCIEN BRUN. - .•. 11 ne peut pas être encore ici question d'ateliers 
de famille. 

Restent les ateliers incommodes dont la loi se préoccupe surtout dans 
l'intérêt du voisinage et non pas dans celui des ouvriers. Je pourrais vous 
donner beaucoup d'exemples d'ateliers incommodes; M. Blavier vous les 
donnera tout à l'heure, mais je vous citerai la buanderie, la fabrique de 
chicorée-café, la fabrique de chapeaux, la dessiccation des châtaignes. 

Voilà donc ce qu'il faut savoir et, avant de se laisser entraîner à une des 
décisions les plus graves qui puissent être demandées au législateur, avant de 
voter ce que propose la Commission, il faut bien réfléchir que lorsqu'il 
s'agit d'~teliers de famille n'occupant que le père, la mère et les enfants, il 
est à peu près impossible de supposer qu'un de ces ateliers puisse êtt'e 
compris dans la première et dans la deuxième classe. 

M. TOLAIN, rapporteur. - Nous allons être d'accord. 

M. LUCIEN BRUN. - Je sais bien, Monsieur le Rapporteur, et j'allais vous 
dire qu'il y a certaines industries dangereuses, des manipulations délicates 
qui peuvent être considérées comme dangereuses, mais qui ne sont pas corn· 
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-prises daus le texte que vous 'invoquez, palice que la loi s'est surtOut préOccu-
pée des inconvénients que pouvaient avoir les ateliers pour les voisins. 

Il est certain, par exemple, que les doreurs ... - mais je ne veux pas 
chercher des exemples. - Il suffit de constater qu'il se manipule, dans de 
petits /lteliers, des matières dangereuses. Mais ces ateliers, sans danger pour 
les voisins, ne sont pas compris dans la catégorie des ateliers qui ont besoin 
d'autorisation. Votre texte ne les protège pas. 

Voilà ce qu'il faut retenir. 
Je pose donc la question: faut-il permettre, sous le prétexte dont je vous 

parlais tout à l'heur~, qu'à toute heure du jour et de la nuit, uu inspecteur 
puisse entrer chez le père de la famille, faire ouvrir la porte pour s'assurer si 
la femme et les enfants, endormis probablement à cette heure, travaillent ou 
non? Faut·il permettre que cet inspecteur, devant le père de famiUe, inter
roge la femme i!t les enfants? 

Quand une question est ainsi posée, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu à 
discussion. -

Qui ne sent pas l'impossibilité morale d'une pareille ingérence résistera à 
tous les arguments. 

Si c'est cela qu'on veut, qu'on le dise, 
Quant à moi, je dégage ma responsabilité. Jamais je ne voterai une telle 

-mesure ••. (Ttè$ bien! très' bien! à droite.) . 
J)inviolabilité du domicile, la sécurité du foyer, la certitude qu'une fois 

chez soi, la porte fermée, 00 est assuré que personne n'y entrera sans l'au
torisatiOn duma~tre, c'est un droit sacré, c'est la plus nécessaire des libertés. 
En France, Dieu merci! il. eo est ainsi: à moins d'un mandat de justice ou 
d'un flagrant délit, personne, aucun fonctionnaire, ne peut violer un domi
cile, et tout ronctionnaire qui se le permettrait serait durement et justement 
puni. 

Croyez~V()iI8 que les ouvriers, dont vous êtes les ,amis comme nous, pas 
plus que nous, supporteront cette déchéance, cette douloureure inéga
lité? 

Comment! parce que je travaille de mes mains, parce que j'ai un atelier, 
où j'ai pour aides ma femme et mes enfants, comment! je subirai cette ser
vitude! Mon voisin le rentier repose en paix et les siens avec lui, derrière 
sa pOrte close, et. moi, quand on heurte à ma porte, il faut que j'ouvre au 
fonctionnaire qui vient me surveiller, que je lui laisse visiter mon logis, sinon 
je serai poursuivi et condamné! Jamais je ne pourrai accepter cela. (Vive 
approbation 8ur les mêmes bancs.) 

Et notez. Messieurs, qu'entrer la nuit dans le domicile de l'ouvrier est 
une obligation pour l'inspecteur qui veut faire son devoir. Dans cet atelier, 
qui n'est pas un ilt~lier &éparé, qui est le domicile, le foyer même, il entrera 
la nuit. Ce n'est pas à midi, je pense, qu'il ira s'assurer si l'on travaille la 
nuit. Et il entrerait lors même que le père serait absent, même dans la mai
son où il ne devrait trouver qu'une veuve, des enfants? 

Eh bien 1 je réponds: jamais! jamais! {Très bien! très bien! à droite.) Il 
('st illlpossible q\le le législateur impose aux ouvriers cette déchéance, ceUe 
mortification, cette angoisse, et qu'il abaisse ce seuil sacré quejusqu'à ce jour 
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nnl n'a pu franchir sans la permission du mailre. (Nouvelle approbation Il1r 

les mêmes bancs.) 
Voilà la question qui vous est posée. 
Eh bien! non. Vous ne pouvez pas, Messieurs, laisser dans l'esprit de cet 

homme cette préoccupation insupportable qu'il n'est jamais sûr, quand il 
est chez lui, d'y rester seul; que lorsqu'il a fermé sa porte et lorsque sa 
femme et ses enfants reposent sous sa garde, un inspecteur peut, à l'heure 
qu'il aura choisie, entrer dans cette pauvre demeure que ne protège plus la 
loi, la loi qu'on disait égale pour tous. . 

Et vous croyez qu'il supporterait cela? Non, il ne le supportera pas. (Tr~~ 
bien J à droite.) 

Messieurs, laissez-moi vons le dire, n'allons pas trop loin dans celte voie~ 
Quant à moi, je veux résolument faire ce qui est nécessaire pour que la 
justice apporte à ceux qui ~ouffrent les allègements que la loi peut leur 
donner. 

Ce sera toujours la charité qui soulagera les grandes misères et consolera 
les grandes douleurs; mais enfin le législateur a aussi des devoirs. Nous les 
remplirons, Dieu aidant. -Je voterai la loi, je voterai sans hésitation l'inter
diction du travail de nuit pour les femmes. J'accepte cetteloi, niais à cette 
condition que vous n'alliez pas jusqu'à ces extrémités qui méconnaissent le 
droit, blessent les sentiments les plus respectables et qui provoqueraient 
certainement une de ces réactions que rien ne pourrait arrêter. (Très bùm! 
très bien.! à dl'Oite.) , 

Messieurs, je parlais tout à l'heure de cette souffrance qu'imposerait à 
l'époux et au père le souCi de la visite possible à toute heure de l'inspeeteur 
du travaih laissez-moi vous parler d'une autre préoccupation. 

Le fonctionnaire une fois entré dans la maison interrogera la femme et 
les enfants. . 

Co·mment voulez-vous qu'il fasse autrement son enquête? Vous laissere:t 
dans J'esprit chi père et slirtout dans l'èsprit de l'enfant ..:- de l'en.fantqu'on 
oublie trop - cette pensée toujours présente qu'il y a entre le père et l'en
fant, entre le Ulari et la femme, un supérieur qui est l'homme de la loi; 
que celui·là peut interroger, dresser procès-verbal et trainei' 'en justice. Et 
VQUS laissez dans l'e&prit de l'enfant cette idée qlle peut-être, en parlant 
adroitement à cefonctio!Ùlaire~ qui vient interroger son père, il peut arriver 
à travailler un peu moins .. 

Ah! Messieurs, n'éveillez pas ces tentations dans l'âme des enfants. 
Et enfin, laissez-moi vous le dire: n'introduisez pas le pouvoir d'un fonc

tionnaire là où Dieu a ·mis l'autorité du père et l'amour maternel; ne laissez 
pas entrer l'insécurité et la servitude là où nos mœurs nationales, là· où le 
sentiment· profend de la .dignité humaine et de la liberté chrétienne ne 
veulent voir que l'indépendance et la souvel'aineté. (Applalldissementl répétés 
à . droite et approbatl'on sur d; autres bancs.) 

Je crois tout cela inutile. Nous n'en sommes pas, en France, à penser 
qu'il faille inscrire dans une loi un soupçon contre les ouvriers chefs de 
famille. Ils ne méritent pas cette injure. Les enfants, du reste, ne sont pas 
sans protection. La police veille, le parquet veille. Nous voyons malheureu-
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sement en police correctionnelle des pères ct des mères qui sont poursuivis 
pour sévices ou mauvais traitements. Mais pourquoi ce soupçon écrit dans 
la loi? 

Le Sénat ne votera pas le texte de la Commission. 
Quant au paragraghe 4, l'honorable M. Blavier s'en expliquera tout à 

l'heure à propos d'un amendement. (Très bien! très bien! et applaudissements 
à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je me permettrai de trouver tout d'abord 
qu'il y a dans l'argumentation de l'honorable M. Lucien Brun une sorte de 
contradiction: ce mot ne s'applique pas, je m'empresse de le dire, à ses 
théories. M. Lucien Brun nous a fait avec son talent habituel un tableau de 
la situation que je ne crois pas exact. Il nous a dit qu'il serait presque disposé 
à accepter le paragraphe 4, parce que ce paragraphe ne s'applique qu'aux 
chaudières à vapeur ou aux moteurs mécaniques et que l'inspecteur n'a le 
droit d'entrer dans l'atelier que pour assurer la sécurité des personnes. 

Le seul point <fui l'intéresse, c'est celui qui concerne les industries clas
sées par les règlements d'administration publique et par la loi dans la caté
gorie des industries insalubres, incommodes et dangereuses. 

Il fait donc une exception pour ces établissements et en m~me temps 
semble dire que le travail n'y est pas le m~me que dans les ateliers de fa
mille. 

Je crois que cela est vrai, et que sous ce rapport l'honorable M. Lucien 
Brun a raison. Les industries insalubres, incommodes et dangereuses con
stituent une véritable exception dans les ateliers qu'on péut appeler des ate
liers de famille. Si par hasard de pareilles industries sont exercées dans un 
atelier, par ùn père de famille et les siens, eQ dehors de tout concours étran
ger, cet atelier ne se trouve pas placé dans les conditions indiquées par l'ho
norable M. Lucien Brun et qui lui ont fourni tout à l'heure un motif pour 
parler éloquemment de la liberté individuelle et de la liberté du père de 
famille. 

EsFce que vous admettez, Messieurs, un seul instant que quand il s'agit 
de matières insalubres, incommodes ou dangereuses, le père de famille 
exerce son industl'ie dans son domicile privé, dans sa chambre à coucher, à 
son foyer, comme le prétendait l'honorable M. Lucien Lebrun? Alors, si l'on 
en croyait notre eollègue, au milieu de la nuit, à toute heure, l'inspecteur 
pourrait s'introduire dans le domicile privé, au foyer domestique, réveillant 
femmes, enrants, et troublant toute la famille. Mais, pour une industrie qui 
comporte des matières dangereuses, insalubres ou incommodes, en vertu 
d'un règlement d'administration publique et de la foi qui existe à l'heure 
actuelle, il n'est pas possible d'établir un atelier sans que l'autorité ait donné 
son assentiment, son autorisation. 

Est-ce que, eneore une fois, c'est dans la chambre à coucher, dans la 
salle à manger que s'exercent de telles industries; dans la chambre où vit la 
famille? 

Un sénateur du centre. - Et les buanderies? 
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M. LUCIEN BRUN. - Et la dessiccation des châtaignes? 

M. LE RAPPORTEUR. - J'entends cette interruption: Et les buanderies? 
Mais, Messieurs, nous discutons avec la plus grande sincérité et avec le plus 
grand désir d'arriver à faire une loi aussi bonne que possible ... 

M. BLAVIER. - Certainement l 

M. LE RAPPORTEUR. - Eh bien, les buanderies ne sont pas établies, que je 
sache, dans des chambres à coucher ni dans des saUesà manger. Par consé
quent l'argument que j'invoquais tout à l'heure est absolument logique: 
non, on n'exerce pas une industrie insalubre, incommode ou dangereuse 
dans le lieu où l'on mange, où Ton couche, où l'on dort; on a évidemmen 
un local spécial pour un pareil travail. (Marques d'approbation.) 

S'il n'en était pas ainsi, c'est alors que la loi aurait mille fois raison 
d'être. 

Quoi! vous auriez la prétention d'exercer, sans aucune espèce de surveil
lance ni de contrôle, sous prétexte que vous êtes père de famille et que vous 
avez l'autorité paternelle, vous auriez la prétention d'exercer dans votre 
chambre à coucher ou dans votre salle à manger une induslrie insaluhre, 
incommode ou dangereuse, d'y soumetlre tous ceux qui vous touchent de près 
et dé les condamner non seulement le jour, mais encore la nuit, à respirer les 
émanations insalubres provenant de la manipulation des matières dange-
l'euses? 

Mais c'est alors, je le répète, s'il n'y avait véritablement pas d'atelier 
séparé, que la loi, que la surveillance devraient agir, devraient être exerdes 
avec la plus grande rigueur. /~'-i 

M. BLAVIER. - Mais, Monsieur Tolain, la loi existe. .z' ., . 
, .. ,~':'.!.i~V 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, je vous demande pardon, elle n'exi~îê pas. 

M. BLAVIEII. - Elle existe parfaitement. 

M. LE RAPPOIITEUR. - Ne confondons pas. Vous prétendez qu'il y a ici une 
surveillance, je dis qu'il n'en existe pas. Il y a une surveillance organisée par 
la loi au point de vue de l'incommodité qu'un atelier de ce genre peut faire 
naître pour les voisins, d{>s dangers qu'il peut leur faire courir; mais pour 
la protection des hommes ou des enfants occupés dans l'atelier à un travail 
dangereux, insalubre ou incommode, il n'existe pas de loi jusqu'à présent 
et les ingénieurs des mines n'ont rien à faire dans cette question. Il n'y a 
que les inspecteurs du travail qui, ayant entrée dans l'atelier, puissent pres
crire les mesures nécessaires et dresser les procès-verbaux. 

Ne confondons pas, je le répète; nous ne demandons pas qu'on soumette 
le père de famille à des obligations rigoureuses, ni qu'on viole le foyer 
domestique. Y a-t-il véritablement quelqu'un parmi nous pour vouloir un 
seul instant qu'on s'introduise dans le domicile du père de famille, pour le 

4 
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simple plaisir d'y exercer une surveillance de police? Mais, en6.n~ pour qui 
nous prenez-vous? 

Non; ce que nous voulons, c'est donner véritablement, loyalement, sin
cèrement, des garanties aux enfants contre les entra1nements qui peuvent 
résulter, il faut bien le dire, de la cupidité du père de famille qui, exerçant 
une industrie insalubre, croit que ceux qui l'entourent, sa femme, ses enfants, 
peuvent impunément se livrer au m~me travail. 

Vous voulez bien reconna1tre que, lorsqu'une industrie est insalubre, il y 
a lieu de fixer une limite à la puissance du père de famille. Sans cette limite, 
il y aurait dix. fois plus de danger à craindre que dans toute autre circon
stance, car l'inspecteur, n'ayant pas le droit d'entrer dans cet atelier, ne 
pourrait pas constater si l'enfant y est occupé à 6 ans, à 7 ans ou à 8 ans, 
ni si on lui fait faire douze, quatorze ou seize heures de travail par jour. 

L'enfant se trouverait donc ainsi absolument, complètement livré à la 
discrétion du pere. 

On a invoqué l'autorité paternelle. Je suis de ceux qui veulent qu'on en 
tienne compte. L'affection du père, du mari peut évidemment, dans la plu
part des cas, remplacer la surveillance; mais vous ne pouvez pas dire qu'elle 
la remplacera partout; que le père de famille sera toujours disposé à tenir 
compte des nécessités de l'existence de son enfant, de sa moralité et de toutes 
les conditions hygiéniques dans lesquelles il doit ~tre placé. Vous savez bien 
que, pour des intérêts beaucoup moins importants que ceux en ce moment 
en discussion, vous avez porté atteinte à celte autorité paternelle, que vous 
l'avez limitée. Nous ne vous demandons pas, dans les cas où le travail n'est 
ni dangereux, ni insalubre, ni incommode, l'entrée de l'inspecteur dans l'ate
lier de famille; mais où il y a danger, - c'est l'exception, je le veux bien, 
- il est nécessaire d'intervenir. (Marques d'approbation.) 

Messieurs, c'est dans ce cas tout particulier, exceptionnel, où les abus, ~'il 
en existe, peuvent prendre un caractère presque criminel,-et le mol n'est 
pas trop fort, car un père de famille qui, abusant de l'autorité qu'il a sur ses 
enfan~s, les soumettra aux travaux insalubres avant l'âge nécessaire, com
mettra, selon moi, un véritable crime, - c'est dans ces conditions seule
ment que nous vous demandons d'intervenir. Par conséqu.ent il ne faut pas 
prétendre que le foyer de l'ouvrier sera violé. Non, abandonnons ces grands 
mots, restons dans la réalité des faits et des choses; voyons qu'elle en est la 
mesure vraie, et, si nous voulons bien comprendre ce que sont les transfor
mations industrielles et quels dangers elles présentent, à raison des situations 
précaires et difficiles de tous les petitll ateliers, nous reconnailrons qu'il y a 
une véritable et sérieuse surveillance à imposer à ceux qui exercent de 
pareilles industries. ( Très bien 1 Très bien 1 à gauche.) 

M. BLAVlER. - Messieurs, je ne crois pas que le discours de l'honorable 
rapporteur ait rien détruit de l'éloquente allocution de mon honorable col
lègue et ami M. Lucien Brun. Aussi je me place à un a utre point de vue pour 
discuter le discours de M. Tolain, et je lui dis: Vous ne connaissez donc pas 
la loi en discussion, Monsieur Tolain, vous qui êtes rapporteur de la Com
mission? 
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Pennettez·moi de lire deux articles qui vont démontrer au Sénat que toute 
votre argumentation tombe devant le texte de ces articles. 

Il est inatlmissihle, nous avez-vous dit, qu'on puisse, au nom de ces grand. 
principes de l'inviolabilité du domicile et du respe~t de l'autorité paternelle, 
défendre au législateur d'interdire à l'enfant tout ou tel travail. 

Or, voici ce qu'édictent les articles 12 et 13 du projet qui nous est 
soumis: 

• Art. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique. 

«Art. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous des 
cOlJditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique 
pour chacune de ces catégories de travailleurs. » 

Par conséquent, c'est un règlement d'administration publique qui doit 
déterminer les catégories de travaux à interdire aux personnes protégées. 

M. LE RAPPORTEUR. - Aussi il est fait exception pour l'atelier de famille à 
l'article 1er• -: 

M. Bu vum. - Ce sont donc des réglementations d'administration publique 
qui, avec beaucoup de raison, doivent interdire ces travaux que vous consi
dérez comme insalubres et dangereux. 

M. LB RAPPORTEUR. - Vous admettez que les ateliers de famille où il sera 
exercé un travail insalubre visé par les articles 12 et 13 seront soumis à 
toutes les prescriptions de la loi? 

M. BLAVIER. - C'est un règlement d'administration publique qui inter
viendra. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous pose la question. Si vous entendez que les 
articles 12 et 13 sont d'une portée générale, qu'ils embrassent tous Jes ate
liers, y compris les ateliers de famille, nous allons nous meltre.d.'accord. 

M. BLAVIER. - Nous ne serons pas d'accord, parce que, comme l'a dit 
l'honorable M. Lucien Brun et vous ne l'avez pas contesté, il ne peut y'avoir 
dans les ateliers de famille que des établissements incommodes. Des établisse
ments insalubres, ou dangereux dans le sens de la loi, il n'yen existe ,pas; il 
ne peut pas y en exister. 

M. LE RAPPORTEUR. -Il n'en existe pas aujourd'hui, mais il peut en exister 
deluain. 

4. 
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M. Bp.VIER. - Non, jl n'en existera pas, parce que le décret du 15 octobre 
1810 qui a fait la classification des différents établissements en trois catégories, 
les établissements dangereux, insalubres et incommodes, édicte que ceux de 
la première catégorie doivent ~tre éloignés des habitations particulières; que 
les établissements insalubres ne peuvent être autorisés qu'après enquête, et 
dans des conditions toutes spéciales. Il ne reste que les établissements incom
modes à la portée de ce qu'on nomme la petite industrie et a fortiori de 
l'atelier de famille tel que le définit le paragraphe 3 de l'article 1 er, c'est-à
dire compose exclusivement des membres de la famille sous l'autorité du 
père. Malgré votre affirmation contraire, je vais vous en citer quelques 
exemples. 

Ainsi, je vous demande si une buanderie ne peut pas constituer un petit 
atelier de famiBe. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais non! 

M. BUVIER. - Comment, non! Une mère defamiUe ne peut pas avoir 
avec ses filles, dans son domicile, ce qu'on appellera une buanderie? C'est, 
me semble-t-il, au contraire, une industrie essentiellement féminine ct 
d'intérieur. 

Je trouve dans la classe des industries incommodes celle des carton
nages. 

Vous croyez qu'il ne peut pas y avoir d'ateliers de famille faisant du car
tonnage? 

Vous croyez qu'une famille ne peut pas, pour utiliser le travail de ses 
enfants, les employer à la dessiccation et à la conservation des châtaignes? 

Plus loin, la nomenclature porte lesteinturiers-dégraisseurs. Est·ce qu'on 
ne peut pas aussi avec profit exercer cette industrie dans un atelier de famille? 
Et la savonnerie? Et la vacherie? Et les dépôts de fromages? (Exclamations 
et rires.) 

Oui, Messieurs, les dépôts de fromages sont classés dans les industries 
incommodes, troisième classe, et, si vous adoptiez la proposition de la Com
mission, la famille qui se livrerait à cette industrie, assurément inoffensive, 
serait soumise à toutes les prescriptions de la loi. 

Comme le disait tout à l'heure mon honorable ami, M. Lucien Brun, vous 
assujettiriez alors le père de famille à quoi? - car il faut bien voir ce que 
vous demandez et ce que la loi impose, - vous l'assujettiriez à l'obligation 
de laisser entrer à toute heure de jour et de nuit •.. (Interruptions). 

Je vous assure Monsieur Tolain, que la question est très sérieuse ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Je n'ai rien dit. 

M. BLAVIER. - Non, mais vous riez. 

M. TOLAIN. --Je ris par ce que je vois éternellement revenir cet argument 
des visites de nuit. 11 semble que l'inspecteur'doive entrer continuellement 
dans les établissements et y exercer sa surveillance. 
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M. BLAVIER. - Je crains qu'en effet les inspecteurs ne fassent pas toujours 
trc's complètement le service qui leur est imposé par la loi; et ce n'est pas ce 
dont je les louerais ... 

M. TOLAIN. - Vous ne les y encouragez pas. 

M. BLAVIER. - Si le Parlement fait une loi, c'est vraisemblablement pour 
qu'eHe soit appliquée, et le travail que l'inspecteur devra surtout surveiller, 
pour entrer dans l'esprit du législateur qui veut assurer la protection de 
l'enfant, c'est le travail de nuit, pour le lui épargner. 

Si donc cet inspecteur, sur le zèle duquel repose complètement l'applica
tion utile de la loi, fait son devoir, nécessairement il doit aller à n'importe 
quelle heure du jour et de la nuit dans les ateliers, pour vérifier ce qui s'y 
pas&e. 

Et vous voulez qu'il entre ainsi dans l'atelier de famille, puisque vous 
prétendez suumettre cet atelier à toutes les prescriptions de la loi. 

Est-ce possible? 
Comme M. Lucien Brun, jamais, pour ma part, je n'y consentirai, et 

j'espère que le Sénat partagera mon opinion. (Très bien! très bien! à droite.) 
Quant au dernier paragraphe concernant les ateliers de famiUe où il est 

fait usage de moteurs à vapeur, comme M. Lucien Bruu je le trouve abusif; 
mais il ne peut engendrer les mêmes abus. Car, sur ce point, la Commission 
a modifié le texte de la Chambre, en atténuant les obligations de la loi et 
en n'autorisant la surveillance que pour assur.er les mesures de précaution 
nécessaires à la sécurité des jeunes travailleurs, pour assurer, par exemple, 
les enfants contre les dangers que peuvent présenter les engrenages, les cour
roies et autres organes mécaniques. 

Mais une pareille surveillance, si le Sénat la juge nécessaire, ne suppose 
plus du tout de visites de nuit et n'a plus par suite les graves inconvénients 
résultant de l'adoption du troisième paragraphe. 

Une visite de jour suffira à l'inspecteur pour faire, comme le demande 
M. Thézard, un rapport, avec plus ou moins de compétence, sur les dangers 
qui lui paraissent résulter des mauvaises dispositions d'un moteur quelconque 
d'un atelier de famille, et l'ingénieur des mines pourra être chargé de pres
crire les moyens de protection. 

Que ce soit l'inspecteur lui-même, s'il est compétent, qui formule ces 
prescriptions, peu importe, car il résulte du texte amendé par la Commission 
du Sénat que le jour où l'inspecteur viendra visiter l'atelier, il n'aura pas à se 
préoccuper des conditions dans lesquelles l'enfant travaille, mais seulement 
à vérifier si le moteur présente dans ses dispositions des dangers; une pareille 
\isite n'aora pas les inconvénients que j'ai signalés, inconvénients tellement 
monstrueux que je ne puis, encore une fois, accepter le paragraphe 3, 
tout en étant disposé par esprit de conciliation à faire des concessions sur le 
dernier p:tragraphe. (Vive approbation à droite.) 

M. LE PRESIDENT. - Monsieur Blavier, il faut bien préciser. Vous demandez 
la suppression des paragraphes 3 et 6.. Au cours de la dernière séance, vous 
aviez repris la rédaction de la Chambre jusqu'aux mots «du tuteur •. 
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M. BLAVIER. - Parfaitement 1 

M. LE PRÉSIDENT. -Actuellement vous renoncez, implicitement au moins, 
à la suppression du quatrième paragraphe. 

M. BLAVIER. -- Je n'y trouve pas le même inconvénient. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si je vous fais cette observation, c'est qu'il faut que 
nous soyons bien fixés sur la portée de votre amendement. 

M. BLAVIER.--C'est surtout le paragraphe 3 qui soulève d'insurmontables 
objections. 

M. LE RAPporteur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois vous faire observer, Monsieur le Rapporteur, 
que le débat va recommencer sur les amendements de MM. Maret et Thézard. 
Il faut cependant mettre un terme à cette discusssion. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne puis, Monsieur le Président, mettre un terme 
à mes réponses que quand on mettra un terme aux critiques que les auteurs 
d'amendements adressent au projet de loi. 

Je regrette de m'imposer encore une fois au Sénat; je serai d'ailleurs aussi 
bref que possible. J'ai demandé à M. Blavier, - et c'est là une question 
fort intéressante, - sans entrer dans le fond du débat, s'il acceptait que les 
articles 12 et 13 eussent une portée générale et régissent aussi bien les éta
blissements privés que les ateliers de famille. 

Si M. B!avier me déclare que les articles 12 et 13 ont une portée géné
rale et régissent tous les établissements. quels qu'ils soient, il n'y a plus 
besoin de discuter. 

Mais ce n'est pas cela que veut M. Blavier: il prétf'nd soustraire certains 
atelit-'rs, quoique dangereux, incommodes et insalubres, à toute espèe de 
surveillance. 

M. BLAVIER. -- Oui. 

. M. LE RAPPORTEUR. - Or, s'il a cité quelqU('s-uns de ces ateliers qui peu
vent être en eUet considérés comme ne présentant aucun danger, il y en a 
d'autres qui sont au contraire extrêmement dangereux. ceux. par exemple, 
où l'on fabrique le celluloïd et où des explosions sont toujours à craindre, 
ceux encore où se fait le tri des chiffons ou autres matières semblables et 
qui peuvent apporter les germes du croup ou de la fièvre typhoïde. 
. Voulez-vous accepter cela et admettre que, parce qu'on est père, on 
aura le droit d'empoisonner sa famille tout entière! (Exclamations.) Vous ne 
voulez pas qu'on cntre daus les ateliers de famille, soit; vous ne voulez pas 
que re soit un inspecteur spécial, bien qne l'article 14 indique, au point de 
vue technique, quels seront dans ce cas l'importance et le rôle de l'inspec
teur du travail. 
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Si vous relisez cet article 14, vous verrez, en effet, quelles sont ses fonc
tions, quel est son rôle, et à quoi se borne sa mission .au point de vue 
des mesures à prendre. Mais si l'on accepte la prétention de M. Blavier. les 
ateliers de famille, quelle que soit la profession qui s'y exerce, quels qùe 
soient les abus que puissent y perpétrer et y établir le père de famille, seront 
à tout jamais exemptés de surveillance, quel que soit l'âge des enfants, 
quelle que soit le durée du travail, quelles que soient les matières traitées. 

M. LUCIEN BRUN. -...,. Mais il y a une magistrature qui y veille. Il y a des 
procès pour mauvais traitements. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous êtes jurisconsulte, monsieur Lucien Brun, et 
je m'étonne qu'en cette qualité vous parliez ainsi. 

Il y a eu des procès pour mauvais traitements, pour coups et violences, 
mais vous n'en avez jamais vu, entendez-le bien, pour durée prolongée du 
travail ou pour emploi dans le travail de matières nuisibles. 

M. LUCIEN BRUN. - Permettez-moi de vous dire que, comme jurisconsulte, 
je suis absolument convaincu, pour ma part, que la jurisprudence n'hésite
rait pas à mettre au rang des sévices la durée excessive du travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - • La jurisprudence n'hésiterait pas D. Voilà le 010t ! 

M. LUCIEN BRUN. - Vous me demandez mon avis, comme jurisconsulte; 
je vous réponds que la jurisprudence considérera comme des sévices et des 
mauvais traitements l'interdiction faite aux enfants de dormir le temps 
nécessaire pour leur santé. 

M. LE RAPPORTEUR.-M. Lucien Brun vient de dire le mot caradéristique 
de la situation. Je le mettais en demeure de nous dire s'il y avait des 
exemples d'une jurisprudence intervenant pour protéger les enfants contre 
le travail trop prolongé, contre les travaux malsains ou insalubres. 
M. Lucien Brun répond: Je n'ai pas d'exemple, mais la jurisprudence 
in tervien dra. 

M. LUCIEN Bl\uN. - Certainement, mais il y a des exemples. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je m'arrête sur ce mot; il me suffit, je crois pour 
prouver qu'il y a nécessité de voter le paragraphe qui vous est en ce moment 
soumis. 

M. BÉRENGER. - Il faudrait au moins supprimer le mot. incommodes ". 

Un sénatellr au centre. - On ne sait pas ce que cela veut dire. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Messieurs, je voudrais dégager la pensée de la 
Commission, qui ne m'apparaît pas clairement, même après les explications 
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de l;honorable rapporteur. Il a posé à M. Lucien Brun cette question: 
1 Admettez-vous que les articles 12 et 13 s'appliquent ou ne s'appliquent pas 
à tous les atetiers, sans exception, ateliers de famille ou ateliers privés? • 

Je crois que ce n'est pas à M. Lucien Brun de le dire, mais à la loi elle
même. 

M. LE RAPPORTEUR. - Eh bien, le projet de loi ne ra pas dit; il a voulu 
excepter les ateliers de famille. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Nous sommes d'accord: la loi ne l'a pas dit. Par 
conséquent, l'article 12 ne s'applique pas aux ateliers de famille; par con
séquent aussi, dans les ateliers de famille, on pourra surcharger l'enfant de 
travail, le faire travailler un nombre d'heures exagéré sans que la loi trouve 
rien à y redire. 

Je vous demande, dès lors, d'~tre logiques: si l'article) 2 ne s'applique 
pas aux ateliers de famille, en ce qui concerne le temps exagéré de travail, 
je demande que vous ne l'appliquiez pas davantage aux ateliers insalubres 
ou incommodes et que vous précisiez la portée du paragraphe 4. 

Je préfère, quant à moi, la rédaction de la Chambre des députés à celle 
de la Commission du Sénat. 

La Chambre dit d'une façon formelle: 
«Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 

employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de la 
mère, soit du tuteur .• 

Le principe est posé; il est posé d'une façon directe et sans qu'il y ait de 
confusion possible. Ce texte, adopté par la Chambre, forme le premier para
graphe de l'amendement que je soumets au Sénat. 

J'admets avec vous que l'iuspection s'exerce au cas où il y a des moteurs 
mécaniques, qu'on exige que les engrenages soient mis à l'abri de tout 
danger pour les enfants; mais restreignez alors également la portée de votre 
paragraphe 4 ..... 

M. LE RAPPORTEUR. - Et les établissements incommodes ou insalubres? 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Je vais y arriver. Puisque ce n'est pas la durée du 
travail que vous visez dans le paragraphe 4, mais seulement les manipula
tions dangereuses, pourquoi ne pas dire alors d'une façon très claire et très 
nette, comme le porte mon amendement: « Sont exceptés, . .. etc.; néan
moins, si ces établissements sont classés comme dangereux ou insalubres ...• 
- je ne tiens pas au mot. incommodes.- l'inspection y sera exercée pour 
assurer l'exécution des prescriptions de l'article 13 .• 

Dans cés conditions, votre inspection s'appliquerait exclusivement aux con
ditions hygiéniques, et non pas à la durée du travail. 

M. BLAVIER. - Et elle n'aura pas lieu la nuit. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Je dois, en effet, faire remarquer à l'honorable 
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M. Lucien Brun que dans ces conditions l'atelier de famille ne sera pas 
ouvert jour et nuit aux inspecteurs, mais seulement pendant le jour et dans 
un but bien déterminé: le soin d'assurer les conditions hygiéniques du tra
vail. 

M. LE RApPORTEUR. - Êtes-vous d'accord avec M. Blavier pour cette inter
prétation? 

M. BLAVIER. - Je serais beaucoup plus d'accord avec M. Petit qu'avec 
vous, Monsieur le Rapporteur, attendu que sa proposition supprime les in
convénients, que je considère comme majeurs, de votre rédaction; j'accep
terais donc pour ma part, comme extrême limite des concessions possibles, 
si le Sénat ne veut pas aller plus loin, cette amélioration sensible, à savoir 
que l'inspection ne puisse pas s'exercer la nuit. 

M. BUFFET. - Et qu'elle ne puisse porter que sur la salubrité. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Parfaitement. Je dis: « L'inspection y sera exercée 
pour assurer l'exécution des prescriptions de l'article 13 », et voici ces pres
criptions : 

• Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établis
sements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations 
ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous des conditions spéciales 
déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de 
ces catégories de travailleurs. » 

Le dernier paragraphe de mon amendement est ainsi conçu: 

« De même, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur 
mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à prendre pour 
assurer la sécurité des personnes conformément à l'article 14. » 

M. BLAVIER. - Et je ferais cette concession d'autant plus facilement que 
la police a le droit de surveillance de tous les établissements seulement 
incommodes, aux termes du décret du 15 octobre 1810, qui réglemente la 
matière. 

Que ce soit l'inspecteur ou la police qui exerce cette surveillance, je vous 
avoue que je n'y aUar.he pas grande importance. C'est une concession que je 
puis faire pour tâcher d'arriver à une solution acceptable de la question si 
intéressante que nous avons à résoudre. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, si le Sénat veut renvoyer l'amendement 
à la Commission, je crois qu'il y a un terrain d'entente possible sur l'amen
dement de M. Petit. 

M. BLAVIER. - C'est, en effet, possible. Nous n'avons qu'à voter le ren
VOI. 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, il me semble qu'on pourrait jeter un peu 
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plus de lumière sur certaines obscurités du débat. Je rappelle au Sénat que 
j'avais présenté un contre-projet dont l'article 1er ne contenait que deux para
graphes. 

Le second disait simplement ceci: 
It Sont exceptés les établissements et ateliers où les membres de la famille 

sont seuls employés sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur •• 

Il me semble que le Sénat a actuellement deux préoccupations, deux désirs: 
1 0 il veut affranchir les ateliers de famille de l'inquisition de la loi, de la 
réglementation officielle; et 2° il veut néanmoins que, dans les ateliers de 
famille, lorsque le travail sera dangereux ou insalubre, on se soumette aux 
mesures préventives, aux appareils de protection imposés aux établissements 
similaires, soit par la loi, soit par des règlements d'administration publique. 

Si vous acceptez ma rédaction, celle de ce paragraphe, le premier point 
est résolu. 

Quant au second desideratum, il vaudrait mieux en réserver la solution à 
plus tard alors que, comme le disait M. Frédéric Petit, on examinera les 
articles 12 et 13. A ce moment-là on prévoit un règlement d'administration 
publique qui déterminera les condit~ons d'hygiène, de sécurité, de salubrité 
à imposer aux patrons des établissements dangereux ou insalubres. 

M. LE RAPPORTEÙR. - Aux patrons et aux pères de famille. 

M. FÉLIX MARTIN. - Eh bien! à ce moment-là, nous pourrions dire: Par 
dérogation au paragraphe 2 de l'article 1er

, - paragraphe dont je vous ai 
donné lecture, - ce règlement d'administration publique pourra assujettir à 
tout ou partie de ces prescriptions les ateliers dits de famille où s'ex.erceront 
des manipulations ou des fabrications manifestement insalubres ou dange~ 
reuses. 

M. BLAVŒR. - Voilà la solution. 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, c'est un ajournement. 

M. FÉLIX MARTIN.-Mais nullement 1 De cette façon, l'inspecteur viendrait 
non pas pour prescrire tel ou tel appareil de protection, ce qui n'est ni dans 
sa compétence, ni dans son rôle, mais pour voir si l'on a établi ceux qui ont 
été prescrits par la loi ou par règlements d'administration publique. 

Les deux paragraphes de la Commission ne peuvent absolument pas être 
acceptés. 

Il y a là une étiquette qui a fait impression sur le Sénat. 
L'article porte qu'on n'ex.emptera pas les ateliers de famille classés comme 

«établissements dangereux, insalubres et incommodes ». Cette rubrique paraît 
terrifiante; mais l'honorable M. Blavier a déjà cité plusieurs de ces établisse
ments qui peuvent parfaitement être tenus par des pères ou des tuteurs assistés 
des seuls membres de la famille, et qui ne son t pas le moins du monde dan
gereux ou insalubres, au vrai sens du mot. Cela tient à ce que cette classifi-
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cation a été faite au point de vue du danger qu'ils peuvent faire courir au 
voisinage. 

Une teinturerie, par exemple, quoique ainsi classée, n'est pas dangereuse 
pour l'ouvrier; elle ne l'est qu'au point de vue du voisinage, parce qu'elle 
peut souiller, altérer les eaux des cours d'eau voisins où eUe déverse ses 
résidus. 

M. le Commissaire du Gouvern!)ment disait tout à l'heure: Ces établisse
ments sont simplement incommodes ou insalubres, et ils sont classés dans la 
deuxième ou dans la troisième catégorie. 

Je vais vous citer un établissement classé dans la première catégorie, la 
plus dangereuse. 

Dans ma commune, il y a un boucher qui, au lieu de vendre son suif en 
branches, le fond et le coule dans de petits barils pour le vendre à une usine 
voisine. On lui a dit poliment un peau jour: Cette opération n'est pas per
mise à l'intérieur des agglomérations, et on l'a repoussé à trois ou quatre 
kilomètres de son domicile, en dehors des habitations. 

Eh bien, je suis allé voir, pendant les vacances de Pâques, avec précaution, 
cet établissement dangereux de première classe. 

Savez-vous ce que j'ai trouvé dans cet antre terrible? - Une pièce pour 
le gardien; puis une autre petite chambre grande à peu près comme la tri
bune; des murs nus, et, dans un coin, une grosse marmite installée sur un 
fourneau primitif en briques, surmonté d'un tuyau de poêle de quatre mètres 
de hauteur environ. Et voilà, Messieurs, un établissement insalubre de la 
première classe. (Sourires.) 

Dès lors, si la rédaction de la Commission est adoptée, il faudra que ce 
brave boucher affiche sur les murs de son atelier le texte de la présente loi, 
les règlements d'administration publique relatifs à son exécution; le jour 
choisi pour le repos hebdomadaire, l'adresse de l'inspecteur, et enfin les 
heures de travail, des repas et des repos J ••• Il ne pourra plus travailler avec 
ses enfants avant 5 heures du matin ou après 9 heures du soir; il sera obligé 
de mener son fils et sa fille chez le maire pour lui demander des livrets. Il 
sera o~ligé de conduire ces enfants à M. le médecin officiel, à ce mandarin 
que vous instituez par l'article 2, pour lui demander s'ils ont l'aptitude phy
sique nécessaire à fondre ou à couler du suif. Eh bien, tout cela n'est pas 
seulement ridicule, c'est grotesque. (Très bien! à droite et au centre.)· 

M. LE RAPPORTEUR. __ Est-ce qu'il s'agit là d'un atelier de famille? -
Vous ne répondez pas à cela. 

M. FÉLIX MA RTIl~. - Mais certainement c'est un atelier de famille, que cette 
minuscule f'onderill de suif! 

Ce qui rend absolument vicieux ce paragraphe de la Commission, c'est 
qu'eHe y introduit une classification qui hurle de se trouver dans cette loi, 
qui constitue un véritable contresens juridique. Cette classification ne peut 
servir; s'il vous en faut une, dressez-là vous-même, et dites: voilà ce que je 
considère comme travail dangereux ou insalubre, et voilà les mesures de 
prévention et de protection que je prescris même pour les ateliers de famille 
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où s'exercera ce travail; alors tout sera clair et l'inspecteur aura le droit de 
veiller à l'application des mesures prescrites, mais il devra borner à cet 
objet sa surveillance et son contrÔle. 

M! LE RAPPORTEUR. - Vous admettez donc le principe des articles 12 

et .3 ? 

M. FÉLIX MARTIN. - Mais assurément! Vous le savez bien. puisque j'ai 
développé cet amendement devant la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - Quel est alors l'objet de votre observation, puisque 
nous demandons le renvoi à la Commission? 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est qu'il faut que tout cela soit bien spécifié, afin 
que la Commission ne s'écarte pas des indicationfl du Sénat. 

Un mot encore sur le dernier paragraphe qui est non moins défectueux : 
« Néanmoins, si le travail s'y fait par chandière à vapeur, etc ...• 

Or, partout où il y a une chaudière à vapeur, il s'agit d'un établissement 
dangereux, incommode ou insalubre; il en est de même, dans les trois quarts 
des cas, pour les moteurs mécaniques. car ces moteurs sont actionnés par 
des forces gazeuses ou autres qui présentent des dangers d'incendie ou d'ex
plosion. Vous ne faites donc que répéter que ce que vous avez dit au para
graphe précédent en provoquant, en outre, de fâcheuses confusions. 

Vous dites, pour ce cas: l'inspecteur aura le droit de « presèrire II les mesures 
à prendre. 

Mais cela ne le regarde pas, ce n'est pas un homme technique ni un légis
iateur, il n'a pas de prescriptions à édicter, il doit se borner à s'assurer que 
les appareils de protection imposés par la loi sont en place et fonctionnent. 

Je demande en conséquence au Sénat de vouloir bien renvoyer à la Com
mission J'amendement de M. Frédéric Petit ou le mien, avec la signification 
précise que je viens d'indiquer. (Approbation sur un grand nombre de baTtcs.) 

M. LE RAPPORTEUR. -- Il faut nous renvoyer les deux amendements. 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Frédéric Petit, Blavier et Félix Martin 
demandent, avec l'assentiment de M. le Rapporteur, le renvoi des divers 
amendements à la Commission pour qu'elle examine s'il est possible d'arrêter 
un texte qui donne satisfaction, dans la mesure du possible, aux uns et aux 
autres. 

Il n'y a pas d'opposition? (Non! non.) 
Le renvoi est ordonné; 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à l'article 2 ••• 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y a encore, sur l'article l or
, un amendement de 

M. Maret. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous le réservons avec les autre~. 
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M. LE RAPPORTEUR. - C'est qu'il n'a aucune espèce de concordanœ ni de 
relation avec les amenùemenLsqui viennent d'être renvoyés à la Commission; 
il se rattache à un tout autre ordre d'idées. 

M. FÉLIX MARTIN. -Il est beaucoup plus général. 

M. LE PRÉSIDENT. :- Je ne dis pas le contraire; je sais que l'amendement 
de M. Mal:et est beaucoup plus général et s'éloigne davantage du texte de la 
Commission; seulement, il me semblait que, quand la' Commission nous 
aurait présenté un rapport concluant à une transaction qui pourrait être 
accueillie favorablement par le Sénat, il serait plus facile de s'accorder sur 
un texte commun et que nous arrivions ainsi à abréger le débat. 

Cependant, si l'on insiste et si le Sénat estime qu'il est préférable de pro
céder immédiatement à la discussion de l'amendement de M. Maret, je suis 
tou t prêt à lui donner la parole. . . .. (Oui! oui!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Il me semble que cela vaudrait mieux. 

M. MARET.-Messieurs, l'honorable M. Tolain vous disait, il y a quelques 
jours, que les conditions du travail sont toutes différentes aujourd'hui de ce 
qu'elles étaient il ya seulement vingt-cinq ans; que l'ouvrier n'approche pour 
ainsi dire plus le patron; que celui-ci bien souvent n'est plus qu'un être de 
raison, une collectivité; que l'accession de l'ouvrier au patronat est devenue, 
pour ainsi dire, impossible. 

Ces affirmations sont malheureusement exactes, en grande partie. 
Eh bien, il me semble que le paragraphe 3 de l'article 1 er de la loi flue 

vous discutez aurait pour effet d'aggraver encore les conditions du travail, 
de rendre encore plus difficile l'accession de J'ouvrier au patronat, d'aug
menter encore la démoralisation imputable aux grandes agglomérations ou
vrières. (Très bien! à droite.) 

Je veux essayer de le démontrer. 
C'est, Messieur:>, une vérité banale que les ateliers de famille sont en 

même temps plus favorables à l'apprenti qui y acquiert plus pro~ptement le 
savoir professionnel, plus productifs, relativement au moins, pour l'ouvrier 
qui ne perd pas de temps, qui dépense peu, plus conservateur du bien-être, 
de la moralité et de la dignité de la famille. (Nouvelle approbation sàr les 
mêmes bancs.) 

Il importe donc au plus haut point de les conserver. Or l'honorable rap
portellr constate qu'ils sont en décroissanc~, et il me paraît certain que si 
la loi qui vous est proposée est votée telle quelle, eUe leur portera le coup 
mortel. 

Ces ateliers, qui n'ont point de capitaux, dont l'outillage est souvent 
imparfait, souvent arriéré, ne peuvint subsister concurremment avec la 
grande industrie, que s'ils compensent ces conditions d'infériorité par un 
travail plus prolongé pellt-être, plus dévoué à coup sûr, par l'utilisation d.!s 
moments libres des membres de la famille, par l'économie des trajets du 
domicile à l'atelier, par l'économie de toutes les dépenses que comportent 
ces trajets, dépenses sur lesquelles je Ile veux pas insister. 
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En un mot, ils ne peuvent lutter que s'ils sont libres, s'ils sont exempts 

des obligations que la loi impose aux grands ateliers; c'est, je crois, l'évidence 
m~me. 

Or, la plupart des ouvriers travaillant chez eux ont besoin d'un aide. 
Le plus souvent, et tout naturellement, cet aide est leur enfant; mais il 

n'en peut être ainsi pour tous. L'ouvrier peut n'avoir pas d'enfant; il peut 
n'avoir pas d'enfant qui soit en âge ou en état d'être son aide. S'il prend un 
étranger, il est soumis à toutes les exigences de la loi; il tombe vis-à-vis des 
grands ateliers dans un état d'infériorité, irrémédiable cette fois; il est obligé 
de renoncer au travail à domicile. ' 

Et cependant, n'est-ce pas bien ,-non pas d'une façon absolue, il est vrai, 
-n'est-ce pas bien un atelier de famille que le sien? Il est exploité au domi
cile de l'ouvrier, sous les yeux de sa femme, dont le mineur employé est 
bien souvent l'auxiliaire dans les soins du ménage, lorsque le service du 
métier ne le réclame pas, ce qui est assez fréquent. 

Voici donc toute une catégorie d'ouvriers dont l'atelier devra immédiate
ment se fermer si la loi est adoptée, dont le mince capital sera en partie 
détruit; car ilieur faudra vendre, à. vil prix probablement, leur métier,leurs 
outils, qu'ils ne pourront plus utiliser. 

Mais ce n'est pas tout et je soutiens que la loi atteindra à leur tour toules 
les autres catégories d'ouvriers travaillant chez eux. 

En effet, les conditions d'existence d'une famille ne sont pas immuables. 
Un ouvrier est aidé aujourd'hui par son enfant. Mais l'enfant peut mou

rir; l'enfant peut vouloir faire un autre métier; l'enfant est devenu, avec 
l'âge, un ouvrier qui a lui-même besoin d'un aide. 

Dans tous ces cas, l'atelier de famille devra tomber sous le coup de la loi, 
ou se fermer, ce qui, pour moi, est tout un. Il ne sera pas possible à celui 
qui aura perdu son aide par une des circonstances que je viens d'indiquer, 
ou. par d'autres analogues, d'employer même l'enfant d'un camarade, d'un 
camarade qui en a plusieurs, qui ne peut pas les utiliser tous, et qui voudrait 
bien cependant ne pas les envoyer à la grande usine. Il ne sera pas possible 
à celui qui 'd'aide sera devenu ouvrier de faire marcher dans l'atelier paternel 
un deuxième métier. 

Non, tous deux devront renoncer à leur atelier intérieur, peut-être à quelque 
recherche utile, ingénieuse, espoir du patronat fulur. Car, remarquez-le, 
Messieurs, elles ne sont pas rares les trouvailles industrielles faites par les 
ouvriers travaillant chez eux. Mais non, ils iront, eux aussi, grossir la grande 
usine; ils resteront sous l'impitoyable niveau. 

Nulle famiBe, Messieurs, n'est exempte de modifications dans sa composi
tion. Je puis donc dire qu'à un moment donné tous les ateliers de famille 
seront soumis à la loi, et, à raison de leur infériorité, forcés de dispa-
raitre. • 

Eh bien, je trouve que cette disposition de la loi. à cause des consé
quences qu'elle entraine, n'est qu'en apparence philanthropique et démocra
tique, puisqu'elle atteint d'une façon si directe et si grave Ills intérêts 
matériels et moraux de ceux qu'elle semble vouloir protéger, des petits et 
des humbles. 
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Aussi ai-je cru devoir vous proposer l'amendement que je viens de sou

tenir devant vous. 
La Commission a beaucoup redouté de voir échapper à la loi, sous cou

leur d'atelier de famille, ce qu'elle appelle le petit atelier; et je trouve la 
trace de sa préoccupation dans un passage du rapport que je vous demande 
la permission de vous rappeler. 

«Désireux. de venir en aide aux. petits ateliers dont le nombre diminue 
chaque jour, plusieurs de nos collègues voulaient étendre la portée des 
mots "Ateliers de famille. en faisant entrer dans cette catégorie des établis
sements où quelques enfants, femmes Ou compagnons en petit nombre 
venaient se joindre aux membres de la famille. 

"La difficulté de reconllahre, d'après le nombre de personnes étrangères 
occupées, l'atelier familial d'un véritable atelier industriel, a fait écartel' la 
proposition. On aurait pu adopter le chiffre de plus de vingt ouvriers in
scrit dans la loi de 1841, mais alors ce n'était plus en réalité l'atelier de 
famille, mais bien la petite industrie tout entière qui aurait échappé à la 
surveillance, etc ...• 

Y a-t-il rien de commun,. Messieurs, entre le petit atelier ainsi défini, et 
celui qui pourrait être organisé conformément à l'amendement que je sou
tiens il Où sont dans ce dernier ces femmes et ces compagnons venant se 
joindre à la famille il Et n'est-il pas évident qu'en l'étendant autant que pos
sible, on ne saurait attendre même la moitié de ce chiffre de vingt ouvriers 
dont parle le rapport il 

Pour toutes ces raisons, je vous prie de vouloir bien accepter l'amende
ment que j'ai eu l'honneur de vous proposer. 

M. BLAVIER. - C'est la protection du petit atelier. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission repousse l'amendement 
qui vous est présenté' par l'honorable M. Maret. 

En dehors des raisons qui vous ont été données dans le rapport et qui 
montrent combien il est difficile de déterminer où commence et où finit l'ate
lier de famiBe, qua nd on y admet des étrangers ... 

M. BLAVIER. - C'est alors le petit atelier. 

M. LE RAPPORTEUR. - Permettez, mon cher collègue, M. Maret demande 
à introduire dans l'atelier de famille tel que nous l'avons défini des aides, 
des compagnons, des enfants étrangers à la famille. 

M. MARET. - Pardonl je n'ai pas parlé de compagnons. 

M. LE RAPPORTEUR, - Vous n'avez pas parlé de compagnons, soit; mais 
il est question dans votre amendement de collaborateurs étrangers à la 
famille, quels qu'ils soient... 

M. MAl\ET. - J'ai dit: • des aides ou des apprentis,. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Des aides ou des apprentis? Eh bien, voulez-vous, 

mon cher collègue, me définir ce que c'est qu'un aide? Un apprenti, je sais 
bien ce que c'est, mais j'ignore ce que c'est qu'un aide. 

M. MARET. - Un aide, c'est celui qui fait des travaux pour lesquels ilu'y 
a pas besoin de savoir professionnel, qui peuvent être confiés à un manœuvre 
quelconque. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est là votre définition, mais je mets en fait que 
personne ici ne peut dire au juste ce que c'est qu'un aide. On peut üvoir 
un aide qui vous soit inférieur comme valeur professionnelle, de même 
qu'on peut être plus capable que son aide. 

M. MAnET. - L'aide n'a jamais la valeur de l'ouvrier qu'il aide. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'a pas le même salaire que le patron, c'est évi
dent; il ne touche pas les bénéfices que peut recueillir le patron; mais cela 
ne veut pas dire qu'au point de vue professionnel, l'aide soit moins capable 
que le patron. Certainement il n'est pas dans votre pensée qu'un ouvrier, 
quand il aura obtenu une sorte de brevet professionnel, ne pourra plus 
servir d'aide dans un ateHer de famille. 

Quoi qu'il en soit, l'honorable M. Maret demande que dans un atelier, 
soi-disant de famille, on puisse introduire un certain nombre d'enfants ou 
d'ouvriers qu'il appelle. aides., pour n'avoir pas à préciser, travaillant ell 
collaboration avec le chef de famille. Il demande que l'atelier de famille 
puisse s'augmenter, dans des proportions qu'il ne détermine pas, d'étrangers 
qui échapperont ainsi à toute espèce de surveillance. 

J'ai de nûmbreuses observations à faire à cela. M. Maret prétend que dans 
ces petits ateliers de famille les enfants trouvent le milieu le plus favorable 
au point de vue de l'apprentissage professionnel. C'est le contraire absolu de 
la vérité. A l'heure présente, à mesure que l'atelier diminue d'importance, 
qu'il se spécialise, l'enfant qui y est occupé ne peut plus faire de véritable 
apprentissage, à moins qu'il ne s'agisse d'un de ces métiers d'art industriel 
où les ouvriers sont presque des artistes. 

Messieurs, c'est justement parce que l'atelier de famille se spécialise, 
parce qu'on n'y exerce qu'une sorte de façon de la matière, que J'enfant n'y 
devient pas un véritable apprenti; il Y reste un aide et un manœuvre. Mal
heureusement, je dois bien reconnaître, bien que je n'aie aucune préfé
rence pour les grands ateliers et pour les grandes usines, qu'actuellement 
c'est seulement dans les manufactures importantes que les enfants, à cause 
du nombre de spécialités qui y sont groupées, peuvent acquérir une con
naissance à peu près générale du métier. 

On croit plaider la cause de ces petits ateliers en faisant valoir l'insuffi
sance de .leur outillage. Mais c'est justement leur mauvais outillage qui, 
dans la lutte commerciale, rendant la situation des chefs de ces petits ate
liers plus difficile que celle des grands industriels, les entraîne à abuser tout 
naturellement de ceux qu'ils emploient. Par conséquent, les abus y sont 
plus criants et, par la force même des ('hoses, plus fréquents qu'ailleurs. 
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Messieurs, quelle est la raison dominante qui vous a fait exempte!' de la 
surveillance l'atelier de famille? Vous avez dit: (( L'affection du père de 
famille pour ses enfants sera un frein suffisant pour l'empêcher d'abuser de 
leurs forces. )) 

Nous avons admis cette raison. Mais, quand, à coté des siens, le chef de 
fa:nille emploiera des étrangers, hommes ou enfants, ce motif cie soustraire 
~l la surveillance J'atelier n'existera plus. VOLIS ne pouvez prétendre, en 
e!l'et, que ce père de famille étendra son affection SUl' tous les gens qui tra
vaIlleront avec lui, qu'il les protège, qu'il remplace, à leur égard, les 
inspecteurs du travail,qu'il exécute la loi à la lettre, si rien ne l'y oblige. 
Pourquoi donc ne leur imposerait-il pas des heures de travail en dehors des 
hell"es réglementaires? Pourquoi n'emploierait-il pas les enfants en dehors 
de l'àge déterminé par la loi? Il ne sera plus retenu par l'affection pater
nelle, et dès lors la nécessité de l'inspection s'impose. Elle s'impose d'autant 
plus que toutes les difficultés signalées par M. Maret: mauvais outillage, 
difficultés de lutter contre la concurrence, entra;neront les patrons de ces 
petits atel\ers à commettre des abus plus criants et plus nombreux que dans 
les gl;ands ateliers. 

li s'agit de savoir si le projet actuel a pour but de protéger les femmes, 
les enfants et les travailleurs ou de donner plus de facilités aux patrolls, 
petits ou grands. 

C'est pOUl' protéger les faihles qu'il est fait; s'il en est ainsi, vous devez 
reconlla;tre que si petit que soit Je chef d'une indllstl'ie, ce n'est pas lui 
qu',a est intéressant de protéger, c'est l'enfant étrangel' à la famille. (Très 
bien: très bien! SUI' divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il me semble qu'il serait logique de renvoyer égaie
ment à la Commission l'amendement de ~L Maret. (Assentiment.) 

\1. LE RAPPORTEUII. - Parfaitement, :Vlonsicur le Président. On pounaiL 
IIll\me lui renvoyer enCOl'e i'ameudement de M. Thézard qui peut se con
cilier avec celui de M. Félix Mal'iin. 

~J. LE COMTg DE CALLAC. - Je voudrais faire une observation de simple 
r('c1a'_'lion sUr l'amendement de M. Thézard . 

.le lis dans cet,amendement ceci: 

« ••• si les conditions d'installation paraissent présenler quelque danger 
pOUl' la sécurité des personnes protégées par la présente loi, l'inspecteur en 
f'cr.l rapport aux ingénieurs, chargés par la loi de la surveillance des ma
chines. qui devront pœscrire les mesures nécessaires pour assurer cette 
sécurité n. 

Je ne cl'ois 'pas que l'inspecteur spécial nommé en vertn de la loi puisse 
ohliger MM. les ingénieurs des IJlines à prescrire quelque chose, parce 
qu'ii est très possible que l'ing(~llieur des milles ne reconnaisse pas la néces
sité de faire une modification. 

Je ferai ensuite observer que les ingénienrs des mines n'ont rien à pres-
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crire; ils ne sout p~s dépositaires de l'autorité publique et ne peuvent que 
faire des propo~itions au préfet. C'est toujours le préfet ou le maire, en un 
mot, le dépositaire de l'llutorité publique qui fait des prescriptions. 

M. BLAVIER. ~ C'est une question de rédaction. 

M. THÉZARD. - Messieurs, j'ai été touché d'unI} observation qui a été faite 
à la dernière séance par l'honorable M. Blavier. 

Il nous a dit: Mais en ce qui concerne les mesures qui peuvent être pres
crites pour assurer la sécurité, la loi y pourvoit déjà. Les machiJ,les sont 
soumises à la surveillance des ingénieurs des mines ou des agents placés 
sous leurs ordres qui prescriront toutes les mesures nécessaires. 

M. BLAVIER. - Par l'intermédiaire du préfet. 

M. THÉZAIID. -- Par l'intermédiaire du préfet, bien entendu. Mais, en 
somme, ce seront les ingénieurs des mines qui feront le rapport qui prépa
rera la décision, parce qu'eux seuls ont la compétence voulue. Il m'avait 
semblé qu'en effet les inspecteurs du travail pouvaient être incompétents ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une erreur. (Emit.) 

M. THÉZARD. - ••• Vous n'exigerez pas qu'un inspecteur du travail des 
enfants et des femmes dans les manufactures, qui peut même être une in
spectrice, ait toutes le; cOllnaissauces techniques d'un ingénieur, la nature 
de sa mission el les conditions de coilcours et de nomination telles qu'elles 
sont établies pour l'avenir par le projet de loi ne l'implique pas davantage. 
Il pourra bieu voir que telle ou telle mesure n'a pas été observée, recou
naître qu'un danger existe; mais quand il s'agira de prescrire ou pour parler 
plus exactement d'indiquer dans un rapport la mesure flui sera nécessaire 
pour obvier à cc danger dans l'avenir, de préciser les précautions à prendre 
pour empêcher le contact avec les transmissions, les engrenages, par exemple, 
votre inspecteur pourra sc tromper, prendre des mesures inefficaces ou nui
sibles au mécanisme et qui feront sourire l'ingénieur des mines lorsque 
celui-ci viendra faire son inspection à son point de vue particulier. 

Alors vous aurez ou bien une cause de conflit et de récriminations, ou bien, 
au contraire, une cause d'abstention possible de la part de l'inspecteur qui 
ne voudra pas soulever un conflit. Voilà pourquoi, voulant combiner ces 
deux compétences spéciales, celle de l'inspecteur du travail qui est chargé 
d'examiner les choses au poin t de vue de la sécurité des personnes protégées, 
au point de vue des précautions spéciales pour les enfants, et celle de l'in
génieur qui, lui, n'examine en principe les choses que d'une· façon plus 
générale, au point de vue du danger de la machine en elle-même, abstrac
tion faite des personnes qui doivent y être employées, j'ai dit: L'inspecteur 
du travail qui aura constaté un danger devra faire un rapport à l'ingénieur 
ou au préfet qui le transmettra aux ingénieurs, et ces derniers devront 
prescrire ou, si vous aimez mieux, indiquer dans le rapport au préfet les 
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mesures nécessaires. J'ai mis « devront prescrirc Il ct non. pourront prescrire " 
pour répondre ainsi aux critiques qui étaient adressées sur ce point au projet 
de loi. L'inspecteur du travail, d'après Je projet, a le droit, la faculté de 
prescrire; mais s'il se seut incompétent ou s'il reconnaît qu'il n'a pas une 
compétence suffisante, du moment que c'est une simple faculté, il pourra 
ne rien faire. 

L'ingénieur au coutraire devra prescrire. Ici je me trouve en présence de 
l'objection qu'on faisait tout à l'heure: « Et si il n'y a rieu à faire! » S'il n'y a 
rien à faire, l'ingénieur ne fera rien; car je retiens son obligation à pres
crire les mesures nécessaires pour pourvoir à cette sécurité (celle des 
enfants). Si eHe déjà est assurée, il est bien clair qu'il n'aura rien à pres
crire; mais il aura dû examiner el décider. 

Voilà le sens très simple de mon amendement, où je remplace très volon
tiers le,mot « prescrire. par le mot (( indiquer ll. 

J'espère que la Commission acceptera cet amendement qui, donnant à 
chacun son rôle et sa responsabilité, rend pius efficace et plus pratique la 
protection de l'enfance qui nous préoccupe tous. (Très bien! sur divers 
banes.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission accepte volontiers le 
rcnvoi de l'amendement de l'.honorable M. Thézard, mais elle n'en accepte 
pas le principe et voici pourquoi: c'est que M. Thézard croit que les inspec
teurs du travail, non seulement ceux qui seront nommés en vertu de la loi 
que nous discutons, mais ceux qui sont aujourd'hui en fonction, sont abso
lument incompétents et ignorants de toutes Jes questions ... 

M. THÉZAIID. - J'ai dit simplement qll'ils peuvcnt n'être pas absolument 
compétents. 

\1. LE RAPPORTEUR. - Je le veux bien: ces inspecteurs peuvent donc, 
scloll vous, n'être pas absolument compétents et, par conséquent, il peut y 
avoir lieu d'en référer à l'ingénieur des mines. 

Voici ma réponse: Si l'honorable M. Thézard avait bien voulu lire l'ar
ticle 17 de la loi de 1874, il aurait vu dans quelles conditions sont nomllll~s 
les inspecteurs, les(luels, en raisoll de ces conditions qu'ils doivent remplir, 
ne peuvent être que des hommes absolument techniques. Il aur~it pu se 
convaincre que, lorsque nous demandons qu'on leur donne les pouvoirs que 
leur confl~re l'article 14, le Sénat ne peut avoir aucune crainte ou aucun 
doute sur la capaCil(~ et la compétence des inspecteurs qui seront ainsi 
nommés. 

Et maintenant que disait l'article 17? Voici dans quels termes il est 
conçu: 

• Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur les candidats qui justi
fieront du titre d'ingénieur de l'État ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi 
que les élèves diplômés de l'école dcs arts et manufactures et de l'école des 
mines. - Seront égalemcnt admissibles ccux qui auront d<Üà rempli, pen-

;:J. 
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dant tl'ois ans au moins, les fOllctions d'inspecteur (lu travail des enfants ou 
qui justifieront a'voir dirigé ou surveillé pendant cinq ans des établisse
ments industriels occupant cent oriniers au moins. l) 

C'est dans ces catégories que les inspecteurs du travail pouvaient êtrc 
choisis. Leurs demandes étaient examinées par la Commission supérieure; 
elles étaient classées en premier, en deuxième ou en troisième ordre, et 
c'était SUl' ce cla~sement què le Ministre choisissait. Est-ce que vous croyez 
que ceux-là n'étaient pas compétents pour prescrire, sans a\'oir besoin d'en 
appeler aux üigénieurs des mines ou aux préfets, et sans qu'on cl'ée toutes 
ces difficultés de co l'respon cLa ri ce , de paperasserie et de formalités de toutes 
sortes, où il fallait mettre une courroie plus haut ou plus de côté, pour faire 
couvrir un engl'enage on faire boucher une trappe:, pour ordonner, en un 
mot, toules les mcsures qui sont des mesures ordinaires, car l'article 14, 
qui fait le fond du projet de loi qui vous est soumis, ne leur donne pas 
d'autres pou voirs. 

L'article lI, porte: 

{( Les établissements visés dans l'article le,' et leurs dépendances doivent 
êLre tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés el 
ventilés. " 

II n'y a pas besoin d'ètre ingénieur des mines pour exercer celte surveil
lance, et les inspecleufs du travail sont bien compétents pour savoir si les 
ateliers se troJvent dans les conditions prescrites. 

M. THÉZ.HIO. - Est-ce que les inspectrices départementales sont dans la 
même situation? 

M. u; HWi'OIlTlWn, - Nous parlerons tout à l'heure, Monsieur Thézard, 
des inspectrices déparLementales, 

L'article l!~ continue: 

{( Ils doivent pffsenter toutes les conditions de sécurité et de saluht'ité 
nécessaires à la santé du personnel. 

(( Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de 
dangel" seront séparés des ouvriers de telle mànière que l'àppl'Oche n'en soit 
possible que pour les besoins du seryiee. 

Il Les puils, trappes et ou\'ertures de descente doivent être clôturés. " 

Voilà quel est le rôle des inspecteurs au point de vue' des mesures à 
prendre et des prescriptions à indiquer aux: industriels. 

Je yiens de vous dire quelles étaient les conditions exigées pour être 
nommé inspecteur du travail; je crois que vous reconnaitrez que ces inspec
teurs sont cO:llpétel1ls ct que, par suite, il n'y a pas besoin tl'en référer 
ni au préfet ni à l'ingénieur des mines, ce qui exigerait six mois au moins 
nvant que telle prescription pût être exécutée. Il pourrait se produire trois, 
quah;e, je ne sais combien d'accidents, avant que toutes les formalités admi
nistratives aient été accomplies et aient permis de résoudre la question. 



- 69-

M. Thézard dit: "Mai~ leI! inspectrices! Il Messieurs, les inspectrices HP 

VOl)t pas .daDs les ateliers où il ya des courroies, des engrenag~s, des puils 
et des trappes; les inspectrices du travail sont faites, ainsi que l'indique leur 
nom, pour inspecter et surveiller les ateliers de couture, les ateliers.de IiIpde, 
les ateliers de brochage, tous ceux par conséquent, où il n'y j} aucune de ces 
difficultés techniques qui peuvent nécessiter la présence d'un ingénieur. 

Nous acceptons, je le répète, le renvoi de l'amendement de M. Thézard, 
bien que nous en repoussions ll~ principe. J'espère que nous pourrons nous 
cntpndre avec lui; mais il ne faut pas que le Sénat pense que la Commis
sion accepte _en principe la distinction telle que la présente, en ce moment, 
l'h()norable auteur de l'~mendement. 

Dans les ,conditions 1 cn effet, oÙ les inspecteurs. dut ravail sont nommés 
aujourd'hui, ils sont ahsofu:m.ent compétents, et à toutes leI} conditions 
exigées par le projet de loi qui vous est SOumis va s'ajoute~, .formulé par. la 
Commission supérieure, un programme d'examen et de conconr:s.'foJ.lles les 
conditions de compét~nce et de capacité des inspecteurs du travail vous .sonl 
donc assurées dans l'avenir et VOLIS conviendrez qu'il est inutile d'exjger, 
dans ces conditions, des formalités telles que le recours au préfet et ll-l'in
g('nieur des miùes. (Très bien! très bien! ri gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement pst renvoyé à la Commission sans 
(In'il y ait rien de préjugé . 

.le poursuis la lecture de l'article 2 : 

(1 Aucun enfant âgé de IlIoins de 16 ans ne pourra être ad~is ilU travail 
dans .les établissements ci,(lessus visés, s'il n'est muni d'un certificat !;l'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins cbargçs d~ la 
surveillancequ premier âge ou l'nn des médecins inspecteurs des écoles . 

• Les inspecteurs du travail pourront requérir un nouvel examen médical 
dl' tous les enfants au-dessous de ~ 6 ans, déjà admis _dans_ les,; élaplisse
men1s susvisés. Ils auront le droit d'I'xiger leur renvoi de l'établissement !iur 
l'avis conforme de l'u il des médecins chargés de la s -;rveillance des' enfan t5 
du premier âge ou de l'inspection des écoles, si l'état physique n'est plus 
en rapport avec le travail dont ils les trouveront chargés. 

\( Un règlement d'achninistration publique Mcidera quels sont les méde
cins, pon prévus au paragraphe 3, qui pourront être, en outre. autorisés à 
délivrer les certificats d'aptitude physique. -

"Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance, visés à l'article le'et 
dans lesquels l'instruction primaire est donnée, le fravail manuel pour -les 
pnfants âgés de moins de 13 ans ou pour les enfants âgés de l2 ans, munis 
du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser troisheUl'ès par 
Jour. )) 

Il Y a,~ur cet article, deux amendements de M. Blavier : l'un., sur le pa
ragraphe 3, l'autre sur le paragraphe i. 

M. BLAVIEll. - Messieurs ,-l:amendement que j'ai J'honnenr de soumettl~e 
an Sénat consiste à remplacer dans le paragl'ap,he 3, (( aqcul1 ;enfaut àgé de 
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moins de 16 ans ne pourra être admis au travail, etc. " les mots. 1'6 ans li 

par Il 13 ans» •.• D'où decoulera comme conséquence la suppression du pa
ragraphe 4, ainsi conçu: Illes:inspecteurs du travail pourront requérir un 
nouvel examen médical de tous les enfants au-dessous de 16 ans .•. » 

Messieurs, la justification de mon amendemeut est fort simple, car il ne 
fait que reprendre le texte que le Sénat avait adopté lors de la discussion du 
projet de loi qui a été reuvoyé à la Chambre des députés; et il Ille stlffira 
(le lui rappeler tes considérations décisives par lesquelles l'honorable rap
porteur, M. Charles Ferry, avait entraîné le vote de la' haute Assemblée. 

Mais, permettez-moi également, pour mieux éclairer le débat, de citer ce 
qui a été écrit dans les rapports successifs de la Chambre des députés sur 
cette question du certificat d'aptitude physique exigé des enfants jusqu'à 
16 ans pour les autorisel' à travailler dans un atelier. 

Cette prescription est une innovation complète; la loi de 1874 n'en avait 
pas parlé non plus que le Gouvernement dans son projet de 1846, non plus 
enfin que la Commission supérieure établie par la loi de 1874 dans le tra· 
vail préparatoire que lui avait demandé le Ministre. 

Voici comment la justifiait, au nom de la Commission de la Chambre, le 
rapporteur, M. Waddinglon, dans son rapport du 13 décembre 1889 : 

a La fixation de l'âge d'admission à 13 ans suffit-elle comme condition 
unique de l'emploi des enfants pendant la journée entière de travail? Nous 
ne le pensons pas. Sans doute des articles subséquents du projet interdisent 
l'emploi des enfants à des travaux présenlant des causes de dangers ou excé
dant leurs forces; sans doute l'enh'ée des ateliers considérés comme in sa
lùbres leur est interdite; mais, à côté de ces mesures spéciales, n'y a-t·il pas 
d'autres dispositions protectrices à prendre? Les lois anglaise, danoise, sué· 
doise et italienne exigent pour l'admission des enfantg dllns les usines la pré
sentation d'un certificat d'aptitude physique. M. de Mun a. dans son projet, 
mis en avant une proposition similaire. Ii . 

A coup sûr, l'autorité de M. de Mun a une certaine valeur. mais elle ne 
me paraît pas suffisante. 

• Nous vous proposons d'accepter une mesure analogue. Le développement 
physique du jeune homme varie selon les individus; tel enfaut à l'âge de 
13 ans sera beaucoup plus fort, beaucoup plus capable de supporter la fa
tigue que son camarade plus âgé; tout à fait apte à un travail qui n'exige 
pas un grand déploiement de forces, il ne pourrait être employé dans cer
taines industries d'aiHeurs parfaitement salubres. sans danger pour sa santé 
et sa croissance ultérieure. Les certificats ainsi inslitués seraient délivrés soit 
par les médecins chargés de la surveillance du premier âge, soit par les mé
decins inspecteurs des écoles. L'examen physique porterait sur les enfants 
jusqu'à l'âge de 16 ans; le certificat serait délivré à titre gratuit. • 

Telles sont les raisons développées par l'honorable M. Waddington et qui 
ont entra1né le vote de la Cbambre des députés puisque, dans son premier 
projet, cette dernière avait adopté la prescription qu'aucun enfant âgé de 
moins de 16 ans ne pouvait étrc admis dans les ateliers sans être muni d'un 
certificat d'aptitude physique. 
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Permettez-moi, maintenant, de vous lire ce que M. Charles Ferry, quand 
nous avons discuté le projet de loi de la Chambre, a opposé aux arguments 
de M. Waddington. 

Vous jugerez ensuite. 
« Si, dans un intérêt supérieur, la loi peut reculer jusqu'à 13 ans l'âge 

où il est permis à l'enfant de travailler pour soulager sa famille, elle ne doit 
pas imposer à cette dernière des sacrifices indéfinis, elle ne doit pas, de 
peur de fatiguer l'enfant par un travail précoce, l'exposer à subir des pri
vations qui l'exténueraient, eHe ne doit pas par une sorle de subterfuge re
culer cette date davantage encore, jusqu'à l'âge de 16 ans, elle ne doit pas 
surtout subordonner à l'arbitraire d'un médecin unique l'exercice du droit 
primordial de travailler pOlll' vivre. n 

Qui ne gagne pas, ne mange pas. 

Je continue la citation: 
«Aussi votre Commission a-t-elle été unanime à rejeter une innovation 

singulière qui s'était glissée dans le projet de loi et dont on ne trouve aucune 
tr,!cc dans le lexte sorti des délibérations de la Commission supérieure et 
présenté à la Chambre des députés par le Gouvernement. Car c'est là une 
obst~rvation que je n'avais pas faite. Dans le projet du Gouvernement, rien 
de tout cela n'existait. 

«II s'agissait d'établir pour tous les enfants âgés de 13 ans une sorte de 
revision analogue à celle qui suit les opérations de la conscription militaire. 
Tout enfant qui n'aurait pas obtenu un certificat médical d'un des médecins 
chargés de la surveillance des enfants du premier âge serait exclu jusqu'à 
J'âg!! de 16 ans de toute usine, atelier ou chantier. Comme après 13 ans 
l'enfant n~est plus reçu à l'école primaire, il serait de 1.3 il 16 ans condamné 
au vagabondage et peut-être à la misère. Votre Commission n'a consenti à 
faire intervenir l'examen médical que .pour les rares ellfants qui obtiennent 
dès l'ùgede 12 ans le .certificat d'études primaires et qui ne peuvent plus 
rester sur les bancs de l'école. Cette innovation ne se trouve pas dans le texte 
rédigé par la Commission supérieure.» 

Voilà les raisons opposées par M. Charles Ferry, et je suppose que vous 
en avez compris toute l'importance. C'est alors que vous avez adopté la pro
position reproduite par mon amendement, c'est-à-dire que, jusqu'à l'âge de 
13 ans, le certificat d'études ne suffira pas pour permettre à un enfant de 
travailler. Et cela se comprend. Dans ces limites de 12 à 13 ans ce n'est que 
par exception que l'enfant ayant obtenu un certificat d'instruction primaire 
peut être admis dans les ateliers. 

Il est juste de reconnaître que ce certificat d'instruction primaire n'esl 
pas suffisant quand l'enfant n'a pas atteint l'âge normal du travail, fixé à 
13 ans, pour lui ouvrir l'entrée des ateliers, et je comprends que le Sénat, 
adoptant lèS conclusions de la Commission, ait exigé que le certificat cl'in
struction primaire fût accompagné d'un certificat d'aptitude physique. 

Je cherche maintenant dans le deuxième rapport de l'honorable 1\1. VVad· 
dington à la Chambre les réponses faites aux observations si topiques de 
l'honorable M, Charles Ferry, pour repousser la solution si sage adoptée par 
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le Sénat, et j'y trouve, quoi? la reprod\lction littérale des considérations dé
velqppées dans ,son rapport, que j'ai eu l'honneur de vous lire'tout ~ l'heul:e; 
avec toutefois cette simple addition: 

«Nous vous proposons, conformément au vote de la Chambre,d'étendre 
jusqu'à 16 ans l'application de ce certificat qui, d'après le vote du Sénat, 
ne serait appliqué qu'aux enfants âgés de moins de13 ans." 

J'avoue que cette réponse de M. Waddington me paraît tQtalementinsuffi
sante, et je viens demauderau Sénat de maintenir son ,ancienne rédaction, 
que reproduit, jeJe répète, ,mon amendement. 

Je le fais avec d'autant ,plus de confiance ,que le. Sénat ,avait pris sa réso-
1 ution sans hésitation, pour se conformer à l'opinion de la Commission .qui 
s'était montrée unanime pour écarter une innovation dont elle signalait les 
périls. 

J'ajoute, pour terminer, qu'en exigeant de tous les enfants un certi6cat 
préalable d'aptitude physique au travail" en subordonnant leur droit de tra
"ailler au seul jugement de l'agent de l'Etat. VOliS ne tiendriez pas compte 
suffisamment du père 'onde la mère de famille, qui, connaissant lems en
fants mieux que personne, sont les meilleurs juges de leurs aptitudes à tel 
ou te/travail déterminé. Ce sont les paroles que l'honorable évêque d'Angers 
a prononcées à la Chambre et qlle je répète avec satisfaction comme la con
clusion toute nalmelle de ma discussion ( Très bien! très bien! à droite). 

M. I.E RAPPORTEUR. - Messieurs, la différence qui existe entre l'opinion 
de M. Blavieret celle qui a déridé le vote de la Chambre des députés est 
celle-ci : M. Blaviel' dit : A partir du jour où 'l'enfant 'a 'obtenu un certificat 
d'aptitude physique, il est désormais apte à tout travail, sans que personne 
pnisse intervenir pour'déclarer qu'on abuse de'ses forces. , 

La Commission de la Chambre des députtls, tout en reconnaissant que le 
c('rtificat d'aptitude était nécessaire poUl~ l'entrée à l'atelier, a cru que de 1 :~ 
il 16 ans, non seulement pour les garçons, ·mais encore et plus partit'ulit'~
rcment pour les filles, il Y avait une période critique qui ~faisait que pl'ut
{-b'etel ou tel travail pouvait devenir dangereux pour l'un ou l'autre de ces 
enfants. 

Elle n'a point voulu .leur interdire le travail, mais, dans le cas où l'inspec
lem se trouverait en présence d'enfants chargés d'un travail an-dessus de 
lcurs forces, il pourrait, non pas mettre ces enfants à la porte del'atelier, 
supprimer leur droit au travail, mais réclamer un nouveau certificat d'apti
tilde physique émanan t d'un médecin indiqué par le règlement d'ad minis
lmtionpuhlique, afin de savoir si le travail dont ils étaient chargés n'était 
pas nuisible à leur santé et de leur obtenir, dans ce cas, un autre genre 
(l'occupation. 

Voilà, Messieurs, quel était le sentiment de la Chambre des députés. C'est 
;; ussi celui qui a engagé la Commission du Sénat à accepter la possibilité 
pour l'inspecteur du travail de demander à nouveau un certificat d'aptitudc 
pi.ysique. Je n'ai donc pas besoin d'insister, sur le caractère de la proposition 
qui vous est soumise. Je crois qu'il n'y a aucune espèce d'illconvPl1in1t à 
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accorder à un inspecteur du travail le droit de requérir un nouveau certi
ficat. 

Au centre et ù droite. - Ce n'est pas la question. 

M. BLAVIER. -- Il Y a deux choses à considérer; vous ne regardez, Mon
sieur le Rapporteur, qu'une partie de la question. 

Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail, h 
moins qu~ilne soit muni du certificat d'aptitude physique, que j'admets, 
lIJoi, jusqu'à l'âge de 13'ans, mais pas jusqu'à celui de 16 ans, comme le 
propose la Commission. De plus, comme conséquence évidente, suivant moi, 
du changement ainsi introduit dans le troisième paragraphe, je repousse 1(' 
.parélgraphe suivant. 

En cela, je suis d'accord avec M. Charles Ferry et avec le vote antérieur 
du Sénat, qui a rejeté l'obligation, imposée à l'enfant, de produire h SOI1 
patron le certificat d'aptitude physique après l'âge de 13 ans. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je viens d'essayer de faire comprendre au Sénat 
- je lui demande pardon si je n'y ai pas réussi - quelle était la différence 
('ntre ce que vous demandiez et ce qu'avait voulu la Chambre des députés. 

La Cha.mbre des députés a voulu que l'on ne puisse pas entrer dans l'in
dustrie à l'âge de l'," ou de 13 ans sans un certificat d'aptitude physique. 

M. BLAVIEII. - Et jusqu'à l'âge de 16 ans. 

M. LE RAPPOIITEUR. - 13 ans. 

M. BLAVIER. - Non, à 1 fi ans. C'est sur ce point que nous ne sommes pas 
d'accord. 

Voici du reste le texte de la Chambre: "Aucun enfant de moins de 
l G ans ne pourra ètre admis au travnil dans les établisse men ts ci-dessll~ 

vist's ... " 
La Chambre n'a donc pas dit: 13 ans, comme je le demande. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. B1avier demande que le certificat d'aptitude phy
sique soit exigé seulement j usq 11 'à 13 ans. 

M. BLAVIER. - Comme le .Sénat l'avait accepté. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je crois que le certificat d'aptitude physique est 
exigible à 13 ans quand on entre dans une usin.e. 

Un senaienr'. - A 16.ans. 

M. BLHIER. - Pardon, Monsieur le Rapporteur, nous faisons une discus
sion de bonne foi: entendons-nous hien. 
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M. LE R.'PPORTEUI\. -- C'est précisément parce que nous faisons une discus

sion de bonne foi que je pose ainsi la question: entendez-vous que l'enfant 
de 12 ou de 13 ans, muni du certificat d'études primaires, qui demandera 
à entrer dans une usine, ne puisse y être admis qu'avec un certificat d'apti
tude physique? . 

M. BLAVIER. - Parfaitement! c'est ce que le Sénat a voté. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est ce que vous demandez? La Chambre a voulu 
quelque choge de plus: elle ne l'a peut-être pas dit d'une manière suffisam
ment claire. 

M. BLAVIER. - Mais pardon! elle a demandé que le certificat d'aptitude 
physique fiit produit jusqu'à J'âge de 16 ans. 

M. LE RAPPOl\tEUR. - Qu'a prescrit la Chambre tIes députés? Qu'après 
que l'enfant sera entré dans une usine à 13 ans, il puisse être encore sou
mis à un nouvel examen portant sur l'aptitude physique. (Interruptions). 

La Chambre dit : ft Aucun enfant 19é de moins de 16 ans, etc. » 

M. DEMÔLE. - M. Blavier veut qu'on dise: «âgé de mqins de 13 ans ». 

M. LE PRÉSIDENT. - Le certificat d'aptitude ne serait nécessaire que pour 
l'enfant âgé de 13 ans seulement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je comprends très bien qu'il y a dans le textcdc la 
Chambre des députés quelque chose qui amène une certaine confusion dans 
la discussion. 

M. BÉRENGER. - C'est très clair. 

M. LE RAPPORTEUR. - Quel est le sens du paragraphe? C'est que jusqu'à 
16 ans le certificat d'aptitude physique pourra être exigé. 

M. BLAVIER. - 11 est exigible. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est exigible pour entrer dans l'atelier; et, de 
plus, pour celui qui y est entré à 13 ans, un nouveau certificat pourra plus 
tard être demandé par l'inspecteur. 

M. BLAVIER. - Oui, pour tous ceux qui sont déjà entrés à l'atelier. 

M. ~E RAPPo\\TEUR. - Vous demandez, en un mot, qu'à partir de 13 ans 
le certificat d'aptitude physique ne soit plus exigé? 

M. BLAVIER. - C'est bien cela. 
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M. LB RAPPOII.TEUR. - Et vous demandez en même temps la suppression 
du paragraphe 4. 

M. BLAVIBR. - C'est la conséquence de ma proposition. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voilà donc la question nettement posée. EUe est 
très simple. 

Avec la proposition de M. Blavier, dans le cas où un enfant entrerait à 
l'atelier à 13 ans avec un certificat d'aptitude physique et serait trouvé, par 
l'inspecfeur, chargé d'un travail au-dessus de celui que ses forces physiques 
lui permettent de remplir, l'inspecteur n'aurait pas le droit de demander un 
nOll-vel examen de l'enfant. 

M. FÉLIX MARTIN. - Si! l'article 12 prévoit ce cas. 

M. LE RAPPORTÉ UR. - Nous-n'en sommes pas à l'article 12. 

La Commission croit qu'il n'y a aucune espèce d'inconvénient et de dan
ger à demander à un médecin désigné par un règlement d'administration 
publique, non seulement de délivrer à l'enfant, depuis l'âge de 13 jusqu'à 
celui de 16 ans, le certificat d'aptitude physique pour entrer dans l'atelier, 
mais encore à autoriser l'inspecteur du travail à exiger ou à réclamer un 
nouveau certificat d'aptitude physique, s'il trouve l'enfant chargé d'un tra
vail au-dessus de ses forces et pouvant compromettre sa santé. (Très bien! 
li gauche. - Aux voix! aux voix!) 

M. LB PRÉSIDENT. - Je vais consulter le Sénat sur les deux premiers pa
ragraphes de l'article 2, sur lesquels il n'y a pas de difficulté. 

(Les deux: premiers paragraphes, mis aux. voix, sont adoptés.) 

Je mets aux voix, en réservant la mention relative à l'âge, le troisième 
paragraphe. 

(Le troisième paragraphe, mis aux voix sous cette réserve, est adopté.) 

Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. Blavier, qui réduit à 13 ang 
le chiffre de 16 ans porté par ce paragraphe. 

(L'amendement est adopté.) 

En conséquence, le paragraphe 3 est conçu en ces termes : 

• Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra étre admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visé~, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des mMecins chargés do la 
surveillance du premier âge ou lfun des médecins inspecteurs des écoles .• 

Quant au paragraphe 4 ... 
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M. BU.VIER. ~. If est supprimé; c'est la conséquence du vote qui vient 
d'avoir lieu. 

M. JEAN MAcÉ . .".... Pardon ,il n'y a pas besoin du ,tout de supprimer le 
paragraphe 4; il suffit d'en enlever un mot et de dire : 

« Les inspecteurs du· travail pourront requérir un examen médical de tous 
les enfants au-dessous de 16 ans, " au lieu de Il un nouvel. examen -. 

Il peut arriver, en effet, qu'un inspecteur ail sous les yeux un enfant de 
13 à16 :ms qui ne puis~e pas supporter le travail qu'on lui. f'lit faire; il 
faut dans ce.cas quece.t cnfant puisse être soumis à un eX<lmen médical. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il ya dans le projet de loi, Monsieur Jean Macé ,'lln 
article qui semble vous donner satisfaction; c'est l'article 12 qui est ainsi 
conçu: 

• Les différents genres de travail présentant des ca!J.ses. de d~llger, ou 
excédant les forees, ou <hlDgereux ponr la moralité, qui seront interdits aux 
femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'adminis
tration publique. " 

M. BLA:VIER. - Messieurs, si vous ad~ptiez la proposition de notre hono· 
rable collègue, vous arriveriez à cette conséquence beaucoup plus redoutable 
que .ne l'était la rédaction. primitive qu'on vous proposait, puisque cc ne 
serait plus ùn cxamen général de tous les enfants présentant, par cela 
même qu'il serait général, des garanties sérieuses d'impartialité. Vous intl'O
duiriez. dans chaque ateli~r le bon plaisir d'un médecin pour en lever le 
travail à un enfant eu le faisant expulser de son atelier. Je ne puis admettre 
une semblable ·disposition , qui détruiraiL l'effet du vote acquis sur le para
gra phe précéden t • 

.Tc profite "de ma présence à la tribune pour dire à l'honorahle rapporteur 
q\le,. tout à l'heure, il a fait une confusion qu'il importe de relever . 

. Il a présentô les éhoses avec son hahileté ordinaire ct de façon l, faire un(' 
certaine impression sur le Sénat; mais il était à côté de la vérité. 

La disposition du paragraphe 4 de l'article que pous discutons est impéra
tive : Il L'inspecteur aura ·le droit d'exiger le renvoi de l'enfant df' l'établis
sement, l1nr, l'avis conform.e du médecin li, req"oi dont M. Charles Fern
vous a démontré aveè tant d'autorité· les déplorahle5 conséquel)ces. " 

J'espère donc que le Sénat, conséquent avec son premier vote, adoptera 
la suppression du paragraphe ft, que je réclame. 

M. LE RAPPORTEUR. -;- Messieurs, vous avez voté, tout à l'heure, que k 
certificat d'aptitude physique ne semit plus exigé au-dessus de 13 ans; de 
8'(}rte qu'après 13 ans J /2 LI n enfant, quel que soit son état physique, 
pourra êtrc.admisdans une usine, manufacture ou atelier, quel que soit le 
t.ravail dqnt il sera chargé. 

Si VO!J.s sup.primez le quatrième paragraphe, quels que soient la situation, 
l'état de santé de l'enfant, if sera impossihle à nninspecteur du travail de 
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demander un certificat d'aptitude physique et au médecin de faire appel à 
SOIl autorité pour dire non pas nécessairement que cet enfant sent renvoyé 
de l'atelier -- il pourra l'être - mais qu'on devra lui donner dans l'atelier 
un autre travail que celui qui lui était confié, s'il excède ses forces. 

M. l)LH'!EII. - Alors c'est le médecin qui statuera ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est l'inspecteur du travail qui, frappé de la situa
tion faile à un enfant et du travail excessif donné à cet enfant, garçon ou 
fille. à l'âge de l6 ans ou avant l'âge de l6 ans, fera appel à l'autorité 
médicale pour savoir s'il est permis de con tinuer à lui imposer un pareil 
travail. Je ne vois là rien d'excessif, rien de difficile, et je demande le main
tien du paragraphe 4. 

M. TRAIIIEUX. - On ne peut pas mettre" nouvel examen n, puisqu'il n'y 
a plus d'examen. 

:M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne pouvons, en effet, demande!' un "nouvel 
exalllen n, puisqu'il n'y a plus d'examen après l'âge de 13 ans. 

La question est de sa voir si, entre l'âge de 13 ans et celui de 16, il sera 
possible ~ un inspecteur du travail de réclamer de l'autorité médieale un 
certificat d'aptitude dans le cas où il trouverait un enfant, garçon ou fille, 
chargé d'un travail excessif. 

Un sénateur il droite. - L'article 12 prévoit cette hypothèse. 

:\1. LE RAPPORTEUR. - C'est une erreur. Vous allez le voir. 

\1. FnÉDÉmc PETIT. - '\IIonsieur le Président, dans le cas où le Sénat ju
gerait à propos de supprimer entièrement le paragraphe !~, je lui demanderais 
de substituer l'àge de i 3 ans à celui de 16 ans. 

M. BLAVIEH. - C'est voté! 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, étant bien entendu que le certificat d'ap
titude physique n'est exigé que jusqu'à 13 ans, voici comment je rédigerais 
le paragraphe q pour donner satisfaction à M. Tolain et à M. Macé - c'est 
la reproduction d'une partie de l'article 2 de mon contre·projet - : 

((Même après admission de l'enfant, et jusqu'à 16 ans, les inspecteurs 
dn travail pounont requérir l'examen médical, qui sera contradIctoire si les 
intéressés le demandent. • C'est là une innovation qui donne plus de garan
ties ct restreint l'arhitraire du médecin officiel. 

Puis: (( S'il est établi que le travail auquel est soumis l'enfant excède ses 
fl)J'CCS ou nuit à son développement, son renvoi devra être prononcé, à moins 
qu'un autre travail plus en rapport avec ses aptitudes physiques ne lui soit 
attribué. » 
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C'est moins draconien et il me semble que cela donno satisfaction il tOl1t 
II! monde. ( Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Blavier n'accepte pas plus, je crois, votre 
amendement que le texte de la Commission. 

M. BLAVIBR. - L'amendement de M. Félix Martin est incontestablement 
meilleur que le paragraphe de la Commission; il donne des garanties 
au père de famiBe, puisqu'il fait juger l'état physique de l'enfant par un 
examen contradictoire; c'est une première amélioration. 

D'autre part, ce qui est dans la dernière partie du contre-projet de 
M. Martin est conforme à ce que vous disiez vous-mfune, il y a un 
instant. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission demande te renvoi de 
l'amendement, et le rapporteur n'a aucune observation à faire. 

M. Blavier accepte l'amendement de M. Félix Martin, pourquoi? Parce 
qu'il le trouve meilleur et il suppose que, d'après cet amendement, dans le 
cas où il y aura discussion entre le père de famille et un inspecteur pour 
remploi d'un enfant, un médecin représentera l'inspecteur et un autre mé
decin le père; de là, débat contradictoire. Je crois, pour ma part, que cela 
sera très rare; mais, du moment où le Sénat considère ce débat contradic
toire enlre médecins comme nécessaire ... 

:VI. BU.VIEII. - C'est incontestablement une garantie. 

M. LE RAPponTF.UII. - '" la Commission ne demande pas mieux que 
d'accepter le renvoi. 

M. LE PnÉsIDENT. - La Commission deolande Je renvoi. 
Il n'y a pas d'opposition? 
Le quatrième paragraphe est renvoyé à la Commission avec l'amendemen t 

de M. Félix Martin. 

Nous arrivons au cinquième paragraphe qui est ainsi conçu: 

(( Un règlement (l'administration publique décidera quels sont les méde
cins, non prévus au paragraphe 3, qui pourront être, en outre, autorisés 
à délivrer les certificlIls d'aptitude physique .• 

Je crois qu'il faut le réserver aussi. 

M. BLAVIER. - Pourquoi le réserver, Monsieur le Président il .Te CI'OlS 

qu'on peut très bien le voter. 

M. FAYE. - Nons voterons tout à la fois. 

M. LE R.~PPOIlTlitJl\. - Cela n'a aucune espèce d'intérêt, puisque, SI le 
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Sénat adoptait cette disposition en première lecture, nous pourrions, lors 
de la seconde délibération, y proposer certaines Ulodifications. 

M. BLAVIER. - Parfaitement! Cela n'a aucune importance. 

M. LE PRÉSIDENT. --- Le paragraphe 5 est donc réservé ave le paragraphe 4. 
Quattl au dernier paragraphe, le Sénat peut toujours le discuter. 

J'en donne lecture: 

(( Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance, visés à l'article 1er 

ct dans lesquels l'instruction primaire est donnée ;Ie travail manuel pour 
les enfants âgés de moins ùe 13 ans ou pour les enfants âgés de J 2 ans, 
munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures 
par jour.» 

Personne ne demande la parole sur ce paragrapheil ... 
Je te mets aux voix. 

(Le paragraphe 6 est adopté.) 

Nous arrivons à l'article 3 : 

• ART. 3. Les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les 
femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix 
heures par jour. » 

Sur cet article, il y a un amendement de M. B1avier et un autre amen
dement de M. Diancourt. 

M. BLA.VIER. - La question principale, c'est la limitation du travail de la 
femme. 

M. LE PRÉSIDENT. - Aussi avais-je compris que nous réserverions tou
jours le mot (( femme. jusqu'à ce qu'on eût statué sur le principe. 

M. BLAVIER. - Parfaitement. 

~. LE PRÉSIDENT. - M. Blavier demande que j'article soit ainsi modifié: 

« Les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de L 6 ans Ile peuvent être em
ployés à un travail effectif de plus de onze heures coupé par un ou plusieurs 
repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. " 

M. DIANCOURT. - Messieurs, je suis d'accord avec la Commission sur le 
principe de la réglementation Ipgale du travail industriel des femmes ct des 
l1linellrs. Si je suis moins hardi dans la demande que j'adresse au Sénal sur 
la limitation des heures de travail, c'est que je désire beaucoup voir aboutir 
une question qui dure depuis déjà bien longtemps. En effet, cette ques
Lion, dont M. le rapporteur vous a raconté l'odyssée, s'agite depuis envi
ron dix ans. Il serait essentiel de la voir enfin tranchée. 
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. La propositiotl de limiter le travail des femmes à onze heures n'est pas 
de ma part une sorte de transaction entre le projet de la Commission, qui 
le fixe à dix heures, et la loi de 1848, qui le limite à douze. 

Ma proposition a d'abord son point de départ dans le projet initial du 
Gouveruemcnt. Le Gouvernement, en effet, a demandé qu'on limitât à onze 
heures le travail des femmes et des enfants dans les manufactures. En fai
sant cette proposition, il s'était entouré naturellement de tons les relPSe:gne
mcnts désirables el il ra faite en parfait~ connaissance de cause, en tenant 
compte des intérêts du monde industriel tont entier, qui comprend tout à la fois 
Ics patrons et les ouvriers. En demandant une réduction d'une heure seule
Illent, c'étaient ces intérêts réciproques des patrons ct des ouvriers que le 
Gouvernement avait l'intention de sauvegardel'. 

J'ai une autre autorité à l'appui de la proposition que j'ai faite. Cette 
autorité, je la puise dans les déclarations du congrès de Berlin, dont per
sonne au Sénat ne récusera la compétence, car le Sénat et la France y 
(;I1Îcnt dignement représentés. La délégation française, en effet, était pré
sidée par notre éminent collègue, mon ami, M. Jules Simon, et comptait 
parmi ses membres les plus autorisés et les plus compétents M. Tolain, 
y'U'tlll trouve, du reste, sur la brèche toutes les fois qu'il y a une réforme à 
ac:ciJmplir, un progrès à réaliser. 

Or, ces messieurs Ont signé comme représerltants de la France, à la suite 
des délibérations cl u congrès de Berlin, une série de déclarations parmi les
(1 ueHes je trouve celle-ci: 

(\ Il est désirable : 

(\ lOQue les femmes et les filles de moins de 21 ans ne trayaillent pas la 
Ilui t ; 

(\ 2° Que les femmes et les filles de plus de 21 ans Ile travaillent pas la 
Il uit; 

(\ 3° Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour, et qu'il 
soit. interrompu par des repos d'une durée totale d'uue he~lre et demie au 
mOIns. )) 

Tel est le vœu émis à Berlin par une réunion de sava nts, d'économistes, 
de philosophes qu'on avait désignés comme les plus compétents dans ces 
matières. 

Je place avec confiance sous le patronage de nos collègues qui faisaient 
partie de cette grande conférence mon amendement qui n'est que la repro~ 
~1L1ction de la déclat'ation votée par elle. 

}Iais, à côté de ces raisons philosophiques, abstraites, théoriques, qu'on 
pourra faire valoir en faveu!' du travail de onze heures, il en est d'autres 
cl'uB caractère plus positif, reposant sur liétude des faits que je me propose 
de vous exposer aussi brièvement et aussi succinctement que possible. 

Je dois d'abord insister sur un point ((ue je recommanùe tout particu
lièrement à l'attention du Sénat: c'est que la limite que la loi va fixer au 
travail des femmes et des mineurs dans les établissements industriels s'y 
imposera, comme conséquence inévitable, au travail des adultes. Si les 
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femmes et les mineurs ne travaillent que di" ou onze heures, les autres 
ouvriers ne travailleront que dix ou onze heures. Sur ce point, je' citerai 
quelques autorités que je puise dans l'enquête qui a été faite par la Chambre 
des députés, et qui ne laisseront certainement aucun doute dans vos 
esprits. 

Voici ces déclarations: 

(( Chambre de commel'ce de Roubaix. - Dans nos peignages et filatures, le 
travail de la femme est si intimement lié au travail de l'homme, qu'on ne 
peut pas absolument les diviser . 

(( Chambre de Tourcoing. - Le travail de la femme et de l'homme doit, 
dans l'industrie textile, être de la m~me durée. Si la femme ne travaille 
que dix heures, l'homme ne pourra travailler que dix heures. Ce serait un 
bouleversement complet de la production que d'assigner pour chaque sexe 
une durée différente de la journée de travail. 

(( Comité linier de Lille.- La réglementation du travail des enfants aurait 
pour conséquence d'entraîner dans les filàtures de lin la réduction de la 
journée de travail des adultes. 

(( Chambre de commerce d'Épinal. - Presque partout, la durée du travail 
des hommes est s:Jbordonnée à la durée du travail des enfants, des filles 
mineurès et des femmes, qui sout leurs auxiliaires indispensables de tous 
les instants. 

(( Chambre de commerce de Reims. - Chacun sait que, dans les établisse
menls industriels, le travail des femmes est intimement lié au fravail des 
hommes; limiter la durée de l'un, c'est limiter la durée de l'autre. Les 
hommes qui ne travaillent guère aujourd'hui que onze heures el demie ou 
dOl1ze heures, seronl donc réduits forcément au travail de dix heures. li 

J'ajoute que la pratique a déjà confirmé la théorie. Une loi a été, en 
effet, votée dans les Pays-Bas, en 1889, réduisant à onze heures le travail 
des femmes dans les manufae1ures, el les rapports des agents consulaires 
qui ont nous été distril5ués constaten t que cette réduction a amené la l'édue· 
tion à onze heures du travail des adultes dans les ateliers. 

Le Sénat comprendra facilement combien cette conséquence est inévita
hie, quand je lui aurai fait observer que, dans ces ateliers de filature et de 
peignage, le nombre des ouvriers étant de cent, il y a environ soixante à 
soixante-cinq femmes ou mineurs contre trente-cinq à quarante adultes. De 
sorte qu'il est absolument impossible que la durée du travail des uns ne 
réagisse pas sur la durée du travail cles autres. 

Ceci étant établi, on se demande quelle sera la conséquence de cette 
restriction de la durée dn travail relativement à la procluction. 

Dans ces industries où c'est la machine qui mène l'ouvrier, dont le rôle 
se borne à la régler el fl l'alimenter, il est certain que la durée du travail de 
la machine réglera la production. Si la ma,chine ne tourne que dix heures, 
il Y aura une production de dix heures; si elle marche douze heurt's, la 

6 
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productioù sera dé douze heüres. Donc si vous réduisez de doùzeà dix, 
hem'és la mal'che de la machine, \ons aurez également une réduction de la 
production de douze à dix. c'est-à-dire d'un sixième. 

Je sais bien qu'oll me dira que ce déficit pourra être, en partie, regagné. 
En effet, avec un peu plus de soin et d'attention, une surveillance plus 
active. l'ouvrier moins fatigué pourra rattraper, par sa vigilance dans la di
rection de son métier, une partie du temps perdu. 

Je causais dernièrement avec un industriel de Reims qui avait fait à ce 
sujet une expt:rience pratique. Cet industriel a un atelier ùe tissage. II y a 
expérimenté le travail de dix heures. L'expérience a duré trois semaines; 
eHe n'a pas été poursuivie parce qu'il a été constaté que la production avait 
subi un déficit. 

Cependant il a été établi que le déficit n'était pas équivalent à la diffé
rence de la durée du travail. En effet, au lieu d'un sixième de déficit, il n'y 
avait qu'un douzième. Les tisseurs avaient l'Cgagné la moitié du temps re
tranché de leur journée de travail. L'industriel, néanmoins, a trouvé que 
c'était encore trop. Vous vous trouvez ainsi, Messieurs, en présence de celte 
cOnsé(1uence que, la production étant diminuée, Jes ouvriers à la tâche 
verront leur salaire réduit. 

Quant aux ouvriers payés à l'heure ou à lajournée, quel sera leur sort dans 
cetle circonstance? C'est une question difficile à résoudre, mais que nous 
avons le droit de nous poser. Je me permets d'appeler SUl' ce point toute 
l'attention de la Commission; dans ces questions si complexes et si déli
cates, il est bon, assurément, de voir les choses de haut, mais il est bon 
aussi de les voir de près. 

M. BLA VIEIl et plusieurs sénateu,.s cl droite. - Très bien J très bien! 

M. DIANCOlJRT. - La question du tissage se présente autrement. Dans le 
tissage mécanique, comme dans loute l'industrie en général, c'est la ma
chine qui remplace la force musculairç. Or, du mOUlent où la furce muscu
laire n'est plus rigoureusement nécessaire, la femme peut avoir sa place 
dans l'atelier aussi bien que l'homme, et c'est effectivement ce qui s'est pro
duit dans l'industrie du tissage où dans beaucoup d'âteliers on compte pres
que autant de femmes que d'hommes. 

J'ajoule que, pour les femmes, c'est une iridustJ'ie extrêmement rému
nératrice et extrêmement favorable. La femme en effet qui, dans le travail 
ordinaire de couture, de confection, de lingerie, etc., gagne en moyenne -
et difficilement - de 1 fI'. 25 à 1 fI'. 50 par jour, obtient, dans le tissage, un 
salaire quotidien de 3 francs, 3 fI'. 50, 5 fI'. et même 6 francs, quelquefo;s 
plus. 

H arrive souvent que, dans un ménage d'ouvriers, la femme gagne plus' 
que le mari et que la fille aillée anivc, avec le con lingent de SOIl travail, il 

augmenter dans des proportions considérables les ressources de la famille. 
Que va-t-il arriver, loi vous réduisez la durée du travail des femmes à dix 

heures sans statuer sur le travail des hommes? Ce qui se produit dans les 
filatures ne se produira plus ici. Dans les filalures et dans les peignages, 
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èha({ue ouvrier adulte a, à ClW~ de lui, des auxiliaires, femmes ou enfants, 
qui lui sont indispensables pour la marche générale de son travail, tandis 
que, dans le tissa~, l'ouvrier tisseur se suffit à lui-m~me. 

Il n'y a, dans l'atelier de tissage, que le tisseur. Les travaux accessoires, 
tels que l'encollage, l'ourdissage, etc. se font dans des locaux séparés, et la 
durée du travail du tissage n'a aucune corrélation nécessaire avec la 
durée dès travaux de préparalion. Dès lors; du moment où le patron pourra 
dire: • QuelleqlJe soit la durée du travail de préIJaration, je puis toujours 
faire matcber mon lissage à douze heures., il remplacera les femmes par 
dcs hommes ... 

M. BLAY lE li. - Parfaitement! C'est ie résultat le plus clair. 

M. DIANCOURT. - ••• el c'est ce que la chambre de commerce de Heims 
a déclaré dans l'enqu~te. 

" Si la réduction du travail des femme3 à dix heures est maintenue, il eu 
résultera que, dans certains ateliers et notamment dans les tissages, les 
femmes travaillant à la tâche an même prix que les hommes seront con~é
diées et privées d'une ressource importante, et les protégées seront les p1'e
mièl'cs victimes de cette loi de protection. » 

M. BUFFET. - C'est le résultat de tout l'ensemble de cette loi. 

M. DtANCOURT. - Je désire faire passer sous les yeux du Sénat un docu
ment caractéristique en ce qui touche cette question de limitation des 
heures de travail. Il vous fera connaître l'opinion des ouvriers eux-mêmes-à 
ce sujet: c'est le compte rendu publié par les journaux du Nord d'une 
l'l'unioo de patrons et d'ouvriers provoquée par la Société industrielle de 
Fourmies, le 15 mars dernier, daus le but d'émettre un avis motivé SUl' la 
loi que nous discutons en ce moment. 

• Assistaient tlla séance: yingt-quatt'e patrons, qui composent le conseil 
d'administration de la Société, ct quarante-neuf ouvriers représenlant un 
Jlombre égal d'établissements dont le personnel les avait délégués. 

« Après une discussion tr('5 étendue, InllI'ODS et ouvriers ont adopté le 
l('x.te de la motion suivante, présenté pal' le délégué d'une maison d'Aves
lIelles, comme exprimant avec exactitude le sentiment de l'assemblée: 

1\ Patrons et ounÎcrs, nous nous déclarons partisans d'une loi qui réduirait 
il dix heurt.'S le travail journalier, non seulement des femmes et des enfants, 
mais aüssi des adultes, à la condition que cette mesure soit le résultat d'une 
entente avec l'Allemagne et la .Belgique. (Rumeurs SUI' divers bancs.) Celte 
entente, nous l'appelons de tous nos vœux, et nous prions les pouvoirs pu
blics d'en prendre l'initiative dans le plus bref délai possible. 

1\ Si eHe ne peut se réaliser, nous demandons que les restrictions pl'atiq!1ées 
Cil France restent équivalentes à celles qui seront en usage dans les nations 
précitées, SUl'lout en Allemagne. 

" Puis, afin de constater d'une façon régulièrr l'accord intervenu, cet 
6. 
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ordre du jour fut soumis, par voie de scrutin secret, à un vote auquel 
prirent part les ouvrieJ'sseulemenl et qui donna les résultats suivants: 

«Votants: 49; pour: 47 voix; contre: 1 voix et un bulletin blanc. Il 

M. BLAVIER. - C'est net. 

M. DIANCOURT. - J'ai entre les mains une autre pièce qui confirme les 
déclarations des ouvriers de Fourmies: c'est une pétition adressée au Sénat 
par la Société anonyme des tissus de laine des Vosges. Elle porte quatre 
cent cinquante signatures d'ouvriers, toutes légalisées. 

M. LE RAPPORTEUH. - Nous en avons un double au dossier? 

M. DIANCOURT. - Dans tous les cas, il n'est pas mauvais que le Sénalla 
connaisse. (Pwfaitement! lisez! lisez! Ct droite.) 

Je n'en extrais qu'un passage. Voici ce que les ouvriers disent dans leur 
pétition; 

«Nous ne comprenons la journée de dix heures qu'à la condition que 
cette mesure soit le résultat d'une entente avec les nations concurrentes et 
qu'elle soit appliquée aux adultes, aussi bien qu'aux femmes, enfants et 
filles mineures . 

• Dans l'impossibilité d'entente, nous demandons que les réductions pra
tiquées en France restent équivalentes à celles des nations concurrentes, et 
encore que cette modification de la journée ne se fasse que peu à peu et non 
pas brusquement de deux heures, du jour au lcndemain .• 

La pensée des ouvriers est bien nette: journée de dix heures, si unc en
tente est possible avec Ics concurrents ou les gouvernements étrangers. 

Si l'entente n'est pas praticable, - ce qui est à craindre encore longtemps, 
- une réduction de la journée de travail égale à celle qui a été réalisée dans 
les pays dont la production est similaire à la n6tre. 

La moyenne actuelle est de onze heures; c'est là que se bornent actuel
lement aussi les demandes de ces ouvriers ct encore n'entendent-ils réaliser 
ces réductions qu'ils désirent qu'en les échelonnant, de façon à éviter des 
casse-cous ou des surprises. Ils veulent marcher en avant; ils ne veulent pas 
faire un saut dans l'inconnu. 

Maintenant, je n'ai plus que quelques mots à ajouter pour terminer les 
courtes obserYations que je voulais présenter au Sénat. 

J'ai en face de moi des collègues qui sont difficiles à convaincre: les uns 
parce qu'ils sont absolument opposés il. toute rt>glementation des heures de 
travail, les autres parce qu'ils sont disposés à réclamer une réduction plus 
forte que celle que je propose. Aux yeux des uns je demande trop, et aux 
yeux des autres je demande trop peu. 

Je crois devoir m'adresser d'abord à ceux qui sont les plus réfractaires à 
la loi en que~tion, c'est-à-dire qui se refusent à légiférer sur le travail des 
femmes. A ceux-là, je me bornerai à opposer une citation ex.traite d'un tra
vail qui a été publié il y a plusieurs années déjà dans la Revue des Deux-
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Mondes par M. d'Eichtal, à l'occasion de la loi de 1874. Cet extrait est très 
court, mais il n'en est pas moins très caractéristique. 

Voici ce qu'écrivait M. d'Eichtal : 

• Contre 10,000 conscrits aptes au service dans dix départements agricoles, 
la proportion des réformés est de 4,029. 

« Contre le même nombre de conscrits valides dans dix départements in
dustriels, on trouve 9,930 réformés. 

«Dans la Marne, la Seine-Inférieure, l'Eure, cette proportion c'est élevée 
jusqu'à 14,451 réformés contre 1 0,000 jugés bons pour le sf'rvice.» 

Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une autre argumentation pour montrer 
ia né~essité de protéger la santé des femmes, des mères de famille et des 
enfants. 

Quant à ceux de nos collègues qui, avec la Commission, demandent le tra· 
vail de dix heur(>s, qui sont plus hardis que le Gouvernement et que moi il 
cet égard, jel{!ur opposerai une autorité qu'ils ne récuseront pas: c'est celle 
d'un homme qui a été trois fois le rapporteur de la loi à la Chambre, qui 
a été le promoteur de cette limitation du travail des femmes et des enfants. 
M. Richard Waddington que, malheureusemf'nt, un deuil éloigne de nous 
aujourd'hui. 

Voici ce que M. Richard Waddington disait dans son avant-dernier rap
port, celui de 1887. 

« Nous comprenons admirablement les sentiments des partisans d'uue 
réduction plus radicale de la journée de travail; nous poursuivons le même 
Imt et nous espérons atteindre le même résultat; mais nous pensons qu'une 
modification aussi considérable n'est pas possible dans l'{·tat actuel de l'in
dustrie et; tout en visant ia journee légale de dix heures, nous croyons devoir 
nous conten ter, au moins à titre transitoire, de la limite de onze· heures. » 

Vous me répondrez que dans un rapport postérieur il a conclu au travail 
de dix heures. Je le sais comme vous, mais il arrive souvent qu'on demande 
le plus pour avoir le moins. Il y a aussi la question des milieux. Nous 
sommés au Sénat, devant lequel \a question revient pour la troisième fois. 

Si nous voulons réussir à \a faire dMinitivement aboutir, est-il prudent de 
Ini demander plus aujourd'hui qu'on ne le faisait l'année dernière? C'est une 
question de tactique parlementaire que je signale aux partisans de la réforme. 

Dans tous les cas, les raisons données par l'honorable M. Waddington en 
1887 me semblent aussÎ concluantes en 1891, car la situation n'a pas cbangr 
depuis. 

Dans ces questions, il faut avant tout chercher à obtenir un résultat, et 
la théorie du tout ou rien n'est pas en situation. 

D'ai.leurs, je me hâte de dire qu'elle n'est pas celle de la ComllJ.ission et 
de &on hoq.orable rapporteur, car j'ai noté avec plaisir dans son ~xcenent 
discours une des phrases par laquelle il a lt'rminé et à laquelle je m'associe 
pleinement: 

• Personne ici, je le suppose, a-t-il dit, n'a la p,·étention de faire une loi 
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parfaite. J'ai moiriS que tout autre ceUa prétention, Me.$sieurs. mais j'ai la 
conviction qu'en adoptilut le projet de loi vous ferez un Pli» en avant et qUe 
dans cette voie-là vous trouverez encore à réaliser plus tard d'autres amé
liorations. II 

M. Tolain reste fidèle à lui-même dans cette circonstance, car, dans son 
rapport, il exposait déjà la même théorie, quand il citait les paroles de 
M. Villemain à la Chambre des pairs, lors de la première discussion, en 
1841, sur le travail des mineurs el des enfants. Ces paroles de M. Villemain 
sont bonnes à retenir; il reconnait lui aussi que l'absolu n'est pas de CP 

monde, et que les progrès se succèdent et se complètent par le temps: 

• On commence par le possible, dit-il; on va droit à ce qui frappe; d'abord 
on se saisit des grands exemples, on les modifie, on Jes corrige par la loi, on 
excite, on éveille l'attention publique, on commence l'œuvre de la réforme, 
et on laisse à d'autres le soin de la perfectionner. • 

M. Tolain n'a pas dit autre chose, ni moi non plus. Réalisons uo progrès 
sur l'état de choses actuel, saos compromettre le travail national, ni 1(' 
salaire de l'ouvrier, ni le travail des femmes; ôtons une heure de fatigue à 
la fe II! me , aux enfants et aux adultes; l'avenir fera le reste. (Vive approbation 
ft droite ct sur plusieurs bancs à gauche et au centre.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'honorable M. Diancourt vous demande, 
par un amendement, de fixer à onze heures la durée maximum du travail 
pour les personnes protégées par la loi, enfants, filles mineures et femmes. 

Je viens, au contraire, vous prier de fixer cette durée à dix heures, car je 
considère qu'elle constitue un progrès qui aurait pu être réalisé depuis long
temps. 

J'en ai la preuve dans l'observation présentée par M. Diancourt relative
ment aux rapports successifs de M. Waddington. 

M. Waddington, en 1886, disait: Réalisons un progrès; mettons onze 
heures au lieu de douz.e. 

On a pas accepté alors ce petit progrès. 
Mais les idées et les faits ont marché depuis cette époque et M. Wadding

ton lui-même est venu demander de fixer à dill, heures la joun~ée de travail. 
Messieurs, j'ai éprouvé tout à l'heure un certain sentiment de satisfaction 

- quoique je n'accepte pas complètement les théories qU'OQ peut émettre 
à ce sujet -. en entendant l'honorable M. Diancourt apportèr à la tribune du 
Sénat cette idée - ce dont il n'est pas effrayé et qui ne lui paraît pas révo
lutionnaire - de la formation d'une sorte d'internationale des gouverne
ments dan~ le but de réglementer les heures de travail. Les ouvriers et les 
patrons, s'il faut en croire notre honorable collègue, !!eraient assez disposés à 
accepter cette manière de procéder. 

C'est là un grand pas, un progrès très intéressant, quoique, à mon sens, 
on ne puisse, dans cette question, arriver à quelque chose dé pratique par 
l"organe des gouvernements. 

M. BLAVIER. - C'est aussi mon avis. 
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M. LE RA1~p(jJ\'rBURL-,J'aÎ eu l'houneur, - et je crois toujours à l'heure 
présente que c~èn f\llt ~ll pour ;~oi,: -- j'ai eu., dis-je, l'honneur, à un certain 
moment de lraWli[Jer, à: La' création d~unegt;llnde associationintéroationale 
qtii,c0ovaincoo"ue j'élfiancipation des travailleurs nc' pouvait: 8e faÎl'C que 
par leurs prClpresefforts, ,avait essa.Jé\par une, entente entre: les' Gl'lvriersde 
tous les pays, derégler, non pas:d'unemanière ahsoIue f mais d~ilne ulanière 
purement équivalente, les. conditions du travail dans lesé{jitférorits pays du 
monde. . 

Nous n'avions pas l'idée, à cette époque, de croire q~~sous tous Jes cli
Illats, sous toutes les latitudes, on pouvaitdemander ·à'ult onvriers le même 
nombre, d'henres de travail, et leor payer des salaires égaux; nous estiàlions 
qu'il 'eXistait des différences assez considérables da'ns lA nll.ture et If's condi
lions du travail, suivant les conh'ées, pour qu'ilmt poisiblè ~J'!lppliquer une 
règle uniforme à toudes pays. Nous voulions s~ùlem{mt 'arriver àl'équiva
lenue par des conventions, des. ententes entre lel! tr'av'ailletirs des différentes 
nations. L'œuvre n'était pas impossible, mais une entente entre les gouver
nemenlspour appliquer des règles identiques à tous les travailleurs du monde 
m'a toujours paru irréalisaMe. (Amntiment.)' Ilpara~t qu'il y a des ouvriers 
disposés à accepter cette utopie. Quoique d'une opinion tout à fait contraire, 
je ne suis pas fâché de constater que certaines idées font leur chemin et 
même 'Vont plus loin qu'il ne serait raisonnable. 

Messieurs, il y a des pays avec lesquels nous pouvons étahlir des compa
raisons, et quand on vient dire que si l'on dimin ue les heures de travail pou r 
les femmes, on va imposer à nos indüstriels des conditions difficiles, je me 
demande pourquoi dans des pays de grande industrie, en Anglelerre, en 
Snisse, depuis longtemp~ déjà cette réf;)rme est accomplie. Dans ces deux 
pays, la femme ne travaille que dix heures, et, dè plus, on lui accorde une 
foule de petites immunités. 

En. Angleterre, la femme ne travaille pas pendant la demi-journée du 
samedi. 

En Suisse, on lui donne quelques heures qui lui permettent de vaquer 
aux soins du ménage el aux nécessités de la famille. 

Par conséquent, soit que vous preniez l'Angleterre dont le climat, les hahi
tudes de travail, les industries ressemblent beaucoup à nos industries du 
nord de la France, soit que vous preniez la Suisse où les iudustries sont 
comparahles à nos industries de l'esl et du centre, vous voyez, ,que depuis 
longtemps on a fait aux femmes une condition seruhlable Il celle que nous 
vous proposons de l~ur accorder aujourd'hui. 

Sans doute le travail de la femme est dans beaucoup d'industries lié inti
mement au travail de l'homme ct de l'enfant; mais il en est de ,même en 
Angleterre et cela n'a pas arrêté nos voisins et ooncurrents. 

Remarquez-le, Messieurs, il est si intéressant et si utile 'de protéger la 
femme au point de vue des heures du travail que même en Angleterre où 
la femme, de par la loi, ne peut être astreinte qu'à soixante heures de travail, 
l'homme qui est autrement organisé pour la lutte et pour l'association que 
la femme, l'homme est arrivé à ne faire que cinqunnte-~uatre et cinquante-
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six heures. Il a donc conquis par la seule force de l'association et par son 
initiative la possibilité de travailler moins longtemps que la femme. 

Aussi, quand on 01 'objecte que la réduction du travail de la femme va 
entraîner la réduction du travail d.e l'homme, je réponds par l'exemple des 
Anglais. Partout où le travail de la femme et de l'homme sont engrenés, il 
est évident que la réduction des heures de travail pour la femme entraînera 
fatalement celle des. heures de travail de l'homme. 

C'est un phénomène universel; il ne s'agit donc pas d'une question qui 
mettra nos industries dans une situation inférieure au point de vue de la 
concurrence étrangère. 

En tous cas, vous entendez bien que s'if y a des difficultés au point de 
\ue ·de la concurrence entre la France et les pays voisins, il ne peut entrer 
dans la pensée des représentants d'un pays démocratique comme le nôtre de 
rétablir l'équilibre aux dépens des travailleurs. 

Si les conditions économiques sont telles que certaines de nos industries 
lullent difficilement contre l'étranger, soit au point de vue des transports; 
soit au point de vue de la location des capitaux, soit au point de vue de la 
houille, ce n'est qu'à l'aide d'etudes sérieusessur la législation minière, sur 
les conditions de transport que vous pourrez améliorer cette situation. 

Vous avez encore, dans ce moment-ci, il ne faul pas l'oublier, - et c'est 
un ·pOillt que M. Diancou~t a omis, - la discussion du nouveau tarif des 
douanes qui peut vous offrir la possibilité de vous couvrir, de vous protéger 
dans une certaine mesure contre la concurrence étrangère sur le marché 
intérieur. Il reste fe marché extérieur. 

Je ne crois pas que véritablement on puisse soutenir ici que s'il y a pour 
l'industrie fran~ajse, quelle qu'en soit la cause, des conditions de travail un 
peu inférieures à celles des étrangers, on doive, pour rétablir l'équilibre, 
s'allaquer seulement au salaire ou à la durée du travail. 

.Je crois donc que vous pouvez écarter toutes ces questions et dire que, 
puisque, dans tous les pays industriels, le maximum de la journée de travail 
est tombé au-dessous de onze heures, il est bien naturel que nous adoptions 
la journée de dix heures. Remarquez qu'il y a un très grand nombre d'in
dustries françaises 9xercées par des hommes qui appliquent la journée de 
travail de dix heures, et le nombre de ces industriels ira toujours en aug
mentant. 

La Commission du travail de la Chambre des députés a examiné la ques
tion et, à tort ou à raison, - c'est ce que je n'ai ni à discuter ni à décider 
en ce moment, voulantsimplemeot inqiquer quel est fe courant des esprits 
et la situation des choses, - la: Commission du travail de la Chambre des 
députés a examiné cette question et, à tort ouà raison, eUe a cru qu'elle 
devait comprendre dans une· réglementation analogue non seulement les 
adultes femmes, mais même les adultes hommes. 

Cette question qu'elle a examinée, je ne la résous pas à mon tour, mais 
la Commission de la Chambre l'a tranchée et elle a décidé que, même pour 
les adultes hommes, la journée de travail ne devrail être, dans l'avenir, que 
de dix heures. C'est là la réglementation qu'elle a la prétention de proposer. 
Je ne sais pas si la Chambre acceptera cette prétention ou si elle la repous-
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sera, mais enfin je fais remarquer au Sénat qu'il ya là un sentiment qui 
s'est fait jour et que t'opinion publique, à l'heure présente, penche vers une 
sorte d'acceptation de ce principe de la journée de dix henres. 

Je crois qu'au fond, l'immense majorité de nos concitoyens reconnah, 
aujourd'hui, qu'un homme qui, pendant dix. heures, a donné Un travail réel 
et effectif, que œ soit un travail de force ou un travail de tension d'esprit 
imposé à l'ouvrier qui, n'étant qu'un rouage surajouté à la machine, est 
ohligé de la suivre avec la plus grande attention, sansqq moment d'oubli 
et d'absence; je crois que l'opinion publique reconnaît qu'un homme qui 
a donné dix heures de travail a fait tout l'effort qu'il lui est possible de fournir 
dans de lionnes conditions, et qu'à mesure qu'on prolonge le travail au
dessus cleces dix heures, si l'on obtient une présence et une durée de laheu r 
plus longues, on n'ohtient pas un travail meilleur ni plus élevé. 

M. BLAVIER. -Il n'est pas proportionné, voilà tout. 

M. LE RAPPORTEUR. - Cela est vrai dans l'immense majorité des cas. Je 
sais bien qu'on pourra m'apporter un exemple particulier, une exceptioll 
pour me prouver que tdle machine ne peut pas faire plus de tours à la 
minute qu'eHe n'en fait actuellement et que, par conséquent, dix ou douze 
heures de travail ne sont pas h même chose. Toutes ces questions se résolvent 
jour par jour. Eh oui! aujourd'hui je ne peux pas affirmer qu'un ouvrier 
attaché à une machine qui fait cent ou deux cents tours à la minute, lui en 
verra faire demain deux cent cinquante; mais je peux vous dire que cette 
machine les fera certainement d'ici à quelque temps et qu'il est impossibll' 
d'affirmer que les machines employées aujourd'hui ne marcheront pas avec 
plus de promptitude et de sécurité dans quelques années. Il fauorait alors 
nier le progrès. Remarquez que cet argument aurait pu être .apporté il y a 
dix ans à cette tribune; on aurait pu dire: «Les machines ne marcheront 
jamais avec plus de rapidité qu'aujourd'hui .• 

Elle font plus de tours cependant: la preuve, c'est que les mêmes ma
chines, dans des ateliers identiques, font en Angleterre plus de tours qu'en 
France. Seulement, comme en France on fail travailler les ourr:ers douze 
heures, ils ne peuvent être ni aussi attentifs, ni aussi actifs que les ouvriers 
anglais, retenus dix: heures seulement à l'atelier. 

Le jour où voudrez donner à nos ouvriers, dans des conditions équiva
lentes et équitables, les mêmes heures de travail et, à peu près, les mêmes 
conditions d'existence qu'aux ouvriers anglais, il feront assurément la même 
quantité de tt"avail et donneront le même produit, parce qu'il n'y a pas de 
raison pour qu'ils leur soient inférieurs. 

Voilà pourquoi je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à des exceptions dans 
la loi. Que se passe-t.il en ce moment? Chaque article, chaque amendement, 
chaque paragraphe est l'objet d'une discussion fort intéressante, j'en conviens, 
lIlais qui porte toujours sur une pointe d'aiguille, si je puis ainsi parler, sur 
des exceptions très rares et jamais sur des généralités. 

Nous ne pouvons pas cependant faire la loi pour toutes les ex.ceptions 
qu'on nous signale; nous avons essayé, dans un des articles du pr~iet de 
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loi, de donner autant que possible satisfaction à noshonorablf'scollègues, 
mais, je' le l'épète, nous sommes obligé~ de formuler:deslois généralès. 

Quelle va. être, àcc point de vue spécial, noIre situalion en présence de 
. toutes lès raisons que je viens de vous rappeler, et lorsque l'Qpini()u géné
rale semble reconnaître qu'au bout de dix heures un homme a donné à pen 
près toute fa somme de travail qu'il pouvait. donner. 

Les Anglais, les Suissés, les Allemands, tous les penples qui nous entou
rent n'imposent à l'enfant et à la femme qu'un maximum de travail qui varie 
entre dix et onze heures, dix heures et demie en général ou onze heures, 
mais avec une demi-journée de congé comme en Angleterre ... 

M. BLAVIER. - La journée de travail est de douze heures en CBëlgique. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je l'ai dit dans mon rapportj mais la Belgique est 
un pays tout exceptionnel et nous ne pouvons pas entrer dans ces distinctions. 

Je reconnais avec vous que la Belgique n'a pas encore régJementé le tra
vail. Les femmes belges, il n'y a pas encore longtemps, descendaient dans les 
mines, elles travaillaient au fond, attelées au moyen d'une courroie à des 
wagonnets qu'ellcs traînaient à quatre pattes sur une écheUe. La Belgique a 
encore de ces habitudes-là, je le reconnai~, je n'y peux rien; mais je ne crois 
pas que ce soit là un exemple à citer pour notre pays, pour la France. (Très 
bien.! très bien! à gauche.) Voila pourquoi j'écarte la Belgique. 

Quelle est la situation dans laqueUe nous nous trouvons? Il existe, je le 
répète, un grand courant d'opinion publique qui semble dire qu'en dix 
heures, un travailleur, quel qu'il soit, a donné toute la somme de travail 
qu'il est capable oe donner, et que lui demander plus c'est perdre des frais 
généraux tout en épuisant inutilement un individu. Les travailleurs anglais 
se félicitent de la loi de dix heures, il disent que c'est elle qui a donné· de la 
vigueur à leurs populations ouvrières. 

Nous SOUlmes en présence de la moitié des grandes industries françaises 
où les hommes ne font plus que dix heures et nous devons tenir compte du 
courant d'opinion et de la tendance de la Chambre des députés favorables à 
la journée de dix heures pour tous les travailleurs, quels qu'ils soient; irons
nous, dans ces conditions, et pour des raisons qui ne sont pas décisives, 
qui ne sont pas impérieuses, demander qu'on impose onze heures de travail 
aux femmes et aux enfants? Je ne pense pas que cela soit pratique. Je crois 
que ce qu'il était possible de demander, ce qui aurait peut-être été accepté 
par tout le monde, il y a quelques années, comme le disait M. Diancourt, 
au moment de la loi de 1886 et du rapport de M. Waddington, je crois 
que ee qui aurait été accepté à ce moment, comme un progrès, serait re
gardé aujourd'hui, au contraire, comme un recul. 

Comme je n'y vois aucune espèce d'intérêt, ni au poinl de vue écono
mique, ni au point de vue industriel, et comme j'entrevois au contraire, 
beaucoup de difficultés, je supplie le Sénat de vouloir bien adopter la dispo
sition qui a été votée par la Chambre des députés, c'est-à-dire de maintenir 
à dix heures la durée maximum de la journée de travail pour les femmes et 



- 91-

de repousser- l'amendement de l'honorable M. Diancourt. (Approbation ri 
gauche.) 

M. BÉRENGER. - La question est fort importante; les renseignements qui 
viennent d'être donnés, soit par M. Diancourt, soit pàr M. Tolain, ont 
profondément intéressé le Sénat; mais je me demande si, avant de discuter 
le point de savoir qu'elle doit être la durée des heures de travail, il ne 
faudrait pas d'abord être fixé sur celte question: imposera-t-on ou non un 
nombre d'heures de travail déterminé à la femme? 

M. LB PRÉSIDENT. - Nous réservons ce point-là. 

M. BÉRENGER. - Ce point est réservé, dites-vous, Monsieur le Président, 
mais lorsque l'on aura fixé lé nombre des heures de travail à imposer à la 
femme-majeure, la seconde question sera par là même résolue. 

Il me semblerait indispensable que la discussion portât au moins sur les 
deux questions à la fois, le vote de cene qui n'a pas été encore examinée 
devant nécessairement précéder celui de l'autre. 

M. MAXIME LECOMTE. - Messieurs, je viens parler dans le même sens 
que l'honorable M. Diancourt. 

Je pense que nous devons être tous d'accord pour que la loi en discussion, 
si l'on veut aboutir, soit une loi sage et mesurée, de façon à ce qu'elle puisse 
ètre facilement appliquée. . 

M. BÉRENGER. ~ Pardon, Monsieur le Président, je demanderai, au moins, 
que la discussion SQit liJllitée. quant à présent, au travail des enfants. 

Nous discuterions ensuite séparément la question du travail des femmes. 

M. U PRÉSIDENT. - Mais nous avons déjà rés:)rvé cette question, puisque 
l'article 1 er a été renvoyé à la Commission et qu'il parle du travail des 
femmes et des enfants. Nous avons réservé, par consequent, loute la question. 
NQUS nous trouvons maintenant en présence de l'amendement de M. Diancourt, 
(lont la discussion est commencée; nous devons chercher à l'achever. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est un peu l'inconvénient de réserver trop de 
choses. Peut-être M. Bérenger a-t-il raison? Il ~erait très intéressant, dans 
tous les cas, de vider cette question de savoir si les femmes sont comprisps 
oui ou pOP dans la régle)Ilentatiou, C'est là nne question de principe que 
nous pourrions préalablement trancher. 

Un 8énat~u,. à gauche. - Cel~ éclaircirait la situation. 

M. LE PRÉSIDENT. - On ne peut pas, Messieurs, délibérer sur une ques
tion abstraite. Nous ne faisons pas ici de la philosophie, mais des lois. La 
question des femmes est la principale question de toute la loi ... 
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M. LE RApPORTEUR. - En somme, en ce moment, nous discutons sans 

savoir sur quoi nous discutons. 

M. LE PRÉSIDENT. - La question qu'on traite actuellement est celle de 
savoir si l'on admettra la durée maximum des heures de travail à douze ou 
à dix heures. 

M. MAXIME I,ECOMTE. - Sur l'article 3 il Y avait deux amendements: 
celui de l'honor:lble M. Blavier qui est le plus large, puisqu'il voulait qu'on 
exceptât la femme de la réglementation, et, en second lieu, l'amendement 
de l'honorable M. Diancourt, qui reproduit le texte de la Commission, mais 
qui demande que la durée maximum du travail de la femme soit de onze 
heures et non de dix. 

On a voulu discuter immédiatement l'amendement de M. Diancourt. Si l'on 
veut que la discussion de cet amendement continue, je suis aux ordres du 
Sénat; je suis également à ses ordres si l'on veut interrompre la discussion. 

Je suis tout disposé à céder la parole à l'honorable M. Diancourt. 

Un sénateur à gauche. - Ii vaudrait mieux commencer par l'amendement 
de M. Blavier, qui s'éloigne beaucoup plus que celui de M. Diancourl du 
lexte de la Commission. 

M. BLAVIER. - Certainement. M. Diancourt m'ayant exprimé le désir de 
parler le premier, je lui ai céd.é mon tour de parole, mais il est incontestable 
qne l'orel re logique voudrait que Illon amendement fût discuté le premier. 

'\1. BÉRENGER. - L'amendement de M. Blavier conteste le principe pOSI' 
par la Commission. L'amendement de M. Diancourt se borne à le modifier. 

M. BLAVIER. - Je vais même plus loin: non seulement je repousse la 
limitation du travail pour les femmes, mais je change complètement J'âge 
de l'enfanée et je repousse également la limitation pour les filles mineures. 
Mon amendement. est ainsi conçu: 

« Les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 1 (j ans. ne peuvent ~tre 
rmployés à un travail effectif de plus de onze heures, coupé par un ou plu. 
sieurs repos clont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. li 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, mais il ne s'agit pas des femmes. 

M. BLAVIER. - Si, par prétérition, puisque je supprime la femme ... 
(Hilarité générale.) 

Oui, je la supprime de votre article. (Nouvelle hilarité). 
Je me rallie à Ja durée de travail demandée par mon honorable collègue 

M. Diancourt; mais je n'admets celle lilllifation que pour les enfants jusqu'à 
16 ans, et pas pour les femmes. 

Je ferai d'ailleurs remarquer au Sénat que le Gouvernement, qui avait 
présenté en 1886 le projet de loi qui est le point de départ de notre dis, 
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cussions actuelle, avait fait la même proposition de limiter à .onze heures 
le travail des enfants jusqu'à 16 ans, des filles mineures et des femmes. 
( 1 nterruptions.) 

M. BUFFET. - Votre amendement disparaît. 

M. LE PnÉSIOEN1'. - La discussion est déjà assez confuse pour que des 
interruptions ne se produisent pas. (Approbation.) 

M. BLAVIER. - De son côté le Sénat avait admis que les enfants.des deux. 
sexes jusqu'à l'âge de 16 ans ne pouvaient être employés à un travail effectif 
de plus de douze heures par jour. 

C'est le tex.te que YOUS avez voté en décembre 1889. 
Voilà les précédents, et vous pouvez juger. Messieurs, combien la Chambre 

a changé radicalement le projet que vous aviez jugé raisonnable. -

A gauche. - C'est un progrès. 

M. BLAVIEI\. - Le Sénat disait: "Les enfants des deux sexes jusqu'à l'àge 
de 16 ans ne peuvent être employés à un travail de plus de douze heures par 
jour. » Le Gouvernelllent fixait onze heures; la Chambre, dans son premier 
projet de loi, en mars 1889, acceptait pour maximum de travail, remarquez
le bien, dix heures pour les enfants, et onze heures pour les filles mineures. 
et n'imposait aucune restriction pour les femmes. 

Sans tenir aucun compte du sentiment si manifeste exprimé par le Sénat, 
la Chambre qui a marché vite, comme le dit M. Tolaiu, la Chambre, qui 
brûle les étapes pour la réglementation du travail, sc déjuge elle-même. 

Dans le nouvel article 3 qu'elle a adopté et qu'on nous propose d'accepter, 
elle limite à dix heures seulement par jour le travail elfectif des enfan ts 
jusqu'à l'âge de 18 ans, des fiUes mineures et même des femmes. 

Voilà les innorations redoutables qui sont produite!> et que je combats. 
Je demande au Sénat de maintenir ce qu'il avait décidé en 1889, ne 

pensant pas qu'en un an la situation économique et sociale se soit tellemen t. 
modifiée qu'il '.f ait lieu de faire un tel pas en avant vers la formule des. trois 
huit. 11 

L'honorable M. Tolain nous dit: Oh! mais il faut avancer, tout le monde 
a\"ance, et le Sénat ne saurait s'attarder! L'Angleterre nous a précédés clans 
la limitation du travail à dix heures. 

Soit, et je suis convaincu que l'Angleterre sera enchantée de nous voir 
suivre cet exemple, car elle en pourra profiter. Il faut, en effet, ne pas 
oublier qu'au point de vue de la production industrielle et par suite de la 
concurrence des produits fabriqués sur les marchés du monde, les conditions 
sont très différentes en France et en Angleterre, 

Il faut aussi se bien rendre compte des conséqueilces du travail de dix 
heures et reconnaître qui supportera celles de la limÏlation du travail 
industriel. Pour cela, je vous engage, Monsieur le Rapporteur, à consulter un 
document fort intéressant et tout à fait topique, dont M. Diancourt vous a 
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Ju une parti:e; c'est le rapport que la chambre de cOmmerce de Reims a 
adressé à chacun de nous. 

Vous y trouverez la comparaison, faite par des gens sérieux, du prix de 
revient de leurs produits dans l'hypothèse du travail actuel de douze heures 
et de la réduction de cette durée à dix heures. 

Il ya forcément dans l'industrie, vous le savez, Messieurs, deux catégories 
de frais généraux :188 uns fixes, que vous ne pou\'ez ni éviter ni diminuer 
mème, quand vous réduisez la quantité de travail effectué dM'ls l'usine; les 
les autres proportionnels, ou à peu près, à cette quantité de travail. 

Eh bien, la chambre de commerce de Reims établit que leS' frais généraux 
fixes frapperaient la productioo, avec le travail réduit de dix heures, dans 
des proportions telles qu'il en résulterait un abaissement de 20 à 25 p. 0/0 

sur tous les salaires. (Inten'uptions à gauche.) 
Ai~si me plaçant exclusivement à un point de vue pratique, je soutiens 

qu'en appliquant le projet de loi avec la limitation des heures de fravail aux 
femmes, aussi bien qu'aux enfants et aux filles mineures, vous portez le 
trouble clans tous les ateliers, dans tous presque sans exception si vous r~
duisez la durée de travail à dix heures; et il en résultera l'abaissement de 
salaires que je viens d'indiquer. 

C'est hien un argument, ce me semble, de nature à faire réfléchir Ic 
Sénat sur l'innovalion de la Chambre consistant à appliquer la loi au\. 
femmes, car, je I-e répète, il est peu d'ateliers industriels où il n'y ail pas de 
femmes au travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est uue erreur. 

M. BLAVIEli. - Je !Je parle pas, hien entendu des usines métallurgiques 
ct d'autres industries analogues; je parle surtout des ateliers de filature, de 
tissage, de toutes les industries textiles en général qui constituent hl grande 
majorilé des ateliers nationaux. 

,r. LE RAPPORTEUR. - Mais pas du tout. 

:\1. BUVIEII. - Voulez-vous, Monsieur le RappOl'leur, m'eu citer beaucoup 
où il n'y ait pas de femmes employées? 

M. LE HAPPOUTEUlI. -II ya heaucoup d'industrie Où le travail des femmes 
n'est pas engrené avec celui des hommes. 

M. BLAVIER. -Il ne c10il pas alors vous êlre dillicile d'en citer . 

.M. LE RAPPOIITEUR. -;- Il Y a, en dehors de la métallurgie, certains travaux 
du fer et les travaux du bois; il y a, par exemple, les travaux d'ameu
hlement. 

M. BLAVIEII. - Les travaux d'umeublmncnt;l ... 
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M. LE RAPPOI\TEUR. - Oui, les travaux. .d'allieublement. Si l'homme et la 
femme tl'availl~nt dans le méme atelier, leur travail n'est pas engrené. Ils 
sont l'un à CÔté de l'autre, mais iIs-ne travaillent pas concurremment; ils ne 
sont pas liés de manièra à se donner du travaill'uo à l'autre. 

M. BU.VIEB. - Eh bien, Monsieur le Rapporteur, avec la connaissance 
que j'ai de l'industrie, je prétends que c'est l'exception; que, dans les grands 
ateliers, le travail de l'enfant, de la fiUe mineure et de la femme sout inti
mement liés et engrenés au travail de l'homme et que, par oonséquenL, 
vous arrivez, par la force des choses, en réduisant à dix heures le b"avail 
de ces trois éléments, à réduire à dix heures le travail de tout le personnel 
industriel. 

Je dis que c'esL aller trop vite et risquer de porter préjudice non seulement 
aux patrons, mais aux ouvriers dont voulez défendre les intéréts. 

Ah! si vous laissiez de côté dans votre réglementation le travail des femmes, 
ell tenant compte des observations pratiques que je viens de développer et 
des autres considérations que mon honorable collègue M. Bérenger fera valoir 
tout à l'heure à l'appui de la thèse qui nous est commune, vous réduiriez 
déjà beaucoup les inconvénients que j'ai signalés. 

Vous les réduiriez aussi très notablement, en acceptant que l'enfance fùt 
limitée, COUlme l'avait proposé le Gouvernement et comme l'avait adopté le 
Sénat, à 16 ans et non à l~ ans, eomme le demande la Chambre. 

L'organisation du travail avec des relais permettrait alw:s de n'imposer 
aux enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'un demi-travail de six heures, et 
de maintenir pour les adultes des deux sexes à douze heures le travail norlllai. 
L'enfant seul en souffrirait dans son salaire, mais il serait efficacement pro-
tégé contre tout excès de travail. . 

Voilà comment l'industrie pourrait subsister; autrement je la trouverai 
très sérieusement compromise. 

Vous n'avez pas, en effet, Monsieur le Rapporteur, dans les considératiolls 
générales que rous développiez tout à l'heure, tenu compte de cette consi
dération qu'en France le capital industriel, jusqu'à ce jour au moins, -
cela se modifiera par la suite, je le reconnais, - ne se contente pas encore 
d'une rémunération aussi faible que ceHe qu'il accepte en Angleterre. 

D'autre part, l'organisation industrielle n'exisle pas en France comme en 
Jngleterre où les famiBes patronales s'honorent de rester à la tête des grandes 
usines, même quand elles sont arrivées par le travail à une situation de for
tune qui leur permettrait d'abandonner tout souci pour jouir de la richesse 
acquise. 

Ces familles penvrnt faire des sacrifices dont profite l'ouvrier, et le plus 
intelligent de ces sacrifices a élé certainelllent la n~dl1ction du nombre 
d'heures de travail dans les manufaclures. 

Nous n'en sommes malheureusement pas là en France et nous ne pouvons 
pas ne pas faire subir aux salaires une diminution, û nous réduisons comme 
on le propose dans une si forle proportion la journée de travail. 

Autrement, par les raisons que j'ai précédemment indiquées, le prix de 
revient de nos produits ne nous permettrait pas de luLler contre l'élranger. 
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Vous avez aussi, Monsieurle Rapporteur, complètement perdu de vue la 
question des impôts. 

Elle n'est cependant pas indifférente. Les impôts sont écrasants en France 
et c'est ce qui fait <lue, dans les calculs de la chambre de commerce de 
Reims, vous voyez les frais généraux fixes dont ils sont un des principau'\ 
éléments si comidérables, et qu'avec le travail de dix heures il en résulterait 
une réduction de 20 à 25 p. 0(0 sur les salaires des ouvriers pour que nos 
produits nationaux restent dans les mèmes conditions de prix de revient, et 
puissent faire concurrence aux proùuits étrangers. 

J'ai terminé l'examen technique des conséquences de l'innovation qu'on 
propose au Sénat en rinvitant à se déjuger. 

J'abandonne la tribune pour laisser à l'honorable M. Bérenger le soin de 
fraiter cette même question du travait des femmes, en s'appuyant sur des 
considérations d'ùn tout autre ordre. ( Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'honorable M. B1avier vient de faire, à 
Illon avis, la propre critique de son amendement. 

II vous a dit: Si nous étions en France dans des conditions semblables à 
celles de l'Angleterre, je serais disposé à accepler ce qu'on nous propose. 

Mais, a-t-il ajouté, le loyer des capitaux est plus cher en France qu'en 
Angleterre; nos industriels n'ont pas les mêmes habitudes que nos voisins. 

Lcs industl'iels français veulent vite faire leur fortune, se retirer promp
lempnt des affaires, tandis qu'il y a une vieille tradition, en Angleterre, 
d'après laquelle on se succède de père en fils, et l'on se fait honneur de rester 
un grand industriel. 

Par conséquent, si vous ne permettez pas de regagner sur le salaire les 
~',Iéments d'infériorité qu~ résultent de ces habitudes, vous créez à l'industrie 
française une situation très délicate. 

M. BUVIER. - Vous détmisez l'industrie. 

NI. LE RAPPORTEUR. - Eh bien, est-ce aux dépens des travailleurs, quand 
il existe des conditions d'infériorité entre deux nations, entre deux industries, 
est-ce aux dépens ùes travailleurs qui ne sont en aucune façon responsables 
ni de l'organisation du crédit ni des lois qui règlent ces questions, que VOliS 

allez opérer la compensation de cette inégalité, alors qu'il serait si facile el 
qu'il appartiendrait à vous, industriels et capitalistes éclairés, dc 1l10ditjer les 
conditions de la concurrence! 

M. BLAVŒR. - Et comment cela, Monsieur Tolain;l 

M. LE R~PPORTEUR. - J'ajoute que vous avez déjà trouvé un moyen. Il ne 
me paraît pas excellent, mais enfin c'est un moyen transitoire. Je suis obligé 
d'y revenir, vous paraissez vouloir toujours l'olJblier. La loi dit qu'elle ne 
sera applicable qu'au 1 er mai 1892; on discute, en ce momenl, un tarif de. 
douanes et je ne vois pas que le tempérament du Sénat et sa tendance soient 
au lihre-échange i la Chambre cherche à protéger l'industrie contre la 
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concurrence' étrangère, vous allez voter ici les tarifs tels qu'ils seront votés 
par la Chambre. . . (Interruptions.) 

Enfin, Messieurs, je' veux dire dans leur ensemble; je crois que personne 
ici ne peut le nier. Prenons les choses au fond; il est évident que vous 
n'allez pas conserver le statu quo et que vous allez élever les droits pro
tecteurs de 70 ou 80 p. % sur la situation présente. (Dénégations.) 

Mais si! mettez 50 p. % si vous voulez; il est certain que' vous élèverez 
ou moins de' 50 p. % les tarifs douaniers actuellement en vigueur. Vous ne 
pouvez cependant pas écarter cet élément de la discussion, car on ·le fait 
valoir à chaque instant pour obtenir une protection. 

On nous dit tous les jours:·11 faut accorder à l'industrie une protection et 
assurer une augmentation de salaire pour l'ouvrier; mais laissez·nous fixer 
le point de départ de la loi surie règlement du travail, au moiS de mai .1892, 
parce que d'ici là nous aurons ces tarifs protecteurs qui permf'ttront de 
donner satisfaction aux travailleurs. Aujourd'hui. vous nous dites : No; 
industriels ne sont pas aussi intelligents, au point de vue du crédit, aussi 
courageux au point de vile drt travail que les Anglais; nous aurons un tarif 
cie douanes ct, malgré cela, nous refusons d'accorder au travailleurs les 
améliorations qu.i leur sont promises parle projet de loi. 

Cela me parait absolument excessif, Messieurs, et dans de pareilles COll
ditions, il y a lieu, selon moi, de rejeter l'amendement de M; Blavier.pour 
cette raison dominante ;qu 'il ne vise que les, enfants et filles mineures et que 
1I0US désirons, nous, que les femmes soient comprises daus la calégorie des 
travailleurs protégés. Le rejet de l'amendement de M. Blavier serait l'incli
ration très nette et très claire d'une volonté semblable de la part du Sénat. 

Au contraire, l'acceptation de l'amendement de M. Blavier indiquerait 
bien nettément qüe le Sénat refuse de comprendre.la femme dans 1 .. daté
gorie des travailleurs protégés. Je demande, en conSéquenœ, le l'ejet' de ()et 
amendement. 

?Ii. BLAVIEn. - Je demande à répondre un mol. (Non! nolt! - Aux 
voix!) 

M. BÉRENGEI\. - Messieurs, l'honorable M. Blavier s'est peut-être un peu 
mépris sur mes intentions lorsque, m'entendant demander .la parolè, il a 
pensé que je désirais ooutcnir la partie de son amendement relative à la 
non-liiuiiation de la duréo des heures de travail pour les femmes .. 

Jcvoùlâis simplement fairercmarquer qu'il me semblait que la discussion 
de cette grave question devait précéder l'autre si l'on ne voulait pas qu'elle 
[ùt tranchée indirectel1'leot par le vote auquel allait nous cOllduireTamen
dement qu'on discutait. J'ai eu l'espoir, en le voyant monter à la' tribune, 
qu'il aUait enfin engage}' le débat sur cc point.-

J'ai'été Dn peu désappointé de voir qu'il semblait me le réservel' (Sourires) ; 
Ilu'il s'effaçait pour me (lonner le soin et la gloire d'apporter au Sénat des, 
argument!> qu'il a déclaré d'avance devoir être sans réplique. Quoique je ne 
sois pa!> préparé à entrer dans cette discussion, puisque. l'heure ell est arrivée , 
le Sénat voudra bien me permettre !l'en dire quelquesmofs, . 

7 
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Messieurs, faup.ilenlever à la femme cette liberlé si précieuse de disposel' 
d'elle-même, lorsqu'il s'agit du plus important de tous les actes de sa vie, 
eelui qui consiste à contribuer à gagner le salaire qui sera employé à l'en
tretien de la famille? 

Faut-il limiter son devoir? - car c'est un devoir pour elle. ~ C'est un 
devoir que sa situation de femme mariée - je la suppose telle - et de 
nwre de famille - ce sera le cas le plus fréquent- c'est, dis-je, un devoir 
pour eUe d'employer tout ce qu'eHe 3. de forces à soutenir la vie de ses 
enfants. 

Faut-il l'affranchir d'une partie de ce devoir? Faut-il dire: Non ,quelles 
quc'sdient'ilflimtua;tioos, il faut établir cette espèce de lit de Procuste qui 
imposera hi\&aUn ;do' ne travailler que Je temps fixé par la loi. 

J'avoue que je considère cela comme une chose bien grave et , en le con
sidérant ainsi, il me &emhle que je suis d'accord avec un vote du Sénat qui 
n'est pas bien ancien. Celte loi a été déjà discutée ici; elle ra été fort bril
lamment, et, si mes souvenirs sont exacts, c'est à tlne assez grosse majorité 
que le Sénat '8 ,refusé de limiter la durée du travaifde la. femme majeure. 

C'est cette thèse que je soutiens, el il me semble, Messieurs, que je puis 
apporter quelques argunients nouveaux tirés d1une sorte d'opportunité à ne 
pas engager, au moins quaBt à préSent, cette question. Car il n'y a pas à le 
contester; - l'honorable M. Tolain a cherché à le faire, mais à mon sens 
vainement, ,;,.- il n'y a pas à le contester, ce que vous aurez décidé pour la 
femme s'appliquera fatalement à l'homme. 

M. LB RAPPOIITEUR. - Je ne l'ai pas contesté; je rai reconnu. 

M. BÉIIBNGER ...... Alors, je vous ai bien mal entendu. Il m'avait semblé 
que vous cherchiez à ~tablir par des faits qu~ daos certains pays' où le tra
vail avait été limité pour la femme, il n'en résultait pas nécessairement une 
limitation du travail pour l'homme. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'ai constaté que les hommes travaillaient encore 
moins que les femmes. 

M. BÉRENG&J\. - Quoi.qu'il cn soit, c'est un fait qui" pour moi, ne me 
paraît pas pouvoir ~tre sérieusement contesté; j'affirme que du mo~ent où 
vous aurez fixé à dix ou onze heures - peu importe --- .Ia durée du travail 
de :la femme, vous aurez par cela-même, tranché cette très haute, très grave, 
très importante question qui s'élucide depuis deux; ans dans une Commis
sion de la Chambre des députés, et dont assurément nous ne sOUlmes pas 
saisis à .l'heure qu'il est. 

En effet, cette question a pris une bien g,rande importance, j'oserai dire 
qu'elle a pris une bien haute gl'avité depuis quelque ,temps, depuis surtout 
que régulièrement, à une époque fixée d'avance et chaque année, nous 
voyons des manifestations se produire, non seulement dans notre pays, 
mais presque dalls tous l~s pays du monde pour réclamer ce qu.'on appelle 
les. trois huit », Vous ~te~ en présence aujourd:hui d'une échéance avec la-' 
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quelle VOus aurez à compter chaque année ct qui chaque année s'aggra
vera. 

Je ne veux pas rappeler les tristes épisodes dont les jourDaux d'hier MUs 
ont fait connaître les derniers incidents; mais certes ils ont appelé les 
réflexions d'un certain nombte d'entre vous, et il n'est pas possible que 
vous ne considériez pas que cette question est aujourd'hui non seulement 
ici, mais partout, une des plus graves dont la société doive s'occuper. ( Très 
bien! à droite et au centre.) 

Eh bien, elle il été soumise au Parlement, non pas à vous, à la Chambre 
des dépulés. Une Commission a été nommée, elle a fait de très longues, de 
très volumineuses enquêtes. Elle a même fait, paraît-il, de grands voyages; 
des documents ont été recueillis: ils s'impriment; nous ne les avons pas 
encore. Et c'est à ce moment que n&us viendrions ici, à propos d'autre 
chose, trancher. nons, cette grande question dont nous ne sommes pas sàisis 
et sur laquelle nous n'avons pas les informations si laborieusement réunies! 

Il me semble, Messieurs, que ce serait une singulière précipitation; que 
cette décision serait empreinte de quelque imprudence et qu'on n'y trou
verait reut-~tre même pas tous les égards que nous devons â l'autre Irranche 
du Parlement. 

M: LE RAPPORTEUR. - La Chambre des députés a voté les dix heures. 

M. BÉRENGER. - Je considère, Messieurs, que cette (luestion de la durée 
du travail gagnerait à ne pas être ainsi divisée, au risque de recevoir des 
solutions discordantes; qu'on aurait dû la grouper en une seule et mêmf' 
proposition. 

JI n'en a pliS été ain1li; non seulement il y a la loi que nous discutons en 
ce Oloment et encore celle en préparation à la Chambre des députés, mais 
nous avons encore celle qui vient d'être votée par la Chambre, sur laquelle 
une de nos Commissions fait actuellement des étut/es, et qui a pour objet 
d'étendre le décret-loi de 1848 à toute nne catégorie .d'ouvriers et d'agents, 
ceux de l'industrie des transports. 

Encore si les solutions proposées étaient les mêmes: mais elles sont toutes 
dissemblables. On vous demande de fixer dix heures pour les felumes : il 
s'agit de douze heures pour les 300,000 ouvriers, et peut-être plus, qui se rat
tachent à l'industrie des transports. Et quant ~t la Commission de la Chambre 
des députés, elle hésite encore, paraît-il, entre des solutions diffél'entes. 

Est-i! possible, dans ces conditions-là, de nous saisir aujourd'hui d'lm 
seul c6té de la question et, par un vole qui ne serait qu'un vote partiel, de 
la trancher en totalité~ Non! il Y a évidemment une raison de prudence pour 
que nous nous abstenions. 

Mais ce n'est pas seulement par cette fin de non-recevoir que je vOus 
demande de ne pas comprendre la femme dans les limitations de travail de 
l'al ticle 3, et je veux aborder le rond de la question. 

Mes~ieurs, je ne le cache pas, je n'aime pas beaucoup toutes ces lois de 
limitation du travail. (Nouvelles marques d'appl'Obation à droite et au centre.) 

Elles ont, II mon sens, un défaut capital: c'est d'avoir l'air de considérer 

7· 
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le travail COlUme uu mal qu'il faut lillliter, comme on cherche à limiter la 
misère ou la maladie. Comment, Messieurs, mais le travail, n'estil pas cc 
qui doit être le plus glorifié en ce monde? 

A gauche. - Ce n'est pas le travail qu'on veut arr~ter, c'est l'excès du 
travail. 

!VI. BÉRENGER. - Le travail, n'est-ce pas, je ne dis pas sen tement la loi 
ct le devoir de l'humanité, mais le grand moralisateur? N'est-ce pas même 
le grand consolateur des misères de ce monde? (Très bien! très bien! sur les 
mè'mes bancs.) 

Le travail doit êll'c sacré; il faut l'envisager non pas comme un mal, mais 
comme le supr~me bien et surtout, quand on en parle par rapport à ceux 
pour lesquels il est souvent pénible, il est plus que jamais nécessaire de le 
placer le plus haut posûblc dans l'estime publique. 

N'est-ce pas tout le contraire qu'on fait à cette heure? 
Messieurs, je suis, pour moi, absolument convaincu que, s'il est une 

(\coleparllli les ouvriers qui réclame audacieusement - et pour cause -
la réduction à la durée la moindre possible du travail, il en est un très grand 
nombre - et, malheureusement, ceux-là ne sont pas disposés à se mettrc 
en évidence et à parler - qui considèrent ces propositions comme funestes. 

Je suis, en tous cas, convaincu qu'un mal social considérable serait 
réalisé le jour oll les lois qu'on réclame seraient votées. 

Je ne suis donc pas très disposé, en général, à toutes ces limitations. 
Ma pensée est d'ailleurs que la loi civile doit envahir le moins possible 

sur la liberté de l'homme et que, s'il y a une liberté qui doive lui appartenir 
entière, absolue, c'est celle de disposer de ses forces dans son intér~t et dans 
l'intérêt de sa famille comme il l'entend. (Vive approbation sur les mêmes 
bancs.) 

Et, pOUl' revenir à la femme, afin dl' ne point abuser de votre attention, 
si bienveillante qu'elle soit, la femme n'est-elle pas déjà placée sous assez 
dc tutelles? Elle a à subir la tutelle maritale, parfois bien rigoureuse, car 
elle peut aller jusqu'à se survivre à eIle-m~me et à lui imposer un conseil 
pour la direction de ses enfants. Elle est de plus soumise à la tutelle de la 
loi pour tous les actes de sa vie civile. Eh bien, je ne veux pas qu'à toutes 
ces tutelles vous en ajoutiez une autre plus dure, plus pénible, et que 
j'appellerai la tutelle industrielle et qui, libre, l'empêchera de disposer 
d'elle-même. 

Le plus grave inconvénient de cette réglementation, je l'ai indiqué tout 
il l'heure, c'est qu'elle ne tient nullement comple des situations. On a l'air 
de supposer que les femmes auxquelles la loi sera. imposée ont, en dehors 
de leur travail même, des ressources, des moyens d'existence, et que tout 
le travail dont elles sont capables n'est pas absolument nécessaire pour leur 
permettre de satisfaire aux devoirs qu'elles ont 1\ remplir. C'est une inexacti
tude complète. 

Si vous prenez une femme débarrassée de toutes charges, il est possible 
que dix heures cie travail pnissent lui suffire; quoique son salaire soit bien 
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modique, quoique je sache par expenence que, mi!me à Paris, un salaire 
de 2 fr. 50 à 3 francs par jour n'est pas commnn, et qu'il est loin d'êtrf' 
assuré. Il y a des chômages. 

Admettons toutefois qu'il lui suffise, avec, de la conduite et de l'économif'. 
Mais la femme ayant des enfants, la femme ayant un mari malade ou 
n'ayant pas de mari, - le cas est trop commun, - comment fera-t·ellc! 
Est·ce que ses 2 fr. 50, qui le plus souvent se réduisent à 30 sous ou 2 francs, 
méme à Paris, est-ce avec cela qu'elle pourra soutenir ses enfants? Elle aura 
un sentiment du devoir tel, eHe aura un tel désir d'arriver à satisfaire au\: 
charges qui l'entourent et qui l'accablent, qu'elle voudra travailler autant 
que ses forces le lui permettront; mais non, la loi implacable sera ,là pour 
le lui défendre. Après avoir fait ses dix heures, quels que soient les besoins 
de ses enfants, elle n'aura mi!me pas le oroit d'aller c;hercher du travail 
ailleurs au sortir de l'usine ou de )'atf'lier, raI' un inspf'cteur pourrait venir 
dresser procès,verbal contre elle. 

M. LE fuPPORTEUR. - Où cela? chez eHe;) 

M. BÉRENGER. - Non, Monsieur le Happortel1r, ne me faites pas dire df'~; 
absurdités. 

M; LE RAPPORTEUR. '- Pardon, mais vous paraissiez dire que t'inspecteur 
pourrait se présenter chez eHe. 

M. BÉRENGER. - Non, je dis que, après une journée de dix heures, si 
elle a encore quelques heures à consacrer au travail, eHe ne p9urra pas 
mi!me aller dans un autre atelier chercher un supplément de, salaiJ,'e. 

Je dis que cela est impossible et inhumain. C'est cependant au nom de 
l'humanité - chose étrange - qu'on prétend réclamer. 

Il y a là une cbose qui est Irgitillle : c'est de défendre au patron d'cm. 
ployer l'en fan l au delà de ses forces. Il y a une chose qui 'peut i!tre encore 
acceptée, bien. qq'elle donne lieu, pour moi, à d'ru;sez graves objections: 
c'/:'st que le travail de nuit puisse être interdit même aux femmes majeures, 
si l'on croit véritablement qu'il peut être l'oceasion d'un dérèglement de 
Illœurs et d'un désordre moral auquel il est de l'intérêt de la société de 
mettre fin. 

MaisaUer au delà, il me semble que c'est non seuleme~t dépasser le droit 
social, mais que c'est commettre ulle véritable oppression. (Très bien! et ap
plaudissements sur divers bancs à gauche et au centre. ) 

M. LE RApPORTEUR. - Monsieur le Président, je demande la remise de la 
discussion. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. le Rapporteur, fatigué, - et je le con~ois, 
puisqu'il est toujours sur la brèche, - demande le renvoi de la disctlssion 
à une prochaine séance. 

Il n'y a pas d'opposition? (Non! non 1) 

Le renvoi est prononcé. 
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SÉANCE DU 7 JUILLET 1893. 

M. u; PRlISIDENT. ~ Nous eu sommes restés à l'article 3 et à la discussion 
de J'amendemont de MM. Blavier et Diancourt. 

M. JULES SJHON ........ Messieurs. j'ai le regret de prendre la parole pour 
répondre 'à un de mes meilieurs amis, avec lequel je suis presque toujours 
en communauté d'opinion. 

Il m'est impossibla de ne pas dire au Sénat ce que je pense de la situation 
tles femmes dans l'industrie, et, pour me concilier un peu votre bien
veillance, Messieurs, je vous demande la permission de vous dire que, 
depuis au moins quarante ans, je m'occupe de cette question. 

Je ne dirai pas au Sénat que la loi en discussion me satisfait entièrement, 
je crois .:..-. et, en cela, je ne snis pas d'accord avec mon très cher ami, 
M. Bérenger - qu'une réglementation est nécessaire; mais je me hâte 
d'ajouter qu'cil matière de réglementation il faut faire le nécessaire et ne 
rien faire de plus. (Approbation sur divers bancs J. 

J'aurais désiré que cette loi se contentât de réglementer la situation des 
ouvriers quitravaiUent dans un établissement à moteur mécanique, qui y 
sont en grand nombre, et qui s'y trouvent nécessairement soumis à un règle
ment. On ne l'a pas fait, et il résulte que les auteurs de là loi, tout en voulant 
résoudre toutes les questions qui concernent les ouvriers et les ouvrières, 
n'ont presque jamais sous les yeux que les tisseurs et les fileurs. 

JI en résulte que lorsque l'on pense aull. autres industries, on l'oit une 
certaine hésitation dans les opinions et dans les idées. 

C'est ma première objection. Il y en a une autre que M. Bér~nger a déve
loppée hier avec beaucoup de force et, à mon avis, de vérité; il a trouvé 
regrettable que la question de la limitation de. heures de travail s'introduisit 
dans la législation, en quelque sorte, par une petite porte. C'est à propos 
d'une loi sur le travail des enfants, d'une loi qui limite la durée de' la jour
née pour tes enfants, les filles mineures et les femmes, que la question 
générale de la durée des heures de travail s'introduit devant le Parlement. 

M. Bérenger pense, avec beaucoup de raison, que la question est telle· 
ment grave qu'eUe aurait dû être abordée de front et étudiée pOllr eUe-même. 
Il y aurait, en effet, un véritable intérêt à ne pas se contenter de di$cuter Iln 
des côtés de la question; on aurait évité ainsi d'entendre dire : Voilà une 
co"iéq~ell(;e qui résulte d~ votre loi. 

Ainsi, M. Bérenger et d'autres orateurs disaient hier: Vous allez restrein
dre le travail des femmes; or, quand vous aurez restreint Je travail des 
femmes, sachez que le travail des hommas ~fl trouvera. restreint, ipso facto.
On émettait cette idée commè 'un axiome. 

J'avouerai volontiers que, pour les tissages, il est difficile de réduire le 
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travail des femmes sans réduire le travail des hommes; je ne, l~adme~trai~ 
pail avec autant de facilité si l'on parlait des filatures; et je ne l'admettrais 
plus du tout si l'on paclait de beaucoup d'autres genres d6 travaux, comme 
le travait du fer ou dn bois, par exemple, auquel les femmes sont étran
gères. D'aillenrs, Messieurs, la question qui vous est soumise mérite d'être 
étudiée en eUe-même, et il ne faut pas croire qu'on la ,résoudra en disant 
dédaigneusement : Si vous touchez à. la journée des femmes, sllchc:>z que 
vous toucherez néoe5sairement à la journée des hommes. 

M. Bérenger nous disait aussi: Vous allez restreindre la liberté des felD!
mes! Il a parlé éloquemment de la seule ricbesse du pauvre: la p0S86Ssion 
de sa force et la libre 'disposition de son travail. 

Assurément, je suis p~'êt il d~llner aux femmes la libre disposition de leur 
travail, si cela peut se faire sans leur porter préjudice. Je suis grand parti
san de la liberté, et je le rappelle volontiers au cotnm~ncetnent de ce dis· 
eours dans lequel je viens proposer de la restreindre quelque peu. 

Si l'()n pouvait organiser le travail des femmes par une libre convention 
entre les patrons et les ouvrières, cela vaudrait beaucoup mieux que de 
dèmanderàTÉtat d'intervenir pat une loi. J'en serais ravi, car j'aurais eu le 
plaisir, en même temps, de "oida liberté maintenue et celui de voir s'amé· 
liorer le sort d~une grande partie de la société. 

Malheureusèment, Messieurs, j'è crois que si les femmes n'ont à attendre 
la diminution de la durée du travail que des patrons, elles risquent beau
coup de l'attendre longtemps. Il y a deux raisons pour cela: l'une qui 
tient aux patrons et l'autre qui tient aux femmes. 

Pour les patrons, vous savezlrès bien pourquoi: ils désirent utiliser le 
plus possible les forces vivantes dont ils disposent. 

Je subis ici,;Messieurs, l'inconvénient qu'il y a à discuter ces questions: 
je suis oblig~ de dire des choses que tout le monde sait; mais si je ne le disais 
pas, l'ordre ,de ma disc,ussion en souffrirait. 

Tout le monde sait que, dans un établissement à Illoteurmécanique, il y 
a ce qu'on appelle les frais fixes qui pèsent trop lourdement sur l'industrie 
el ces fr.ais sont les ,qlêmes qUQique le travail diffère beaucoup. On a beau 
faire ~u de produits, il ya toujours le sol, il y a toujours les machines, 
l'entretien et la \'éparation de ~s macllÏnes. 

L'amortissement se fait sur les produits de l'usine et, par conséquent, 
plu'} les pnxbuits sont nombreux, plus l'amortissement des. frais üxes est 
considérable. 

Il en résulte que les patrons désirent produire beaucoup, or, pour pro>
duire beauœup, ils ont besoin d6 beaucoup d'ouvriers, et quand on vient 
leur dire: On va rendre à la moitié de vos ouvriers, c'est-à-dire à vos ouvriè
res, une heure ou deux beures par jour, ila répondent sur-le-champ : 
C'est une perte qu'on veut nous imposer. 

Il 'Y a donc, du côté des patrons, une raison qui s'oppose à ce que les 
ouvrières obtiennent ce qu'on voudrait obtenir pour elles. Comme il ne faut 
pas que la moindre équivoque se produise dans de pareilles matière<o, je tiens 
à ce qu~on ne conclue pas de mes' paroles que les patrons sont des gens sans 
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cœur.qui ne 'pensent 'qu'à:leuJ'sintél'êtset nullement aubien·être des tra
vaUleurs:qu'ih emploient .. Je proteste contre cette interprétation. 

Nous sommes en présence d'un fait réel, indiscutable. 
Mais ,rajoute sur-le-champ, pour rimdre,hommage à la vérité, qu'ayant, 

jwpuisdirw, pendant presque toute:ma vie, fréquenté un.trèb graild nombre 
de patrons,: vécu avec eux', les ayant interrogés, les ayant vus agir, j'ai 
acquis ;]a.conviction que, parmi eux, il yen a, comme partout, de bons.et de 
mauvais; il yen a, assurément, qui ne pensent:qu'à·eux, mais c'est une 
minorité.infime.Dans tous les centres industriels que j'ai tra"ersés, j'aitou· 
jour-svule patron.préoccupé dllsort de l'ouvrier, préocupé de lui construire 
des logements, d'élablir .pour: lui des sociétés de consommation, de lui four
nir des.écoles, soucipux 4'amélior.erla situation des ateliers. 

Et nous pouvons. nouS. en convaincre aisément: nous n'avons q~'à regarder 
un atelier tel.qu;il.se CompQrte aujourd'hui, avec ses enginllqui raniment 
et les ouvriers qui le peuplent, et nous .rappeler .çe qu'étaient. ces mêmes 
ateliers ,il y à un,demi~siècle.JI y.a un demi-siècle qp.e j'ai cqmmencé à 
~tu(lier ces. questions, et quand fallais dans des ateliers comme ceux de 
Ml,Ilhoq~, que tout le monde 'citait COmme merveilleux,. il me semb]aÎl 
entrer dans un <;lntre :peupléde .. monstresprêts à vous ~évorer. On ne 
pouvait pas y respirer, c'est à peine si l'on pouvait y voir. Les.ouyriers étaient 
les uns sur les autres; les accidents n'étaie'nt pas prévus; on n'avait rien fait 
pour y parer. Silkm sortait de l'atelier et qu'on se renda d~ns les lieux où 
vivaient les ouvriers, on voyait des taudis (Jù des créatures humàines, je le 
dis a\'-ec honte, étaient littéralement entassées. '. 

Il,yavait à Mulhouse un grand citoyen qui était mon ami eIdont je ne 
manque jamais l'occasion de répeter le nom : c'était Jean DoHfus. Je lui 
disais mon sentiment et il me répondait: Je n'en vis pas; il faut que je change 
cela, où je mourrai à 'la tache! Il ra changé, et toutes les améliorations qui 
ont eu lieu et auxquelles IfS in'dustrÏels on! travaillé du meilleur de leur 
cœur, il en a été presque toujours l'instigateur. Vous savez, Messieurs, CP 

(lue c'est qu'un atelier aujonrd'htii. Un atelier mû parla vapeur, c'est un 
endroit presque de plaisance. On y a la plèine disposition de la lumière, 
011 y a un air salübre; 00 y a de lous côtés des préservatifs contre les 
accidents possibles, on ya aussi une pharm:Jcie; on'Y a plus, on y a la bien
veillance manifeste du patron et, quand on sorl, on trouve une école, on 
trouve des locaux' de réunion pour les ouvriers, on trouve des sociétés qui 
sont à l'œuvre pour améliorer la situation de tous. Je le dis franchement, 
simplement, sans emphase et dans toute la plénitude de la liberté de mon 
jugement, je crois qu'il y a une émulation générale de tous les chefs d'in
dustrie en France pour améliorer la situation de leurs ouvriers (Marques 
d'assentiment sur un grand nombre de bancs J. 

Je le dis ici, ~1essieurs ,sans que cela soit nécessaire; mais soyez sûr que s'il 
m'arrivait encore, comme autrefois, d'aller parler aux ouvriers, ce serait le 
début de tous mes discours. Les palrons sont donc décidés à faire tout le 
bien possibJe aux ouvriers; mais Hsont beau y être décidés, il est impossiLle 
qu'ils ne pensent pas Heurs intérêts. 

On se met damdes affaires, on ne peut le nier, pour faire forluntl, mais 
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n'oubliez -pas qu'il ne s'agit pas seulement de faire fortune; il faut encore 
défendre son honneur. 

Toutes les fois qu'on est dans une entreprise, on y joue son honneur. La 
législation sur les faillites, en France particulièrement, est impitoyable. Le 
patron a toujours devant lui cette pensée qu'il lui faut parvenir à payer toutes 
ses dettes, et que, s'il lui arrive un malheur, même en dehors de sa volonté, 
même en dehors des prévisions ordinaires de la vie, il est un homme perdu, 
c'est-à-dire déshonoré. 

Cette préoccupation l'oblige à une grande sévérité dans tous ses actes. 
Il a, en outre, la coocurrènce de ses rivaux, et quand on lui demande, par 

exemple, de prendre quelque mesure libérale, il dit: «Que fera mon yoi
sin? • et il est bien obligé de tenir compte de cela. 

Si donc vous abandonnez l'ouvrière, si vous la laissez seule en face cl Il 
patron, vous rencontrerez les objections que je viens de vous signaler. 

Vous trouverez aussi beaucoup de difficultés de la part de l'ouvrière el\e
même. D'abord, commentles ouvriers arrivent-ils à lutter contre les patrons? 
Comment peuvent-ils débattre avec eux leurs inlérêts en ayant l'espoir d'oble 
nir satisfaction quand ils ont raison? Vous le savez, ils ont deux procédés 
ils ont le droit de coalition et ce que j'appellerai le droit de locomotion. 

Le dl~oit de coalition, vous savez ce qiIe c'est, je n'ai pas à en parler. 
Quant au droit de locomoiion, c'est la faculté qu'a un ouvrier, quand il ne 

peut s'erite,ndre avec les patrons d'une localité, de prendre un bâton ~u bout 
duquel il attache un. petit paquet et de s'en aller dans le centre industriel 
voisin . 

• On a essayé de faire des maisons pour les ouvriers; on voulait les leur 
faire acheter, c'était une des idées les plus chères de JeanDoHfus. Il a pu la 
réaliser à Mulhouse. 

Mais ailleurs, il n'en a pas été ainsi; les ouvriers se sont bien prêtés il 
demeurer dans la maison, et je le crois sans peine. 

A Lyon, par exemple, on donne à un ouvrier deux chambres, dont une 
cuisine dans. laquelle on, peut coucher, deux excellentes chambres assez 
vastes, très bien orientées; ayant le soleil , avec des cabinets d'aisances par
faitement organisés particuliers aux logements, l'eau et le gaz, et tout 
cela poqr .160 fl'anes par an. Et cen'est pas une aumône: ceux qui font ces 
maisons tirent un intérêt légitime de leur argent, seulement ils savent s'y 
prendre. Soyez sûrs que quand ils font une nouvelle maison, elle est 
demandée par 500, par 1,000 personnes. 

Mais quand on li. voulu dire aux ouvriers: En ajoutant une très petite som
me au prix du loyer, au bout de quinze ans vous serez propriétaires, on a 
renconlré une certaiLle résistance de leur part et cette co.mbinaison a rare
ment réussi. Elle a réussi à Mulhouse, parce que, dans celte chère petile ville, 
s'il ya des dynasties de patrons, il y a aussi des dynasties d'ouvriers. On y 
est patron ou ouvrier de père en fils, et les rapports elltre le chef d'industrie 
et l'ouvrier resseIQ.bleilt tout. à fait à des rapports de famille. On ne pense pas 
à s'en aller. Quitter la maison, quitter Dollfus, cela ne serait jamais venu à 
la pen~ée d'aucun de ses ouvriers! Alors ils achetaient. Mais les autr~s ne 
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veulent pas acheter pour ne pas aliéner leur liberté~ ils venlent pouvoir 
toujours dire au patron: « Nous ne nous entendons pas, je m'eo vaisl. 

Ces deux outils de l'ouvrier, qui sont les armes de leur indépendance, 
le droit de coalition et le. droit de locomotion, l'ou vrièrtl ne les possède pas 
au même degré , si tant est qu'elle les possède. 

Le droit de coalition, par exemple, à ne regarder que la loi, l'ouvrière le 
possède comme l'ouvrier; mais enfin, Messieurs, noW! connaissons les choses 
humaines, nous savons ce que c'est qu'une femme, et nous savons aussi que 
les femmes ne vont pas faire des meetings, des réunions, qu'eUes n'ont pas ces 
tristes assemblées préparatoires qu'on appelle les cabarets (Sourires) et qu'il 
leur est très difficile de s'entendre pour venir dire au patron: « Nous allons 
cesser le travail, si vous ne modifiez pas notre situation 1 n Le drôit de coali
tion, c'est donc tout au plus s'il existe pour elles, et sur ce point personne 
ne me contredira, (Approbation.) 

Quant au droit de locomotion, elles ne l'ont pas; eUes ne peuvent se 
transporter d'un endroit à un autre comme les hommes. Rien de plus facile 
que de se déplacer pour un homme; tantôt il va à pied, ce que la femme 
ne fera pas; tantôt il monte dans nn wagon de troisième classe, ce qu'elle 
peut faire; et puis, aussitôt arrivé, l'homme va trouver les compagnons, au 
bout de quelques jours il a de l'ouvrage. 

Une femme ne se débrouille pas de celte façon-là. De plus, elle n'est 
pas toujours maitresse d'elle-même. Je la suppose mariée : la première 
obligation que lui impose la loi, c'est de résider avec son mari; polir qu'elle 
change de résidence, il faut que le mari en fusse autant. Si , dans la maison 
où elle travaille, son rnuri a des querelles avec son patron ou avec ses 
camarades et veut aller ailleurs, il faut que la femme le suive. La situation 
de la femme n'cst donc pas la même que ceHe de l'homme. Il y a, par 
conséquent, une raison sérieuse pour ne pas la traiter comme nous traitons 
l'homme. 

Je prends à présent la natme de la femme. Je vous demande pardon de faire 
un peu de philosophie. (Parlez! parlez!) Mais, à mon avis, il serait fâcheux 
que la question du travail fût traitée dans le Parlement sans qu'apparût 
quelque part la philosophie, c'est-à-dire la science du cœur humain, des 
aspirations des hommes et des femmes. 

Eh bien, je dis que les femmes ne sont pas dans la même situation où 
pourraient être les hommes, Voilà, par exemple, un enfant; la mère le 
regarde et trouve qu'il dépérit; il dépérit en effet, et il dépérit parce que sa 
nourriture est insuffisante. Quelle sera la pensée de cette mère? Elle ne 
pensera d'abord qu'à gagner de l'argent elle-même, puis; si cet argent ne 
suffit pas, elle voudra en faire gagner à son enfant. 

Un ami,uo m~decin, aura beau lui dire: -Votre enfant ne peut pas 
supporter le séjour de l'atelier •. Il s'agit d'un mal lointain et la mère verra 
le mal présent. 

Combien de fois, Messieurs, quand nous faisions campagne pour faire 
retarder l'âge d'admission des enfants dans les ateliers, que de fois des 
femmes ont-elles couru après moi dans la rue, en disant : (( C'est donc 
vous, Monsieur, qui voulez faire mourir de faim nos enfants? Je ne voulais 
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pas les faire mourir de faim: je voulais seulement les emplkher de mourir 
de phtisie. La mère ne voyait pas cela. Elle en était incapable. 

Une femme ne peut supporter le spectacle de la souffrance de son enfant. 
Elle recherche le remède à cette souffrance; quel qu'il soit, eUe l'applique. 
Le premier remède auquel elle pense, c'est celui qui la touche seule; elle 
travaille davantage. Mais si son salaire ne lui suffit pas, elle prend alors 
l'enfant et le met au service de la vapeur. Qu'arrive.t.il ~ Messieurs, nous 
avons vu, d'année en année, l'administration militaire obligée d'abaisser la 
taille des conscrilB, parce qu'on n'en trouvait plus assez pour former les 
contingents; nous avons vu eroltre le nombre des maladies et la population 
des hospices augmenter, au détriment de la population valide. 

C'est alors que nous avons pris la résolution de réglementer l'âge auquel 
les enfants peuvent entrer dans les manufactures, et je dis qu'il y a des 
ra~ons analogues, et presque les mêmes raisons, pour réglementer aussi la 
situation d~ mères. 

M. Bérenger a eu un mouvement d'éloquence, auquel je me suis associé 
par mon émotion, quand il a dit : • Mais vous traitez le travail comme une 
peste. Au contraire, le travail est ce qu'il y a de plus doux, de plus sou
haitable pour nous tous. Comment pourrions..flou$ vivre sans le travail? » 

Oui, mon cher collègue, mon cher ami, il n'y a rieu de plus doux que le 
travaiL C'est notre vieille connaissance à vous et à moi. Nous lui devons une 
reconnaissance profonde. 

S'il ne nous a pas donné, s'il ne m'a pas donné, à moi, Lout ce que 
j'espérais de lui, il m'a au moins donné le charme de sa présence, et, 
toute la douceur de ma vie, c'est au travail obstiné que je la dois. (Mouve
ment d'approbation SUl' un grand nombre de bancs.) 

Je suis dono prêt à m'associer à. tout ce que vous direz pour glorifier le 
travail et à proclamer que le plui grand malheur pour un homme ou pour 
une femme serait d'être condamné à ne pas travailler. Mais il faut que vous 
me permettiez de dire que le travail revêt plusieurs formes. 

Le travail que vous faîtes ici, Messieurs, quand vous êtes assis dans ces 
commodes fauteuils dont parlait tout à l'heure mon ami M. Dide, et que 
vous écoutez des orateurs meilleurs que celui qui vous parle en ce moment. .. 

Un sénateur à gauche. C'est difficile! (Approbation.) 

M. JULES SIMON. - ••• ce travail n'est pas extrêmement fatigant et ne laisse 
pas que d'être parfois agréable. Le travail que vous faites dans votre cabinet 
vous charme, et celui auquel vous vous livrez quand vous allez plaider avec 
tant d'éloquence devant les tribunaux nons charme tous également. 

Voilà le travail agréable; je vous prie de ne pas le comparer, sans y réflé
chir beaucoup, à la douzième heure de la journée d'une rattacheuse. C'est 
autre chose et c'est quelque chose en vérité de plus dur. J'ai bien désiré 
dans ma vie me rendre compte des conditions du travail manuel; je n'y ai 
pas réussi. J'ai essayé cependant. J'ai composé, une fois, comme compo
sitel1r d'imprimerie, la préface d'un livre de moi qui s'appelle le Devoir. 
J'ai fait assez de fautes de typographie, mais, comme je suis bon correcteur, 
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elles ont toutes disparu. Eh hien, ce n'est qu'un jouet. J'ai passé trois ou 
quatre journées à faire ce qu'un bon compositeur aurait fait en deux heures 
et cela ne m'a pas donné le moins du monde l'idée de l'ennui, des difIicul
tés, .etde la dureté' de ce travail. Ce n'est que par l'imagination, ce n'est 
qu'en regardant, en étu~iant les ouvriers qu'on arrive à se convaincre que 
le .travail manuel est trèselTectivement une lourde et pesante charge. (Appro
bation sur plusieurs bancs à gauche et au centre.) 

Ce qui l'adoucit, ce, qui le rend aimable, c'est que le travail manuel est 
associé au salaire. Oui, la femme qui est rattacheuse dans un tissage, celle 
qui est .soigneuse de . préparation dans une filatur~, peut trouver du plaisir 
dans son travail, mais.ce n'est pas pour le travail lui-même, c'est parce 
qu'eUe sait, parce qu~eUe a le sentiment que ce travail lui fournira l'argen! 
qu'eUe apportera le samedi dans sa· famille. Elle songe au hien-être des siens 
dû à ses peines; el plus elle se fatigue, plus elle en. est récompensée par 
cette pensée immédiate que cette fatigue est fortifiante pour les autres et 
qu'elle épargne des soulTrances. el des douleurs à ceux qu'elle aime. (Très. bien! 
très bien 1) 

Mais çe n'est pas le travail matériel qui la séduit. Non, non, laissons cela 
et ne faisons pas Je comparaisons .avec nous-mêmes. Songeons que noIre 
situation est une situation heureuse, et qu'il y a, à eôté de nous, des person
nes dont l'existence est dure et pénible. Aimons-les d'autant plus, respee
tons-les d'autant plus; mais avant tout rendons-nous un compte exact de eetle 
situalion. 

Je ne voudrais pas, Messieurs, me laisser aller à trop de développement 
(Parlez! parlez!), eepcndant il y a une chose que j'aireroarquée. Je me 
rappelle un de mes camarades de classe que M. de Kerdrel n'a pas conou 
parce que ce n'est pas au collège de Lorient que j'ai fait sa connaissance; cr 
camarade nous a quittés à la fin de la troisième pour se faire cordon njer, je 
suis resté son ami jusqu'à sa mort et, dans les premiers temps, j'allais quel
que fois le voir ct je I.ui disais: • Cela t'ennuie de faire des souliers? • Il me 
répondait : • Mais DQn, je fais une paire de souliers, je tâcbe de la fain~ 
le. mieux possible, et, quand je l'ai achevée, je la place sur une planche où 
eHe attend un acheteur. 

« Eh hien, tu me croiras difIicilement, disait-if, je suis enchanté quand 
ou m'achète une paire de souliers, et pourtant j'ai un petit chagrin (Sou
rires) de la voir s'en aller. Je me dis: je tai faile avec fant de soin et, pen· 
dant que je tirais mon fil, j'ai eu tant d'idées. agréables; il le faut 1 pourtant, 
puisqu'elle a été faite pour être vendue, qu'eUe parte! Il 

C'est un sentiment que l'on comprend; mais jamais une rattacheuse, je 
~lirai plus, un conducteur d'un self-acting, qui joue un rôle beaucoup plus 
Important dans la production, n'aura l'idée de s'en aller au magasin où les 
tissus sont accumulés et de les regarder avec la pensée de l'ouvrier ou de 
l'artiste qui a contribué à faire une œuvre. Non, il a donné son travail, la 
machine remporte, et il n'en reste rien, rien que le salaire et le service 
rendu à la famille. 

II y a donc des raisons pour que nous nous occupions de diminuer la 
durée du travail des femmes. Il est à peu près impossible à un homme dont 
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le cœur est bien placé de penser que ces chères créatures sont obligées à 
la même souffi'ance que nous, qui, plus qu'elles, paraissons être faits pour 
la supporter. Mais, est-ce pour adoucir la situation des femmes, pour les 
rendre moins malheureuses, que nous demandons qu'on diminue la durée 
de leur journéejl 

Non, Messieurs, je vous avoue que je ne pousse pas la sensibilité jusque
là et que, s'il ne s'agissait que" d'adoucir la condition de la moitié de la 
population des ateliers, je ne vous imposerais pas la fatigue de m'enlendre, 

C'est toute autre chose qui Ille préoccupe. Quand je demande, quandr.ous 
demandons la diminution de la journée de travail pour les femmes, ce n'est 
pas seulement aux femmes que nous pensons, ce n'est pas principalement 
aux femmes, c'est à l'humanité tout entière (Très bien! très bien!), c'est au 
père, c'est à fenfant, c'est à la société, que nous voulons remettre sur ~a 
base, dont nous croyons qu'elle est peut-être un peu sortie. (Nouvelle appro
bation. ) 

Permettez-moi, Messieurs, de dire encore des choses que tout le monde 
sait; mais enfin, puisqu'on les oublie quelquefois, il faut bien qu'on les 
rappelle. 

La vapeur n'est pas d'une antiquité formidable. Ceux d'entre vous qui 
ont vécu dans la pre1I}ière moitié de ce siècle - nous ne sommes pas ici 
dans une assemblée de jeunes gens, - se rappellent le temps où l'emploi 
de la vapeur était presque une exception. Moi qui vous parle, j'étais sur la 
première locomotive qui a fait le voyage redoutable de Paris à Saint-G~rmain 
(Sourires) et c'est à peine si, dans la province, les gens qui n'appartenaient 
pas aux classes les plus élevées voulaient consentir à cJ:oire qu'on faisait 
mouvoir des voitures sans qu'eUes fussent traînées par des chevaux. Quant 
aux ateliers, . nous avons vu aussi le temps où le travail à bras était seul 
connu. Je me rappelle avoir visité Lyon à une époque où l'on parlait de la 
possibilité de faire plusieurs des opérations qui aboutissent à la confection 
d'un tissu de soie au moyen de la mécanique, et les gens très experts de la 
ville disait: • On arrivera li le faire, mais ce sera au détriment de l'art •. Il 
leur semblait qu'un tissu de soie, pour être un véritable tissu, devait être fait 
dans la famille, par l'ouvrier et l'ouvrière; on parlait de ces ouvriers qui 
rapportaient leur ouvrage chez le patron quand il était terminé et qui le lui 
mon Iraient avec un sentiment d'artistes satisfaits, en ajoutant que quand on 
Lravaillerait à la mécanique sous l'œil indifférent du contremaître, on descen
drait de la dignité d'artiste. Et les Lyonnais, ajoutait-on, ne renonceraien L 
pas volontiers à leur qualité d'ouvriers-artistes pour devenir en quelque 
sorte des manœuvres. 

On a tenu le même langage pour l'industrie de la laine. Le métier à bras 
est devenu une curiosité, une rareté, et, d'ici à quelque temps, on n'en trou
vera plus qu'au Conservatoire des arts et métiers. M. Nicolas donnera des 
Jlermissions pour aller voir ces chefs-d'œuvre. 

C'est donc une transformation complète qui s'est opérée. Quand elle a 
commencé, les philosophes ont été très préoccupés de l'effet qu'elle allait 
produire sur les ouvriers, et je me rappelle encore les alarmes de Michel 
Chevalier, qui en était pourtant grand partisan. mais qui disait: • Que vont 
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devenh' les ouvriers? li On lui demandait: • Pourquoi r» Il répondait: «C'est 
<'Iu'on va prendre des ouvrières •• lX!s «ouvrières I>? le mot était nouveau; 
on ne l'avait jamais entendu dans le sens actuel. On disait: d'ai une ou
vrière chez moi, à la journéeoti à l'année .• C'était une couturière, une mo
diste, une repasseuse. 

Mais l'ouvrière qui vient à sept heures du matin, qui resle jusqu'à sept 
heures du soir, et qui est toujours debout sous l'œil d'un contremaître pour 
s'occuper de carderie ou de choses semblables, cela n'existait pas du tout, 
on n'en avait pas l'idée. ; 

Les saint-simoniens, très attentifs aux transformations de l'industrie, nous 
disaient: « Vous allez voir ce qui va se passer: la femme a moins de besoins 
que l'homme, elle se nourrit à meilleur marché, etle se ccmtentera d'un 
moindre salaire. C'est une économie Il faire pour le fabricant, il va prendre 
des femmes .• Et puis, très peu de jours après, car ces choses-là marchent 
avec une rapidité extraordinaire, on entendait dire de lous côtés: « La vapenr 
va prendre "les enfants ., et, dans le nord de l'Angleterre, on dit: • Que vont 
devenir les "hommes, quand on aura peuplé les manufactures de femmes et . 
d'enfants, et mis les hommes à la porte? li 

Est-ce que les hommes vont se mettre à faire le ménage el à promener 
les enfan Is r (Sourires.) Messieurs, cela a failli se produire. 

Vous savez tous qu'à Leeds et à Bedfort, pendant plusieurs mois, les 
hommes ne trouvaient plus à s'embaucher. On n'en voulait plus, on leur 
disait: • Prenf'Z le salaire des femmes. & lis répondaient: « Nous ne pourrons 
pas vivre. ~ - « Alors je prends des femmes et je ne vous prends pas. n 

On a cru à une véritable révolution. Elle ne s'est pas accomplie. Cela 
tient à: ce que l'on s'est mis à produire des lissus et des objets industriels 
dans une proportion formidable. dont jusque-là personne n'avait eu la moinrlre 
idée. 

Autrefois, - j'ai encore vu cela, - une étofTe coûtait fort cher, et tont 
le monde ne pouvait pas s'en procurer. 

Je suis, Messieurs, avec votre permission, un paysan breton; et, dans 
mon pays de Bretagne; je me rappelle parfaitement avoir vu mes conci
toyens marcher nu-pieds et porter des vêtements absolument en lambeaux 
paJ'ce que cela coûtait trop cher d'en acheter de neufs. Un homme habillé 
du haut en bas sans sutures et sans trous était un élégant, quelles que 
fussent la couleur et la nature de ses vêtements. Quant à des souliers, on 
les connaissait à peine, mais nous connaissions à peri près les sabots. Pour 
des bas, il n'en était pas question. C'était encore ainsi en 1846, quand j'étais 
candidat à la députation; je voyais mes élecleurs qui payaient 200 francs 
d'impôt direct et qui Illarchaient pieds nus pour venir au vote. 

La vapenr est arrivée; eHe a amené une production énorme de toufe 
espèce d'objets. Nous sommes quelquefois bien injustes pour notre temps. 
C'est cependant quelque chose que d'avoir assislé à cette transformation. 
que d'avoir le plaisir, d'abord, d'être bien habillé, et, ensuite, de voir ses 
contemporains bien habillés. 

Quand vons aUez dans une usine, à présent, vous ~tes à peu près sûrs 
que tous les ouvriers et que toutes les ouvrières qui s'y trouvent portent 
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des chemises, tandis que j'ai vu le temps où la chemise était un objet de 
luxe. 

J'ai vu Je temps où l'on amassait de l'argent dans un ménage pour arriver 
à avoir une paire de draps et, pendant qu'on couchait dans cette paire de 
draps, on se trouvait parfaitement heureux. Quel changementl à l'heure 
actuelle la vapeur a tout transformé. Elle a amené un développement con
sidérable de notre production; qnelqU<!spersonnes trouvent même que ce 
développement a été trop grancl. Ce qui est certain, c'est que l'on a eu des 
mécomptes. Il ne faut pase s'en étonner. Je vous ai indiqué au oontmence
ment de ce discours que les industriels avaient des frais fixes; comme il faut 
les amortir, on produit &ans avoir de commandes, on encombrelesemagasins, 
ct, lorsque les magasins sont encombrés, il en résulte deux choses:' la pre
mière, c'est que les marchandises se défraîchissent et se perdeut; la seconde, 
c'est qu'à de certains moments le fabricant est obligé de jeter lui-même sa 
marchandise sur la place et de la vendre à n'importe quel prix, patce qu'il 
a besoin de capitaux. Un pays déverse ainsi son trop plein sur un autre, et 
c'est ce qui amène des crises dans l'industrie. Mais cette abondance de pro
duction a eu néanmoins un bon effet, elle a empêché de mettre les hommes 
à la porte; il s'es.t trouvé que les hommes et les femmes ont été 'simultané
ment employés au service de la m~canique. 

On aVIl alors dans les villes industrielles le spectacle que voici: la nuit, 
les cheminées des usines s'allument, on en voit jaillir les étincelles. Le ma
tin, on entend les cloches des fabriques, etaum~me moment le$ portes des 
maisons s'ouvrent, el l'on en voit sortir comme une pro~sion. Ce sont des 
hommes, des femmes, des enfants portant la plupart du temps un morceau 
de pain sous le bras et qui se pressent pour arriver à la fabrique avant que 
les portes en soient fermées. 

Allez ensuite dans les maisons, vous n'y trouverez presque pas d'êtres 
vivants: ils sont tous à la fabrique; le mari y occupe sa place, il y 'est depuis 
six heures du matin jusqu'à six heures du soir; il est à la bataille, il fait son 
métier d'homme. (Appmbation.) La femme y est aussi; eHe n'est pas à sa 
place, eUe y fait le métier d'homme comme son ma.ri; eUe n'y fait pas le 
métier de femme: de six heures à six heures elle est là. Allez dans la mai
son; qui trouvez-vous? J'ai dit tout à l'heure que presque toutes les maisons 
étaient vides. Non, pas tout à fait. 

Il y. a quelquefois un, deux, trois enfants. dans une pièce. La mère .très 
souvent a fermé la porte à clé, parce qu'eHe se dit: J'aime mieux que mes 
enfants soient à la maison, immobiles, souffrant d'un ennui mortel, souffrAIH 
du froid, de la faim; mais je sais qu'ils sont à l'abri des accidents. Une autre 
mère n'a pas pu s'y résignel'; elle a ouvert la porte. Les enfants, alors, où 
sont-ils? Hs sont là où sont les petits chiens, les chats, les a.himaux 
domestiques (Sourires); ils sont dans la rue, dans te ruisseau, comme' des 
animaux; personne ne les surveille; c'est là une situatiou qui ne manque 
pas d'être effrayante. Je sais bien qu'il se trouve quelquefois une voisine qui 
les recuei.}.le. 

C'est une pauvre femme qui ne. peut plus aller travailler parCe qu'clle 
es.t trop vieille; ene ne refase jarpais de prendre l'enfant cleceHt~clont 
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rhabitation est proche de la sienne. Les pauvres sont ·très généreux, très 
-bons. Ils le sont plus que nous. 

Si nous connaissons un orphelin trop malheureux, nous essayons de le 
placer quelquefois, ou nous donnons de l'argent pour qu'on le place. Le 
pauvre, lui, ne peut pas donner de l'argent, il n'en a pas. j'ai un grand 
nombre de mes amis qui ont cinq, six, sept enfants; il m'est arrivé un joUI' 
de dire à l'un deux: Vous avez sept enfants? - Noo, m'a-t-il répondu, je 
n'en ai que cinq; il Y en a deux qui ne sont pas à moi. Ce fait n\'st pas 
rare, je pourrais en citer beaucoup dans tous les centres industriels, beau
c )u p à Paris. 

L'enfant, ainsi accepté, devient le frère des autres; il n'y a pas de dille
rence. Il devient le fils du père et surtout le fils de la mère. Cela se voit sou· 
rent, mais enfin cela ne se voit pas toujours. 

Alors qu'est qu'ont fait partout les patrons? Ils ont cherché; ils se sont dit: 
~ous ne pouvons pas laissel' les enfants dans la rue, ui les laisser enfermer 
dans les maisons, et ils ont eu recours à toutes sortes d'inventions merveil
leuses : d'abord, est venu un certain M. Marbeau, dont le nom est cher à 
ceux qui aiment les pauvres, qui a inventé les crèches; puis on a créé 
les asiles,et, après les asiles, le Ministè,'e de l'instruction publique s'est avisé 
que la classe primaire durait quatre heures, tandis que les travaux de l'ate
lier duraient douze heures, et l'on a fait ce qu'on appelle des gardien
liages. 

On a exigé du maître et de la maitresse qu'après avoir donné deux ou 
trois heures de leçons; ils donnassent deux ou trois heures de surveillance. 
On a employé toutes les mécaniques possibles pour remplacer la nature. 

Si l'on nous avait coupé un bras, nous trouverions ,j'en conviens,· chez de 
grands industriels de Paris des bras mécaniques parfaitement organisés, avec 
lesquels nous pourrions tenir notre fourchette, tirer notre chapeau et faire 
plusieurs autres gestes remarquables (Suurires). L'auteur de ces perfection. 
nements a peut-être reçu la croix de la Légion d'honneur et, quand nous 
regardons sa vitrine à une exposition de l'industrie, nous sommes remplis 
d'admiratioll; mais, je vpus le demande, est-ce que ce bras-là remplacera 
jamais la nature? 

Eh bien, il en est de même de vos asiles et de vos gardiennages. Je vou· 
drais bien donner à l'enfant une autre institutrice que la maîtresse de la 
salle. d'asile, quoique je sois plein d'admiration et de respect pour elle, quel 
que soit le costume qu'elle porte; je voudrais bien donncr à l'enfant une 
autre protectrice, une autre gardienne, et je la cherche où la nature l'a placee. 
Cette institutrice; cette gardiènne, c'est la mère. (Très bien! très bien!) 

Aujourd'hui, quand la mère s'en va à six heures, avant le jour, et quand 
elle rentre à six heures, avant la nuit, je me demande quand elle voit son 
enfant. Oui, elle le voit le dimanche. C'est bien heureux, et il faut s'cn féii
citer. Mais je voudrais qu'elle le vît chaque jour ct que lui la vit aussi. 

Quand, à noIre dernière séance, M; Bérenger, en parlant de la femme, 
nous disait : Il Savez-vous ce qu'elle fera de ces deux heures ou de cettc 
heure que vousa:Hez lui donner? »j'entendais quelques-uns de mes collègues, 
autour dé moi, répondre: « Elle fera ce que font les ouvrières de Paris li, Hs 
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voumion! dire:qu'eile se livrerait à la mauvaise· conduite. Je n'ai,pUJentelidre 
ces paroles sans éprouver une certaine indignation. 

J'ai fait, il y a quelques instants, l'éloge des patronl', et j'a;, fait aussi 
l'éloge de la charité des ouvriers; j'ai envie à présent d.e faire l'éloge de, la 
chasteté des ouvrières; je crois que ce rôle ne messied pas à un; vieillard, et 
à un homme qui les a regardées et étudiées de près. Je ue nie pas les mau
vaises :mœurs, je ne oic pas fa prostitution, je ne peux pas contester l'évi~ 
dence. Mais j:{>, dis que ce n'est pas le travail qui engendre les mauvaises mœurs, 
c'est l'oisiveté. (Approbation.) 

Non,n,on, ~en'estp~ le travaif..L'habitud~de travaiHef et de lutter contre 
la pauvrt:té ne Plène,pas à la déprayation. La femw-e à.laqQeHc vo~ don
nerez une heqre à.la. 6n de }ajour~ée, et qui a des e.ofants, consacrera cette 
heure à lies enfants, et c'est al.Qrli co:mrti~ si vous disiez, M~sie'lfs, qu'elle 
donnera cette heure à la morale. (Nouvell~~ mar9ue$,d'appro~ation.) 

Je voudrais bien savoir qui leur enseignerait la morale, à ces enfaqts, si 
la mère ne la leur enseignait pas? Je sais très bien, je lesaisn~ccssaire
ment, que j dans tous les prqgrammes d'instruction primaire, <ln a inscrit un 
cours de Blor;tle. Mais je saisa\\ssi que ce n'est pas par l'école que la morale 
entre dans l'esprit des enfants ;ce o'est pas lemahreni la ma11,1;f!sse, quelque 
respectables qu'ils puissent être, qui l'enseignent véritablement; non, non; 
c'est la nature qui enseigne la morale, c'est la mère. (Tr~s bien! très 
bien!) . 

La morale~?~on a ap'frise sur les gen?ux de sa :mè~e est ~ell~ qu'on re
trouve dans la vlè au moment des tentatIOns, alors qu oI). est attiré vers le 
mal. On se souvient alors. ,de sa mère, on ne se souvient pa~ de ~on maJtre 
d'école. (Très bien! - Applaudissenients.) Croyez-moi, c'est au gou~ernement 
de sa J'amiIJé, c'est au gOuvernement de ses enfants que la fpllI'me se livrera 
pend~Iii éelte heure que vous ttii donnerez~ . '..,. 

Croxez-vQus que celles qui sont' destinées au vice et qi1Î seropt restée,s 
douze heures il l'atelier seront €pargnées pour cela? le croyez:vo.us? Je ~o.nnais 
une ville de France CJui n'est pas loin d'ici où' t'on a un 'nom popr les ou· 
vrières qui se conduisent mal après être sorties de la fabrique'; 0 11 lesàppelle 
des ciiiq;quarts, pour cette raison qu'après avoir Iravaillé pendànt toute la 
journée à la fabrique, elles consacrent, le soiJ', à un autre métier, un temps 
équivalant au quart de cette journée. Non, il n'y a qu'un Séu'f :ID'oyétl de 
préserver1es femmes contre le vice, c'est de les rendre à leur famille. 

Il en est dé même du grand vice des hommes qui est l'ivrognerîe. Je vais 
encore,Messieurs, vous dire Uliechose que tout le monde a dite et que, 
cependant, il est utile de répéter. 

Le grand malheur de l'ouvrier c'est le cabaret. Vous fondez une usine, 
vous croyez n'avoir fait que cela: vous avez fait bien autre chose; vous 
avez fondé en même temps une cinquantaine de cabarets. A peine l'usine 
est·elle ouverte que les cabarets s'ouvrent de tous les côtés et que, dans ces 
cabarets, affiuent les ouvriers. 

Nous allons condamner cette conduite et dire: les misérables! ils s'en vont 
là, ils jouent aux cartes, ils s'enivrent, ils ont des querclles'entre eux, ils 
voioo,t.del!,pr,ostituées, tandis que lesJemmes et lesentanfs sont à ,moorir 

8 
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ooi&im)d.on8;\.1ll~lgrel1i6t,l iGest ' un, ,spectaclè qUI}, tons les mpraliM,esioM de-
crit l'un après l'autre. " ;" 'i:'"'' ! , 
. III Y a punrLant Uhe 'atténuatioli : c'est 'que éetouvnè't, s'il allait dans sa 
maison, n'y trouverait pas de femme, puisque la femme rentre à ta ~le 
heure que lui; il n'y trouverait pas de foyer brillant, il n'y trouverait hi 
propreté, nidesenfatits bien tenus; non, il n'y verrait rien que le spectacle 
le plus triste et 1,* plu~ navrant que puisse avoir le cœur d'un' père. C'est 
une excuse .. '. nne excuse (j'est trop ,<liré : c'est oné explicatio'il dela mau
vaise cO'nduite. 

, Mais; im i lieu de èeia, oppos'e~'à la taverne une' maison biell ten'ue, dans 
laquelle'la fenitile est aèpûis ~ne heurè avèC 'les enfant5,bien prépàrés à 
recevoir le père et sautarlt :de joie quand ilarti'vé; ùb petit sdtiper' thodeste, 
accommodé des mains de la femme, et'qui est certaro'ement préférable à ce 
qu'il peut trouver partout àtllettts'; un gros baisèt qu'ellèlui dtlnneril,avec 
.\le sentiment d'avoit animé toule cette petite famille,dc lui avbir dônné la 
jO'ie, de la sO'utenir ct de la voit marcher dans une voie hO'norable. ' 

N'aurez-vous pas l'espoir, alO'rs, que l'ouvrier détèsfera le cabaret, qu'il 
n'en cO'nnaitra plus le chemin et qu'au sortir de l'usiné il ira direttement 
trouver sa femme et ses ènfants? (Très bien! très bien!) 

VO'ilà, Messieùrs, ce que nO'us disons, ét nous ne sommes pas~es premi2rs. 
M. TO'lain,dans son rappO'rt si rempli de renseignementsintéCessants, vous 
a expliqué qu'au dehors tO'ut le mO'nde avait pensé qu'il ne fallait pas per
melh'e à la vapeur de t'uer la femme. Car elle a tué la 'femme, lavapeur! 
Elle laisse bien subsister la fa tilÏ Ile , elle laisse bierisnhsister l'ouvrIer\:!; mais 
la mère, mais l'épouse, ene n'existe plus dans cette séparation absolue. 

Eh bien! Messieurs, qu'est-ce qu'O'n vO'us demande il On v()~~, ~i.t : Vous 
allez faire urie loi sude tl'avail! Ah! puisq~e vO'us,la faites" p~nsez à ce 
grand malheur qui :r;nenace l'humanité; pensez à la séparatiO'n de l'homme 
et de la femme;' rendçz-nO'us l'épouse, rendez-nO'us la mèrc; clest presque 
com'me si je disais: rendez-nO'us la morale. 

Voilà, Messieurs, à quoi nO'us pe:lsons quand nous vous demandons de 
donner celte heure-là à la femme. On ne la lui donnera passi vous nela lui 
dO'nnez pas. ( Très b en.! très bien!; DéciJez que vous la lui dO'nnerez. 

On parlàit h;ier ici d'une conf(~rence à laquelle j'ai assisté avec M. Tolain , 
~t où dix.sept Etats se trO'uvaient représentés. Sur Jes envO'yés de, ces dix-sept 
Etats, il n'yen avait aucun qui ne fût favorable à la réfO'rme que nO'us défen
dO'ns, et, q~and on di~it dans cette Assemblée: «II faut rendre la femme à 
la sO'ciété humaine ", c'était à peu près comme si l'O'n avait dit: «II faut rendre 
la morale aux hommes. » 

Qu'est-ce donc, Messieurs,je vO'us prie, qu'une société sans morale? Qu'est·ce 
qu'une société sans éducation? Qu'est-ce qu'une éducation sans la mère? 
Qu'est-ce qu'une maison sans l'épouse? Qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas 
à côté de fui, pour l'aimer, une femme inspiratrice des grands sentimenls 
et des nobles pensées? 

Nous pouvons faire tO'ut cela avec un article de loi. 
, Je sui. plein d'aù.miration ct de respect pOUT la liberté" que ne donnerais-je 
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pas poupeHe~:\J~ dl:Snèerlii to1itf t:!reepté'lœ: morale, 'txcèpte le devoir. (Très 
bien! tpÙ)l#~tl~:Applltm1isKt"rettt3) .... 

·'._,~I~n:' ",1.) l~j";j.'·· 

t . , ! { . j 1 ;'! ' . ..!;' .: -: .. "i ' : ~ .' , " , . 
. M. LE RApPORTEUR. - Messieurs, je vien's vous demander de trancher la 

qU(;sti9P"qu\is'agiteAJ;l)~Phr~~S'~~11~j~ «fflu~ jo.urs." i 

L'article 1 er, dans ce projet de loi concernant la réglementation du travail 
qun \IOUs, ~1<lS~~,vÏMfJ6!l ~Mts des fill~s .ulÏneures et.les Jemmes. 

}Unfi(j's'ib$ ,P1qq.u.i.t pw,r~~, 8.ij(lliM obJl!Otipll aq. i&ujf\\ des. AJnfants 
et des filles mineures. Toute la question porte sur: ~e.pi>iu~ ': les femmes 
seront-elles comprises dans la catégorie des travailleurs protégés? 

Nous pourrons discufiet, plus • tard: les rooqitions de U. réglementation; 
pour le moment, je demande au Sénat de vouloir bien, après le débat qui 
s'Mdéroul~ldeYant' tni.,'!tltMlcliel' dès llujoli''f'd1hui la question qtW: a' fait 
l'objet de ce débat. (Très bien! très bien! à gauche. - Aux voix!} ." 

~:LE ~RÉSIDENT. ~:rr ~stb~~;l.J~1 c~g~s, ~onsi~~r .leRapporteur, d: bien 
prec.lser SI le vote portera sur 1 artIcÎe 1 èt OU sur 1 artIcle 3. 

M. LE RAPPORTEUR. - A mon avis, VOliS devriez. MoosÏeur le Pré~dent, 
consulter le Sénat sur le premier paragraphe de l'article 1 or. (Assentiment 
sur plU8iear3,ban~.) 

M. LE PRÉSIDENT • ....;,;.. Je n'y vois absolument aucun inconvénient. 

M. 'BLAvnm. - Ce n'f!pl P,& tA'~s logique, car llÎ l'~)ll l~'adopt~ pas l'ar
tide 3, l'article 1 er cessera par là même d'e:iister. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article 3 c.ontient trois propositions de principe. If 
y a la, question des femmes, puis celle def'âge auquel les ~gfants· devron t 
être assujettis à la loi, et enfin la question du nOIllhre des 'heures de 
travail. 

Nous pourrions mtel' d'abord sur là mention relative ailx ehfants et aux 
filles mineures, puis sur l'âge, ensuite sur la question des femmes, et enfin 
sur les chiffres de dix ou de onze heures par jour. Je crôis qu"enproèédant 
ainsi toutes les questions de principes seraient résolues. . 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne crois pas que nous puissions voter aujour
d'hui sur le nombre des heures de travail. (Mais non! - C est évident!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parqle SUl' la question 
de la protection des femmes? ... 

Si le Sénat y consent, je vais suivre l'ordre que je viens d'indiquer. 
(Adhésion). 

8, 
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Je dOp.1)6.leclure de la partie del'arlicle 3 qui Q'esttj>itli GOQt~tée 
« Les enfants jusqu'à l'àge. - je réser,V~ l'~ge~"I\J~~lfilles ~e;1.!~s',..:,.,.. 

je réserve les mots: « et les femmes» - ne peuvent' être employés à un 
travail effectif de plus de ...• - je réserve le ppiO,'re. 

Un sénateur à droite. - Sur quoi se prononcera-t-on, si tout est réservé? 

M. BLAVIER •. - Il est absolument logique de procéder par élimination,. 
,! l '}) 

M. LEPIIÉSIDENT. - On ne peut pas arriver à :unesolùtion autrement, 
Je:meI5au~'iVoilii la portion du premier paragraphe que jé' viens d'énoncer 

et qui n'l:ist pas' réservée. ' " 

(Cette partie du premier paragraphe est adoptée.) 

Je mets au~ voi~ la mention de l'âge de 18 ans pour ICi! enfants, et les fiUes 
mmeures. 

M. BLAVI/,R. - Monsieur le Président, j'ai déposé un all}elldepent pro
posant le retour à l'ancien texte, qui portait« 16 ails •. 

M. LE PRÉSIDENT. - Votre amendement consiste à demander que l'âge 
soit reporté à 16 ans au lieu de 181 

M. BLAVIER. - C'estce que le Sénat a déjà adopté précédemment. 

M. LE PJ,l.ÉS~DENT. ~}e mets aux vpixl'amcnQ,ement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le Président, c'est là une question très 
grave. La Commi~siôn n'accepte pas ratnenclement. 

(Le vote a lieu. - L'amendement n'est pas adopté.) 

M. LE PnBsIDEN'f.- Je mets aux voix la proposition de la Commission, 
c'est-à-dire l'âge de 18 ,ans. 

(Le Sénat consulté, adopte ll;l proposition de la Commission.) 

Nous 'arrivons aux mots «et les femmes ". 
n va étre procédé au scrutin. 

Voici le résultat du scrutin sur les mols « et les femmes •. Premier para
grnphe de 1'àrticle3. 

Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . .. ~4o 
Majorité absolue .......... _ . . . . • . . • . . . . . . . • . . . 12 J 

Pour l'adoption ..•....•..........•. '. _ . 132 

Contre ................. " _ ••....• : . .. 108 

, ' 

(Le Sénat a adopté.) 
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,Restenfl au[,;pa,raIJtllph.é l~r,qle&;,ariieôdenwùtJsdè;MMl Blavier"Mllxim'c 

Lecoint6~tjDiaqcDurb,'qu~ D.xent!à ~n~Ihehl1e'$ là, :dullée tfu; bllvail" àl611S' 
que la Coœmission du Sénat prop<)Be le ohiffre de di:lheut~s. i 

Le Sénat veul.il continuer lâ disoussion ~ •.. 

Voix diverses. - Oui! Aux voix! - Non! non! A jeudi! 
",. t" 

M. LE PRÉSIDENT. - Puisqu'il y a contestation, je consultêlë Sénllt. 

\':l''~ J,>,~DJli~'f.-, T:)~1l~ en, sommes arrivés" Me~sieu,rs, à', la d~Hl,jère 
partie: dllparflSl'j\phtl PÇ,filmi~r; : de l'articJe 3 , c'est-à-dire' à ;l'a : fixation des 
heuf~ Q~ tri\vail t ,; 'i :; i " " " ' 

"R,Y ,,\l~;~ur, ce~te',J?Ml,i~,:;dll, P'lf.aspph~'l,deu~~~n~etnèn~s,,;~elui de 
M.Dlancollrl et,Çlelul ,Çle. W" BlaYl~l\ qUldema'1~~pt qUe lenp~bre de 
onze heures $oit'np,stit~é à, çelui de, dix heqfe~ prdp0!lé par,Ia Commission. 

., ~ . , : 

M. MAXlME LECOMTE. - Messieu rs, nOUI! avons y,q\é dans)a dero,ière 
séançe h~ JlIIidacip~,de,I~;lim.itation de' la journée de travail, BArste,.upe qllestion 
de, mel>llre; ~-ce ~i~ !~\Jfes c,Qmme le de~pde la Coqu:p.i&SipIl ? SMia-ce 
onze ~l'es .f.Otalp,le . J~ cleman,de, notre honorable ~oUègl).~. ,M. Dli\.Il(:çlUl't. 
Nous devons, il me semble, nous mettre en garde contre des entraÎm'menls 
pàssagerset ctll'ltre' 'èeJqq~ j'appeHérài les 5urprÎgclnlû' ~œ\}' fl?rès,biélt }très 
bien! à droite), de façon à faire une loi sage et mCburée qui puisse passer 
dans 1 .. pI:~tique etqlli,:pqi~sc. du,rer. Four œla, il Ja,qt, ~Ilir ,~n, çqlllpte 
SUm.s~t!M ~'étatde:pn&m~f.siet des ,né~ssj,tés de,P9treÏI!!lllstrie.,,! 

Je comprends un effort ~iQ;lent du législateur cOIltr~ ce,.,qqL,~i~t~(W'fsque 
l'état~ cho~1) ac~M~e n\umal)itéet~ompromet .~n quelqll~,)lo~.t~,.rexis
te~enatioDale (lV,olUielkl ".arqqes,d' approbatl'on) , Jo~squ,'il, s:a&~ d~ sauve
garder l~. ra~ ~n j'elll!?êql:lanJ; de s'abâtardir ou de se dém.qral+~,er par un 
travail abusif. ..' . ,', , 

. ÇeM peut-ê~rq la qpesJ:imnJ4i. ~e posepourJa, suppre,~si9P. dJ.,.tt9-v~il de 
nuit, ppul.' rétabljsseWlWt:4;u.i,~ePrQs; heMomadai~e. . ; '! ,(", , 

Mais devons-Ilqus"aUer~, ~~~~ieijl"s, jusqu:~ laloide,dix heur'4~? ~~W,;utile 
de passel'; à un . .qt9,went dONlé, brW!Huell1entrl~ la jqprQ,é~.~e trava,ilde 
dO,uze hC9res à~l~. d()."qi; 4eu,tes.,?,l'fe~l,il pas, pl\).tô~ .dlilfl!i ~'intl'r~t de tous 
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d'àClOO(1krlmlrt;~i.m; inièrnfédiaillè ~,Ntest4b Ipàsl pluk!otile~' <tans rint~t-,de 
là loi, qu'elle soit acceptée facileruent< et'pàtdes paV0I1S'et)p8~JesonWierSi?' 

Consultons, Messien~s, si vouide' yottlett biflIi ,: l'état de nos imœurs indus
trielles. Vous savez qu'en 184.8 une loiaétié ftite qui limite à douze heures 
la journée de travail pour tout le personnel ouvrier. 

;" 1 ~ ! ,: • t " l ~ u • " \'. '.' , 

M. MARCEL BARTHE. - Non, pour le personnel employé dans les usines 

et maQ~1Îl~Qf!E!S1!.,_ -', "! " ." ,: -f 1 1", 1,', •• - ,., n <>"q 

M. MAXJ1K,E,. LE~OMTE. ~~ieIl, ;e9t~n,du: iJ~yo,us.d~~yd~, par~on" $on 
cher collèguê:' Comme nous's'omiD.ès én inatièfë' (l{h)~ava1t fnd~s'fri~l, 'je ne 
pensais, en effet, qu'aux. usines et manufactures. Je rappelais qu'en 1848 il 
a été fait une loi qui limite à douze.heur.eili durée de la journée de travail 
dans les usines et manufactures. Eh bien, demandons-nous si, à l'heure qu'il 
est, cette loi qui date de 1848 est généralement et bien appliquée. 

Si nous nous reportons à l'enquête qui a été faite par la Chambre des 
députés, nous acquerrlt~ im~~i&temqpt lq c?QVi~t\o)l contraire. En effet, 
les inspecteurs divisionnaires l'ont constaté, la loi de 1848 n'est pas bien 
appliquée. Je me souviens que, dans cette enquête, le conseil des 
prud'hommes de Tourcoing résumait ses desiderata d'un mot: il faudrait que 

la~j,~~, li~4;8 f~~a~.fF,'1,uée:OJ -wlti •. :'J.i' ... ..",'d:;P-: '6" ""C< '.:J •. 
pans ~on raDport,.':i la page 2 il, ~n.nl~.Il~r4 vv a UlI~gt n't'ecoonalt que 

cette 'Wt' a~'\ 818 itèsf pas' enèGre Cdnipfèteinent i}1a1~é~ltliit1~U;pràttqü~:I" 
~n1a~t~e q.ue.~f~~!1, ~i,d~~/té ~~~~~,p;~ev,antlv~~s :,.il a t~~'~t;~freait.'L 

et ,Je, ff~lSi que c,~stl~,P?~r. ,t~ut l~, m~I)d.é:, ,n~tpe!lli~e,4,t, '~n~lt constant 
et ~é~ôiltr~ ::- q~ê, hj~,s<Ju'on édtc~uh_ehfuita'fi?rlp?ü~ '.les Jeünè$ '?~ivners 
et pour les femmes, on fait une 101 qUI va, quO oille V'è\llUé ou non ~< s'ap
pliquer à ~out le personnel ouvrier des usines et manufactures, pour la 
gra:i:idê'fu1ijoritê'de'Tlos ifldùstrie's;" " , . ,,',i . lIf(l:, •. 1 ;.1'11:;; 

'lébij'vèillr,su~ de, p()1nt, retètiir·qu.'U:n setil fét'hoigttagelpitrce qu'il a 
une tre.~, gtahde valent. ft émané dr~n partiSla.Îi oonvainctfèt ardent dtï 'système 
de 'la (lofu'mi~ion~, de notre 'honotâbte collègUe'; 'M; mché.~ Waddin-gton; 

.' d :;',: • : .. '; ','<' ': !'.'; l ; l ;'1'-,,, ';~1 lin li. ~J; .'\'.! " .. 

. VOUS, meper~tb'e~ cette citation" eUe III une. jmpprt,a,ruw: ,çPllsW~r<\ltJe au 
déha.:t,:, , " 'i, ' " .... ' i ,1 ",j ,.1. " ,1'".\ " . , 

.; \1 D~nne plus gtand nombre des usidès et afeliers! 'de' Fl'ailce~ dit! Dôtre 
collègue','la'grantlè majorité des oùvriers ftançais serotlt ~ffeCtés piir' t& ~ou-
vélIe flx.atioÎl 'cl u maxiitidni des heures dth'l'iivaiL' !; i , 

. « Sansd()ute; la. tnèSüreprbposée 'ne visé pas' les hônime~, Ill'aisif faudrait 
bWi'inâl co1Ïn'aître "org'anisationdiHâ plopàrt'(fe Ms'ash1ès pout"cWJire que 
la' réducti'ôri, qrloiquè lègaleinentapplicàbl~ à" uÏiè patti~' de fa pOlnilatîbn 
o~vrière, ne s'étendra pas à la généralité. .:, ! i!,,, , 

•. ! '. ]'):trls' ie$' indtistrit!s'féxtiJe,s; 'ûû lélém~nt léÜ1hHii' ijt ebttüitin' est prépon
.dérant, o,ù le travail de l'un, !~'esf qU!l''Îa ptéparatibi(.au Ie'c6mplément du 
iraVaUde l'~btrè; dans,lles,itissagœ"oh 1'6t<!ltpatiod 'des 'hdmilies 'èsfaJ)so
lrim'eritlafuême '~l\e"eeHè 'desfémtnei;i, dah~les'pàpt!tèrlesèt 'dans l(!s 
fàbriéatiot1s htultiples oale travail aéstJettt: sexes"estimtimethëtitHé;'U 
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sera inl poSsible , d'appliquer ckUlHégl eDlen tatioQ1i diff~rente&. •.• i" i l'T'''''V iOilà 
l'affirmation de Mi Richard Waddington, ct je m'èmpresse d:ajouterque 
notre honorable èoBègue s'en félicite. Voici eo effet ce qu'ilclit encore: -
(( et fort heureus-e'ment, fl~US nous plaisons à le proclamer, la durée légale de 
la jèm.tnée· oos femmll~ et des enfants deviendra la règle de l'étab\.issro;nent. II 

C'est-à-dire 'polIr les. I,.û1l1wes faits,(; pourd~ adultes. absolpmcllt comme 
pour.leuilfaots 6trles f-eml'lles.·Je pente' que nO\lllipOUrrionll légif~'el'.à notre 
guiSe';:4~ nOus,poumioDs 'SuiVre: l'impuhWo denOsseMim~nts sÎila France 
était isolée, si elle n'était pas entourée de nations.'iDOOstt'iellee, Si!it0U8 1diJe,. 
v:Ïoos<toasidérer a&Ïqué!nem. leimarcM i)jtériell~~ l "" 

. NOSleQotradlcteu1's, "qUi 'J1evoient que ce (Ularchéin térieuFj eL qlD éODsi
dM6nt ICI! ttmfs des œuanesœmme unèpanaeéetlnivarsel~,· oupliemtque 
nous. WhlsSliltl'S: là.. cOQcurrence universelle, .que,- nou&avons : ,affawe' au 
mallcb,édu lwnitle; ils oublient q:llenotls avens. dasdndustries d'eltportations 
qui; 8~t~.considérable.s et dont rious clevons, assurer l"exi&te,mœ~,ipaoc(t,qu 'eUes 
foot v.ivre des centaines',de miHed'o'Ulvriœs .. tl'1twruptio1li8'+Mais,;Qui.!. par 
eteffi111e.: ,~aQs l'iodusw1Je :l:ainiète;,; .qpal(~ ,cannais:part;culièretMnt., qui 
prooutt parlaui900 millioDs, eÏ' qui,~rte'ppur une:valtlW. annuelle de 
400 millioo s, il Y a lai moitié ~. OU\I riers., 'c' est-à·~jre! lQO,OOO ,persolllDCs 
qui travaillèntpour l'eltpootation. Cette in~h&Strie~ nptamment',llllpOUI': cfinour
rents 1 es Allemands, les Belges, les Suisses et les Italiens. 

II importe que je . suive notl1whdflMlàbhHlapporteur 'dans 1 r~xümeu : Ides 
législations étrangères. M. Tolain nOlis a dit que, en Angleterre, les femmes 
travaillent par j our diN.,b~nres -OUi ldix beor.e$1 el! demie. All'lienre qu. 'il .èst, 
en Allemagne, en Be~ique,en Italie, ili n~existe 'encore :aucuneréglemen
tation du travail des femmes. 

La Suisse, qui est un petit pays, niais une grande démocratie, est la nation 
qui est allée le <p\!usI11din'dilns! Ia--rp.gmnentation du trRvail·jmOustriel. Eh 
bien, la Suisse, dont a parlé d'ailleurs M. Tolain, a fait, cn 1877, le 23 mars, 
une loi 'sur le travail' itmdustriel ~"et &j.t1IQUS nous reportons ag,r rappont de 
M. E~manuelAtago .. notre ,ministre. pI~nipot~ll.tiajreà B~PIle\1 QOOS l\loyons 
que danBI(:epll'yslla )buI't.léel'des fémIJlfli' esl 00 ;ooie beul'ttsl>c:'est.ee'que 
nous.,pl'Pposons'~·/et.. }tdü'œpètè, dIaSu>i~se ~stla satiOl'l 'qLiisoitalIee le 
plU/dain dans la réglementarinn industrielle. ';,' , . 

Je sais bien qu'on va me dire que l'Allemagne, à la. suite ideql'impulsion 
quduj a été JCioll>lIée parJaoonférence de! Berlin.; va: changer'8ai'lég~on ; 
dQ SOI"è; .qne si,. hous' oop.sicMrotls 11AHePlagne, nous) Rurons 1 (Je iq\le'àiappel-
lrrai ·l'iIltat adueL'et l'itat 'futur et éventuel·. . " i ,,.; 1 !' 1 

Eh'biéh,lexaminens d'abord l'état aotueL Je viens .delvoWj direique Je 
travail des jeunes ouvriers à partir de 16 ans, et des feIilmfl~ldlllDe,façon 
généralè\' h'est nullement réglementé .. ; i' ,)" 

, 1 

(Mi :J'oHlin, rapporteur, fait un geste de Mnégtrnon .. ) 

M. MAXIMFli~l'E.,-Jevois que uQtre"hrowF"hle;rapPonfunr :fait un 
geste ded~nég1ltioD.,si cependant je1m'en référc aU'l'appODII~IM. HeDbaUe, 
ambassadeur de'f'~ance à Berlin, pages 64 et 65,'trava.i1 qhi IlOUSR:éU3 tout 
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déNiièrement dÏ$tribu~, ;èt qui::montre l1état de l'Allemagne au point de vue 
de la 'situation des ouvriers et de la législation du travail, je vois qu'à l'heure 
qu'il ost, pour le travail des femmes, il n'y a aucune espèce de réglemen
tation, non plus que pour celui des jeunes ouvriers à partir de 16 ans; de 
sorte que si l'on en croit les personnes compétentes qui !ont étudié de très 
près ce qui se passe en Allemagne , on peut affirmer que, dans les principaux 
centres oavriers, ùesrfemqles travaillent qouze ,. tn'ize heures pal' jour pour 
gagner, 1 :fr. :~5, ,c'est-à-dirè '1 mark. Voilà 'fétat actuel de la }~islation 
industrielle en Allemagne. 

Nous avons à lutter contre cet état de choses. Si ~ollsvoulons 'passer 
malÏiDtenant :à l'étaifulur et éventuel, nous nous delD~nderoni;lfluelles sont les 
nouveHeapropositions ~ Je, m'en réfère encore à ce qui. estait par notre 
ambassadeur à Berlin;. Si ron adopte ces propositions, les jeunes ouvriers 
ne pOurront ,pas: travailler ••.• - non pas par jour (la limitation, dans 
celte propositionlllouvelleallemandc n'a pas lieu 'paIl jour, mais par semaine) 
"'- « ••• les jeuriesouvriers ne pourront pas travailler plus de soixante heures 
riar sematne .• :JI "J a :uneexcept1on pour les • filatures, dans lesquelles ils 
pourront 'travruillersoinnte.quatre heures par semaine; Quant au travail des 
t~mmes, iJ, ne pourra pas dépasser - j'appelle sur ce point toute votre 
attention, +- ~onze' heures,' dans la proposition nouvelle 'allemande . 

. M. LE RAPPORTEUR, - Soixante-cinq heures par semaine? 

, M. M.txIME LECOMTE • ....;. Je dis onze heures par jour. 
J(!" m?en Tapporte au document que j'ai 'sous les yeux et je cite mou autèur: 

c'est le rapport qui nous a été distribué. 

M. LB RAPPORTEUR. -- A une heure près, ne discutous pas. 

M. MAXIME LECOMTE.--- Je ue sais pas ,dans quel document plus officiel , 
plus précis, plus probant, je pourrais puisellmes informations •. Mais je dis 
maintenant au Sénat: D~après le rapportoHiciel de M.'Hevbettedlt d'après 
celui de M. Emmanuel Arago pour fa République helvétique, pour les 
femmes, le maximum de la journée sera de onze heures, c'est-à-dire ce que 
no~ vous proposons. 

Etant donné',cerapide examen que je viens de faire de ce quise passe à 
llétranger, il me semble;qu'il m'est permis de dire qu'avec la législation qui 
vous est proposée par voire Commission, avec l'adoption de dix heures, nos 
industriels, pail le fait de notre loi, seraient mis dans un état flàgrant et 
notable .d'infériorité. 

Certes, M. le comte de Mun, à la Chambre des députés, perdait de vue 
la concurrence universelle et le marché du monde; il ne voyait réellement 
que le marché intérieur l@rsqu'il rappelait cette parole de M. Dupin, qui 
disait: Ceux qui seront les plus humains seront vaincus. 

Pour entrer dans la pratique, je le disais en commençant, notre législation 
dôitteoir .compter des nécessités de l'indùstrie, et la loi .de dix heures, vous 
te voyœ'et,v0usle savez déjà, j'en. suis ·t:onvain~u i {tst ,:pfeine 'dedangers, 
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talldisque laiprop0sitiQn'que nous vousprOflOBons'est, je ne crains pas de 
le dire, acceptable; elle serait acceptée volontiers par un lrès'grand ilombre 
de patrons, même drs indu5tries textiles, et alors même que cette loi devrait 
s'appliquer à tout le personnel ouvrier. M. le comte de Mun, dont je viens 
de prononcerle nom, en a cité un exemple mémorable que je Bemande au 
Sénat la' pénhissi<!I'l de lui rappeler, parte qù'li la dernièreséalloe notre 
éminent collègue M. Jules Simon a parlé très éloquetilmtfut de la maison 
DoHfus.Voki"të' qo.e disait M. le comte de 'Mun dllns sondiséodts à la 
Chambre tie~: députés: l' ,! ., 

«La prodüction est Ilon seutement.' restée la mêm~, tfiai~ eiteest devenue 
très promptement plu.s forte'que da:riè les malsoils Où' lion' ttavaiUait ~ doùze 
heures. rt'à.~Îl1~ Idhr.i~r~, il ,y ,a quelques mois, urie gtànd~' gtève ~ éclaté 
precisement à 10èèasIOn de la durée du travail. Uile seulé'maison a (·té 
épa~né~ :,ù~t ~~. ~aison Dol~f~s, et les ,~utres ont été ~bl~gées de faire 
comme elle, de redUlte le travaIl a onze heures. • . 

l,: '" 

, Vuus·Je v()Ji6z, Messieurs, à Mulhouse, le travail est de oilzeheures .. c'est 
ce que nous proposons. "' 

Perinettezontoï de vous lire maintenant une lettré,qui m'a été ad~e ces 
joul's;ciJpar un de. industriels de France qui oœupentle plus; grand nombre 
d'ollvrier$l,' par M. Ch. Seydoux, du Cateau, président de la chambre de 
commerce' de Cambrai. 

Il me disait: 

.t~ journée 'de 6n~e heures .. sera~t UDe'D1êsu~e trànsit6irequi podttait 
être ~ppliqli~ë'd~~' 11. H'é~ent; sans' entenfeinterhàti{)uâlé: et.lsilt;l.~(nfu'il1utîoh 
sensibles des salaires ... » - car, pôùr' nbus. tout'e hi~b~sHbil est de'savoir 
si la loi quenblfs discutons ailtà pour répercussion nécessaire l'abàîsseUlcnt 
dessàlaires. - •... En activant eertaines llJachines;"ênexigèant de l'ou
vrier plus d'assiduité aU travàii, Ollatriverait à peu de chose près (pOUl' le 
tissage notamment) à la même prodUl lion qu'avec la journée de'oouze heures 
et ,.,d;tns, .Ij}Uiltre (lU; qnq. ans"Q.\l ,pOln:/ ait probable~~~t ar:r~Y~ ,~rla j~prnée 
de, Pil'.. heqres" sans .rien, bquleve~er\ ~tantd,onn~ que,J'!AelJ1.f\guf, la 
Belgique, e~c., nous auron,~ suivis ... » -; c'est nousqu\ lesal1fOns pr~çédprs 
- •.•. d'ici là dans la voie où nops serions entrés.~. 

Qu~~tàla loi de qi~pe.u/es" là. plupart de nos indl1strie~s ne peuvent 
l'accepter sanS protester énergiquement etsilns y op,Wl,serune v.\ve résistance . 
.T~ P01JJjfil,Ïsvq»S ençlqnner des çentaines d'eJl;emples. Je pou~rais. V(lUS .citer, 
PO"!' w.a.,régi<\:Q, l'~via;dela chambre de commerce de Lille, ~e la. chambre 
de, comJlle~ce de Rouçail', de la so.ciété indl.lstrielle de FOlJrmies, de la 
chamP,I\~.; de,.,ct>I9IP-efCf} d'AYf,spes;! vpqs me permettrez de vous citer le 
passage qui termine l'avis de celle dernière chambre. . ' 

Après avoir e~alllillé.!e.s divers moyens qu'auraient les indu~trielsq'ohvier 
aux. inCûn\léniep.t~ qllirésulter~ient p.our eux du nouveau régime, la chambre 
de com,merced'-'\v;esnes tepnine en disant: 

1 ;' NOUS ... ll'a.bQ~,iI;~S qij:~ ,de~ ,i~po~sibililés et,pousnecr~igJloQs..,p<ts,de 
le (!ire~;""'" j!appellelPuffl J:~t~tJAA :Q.:u:,sénats\lr cette J;éflel'iQ~, ~ l~~~pé-
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riènce faite, la loi réalisée devrait étre rapportéaJflOUs lacpressiori méme :desl 
populations ouvrières entravées et mécontentes. » ' , 

S'il ne~'agiss\lit, Messieurs, que d'une expérience, on poufl'1\it la tenter; 
mais V,o~ss,wpos,ez,bieQ qlj.~ ce He expprience s~n\Ït fort p~nible,lwn s~~. 
lementpÇjpx; ,les: ,patrons, i ~ai~, PQQf, nO,$ PQPulattpnsi;>uypèfes" e~ p~llr~~lt 
aCF~WlHI~~ q~sl1\\jH~!", ": ';l,!, ,;, ':' ;, ,: "''<' 

Si~pq~IJ.~)V?Nl!~/P~!!n', j,çVQH~ ~f:~, ~ ~ ~ga.rd, ,~B :prç~llli~~IP~nwde 
la lettre de M. Seydonx, celle qui se rapporte au travail,~,~Jif, 4~w~s; " 

.,~,I;.~si;iq?p~~i~V~~F~c;~ ~np~~i~,Pt~p.J?r~~Amf\!tve,ffif(nt un' tien,<n~o~es 

f~,~~~ L~,r~~r#!' '~~s (~~n~;:"'l~~ .tJ'i~~~~~~;~:s:à,ti;~;~~eç.réte; ,l~l jop~n~f~'de' 
dIX he!r~eILRoHf,b~s~ll~S", ~i~~t ta~illeIjQe\lt redqlre ~ dlx4euresi~ne aes 
autres., , l " " 1 

«No~) inJrisùiels Tne"po~~~~1ëpf;pa~ser Qfùsque~~rit. ~e, la jQVhlè~ dt} 
douze heures à celle de dix, a mOlfiS d'une éiitente internationale." ", ... ' 

« Nons QvoIl&déjà,lhien ddll'peinc-à lutter eont,re nos <loilëQFoeQ:t.s allomands 
clb~~. i 

« Nos ;e~poritatioDsrqui~vien:ment tousle& :jours plas. difficiles, s0Utfl!iront 
nécessaireme~t- idq l'elêvetp.eot dopnas' tari &' dOuaniars, A ,am_ell inégales, 
la lulteiiaveo:l'étraI\§8h'oe,erait,plus pOssible. Ce serait.li. désptgaw6atÎoD 
de nos industries et, forcémen t, la réduction des salàil'(l$) qbe') 11ollvil'ier 
trouve déjà insuffisants ...• 

EH,Ai~mt ,Ji~l'~~in, .a,Ç~r.t~.irell~~n,; ,d,eva?t. ~,~~ Y,e?;~, ~~,s cOtts~~~,e~ces, 
qé,sll., I~, tF~1t~S, F" BU ,l',; çtlS jpd;u,,&ttr,If1~., ',d.~ hi légIslatIon, Mitrrp, ,r9tect+,~n\ilste ,<les 
Eta,Is.~Ô,w~~'~mérHlW~'i d~! ~ln Mac·Kpl~p:., .. '. , ' ., 

~;4\"~;nm~dljl~gale.s,,.,la .lu~te jl.6 sera# pll,llj,poi>sible. Ce serait JiI- d.~6org~
nil!iltio~, «~.,ng~,irWustrie!>.~~,. ford~m~nt, ...... j'appelle encore l'a.tientip,p du 
Sénat ,fur c,~Ù)oil)t, "'1j"la."r~d\!.!}tion deI! salaires que l'Ol~vrief trq\lve déjà 
insum~nt"'" J> ,; , l ' 

D6nE;"Mes~ie'ùrs, il farit bien le considérer, - c'est la vérité, c'est la 
téaliié;a:b~oîuÎ:!,!~ltiolistenons aujourd'hui, ici, entre nos mains, le sort des 
salairesdéh'Iilliers'd'ouvriers; et nous ne pouvons pas, -"noUs n'eu'avons 
pas un seul instant la pensée et personne iCi n'accepterait m~me la discussion 
de cette idM,-' -" no~s, nefouv.on~ pàsédicter un mihi,IIl?m ~e salaire. ' . 

11 Y a enéore autre chose qUI li est pas en notre pouvOIr: c est de garantir 
à. desdint~îhés 'db :mille ôti\ii'Ïers qu'avec la loi que nous allons voter,qui 
réduit leur tI~avail d'un sixième, ils toucheront leur salaire quotidien actuel; 
nouhle pduvons pas ~e fair~,noU:s ne pouvons pas le dire; 'il n'y 'il que 
quelques-uns dientre' nous qui puissent l'affirmer. (Marque$:d'approba'tion sur 
divers bancs.) . , " " 
, Je $ais,Mes~ieurs, qu'on a 'soutènu ici que, m~me avec la journée de 
dix heU'res; îI'h'y'a'urait pas d'abais'sement de la production. C'est là, pour 
ceux qui connaissent l'industrie, bile conceptinn ahsolument étrange, per~, 
mettèz~lt1oi de le dite, car,' daIis' 'Ia plllIpart de 110$ indnstries, - e'est une 
vérité d'expériel1èe pour qtricbnqueà traversé simpll!meTit les ateliers, - ce 
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n'Èlstplfd~ouVl'i~ qU1JltllaTaiUe'ic'estdamaehiBe~ l'0ùvrier ou l'ouvrière n'a 
absolumen~ qu1tl Ii ' rôle 'tie surveillant. 

On v(Dit, par exemple, dans nos filatures, des ouvrières qui sont employées 
à oe ,qu'on appelle la préparatÎ@D, qui restent ,allsises qURroute min utes par 
heui'e~quilontun ltl'avail 'que, dans lll!,filatu\!e même, on carQ(tt(rise'par un 
mot parfaitemellt typique: ~n let! appeUe -des "soigneageh, p " 

Je le répète", da'lis a'a 'plupaetTt d~ nos îndustMs ,'e'~st la matliiue d-Ie" 
même qui travaille. Dans la filature, c'est le métier self-acting; dans les 
peignages, la peiglleuse; et il est tertm qul3.-peudechdsepÛls,;'ta tnacliine 
fera deux douzièmes de plus dans une journée de douze heures que dans 
une journée de dix heures. Cela est i~Bte8tuble, ,et il fmtt tenir Compte de 
ce résultat absolument fatal et nécessaire. 
')iJ!àjbutàpM~s)J en 'artivant<à:J'lau6M ,de ces"oou~i6})sellVatWb', que 

r.6dlenmrtttOO" somme~r~Dn~6nqu.dIMti};ivarlolls l&bu~nir 'Dn r~ime 
transactionnel, un régimèrmuuri.$rci/quii J~'pà.ralt !~tJe5uit~t; on ait une 
teoo.«e;· ài inouin'epréseI1llJel" ._tuel df!s· 'g~ns ~ .. idoolr· 4fétrogt;ad~), à:, idees 
awiétées1, ~t!iqui iùlilnem' ~8'~'Uttvri.er:iJ8Jvblll'Hlssute,' iMe8l!iéutSi. iI!f~,' pour 
ma patttde ponI1ai-sbieb 11ouvrier\iqu~je éonnais ses aspittltidns èl'-Stfs1be8oins; 
j~cc1)ODainp~kD.ronuJntd$.. ipopUllltion'iou~tiêl'E! du'c~re, de 'Foormies, ce 
eeàtreliMwstrièl, ~~ taDnri~U'll~' ttièfnlctif,,; 'on l'éO ,emploi~ Ililo, 500 femmes 
l't' ewfants' Intt~JI! (onmstfibti~ ~àr a>n;~t'J()t>\ooo; francs de sàtaires. 

Je sais ce que cette populationotlvtl.c\rad'éltl~dèr~lIM,a dl!à\lRd~~A5<à!nC 
pliS tta\iàillermoins, auconlraire, elle 'demande 11 gagner ; daYautag~ ~ f eIIIla 
journée de dix heures est fatalement pour elle l'ab&is~mant'du salaire. (rrtM 
bien Je' ;;t'vtdi 1 '.tilT! ! tlitler.tJ <bÀnllSi. f' . 

Mais ée! n'eS'f pas 'lune ~uesti®' 8~ciale; j'ait~rt de -la testreiô'dte 
il \lm l'égî\)8 -dMM'ttiinéè't c'eMPuti"'qoestiol1 générale, 1ft vous devèz savoir 
toostcii qll~ les 'r~cl,.rilat40hS"vitmllentde partout.' Dernièrement,jë lisais dans 
un journal de la Loire que les industries de Roanne et de Saint-Étienne, 
par ;élielD~, allaietit 'subir· bl'H~ 'très Tude: atteinte. Le jot:ttnal dont je parle 
ajout!rlt!q\1e l'alfficle 3'que nous di'Stutons' avait été v&té, à là'Chat'nhte des 
dépu~ .'sOO'8 l'impI'èsfrion; d'tin él-oqucll't' discours de M:; i.e èàrnte d>e Mun. 

Dahsrtétte Assetribtée~noügaVOns' itùèSl, voùs lè''Sllvez'; d'éloquents en-
traîneurs pphUmdpnes charmjlDt~ J'sUblimes précurseùrs. ' C 

Notr~de~mIJei!'sa~l' de iiffll' résiSI~;I'bomldevons réagir 'par la froide 
raison, ~ar ~a conc~ioo'pratiqùè des choses,pll'tcequè nOllS devons bien 
ndus ifigttrèt:cech c'est' que, si nons'allons:au delà dë la limitàliooàonze 
heüreiWbouSlatirdns fà:it,sat'l's 'té vouloir, à coup sôr, tOl1t le contraire de'èe 
que liMis' désirions! nous 'àJtltoi1!f:t1larché contre les ÏtHéfflts que n~s en
tendions protéger, et nous aurons frappé l'ouvrier. ( Très bien! et applaatllsse-
méntslAdt di-6liTs' b'ttitl:S}.:, .; - . ' ,',. 

" J ! ~', ' . > , • 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs; comme vientd'é 'le direfOTt bien 
l'lionorIliMè''M. MâXin1è"I:.e'èOl:tttk'~!nbuS' ne s6mni~s divisés eH c'èmomen't que 
snf'\\We ~estiOO'~e irl~sU're,~'è~"!est cet1'es'pas rnoiqni llii adtess'èrài le 
rep~chèqu'\4l !~tipJ1œait' d\lVtflrflêtte dhi~ ëtJ'ntl'e' ltiipàr ses~ adversaires 
dans la question qui nous occupe. 
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,J'aÏ! cef>cnGlant; 'pe1.l~re il -quelqueJieu de m'étotllllef'<que "HhOOOJ'abJe 
M. Max.ime Lecomte, qui faisait partie de là ,Chamhte dés députés ,avec, :Jlli)i 
lors,.dt:1')a ;prerilière lecture du projetrlecloi en discussion eu ce momp.ut, 
n'ait pas pOrté, alorsàlalribune les observationssiélaquentesqu'itvi~ntde 
proooire;devaat le Sénat. tl me démentira si,je me,trmnpe, mais fai tout 
lieu de croire qu'à Qetle ,épOque i·h'était associé ,au Xl wopœitOOns delaCom· 
missiou èt avait voté.a\le<;oousJn durée du b:avail à dix heUres~ 

M. FllESl'fE&UOf~ Ce n'est pas une raison! 
;., , ".'j '$ '\1 

M. RlOhUQ Wo\DI)J!iQTON. -C:est ,prédsément dans, le,'m~ine :ordre, d'idées 
que je· sQis4Welé à, Ja,tr.ibuDol,aJ/.quclCjlneB observation$.< pmeméee i dans 
une séa'nce antél'ieuJle: ·Pfid'holWl'able, M., DiilOO61l1'kl :,'n ,." ,i" " , 

Notre .coJ!lè~Qe~ l>ien y()ulu me, fair-e l'hooneU!t',deHQ6tCiter. n a ,rappelé 
que la,C~is"ion,,de ,IaICbambre des,dépulés~, dMt j'lrtais:aiors r.o.rgane, 
et la, ,Chambre clle"métpe ;awüent:queJqllf1pttU: 'vanié d!lJlseette, ,quesûo8l • et 
en e1fet,dana ,le prejet qui \\OUSla ,été 'soumiq~,.il ~i a:tlDMir~n:,d~llx .1\ns, on 
pl'Q~it <W.JùniterJe!,",~Y:àU JQumaHerà dixJllellte$ pour!~n~nfa:nt8 et à 
onze heure!; :pou,r l~s fllIlune&,-majeures. M. Diaile0Ur,j(opp<t~rt, les! rcOnclu-
sions d~~lors /I.Wt; :conolUlIlÏens !Ù~uj()urd.'hui., '.,.,. 'r 

n VOJ];ll;iparjl.ttr~ sans~do~I\t!IH'tQl~el iMe~ieurs,. que j~,cherchtJavmlS ex-
pliquer·qette cOlltf/ldjçtiQQ;.App~tente. i : ê.' \ ë • , 

Le Séna l, à cette époque, avait passé sans disoussion. ~ut;ranticle)3 "lU i 
nous~u~einaint~nanL;;,'~llai~:i,p'Il·.l'organe,de son 'rapporfllu"l rhouornbJt. 
M. Chadf.)s)lFeliry~ llll çollJ.1:hi~~n ava~tJormulé,Co~U~;flt\aMh;Ste~u~. d'une 
limite ,illégale "pm1f, ,JtlS "epfl\ols, e~ les fenmies lesohjootÏi>us les;, phiS sé· 
rieuseS;., ' . ", " i ,,; ,,: l ". 

Lit (fha~bre!: ~es i d~puté&~;je viens de vous, le: , t,apPQ\et~: aclpf!a: ~~rs dix 
heurc.s,}X>ur les[ eJlf~,1Y e,t,OIa~er beures, pour les, femmes. Qr",Je 'f)~pp~rteur, 
M. Chades, Fe,rF;Yt;!d~a~~ikqQ.e- .c'était,ij,p.e n~ce$$ité·ab8,Qlqf); p~u~, ai1lsLd~re 
une lQi, ioé.Iqcla~l~rpi)u~·i l'iml~~tti.e que l'eofant, qui t+'Itfaide; Ma-u~iliaire, 
soit des hommes, s<,)Ïtd~l!',f~l»Hlt!s" acçompHt la mèn1!ltâqh~Jl/.l~rq,., . 

En cij'et,,;M~sj~ufs;, m:'~~ w.,~maode à Ceux d)lltr.evoll.'!,qui' ,connais
sent l'q:fl:fYI~;i,sa..w.Q ~usj;l'ieHe'f"-:- comment separ~r~ lpa,r,eJi.empiec, le travail 
du· hopioc1:lil' -::. j!l. Ille S!lfll, iGi. d'e.l.prt'Ssi~ tllchniqlnl!~;'\:qlai&'jqut, &Qnt bien 
conn.uesr:;t,qe,ceilJ~~uAlet.lf?,Con~~Qt &éparer Je ~;r~\'il,l de:Ja l'l\tt~cheuse 
de celui, ~; ,la !!QlgWlU5EH cJi)(~1)'nol1s ,parlait to.ut~, J:h,e;qr.e,M; Maxi.,meLc-
com~,.jl" ''1,,',,\ ",' - "'/'; f ," '1 T ,c, "." " 

Comment enfin f~ire travailler pendant des temp's:wtié~Mtfl',:4<l,n$,le'i 
verreries, le souilleur et le cueilleur qui est son aide de tous les instants? ' 
Cela n'~t pour,ltÙili1!i~il:~ P.i\~[jlossibll~. " ,a'i" 1:, ;Li!:' 

tel> .I~gi$!atjop& ,df), ~~,J~p:.PilYS ont. ~4e~GM !lU lll~Y~n" ~ conçi.tw~. cettq 
ob\igation ;lYec J~J n.fÇf!~~t,~ ;4~ M.pas i!pposer à,~'ellfAnti ll1Ulj t.â~ 40nt l~ 
dur~.eli~rait ;lu.,d~snS: de SCIIWTces. Comment ce:,;P,fob'~~e.<l;i-i\é~.rç" 
s'llu? ,Vi !1,! J' (,dVIIJjJ , r;i' 
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Les législations étrangères et françaises ont procédé de deux,,façfins diffé
rentes: soit par le système dit du demi-temps, soit en recularitl'âge auquel 
l'enfant ost 'admis au travail complet. Nous avons de nombnmx exemples du 
demi-temps. 

C'est ainsi qu'en Angleterre, vous le savez, l'enfant est admis au travail 
à' pacrtir deio ans 'm, défluis,' un vote du Parlelllellt anglais, reMontant à 
pmoc' à quelqnesjours, l'élève l'âge d'admissibl'lf à partir:dè 11 a"8. De;cèt 
âge'jusfIu'à lA' ans!flccomplis; l'enfant ne fait que la démicjôumée, c'esl-à
dire cinq heures de travàitparjour.' 

En AHemagnê,' lI'en est de !fuënie. Le demi-temps dure ùe 12 à 14 ans, 
uall$ , la; législation actuelle. Dans l~ législation' pfupbsêe; l'age d'admission 
au travail est élevé à 13 ans; en effet, aux termes du proJetfdelbi sobnlls 
en ce'moment au f\eiëhsta~; I~'deriri ... te'mps ne ifàppHquei"à ;qh'atiijctmes 
tra vailleurs compris entre 13 et 14 ans.' ' ! 

En Atttriêhe et 'dan!llespays du Nbrd ; t'à législation est à peu près la même. 
EnFrâhèe, q)l'~~bns:~bo'us fait!?" 

~ ": ' \, ( :' 1 \ f ,. , 

N~us ~v~~s e~say~ l~ s~~~~~e de derni.-t~~~s, qui paraît, ~ pr~mière vue 
très pratique. L Assemblée nahonale avait edlcté, dans la bu de 1874. que, 
poui un certain nombre d'in'dustrîes.:-- quatorze,..,- les enfants seraient admis 
au travail dès l'âge de 10 ans, mais que, de 10 à 12, ces enfants ne feraient 
que six heures de' travail pai' jour. 

Ce système, em'prunté.à l'étranger, ne sembJi;l B~~ a;vqir été accueilli avec 
faveur par nos ~nduslrie\s. En effet, d;ins la, frewière période d'~ppIication 
de la lo.i d~ 18'74, ~Q'!lS Const!ltionsJa pré~r~ce, ~a~sJe~ quatQrz~ industries 
pré?itéel1, d'~~viroq lQ,RoO ~nfant~ em.pJ,q'yés <l~nsJes ,collditions qu~ j'ai 
indIquées tout à l'heure, et ne faisant que le demi-te,mps. 

Mais, d:~nnéf! ~ ap.Qé~,)e,nombre ,de ces el\f~nts est devenu de xp.oins 
en m9inscqllsid~faRlt1, e~.,~, l'peure oùje pade, c'est à pein~ si yous tl'OU

ver~ez"da,n~tqutes lesu~ipefde .Fra:IlC~ un, miUi~r d'enfants travaillant dans 
ces, cqllditjons. C'estv.ous d~re que le système du demi-temps ,q~,pou,rdes 
rai&<;lJ,l.S ~~érenles p~qbil~l~ment au,x n;tœurs, au climat, aux latitudes, est 
pra.tiq4~ C01,lramment ,et ~~n,s difficulté dans d'autres, pays. répugne aux ha
bitu~s et aux mœurs cl~notre industrie française.. 

Alors, q~~-o,nt fa~t ,les ~II-teur~ du projet de loi? Ils ont, avec le consente
ment unanimè,on, peut le dire, de l'industrie, supprimé le demi-temps, et 
élevé l'âge d'adinissi9:Ddes enfan~s.Ils ont, vous le savez, fixé à 13 ans l'âge 
d'~d[lli"sion4es enfaJ;lts, au travail complet. 

PO\lrquoicetâgede ,l3 ans? Je n'ai pas- besoin de vous le rappeler: parce 
que c'est à l'âge de 13ans que l'enfant est libéré de ses obligationsscGlaires 
et qu'il peut s'adonner au travail dans les usines et manufactures. 

Étant donpé que le ,sysremedu demi-temps est condamné, que d'autre 
part l'erifant, en8a qualité d'aide, d'associé de l'homme, de la femme avec 
lesquels il travaille, est obligé de fournir la même durée de travail que ces 
derniers, peut-on lui imposer un labeur dont la longueur Serait calculée 
d'après les forces des majeurs? 

La Chambre, des -députtis ne Ta pas pensé et a appMqué aux deux caté-
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g(nies ·de·tJravaiUeut's leœa~mum ,qu'.elle, a jugé~,po8Sible"pdur'~'enfànt, 
'o'est"à-dil1e!d", bewes.·,Exanüntlll!pce, chiffre .. ' ,.",d"i " :;, , . ",' 

Est-il, possibled'impdseIl "à, ,l'enfant qni, a 13 ,aus t: rappeleirVous-le,liien, 
- qui même, dans certains cas, s'il estmunÎ du certificat d'étudely·n'àque 
l;~ ans et demi ou peut~t\'e l~lJ.nS,"""" ,est-il pO$~b.le; d'imposer! à ~t .en
fa;l).t un travail~ec1ix:heures:r'La lChaJnbre ne I:a,paspensé, et" se ~r{)Qvant 
devant cec1iJ~IUme!, QU impQser ùnedu.r~e de ,travail, plus considérablftJaux 
enfants ou dil,ninue!! dans.rmefaible meSllre ladurée,du toovàil désJiemowi', 
la Chambre des députés 8'est inclinée clev,ant:cet~;néaessité dlapopter;ila 
même durée de travail pour les"deux Cil-tégpries da t~v"iUeursfeIJ.!,'a dQnc, 
à une" très, grande IDJIjorité, vq~ ae chiffre <le ,dix h~~s et pour les, eni~\lts 
etpour,lesfemm.es• 'l' ,', r , 

V Q~o,ns tpp,intenant si ,ce chiU"re e3t i~cessif ~Iljl'., J~s ;femlne4. ft Ja.ut voir 
d'abord ce que c'est que ce travail iudus,trieJ. , 1 "!,> l l"["i' 

Notre honorable pollègue, M. J~lesSiqloll, avec cette~oR:U{!nçç,~ )aqueHe 
il nous a habitués, nous faisait une peinture q",el\qu~H~lJ PJ?ti.lA'i~~~TI;!JU'il 
me permette de le lui dire :-de~ étaQlisse'P~ntsin,dpstriels:.; '. li'; 

Sans doute, quelques, USInés recemlU~nt <;onstrUlt~s t ,SS)ll~ d~,ns > ,<;rexÇ<)I
lentes con'ditions,d'instalhtion et d'aération. ,Mais si' 'vqÛs vous,énez)îtré' à 
une enquête sur les conditions du travail comme j'ai ~u roccafiô'ri~e' le 
raire, comméniembré de la Commission d'enquête d~ jaCh,a~prë~des dé
putés, vous auriez constaté qu'il n'en est pas de ~~~e, darisi un grand 
nombre, je dirai" malheureusement, dans la m~jor;itêde nos usrnes:" , 

Enèffet, vousc61n~reH~z furt bien qu'un industriêt';'si dé~ireuxqu'ii soit 
de réaliser des améliorations, a~ p~int .de ~~{! de, l'in~ta:lt~~i?o e~ ~e\~ytièrie, 
ne petIt pàs ,poUr répondre a j objectif vise, demoltr sorl, ~tab,hsseme~Jt et le 
reconstruire à nouveau. " " ' , 

Vous trouverez donc un grand nombre d'usines en' Pran6e qrli Ile j~ali
sent pas tous les desiderata dont on parlait si éloquemn1'entl'auttejoTIt. 

Quelle esna riature dri travail indrlstrieJ qu'il' s'agit de réglementer?'Pfu
sieurs d'entre vOns, Messieurs,fen suis convaincu; ont visité des 'péigoag'es 
de laines. Vous ête~·vous rendù compte de l'atmospHère, de la tmpêÏa(ure 
qui '1 règnent? Avez·vous vu ces ouvrières à moitié hàblUées, obligées de se 
débarrasser d'une partie de leurs vêtements pour supportè'r une tempétatu're 
élevée, qui dépasse'généralement 30 degrés, et que nons, qui ne sommes 
pas habitués à ce inétiér, ne pourrions certainement pas supporter sans in-
convéftient pendant une heure ou même une demi-heure. ' , 

Connaissez-vous ces filatures de lin au mouillé 6ùl~6n dùit tràvaiHer avec 
la vapeur dans les chambres de préparations et dans les ateliers, où il faut 
manutentionner les matières à des températures trèsétevées? 

Pour la laine, il en est exactement de même. 
Si vous passez au travail du lin sec, là, ce n'est plus la vapeur, ce n'est 

plus la haute température qui sont à redouter, ce sont des émanations, des 
poussières, toute une atmosphère viciée et certainement de nature à porter 
une atteinte fatale à la santé des ouvrières qui séjourncnient trop longtemps 
dans ces ateliers. 

:Salil& dtre peut.êtr~ aussi grave, la situation n'est pas àans- inconvénient 
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dans les filatures; de coton et dans d'autres industries. Je sais bien qu'un 
grand nombre d'industriels ont adopté des eu gins pOUl' dé-barrassedes salles 
de travail de ces. poussières, de cer. déchets qui, sondi l'accompagnement 
obligé du travail des ateliers, mais enfin il n'en reste pas. mOins ,quelque 
chose et, si bien aménagé, si bien installé que soit l'atelier, Un séjc>ur trop 
prolongé n'Mt pas &ans inconvénient pour la san té des femtnes, des· enfants 
qui y sont employés en grand nombre, et la santé du travaiUeunqui'y 'sé
joorne trop longtle~ps n'en est pas moins exposée 'a tine'·sériedse:atteibte. 

C'est dans ces milieux que sont occupées les femmes,~ el;~' miintenant, 
quelle est leur existence? <, : 1 

L'honorable M. iilles Simon nous l~ dépeignaitJ~autre jour; :maii; il nous 
a parlé d'une ouvrière eritraDt à 6 heures du matin dans l'usinŒ~~tsortà.nt à 
6 heures dn soir. Il est malheureusement lQin (le la :réàlité~!'fti'il me per-
mette de le lui dire. .. 

La présence à l'atelier dépasse les douze heul\I!5:.j.dâns i'état dè choses 
actuel. Le travail effectif est de douzeooures, et~ qomme i le disait tout à 
l'heure M. Leoomte, dans quelqucscas1par suile de certa'Ïnsabu!J, il se 
prolonge au delà de douze heures, pour atteindre jusqu'à douze heures un 
quart et douze heures et demie. 

Le séjour à l'atelier se trouve en effet prolongé,parce que l~ travail effectif, 
n'ét~nt que de (loU11ê 'heures , est nécessairement coupé' par une heure de 
repos; or, souveot, quand l'ouvrière demeure lbiil, le vepos a lieu à l'atelier 
même, et alors le séjour effectif dan.s FU6~~ atteint'treize, soUvenH{uatorze 
heures. En fait, clans les industries textiles, l'ouvrière qui entre à l'usine à 
six.beures du matin n'en sort qu'à huit heures du soir. ' . 

Voilà l'existence actuelle de' nos ouvrières, de: ieunl enfants. Si pour les 
enfants ce système est absolument insupportable~ croyez~vous que nous 
puissions l'imposer à leurs mères? . 

Croycz. vous, Messieurs, qu'à la fin du dix-neuvième siècle" aloc" que 
nous nous occupons constamment des intérêts die notre population, que 
nous cherchons à diminuer la mortalité excessive, que ndusprenons rles 
mesures pour protéger le jeune lige, les générations à venir de toutes les 
façons possibles. croyez-vous, dis-je, que nous puissions rester indifférents 
en présence d'un état de choses nuisible à la santé et qui détruit, ai-je 
besoin de l'ajouter, l'existence et la possibilité de la vie de famille? 

En effet, que devient la vie de famille dans des conditions pareilles? L'ou" 
vrière, Messieurs, ne demeure pas toujours aux. portes de l'usine, eUe est 
donc obligée de faire une demi-heure ou trois quarts d'heure de rout~ avant 
d'y arriver; elle quittera ainsi son domicile à 5 heures et demie du matin 
pour n'y rentrer qu'à 8 heures et demie ou 9 heures du soir. Est-ce une 
existence? Est-ce que réellement cette femme peut, dans de telles conditions, 
s'occuper de son intérieur, de ses enfants, de son ménage ~ 

Ah! Messieurs, je vous l'assure, je suis de ceux qui ont vu la situation 
de près, et je suis fier de nlon titre d'industriel; voilà v.ingt-cinq ans que je 
pratique l'industrie, et je puis dire que j'ai vécu au milieu des ouvriers; eh 
bien, il est absolument nécessaire, selon moi, de porter remède à une sem
blable situation qui porte une atteinte fatale aux générations à venir. -
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, Mais, Messieurs, je vois se dresser deux objections auxquelles il est indis
pensable de répondre_ 

La première n'a pas été portée à la tribune par l'horable M. Maxime Lecomte; 
mais elle a été produite par un orateur qui a pris la parole dans une séancc 
antérieure. On vous a tenu ce langage: Prenez garde, vous allez réduire la 
durée légale du travail des femmes; alors les industriels mettront les femmes 
à la porle et les rempla.ceront par des hommes. 

Je suis fâché. de' le dire, mais cette considération n'a pas la valeur qu'on 
lui a attribuée.' Si vous analysez les conditions du travail en France, vous 
trouverez dans toute industrie où l'élémcnt masculin domine les heures de 
travail les moins prolongées. Pourquoi? Parce que l'homme, grâce à ses 
syndioats, grâce à ses associations, a pu obtenir des patrons la réduc
tiondes h~ures ide. lr.avail.. C'est, au contraire, dans les industries où 
dominent l;élément féminin et l'élément enfantin que la durée du travail 
est la plus longue. Voilà la vérité telle qu'elle ressort de tous les ra(lports des 
inspecteu'rs et des ;cnquêtesque nous avons faites sur celte questioo. 

Messieurs, l'industrie textile, qui joue un très grand rôle dans cette dis· 
cussion, d'abord parce que dans ses quatre branches elle est certainement 
la plus importante de toutes les industries françaises, et ensuite parce que 
c'est celle où l'on a recours à la durée la plus longue possible du travail, 
l'industrie textile en France occupeà peu près 400,000 ouvriers , surlesquels 
45 p. 100 appartiennent à l'élément masculin, 42 p. 100 àl'éléllleut féminin, 
et le reste, à peu près 12 ou 13 p. 100, représente les enfants au-dessous de 
16 ans. 

Croyez-vous que dans cette industrie qui, je le répète, est celle où la 
durée du travail est la plus prolongée, croyez-vous que les hommes consen
tiront à, travaiHer plus longtemps que les femmes, qu'ils ue se serviront pas 
des mille moyens qu'ils ont à leur disposition pour résister aux exigences de 
leur patron. 

Pour toute personne qui a pratiqué le personnel ouvrier. c'est absolu
ment inadmissible. 

D'autre pad, il y a une différence entre ies salaires des deux sexes. 
Pourquoi aujourd'hui a-I-on recours au travail des femmes dans une 
telle mesure? Mais; évidemment. c'est une question de bon marché. Si vous 
lisez les enquêtes. si vous vous reportez aux travaux multiplell qui ont été 
faits sur cette queslion des salaires, vous constaterez invariablement que la 
moyenne des salaires gagnés par la femme est inférieure à la 1IIoyenne des 
salaires gagnés par l'homme dans fa même industrie. 

Par conséquent, puisque la tendance de l'industrie moderne est d'em
ployer les travailleurs qui coûtent le meilleur marché, c'est-à·dire des femmes 
et des enfants, il estabsoJument impossible de pens~r qu'on substituera à 
l'élément bon marché l'élément plus cher. Donc cette crainte doit être 
écartée des considérations qui doivent agir sur vos votes. 

Mais il y a u ne autre considération très grande, importante, qui a été 
traitée par l'honorable M. Maxime Lecomte tout à l'heure, je veux parler de 
l'effet, sur la production des usines, de la réglementation du travail. de ri m· 
position d'une durée fixe de travail moindre que celle d'aujou.d'hui. 
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, Messienr-s, vallS savezoous qu'il y a un facteurqùi joye un ,grand re.le 
dans laproduetion, c'est la quotité représentée par l'intérêt etT-amOt'tisse
~ntdu capilal engagé. Je m'explique. Prenons une usine industrielle quel
conque. Pour construire cette usine, pour la m'en:bler desmMhines néces
saires à l'exploitation, supposons qu'on ait dépensé un capital d1uam:illion:La 
somme représentant l'intérêt et t'amortissement sera, si nous àdoptons la 
base habituelle de 10 p. 0/0, de 100,000 francs par an; il est évident que 
si i'ondivise cette somme par la quantité des produits de l'usine on aur,l l'in. 
cidence des intérêts et de l'amortissement sur chaque vente de la production. 

Si la production atteint un million, le quotient par kilogramme. sera de 
10 centimes, tandis qu'au contraire, si cette production tombe - je prends 
un chiffre absolum(!Ilt eXilgéré -à 500,000 kilogrammes P1lt an, 'la part 
du prix de revient représentée par l'intérêt et l'amortissement ne sera plus 
de 10, mais de 20 centime:~. Donc, vous comprenez l'i,ntérêt de topt indus
triel à pr04uire beaucoup, car toute réduction de production sera de nature 
à renchérÎr le prix de revient. . 

Voyops maintenant dans quelle mesure s'effectuera c,et\e perte, de W'o
duc~ion: Je parlerai surtout des industries textiles, parc~ que, par,le fait 
qu'elles ont aujourd'hui les heures de travail les plus p:r;olongées, elles se 
trouveront les plùs affectées par lesdi~positiops dU.pJ:oje~ ~e..Iài. " 

En ce qui concerne le tissage, l'activité et le savoir-faire de i'oùvrier sont 
des facteurs importants. En effet, si, dans l'opération du ~issage, un des fils, 
soit de la charne, soit de la trame, casse, le niétier s'arrête"i:le"lui-mêm:e. Le 
tisserand doit chercher à rattacher ses fils et à remettre le métier en route 
le plus vite possible; la vitesse avec laquelle s'accomplit cette opération, la 
bonne mtrche de la chaînedépcndent donc beaucoup de l'activité, du coup 
d'œil, <les bons soins de l'ouvrier. 

Ponr se rendre compte des relations de la production avec la durée du 
travail, on a fait des expériences nom breuses; on a cité ('.eUes de M. Dollf us; 

moi-même j'en ai fait dans mes usines, et je suis arrivéà'cetlleconclusion 
que pour le tissage, la réduction des heures de travail n'aurait pas une im
portance à'ussi grandeqt1'on le pense. 

Est-ce à dire qu'en dix heures on produirait le même travail qu'cn douze 
heures ~ Je ne.le crois pas; mais je crois qu'on arrivera très rapidement à. 
augmenter la productiori' par heure de travail et qu'on rat-rappera ainsi le 
temps perdu. Mais je reconnais volontiers que dans la filature il, n'en 
sera pas de même: Là, le métier commande, comme on vous l'expliquait 
tout à l'heure ; l'ouvrier ()u l'ouvrière ne font que surveiller. Sabs:doutevous 
trou ve'tiez 'des différencesassCil notables entre la production d1un ouvrier:otl 
d'une ouvrière inteIligenis et celle d'un ouvrier ou d'mle ()Qvrièreriloins 
rompus, moins habitués au travail, cela est certain. Mais enfin la ma~hine 
domine. Et je me permettrai ici de corriger une assertiooproduite par mon 
honor:tble ami M. Tolain. 

M. Tolain'généralisait beaucoup trop en affirmant que les machines tour
nent moins vite en France que dans certains pays voisins; Non; mon cher 
collègue', les industriels, français, soyezcen persuadé, sont absolumeFlt à la 
hauteur de leur tâche,et ,si vous comparez une usine inoderne;·bien outiHée 

9 



- 130-

en France, J~n Angleterre et,en, AUemague, vous trouverez absolument les 
mêmes màcni Des, ·la même vitesse ,~t la même organisation de !raYail. 
Don~, pour les uIHnes perfeotiQsnées, il est trèsdifiicile de compter IlUf 

une augmentation immédiate deprodnction. Mais, Messieurs, il.y'a unexcel
lent moyen d'arriv~r à cette augmentation qui doit ~tre l'objectif de tout 
industriel intelligent. C'est d'augmenter son outillage. 

Si son industrie est pJ!ospère. s'il a réellement intérêt à le faire, il lui est 
relativement· facile d'ajouter quelques machines de préparation, quelques 
métiers. à SQO établissemçnt, et de regagner ainsi la production qu'il· aura 
perdue. C'est ce qlli se passe , du reste, à propos du travail de nuit. 

M.BuFFI~'l'. ~ Il n'arrive pas à la même production. 

M. RICIIA~D WADDINGTON. - Non ,pas absolument. 
Voyez ce qui se passe en ce moment dans les Vosges: Un grand nombre 

de filateurs de cette région considèrent, à bon droit, le travail de nuit comme 
condamné, et augmentent én conséquence leut matériel. Actuellement, dans 
les Vosges, vous avez ·dé·looà 150,000 broches en construction, dont la 
production viendra, permettez-moi cette expression familière, boucher le 
trou fait par la suppression du travail de nuit. 

M .. BUI!FET. - Nous discuterons cela à propos de l'article 4. 

M. RICHARD W ADDIIIIGTON. - Je me résume : pour le remplacement des 
femm~s par, des hommes, .rieIf à craindre; quant à la réduction de produo
tion, il ne faut pas en exagérer les résultats. Je le dis avec la franchise qu'on 
doit apporter dans ,ce. débat, jl est certain que, pour quelques industries 
spéciales, la rédnction des heures de. travail amènera une réduction de pro
duction; mais l'industrie a des moyens à sa disposition pour ramener la 
production .à ce;qu'elle est aujourd'hui. 

Nos industriels, nous dira-t-on, se trouveront dans un état d'infériorité 
vis-à-vis de leurs concurrents au double point de vue de l'importation en 
France et de l'exportation sur les marchés étrangers. En ce qui concerne le 
marché fxançais, n'est-H pas naturel que cette question des heures de travail, 
qui s'agite devant ies.devpirs publics depuis si longtemps, soit réglée à propos 
de la discussion du tariLgénéral des douanes? Quelques-uns de mes amis 
qui siègent de ce cÔté (la gauche) m'accuseront d'être protectionniste; je 
m'honore de ce titre; mais je ne comprends la protection que si elle doit 
profiter non pas seulement au capital, à la. production, mais aussi à l'élément 
ouvrie,l" 

. La ,protection" selon moi, n'a absolument pas raison d'être si nous n'avons 
pas en vue les intér~ts des ouvriers, de ces nombreux travailleurs de France 
qui doivent ëtreabsolument Ilacrés pour nous; pour moi, la protection, c'est 
le moyen de permettre à ces ouvriers de travailler dans des conditions plus 
ll\lmanitaires" meilleures, de prendre leur part au développement de la 
prospérité de ,la nation, d'employer quelques heures de plus pour leur 



=-131 -

préparation à exerçtr le grand mandat QU suffrage u~iversel qui. leur est 
accordé. 

Il· est in<:oNestabJe que les ouvriers français doivent être· protégés, ai l'on 
veut què leur coodition ne aoit pas aussi mauvaise .que ooUe: des travailleurs 
allemands et belgès. dont 00 nous parlait tout à l'heure, . 

Si ma thèse esti exacte , il est évident qne'nous avons uneoccasio~excel. 
lentfl de protégflrla situation de nos ouvriers tant agricoles qu'iQdlll!trielsen 
relevant le tarif des douanes. Les propositions faites: pAr la Commission des 
douanes tiellnent compte, dans une mesure que' je trouve insllffisante·, des 
nouvelles oonditiGns de travail. 

Et mai'nlenànt, pour savoir queHe èst notte situation vis-à-vis de l'éf!rlmgel\ 
passons en revue la législation des pays voisins. 

Je vous ai déjà parlé des conditions de travail pour les enfants à l'étranger; 
voyons ce qu'eHes sont ponr les femmes. A cet égllrd, je'prèndrai la liberté 
de corriger quelques-unes des assertions de moli honorable collègue 
M. Maxime Lecomte. 

En Angleterre, qui est céttaiIiementle premier pays du monde au point 
de vue de la production manufacturière et surtout en ce qui êé:)Jicer~~ l'in
dustrie textile, en Angleterre, quelles sont les conditions du travàil? ' 

Les femmes travaillent cinquante-six heùres et demie par semaine, c'est
à-dire qu1elles' font dix heures' pendant cinq jours de la semaine et six h'éures 
et demie le samedi. Vous voyez qu'eUes Iùtrrivenfpas totit à, fait à.dix. 
heures par jour, puisque cela représènterait soixante heures pàr semaine. 

En Suisse, co~me on ra dit, la règle gé~H~rale est onze heu~es pourtout 
lem,on~e. Cet Etat a légiféré no Il pas ~eulement pou~ les. fémmes et les 
enfa'nts, pour ce qu'on peuf appeler les catégories detravaiUeurs qui' sont 
protégées dans presque tous les pays. mais il a légiféré également. po~r les 
hflmmes. La journée <le travail.est d,e onze heures; elle es~ réduite pour les 
femm,es à dix heures le samedi. De plus, une disposition spéciale dè la loi 
permet aux ménagères de quitter le travail une demi-heure avant le repos de 
midi; ç'est-à-dire qu'elles ne font dans là semaine que dix heurel; et demie 
et dix heures le sàmedi. ,. 

Vous voy~z que là aussi, les heures de travaii se rapprochent I)ingulière~ 
mentd.e çe qui v.ous est proposé par I~Commission. 

1\:0 Allemagne, à l'heure qu'il est, les COQditions dutravai~ sopt celles 
qu'on vous a exposées; mais la loi ·nouv,elle qui a été l!0umise a~. Reis:Çhtag 
depuis la conférence de BerliA, •. etqui réaJise la, plupart des desid~ràta 
adoptés daQs celte confér.eoce, ne félit que repro~uire une loi dtijà voti'.e, jl 
y a trois ou qualreans, pal' le Reischt~g,: à .une forle majorité. 

Sans doute, ces dispositions ne furent pas promulguées par suite de l'oppo.
sition du chancelier d'alors, le prince de Bismarck. 

Aujourd'hùi que ces mêmes propositjons é~anent du gouverneme~t de 
l'empereur, nous pouvons les. considérer comme acquises au dé)Jat. 

Eh bien, ces propositions sont à peu près les mêmes que celles de la loi 
suisse, è'a$l-&-dire onze h.el~res ~r la f~mw.é, avec la faculté,. 'Pour tQute 
femme ayant à s'occuper d'un ménage, de se retirer une demi-heure avant 

9' 
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le repos' de midi,c'C!lt-9.-dite dix heures et dèmie dans les joumées de 
la semaine et dix heures le samedi. Ce sont là nos propres propositions. 

'Maida, Belgiqmh nous opposera-t-oR ~ Oh! Je rec~)llria:is qne'la, Belgique 
est èritrée!lardivtiment pans la voie de la réglementation, du travail. La: loi 
belge qui régit cette'matiêredatedu ~Ilois'dedéœmbre 1889; et ne fait que 
reproduii.e~'à peuiprès exactement, notre loi de 1874; mais, elle ,con{Î'ent 
unàrticle:qù'on a oublié de citer, c'est celuiquipellmet 'au gouverrlenlent 
belge de : réduire Jles heures de travail de sa propre initiative', et de descendre 
au-dessousid'llmaximulll de douze heures. 

Il y a donc tout lieu de croire que si nous faisons un pas dalls la voie de 
laréductiou, la, Belgiq\le, qui s'estassodée aux ,conférences, de B~din, nous 
SUIvra . 

. Croyez"vous,Mesl'ieurs, qu~ nous puissions, eJl;re~te~ à, ce qu'on nous 
proposait tout à l'he~re, à, onze heures? Jene le pense pas. , .. 

Je crois qlle ce* J)lesure, si elle avait étépris~, il y a.:deux ou trois ans, 
par le Sénat conformément aux propositions qui lui ~laient ; faites par. la 
Cl:,wmpre des députés, ,aurait à ce mpment·là donu,é satisfaction à la majorité 
des intéressés.' , " 

Malheureuse~ent, iln'~n ~ pasétéainsf; aujourd'h~i, nou~ sommes cn 
présence de propQsitions qui ont été votées. par une,gt:anden~ajorité à la 
Çhll,mbre des Mp~t.~s 'e~. q'1Î )'rp'ondent, pefl!lèù~z-llIoiaè vous ,le dire, à nn 
courant d'opi~i~p pt,ibliq~le e'n face duquel il: f<tut,bie'n ;~placer. '., 

On a dit qi~erquefbis 'que ,l~ vingtième si~cIe serait le siècle' dés ré'formes 
sociales. Je croisqi;e, dans les dernières années du diX-neuvième siècle, ces 
réformes socia1es son't' bien' à i'ordre du jour. . ' , 

N'êtes-~o~spas 'ftappes de~e courant ,d'opinion 'qUi part d,e tous lés b'âncs 
des Assembléesparlen~entaires, de ces préoccupations des intérêts des lra'vail
leurs 7 préoccupàt;ons'qui sont dans tous les esprits? (tntiirr'uptions à droite.) 
NousP9uvods, Méssieùrs, différer sur les moyens, mais" je suis convaincu 
que' tous"adversairesoll partisans du projet dè loi,' nous àvons le même 
objectif, leIllê~e desit~rell suis absolument convaincu.' " 

Mais enfin, ne 'voyez -vous pas ces projets de 19i~ qui" je le rtpète, 
viennent des groupes de tous les cÔtes les plus diverge'nti;' 'et lesplus 'oppbsés 
du Parlement.' ' 

Cette question de réformes, cétte nécessité de recourir au législateur pout 
obtenir te que l'initiative privée a été absolument impuissante à . accorder 
depuis trente, ou' qUl!-rante ans frappent tous les yeux; Ne: voyez-vous pas 
demander cette intervention du législateur et' par ééùiqul représentent les 
partis les plu~ avancés et par ceux de nos coUèguesde la droite qui, se 
plaçant sur letét'rai1i'chréti~li; portent un intérêtqile je'crliis réellement très 
siriœreanit.; frava:illëtIrs •. ! . . 

M. LE BAMN'DE' LA.RBJNTY. - Ah! oui, le socialisttle 'chrétien l Il s'est 
adressé à noUs, le socialisme chrétien; et nous n'en voulons pas. 

M. LE PR~SIDEN'l'. --- Veuillez ne pas interrompre, Monsieur le baron de 
Lareinty .. ; 
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1\). L~ B4.l\ONQE LARElNTY~.-lL'Qrateur s'adresse à npl,lS, Il,ous lqi r~wn
dOQs .. 

M- WADDINGTON. -Motl$ieur de Larein,ty, il ,est. pOS$-ihle"que VOWl, en 
particulier, vous ne pa:rtagiez pas .ces opinions, maisj:~i pufaitement le droit 
de sigùal~r au,.Sénat le. courant d'Qpinio~ publiquedontje viens de parler, 
et vous ne nierez pas une chose impossible à nier, c'est que l'impulsion vient 
de ceux qui envisagent la question à des points de vue tout à fait différents. 
Les u.,Il$ se placent slJr le terrain philosophique, d'autres sur le terrain reli
gieux;les uns reven{liqllent toutes les conquête~ de la Révolution française; 
les autres, COIll]Jle le 'cardinal Manning, comme le. cardinal-archev~que de 
Breslau, q\li a pris ulle.part si large au congrès de Berlin, ou cQqlmel~:pape 
Léon XIII dans son encyclique, invoquent les enseignements de l'Eglise, 
mais !pus, n'e.nsont. pas moins d'accord PQU;I1 demaQper à l'intervention du 
législateur l'amé;lio'rati!}o du sort .qes: travailleurs. . 

Je constate un COurant d'opipion qu'il est impossible de ne pas voir •.• 

M. LE BARON DE LAR/>INTT. - Courant électoral! 

M.WADDING~ON. - Eh, bien, voyez, Messieurs, comme ce courant se 
manifeste à la face d~ l'Europe. Tout récemment, il y a un an à peine, noult 
voyons d'un côté l'Etat le plus démocratique, le plus libéral de l'Europe 
entière, la Suisse, de l'autre l'Allemagne, c'est-à-dire ta concentration incarnée 
dll pouvoir.exéçutif, ce gouvernement si fort, si maitre de Ini, se disputer, 
le dernier par l'organe de sou jeune empereur, l'initiative de la conférence 
interl1ii:tionale dont Qn av~it tant parléet qui s'est eofin réalisée. 

Messieurs, vous Ile pouv~ pas rester tranquillesetioertes - permettez
moi cette expression. - Ce :quiétait possible il y a trois ans ne l'est plus 
aujpurd:hui. Il .faut que vous accordiez ces lkux heures de repos, sollicitées 
par',cette:population si nOmPreuseet si intéressante. 

Parmi les questions ouvrières, parmi les revendications qui nous arrivent 
tonsle~ jours .. y en a~t-ilde plus touchantes et de plus sacrées que ceUes qui 
émanent.p.es femmes et des, enfants? Est-ce que vous pouvez rester sourds à 
cet appeLdes humbles et des faibles? 

Dans les questions soulevées en ce moment, je fais une grande différence 
entre les reveDdicatiOl~s. des travailleurs hommes et celles des travailleurs 
femmes et enfants. 

Je suis partisan, d'une façon générale, d'une législation s'appliquant à 
tous les travlliUeurs, e,t,çepelldant, je ne puis m'empêcher de considérer à 
un tout autre point de vue. ces mesures quand elles s'appliquent d'une part 
aux. mineurs ct aux femmes, et d'autre part aux hommes. Ces derniers el) effet 
n'ont-ils pas le bulletin de vote, n'ont-ils pas les syndicats professionnels, 
11 'out-ils pas à leur service ces bruyantes manifestations qui, parfois, vous 
indi!>posent, et à bOQ droit? 

Au contraire, est-ce que, .pour les femmes, vous n'êtes pas touchés parleur 
sileoce même, plr la timidité, par la réserve qu'elles apportent dans toutes 
leurs' demandes, si légitimes cependant? 
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'itNb~ Messieurs, en accordaht ces deux lIeuI'ès de plus aux ouvrières. en 
faisant quelque chose pour elles, vous ne céderez certainement pas· à la 
pression électorale. Vous ferez œuvre d'humanité, vous permettrez à ces 
femures deëtins'àëter quHqrlesihslants de plus à f~ur vie de famille et, en 
agissant 'ainsr;' vou, fèrez' actede'moralisatÎon, et ,en même temps, 
deconsèrvatiOnsociale. (Trèll bien! et applaudissements sur plwieù1'i bancs à 
gauche ~) , . . 

M.ScIl.ÊPEL. - Messieurs;je me présente ·df!vant vous en qualité d'anr.ien 
indushid. ,Pendant chiqnante annéeS', j'ai dir~é plusieurS établissements 
assez importants, j'ai' suivi les progrès de'l'indus>ttlè'i Jes changerueots qui y 
ontété iutrOduits, etfai pu ~tudier, ptmdant<lettèl()nguf! crtrrière, ce qu'était 
l'ouvrier et queHe était sa . situation. ' 

j'ai connu, Je puis fe consiater devant vous ~ beaucoup d'ouvriers; je les 
voyais de cinq heures du matin 'li-, dix heures du soir, tôU& ieifjours;jeleur 
padais; jeteur donnais de bons consejls, et;· j~ yoM le dis à 'lion honneur, 
l'ouvrier est très bon; il ne demande qu'à marcher la main dans la main 
avf'C 1 .. palron pour travailler eniemble au succès de t'industrie. 

L'ounier ne demande que la tranquillité, que le travail, et soyez COI1-

vaincus que si, dans ce moment, nous' avons des $rèves,c'est qUe nous 
nedonnOils pas à l'ouvrier un hiee-être qu'il réclariledepuis très longtemps, 
c'est-à-dire la journée de dix heures. (Approbation SUT U;l grànd nombre de 
banës:) 

Tout a été dit sur cette qlleitiori. Aussi je ne viens pas prononcer un dis
cours, mais vous dire simplement ce que j'ai fait depuis trois mois. 

Eh bien, j'ai fait mon enqùête moi-même cOlilme industriel~ je me suis 
rendu compte de tout ,et je viens vous dire ce qui se passe. 

Je me suis rëncontré avec le plus grand industriel de' France; je suis 
autorisé à dire sori nom, si le Sénat me le demande. Cet industriel occupe à 
peu près 2,000 ouvriers. Hm'a demandé queUe était mon intenfion au 
sujet du vote sur la durée des heures de travait; il m'a dCD\ttndé pourquoi 
j'étais pàrtisan du maximum de dix heures, m'a prié de le lùi expliquer. 

Je lui ai fait. comprendre quel était l'objet de la loi que nous . proposons 
aujourd'hui, et, après une conversation très animée, il m'a dit: • Vous 
déclarerez de ma part aux honorables sénateurs que j'accepte la journée de 
dIX heures, non seulement pour les femmes, les filles mineures et les enfants, 
mais pour les hommes. 

Cette maison, je le: t~pète, est la plus importante de France. 
A la suite de cette' visite, j'ai fait les mêmes dématches dàl.Is une maison 

qui occupe' près de a,ooo ouvriers. Les directeurs m'ont répondu, après 
quelques instants de conversation: • Nous n'étions pas de votre avis il ya 
quelques jours, mais, d'après ce que vous nous dites, nous acceptons dix 
heures pour tout le monde_ •. 

Le dernier établissement que j'ai visité dans le pays, et je termine par le 
capital, occupe 1,500 ouvriers. On y fait l'article meuble. Cette fabrique, 
depuis six mois, travaille dix heures par jour, et voici comment eUe opère : 
le travail commence le matin à 7 heures; après deux heures d'arrêt à midi, 
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de midi à 2 heuœs, le travail recommence de 2 heures à 7. Le directeur m'a 
déclal'équ'il.ne faisait aUcùnedistirlction, depuis six mois qu'il en faisait 
j'essai, entre le travail de douze heures et celui de dix heures, que le résultat 
était à peu près le même. 

Non conumt de l'expérience faite chez le fabricant dQnt je p~rle, j'a~fait 
venir chezmoi~es ouvriers de cette même manufacture, et je leur aj dit : 
-Messieurs, vous avez maintenant depuis six mois un travail de dix heures.; 
vous allez me dir!! exactement et franchemeritsi vous êtes satisfaits de votre 
position _, 

Ces ouvriers .m'O;Ilt répondu:. Monsieur le sénateur, si vous saviez pomme 
la situation est changée depuis que nous ne faisons que dix heur8$,. vou~ ne 
pas pouvez vous en. faire une idée: Nousso:m,m8$ en famille, maint~nt; 
nous nous. voyons tous les jours, tandis qu'auparavant, en. travilillant. dQuze 
heures, on ne se voyait jamais.» (Mouvements en ,çens divers.) 

Us m'ont fait également cette déclaration: • En u-avaiUant ~ lteu,r~s seu
lement, voici .ce que nous faisons: nous louons une petite maison à qllinze 
minutes ,de III ville, .pous 'j respirons le grand air, nous avons un tont petit 
jardin qui nous fournit les légumes pour Il!. maisoQ, nous aVOns tr-oisfpi~p,\r 
journoseofants autour da nous, nous vivons en famille. ~Aloflh leur dis..je, 
vous êtes heureux? - Nous n'avons jamais, m'ont-ils répondu; été aUSSl 
heureux .que 1l1aintenant .• 

Avant-hierl àla séance, M. Jules Simon disait dans son discours que, 
chaque fois qu'on fondait un établissement industriel quelconque, il s'éta
bliss.ait ~utour de cet établissement vingt-cinq Ol,l trente cabarets. Eh bien, 
avec les dix 'héures de travail, il se pi'oduit un effet tout à fait opposé. 

Autour de l'atelier de Roubaix que je citais tout à l'heure, et qui occupe 
quinzec~ntsouvriers, il y ilvait 25 cabarets. Depuis que la journée est réduite 
à dix heures de travail, 15 ont disparu. . 
. La plupart des ouvriers ne vont plus au cabaret; ils font des éèonoillies. 

Si vous voulièz écouter un industriel qui a parcouru uné carrière aussi 
longue que la mœnne, vous voteriez' la loi, Messieurs; vous éviteriez a\Ilsi 
les grèves; les difficultés qui naissent entre patrons et ouvriers dispardtraienl 
et ils ne fornieraient plus qu'une seule famille. 

Je compte sur le bon cœur de mes collègues et sur leur désir de vènir en 
aid.e à cette èlasse ouvrière~i intéressante, pour les engager à adopter la 
proposition qui leur est soumise. (Très bien 1 très bien 1) 

M.LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur les 'ameu-
dements de MM. Blavier et Diancourt? .. 

Je mets ces amendements aux voix. 
Il va être procédé au scrutin. 

Voici le résultat du scrutin: 
Nombre des votants, . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 23ct 
Majorité absolue.. . . . • • . .. ..•.................•.. 1 18 

Pour l'adoption......... ............. 115 
Contre ........ , .... , . . . . . . . . . . . . . . . 119 

(Le Sénat n'a pas adopté.) 
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, M;'LE 'PnÉSWÉN'f. -,.,-, Je mets aux voix la dispositibnp.ropo~ée par la 

Commission; c'est-à-dire la li/Hitation du travail effectif ,à dix:, heures par 
jour. 

M.' LE RAPPORTEUR; - Messieurs, je ne veux pas retenir longtemps le 
Sénat.;Jè 'me' bornerai à lui donner deux' reriseignements à fappuidc la 
proposition de la Commission, proposition qui consiste à réduire là journée 
de travail à dit heures pour les enfants, les filles minèures 'ct les fenimes. 

Messieurs, on a argué, dans la discussion, de l'impossibilité ou t'on se 
trouvait, dans certain cas ~ d'augmenter la prodUction dans une proportion 
équivalente à la diminution des hèuresdetravail. " " 

Notre'honorable collègue, M. Waddington, a pris la parole et il a, non pas 
critiquéce:quej'avais dît,maÏ's du: moins fait quelques réserves, au point 
de vue des habitudes anglaises. 

Il pelity avoir, évidemment, quelque chose de très fondé dans les obser
vations qu'il a présentées; cependant, il ya un renséignement très intéres
sant.idoiunirici; parce qu'il montre bien la di1Térence des habitudes, et 
qll'il<faitvoir comment, suivant le nombre d'heures de travail qu'on impose 
àunhommedims Une usine, cet homme' peut dépenser üne pillsoumoins 
grande somnie:d'énergÎe'et d'activité. 

On signale ce fait qui, je ~rois n'est pas contesté,'qu'en Angleterre, dans 
les filatures, nombre d)ouvriers conduisent trois et quatre métiers .•. 

M. RÙ:HARD WADDINGTON. - C'est dans lé tissage que cela se proCluit et 
non pas dans la filature! 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous avez rai~on, c'est dans le tissàge. Eh bien" il 
y a là un phénomène qu'on n'a jamais pu r~aliser en Frimee, pour cette rai· 
son qu'un,homme ne p<;trv:ielndrait pas, pendant douze heùr~s èon~écutives, 
à condui,re trois ou quatre métiers; mais il y arrive lorsqùe son travail est 
réduit à dix heures. ' 

Pôur~o\Îs 'montrer, Messieurs, quelle action peut parfois e,xercer la loi 
sur les transfor,mations industrielles et sur l'organisation du 'tràvail, je vou
drais, en quelqùes Illots, vous indiquer quelle 'est la transformation qui 
vicnt de s'accomplir dans un centre industriel [rançai!} très important: je 
veux parler du département de la Loire. 

Vous savçz que" dausla viij~ de Saint-Chamond et dans les communes 
cnvironnantes, s'exerce une très grande industrie; celle des tresses et des 
lacets. Le travail de nnit y était organisé d'une manière IJresque générale. 

Prévoyant que le vote du Sénat serait ou pourrait être conforme au vote 
de la Chambre des députés en ce qui concerne l'interdiction du tr<J.vail de 
uuit. .. 

M. BUFFE'!'. - Nous n'en sommes pas là! 

M. LE RAPPORTE un. -Je sais fort bien que nous n'en sommes'pas là, 
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MC"lP,sieur Butf~t,. mais yoo.s voudrez ,bien ·me pe~tnettte de faire un .é<-,art 
et de ne pas suivre dans ma discussion l'ordre que vous désirez. 

Je disais donc que les industriels de Saint-Chamond, prévoyant que l'in
terdiction du travail de nuit serait proooncée par le Sénat, se sont ,résolus à 
le supprimeriJiimédiatement. Ils l'ont en etfet supprimé, et ilsl'oo.t rem
placé à l'aide, d'un'\procédé que je vous demande la permission de vous 
signaler, pour vous montrer q.oelsprogrès on peut parfois rédiser grâce à 
une meilleure organisation. 

Au, lieu de ·faire travaiUer les femmes la nuit, ils les font travaii!ler en 
deux équipes, pendant dix-sept heuffls de la, journée, et' cela sans diminuer 
le taux des salaires. On ne demande plus à la femme que neuf heures de 
présf!nce à l'usine ~ une équipe commence .il quatre heures du matin et va 
jusqu'à unehenre, avec une: demi-heure de repos; une autre équipe com
mence à 1 heUre et va JUSqu'à 10 heures avec une demi-heure de repos. 

Dans o~s collditions, les industriels de Saint-Chamond oot maintenu 
leur production au ohitfl'e qui leur e&t nécessaire p~lUr .lutter contre la 
concurrence étrangère; ils n'ont pas diminué les salaires, et ils arrivent 
à n'imp0Soeld" chaeune des. deux équipes dont je viens de parler que huit 
Q:cures et demje de tràvail etfèctif à l'usine. 

Je croîs,: Messieurs;, qu'il il y a là un fait très intéressant, trèscaracté
ristiqu.e, et qu'il. était bon de vous le signaler afin de vous montr~r que des 
dispositions.législativés peuvent souvent stimuler les industriels, les inoiter à 
trouver une nouvelle organisation du travail ou à modifier l'ancienne. li en 
résulte que ce qu'on semble craindre si fort, le vote de la limitation du 
tra.vail à ,dix heures, n'aura pas tous les inconvénients qu'on nous a signa
lés. au. cours' de cette discussion. 

Je dois ajouler que les industriels dont je viens de parler me disaient 
encore ce matin même: Cette modification' dans l'organisation du tra\!ail 
nous donne satisfaction, et, bien que le nouveau système ne fonctionne 
que ,depuis très peu de temps, il est déjà preSque passé dans ·Ies mœurs, 
de telle sorte/qu'il DoUS serait impossible, à l'heure présente, de revenÏi' 
en arrière sans soulever les réclamations des femmes que no~s occupons. 

On comprend, en effet, que n'ayant à accomplir que huit heures de 
travail environ dans la journée, les mères de famille 011.1: encOre le temps 
nécessaire pour vaqliler aux soins du ménage. (Approbationlur qnelques bancs 
à gauche.) 

M. FRESNEAU. - Les industriels pouvaient bien trouver cela tout seuls.l 
( Très bien ! très bien! à droite,) 

M. LE RA-PPORTEUR. -,- Ils ne l'ont trouvé que parce qu'ils 'f ont été 
poussés par le vote de la loi à la Chambre des députésl '1 , 

M. MADIGNIER. - Vous venez de dire, Monsieur le Rapporteur, qu'à 
Saint-Chamond on a organisé le travail au moy~ndedeux équipes, travaillant 
rune de il heures du matin à 1 heure du soir, l'autre de 1 heure à 
1. Q heures; si donc vous voulez être logique, il faut modifier votre loi, et 
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deIIlander que le travail de nuit 'commence à 10 henresdu soir et finisse à 
4 heures du matirr. ' 

M. u:RAPPORTEUR.- Je crois, Messieurs, que personne de vous ne fera 
la moindre objection quand nous demanderons, au Sén'atd'intl'oduire dans 
la loi celte toute petite dérogation: qu'un règlement d'adUlinistration publique 
pol1rradésigner ... (Exclam(ltions ,ur plusieurs banc,.) " 

M. BÉRENGER. - C'est cela! tout ce que la loi dMoodra sera; permis "par 
un règlement d'administration publique 1 i, 

M. LE RAPPORTEUR. -- 'C'est possible; Monsieur Bérenger;, mais je crois 
cependant que, si nous pouvions introduire unepareiHe modificatioll dans 
toutes les industries, nOllS leur aurions rendu Un én()rme seNite \ c'est pour
quoi je pense que le Sénat ne se refusèra pas, sur f}()tl'eproposition, à 
introduire cette dérogation dans la loi. (Mol1vemen't8,dive'f'S et bruit.), 

M. CHOVET. - Je demande à présenter une simple:o:bservation. 
Du fait qui vient d'être signalé par notre honorable oollèglle~ il résulté 

parfaitement, ainsi que je te disais là une de nosder~ièresSéances, qu'il 
n'y a pas besoin de loi pour obtenir, dans l'organisatiOn! du travail, ces 
modifications que nous désirons tous. (Très bien! très bien/suT' un grand 
nombre de banc8.) 

M. LE RAPPORTKI1R.--- J'ai déjà eu l'honneur de répondre qu'un pareil 
changement dans l'organisation du travail ne se serait assurément 'pas pl"O'
duit si la discussion <le )a loi n'était pas venue stimuler les industriels en 
leur en faisant entrevoir les conséquences. 

M. SÉSLINE. - Depuis ~n ,instant, l'ln discute sur une question qu'il' ne 
s'agit pas de trancher en ce moment : la question du' travail de nuit. 

Il s'agit, pour l'instant, de la réglementation du travail·des femmes et l'on 
nous propose de l'abaisser à dix heures. 

J'ai, il n'y a qu'un instant , voté, par un sentiment de concession et de 
transaction, )a journée de onze heures; mais je ne puis, sans craindre de 
jeter l'industrie tout entière dans l'inconnu, accepter la réduction du tra
vail des femmes à dix heures; car je suis convaincu que c'est là un moyen 
détourné poor réduire à dix heures la journée des hommes. 

Or, je ne crois pas que l'industrie française puisse supporter une pareille 
situation alors qu'elle est aux prises avec des concurrents redoutables, 
payant des BIliaires moins élevés qu'elle et pouvant, par conséquent, tra
vailler à moindres frais. Je considérerais une telle disposition comme très 
grave et je ne veux pas prendre, pour ma part, la responsabilité de mesures 
qui mettraient l'industrie française, à l'égard de ses concurrents, dans· des 
conlilitions d'iqfé~ioritécomplète. (Approbation mr divers bancs.) 

M. BUPFBT. - Messieurs, je ne veux pas discuter la question qui est 
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Iletuelletpent soumise au Sén~t; elle l'a été d'une .m;anière complète. Mais je 
tiens à dire que je suis, comme je l'ai toujours été, absolument opposé à 
toute réglementation du travail des adultes. (Approbation à droite.) 

Stfai voté tout à. J'heure 'pour hmendement tendant à limiter le travail 
à onze heures, c'est que je rai accepté comme une atteinte moindre que la 
réduction à dix heures portée à la liberté du travail. (C est cela! à droite.) 

Mais je suis d'avis de laisser la fixation des heures de travail des adultell 
aux. libres conventions qui interviennent entre les parties. 

Les ouvrien ont aujourd'hui, ,- et ils ne l'<!.vaiellt pas il y a quarante 
ans; quand j'ai soutenu la même opinion ,à 1" tripune n"tion~e. la pre
mière fois que j'y montai, -les ouvriers ont aujourd'hui, dis-je, le droit 
d'association; ils ont donc un moyen efficace de discuter av~ç leurs patrons 
les conditions du travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - Pas les femmesl 

M. BUFFET. - J'entends M.le Rapporteur me dire: Pas les femmes! Jé 
lui en j:lemande pardon; ce droit existe àussipour les, femmes; mais elles 
Il'ont pas besoin d'en .user, car toutes les fois que les hommes, dans les ma
nufactures, obtiennent une réduction de travail, cette réduction se trouve, 
ipso facto, appliquée aux fèmmes. .. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une erreur! L'exemple de l'An~leterre est là 
pour prouver le contraire. . . 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Est-ce aussi pour expliquer votre vote? 

M. RICHARD WADDINGTON. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous ferai observer alors que la discussion est, en 
quelque sorte, close. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Mais, Monsieur le Président, puisqu'on 
recommence! 

M. LI!. PRtSIDENT. - Pardon, les orateurs qui descendent de la tribune n'y 
sont montés que pour expliquer leur vote. 

M. LUCIEN BRUN. - Je demande la permission de poser une question à 
la Commission. Ne pourrait-elle pas, en vue de donner satisfaction à une 
préoccupation qui est dans beaucoup d'esprits, trouver un moyen de scinder 
le vote eft ce qui concerne les enfants, d'une part, et les auttiespersonnes 
prottigées, d'autre part. (Marq"el nom~rewu d'approbation.) 

Si je pose cette question" c'est qu'il ya un certain nombre de mes amis 
qui voteraient très volontiers la réduction de la durée du travail pour les 



enfants -:-je la voterai quant àlUOi-.., mais' qui lie Ja voteraient pour les 
autres personnes. 

M.LE llARON'DE LAREINTY etquelqueJ membres: - Parfaitementl nous de
mandons:la division. (Bruit à 9I1uche.) 

M. FRE~NEl\u.-Eneest de droit! 

M. LE l'RÉSUlENT. - Monsieur Lucien Brun; proposez-vous ~ne disposi
tion additionnelle au: texte de 1a 'Commission? 

M. LUCIgNBn.UN. ~'C'est la division que je demande. 

M. LE PRÉSIDENT. - La division n'est plus possible. Le Sénat a voté hier 
les élis positions suivantes: «Les enfants' jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles 
mipeul'es et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de 
pius de .. ~. »,et ilréserv~ seulement te nombre des heures. . 
, Vous ne pouvez obtenir sa:tisfaétion qu'en proposant, par voie d'amen
dement, unedîspositi~n portant que la limite du travail effectif de dix 
heures n'est pas la même pour les femmes que pour les enfants et les filles 
mllleures. 

M. LE RAPPORTEUR. -Je crois que Ton pourrait réserver, dans l'article, 
les mots « et les femmes D. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais c'est déjà voté, Monsieur le Rapporteur. 
La seule question ,qu,i. se ,pose actuellement devant, le Sénat est celle de 

savoir si les enfants, les filles mineures et les femmes seront assujettis à un 
travail dont la durée;.est Jimilée au, même nombre, d'heures .. Le Sénat a re
poussé le chiffre de onze heures. La Commission propose dix heures. Là est, 
jusqu'à :présent, le seul point ~n discussion. , 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, je voudrais répondre un simple 
mot à l'honorable M .. Buffet et il ceux de nos collègues qui parlent des effets 
qu'on peut attendre de l'initiative privée. 

Si la réduction des heures de travail pour les femmes et les enfants avait 
pu être eff('ctuée par l'initiativ~ privée" il Y a quarante ans qu'elle serait 
faite. (Très bien! très bien! à gauché.) " 

Or, les heures de travail pour les femmes et les enfants - et c'est ici en 
industriel que je parle ~ sont restés allsolumeot les mêmes depuis quarante 
ans en France. Par conséquent l'initiative privée n'a pu rien'obtenir, et il y 
a à cela une excellente raison:, c'est que, quelle que soit la bonn~ volonté 
d'un industriel,' il se :trouve lié par. la loifataie de la concurrence; si son 
voisin continue à travailler douze ,heures à douze heur~ et demie, il ne 
peut pas se meUre à son égard dansde's 9Ondit,ions ,d:iDf~rionité par la réduc
tion. du nombre des heures de travail .... 
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M; LEBABON DR LAREiNTY. - A Saint-Chamond 00 ra bien fait cepen
dant 

M. RICHARD WADDINGTON. - On a parlé de congrès international; mais 
il yen a- d~à; eu; et 'on ne peut pas espérer obtenir d'autres résultats que 
~eux qui ont été, obtenus à Berlin. 

M. LUCIEN ,BRUN; ...... Eh bien, alors, on, reste exposé à fa concurrence 
étrangère. 

M. RIOHARD WADDINGTON. -.-Maintenant, puisque je suis à latrihûne, je 
prie le Sénat de bien réfléchir à fa portée du vote qu'il va émettre. Il s'est 
prononcé, par vingt,cinq voix~ c'est-à-t;Hre!'par une m~jorité assez œnsi
dérable, en faveur d'une réglementation du travail pour les femmes; je le 
supplie, en présence' du' pays. de ne: pas se mettre en contradiction avec 
hli-même;:{1nterruptùms à droite;) 
" Oui;, Messieurs, je crois qtle le Sénat se mettrait en complète contra

diction avec liIi:même si, après avoir adopté à cette majorité les mesures 
de: protection proposées en, faveur des femmes " il allait maintenant repousser 
toute espèce de limitation dans la durée du travail. 

Nous sommes en première délibération et, par conséquent, le danger n'est 
pas très grand. (Bruit à droite.) Mais il est très désirable qu'il sorte q,uelque 
chose de nos délibérations. Il sera, d'ailleurs, loisible à nos collègues de faire 
dans l'intervalle des deux,délibérations OlrS propositions nonvelles. (lntermp. 
tians.) Mais enfin, Messieurs, veuillez me laisser parler! 

Je fais cette simple observation, qu'il est de toute évidence que; sur cette 
questioll de là. durée des heures de travail pour les femmes, 'le Sénat est 
très divisé, puisque la ~opité n'a été que de quatre ou cinq voix. Or, la 
discussion se rouvrira en deuxième délibéFation. Nous, qui semmes par
tisansde la journée de dix heures ,nous ne fuyons. pas le débat;,- mais je 
supplie encore une fois le Sénat de, ne pas émettre immédiatement un vote 
négatif qui aurait de très fâcheŒlLrésultats. (Réclamatùms sur divers bancs. 
- Bruit.) 

M.LE PRÉsIDENT. - J'ai reçu une demande de scrutin, public .•• 

Pluûeurs sénateur,:, -- Sur quoi? 

M. LEPRÉ'SIDII.NT. -Nous ne, sommes en présence que d'une seule ques
tion : celle de savoir si le travail effectif aura une durée de dix l}eures pour 
les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures el les femmes. Je n'ai 
été saisi. d'auctm amendement. 

M. TRABIEUX. - Messieurs, je conviens avec l'honorable M. Waddington 
que' la situation est ass~ délicate pour ceux d'entre nous, et je suis de ce 
nombre, qui ont voté hier le principe de la réduction du travail applicable 
aux femmes en même temps qu'aux enfants mineurs. Mais je déclare, 'POUl' 
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mon eompte, qu'en adhérant à ce principe je n~ai entendu qu~unechose: 
reconnaître le droit du législateur. Je me suis réservé la faculté d'appféoiar 
dans quelle mesure cette réduction était possible et raisonnable. (Très bien! 
SUI' divers bancs.) ; 

Pour moi, l'amendement présenté par M. Diancourt me par~it sumsant, 
et je n'entends pas aller plus loin. Je craindrais,. en votant dix heures de tra
vail, d'apporter la désorganisation dans certaines de nos industries (Nou
velle approbation), et, parcoDséquent, sans medéjilger, restant,fidèleàmon 
principe, je ne crois pas à cette heure pouvoir voter la limitation à dix 
heures de la journée de travail. 

La question est de savoir' si nous sommes liés par notre vote d'hier. Je 
ne le crois pas, Qu'avons-nous décidé par ce vote? Une question générale 
de principe pur • mais nous sommes restés maîtres d'examiner ensuite l'ap
plication de ce principe. 

Or, nous sommes en présence, à l'heure actuelle, de trois catégories de 
personnes : les enfants jusqu'à l'âge de 18 àns, les filles mineures et les 
femmes. Il est clair que nous pouvons admettre pour chacurie de cès trois 
catégories de personnes au sujet desquelles on peut faire valoir des considé
rations différentes, des dispositions également différentes. Pour ma part je 
voterai dix heures de travail pour les enfants et les. filles. mineures 1 mais je 
ne les accepterai pas pour les feRlmes. Il faut donc forcément trouver un 
moyen ..• 

M.LE PRÉSIDENT. - Proposez un amendement. 

M. TRARIE,UX. - La proposition ferme que je fais est celle-ci : Je de
mande au Sénat de voter la limitation des heures de travail il dix heures 
pour les enfants et les filles mineures et de réserver la question de la limi
tation des heures de travail pour la femme. Nous examinerons ensuite si 
nous devons étendre aux femmes la durée du travail qui aura été admise 
pOUl' les enfants et les filles mineures. En ce qui me concerne, je ne crois 
pas que cela puisse être adniis. (Assentiment sur diver, bancS.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je répète encore une fois que si l'on ne 
veut pas appliquer aux fenimes la même, limite de travail qu'aux enfants 
et aux filles mineures, il faut présenter un amendement. Je ne prétends 
pas que le vote d'hier doive entrainer nécessairement cette conséquence, 
que la même durée de travail effectif serait appliquée aux trois catégories; 
mai" si l'on ne veut pas qu~il en soit ainsi, on doit présenter un amen-
dement. . 

M. LUCIEN BRUN. - Voulez-vous me permettre de dire quelques mots de 
ma place, Monsieur le Président? 

Messieurs, un mot seulement; c'est à la Çommission que je l'adresse. 
Vous comprendrez mieux ma pensée quand je vous aurai dit ceci: Si, 

dans'l'amendement sur lequel le Sénat a été précédemment consulté, il ne 
s'ét~t agi que de fixer à onze heures la journée de travail des femmes je 
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l'aurais voté. Je ne pouvais pas le voler po,ur les enfanta, parce que faire 
travailler les enfants ome heures par jour, c'est une cruauté. (Très .bien! 
très bien!) Je n 'accepterai. jama~li cela. 

Je demande à.la Commission si, avant le vote sur l'article 3 t elle ne 
consentirai\,pas à délibérer pour essayer de présentfll' une proposition qui 
concilierait ces deux préoccupatio~s et admettrait dix heures pour les en
fants, et pour les femmes onze heures, provisoirement. 

La Commission croit-elle .cela possible~ Elle donnerait ainsi satisfaction à 
un grand qombre de nos c!>llègues, inquiets des conséquences, de la. déci
sion proposée et embarrassés de voter une durée de travail uniquepou,r les 
différentes classes de personnes qu'il s'agit de protéger. (Approbation à droite.) 

M. LE RA,PPORTEUR. - Messieurs, la ComQ.lission ne peut pa!> accepter la 
propositioll. de l'honora~le M. Lucien Brun, et cela par la raison. q~e l'amen
dement que le Sénat yic::nt de repoullser s'appliquait .aux . femmes et fix"it il 
onze heures la durée de lajournée ,de travail. Il me parait donc inutile de 
faire voter de nouveau le Sénat sur la même question. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais un ou' plusieurs membres du Sénat peuvent 
proposer dix heures et demie. 

M:. LE RApPORTEUR. - Sans doute, cette proposition peut être faite, xn~is 
la Commission ne croit pas pouvoir l'accepter. L'honorable M. Lucien Brun 
accepte le chiffre de dix heures pour les enfants, .considérant commenne 
cruauté çle leur imposer une journée de travail plus longue. Or, vous vous 
rappelez, Messieurs, qu'on a dit et redit à c.ette tribune que les femmes, les 
hommes et les enfants ayant leur travail engrené, du moment qu'on rédui
sait la durée du travail des uns, iJ fa~lait réduire celle des autres. (Bruit.) 

C'est l'argumenLqui a été apporté à cette tribune. Quoi qu'il en soit, la 
Commission persiste dans ses propositions. (Aux voix 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis assez embarrassé, parce que je ne suis saisi 
d'aucune proposition ferme. 

M. FÉLIX MARTIN. ~ Messieurs, il me semble que les deux opmlOns qui 
partagent le Sénat peuvent se manifester. n suffirait de modifier la rédac
tion ~ manière à permettre le vote par division, sauf à la régulariser plus 
tard, si cela est nécessaire. 

n suffirait de dire : «Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mi
neur~ et les femmes' ne peuvent être employés à un travail effectif: de 
plus de dix heures pour. les enfants et les filles mineures, et de plus !le x ... 
heures pour les femmes. ~ .' 

On volerait le paragraphe jusqu'au:J'. mots « el de plus de x • •. heures pour 
les femmes». Cela ne soum:irait pas de difficulté, tout le monde étant d'ac
cord sur ce premier point. Puis on passerait au vote sur la dernière partie 
en mettant à la place de x . .. soit onze, comme le demandait M. Diancourt, 
soit dix heures et demie même. 
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Si l'un deŒs chiffres est accepté, la Commissionel'l sera quitte pourrec
tifier son texte entre les 'deux délibtirations. 

Si l'on passe,~en dernière analyse, au chiffre de dix heures proposé par la 
Commission' et qu'il soit accepté, le texte dé la Commission tout entier 
reparaît, et le paragrnphe qu'elle propose est adopté sans modi6catiolls. 
(Mouvements divers.) 

M. L'E ful'PORTEÙR. -Monsieur le Président, entre les deux lectures, la 
Cùl'nmission pourrait modifie t' sa rédaction. (Non! Non! ~ Aux voix sur 
divin bancs.) 

M. TRARIEUX. - Messieurs, je proposais de voter ceci: • La durée de la 
journée' de travail des enfants', et des filles mineures jusqu'à 18 ans e'st fixée 
à dix heures. : .• et de ,réserver la question de la durée dù travail pour les 
femmes. Mais on me fait observer que le texte que j'ai présenté est contraire 
au vote qui a été émis dans la précédente séance. ' 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois rappeler au Sénat qu'il a adopté la partie du 
paragraphe 3' portant que 'le travail.effectif des enfants .. des filles mineures 
et des femmes sera limité. 

Il a réservé le chiffre des heures, et il peut, pour ce chiffre, distinguer 
~l'1tre le travail des enmnts, celui dès filles mineures etcetùides femmes. 

M. ThÂRrEux; - Je propose'dè voter d'abord sur la durée de là journée 
de travail des enfants et d:es filles mineures,' et de réserver la' question en 
ce qui concerne les femmes. (Approbation sur un grand nombre rIe bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat a entendu la proposition 'de M: Tràrieux. 
Je mets aux voix la limitation à dix heures de la joumée de travail plJUf les 
enfants et les filles min'eures. 

(La proposition est adoptée.) 

QueHe est maintenant la proposition relativement à la journée de travail 
des femmes? . , 

M. ERNEST BOULANGER. - C'est la proposition de la Commission, Monsieur 
le Président. 

M. LE RAPPORTtUR. -'Messieurs, je comprenais très bien tout ,à J'heure 
le procédé indiqué par M.' le Président qui'disait : • La: limite' de onze heures 
pour les femmes ayant été rejetée, on peut présenfe'r un a:rnendement là 
fixant à dix heures et 'demie .• Maintenant on' propose de 'voter, en ce qui 
Concerne le travail dès femmes ,sur 'la proposition de la Cor11mission. Poure 

quoi? Parce qu'après avoir rejeté onze heure's, on veut rejeter également dit. 
heures, c'estcà-dire repousser le projet de l'oL (Brait et interruptions.) 

Si tel n'est pas le résultat que l'on cherche ..• 
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Plusieurs sénateurs. - Parfaitement! C'est ce que nous voulons. 

M. LE RAPPORTEUR. - Ainsi, c'est bien là le résultat qu'on cherche? Soit, 
mais je tenais, avant que le vote eût lieu, à bien montrer à ceUe tribune quel 
était le but qu'on avait en vue en demandant de voter sur la proposition de 
la Commission. Il est bien établi maintenant que l'on ne veut ni de la journée 
de onze heures ni de celle de dix heures pour les femmes. (Aux voix! aux 
voix!) ~ 

M. RICHARD WADDINGTON. - M. le Président, je propose de fixer à soixante
quatre heures par semaine le travail des femmes. (Exclamations sur divers 
bancs.) 

Nous voyons très bien ce que l'on veut; on ne veut rien; mais qu'on 
permette au-moins à ceux qui veulent quelque chose de proposer un amen
dement. 

M. LE PRÉSIDENT. - De même qu'on aurait le droit de proposer de limiter 
le travail des femmes à dix heures et demie ou dix heures trois quarts par 
jour, de même M. Waddington a le droit de proposer de limiter ce travail à 
un certain nombre d'heures par semaine. 

Je viens de recevoir de M. Faye un autre amendement demandant que le 
travail des femmes ne puisse dépasser dix heures et demie par jour. 

M. DIANCOURT. - Messieurs, le Sénat a voté tout à l'heure sur une pro
position qui englobait le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, 
et tendait à limiter ce travail r onze heures. 

Elle a été repoussée. Vous venez de voter une nouvelle proposition qui 
vise le travail des enfants et des filles au-dessous de 18 ans. Vous avez 
limité ce travail à dix heures. Il reste maintenant la question de la limitation 
du travail des femmes majenresà trancher. Je reproduis mon amendement 
en ce qui concerne les femmes seulement, et je demande au Sénat de voter 
le travail de onze heures pour les femmes. (Mouvements divers - Bruit.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais cela n'est pas possible; celle proposition a déjà 
été rejetée. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat, Monsieur le Rapporteur, a décidé que le 
travail des trois catégories de travailleurs serait limité; il a repoussé la limite 
commune de onze heures pour les trois catégories. Il a fixé la limite de dix 
heures pour les enfants et les filles mineures. Il n'a rien décidé encore pour 
les femmes en particulier, ét il peut fixer pour cette catégorie, séparément, 
le chiffre de onze heures, repoussé pour les trois' catégorie réunies. 

M. Richard Waddington propose soixante-quatre heures par semaine, 
M. Faye demande dix heures et demie par jour et M. Diancourt onze heures. 
Nous sommes donc en présence de trois amendements. 

Celui qui s'éloigne le plus du texte de la Commission est évidemment 
celui de .M. Diancourt. 

10 
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Si personbé ne demande la parole, je vais mettre aux voix l'amendement 
de M. Diancourt qui consiste à fixer à onze heures la durée du travail effectif 
en èe qui concerné les femmes. 

M. u RA.PPORTlwn. - Cet amendement a déjà été rejeté. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je me suis déjà expliqué à cet égard. 
Sans aucun doute, ~essieurs, c'est une question qui doit nous intéresser, 

et à laquelle il faut que nous réfléchissions bien. (Approbation unanime.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je crois que le Sénat a eu le temps d'y réfléchir. 

M. LB PRaSIDENT. -- Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin 
public. 

Il va être procédé au scrutin. 

Voici le résultat: 
Nombre des votants.. . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . 238 
Majorité absolue ..........••....•...• , .. " . .. . . .•. J 20 

Pour l'adoption... . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . 128 

Contre.. . • • . ••• . •. •. . . • • • . . . . . • • . . . . J 10 

(Le Sénat a adopté.) 

Je dois maintenant faire voter le Sénat sur l'ensemble du premier para· 
graphé. 

Il faut que la rédaction <l'li a été adoptée hier soit l'espectée intégralement. 

Voici commenl ce paragraphe pourrait être rédigé: 
• Les enfants, jusqu'à l'iÎge de 18 ans, les filles mineures et les femmes 

ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par 
jour pour les enfants et les filles mineures, et de plus de onze heures par 
jour pour les femmes. » 

Je mets aux voix, Messieurs, cette nouvelle rédaction. 

(La rédaction nouvelle du paragraphe 1 er est adoptée.) 

Je donne lecture du paragraphe 2. 

«Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un"ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit. » . 

Per80nne ne demande la parole sur le paragraphe 2? 
Je le mets aux voix. 

(Le paragraphe 2 est adopté) 
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Ici ~e plllce, Messieurs, un paragraphe additionnel de M. Maxime 

Lecomte, ainsi conçu: 
«Lors d'un surcroît anormal de travail, les ÏDl>pecteurs divisionnaires 

pourront permettre une augmentation de la durée de travail pour les per
sonnes protégées. Cette durée ne pourra pas dépasser doute heures et pour 
une période maximum de deux mois dans le cours d'une année. Il 

La parole est à M. Maxime Lecomte. 

Voix nombrettses . - Il n'est pas pré!!ent. 

M. DE PRÉSIDENT. - Si M. Maxime Lecomte est absent, nous pouvons 
réserver son article additionnel et délibérer sur l'article i. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je crois, Messieurs, que M. Maxime Lecomte a reçu 
une double satisfaction. li a repris exactement, peut-être sans s'en ape;rcevoir, 
je le crois du moins. le texte m~me d'un paragraphe de l'arti<;le 4, qui porte: 

«Lors d'un surcroît anormal de travail. lés inspecteurs divisionnaires 
pourront permettre une augmentation de la durée de travail pour les per
sonnes protégées. Cette durée ne pourra pas dépasser douze heures et pOUl' 
une période maximum de deux mois dans le cours d'une année .• 

Ce sont les termes mêmes, je le répète, d'un des paragraphes de notre 
article i. Et, d'un autre cÔté, il y a encore, dans l'article 7. des facilités du 
même genre données à l'inspecteur divisionnaire. 

Par conséquent, je crois qu'il y II. erreur de la part de M. :Maxime Lecomte, 
car c'est le texte même de l'article i qu'il vous propose d'adopter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne n'appuie l'article additionnel proposé par 
M. Maxime Lecomte? .. 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'ensemble de l'article 3 est adopté.) 

Nous arrivons à l'article 4, .à moins que la Commission n'ait délibéré 
sur l'article lor, qui avait été réservé. 

Est-elle en mesure de faire son rapport? 

M. LE RApPORTEUR. - Oui, Monsieur le Président, mais ce ne peut être 
qu'un rapport verbal. 

Mesl!ieuTS, le premit:r é!.mendement proposé à l'article l~r qui a été réservé, 
est un amendement de M. Frédéric Petit qui est ainsi conçu: 

«Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employ~s que les membres de la famille sous l'autorité tioit du père ou de la 
mère, soit du tuteur. » 

Voilà le principe; puis l'auteur de l'alhendement ajoute: • Néanm(jÎns, si 

10. 
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ces établissement sontclas~és comme dangereux ou insalubres, l'inspection 
y sera exercée pour assurer l'exécution des prescriptions deJ'article 13 .• 

Les. prescriptions de l'article 13 ne visent que la qùestion d'ordre général: 
elles ne visent:les établissements insalubres que pour certaines mesures à 
prendre, mais elles ne concèrnent ni l'âge des personnes protégées ni la 
durée du travail. 

Par conséquent, Messieurs, si vous votiez le second paragraphe de l'amen
dement de M. Frédéric Petit, vous décideriez que dans tous les établissemenls 
classés comme insalubres, dangereux ou incommodes, dirigés par un chef 
de famille, le père pourra employer ses enfants quel que soit leur âge et 
pendant le nombre d'heures qu'il lui plaira, sans qu'aucune surveillance soit 
exercée. 

M. RENÉ GOBLET. - Il pourra les faire travailler, m~me la nuit. 

M. LÉ RAPPORTEUR. - Parfaitement. Il n'y aurait plus de survèillance au 
point de. vue de l'inspection; telle serait la conséquence de la première 
exception proposée par M. Frédéric Petit. 

Notre honorable collègue ajoute dans un autre paragraphe de son amen
dement: 

• De m~me, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de presr.rire les mesures à 
prendre pour assurer la sécurité aux personnes, conformément à l'article 14 .• 

Nous n'avons pas sur ce point d'objections à faire. Nous avons abandonné 
la surveillance des ateliers de famille où il y a des chaudières à vap~ur et des 
moteurs mécaniques; il Y aura seulement des mesures à prendre pour 
garantir la sécurité; nous ~e demandons plus des conditions d'âge et de 
durée de travail. La Commission accepte par conséquent la deuxième partie 
de l'amendement; quant à la première, qui concerne les industries dan
gereuses, incommodes et insalubres, la Comnlission la repousse. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - D'après les explications de M. le Rapporteur, la 
Commission accepte la partie de Illon amendement qui concerne les pres
criptions relative aux chaudières à vapeur ou moteurs mécaniques, c'est-à
dire que, dans les ateliers de famille où il sera fait usage de chaudières à 
vap!'ur ou de moteurs mécaniques, la Commission admet parfaitement que 
les enfants qui y sont occupés sous l'autorité du père peuvent travailler la 
nuit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, pas la nuit, nous admettons seulement qu'il 
n'y aura pas de surveillance à exercer. 

M.FRÉDÉRIC PETIT. - Par conséquent, vous admettez implicitement que 
les enfants occupés dans un atelier de famille sous l'autorité paternelle 
pourr~nt travailler la nuit, puisqu'il o'y aura pas de surveillance exercée. 
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M. LE RAPPORT Il UR. - Nous ne l'admettons pas, nous croyons que ce 
sera une pratique détestable, mais nous ne pouvons nous y opposer. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Par le fait vous ne vous y opposez pas. Par con
séquent, dans ces ateliers, la loi n'empêchera pas le père de famille de faire 
travailler ses enfants la nuit et avant treize ans. 

M. LE RAPPORTEUR. - Malheureusement. 

Un sénateur à gauche. - Ces ateliers ne seront pas soumis à la loi. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - C'est bien le sens de la loi. 
Vous ne vous opposez à l'adoption de mon amendement que pour ce qui 

concerne les prescriptions de l'article 14 relatifs aux etablissement insalubres 
ou dangereux et parce que vous jugez excessif qu'on y fasse travailler la nuit. 
Ce qui n'est pas excessif pour les ateliers' où ex.iste un moteur O:Jécanique 
vous parait l'être dans les ateliers où, sans moteur mécanique, Qn manipule 
des matières dangereuses. Je ne vois pas sur quoi s'appuie cette distinction ; 
car enfin les heures de travail sont toujours les mêmes quel que soit le 
travail auquel on emploie l'enfant. 

Le travail ne sera pas plus fatigant parce -qu'on manipulera des matières 
réputées dangereuses ou simplement insalubres dans un atelier où il n'y a 
pas de moteur mécanique, que s'il se fait dans un atelier où il existe rin 
moteur mécanique. 

A gauche. - Il sera dangereux ou insalubre. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Il Y a un moyen de vous donner satisfaction, non 
pas au point de vue des 'heures de travail, mais au point de vue de l'âge. 
Vous n'avez qu'à ajouter au second paragraphe de mon amendement, après 
cette phrase: 

• Néanmoins, si ces établissements sont classés comme dangereux ou in
salubres; l'inspection y sera exercée ... », ces mots: •... pour assurer les 
prescriptions de l'article 2, en ce qui concerne l'âge, et de l'article t3 .• 

M. LE RAPPORTBUR. - En ce qui concerne la durée du travail. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Non; je n'en vois pas la nécessité. Du moment o~ 
vous admettez qu'on peut travailler un nombre d'heures indéterminé à cÔté 
d'un moteur mécariique, quand on est SOtlS la surveillance de ses parents, 
je ne vois pas pourquoi vous trouvez un inconvénient à ce qu'on travaille le 
m~me nombre d'beures quand on manipulera des matières dangereuses ou 
insalubres. (Bruit.) 

M. LE RA.PPORTEUR. - Je vais vous dire pourquoi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez, Messieurs, ne pas interrompre 
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M. FRÉDÉRIC PETIT. - Du moment où vous ne protégez pas l'enfant dans 
un atelier de famille, quand il y a un moteLJr m.écanique, je ne vois pas par 
queUe raison vous limiteriez le nombre des heures de son travail lorsqu'il 
s'agit de matières inli~lubrtl$. 

A gauche. - Parce que c'est plus dangereux. 

M. GUYOT (Rhône). - Le père de famille n'a pas le droit d'empoisonner 
son enfant. 

M. FRÉDÉRIC PETIT. - Alors, repoussez mon amendement tout entier, 
aussi bien en ce qui concerne le:> moteurs mécaniques qu'en ce qui touche 
il la manipulation des matières dangereuses, et ditelt que, dans tous les cas, 
l'enfil.Ot doit être protégé. 

M. LB RAPPORTEU~. -.... M. Frédéric Petit nOU8 di!': Du moment où vous 
admettez qu'on pourra abuser du travail de l'enfant dans les ateliers de 
famille où fonctionnera un moteur à vapeur, vous devez aller jusqu'au bout 
et ne plus accorder votre protection même à l'enfant qui travaille dans un 
établissement insalubre où il peut y avoir aussi un moteur à vapeur. 

Dans le premier cas, si nous abandonnons la protection de l'enfant, c'est 
bien à regret, car nOU8 croyons qu'il"e commettra des abus; mais les excès 
d'un travail, dans les;conditions ordinaires d'hygiène, ne sont pas compa
rables avec ceux d'un travail qui se fait dans un atelier insalubre. où l'on 
respire des poussières malsaines en suspension, où l'on manipule des poisons, 
des ingrédients toxiques. 

Il n'est pas possible d'établir la moindre comparaison entre ces deux genres 
de tr.avail: le travail .fatigant et le travail qui I)st un empoisonnement per
p~tuel ft continu. Telle est la raison pour laquelle la Commission repousse 
l'amendement de M. Petit. (Très bien! très bien! - AU3l voix! aux voix!) 

M. FiLIx, MARTIN. - La Commission ne tient pas compte de ce fait que 
la classification des établissements en dangereux , insalubres et incommodes 
est inapplic:.able en l'espèce. Cette classificatiou a été fondée sur les dangers 
qu'ils font courir au voisinage, sur les risques d'incendie et l'altération des 
eaux, principalement. Il faut, de toule oécessité, que la loi ou un règlement 
d'administratiun publique disent: Voilà les établissements que je considère 
comflle manifestement insalubres ou dangereux au point de vue des dangers 
qu'ils font courir, à l'intérieur, aux ouvriers qui y sont occupés. Se servir de 
la classification de 1810, et du tableau de 1866, c'est commettre un 
contresens. 

M. LE RAPPORTEUR. - La loi de 187Q fonctionne; eUe a prévu les. difJi
cuités que soulève M. Félix Martin; il y a une série de règlements d'admi
nistration publique qui, au point de vue du travail des enfants, ,ont classé 
successivement dans des c~dres divers, au tableau A, au tableau B, au 
tableau C, selon le degré de danger, les différents établisaements qui ne 
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forment dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes de 1810, qu'une seule catégorie. 

Je pourrais, Messieurs, vous lire successivement les différents tableaux 
dont je parle et qQc j'ai sous les yeux, et qui modifient les conditions du 
travail suivant que les ateliers sont dangereux ou insalubres. 

Après une délihération et un examen de la Commission supérieure du 
travail, du Ministre et des inspecteurs divisionnaires, du Comité consultalif 
des arts et manufactures, une décision est prise et une circulaire vient inter
préter la loi. 

Si nous voulions entrer dans l'étude des établissements dangereux, in
salubres ou incommodes, ce serait un travail que le Sénat ne pourrait pas 
entreprendre. Je puis lui affirmer que c'est avec le plus grand soin que les 
tableaux dont je parle ont été dressés et qu'ils l'ont été suivant le caractère 
plus ou moins dangereux des établissements qui sont dassés, en général, 
sous la formule: dangereux, insalubres ou incommodes. 

M. FÉLIX MARTIN. - Mais alors, ne renvoyez pas aux tableaux de la loi 
de 1810 ct au règlement de 1866; renvoyez à la réglementation de 1874. 

M. NICOLAS, Commissaire du Gouvernement. - Je veux simplement faire 
observer à l'honorable M. Félix Martin que l'article) er de la loi en discussion 
s'explique par l'article 13. L'article 13 prévoit que des règlements d'admi
nistration publique détermineront quelles sont les industries insalubres ou 
dangereuses qui doivent être interdites aux enfants. 

Par conséquent, l'objection présentée par l'honorable M. Félix Martin, 
consistant à. dire que, partout où il y a des établissements classés, le travail 
sera interdit aux enfants, n'est pas exacte, parce que des règlements d'admi
nistration publique interviendront pour déterminer d'une façon limitative 
ceux de ces établissements qui, à raison de leur insalubrité, devront être 
interdits aux enfants et ceux où ils ne seront admis que sous certa,ines condi
tions. (Très bien! très bien!). 

M. FÉLIX MARTIN. - C'esl ce que j'avais demandé par mon amendement. 
Mais la Commission reprend la classification de 1810 et de 1866. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Oui, mais dans les condilions 
déterminées par l'article.13 du projet qui vous est soumis. Je vous demande 
la permission de vous relire eet article : 

«ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés 
dans des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé 
à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa san~é, qUEl 
sous des conditions spéciales déterminées par des règlements d'administra
tion publique pour chacune de ces catégories de travailleurs. » 

Je crois que M. Félix Martin aura toute satisfaction par l'article 13. si 
cette disposition est, comme je l'espère, votée par le Sénat. (Très bien! -
Aux voix!) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur l'amende
ment de M. Frédéric Petit? 

Je vais d'abord mettre aux voix les deux premiers paragraphes de . l'article 
premier sur lesquels il n'y a pas eu encore de décision du Sénat. 

J'en donne lecture: 
-Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, 

m·anufactures ,. miues, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dé
pendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou 
religieux, m~me lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées 
par la présente loi. 

• Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés .• 

(Les deux premiers paragraphes de l'article 1 er sont mIS aux VOlX et 
adoptés.) 

L'amendement de M. Frédéric Petit contient trois paragraphes. Je valS 
les mettre aux voix en procédant par division . 

. M. FRÉDÉRIC PETIT. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'en donne lecture: 

• Sont exceptés les travaux. effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de la 
mère, soit du tuteur. . 

• Néanmoins, si ces établissements sont classés comme dangereux ou insa
lUbres, l'inspection y sera exercée pour assurer l'exécution des prescriptions 
de l'article ] 3. » 

M. FÉLIX MARTIN. - Si l'on disait: • Néanmoins neseront pas exceptés les 
établissements qui seront classés comme dangereux et insalubres par le règle
ment d'administration publique prévu à l'article 13», j'aurais satisfaction; 
mais on maintient le classement de la loi de 181 oet du règlement de 1866 
que j'ai démontré ~tre inapplicable en l'espèce. 

M. LE PRÉSIDENT. - Présentez un amendement, Monsieur Martin; je ne 
peux pas faire voter sur une proposition verbale. (Approbation.) 
, Je consulte le Sénat sur cette première partie de l'amendement de M. Fré

déric Petit. , 

(La première partie de l'amendement, mise aux voix, n'est pas adoptée.) 

Nous arrivons à l'amendement de M. Maret. Il est ainsi conçu: 
• Sont ex.ceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
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employés que les membres de la famille comme chefs de métier ou ouvriers, 
et des membl'es de la famille ou des étrangers comnie manœuvres ou appren
tis, sans que jamais le nombre de ceux-ci puisse excéder celui des chefs d'a
telier ou ouvriers_ • 

Quel est l'avis de la Commission? 

M."LE RAPPORTEUR.--:- La Commission n'accepte pas l'amendement.. 

M. MARET. - Je voudrais, Messieurs, faire d'abord une petite rectification. 
La Commission n'a pas absolument repoussé mon amendement .. _ 

M. LE RAPPORTEUR. -.C'est vrai, mon cher collègue,etje vous demande 
pardpn de mon erreur. La Commission s'est divisée sur l'amendement. 

M. MUET. - Messieurs, vous avez pu remarquer, par la lecture qu'en a 
faite M.le Président, que j'ai introduit dans l'amendement que j'avais eu 
l'honneur de prél:'ept~r au Sénat deux modifications. L'une consiste dans le 
changement du mot. aides. en celui de • manœuvres '. 

Avant-hier, l'honorable rapporteur a adressé àma proposition une critique 
sur ce point; il disait : La loi ne définit pas :exactement le sens du mot 
• aide:,; l'aide peut être l'équivalent de ce que vous appelez l'ouvrier, le 
compagnon ou Il' chef de métier. Pour lui donner satisfaction, j'ai changé le 
mot. aides. en celui de • manœuvres •. 

M. Tolain a exprimé ensuite la crainte que, sous couleur d'atelier de fa
mille, on arrivât à reconstituer de petits ateliers dans lesquels le nombre des 
ouvriers n.'aurait pas été suffisamment limité. 

POll'r faire voir que mon intention n'est nullement de ressusciter les petits 
ateliers. j'ai ajouté ceci: 

«Sans qJle le nombre de ceux-ci» - c'est-à-dire des manœuvres ou 
apprentis - « puisse excéder celui des chefs de métier ou ouvriers. » 

Je donne ainsi, je crois, toute satisfaction à ceux qui craignaient de voir 
ressusciter les petits ateliers sous couleur d'atelier3 de famille. (Très bien! 
très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission s'étant divisée sur ce 
point, je ne puis prendre la parole qu'en mon nom personnel, et non pas 
comme rapporteur. 

Je viens combattre l'amendement de M. Maret, qui s'écarte entièrement, 
à mon sens, de l'esprit du projet de loi. Quand les auteurs de ce projet ont 
excepté'les ateliers de famille, ils ont voulu confier les personnes qui pou
vaient en faire partie à l'affection du père de famille, et prévenir ainsi tous 
les abus qui pourraient se produire. 

Je me suis permis de faire remarquer que, du moment où l'on introduit 
des enfants, aides ou manœuvres, quel que soit le nom que l'on veuille leur 
donner, dans un atelier comme celui-là, l'enfant, si c'est un enfant, la 



- 15l.l-

femme ou toute personne qui fait partie de la caMgorie de ces travailleurs 
étrangers ne se trouvent plus couverts par l'affection dll père de famille et 
que c'est, au contraire, dans ce petit atelier que se révéleront le& abus les 
plus criants, les plus persistants, parce que c'est là, en effet, que le chef 
d'entreprise se trouve quelquefois dans une situation plus précaire, plus 
difficile, et qu'en outre vous ouvrez la porte à toutes les fraudes. 

Je vous le demande, Messieurs, de quels éléments les ateliers de famille 
vont-ils se composer dorénavant? Avec la facuIté d'y faire entrer des enfants, 
des manœuvres, vous ne pouvez plus savoir jusqu'où vont s'étendre ces 
ateliers. Ce que l'on voudrait, ce n'est pas l'intention de M. Maret, il nous l'a 
dit, mais c'est, je crois, celle de tous ceux qui sont disposés à voter son 
amendement, c'est de rétablir dans une certaine mesure, de sauvegarder et 
de proté'ger ce qu'on appelle les ateliers de la petite industrie. 

Je comprends qu'on porte la question sur ce terrain et qu'on prenne én 

considération la situation des petits ateliers; mais, du moment où vous indi· 
quez que c'est véritablement l'atelier de famille que voUs avez voulu affran
chir de touttl surveillance à cause de l'autorité paternelle, à cause de 
l'autorité maritale, à cause de l'affection du chef de l'entreprise, je crois que 
vous ne pouvez. pas vous laisser aller à adopter un amendement qui permet
tra d'introduire daus cet atelier, selon que la famille sera plus ou moins 
nombreuse, selon qu'elle comptera plus ou moins de chefs de métiers ou 
d'ouvriers, je ne sais combien d'enfants, de femmes, d'aides et de ma
nœuvres. 

Je crois que c'est sortir absolument de l'esprit de la loi, et que, si l'on 
veut donner satisfaction à l'idée de l'honorable M. Maret, il faut poser netle
ment et olairement la question sur le terrain de la conservation des ateliers 
de la petite industrie. Dans la situation présente, je crois avoir pour moi 
l'interprétation exacte de ce qui a été fait déjà et pouvoir vous demander le 
rejet de l'amendement. 

M. MARET. - Je me. borne à répéter que, d'après mon amendement, le 
nombre des manœuvres est absolument limité. 

M. 'fOLUN. - li est limité au nombre des membres de la famille. Autant 
il y aura de membres de la famille, autant un petit industriel a~ra de gàr
çons et de filles au-dessus de 18 ans, autant il pourra introduire d'enfants ou 
d'étrangers dans son atelier ou dans sa petite usine. Je soutiens que c'est 
ou~rir la porte à toutes les fraudes et permettre le rétablissement de l'atelier 
de la petite industrie exempté de toute surveillance. 

M. BUFFET. - Messieurs, je suis très disposé à voter l'amendement de 
l'honorable M. Maret comme une atténuation, .qui n'est pas sans importance, 
aux prescriptions de l'article que le Sénat discute en ce moment; mais je 
voudrais appeler en deux mots votre attention snI' ces ateliers de famille ou 
les ateliers qui s'en rapprochent. 

On a parlé jusqu'à présent presque exclusivement de la grande industrie, 
des grandes manufactures dans lesquelles on peut afficher des règlements 
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qui seront placés sous les yeux de tout le monde, . et où l'inspection peut 
exercer une surveillance assez sérieuse, alors même que les inspecteurs ne 
sont pas en très grand nombre. 

Mais remarquez bien qu'en voulant soumettre. à l'inspection les petits 
ateliers et en ne voulant absolument y soustraire que l'atelier dans lequel 
il n'y a que le père, la mère et les enfants, vous arriverez à cette consé· 
quence que l'inspection, en France, va porter sur un pombre prodigieux 
d'établissements. Il n'y a pas une commune, il n'y a pas un village où il 
n'y ait plusieurs petits ateliers. Je demande donc tout d'abord: quelle armée 
d'inspecteurs allez-vous organiser? Les inspecteurs formeront certainement, 
si leur surveillance doit être sérieuse, la catégorie la plus considérable de 
notre personnel administratif déjà si nombreux. . 

On s'est plaint bien souvent, Messieurs, de l'excès d',administration en 
France, mais que sera~ce auprès de l'excès d'inspection ~ En vérité.Jes Fran. 
çais finiront par être divisés en trois groupes pas trop inégaux: Il y aura 
les administrateurs, IEls inspecteurs et les administrés et inspectés. (SePu, 
rires. ) 

Vous représentez.vous les vexations, les tracasseries auxquelles un pareil 
état de choses peut donner lieu? Quand un inspecteur arrive dans une 
grande manufacture où l'ordre, où l'organisation du travail est absolument 
régulière, l'accomplissement de sa mission est relativement facile. Mais que 
sera -ce quand, dans toutes les communes de tous les départiiments, il aura 
à inspecter plusieurs petits ateliers, qui ne different guère des ateliers de 
famille, même quand ils ne sont pas composés des membres de la famiUe? 
Ce sera, da.ns un village, un menuisier qui aura à cÔté de lui deux appren
tis, ou bÏ;en un cordonnier, une blanchisseuse, une lingère, une couturière. 
Toutes ces personnes vont être soumises à l'inspection. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elles le sont déjà. 

M. BUFFET. - Mais non; en fait. eUes n'y sont pas soumises, eHes ne peu
vent pas l'être. J'ai la conviction que cette inspection, ainsi généralisée, 
provoquera très légitimement un toile général, d'autant plus que, dans ces 
petits ateliers où le travail ne peut pas être rigoureusement réglé, l'ins'pec
tion deviendra inévitablement abusive. 

Vous dites qu'il peut se commettre des abus dans ces ateliers. Soit. Mais 
il s'en produira, et de plus graves, dans l'inspection. Avec un personnel 
aussi nombreux que celui auquel vous devrez recouril', vous n'aurez pas 
partout des hommes d'élite, d'un jugement et d'lin tact sûrs, étrangers à 
toutes les passions, à toutes les animosités locales, inaccessibles à toutes les 
dénonciations que ces passions et ces animosités inspirent dans les petites et 
aussi dans les grandes communes; vous pouvez être certains que, sur ce point, 
ou la ioi restera lettre morte - et c'est l'hypothèes, je le reconnais, la plus 
probable - ou, si elle est sérieusement appliquée, même aux plus petits 
ateliers comme il en existe dans les moindres villages, eUe provoquera le!! 
protestations les plus énergiques et, à mon sens, les plus légitimes dans le 
pays tout entier. (Très bien! très bien! à druite.) 
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M. NICOLAS, Commissaire du Gouvernement. - Messieurs, je voudrais seu
lement présenter quelques observations en réponse à ce que vient de dire 
l'honorable M. Buffet. 

L'honorable sénateur semble craindre que les petits ateliers soient soumis 
à la surveillance et aux vexations qui, selon lui, peuvent en découler. Je 'me 
permettrai' de lui dire qu~il n'y aura rien de changé à la situation actuelle. 
(ExClamations ironiques sur divers bancs.) . 

A l'heure qu'il est, en vertu de l'article lorde la loi du 17 mai 1874, 
tous les' ateliers sans distinction sont inspectés et soumis, au contrôle des 
inspecteurs du travail. 

Si M. Buffet le désire, jelui enverrai les rapports imprimés de nos inspec
teurs qui sont publiés à la suite du rapport de la Commission dont l'hono
rable M. Waddington est président; il pourra se convàincre qu'à l'heure 
actuelle les petits ateliers sont visités comme les usines et les manufactures. 

Ils ,ne le sont peut-~tre pas tous (Exclamations ironiques à droite.J.1l en 
est de même pour les usines et manufactures, parce que nous n'avons actuel
lement que vingt et un inspecteurs (Interruptions et bruit), mais les ateliers 
sont visités dans la mesure la plus large possible; cela. est si vrai que des 
procès-verbaux sont dressés contre les patrons lorsqu'ils ne se soumettent 
pas aux prescriptions de la loi de 1874. 

Par conséquent, je le répète, il n'y aura rien de changé dans la situation 
actuelle, si vous adoptez la proposition qui vous est soumise. 

M. BUFFET. - Ce queje puis affirmer, c'~st que, vivant une grande partie 
de l'année à la campagne et connaissant parfaitement les communes rurales 
qui m'environnent, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait eu une seule 
inspection, pas même dans les ateliers qui sont autour de moi. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - J'en demande pardon à l'hono
rable M. Buffet, mais, de ce qu'il n'a pas entendu dire qu'il y ail eu des 
inspections, il ne s'ensuit pas qu'il n'yen ait pas eu. 

M. BUFFET. - Comment voulez-vous que vingt et un inspecteurs inspec
tenl trois ou quatre cent mille établissements? 

M. RICHARD WADDINGTON. - Il n'yen a que cent mille en tout. 

M. I.E MARQUIS DE L'ANGLE-BEAUMANOIR. - Il y a peut-~tre des inspecteurs, 
mais il n'y a pas d'inspection. 

M. LE COMMISSAIfIE DU GOUVERNEMENT. - S'il n'y a que vingt et un inspec
teurs divisionnaires, il ya des inspecteurs départementaux dans beaucoup de 
départements. Mais, en fait, j'affirme, devant le Sénat, --.:. et les rapports de 
nos inspecteurs le prouvent, - que les petits ateliers sont, à l'heure qu'il est, 
inspectés ct surveillés. En conséquence, il n'y aUl'a rien de changé à la 
situation actuelle, et je demande la permission de dire à M. Buffet que les 
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craintes qu'il a exprimées à cette tribune sont absolument dénuées de fon
dement. 

M. BUFFET. - Ce système ne fonctionne pas. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous demande pardon, Monsieur Buffet. Je ne 
dis pas que les inspections fonctionnent d'une manière admirable et parfaite, 
mais eUes fonctionnent aujourd'hui heaucoup mieux qu'il ya quelques an
nées; l'amélioration se fait sentir tous les jours, et les industriels, les petits 
chefs d'ateliers qui, jadis, voyaient arriver avec une espèce d'{'sprit de révolte 
les inspecteurs, ont fini par cOlllprendre l'utilité de la loi. Le nombre des 
ateliers inspectés augmente tous les ans, et tous les ans l'amélioration se 
fait sentir. 

M. LUCIEN BRUN. - Je demande à poser une question à la Commission. 
En ce moment, le travail de nuit n'est pas encore interdit; il va l'être. 

M. BUFFET. - C'est à propos de l'article A. 

M. LUCIEN BRUN. - Je fais observer, en réponse à M. le Commissaire du 
Gouvernement, qu'il y aura quelque chose de changé: c'est que vos inspec
teurs, qui, en ce moment, ne 'peuvent pas inspecter la .nuit, le pourront. 
Je demande, s'il n'y a rien de cbangé, comment il entend que les at~liers de 
famille seront visités; car il y aura cette nouveauté que les inspecteurs de 
jour pourront, dès demain, inspecter la nuit. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une erreur, Monsieur Lucien Brun! 
De par la loi de 1874, le travail de nuit est interdit pour les enfants et 

flUes mineures; par conséquent, les inspecteurs ont le droit d'entrer la nuit 
dans les établissements industriels pour s'assurer qu'on n'y fait travailler ni 
enfanls ni tilles mineures, et ils y entrent; ce sont les faits. 

M. LUCIEN BRUN. - Ils n'entrent pas dans les domiciles privés. 

Voix nombreuses. - Aux voix! aux voix! 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. On ne ré
clame pas une nouvelle lecture de l'amendement;> (Non! non!) 

,Je mets aux voix l'amendement de M. Maret. 

Voix à gauche. - Est-il accepté par la Commission? 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, la Commission s'est divisée sur ce point. 

M. LE PRÉSiDENT. - Je consu:lte le Sénat. 

(L'amendement de M. Maret, mis aux voix, est adopté.) 
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J'arrive, MessieuTS, aU dernier paragraphe de l'amendement: 

• Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de mo
teur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des personnes conformément à l'article] 4 .• 

La rédaction primitive portait: • des personnes protégées pal' la loi '. Mais 
la Commission l'a modifié conformément à la proposition de M. Frédéric 
Petit, et à ces mots : «protégées par la loi» a substitué ceux·ci : • conformé
ment à l'article 14 •• 

Il Y a sur ce paragraphe un amendement de M. Thézard. 

M. THÉZARt>. - Je le retire, Monsieur le Président. 

M. 'FÉLIXMAl\TIN ........ Moi aussi,j'avais un amendement qui avait été ren
voyé à ta Commission. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Thézard retirant son amendement, la parole est 
à M. Félix Martin. 

M. FÉLIX. MARTIN. - Messieurs, je ne sais pas si le Sénat trouve la discus
sion bien claire; 'quant à moi, je la trouve absolument obscure. Qu'a fait 
le Sénat à sa dernière séance? li a renvoyé certains amendement& à la èom
mission en l'invitant à en retenir te principe et à présenter une nouvelle 
rédaction. 

Eh bien, qu'a fait la Commission? S'est-eHe conformée aux intentions du 
Sénat? Pas le moins du monde. J'ai vu M. Tolain monter à la tribune et 
donner lecture du texte de M. Frédéric Petit; j'ai dû supposer que la Com
mission s'y était ralliée .. Or, il n'en était rien, car M. Tolain a voté Œntre 
la première partie de cette proposition. Je n'y comprends plus rien l (Rires à 
droite.) Quel est, en définitive, le texte de la Commission? 

Quel compte' a-t-elle tenu des désirs d? Sénat? Aucun. Il a~rait fallu tout 
au moins un supplément de rapport et un texte dans la rédaction duquel 
il aurait été tenu compte des observations échangées. Ce texte ,je ne deman
derais pas mieux que de le voter, mais il faut bien que je constate qu'on ne 
l'apporte pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pardon 1 Monsieur Félix Martin', la situation est ·très 
simple. Le Sénat avait renvoyé à l'examen de la Commission les amende
ments proposés par quelques-uns de nos collègue$; or, eUe a déclaré spécia
lement pour chacun d'eux qu'il lui était impossible de les accepter, et 
qu'elle llliiintenait ses propositions. Elle n'avait donc aucun texte à soumettre 
au Sénat. 

L'amendement de M. Maret vient d'~tte adopté, il ne reste donc plus abso
lument à l'heure actuelle que le dernier paragraphe de l'article lor, puisque 
M. Thézard avait déposé un amendement et qu'il' vient de le retirer, 
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En proposez-vous un autre, Monsieur Félix Martin? Je suis prêt à vous 
donner la parole. (Aux voix 1 aux voix 1) 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, il est bien difficile d'improviser à la tri
bune Un amendement sur ce dernier paragraphe. n ne peut pourtant pas 
être voté tel qu'il est. Ce paragraphe est ainsi conçu; 

« Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, l'inspecteur aura le droi t de prescrire les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des personnes, conformément à l'article 14. » 

Alors, voilà que l'inspecteur va tous les jours faire un règlement d'admi
nistration publique! (Très bien 1 et rires à droite.) Qu'est-ce donc qu'un in
specteur? C'est un gendarme, en somme. (Nouveaux rires.) Il est chargé de 
surveiller et d'assurer l'exécution de la loi et des règlement! d'administration 
publique, il n'a pas le pouvoir législatif ou régleuleIitaire, que je sache. 

Par conséquent il faut adopter une autre rédaction par làquelle l'inspec
teur sera simplement chargé de surveiller, de contrôler l'établissement ct le 
fonctionnement des appareils préservatifs prescrits par le règlement d'admi
nistration publique prévu plus loin. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je fais remarquer de nouveau au Sénat que la Com
mission a accepté le second paragraphe de l'amendement proposé par 
M Frédéric Petit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne une nouvelle lecture de ce paragraphe: 

«Néanmoins, si le tràvail s'y fail à l'aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des personnes, conformément à l'article Ill. » 

M. LE RApPORTEUR, - La rédaction est modifiée, mais le fond et le sens 
restent les mêmes. 

M. LE PRÉSIDBNT. - Monsieûr Félix Martin, que prop08eà-vous~ 

M.FÉLIX MARTIN, ...... Voici, Messieurs, la rédaction que je proposerais: 

«Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur veillera à l'établissement et au fonctionul'!
ment des appareils protecteurs et préventifs déterminés par le règlement 
d1/ldministrati6n publique prévu à l'article 13.» 

M. LE PRÉSIDENT. - Ayez l'obligeance de me remettre votre rédaction. 

(M. Félix Martin dépose sop amendement sur le bureau.) 
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Je mets aux voix l'amendement de M. Félix Martin. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

Je mets aux voix le deuxième paragraphe de l'amendement de M. Frédéric 
Pelit, qui est accepté par la Commission. 

(Ce paragraphe est adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1 or. 

(L'article l or est adopté.) 

Nous arrivons à l'article 2 •• , (A demain! à demain 1) 
On demande le renvoi de la discussion à demain. 
Il n'y a pasd'opposition~ ..• 

La suite de la discussion est renvoyée à demain. 

SÉANCE DU 10 JUILLET 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat doit se souvemr que nous avons réservé 
deux paragraphes de l'article 2. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne veux' pas entamer un nouveau 
débat et retarder le vote des articles suivants. Mais je crois devoir annoncer 
au Sénat que, par suite des amendements qui ont été adoptés, il y'a quelque 
chose qui, à mon avis,.a été oublié dans l'article l or au sujet ode la surveil
lance qui doit avoir ° lieu , dans certains cas, sur les ateliers de famille où 
l'on exerce des industries insalubres. Nous n'avons pas l'intentiOn de rouvrir 
le débat et nous ne demandons pas mieux que de passer à l'article 2, mais je 
crois devoir prévenir le.Sénat qu'à la seconde délibération , la Commission 
présep.tera des modifications à l'article lor, tel qu'il a été voté en première 
lecture. 

M. LE PRÉSIDg~T. - Les réserves faites par M. le Rapporteur sont de 
droit. Nous avions réservé dans l'article 2 les deux p~ragraphes 4 et 5. 

Ces .puagraphes sont ainsi conçus : 
« Les inspecteurs ùu travail pourront requérir un nouvel examen médical 

de tous les enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis dans Jes établisse-
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ments susvisés. Ils auront le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur 
l'avis conforme de l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants 
du premier âge ou de l'inspection des écoles, si l'état physique n'est plus en 
rapport avec le travail dont ils les trouveront chargés. 

(t Un règlement d'administration publique décidera quels sont.les médeeÎns, 
non prévus au paragraphe 3, qui pourront être, en outre, autorisés à déli
vrer les certificats d'aptitude physique.» 

La Commission propose une nouvelle rédaction de ces deux paragraphes. 

M. LE RAPPORTEUR. ---, Messieurs, l'article 2 contient un paragraphe, le 
troisième, ainsi conçu: 

« Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra être admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d~apti
tude physique, délivré à titre gratuit par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles. 

Le cinquième paragraphe du même article portait: 

« Un règlement d'administration publique décidera quels sont le; méde
cins, non prévus au paragraphe 3, qui pourront être, en outre, autorisés à 
délivrer les certificats d'aptitude physique. » 

Nous avons pensé <lue, pour donner plus de clarté au texte et pour simpli
fier la loi, il suffisait purement et simplement d'ajouter à la fin du troisième 
paragraphe que vous avez voté, après les mots • ou l'un des médecins in
specteurs des écoles» ces mots « ou tout autre médecin désigné par le préfet. » 

( Très bien! au centre.) Si cette addition est acceptée, il devient inutile de 
conserver le paragraphe 5. 

Nous demandons aussi au Sénat de vouloir bien adopter une nouvelle ré
daction (lu paragraphe 4, l'amendement de M. B!avier, qui a été adopté, 
n'exigeant le certificat d'aptitude physique que pour les enfants âgés de 12 

à 1.3 ans, puisque son texte porte: « Les enfants au-dessous de 13 
ans. » Nous avons cru qu'il y avait là un défaut de précaution auquel il était 
nécessaire de remédier. Il ne nous a pas paru possible d'admettre qu'à 
partir de l'àge de 13 ans jusqu'à 16, un enfant pouvait, dans les éta
blissements où il était occupé, être chargé de n'importe quel travail sans 
que son aptitude physique à ce travail fût constatée. 

M. BUFFET. - Et pour les adultes? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne parle pas en ce moment des adultes, Mon
sieur Buffet. Vous faites des interruptions qui m'entraîneraient à des digres
sions, parce que j'aurais une foule de choses à vous répondre. 

M. BUFFET. - Je regrette cette interruption> Monsieur le Rapporteur. 
Tenez-la pour non avenue. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'aurais beaucoup à faire, permettez-moi de le dir~, 
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pour essayer de mettre d'accord celles que vous faisiez hier et celles que 
vous faites aujourd'hui; vos interruptions sont souvent contradictoires, et 
parfois dans la même séance. (Murmures à droite.) 

M. BUFFET. - Je ne le crois pas. 

M. LE HA.PPORTEUR. - Vous êtes comme quelqu'un qui fait de l'opposi
tion ... 

M. BUFFET. - Je proteste! Mes opinions sont aussi consciencieuses que 
les vôtres; je n'admets pas que vous en contestiez la sincérité. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je n'en conteste pas la sincérité; mais je constate 
que très souvent elles sont contradictoires •.. 

M. BUFFET. - Non, eUes ne le sont pas • 
• 

M. LE RAPPORTEUR. - •.. parce que vous vous laissez entra1ner par votre 
tempérament. (Vives réclamations sur les mêmes bancs.) 

M.BuFFET. - C'est là, de votre part, un système d'appréciation qui n'est 
pas tolérable à la tribune. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'y a rien dans mes appréciations qui puisse être 
blessant pour personne; je ne doute nullement de votre sincérité. 

Je dis seulement, Monsieur Buffet, - et je crois être un peu du même 
tempérament que vous (Sourires), - que vous êtes quelquefois entraîné par 
vos opinions, et qu'il peut vous arriver d'invoquer parfois aussi un argument 
sans avoir vérifié s'il n'est pas en contradiction avec ceux que vous avez pro
duits la veille. Pour un homme politique, en vérité, vous êtes peut-être trop 
susceptible. 

M. BUFFET. ---:- Oui, je le suis. 

M. LE HAPPORTEUR. - Eh bien, soyez-le; je n'y vois nul inconvénient. La 
Commission a donc cru, Messieurs, qu'il était dangereux d'ad mettre que, 
depuis l'âge de 13 ans jusqu'à. 16 ans, un enfant pourrait être soumis 
dans les usines, manufactures ou ateliers, à un travail qui excéderait ses 
forces ou qui serait contraire à son développement physique, sans que l'in
specteur du travail à un moment et à un jour donné fût investi de l'autorit~ 
nécessaire pour réclamer un examen médicaL En conséquence, la Commis
sion a substitué à sa première rédaction le texte suivant: • Les inspecteurs 
du travail pourront toujours requérir un examen médical des enfants au~ 
dessous de 16 ans déjà admis dans les établissements susvisés, si le travail 
dont ils sont chargés excède leurs forces.» 
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M. LÉOPOLD FAYE. - Il serait à mon avis préférable de dire: «S'ils con
sidèrent qùe le travail excède leurs forces. » 

M. LE RApPORTEUR. - Je ne demande pas mieux, mon cher collègue que 
d'accepter cette rédaction. La Commission il'a pas la prétention d'avoir trouv"é 
le texte absolu et parfait. Nous sommes en première lecture et c'est surtout 
le fond des chOSéS qu'il est important de décider, bien plus que le texte gram
matical. (Assentiment.) 

Que la pensée soit nette et claire, c'est tout ce que nous demandons pour 
le moment au Sénatdè ratifier. Entre la première et la seconde lecture, 
nous ferons en sorte de sauvegarder les droits de la grammaire. (Sourires.) 

Je poursuis la lecture du texte nouveau de la Commission : " 

• Dans ce cali, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement, .sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au para
graphe 3 du présent article. » 

Voilà quel est le nouveau texte que la Commission demande au Sénat de 
vouloir bien adopter en première délibération. 

M. L~ PRÉSIDENT. - Vous entendez, Messieurs, quelle est la proposition 
de la Commission. Elle supprime le paragraphe 5 et le remplace par une 
addition au paragraphe 3, qui a été adopté. Cette proposition consiste à 
~ettre à la fin du paragraphe: • ou tout autre médecin désigné par le 
préfet ». 

M. BUi'FET. - Pourquoi. désigné par le préfet.? 

M. GRIFFE. - Il faut bien qu'il soit désigné par quelqu'un. 

M. LE RAPPORTEUR. - Par qui voulez-vous qu'il soit choisi? 

M. BUFFET. - Mais par les parents eux-mêmes! 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'y a plus ni garantie, ni contrôle dans la pro
position de M. Buffet. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les parents devront toujours pouvoir présenter un 
médecin de leur choix. Je ç,rois qu'ils doivent avoir droit de contradiction. 

M. FÉLIX MARTIN. - Monsieur le Président~ je désire faire remarquer 
au Sénat que l'amendement que j'avais présenté avait été renvoyé à la Com~ 
mission, et que M. le rapporteur n'en a même pas fait mention, ni pour 
l'appuyer, ni pour le combattre. Si les commissions prennent l'habitude de 
ne pas examiner les amendements qui leur sont renvoyés et de ne pas en 
rendre compte au Sénat. il faut su pprimer le vote sur la prise en consîdé
ration. ( Très bien! à droite.) 

11 • 
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M. LE RAPPORTEUR. - Le Sénat avait en effet, Messieurs, renvoyé à la 
Commission un amendement de M. Félix MarLin. La Commission a exa
miné cet amendement. Je dois même dire que j'étais d'avis de l'accepter et 
de provoquer un débat contradictoire. Mais la Commission a jugéqu~en réa
lité ce débat ne pouvait guère s'établir, et que, dU.momont où la loi faisait 
intervenir non seulement les médecins chargés de l'inspection des écoles 
primaires et des enfants du premier âge, mais aussi un médecin désigné par 
le préfet, toutes les garanties nécessaires étaient données. 

M. FÉLIX MARTIN. - Il n',! aura que deux médecins et non pas trois. 

M. LE RAPPORTEUR. - Par conséquent, la Commission s'est arrêtée à la 
rédaction dont je viens de vous proposer tout à l'heure l'adoption, èt elle a 
écarté la complication qu'entraÎn:erait, s'il était voté, l'amendement· de 
M. Félix Martin. 

M. FÉLIX MARTIN. - Ce n'était pas une complication, c'était une garantie 
de plus. 

M. LE PRÉSIDENT. --: Maintenezcvous votre amendement, Monsieur Félix. 
Martin~ 

M. FÉLIX MARTIN. - Je m'en rapporte au Sénat, qui l'a renvoyé à la 
Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - En re~voyant votre amendement à la Co~mission, 
le Sénat ne lui a pas imposé l'obligation de l'accepter. 

M. le rapporteur vient de déclarer au Sénat que cet amendement a été 
examiné par la Commission, et que la Commission en propose le rejet. 

M. ÉMILE LABICHE. - Je suis autorisé par la Commission à déclarer qu'elle 
n'a aucune objection à faire à l'insertion dans la loi d'une disposition qu'elle 

. considérait comme étant de droit. 

Par conséquent, nous proposons d'ajouter au paragraphe là disposition 
suivante: 

• L'examen sera contradictoire si les parents le réclament .• 

Sur divers bancs. - Très bien! C'est entendu! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je demande qu'un texte me soit remis. Je ne puis pas 
faire voter le Sénat sur une proposition verbale. 

M, TOLAIN. - Ce sera pour la seconde lecture. (Non! Non! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai fait observer que je considérais comme un droit 
absolu pour les parents d'opposer une dénégation à une affirmation, mais je 
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n'ai pas dit que ce ful dans le texte. Si vous voulez que ce soit dans le texte 
il faut me donner une rédaction. 

M. ÉMILE LABICHE. - Je dépose sur le bureau une rédaction écrite, Mon
sieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - La proposition remise entre mes mains par M. Émile· 
Labiche, en vue de compléter le paragraphe 3, est ainsi conç!1e,: 

« Cet examen sera contradictoire si les parents le réclament. » (Très bien! 
- Aux voix!) 

Personne ne demande plus la parole? .. 
.le vais consulter le Sénat sur la pro~osition additionnelle au paragraphe 3, 

et sur l'adjonction proposée par M. Emile Labiche. . 

Je vais donner une nouvelle lecture: 

«fi. la fin du paragraphe 3, la Commiss~on propose d'ajouter • ou tout 
autre médecin désigné par le préfet»; et M. Emile LabiChe propose, d'accord 
avec la Commission, cette autre addition : «Cet examen sera contradictoire 
si les parents le réclament. » 

M. BOZÉRIAN. - Si les médecins ne sont pas d'accord, qui est·ce qui 
tranchera le différend? (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. ~ozérian fait cette observation: • Si les deux mé· 
decins ne sont pas d'accord, qui est-ce qui tranchera le différend? 

M. LE RAPPORTEUR. - On nommera un arbitre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux rédactions nouvelles pro· 
posées par la Commission. 

(Ces rédactions, mises aux voix, sont adoptées.) 

Je consulte le Sénat sur l'ensemble du paragraphe 3. 

(Le paragraphe 3, mis aux voix dans son ensemble, est adopté.) 

Nous passons au paragraphe 4. Voici ee que propose la Commission: 

« Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen' médi· 
cal (les enfants au-dessous de 16 ans, déj à admis dans les établissements sus· 
visés,. si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. 

«Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éla
blissement sur l'avis conforme des médecins désignés au paragraphe 3 du 
présent article. » 
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M. BUfFET. - Sans recours possible, discrétionnairement! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais le recours possible, vous venez de le voter 
en admettant le débat contradictoire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais s'il ya contradiction entre les deux médecins? 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y aura un arbitre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je crois que la Commission fera bien de s'occuper de 
ce point entre les deux délibérations. 

Personne ne demande plus la parole~ ... 
Je mets aux voix le paragraphe 4. 

(Le paragraphe 4. est adopté.) 

Le paragraphe 5 est supprimé; je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2 est adopté.) 

Nous arrivons, Messienrs, à l'article 4; je vais en donner lecture : 

SECTION II. 
TRAVAIL DE NUIT. - REPOS HEBDOMADAIRE. 

o ART. lI. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à auoun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article l or• 

u Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. 

o Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration 
publique et dans les condiiions d'application qui seront précisées dans ledit 
règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir, à 
certaines époques de l'année, pendant une durée totale q'lli ne dépassera pas 
soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne pourra être prolongée 
au delà de douze heures. 

«Il sera accordé, à certaines industries déterminées par un règlement d'ad
minish'âtion 'pubiique, l'autorisation de déroger d'une fl!.çon permanente aux 
dispositions'des'paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le tra
vail puisse, en aucun cas"dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dé
rogation temporaire aux' dispositions précitées. 

«En outre, eq cas de chômage resultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle in-
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dustrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné. » 

Nous avons, Messieurs, un paragraphe additionnel à cet article, proposé 
par M. Le Guen. Il est conçu en ces termes: 

« Le même règlement pourra autoriser pour certaines industries une déro
gation temporaire aux dispositions précitées et aux prescriptions de l'article 3 
de la présente loi. » 

M. LE GUEN. - La question du travail de nuit prime, je crois, ladiscus
sion de mon amendement qui, à mon avis, viendra plus utilement au cin
quième paragraphe de l'article. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je le sais bien; mais personne n'est inscrit pour 
prendre la parore sur les paragraphes précédents. 

M. LE GUEN. - Il serait très utile pour la discussion de savoir si le travail 
de nuit est permis ou interdit. 

M. BUFFET. - Messieurs, je prie le Sénat de vouloir bien maintenir, en 
ce qui concerne le travail de nuit, la décision qu'il a prise lorsque cette 
question a été portée pour 1a première fois devant lui. Elle était alors con
forme aux conclusions de la Commission, et j'ai eu l'honneur d'appuyer ces 
conclusions. Je ne me propose pas de reproduire "aujourd'hui toutes les con
sidérations que j'ai présentées à cette époque, bien que je n'aie pas la pré
somption de supposer que le Sénat en ait conservé le souvenir; mais elles 
ont été développées de nouveau, au début de cette discussion, - avec d'autres 
qui ne sont pas moins décisives, - dans le très remarquable discours de 
M. Chovet. 

Mais, à l'époque où j'ai combattu l'interdiction du travail de nuit.je n'avais 
pas à ma disposition des documents très importants qui ont été publiés depuis 
et sur lesquels je dois appeler votre attention: je veux parler des dépositions 
reçues par la Commission d'enquête et qui confirment l'opinion que j'ai ex
primée à la fin de 1889. 

On vous a fait un très sombre tableau du travail de nuit, qui aurait pour 
résultat, selon ses adversaires, la destruction, la démoralisation de la famille, 
l'impossibilité pour la mère de remplir ses devoirs envers ses enfants et de 
leur donner cette éducation morale qui, venant d'elle, comme le disait avec 
raison notre éloquent collègue M. Jules Simon, est la plus efficace et la plus 
persistante de toutes. 

Permettez-moi de vous le dire, Messieurs, non seulement ce tableau n'est 
point conforme à la réalité, mais il est en désaccord complet avec elle. 

Je ferai remarquer immédiatement que je ne parle pas d'une manière gé
nérale du travail de nuit, car la loi ne le prohibe pas; clle ne l'interdit qu'aux 
enfants, aux jeunes gens de moins de 18 ans, aux filles mineures et aux 
femmes mariées. Quant aux hommes et aux filles majeures la loi ne les con
cerne pas. 
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Il Y a, je le reconnais, sur le travail de nuit des femmes, des opmIOns 
divergentes. Savez-vous où se rencontrent surtout les contradictions? C'est 
parmi les patrons. 

Il y a des patrons qui sont très hostiles au travail de nuit, non seulement 
dans différentes parties de la France, mais même dans les Vosges, où le 
travail de nuit, au moins en ce qui concerne l'industrie cotonnière, a pris 
plus d'extension peut-être que dans les autres départements. 

Je suis convaincu que leur opinion est exclusivement déterminée par les 
motifs et les considérations les plus élevées, qu'ils estiment que le travail de 
nuit est moins favorable à la santé des ouvrières et à leur moralité. 

Je respecte infiniment leur opinion, mais il me sera permis de vous faire 
remarquer cette circonstance que plusieurs déposants dans l'enquête ont si
gnalé que ces patrons., hostiles au travail de nuit, sont ceux qui ne l'em
ploient pas, et qui, par conséquent, peuvent plus difficilem.ent en apprécier 
les effets, et ceux aussi qui ne peuvent pas y avoir recours. Ce serait, en 
effet, une erreur de croire que l'on peut, dans toutes les filatures, obtenir le 
doublement du travail au moyen de deux équipes; cela dépend de l'abondance 
de la main-d'œuvre disponible dans le voisinage de ces établissements. 

De telle sorte que, quand les patrons, qui ne peuvent pas avoir les deux 
équipes à raison de l'insuffisance de la main-d'œuvre disponible autour d'eux, 
demandent que l'on prive de cet avantage les maisons concurrentes qui en 
jouissent, leurs motifs déterminants sont, sans aucun doute, la moralité et 
la justice; mais enfin ils peuvent se rendre compte aussi que, en poursuivant 
premièrement et même exclusivement ce noble but, quelque avantage ma
térielleur sera donné par surcroît, et l'on peut dire, sans les offenser aucu
nement, que cette considération, si secondaire qu'eHe soit, peut contribuer, 
dans une certaine mesure, à affirmer leur conviction contraire au travail de 
nuit. Il ne faudrait pas croire cependant que, parmi les patrons, ceux qui 
ont chez eux le travail de nuit en soient les partisans. 

Plusieurs parmi eux, qui ne l'ont jamais employé, protestent contre la 
suppression légale - c'est ce qu'attestent les dépositions recueillies dans 
l'enquête. 

Je disais tout à l'heure que, parmi les patrons hostiles au travail de nuit, 
il y en a qui ne pourraient pas l'organiser chez eux. Ce n'est pas une suppo
sition que je fais: à un des patrons interrogés, on a posé cette question: 
« A l'heure actuelle, auriez-vous un personnel suffisant pour organiser le 
travail de nuit? » Il a répondu: «Non ». 

J'ajoute que, si j'interrogeais quelques-uns des filateurs de la Normandie, 
l'honorable M. Waddington par exemple, il me ferait très probablement la 
même réponse. 

M. WADDINGTON. - Je vous répondrai tout à l'heure il la tribune. 

M. BUl/FET. - Mais permettez-moi de vous citer les, dépositions d'autrt>s 
patrons. Il est inutile de citer les noms - vous avez, d'ailleurs, les déposi
tions imprimées. 

L'un d'eux dit: «Nous travaillons la nuit à la filature, à la suite d'un in-
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cendie qui a détruit l'usine d'un de nos confrères. L'ouvrier bien traité sup
porte facilement le travail de nuit, à tel point qu'il le préfère au travail de 
jour. Nous avons essayé de supprimer le travail de nuit dans notre filature, 
après l'avoir établi pour une cause accidentelle; nous n'avons pas pu - re
marquez ceci, Messieurs, - recruter un personnel suffisant pour le travail 
de jour : les femmes refusaient de travailler le jour. Les ménages recher
chent ce travail combiné de telle façon que les enfants ne soient jamais à 
l'abandon. Nous avons peu d'intérêt à travailler de nuit, nous travaillons 
surtout pour donner satisfaction à la classe ouvrière qui réclame le travail 
de nuit. » 

Un autre - c'est aussi un industriel important - dit: «Nous ne sommes 
pas partisans du travail de nuit. Nous l'avons adopté à la suite d'un incendie, 
mais nous protestons contre l'interdiction du travail de nuit, moins en notre 
nom qu'au nom de nos ouvriers. Nous trouvons plus facilement des ouvriers 
pour le travail de nuit que pour le travail de jour. » 

Je ne veux pas multiplier indéfiniment les citations, mais, cependant, 
voUs me permettrez d'en ajouter encore une ou deux. 

Le fondé de pouvoir d'un des plus grands établissements industriels du 
département dit: (( Nous ne travaillons pas la nuit, mais nous sommes par
tisans du travail de nuit qui est d'une nécessité absolue pour l'alimentation 
du tissage; il a pour but de supprimer l'importation des filés anglais. » 

Un autre: « Nous sommes des travailleurs de jour. Je considère cepen
dant que la liberté de l'industrie ne doit subir aucune contrainte. A l'heure 
actuelle, j'estime qu'il est difficile de supprimer le travail de nuit. » 

Un autre : « Généralement les industriels des Vosges, qui ne font pas tra
vailler pendant la nuit, ...• - écoutez ceci, Messieurs, - (( font tra
vailler treize heures par jour, surtout dans les usines à moteur hydraulique. » 

Une dernière citation de dépositions de patrons, que je viens de recueillir 
tout à l'heure : 

« Je vis depuis vingt-cinq ans avec les ouvriers, dont quinze ans dans les 
établissements où l'on travaillait jour et nuit, et, toujours, j'ai vu les ouvriers 
préférer travailler dans ces conditions. Il peut y avoir une petite opposition 
d'un dixième, et encore, dans un cas particulier. La famille peut travailler 
ensemble ou alterner; cela est complètement laissé à leur volonté. L'oppo
sition au travail de nuit est insigniliante. Elle ne réside que parmi les indus
triels qui n'usent pas de ce genre de travail. » 

Çes témoignag~s des patrons vous sont-ils suspects? 
Ecoutons ceux des ouvriers et des ouvrières, la Commission en a entendu 

un très grand nombre. 
Leurs dépositions, leurs témoignages contredisent-ils les déclarations des 

patrons? - Au contraire, ils les confirment et les justifient. 
M. Chovet et M. le Rapporteur ont lu une de ces dépositions. J'y revien

drai tout à à l'heure. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je ne les ai pas re
lf!vées toutes, cela serait inutile; mais celles que je vous lirai expliquent 
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parfaitement pourquoi la femme mariée, partout, quand elle est préoccupée 
de l'accomplissement de ses devoirs de mère, non seulement accepte, mais 
préfère soit le travail de nuit, soit la combinaison réalisée dans un grand 
nombre d'établissements où il n'y a point, à proprement parler, d'équipe de 
jour et d'équipe de nuit, mais deux équipes qui ont chacune une portion 
de jour et une portion de nuit, le travail commençant pour l'une à minuit, 
et finissant à midi, avec un intervalle de repos, l'autre commençant à midi, 
pour finir à minuit. Vous allez être, je l'espère, parfaitement édifiés, je ne 
dirai pas seulement sur leurs préférences, mais sur les motifs très sérieux et 
éminemment respectables qui les déterminent et qui en sont, à mon avis, la 
complète justification. 

Quatre ouvrières déléguées par les ouvrières de nuit d'une maison de 
Meuthe-et-Moselle déclarent : 

«Nous désirons travailler la nuit. Nous avons des enfants à élever, et le 
travail de nuit nous donne qnelques heures de liberté pendant le jour. -
Nous faisons notre ménage, nous habillons nos enfants, qui vont à l'école, 
au retour de l'usine. - De cette façon, ils ne sont jamais à l'abandon. -
Le travail de nuit est une nécessité pour nous; l'intérêt de la famille l'exige. 
- Le ménage ne saurait être abandonné tout le jour. » 

Une jeune fille dit: «J'aime autant la nuit que le jour.» Ce n'est pas, je 
le reconnais, l'aveu de toutes les jeunes fiUes, mais celui des mères de fa
mille. Mais cette jeune fiUe ajoute: 

«La maison s'efforce de n'employer que les femmes mariées pendant la 
nuit. Elle réserve le travail de jour aux jeunes filles. » 

Et votre loi aurait pour résultat précisément d'obliger à faire le contraire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais non. 

M. BUFFET. - Nous allons le voir tout à l'heure. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le travail de nuit serait supprimé pour tout le 
monde. 

M. BUFFET. -'- Audition de dix-neuf ouvriers et de quinze femmes: " Nous 
travaillons de nuit et nous demandons qu:il nous soit permis de continuer. 
La suppre~~ion du travail de nuit équivaudrait à la cessation du travail pour 
tous les ouvriers attachés aux équipes de nuit. » 

M. Dumay, député, qui faisait partie comme M. Waddington de la com
mission d'enquête, insiste et dit: 

• Si vous aviez le choix entre le travail de jour et le travail de nuit? 
"Réponse : Nous choisirions le travail de nuit, à cause des enfants. 

L'homme travaille de jour, la femme de nuit; la maison n'est jamais déserte. 
«La suppression du travail de nuit mettra bien des gens sur le pavé .• 

Et son mari dit : • J'aimerais mieux que ma femme travaillât le jour, 
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si elle pouvait préparer à manger et soigner les enfants; mais le travail de 
jour ne lui donnerait pas cette facilité.» 

Autre déposition de onze ouvriers et sept femmes: 1 Nous demandons 
qu'il nous soit permis de travailler la nuit. Le travail de nuit nous donne 
quelques heures de liberté pendant le jour. Nous pouvons vaquer aux soins 
du ménage et prendre le grand air. Nous gardons ainsi DOS enfants nous
mêmes. » 

Trois femmes d'uoe filature, déléguées de leurs camarades: • Nous. de
mandons à travailler la nuit. Une femme qui a un ménage et des enfants a 
plus d'avantage à travailler la nuit que le jour. Si je travaillais le jour, les 
enfants seraient seuls toute la journée. Qui les habillerait et les enverrait 
à récole? J'ai sept enfants; l'a~né à 10 ans, le plus jeune 3. Pendant le 
jour, j'ai les yeux sur eux.; pendant la nuit, mon mari est là .• 

Une autre: 1 J'ai huit enfants, - vous voyez que ce n'est pas absolument 
la destruction de la famille, -j'ai huit enfants, -- écoutez céci, - je tra· 
vaille constamment la nuit; on nous donne, à l'usine, du bouillon, du 
pain, de la viande pendant la nuit et du café le matin. Nous pouvons nous 
asseoir et nous reposer de temps à autre. » 

Une autre: • Si nous n'avions pas d'enfants, nous préférerions travailler 
de jour.» 

C'est dooc la préoccupation des enfants, des devoirs de la mère de famille, 
qui fait préférer le travail de nuit ou le travail mixte, qui existe dans un 
grand nombre de filatures des Vosges. 

On pose à la méme personne cette question : «Les cent cinquante femmes 
employées à votre usine travaillent·elles toujours la nuit? Il 

Réponse: « Oui, nous avons demandé à travailler toujours la nuit. Si nous 
n'avions pas d'enfants, nous préférerions travailler le jour. » 

Vous me pardonnerez, Messieurs, de multiplier ces citations, mais elles 
me semblent bien instructives; vous comprenez l'importance qu'ont ces 
témoignages; ils ne consistent pas seulement dans cette affirmation: "Nous 
aimons mieux le travail de nuit. ou : • ce travail nous est indifférent» : ils 
indiquent .avec une grande précision les motifs de cette préférence des mères 
de famille pour le travail de nuit, et ces motifs sont assurément les plus légi
times, les plus moraux qui se puissent imaginer. 

Auditi/)n d'ouvrières d'une autre filature : 
« Nous préférons travailler la nuit. Le travail de nuit par équipes alternées 

permet aux pères et aux. mères de s'occuper des enfants à tour de rôle. Ils 
les ont toujours sous leur surveillance. Le travail de nuit est préférable au 
travail de jour en ce sens que nous pouvons respirer le grand air pendant 
le jour, voir le soleil et faire de petits travaux de jardinage. » 

Une autre: 
• Nons préférons travailler d~midi à minuit. .•• (Interrrtption8 et bruit). 
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Je ne crois pas, Messieurs, que ces dépositions soient de nalure à provo
quer des rires qui me paraissent au moins étranges. (Parlez! parlez 1) 

Je continue: « ... et de minuit à midi .. , nous avons une demi-heure 
de repos. Les mères de famille peuvent aller faire lever leurs enfants à 
sept heures du matin, si elles ont pris le travail à minuit. et aller les cou
cher à 6 heures, si elles ont pris le travail à midi. » 

L'honorable M. Dumay, dont la préoccupation constante et très légitime 
est de s'assurer que le témoignage de ces ouvrières exprime bien le fond de 
leur pensée, leur pose encore, comme dans une des dépositions prééédentes , 
cette question : 

«Si le palron augmentait le nombre de ses broches, de telle façon que 
vous soyez certaines d'avoir du travail, aimeriez-vous mieux travait:er le 
jour? - Nous aimerions mieux travailler la lluit. • 

Les dépositions dont je viens de donner lecture sont celles d'ouvrières et 
d'ouvriers délégués par leurs camarades. 

_ Un contremaître d'usine dit: • Les ouvriers préfèrent le travail cie nuit. 
Si ce travail est supprimé, un grand nombre d'enlre eux: seront réduits au 
chômage. Le travail de nuit procure aux ouvriers quelques loisirs pendant 
le jour, il se livrent à des travaux de culture. » 

D'autres encore: • Nous demandons que la faculté nous soit maintenue de 
pouvoir travaiHrr la nuit et que les femmes soient admises à ce travail à 
partir de 19 ans. Nous doublons de minuit à midi et de midi à minuit. 
Celles d'entre nous qui travaillent la nuit soignent leurs enfants dans. la 
journée et elles prennent le grand air .• 

Une ouvrière déclare qu'elle double depuis vingt-cinq ans et qu'eUe n'est 
jamais malade. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est sans doute une condition de santé! C'est très 
hygiénique! 

M. BUFFET. - Je ne dis pas que cela soit plus hygiénique, mais je me 
permels de faire remarquer que l'avis de ces ouvrières, qui me paraît juste, 
pourrait être traité d'une manière moins dédaigneuse par M. le rappor
teur. Il n'y a rien ici qui prête à la moquerie. 

M. LE RAPPOR.TEUR. - Vous vous méprenez tout à fait, Monsieur Buffet. 
L'observation que je faisais à voix: basse ne s'adressait pas à vous. 

M. BUFFET. -« ... L'alternance des équipes donne beaucoup de facilité 
à la femme pour faire le ménage el soigner les enfants. » 

Un membre de la Commission d'en luête avait interrogé les déposants sur 
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le montant de leur salaire. et, après la réponse à cette question, M. Wad
dington demande: 

« Comment se fait-il que les salaires soient un peu plus élevés dans les 
étaLlissements où l'on ne travaille que le jour? 

ft Réponse: Le travail dans ces établissements dure plus longtemps; il est 
de treize heures au moins. 

«M. Dumay. - Y en a-t-il beaucoup parmi vous qui travaillent depuis 
longtemps la nuit? . 

« Une ouvrière déléguée. - Je travaille de nuit depuis quinze ans. 

« Une autre. - Je travaille de nuit depuis trente-trois ans. 

" Une troisième. - Je travaille de nuit depuis vingt-huit ans .• 

A la première séance de cette délibération, l'honorable M. Chovet et M. le 
rapporteur ont lu une de ces dépositions d'ouvrières. Je l'ai résen'ée pour 
la dernière, non pas qu'elle contienne rien qui ne se retrouve dans celles 
que vous venez d'entendre, mais parce que je tiens à m'expliquer sur les 
réflexions qu'elle a suggérées à l'honorable M. Tolain. C'est celle-ci: 

M. Waddington pose à la déposante cette question: 

Préférez-vous le travail de nuit au travail de jour? 

Réponse: « Oui, parce que le travail de nuit nous permet de faire notre 
ménage, notre savonnage pendant le jour .• 

Mais, s'écrie M. Tolain, quel est le genre de vie de cette femme? Le 
voici: «Je dors cinq heures par jour. » - Ce n'est pas beaucoup ..• 

M. DECROIX. - Ce n'est pas assez . 

• M. BUFFET. - J'estime, en effet, que c'est trop peu . 

• Je dors cinq heures par jour; je rentre de l'usine à 6 heures du matin. 
Je fais le ménage; j'habille les enfants; je prépare le café, etc., etc.; je me 
lève à 10 pour préparer le déjeuner; je vaque à divers occupations; je me 
recouche à 1 heure jusqu'à 5;j'ai quatre enfants de Il,12,13 et 14 ans; 
je gagne 3 francs par jour .• 

M. RICHARD WADDINGTON. - Voulez-vous me permettre une interruption? 

M. BUFFET. - Très volontiers, mon cher collègue. 

M. RICHARD ·WADDINGTON. - Voulez-vous avoir l'obligeance de compléter 
la citation que vous venez de faire. 

M. BUFFET. - Je n'ai sous les yeux que la partie que je viens de lire; si 
vous voulez bien la compléter vous-même. 
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M. RICHARD WADDINGTON. - Eh bien, voici comment se termine la dépo
sition : 

«Je suis soigneuse et je gagne 3 francs par jour. Dans trois ou quatre ans, 
quand les patrons auront complété leurs installations, il me sera tout à fait 
indifférent de voir interdire le travail de nuit .• 

M. BUFFET. - Cette réserve se concilie difficilement avec les déclarations 
qui la précèdent; mais il est certain qu'elle ne se retrouve pas dans les 
autres dépositions dont j'ai donné lecture. Dans toutes celles-là, sur les ques
tions pressantes et réitérées de M. Dumay, la déposante déclare que si elle 
avait l'option, et alors m~me que le nombre des broches serait augmenté de 
manière à laisser l'option parfaitement libre, elle préférerait le travail de 
nuit. 

M. DE CASABIANCA. - Ces dépositions concernent un seul département et 
non pas la France entière. 

M. BUFFET. - Quand cela serait vrai, et cela ne l'est pas, l'intérêt serait 
déjà assez considérable pour n'être pas légèrement et arbitrairement sacrifié 
par le législateur. 

Maintenant quelles sont les réflexions que la déposition de cette femme 
suggère à l'honorable M. Tolain? 

Je tiens, Messieurs, à les reproduire textuellement devallt le Sénat: 

« Voilà, s'écrie-t-il, l'existence de cette femme; elle travaille la. nuit et 
voilà ce qu'elle fait pendant le jour. Quand j'ai lu cette déposition empreinte 
d'une résignation vraiment extraordinaire, je vous avoue que je me suis 
demandé s'il était réellement possible de maintenir des êtres humains dans 
de pareilles conditions. Si vous trouvez que c'est là une existence acceptable 
pour une femme, si vous croyez qu'on peut, en écartant toute espèce de 
réglementation légale, permettre à de pareilles babitudes de se généraliser, 
je n'ai plus rien à dire .• (Très bien! sur plusieurs bancs à gauche.) 

Messieurs, si l'honorable M. Tolain a voulu démontrer que le travail de 
fabrique, à quelque heure qu'il soit commencé et fini, et alors m~me que 
sa durée ne dépasse pas la limite légale, se concilie difficilement avec les 
obligations d'une mère de famille, s'il veut établir qu'il impose à la mère 
assez courageuse pour ajouter à son travail industriel celui que réclament 
les soins du ménage et des enfants, une fatigue qui peut être excessive, et 
qui l'est en effet, dans bien des cas, M. Tolain prêche. en ce qui me concerne, 
un converti. 

Je l'ai dit déjà, lors de la première délibération: oui, sans .aucun doute, 
il serail extrêmement désirable que le travail des femmes mariées ne fût 
qu'un travail domestique, qu'elles pussent accomplir au foyer domestique, 
entourées de Jeu rs enfants, et que le travail extérieur 1 quand il est perma
nent, fût réservé au père et aux enfan ts arrivés à l'adolescence. Qui ne 
désirerait ardemment qu'il pût en ~tre toujours aiJ1Si? Je ne crois pas avoir 
besoin d'aflirmer que j'ai, pour les mères vaillantes qui, dans l'intérêt de 
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leurs enfants, se condamnent à une existence aussi rude, autant de sympa
thie que l'honorable rapporteur, et je serais extrêmement heureux de pou
voir, par des mesures législatives, améliorer les conditions de cette existence. 
Mais pouvez-vous ~écréter que le travail des manufactures sera interdit aux 
mères de famille? Evidemment, vous ne le pouvez pas! 

Si vous les priviez d'un droit qui leur appartient, et dont l'usage est 
souvent commandé par la nécessité de soutenir leurs familles, vous auriez 
certainement l'obligation de leur procurer les ressources qui leur sont indis
pensables et qu'elles ne pourraient plus se procurer elles-mêmes par leur 
travait (Approbation à droite.) Autrement, votre protection ne serait plus, à 
leur égard, qu'un acte de révoltante inhumanité. 

Et quand l'honorable M. Tolain termine ses réflexions en disant: • Si 
l'existence de ces femmes vous paraN acceptable, je n'ai plus rien à direl. 
je lui en demande bien pardon, il y avait au contraire quelque chose à 
dire et qu'il n'a point dit, c'était de nous expliquer - et j'attends encore 
cette explication nécessaire - comment l'interdiction du travail de nuit, 
que l'on demande au Sénat d'édicter, améliorera la situation de ces 
ouvrières. 

Toutes celles qui, après ie travail de la fabrique, qu'il soit de jour ou de 
nuit, veulent encore accomplir leurs devoirs de ménagères et de mères de 
famille, laver le linge de leurs enfants, préparer leurs repas, les surveiller, 
sont bien obligées de s'imposer un travail supplémentaire, à moins que leur 
salaire ne soit suffisant pour leur permettre d'avoir une cuisinière et une 
b.onne d'enfant, ce qui est assurément, vous en conviendrez, un cas extrê
mement rare. (Sourires.) 

Alors, quel bienfait leur apportez-vous en leur permettant seulement le 
travail de jour? Ab! je le reconnais, vous les dispensez d'une partie de ces 
devoirs en leur en rendant l'accomplissement impossible. 

En effet, cette ouvrière doit travailler le jour, aller à la fabrique de très 
grand matin, avant le lever des enfants, avant leur départ pour l'école; 
n'étant pas là quand ils reviennent, ne pouvant pas préparer leurs repas et 
celui de son mari, vous simplifiez, vous allégez sa tâche. Mais vous êtes
vous demandé qui s'en chargera à sa place? Ce ne sera pas son mari, car 
il sera en même temps qu'elle à la fabrique. Et c'est précisément pour faire 
face à toutes ces obligations que ces mères courageuses et dignes de tous nos 
respects et de toutes nos sympathies préfèrent le travail de nuit, afin de se 
réserver au moins la disposition d'une partie du jour. Si elles n'étaient libres 
que la nuit, l'accomplissement de ces devoirs serait impossible. 

Mais si l'honorable M. Tolain n'a pas indiqué au Senat quelle améliora
tion l'interdiction du travail de nuit apporterait à la situation des ouvrières 
mariées, il ne Ille sera pas difficile ùe vous montrer que cette interdiction 
empirera leur sort. J'ai sur ce point leur propre jugement, ce qui est bien, 
ce me semble, quelque chose. Toutes ces femmes vous déclarent que le 
travail de nuit leur convient mieux. 

Le Sénat, je l'espère, ne s'offensera pas de l'expression dont je vais me 
servir. Mais, en vérité, n'y a-t-il pas quelque outrecuidance, quelque suffi
sance de la part des législateurs à venir dire, quand il s'agit de personnes 
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adultes: " Vous pensez que le travail de nuit s'accorde mieux avec les néces
sités de votre existence, VOllS vous trompez et nous estimons que nous 
sommes meilleurs juges que vous-mêmes de vos propes intérêts. » 

Et je vous avoue que cette étrange prétention, qui ne me semble nullemellt 
justifiée, m'est très suspecte. (Très bien! très bien! à droite.) 

Elle est certainement inspirée à ceux de mes honorables collègues qui 
soutiennent ici cette opinion par les sentiments les plus respectables; mais 
je ne suis pas convaincu qu'il en soit toujours ainsi au dehors: 

Mais ce n'est pas seulement le travail de nuit que ces femmes ont, à vos 
yeux, le tort de préférer, que vous leur enlevez. Vous aUez aussi, par cette 
interdiction, les priver dans bien des cas, du travail de jour, et non pas elles 
seulement, mais un très grand nombre d'ouvriers, et réduire les uns ct les 
autres à un chômage. 

Voici une filature de 20,000 broches; le travail est doublé; il y a deux 
équipes; il est clair que ces 20,000 broches, travaillant comme 6.0,000, 

occupent un nombre d'ouvriers et d'ouvrières double de celui qu'on pourra 
employer lorsqu'il n'y aura plus qu'une équipe. 

L'effet de votre interdiction sera donc à peu près la même que si, dans un 
établissement ne travaillant que le jour, vous supprimiez soudainement la 
moitié des broches. Cela est indiscutable. 

On sera donc obligé de congédier non pas seulement la moitié des ou
vrières mais aussi la moitié des ouvriers; que vont-ils devenir? 

L'honorable M. Tolain a dit : «Mais après tout cette question a-t·elle une 
si grande importance? 

De quoi s'agit·il? De six ou sept cents ouvrières! » 

Je lui réponds: N'yen eût-il que la moitié, que le quart, qu'un dixième 
même, entendez-le bien, qui seraient privées de travail par le fait de votre 
loi, que cela serait excessivement grave. Comment, à chaque instant, on 
nous apporte des demandes de crédits destinés à réparer ou à prévenir des 
fléaux, pour venir en aide aux inondés, aux incendiés, pour organiser la 
défense contre l'invasion des sauterelles, c'est-à-dire pour remédier à des 
maux, à des privations dont le législateur n'est en aucune façon responsable, 
et vous voudriez par une disposition législative exproprier des ouvriers et 
des ouvrières de leur travail, c'est·à·dire de la propriété la plus sacrée de 
toutes, comme le disait avec raison M. Chovet, sans leur accorder une 
indemnité! 

Si cette disposition était définitivement votée, je proposerais au Sénat par 
une disposition additionnelle d'allouer à tous les ouvriers, à toutes les 
ouvrières privées, par la suppression du travail de nuit, de leurs salaires, 
une indemnité journalière (Mouvements divers), jusqu'à ce qu'ils aient pu se 
procurer un travail équivalent à celui que vous leur auriez enlevé, et ce ne 
serait qu'un acte de stricte justice. 

M. LE MARQUIS DE L'ANGLE-BEAUMANOIR. - Il est plus simple de ne pas 
voter la loi. 

M. BUFFET. - Comment pouvez-vous parler de six: ou sept cents ouvrières! 
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Ce ne sont pas seulement, je le répète, ces ouvrières qui seront privées de 
travail; mais tous ou presque tous les ouvriers d'une des deux équipes. Il n'y 
a pas de contestation possible sur ce point. Aucun raisonnement ne peut 
détruire ce fait que les 250,000 broches qui sont doublées dans les Vosges 
soient réduites par votre loi à la moitié. On peut se demander cependant si 
ce désastre, car c'en serait un, sera complet. 

Je remarque, en effet, que vous n'interdisez pas le travail de nuit à tout 
le monde; vous le p"ermettez aux adultes hommes; vous le permettez aux 
filles majeures (Mais non! à gauche.) Comment non l 

M. BERNARD LAVERGNE, président de la Commission. - Le projet de loi 
interdit le travail de nuit à tout le monde. Lisez l'article 4. 

M. BUFFET. - Je vous demande pardon. Voulez-vous me permettre de 
vous lire le texte? En vérité, je suis plus que surpris des interruptions qui 
se produisent. Voici le texte de l'article 4. C'est le même que celui de l'ar-
ticle 1 er. • 

«Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les femmes ...• 
Celte disposition ne vise que les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles 
mineures et les femmes. 

Un sénateur à gauche. - Toutes les femmes. 

M. BERNARD LAVERGNE. - Le sexe féminin. 

M. BUFFET. - Il faudrait, si telle est votre pensée, rédiger l'article autre
ment. 

M. LE MARQUIS DE D'ANGLE-BEAUMANOIR. - Toutes les filles mineures sont 
femmES. 

M. CHOVET. - Votre argument n'en subsiste pas moins avec toute sa 
force. • 

M. BUFFET. - Sans doute, mais, si vous maintenez ce texte, votre inter
prétation est inadmisisble. Elle ne peut se concilier avec les termes de l'article 
4, puisque encore une fois il porte: «Les enrants âgés de moins de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes ...• m~me majeures. 

Mais quand les fiUes ne sont plus mineures, la loi ne leur interdit pas le 
travail de nuit. (Interruptions sur divers bancs.) 

Un sénateur à gauche. - Elles sont femmes quand elles ne sont plus 
mineures. (Interruptions et rires à gauche_) 

M. BUFFET. - Il vaudrait la peine de s'expliquer catégoriquement sur 
ce point, car vous conviendrez que, quand on a distingué dans le texte les 

12 
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femmes et les filles mineures, on ne parait pas avoir voulu dire la même 
chose; il fallait dire que le travail de nuit serait interdit à toutes les femmes 
majeures ou mineures, et ne pas employer deux termes différents pour signi
fier la même chose. 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors un homme qui n'est pas marié n'est pas un 
homme non plus? (Rires à gauche. - Brait et interruptions à droite). Si une 
femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme, un homme qui n'est pas 
marié n'est pas non plus un homme. 

M. LUCIEN BaUN. - Au point de vue de la loi le sens est différent. 

M. LE BARON DE LAREINTY. - La rédaction est màuvaise. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est évident que la Commission entend désigner 
par le mot • femmes. aussi bien les femmes mal'Ïées que les filles qui out 
atteint l'~ge de 21 ans. Seulement l'expression n'est pas' juridique. 

M. BUFFET. - Pourquoi la Commission ne s'est-elle pas contentée de dire 
d'une manière générale: «les femmes.? 

Pourquoi spécifie-t-elle: «les fiUes mineures ». 

M. LUCIEN BnuN. - C'est parce que de 18 à 21 ans les garçons travaillent 
et non les filles. 

M. WADDINGTON. - Voulez-vous, Monsieur le Président, me permettre de 
dire un mot de ma place. Je crois pouvoir dissiper le malentendu qui existe 
à ce sujet. Vous vous rappelez, Messieurs, que la loi de 1874 n'interdisait 
le travail de nuit que pour les enfants et les filles mineures. Les opinions 
ont été partagées à la Chambre des députés comme au Sénat, et alors on 
a adopté, à la Chambre des députés, cette rédaction, dans laquelle figure 
seulement le mot. femmes., de manière qu'il fût plus facile de voter sépa
rément et librement sur chaque catégorie de travailleurs. Voilà l'explication 
de l'insertion de ce mot dans le texte du projet de loi. 

M. BUFFET. - Alors, je le répète, il fallait dire d'une manière générale: 
• les femmes '. 

M. LE MARQUIS DE L'ANGLE-BEAUMANOln. - Il faut supprimer le mot « mi
neures. et mettre simplement : • les filles et les femmes li. 

M. WADDINGTON. - Mais comment voteriez-vous si vous n'acceptiez l'in
terdiction du travail de nuit que pour les enfants et les filles mineures et non 
pour les femmes? 

M. BUFFET. - Je n'insiste pas sur ce point. Mais alors, comme le disait 
tout à l'heure M. Chovet, mon objection devient encore plus forte, puisqu'il 
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est absolument impossible d'organiser dans aucun cules deux équipes dont 
je parlais tout à l'heure. Dès lors, dans tous les établissements où dies exis
tent, l'interdiction réduira de moitié le travail> et par conséquent le nombre 
des hommes et des femmes employés aujourd'hui. 

Que deviendront ceux qui seront forcément congédiés? 

Ce problème ne para1t pas embarrasser le moins du monde l'honorable 
M. Tolain. Je tiens à citer exactement ses paroles. Il dit: 

• CrC?yez-vous qu'on ne trouv'era pas un procédé, un moyen pour obvier. 
aux inconvénients, pour adoucir la transition? 

• Dans tous les cas, je crois qu'on ne peut mettre ces inconvénients en ba
lance avec les avantages beaucoup plus considérables que réalisera le projet 
qui vous est soumis. » 

On trouvera! Mais enfin qui trouvera? Qui peut souteni; sérieusement 
qu'un travail effectif de 40,000 broches réduit à 20,000 par la suppression 
du travail de nuit emploiera le même nombre d'ouvriers ? 

Si vous apercevez un moyen de réaliser ce prodige, ce serait le moment 
de l'indiquer, ne fût-ce que pour ne pas paraître si insoucieux de la situation 
de ces ouvriers et de ces ouvrièses. 

Ce n'est pas 5 à 600 femmes comme on vous l'a dit, c'est 8,000 ouvrières 
et ouvriers qui ont signé la pétition contre la suppression du travail de nuit. 

Les dépositions que je vous ai lues prouvent jusqu'à l'évidence qu'il n'est 
pas vrai de dire que Je travail de nuit n'est qu'une exploitation impitoyable 
de l'ouvrière, pal" un patron que l'amour du lucre et les nécessités de la con
currence auraient rendu inaccessible à toutes les considérations de moralité 
et d'humanité. 

li n'est pas vrai que les ouvrières ne l'acceptent et ne s'y résignent que 
parce qu'elles ne peuvent pas trouver place dans l'équipe de jour. Vous 
voyez, au contraire, que celles qui ont des devoirs de famille à remplir pré
fèrent, en général, l'équipe de nuit ou l'équipe mixte, parce que la maison 
et les enfants ne sont jamais abandonnés, ayant toujours auprès d'eux le père 
ou la mère. (Bruit de conversations.) 

Si le Sénat est fatigué, je suis tout disposé à finir. (Parlez 1 parlez 1) 
L'industrie a, je le reconnais, des exigences très variées, qu'il est impos

sible de soumettre à des règles uuiformes. 
Aussi la Commission recure-t-elle devant une interdiction absolue. Elle ad

met eUe-même la nécessite d'exceptions et de tempéraments, eHe admet qu'en 
méconnaissant cetle nécessité on tomberait dans l'absurde et qu'on se heur
terait contre la force inéluctable des choses. 

On ne pe.ut donc pas éviter, dans le système de la Commission, d'admettre 
ces exceptions, de les déterminer, de les préciser - c'est une tâche qui 
n'est pas aisée. -,- La Commission a trouvé plus commode de s'en décharger 
sur le Conseil d'Etat. 

Dès qu'une question l'embarrasse, elle en renvoie la solution à un règle
ment d'administration publique; eUe a la modestie de penser que ce qu'elle 
ne trouve pas; le Conseil d'État saura le trouver. Vingt fois au moins, dans 
cette loi, on renvoie au règlement d'administration publique. 

12. 
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M. CHOVET. - Trente·deux. fois. 

M. BUFFET. - Je n'avais pas compté. Je comprends très bien ce règle
ment d'administration publique quand il s'agit de régler de simple~ forma
lités ou certaines règles de procédure; mais demander au Conseil d'État, qui 
n'est pas un pouvoir législatif., de statuer sur des droits qu'à mon avis le lé
gislateur lui -même ne peut restreindre sans sortir de ses légitimes attributions 
comme celui d'ex.prop~ier des adultes de la l~bre disposition de leur travail ; 
renvoyer au conseil d'Etat de semblables questions, c'est vraiment par trop 
fort. 

M. FRESNEAU. - Et à l'inspecteur! 

M. BUFFET . .:.- Oui, et aux inspecteurs! Car vous sentez, Messieurs, que 
ces règlements d'administration publique seront encore trop généraux, ne 
pourront prévoir et définir rigoureusement toutes les exceptions, spécifier 
tous les cas de force majeure; et, alors, vous en rendrez souverains juges les 
inspecteurs du travail. Oui, ce sera l'inspecteur qui sera appelé à déterminer 
ces cas, qui dira pendant combien de temps et dans quelles conditions on 
sera affranchi de cette suppression du travail de nuit. 

Après un incendie partiel de la filature, le délai accordé sera-t-il d'un 
mois, de deux mois, d'une année? C'est un simple fonctionnaire qui en déci
dera arbitrairement, d'après son appréciation personnelle; et le chef d'une 
grande industrie sera réduit à son égard au rôle de solliciteur. 

Je dis que cela est inadmissible, je dis que vous allez créer à l'industrie 
française, par toutes les entraves dont vous la chargez, par toutes les sujé
tions arbitraires auxquelles vous la soumettez, une situation intoléràbre. 

Vous portez la plus grave atteinte à sa prospérité par cette réglementation 
à outrance et par cet arbitraire. 

L'industrie ne peut pas se développer dans de telles conditions; elle a be
soin de liberté, de sécurité, d'initiative indépendante et le régime ultra-ad
ministratif dans lequel vous voulez l'enlacer amènerait d'abord son dépéris
sement et peut-êlre bientôt sa ruine. (Vive approbation à droite.) 

Et ce ne sont pas les patrons qui souffriront le plus, dans tous les cas, de 
l'action de ces lois; ceux d'entre eux qui auront déjà réalisé une certaine 
fortune pourront se retirer quand ils le jugeront à propos. Ce sont les ouvriers 
qui deviendront les premières victimes de aes prétendues réformes. 

Ces lois que vous appelez des lois ouvrières, parce que dans votre inten
tion, sans aucun doute, elles sontdeslinées à améliorer le sort des ouvriers, 
je les appelle, si mes prévisions de leur effet réel ne me trompent pas, des 
lois an ti-ouvrières , car toutes les lois contraires aux intérêts généraux de l'in
dustrie sont funestes, avant tout, aux intérêts des ouvriers. (Très bien! très 
bien! - Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre. ) 

M. RICHARD WADDINGTON. -..:. Messieurs, en montant à cette tribune, je 
sens combien ma. tâche séra difficile. A.ux éloquentes paroles que vous venez 
d'entendre, à l'autorité si légitime· dont jouit dans cette Assemblée mon ho-
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norable contradicteur, je ne puis opposer que la fermeté de mes convictions 
ct une certaine connaissance de ces matières dont je me suis occupé d'une 
façon spéciale depuis quelques années. Aussi demanderai-je l'indulgence du 
Sénat pour les développements dans lesquels je serai obligé d'entrer. (Parlez! 
parlez! ) 

Avant d'aborder mon sujet, je veux lout d'abord répondre aux dernières 
observations qui ont été présentées par mon éminent collègue; M. Buffet a 
parlé des inconvénients des règlements d'administration publique, et en 
particulier de la faculté, tout à fait arbitraire, selon lui, qui serait accordée 
à l'inspecteur du travail des enfants de donner certaines autorisations. Qu'il 
me permette de lelui dire, je le crois, dans une certaine mesure, respon
sable de cet article de loi. Ce paragraphe de l'article 4 est emprunté à la loi 
de 1874. ( Très bien! à gauche. ) 

M. BUFFET. - Mais ce n'en est pas mieux pour cela! 

M. RICHARD WADDINGTON, - Cette faculté s'explique par le cas d'accident 
ou de force majeure. 

Or, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, la loi de 1874 a été votée par 
l'Assemblée nationale; c'est une disposition de loi qui existe; elle est en vi
gueur, par conséquent, depuis dix-sept ans, et elle a été, si je ne me trompe, 
promulguée quand notre éminent collègue était au pouvoir. 

M. BUFFET. - Pas du tout, j'étais alors président de l'Assemblée. 

M. RICHARD WADDINGTON. - M. Buffet vous demande de maintenir la dé
cision prise par le Sénat, il ya environ deux ans. 

Je voudrais, Messieurs, le plus brièvement possible vous donner les motifs 
pour lesquels la Chambre des députés d'abord et votre Commission aujour
d'hui vous demandent de revenir sur cette décision et d'interdire le travail de 
nuit. En le faisant, je m'appuierai, comme l'a fait mon honorable contra
dicteur, sur les résultats de l'enquête. En effet, Messieurs, quand la Com
mission de la Chambre a connu le vote négatif du Sénat, elle a cru, par 
respect pour cette Assemblée, qu'il était nécessaire de s'entourer de tous les 
éclaircissements et renseignements possibles; elle a ouvert une enquête spé
ciale sur le travail de nuit, et c'est à ce travail que M. Buffet a fait de nom
breux emprunts tout à l'heure. 

Eh bien, je voudrais faire comme lui, laisser la parole le plus possible 
aux déposanls dans cette enquête, et je suis convaincu que leur langage franc, 
loyal et sincère aura beaucoup plus de poids auprès de vous que les com
mentaires que je pourrais ajouter. Mais il faut d'abord que je vous ex.plique 
ce que c'est que le travail de nuit en France, tel qu'il est pratiqué aujour
d'hui. M. Buffet n'a, en elfet, traité qu'une partie et, qu'il me permette de le 
lui dire, une partie très restreinte de ce vaste sujet. 

Quand on parie de travail de nuit, il faut distinguer entre ce que l'on 
appelle les veillées dans les ateliers et le travail industriel dans les usines, 
dans les manufactures. Qu'est-ce que la veillée? C'est le tra\'ail superposé 
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qui est imposé à des ouvrières ayant déjà accompli leur tâehe journalière. 
Cette organisation de travail se reneontre surtout dans les grandes villes. 
Nous aHons prendre, si vous le voulez, comme exemple ce qui se passe à 
Paris. Les faits que nous constaterons à Paris se reproduisent dans toutes les 
grandes villes de province, sùr une échelle moindre bien entendu. 

A Paris, les veillées sont organisées d'une' façon systématique et réguUère 
dans un très grand nombre d'industries. 

Nous avons sur ce sujet des rapports très complets, très circonstanciés, 
faits par les inspecteurs du travail des enfants, dont vous avez pent-~tre tort 
de médire, Monsieur Buffet, car la grande majorité de ces fonctionnaires 
mérite des éloges plutôt que des critiques. ( Très bien! à yauche.) 

M. BUFFET. - Mais je ne les ai pas critiqués. 

M. RICHARD W ADmNGTON. -.- Us ont beaucoup fait pour l'application et 
l'observation de la loi de protection de 1874. De la statistique fournie par 
l'inspecteur de la première circonscription, celle de la Seine, la plus impor. 
tante de toutes, il ressort qu'il y a à Paris environ 35,000 femmes qui sont 
intéressées au travail de nuit, qui font des veillées. 

La majeure partie sont employées à la couture, à la confection. Viennent 
ensuite, en nombre moins considérable, pour les modes, les fleuristes, les 
femmes qui sont ,employées aux travaux de· brochage, de cartonnage, à la 
confection de ces boites servant soit aux confiseurs, soit aux jouets à l'époque 
du jour de l'an. Enfin, il y Il l'industrie qui occupe un très grand nombre 
de personnes: c'est celle des couronnes funéraires. Voilà les principales in
dustries qui font les veillées de nuit. 

Voyons, Messieurs, comment est organisé ce travail. Pour ne pas fatiguer 
votre attention, je parlerai, si vous me le permettez, principalement de la 
couture, puisque les ouvrières de la couture et de la confection apportent 
l'élément le plus considérable aux chiffres que j'ai indiquéa tout à l'heure. 
(Bruit de conversations sur quelques banc,). 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez, Messieurs. écouter l'orateur. 

M. RICHAIID WADDINGTON. - Monsieur le Président, je ne me plains' pas 
du tout de la bienveillance .du Sénat. Au contraire, je le remercie de l'atten
tion qu'il veut bien prêter à· des développements qui sont forcément arides. 

M. TRARIEUX. - C'est très intéressant. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, ces veillées ont lieu à des époques 
variables de l'année; cependant il ya une règle générale qui préside à leur 
d:urée. 

POlir la couture, on peut dire que les ouvrières veillent de cinq à six mois 
de l'année à peu près. Les veillées n'ont pas lieu tous les jours de la semaine. 
Elles commencent au mois de février et, peu àpeu, au fur et à mesure que 
vous approchez de l'époque du grand prix, date deI premiers départs pour 
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la campagne ou l'étranger, eHes deviennent de plus en plus fréquentes. Les 
veillées se pr!>longent quelquefois très tard et eUes ont le grave inconvénient 
d'être absolument imprévues. L'ouvrière arrive à l'atelier à l'heure normale, 
elle fait sa journée; le soir, eBe est sur le point de mettre son chapeau et de 
s'en aller. La première - c'est-à-dire la personne dont les fonctions corres
pondent à celles du contremaître dans les usines - lui dit : • Madame ou 
mademoiselle, on veille ce soir .• Il faut ôter son chapeau et rester à l'ate
lier jusqu'à ce que le travail soit terminé. 

Dans l'enquête que nous avons faite à Paris , - je le dis en passant, - nous 
avons entendu plusieurs centaines d'ouvrières, et si, comme je le recon
naîtrai tout à l'heure, il Y a eu divergence dans les opinions exprimées par 
les ouvrières de fabriques sur les avantages et les inconvénients du travaiJ 
de nuit, au contraire, en ce qui concerne les ateliers de Paris, nous n'avons 
pas entendu une voix discordante. 

Plusieurs fois, le président de la Commission d'enquête a fait voter les 
déléguées présentes qui étaient tantôt au nombre de trois ou quatre, tantôt 
de trente ou de quarante, tantôt de cinquante ou de soixante, sur l'inter
diction des veillées, et je vous assure que si vous aviez vu le vote et en 
mêmû temps l'ardeur, la vivacité avec laquelle ces petites mains se levaient, 
vous n'auriez pas conservé le moindre doute sur les sentiments des ouvrières 
à l'égard des veillées. Ainsi donc, on peut le dire, les ouvrières de Paris et 
celles des grandes villes sont absolument unanimes à demander la suppres
sion de ces veillées et l'intervention du législateur. 

Comment les choses se passent-elles à l'atelier? Nous aHons lè savoir de la 
bouche d'une des déposantes, dont je prends le dire parmi bien d'autres 
conçus dans le même sens: 

«Nous avons été prévenues de la veillée le soir à 7 heures et demie; on 
nous a donné une demi-heure pour diner '; - pour goûter comme elles 

- disent souvent - • nOU8 avons averti nos familles par télégramme. » 

Il faut vous dire, Messieurs, que les ouvrières de Paris résident rarement 
dans l'intérieur de la ville; presque toutes demeurent dans la banlieue ou 
dans les quartiers excentriques: à Batignolles, à Clichy-Levallois, à Leval
lois-Perret, du côté de Vincennes. Elles ont presque toutes aussi trois quarts 
d'heure ou une heure de chemin à faire pour regagner leur domicile. 

Je continue : • Diner et télégramme ont été payés par nous. Le café que 
nous prenons pour chasser le sommeil est également à nos frais. Le bénéfice 
ne compense pas les chances de maladie; mon associée mineure qui a passé 
la nuit avec moi a contracté nn enrouement qui la retient chez elle • 

• D. Pourquoi veiller? 

« R. Ce sont les exigences de la clientèle qui en décident. Nous sommes 
les victimes des caprices des femmes du monde (Rumeurs sur quelqu.es bancs) 
qui exigent la -livraison de leurs toilettes pour le lendemain matin. On nOllS 
retient à l'atelier une par lie de la nuit et le lendemain la robe n'est pas 
livrée. 
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• D. Quelle était la commande? 
• R. C'était un corsage entier qu'il fallait livrer le lendemain à 9 heures 

du matin; le lendemain soir à 7 heures ce corsage n'était pas encore em
ballé. » 

• Les vendeuses"':""" les vendeuses ne veillent pas, Messieurs - devraient 
être moins ·cxigeantes -envers les ouvrières que ne le sont les clientes clles
mêmes; à l'heure actuelle il ne leur coûte rien de promettre, c'est nons qui 
tenons. 

• R. Une première disait en parlant d'une cliente qui s'était vu imposer, 
presque contre son gré, la livraison d'une robe: • Cette pauvre dame, si elle 
savait qu'on veille si tard pour sa robe, ne l'aurait pas acceptée-. 

Quel est maintenant le bénéfice de ces veillées qui, vous le voyez, ont un 
caractère imprévu, et qui, quelquefois, ne sont pas expliquées par les né
cessités de la vente? Yoici une réponse sur laquelle j'attire toute votre atten
tion et qui a trait aux effets de la veillée sur la santé des ouvrières: 

• R. Nous avons déjà veillé toute une nuit et nous avons travaillé toute la 
journée du lendemain sans arrêt; cela arrive assez souvent. Dans ces circon
stanées, nous travaillons pour des commissionnaires. 

• Parmi celles qui ont veillé toute la nuit le lendemain de la mi-ca
rême, il en est plusieurs qui n'ont quitté l'atelier qu'à 1 heure de l'après
midi; cela fait vingt-huit heures de travail consécutif. Sur six ouvrières qui 
ont passé la nuit, il Y avait trois mineures. Celles qui ont passé la nuit ont 
été payées à "raison de 95 centimes par heure, de minuit à 9 heures du ma
tin; elles ont quitté l'atelier à 1 heure de l'après-midi; la maison ne leur a 
pas payé la demi-journée qu'elles n'ont pas faite, de sorte que tout compte 
fait, le travail de nuit ne leur a procuré qu'un bénéfice très minime, s'il ne 
les a pas rendues malades. » 

Émus d'un pareil état de choses, vous vous écrierez avec l'un des membres -
de la Commission d'enquête: «Mais vous êtes libres de votre travail, vous 
pouvez refuscr ces veillées; quand on vous propose de rester à l'ateHer, vous 
pouvez dire : Non, je reviendrai demain matin, je ne veux pas travailler 
dans les conditions que vous m'imposez. » Messieurs, ai-je besoin de vous le 
dire? cette liberté est absolument fictive, absolument théorique, elle n'existe 
pas en réalité, et vous comprenez très bien que les nécessités de Ja confec
tion ne le permettent pas. 

Je demande pardon d'entrer dans ces détails techniques, mais je dois 
vous expliquer que la nécessiLé de la fabrication ne permet pas de confier à 
d'autres ouvrières que celles qui ont commencé le travail la confection 
très délicate d'un corsage, par exemple. _ 

Savez-vous comment on procède pour faire un corsage? On a tantôt une 
équipe de cinq et tantôt de trois ouvrières ;il y a celle qui prépare, l'apprê
teuse, la garnisseuse et la manchière. Le travail de ces trois ouvrières est lié 
d'une façon intime, et, pour assurer une bonne exécution d'une prompte 
livraison, il faut absolument que la robe ou le corsage soit continué par -les 
mêmes personnes; dans ces conditions, la veillée est obligatoire. 
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Voici la question: «L1 veillée est-elle libre ~ - Non; dans la plupart des 
maisons de couture, le travail se fait exclusivement à l'atelier .• 

Et cela se comprend à cause de cette association nécessaire, obligatoire 
des trois ouvrières. 

dl faut veiller ou partir. Entre deux maux, nous choisissons le moindre. » 

Et maintenant, Messieurs, après ces veillées qui se prolongent d'une façon 
si irrégulière, tantôt jusqu'à minuit, tantôt jusqu'à 2 ou 3 heure. du matin, 
comment le départ si tardif s'effectue-t-il? et comment les ouvrières rega
gnent-elles leur domicile? 

Que vont devenir ces jeunes filles, dont le maintien modeste et réservé. a 
frappé les membres de la Commission et qui sont, je vous l'assure, dignes dl! 
votre intérêt? Messieurs, on ne sait pas tout le bien qu'on doit croire de l'ou
vrière française 1 (Marques nombreuses d'approbation.) 

On se permet quelquefois sur son compte des plaisanteries déplacées, et 
on les juge d'après quelques spécimens malheureux. Si vous aviez assisté 
comme moi à cette enq uête, VOllS auriez été frappés de la bonne tenue, de la 
modestie du maintien, de la réserve de langage qui caractérisent cette classe 
si intéressante de la société. (Très bien! très bien !) 

Co~ment ces jeunes femmes et ces jeunes filles peuvenl·ell~s rentrer le 
soir? Ecoutez la réponse. 

«Nous demeurons à une heure de chemin de l'atelier. QueUe que soit 
l'heure de la nuit à laquelle la veillée s'arrête, nous devons rentrer chez 
nous. Cela ne va pas sans inconvénient. Il n'y a plus d'omnibus. Les ser
gents de ville nous refusent parfois leur protection en nous disant que des 
jeunes filles honnêtes ne circulent pas dans les rues à une pareille heure. » 

Et la vie de famille, les soins du ménage, de l'intérieur, que deviennent
ils dans ces conditions? 

M. BUFFET. - Cela n'a aucun rapport avec la question que j'ai traitée. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur 
Buffet, ce que j'ai eu l'honneur de vous dire en commençant, qu'il y avait 
deux questions très distinctes visées par l'article que vous avez critiqué et 
dont vous demandez la suppression: d'abord les veillées, c'est-à-dire le tra
vail superposé, et ensuite le travail des usines. Veuillez me permettre de 
traiter d'abord la première partie de la question; je vous répondrai ensuite 
de mon mieux sur la seconde. . 

Voici la déposition d'une femme mariée: 
«R. Il y a des femmes enceintes qui sont forcées de veiller; nous ne sa

vons jamais à quelle heure la veillée finira. Mon mari m'a~tend le soir ... 
au café. Parfois, il est venu me chercher ... ne me voyant pas descendre, 
il était obligé de s'en aller. Il dépense au cabaret ce que j'ai gagné à la veil
lée. Il n'y a aucun profit pour le ménage. La veillée supprime la famille. » 

Une autre déposante:. - D. Votre mari, où dine-t-it? - R. Au restau
rant. » 
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Une déposante mariée: 
«R. Les veillées provoquent souvent des discussions dans le ménage; les 

maris ne comprennent pas cela. Ils vont au café le soir; souvent les femmes 
rentrent ùe la veillée avant qu'ils soient rentrés du cabaret .• 

Voilà l'effet des veillées sur la vie de famiBe; voyons maintenant leur 
résultat au point de vue de la santé. 

Voici encore une femme qui parle: 
• R. J'ai quitté l'atelier pour cause de maladies contractées à la suite de 

veillées. J'ai les yeux malades, je ne sais pas si cela provient des veillées; 
souvent j'ai des migraines, nous prenons du quinquina pour nous soutenir. 

«D. Les veillées prolongées pendant un certain temps vous rendent-eHes 
malades? 

«R. Oui, en fin de saison nous sommes très fatiguées. Les trois quarts 
des ouvrières de l'atelier sont atteintes d'anémie et de chlorose. 

«D. Ce régime de veillées prolongées doit décimer votre atelier? 
«R. Il Y a des malades tous les jours; à chaque sai~on, il en est un cer

tain nombre qui sont forcées d'arrêter et de cesser le travail. Notre atelier 
est une ancienne remise au fond d'une cour, tirant jour par deux vasistas. 
Nous sommes vingt-cinq à y vivre et à y respirer. 

u D. Après un mois de veillées, sur cinquante ouvrières, combien y en 
a-t-il qui sont malades au point de ne plus pouvoir veiller? ' 

«R. Plus de quinze .• 

A ces témoignages, permettez-moi d'ajou ter le résultat de mon expérience 
personnelle. Oh ! certes, il Y a quelques ateliers, dans les beaux. quartiers de 
Paris, qui sont admirablement aérés et très bien ventilés. Mais, dans les 
ateliers des quartiers pIns reculés où l'on s'occupe surtout de la confection 
à bon marché pour femmes ou pour hommes, des commandes des grands 
magasins, des commissionnaires pour la province ou pour l'exportation, où 
le travail est confié à des sous-entrepreneurs dont les ressources sont des 
plos restreintes, l'installation est des plus vicieuses. 

Imaginez-vous une chambre qui souvent sert de chambre à coucher ou de 
saBe à manger; dans cette chambre vous voyez entassés des vêtements, des 
robes à moitié faites, tous ces chiffons, tous ces débris d'étoffes qui sont 
l'accompagnement forcé des travaux de ce genre. 

Là, l'atmosphère est viciée, la température est élevée, surchauffée par 
le gaz, car il faut avoir une lumière très puissante qu'on demande au gaz. 
La chambre est occupée nuit et jour; le nombre des ouvrières employées 
n'est pas proportionné à l'espace; la saison - c'est celle que j'ai indi
quée tout à l'heure, le printemps - ne permet pas l'aération en ouvrant les 
fenêtres; il en résulte un ensemble de conditions absolument mauvais, per
nicieux pour la santé des ouvrières qui sont entassées dans ces tristes réduits. 

Maintenant, Messieurs, vous direz sans doute, avec le fatalisme qui carac
térise jusqu'à un eertain point les observations des adversaires du projet de 
loi ... 
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M. BUFFET. - Pas du tout! 

M. RICHARD WADDINGTON. - ••• Que voulez-vous y faire? Il y a là une 
nécessité des affaires, une nécessité commerciale, industrielle, qui, certes, a 
ses conséquences fâcheuses, mais auxquelles nous ne pouvons pas résister. 

Eh bien, non, Messieurs; nous croyons qu'il est parfaitement possible, 
par une meilleure organisation du travail, d'éviter un très grand nombre 
de ces veillées. VOllS avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure il propos de 
cette robe pour, laquelle on avait veillé toute la nuit, qui était pr~te dès le 
le lendemain il 9 heures du matin, et qui n'était pas encore livrée à 7 heures 
du soir. " 

On faÏt donc très souvent inutilement veiller les ouvrières, alors que la 
clientèle, les affaires ne souffriraient guère d'un retard de quelques heures. 
En voulez-vous une preuve? Il Y a des ateliers à Paris, de grands maga
sins, où l'on a supprime ou à peu près les veillées. 

Les ouvrières du Bon;Marché, dans leur déposj"tion, se sont exprimées 
comme suit: 

• R. Nous veillons, au Bon-Marché, quinze fois peut-être dans l'année, et 
jamais plus d'une heure. Au moment de l'Exposition, nous étions sept à 
travailler un seul costume. » 

Voilà le seul moyen de remédier à l'état de choses que je signalais toot à 
l'heure. 

«D. Désirez-vous l'interdiction des veillées? 
«R. Oui. Du moment que le Bon-Marché peut renvoyer, sans difficultés, 

ses ouvrières à 8 heures, il nous semble que les autres ..• 
« Nous avons fait les rudes étapes des maisons du boulevard. L'une d'entre 

nous a été obligée de quitter la maison à la suite de maladie. Il est vrai que 
les ouvrières sont un peu plus payées de l'autre côté de l'eau, mais en 
revanche, au Bon-Marché, il n'y a pas de morte-saison .• 

On peut prétendre, Messieurs, - et quelques-uns de nos contradicteurs 
ont émis cette thèse, - que la loi serait inefficace, qu'elle ne serait pas 
appliquée. Je demande la permission de leur répondre que le fait seul d'un 
vote, soit de la Chambre des députés, soit du Sénat, n'est pas sans exercer 
une grande influence sur la situation, sur la restriction ou l'extension des 
veillées. 

Vous allez en juger: 
«Quand il a été question de la loi (la loi, pour elles, c'est la loi du tra

vail et l'interdiction du travail de nuit) l'année dernière, la maison a 
augmenté de cent le nombre de ses ouvrières; on nous renvoyait au plus 
tard à Il heures. Depuis le rejet de la loi ...• - c'est le vote du Sénat, 
dont M. Buffet demande la confirmation - « depuis le rejet de la loi, on a 
diminué le nombre des ouvrières, et les veillées prolongées recommencent» 

Et encore: J L'année dernière, les veillées se prolongeaient fréquem
ment jusqu'à 1 heure et 2 heures du matin. Depuis qu'il est question de la 
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loi, - c'est-à-dire depuis que la question a été agitée devant la Chambre des 
députés, - les patrons nous traitent avec plus d~ modération. » 

Plus loin:" .. Depuis que la loi est en préparation, les veillées sont res
treintes. Avant la discussion de la loi, nous veillions au moins quatre fois 
par semaine; depuis que la loi est en discussion, cela n'est pas arrivé deux 
fois. » 

Si je voulais une nouvelle preuve de l'influence de vos votes sur la ques
tion des veillées, je la trouverais dans le rapport de l'honorable inspecteur 
de la Seine, M. Laporle, que je lisais ce matin: • Cette année, depuis que 
les patrons son t convaincus que" l'in terdiction du travail de nuit sera accep
tée par le Parlement, - et c'est une opinicn "assez générale dans ce monde, 
- les veillées deviennent de plus en plus restreintes. » 

Voilà, Messieurs, l'effet moral, tout autant que pénal, qu'aura cette loi. 
Et, puisque j'ouvre cette parenthèse, permettez-moi, puisque vous parlez 
toujours de l'effet pénal de la loi, de vous dire: Croyez-vous que l'industrie 
française, que le petit patron français soient si opposés à ces lois du travail, 
si rebelles aux mesures humanitaires qu'elles contiennent? 

Quand l'attention est attirée sur les clauses de la loi, quand l'inspecteur 
qui débute toujours par des observations amicales, qui n'a recours aux pro
cès qu'après des voies de fait répétées, fait sa visite d'inspection, ses obser
vations sont presque invariablement écoutées avec respect et intérêt. La loi 
a été appliquée bien plus, Messieurs, soyez-en certains, grâce à la bonne 
volonté des intéressés, à la soumission illtelligentedes industriels et des pa
trons, qu'à la suite des contraventions constatées et des procès-verbaux dres
sés par les inspecteurs. 

Voilà l'effet moral qu'a obtenu la loi de 1874, et je vous assure, moi qui 
ai fait partie du conseil supérieur chargé de surveiller l'exécution de cette 
loi depuis une dizaine "d'années, je puis vous affirmer en toute sincérité, en 
toute conscience, qu'on se trompe et qu'on se trompe d'une façon absolue 
quand on dit que la loi de 1874 n'a pas eu de résultat dans ce pays. 

Si, Messieurs, elle a produit de grands effets. Oh! certes, elle n'est pas 
parfaite - qu'y a-t-il de parfait en ce monde? 

Mais les inspecteurs et les industriels, en associant leurs efforts communs, 
ont obtenu des résultats excellents et pour nos populations et pour le tra
vail de nos ouvriers. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Messieurs, je ne voudrais pas abuser des citations, et je vais passer le 
plus rapidement possible à la seconde partie de mes observations. Cepen
dant, je voudrais résumer en quelques mots ce qui a: trait aux veillées. " 

Vous l'avez vu, ces veillées ont l'inconvénient d'être d'abord imprévues, 
c'est-à-dire intermittentes, et de constituer un travail superposé auquel ne 
s'attend pas l'ouvrière. Elles sont obligatoires, par le fait. 

M. BUJlFET. - C'est contraire à la loi de 1848. 

M. RICHARI.> WADDINGTON. - Je suis très heureux de. votre interruption, 
Monsieur Buffet; elle me permet. de vous répondre:« Non, car, vous le 
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savez aussi bien lJue .moi, la loi de 1848 n'est pas appliquée aux ateliers qui 
occupent moins de vingt ouvrières. » 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est cela! 

M. RICHARD WADDINGTON. - ••• et, par conséquent, l'immense majorité 
des ateliers de Paris échappent à la loi. 

Messieurs, je crois vous avoir assez Mmontré, par les témoignages de ces 
déposantes, que les veillées ne sont pas absolument nécessaires, qu'elles 
résultent bien souvent d'une mauvaise organisation du travail; enfin - et je 
crois qu'il ne peut pas y avoir de doute à cet égard - qu'elles sont abso
lument" mauvaises, pernicieuses et pour la santé et pour la moralité de nos 
ouvrières. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.) 

Mais on nous dit, - et je suis bien heureux de trouver l'occasion de ré
pondre à cette critique, - on nous dit: Vous faites une loi, et votre loi ne 
signifie rien ; elle n'est qu'un ensemble d'exceptions. 

Messieurs, je connais cette critique pour l'avoir entendue bien souvent. 
Dans ces matières, je ne connais pas de réformateurs plus radicaux que 
ceux qui ne veulent rien réformer. .• (C'est vrai! Très bien! à gauche, ); ce 
sont surtout les adversaires de la loi dans son ensemble qui critiquent le 
plus amèrement les règlements d'administration publique dont je vais vous 
montrer tout à l'heure la nécessité. 

Il est impossible, soyez-en convaincus, d'échapper à cette nécessité d'un 
règlement d'administration publique. 

Comment les choses·se passent-elles dond Croyez;vous, comme le disait 
tout à l'heure l'honorable M. Butret, que le Conseil d'Etat, se substituan t au 
Parlement, s'érigera en maître dans ces questions si délicates? 

En aucune façon. D'abord, une enquête est faite par le comité des arts 
et manufactures, composé de personnes absolument compétentes. 

Ce comité entend les intéressés, ce qui est absolument nécessaire, et ce 
qui, permettez-moi de vous le faire observer, serait très difficile à faire pour 
le Sénat. Cet examen préparatoire est-il considéré comme suffisant? Non, 
Messieurs, après avoir passé par le comité des arts et manufactures, le pro
jet de règlement d'administration publique est soumis à la Commission supé
rieure dans laquelle vous comptez un certain nombre de nos collègues, qui 
siègent à coté d'industriels n'appartenant pas au Parlement. La Commission 
supérieure peut encore entendre les intéressés dans la matière. 

Enfin, c'est après ces deux enquêtes, après ces de,;,x examens contradic
toires, que la question est portée devant le Conseil d'Etat. 

Je vous assure, Messieurs, en mon âme et conscience, que, selon moi, 
ces trois examens successifs, ces trois auditions si indispensables des inté
ressés nous offrent bien plus de garanties qu'une décision que nous pren
drions ici sans être suffisamment informés, c'est-à-dire à la légère, passez-moi 
le mot, en séance publique du Sénat ou de la Chambre. . 

Maintenant, Messieurs, ces exceptions, dont on nous parlait tout à l'heure, 
voulez-vous les supprimer? Je crois qu'il y aurait à cela quelques inconvé
nients; je suis d'avis que, lorsqu'on applique. une loi, une période transitoire 
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est nécessaire, qu'il faut des ménagements, et j'estime que, pour certaines 
industries que je viens de citer, pour la confection notamment et surtout 
pour une industrie spéciale, celle du deuil, la nécessité de certaines veillées 
est absolument facile à démontrer. 

J'avais la naïveté de croire que, pour la confection d'une robe de deuil, 
il n'était pas nécessaire d'apporter autant de soin que pour une toilette ordi
naire. Je me suis bien trompé! . .. (Rires. ) J'ai été éclairé sur ce point, avec 
mes collègues de la Commission, par la réponse des ouvrières; il paraît que, 
même dans la douleur, la coquetterie féminine ne perd pas ses droits •.. 
(Nouveaux rires.) 

Pour le deuil, de même que pour certaines industries, il est absolument 
indispensable d'accorder la faculté de veiller dans certaines occasions; mais 
à cette. faculté illimitée, à cette possibilité de veiller pendant des semaines et 
des mois entiers, jusqu'à minuit ou 1 heure du matin, nous avons substitué 
la faculté de veiller pendant un nombre de jours qui ne dépasserait pas 
soixante jours en totalité par an, et à la condition que le travail total par 
jour n'excéderait pas douze heures. En d'autres termes, nous substituons la 
veillée limitée à deux heures et à soixante jours à l'arbitraire qui existe 
aujourd'hui. 

Messieurs, si vous le permettez, je vais passer de Paris en province. 
Je vais parler du travail de nuit tel qu'il existe dans la grande industrie. 

Ici, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le travail superposé, c'est le 
travail organisé par équipes et succédant au travail de jour, mais confié à 
une autre catégorie de travailleurs. Ce travail de nuit n'existe, fort heureu
sement, que dans un petit nombre d'industries. (Bruit de conversations.) 

Si l'attention du Sénat est fatiguée ..• 

Voix à droite. - Reposez-vous quelques instants. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je ne suis pas fatigué le moins du monde, 
mais je crains surtout de fatiguer le Sénat. (Non! non! Parl~z!) 

Je suis absolument aux ordres de l'Assemblée. 
Je disais donc, Messieurs, que le travail de nuit n'existait fort heureuse

ment que dans un petit nombre d'industries en France. Je ne parlerai pas 
de la fabrique de lacets de Saint-Chamond, l'honorable rapporteur nous a, 
l'autre jour, donné à ce sujet des renseignements très suffisants. Il y a dans 
cette industrie une nouvelle organisation qui vient d'être introduite, et qui 
remédie en grande partie aux inconvénients du travail de nuit. 

M. BUFFET. - En violation de la loi. 

M. RICHARD WADDINGTON.-C'est l'effet de la loi en préparation, Monsieur 
Buffet. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec des fabricants de Saint-Cha
mond. Je sais quelles étaient leurs dispositions. Ils étaient divisés en deux 
camps: les uns demandant la continuation du travail de nuit dans des con
ditions que je n'hésite pas à déclarer détestables, les autres réclamant l'inter
diction de ce travail. .Fort heureusement ils se sont mis d'accord, quant à 
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présent, du moins, par une organisation dont on vous a donné le détail 
l'autre jour et qui constitue un progrès sensible; mais je vous assure bien 
que, sans la. loi, on n'aurait pas songé à prendre cette initiative. 

M. ,ÉDOUA~ MILLAUD. - Cette heureuse combinaison serait impraticable 
avec la rigueur de la loi en discussion. Comment conciliez-vous le texte avec 
ce qui se pratique à Saint-Chamond? 

M LE RApPORTEUR. - Eh bien, on le rendra praticable, et, si tous les in
dustriels pouvaient adopter une semblable organisation, je vous déclare que 
ce serait un très grand bien pour tout le monde. 

Acceptez·vous ce système? 

M. ÉDOUARD MILLAUD. - Je ne le discute pas, je constate seulement qu'il 
serait inapplicable avec votre loi. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je ne prétends pas, mon cher collègue, que 
cette organisation soit d'accord avec le texte qui nous est soumis, mais je 
dis qu'elle constitue une amélioration réelle surl'état actuel, au point de vue 
où je me place. 

Dans le Centre, le Midi, un certain nombre de filatures de déchets de soie 
ou de bourre de soie, quelques filatures de laine et quelques effilochages 
emploient des ouvrières la nuit" mais leur nombre est très limité. 

Les deux industries qui doivent le plus attirer votre attention sont: le pei
gnage de la laine, dans le Nord et à Reims, et la filature de coton. 

Comme on le disait fort bien tout à l'heure, c'est principalement dans la 
région des Vosges que fonctionne cette déplorable organisation; mais elle 
tend à s'étendre dans toute la France, et je ne crois pas que les Vosges en 
conservent longtemps le monopole' si nous n'intervenons pas. 

Vous comprenez bien, Messieurs, les raisons sur lesquelles s'appuient ces 
industriels, - que je veux croire et que je crois très sincèrement animés 
des mêmes intentions humanitaires et philanthropiques que nous tous, -
raisons qu'ils font valoir pour maintenir ou adopter le travail de nuit. 

Ainsi que j'avais l'honneur de le dire hier, les frais d'intérêt et d'amortis
sement, c'est-à-dire les charges du capital représentent une quotité qui, au 
point de vue de l'unité de production, est proportionnelle à la quantité de 
production. Je vous montrais, par exemple, que, si le chiffre des charges du 
capital représente une centaine de mille francs par an pour une usine, il 
est bien certain que la quotité par chaque unité de produits - par chaque 
kilogramme de produits, si vous voulez - sera d'autant plus faible que la 
quantité totale produite sera plus forte. 

n est clair que si vous avez un million de production, la quotité des frais 
du capital affranchi à chaque kilogramme de productifJn sera moins forte 
que si la production est réduite à 500,000 kilogrammes. Je crois que cela 
est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'autre démonstration. (Assenti
ment sur un grand nombre de bancs.) 

Il est incontestable que l'industriel qui fait produire à son outil presque 
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le double de ce que fait produire au sien un autre industriel se trouve 
avantagé d'autant. 11 à, d'autre part, aussi, le bénéfice de ne supporter sur 
sa production que la même somme d'impôts. 

'En effet, un industriel.qui fait marcher son usine jour et nuit ne paye 
absolument que les mêmes impôts et la même assurance que celui qui ne 
travaille que le jour. 

Vous le voyez donc, il y a, industriellement parlant, un intérêt tr~s con
sidérable à organiser ce travail de nuit. 

Comment ce travail fonctionne-t-il? 
Dans les peignages de laine il y a, généralement, une équipe qui, tra

vaillant de nuit, prend le travail à la fin de la journée. Cette équipe alterne, 
c'est-à-dire qu'eHe travaille une semaine la nuit et une semaine le jour. Les 
ouvrières, dans ce cas, n'ont pas la préférence qu'on vous signalait il y a un 
instant pour le travail de nuit. 

Il ya un très grand inconvénient à ce système parce qu'il arrive parfois 
qu'on fait prolonger le travail d'une équipe et qu'on arrive à dix-huit 
heures de travail - très illégalement, je le reconnais. 

Au contraire, dans les Vosges, pour les filatures de coton, le système 
n'est pas le même. Je vais, si vous le permettez, donner la parole à des fila
teurs, partisans du travail de nuit. 

Voici leur déclaration: «Nous travaillons de jour et de nuit pour dimi
nuer nos frais gérléraux. » - C'est ce que j'avais l'honneur de vous dire. -
«Au moment où les traité. de commerce viendront à expiration et où les 
nouveaux tarifs douaniers sefont appliqués, nous arriverons de nous-mêmes 
à abandonner le travail de nuit. » 

Voici maintenant les renseignements qu'ils ,nous donnent SUI: leur orga-
nisation_ 

« M_ Waddington. - Comment vos équipes sont-elles organisées? 
«R_ Cela dépend des usines. Les équipes alternent: 
• 1 ° De midi à minuit et de minuit à midi .• 
C'est le système que nous décrivait M. Buffet et dont il faisait l'apologie. Je 

crois même qu'un peu plus il nous l'aurait déclaré préférable à tout autre 
travail, du moment que la femme doit travailler dans les fabriques; 

« 2° De 6 heures à 7 heures, et de 7 heures un quart à 5 heures du 
du matin; 

«3° De 7 heures à 5 henres et de 5 heures à 7 heures.» 

Vous voyez que ce travail a lieu souvent - dans plus de la moitié des 
cas - pendant la nuit entière, et non pas alternativement moitié jour et 
moitié nuit, comme on le disait il y a un instant. 

Ces systèmes ne sont pas sans présenter quelques inconvénients, ainsi 
que le fait ressortir la déposition de M. Baudouin, filateur bien connu. 

Je vais donner lecture de sa déposition tout entière . 
• J'ai travaillé la nuit avec deux équipes pendant cinq à six ans. J'ai 

relevé trois à quatre Cas de mort survenue par accident. Les accidents se 
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produisent surtout les lendemains de fête, quand l'ouvrier hébété par la bois 
son prend le travail à minuit. 

« Dans beaucoup d'établissements, au lieu d'interrompre le travail le 
samedi soir à minuit, on le prolonge jusqu'à 6 heures du matin, ce qui fait 
fail dix-huit heures consécutives de travail pour l'ouvrier. » 

Je le demande en passant, à tous ceux de mes collègues qui sont partisans 
du repos hebdomadaire et plus particulièrement du repos du dimanche : 
Croyez-vous que ce soit une bonne préparation pour ce repos du dimanche. 
que de travailler ce jour-là jusqu'à 6 heures du matin, et, pensez~vous que 
l'ouvrier, dans de pareilles conditions, soit préparé à ce qu'on appelle l'ac
complissement de ses devoirs religieux? Voilà l'inconvénient de cette organi
sation. 

La vie de l'ouvrière occupée au travail de nuit est admirablement dépeinte 
dans une déposition que M. Buffet vous a lue tout à l'heure; je ne veux pas 
la relire, mais je la trouve confirmée par une déposition d'une chambre de 
commerce du Nord. Voici comment s'expriment ces déposants: 

« R. Le travail de nuit, clans les usines, oblige les femmes et les hommes 
à une promiscuité qui amène des abus. Les femmes qui ont travaillé la nuit 
rentrent chez elle et font le ménage au lieu de se reposer. Elles se couchent 
à 8 ou 9 heures. Elles se relèvent à Il heures pour faire le déjeuner, 
et se recouchent à l heure pour dormir jusqu'à 5 heures. Le sommeil 
'normal de ces femmes ne dépasse jamais 5 heures, et c'est un somineil 
interrompu. Une femme qui a travaillé pendant dix ans la nuit est plus 
fatiguée qu'une femme qui a travaillé vingt ans de jour.» (Bruit à droite.) 

Messieurs, je suis de l'avis du déposant. Je comprends très bien qu'il y a 
des organisations tout à fait exceptionnelles, qu'il y a des femmes vigoureu
sement constituées, comme nous en avons vu quelques-unes dans le~ Vosges 
et à Roubaix, et qui déclarent pouvoir s'accommodcl' de cétte existence. Mais 
je crois que si eUe était imposée, je ne dis pas à des femmes, mais à des 
hommes, aux collègues qui m'entourent, si nous étions nous-mêmes ohligés, 
Messieurs, de nous contenter, non pas seulement de cinq heures, mais de 
six heures de sommeil et cela pendant de longs mois, j'ose affirmer qu'il 
nous serait bien impossible cie nous livrer aux travaux législatifs que nous 
avons à accomplir. 

Mais je passe rapidement, et j'arrive à ce q ne j'appelle le côté capital et 
{',ssentiel du débat: je veux parler de l'influence du régime que nous venons 
de décrire sur la santé des ouvrières qui y sont condamnées. 

En ce qui concerne Jes peigneuses dé Jaine, voici une déclaration des 
patrons qui font travailler la nuit : 

« Nous déclarons, dès maintenant, que le travail de nuit est, au point de 
vue hygiénique, absolument détestable. C'est cependant une nécessité dans 
notre industrie. )) 

Voici maintenant comment s'{'xpriment les femmes. L'une d'elles dit: 

(( J'ai longtemps travaillé la nuit; j'ai trois enfants vivants, cinq autres 
50nt morts de convulsions on d'accidenfs. Ji 
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Voici la déposition d'un homme très honorable, c'est l'un des associés 
d'une maison que vous connaissez tous de nom, la maison VincentPonnier, 
une des premières maisons des Vosges. 

"M. Richard Waddington. - Comment M. Peters a-t-il recruté wn équipe 
de nuit?» 

M. Peters était un industriel qUI, après avoir été un adversaire du travail 
de nuit jusqu'à présent, à la suite du refus par le Sénat d'interdire le tra
vail de nuit, l'avait organisé dans son usine. Aussi, préoccupé des considé
rations qu'on développait tout à l'heure à la tribune, je demandais comment 
M. Peters avait pu recruter une équipe pour le travail de nuit. 

M. Vincent répond: "La chose est maintenant très facile.' ..• 
Cette facilité s'explique par le drainage des populations des districts agri.

coles vers les localités où sont situées les usines et rien n'est plus facile dans 
les Vosges, et même dans d'autres régions de la France, que d'organiser le 
travail de nuit. Vous remarquerez qu'un des inconvénients - et non le 
moindre - de ce travail, c'est précisément de drainer les populations des 
campagnes, de les pousser à émigrèr vers les districts manufacturiers. C'est 
ainsi que, dans. les Vosges, la population des districts ruraux diminue, alors 
qu'elle augmente dans les districts manufacturiers. 

Je continue ma citation: 
• Je demandais, l'autre jour, au gérant d'une usine s'il était partisan du 

travail de nuit. Il m'a répondu qu'il y était hostile et voici en quels termes: 
• Je vois des femmes endQrmies la nuit sur les métiers. Je les ai parfois ren
contrées en promenade, dans la journée. Elles ont pris autant de repos que 
le permettent des enfants en bas âge. Puis, ne pouvant dormir, elles ont pris 
le grand air et elles sont entrées le soir à l'usine, brisées de fatigue et de 
sommeil. Ces femmes sont anémiées; je me demande quelle génération d'cn
fants elle nous préparent. » 

Messieurs, permettez-moi de rappeler un souvenir personnel. Moi aussi 
j'ai appliqué le travail de nuit, dans des circonstances où il m'était impos
sible de faire autrement. 

A la suite d'un accident grave, j'ai dû interrompre le travail dans une de 
mes filatures pendant trois.à quatre mois. J'ai demandé et obtenu l'autorisa
tion de travailler la nuit dans l'autre filature, de manière à occuper les 
ouvriers qui sans cela seraient restés sans travail, j'ai donc expérimenté ce 
genre de travail. Il m'est arrivé plusieurs fois de passer dans les ateliers à 
deux ou trois heures du matin. 

Je vous assure que c'est un trisLe spectacle que de voir ces femmes qui 
n'ont-jamais pris le repos nécessaire à la réparation de leurs forces, parce 
que les soins du ménage les ont absorbées dans la journée, - les femmes 
ont toujours cette préoccupation du ménage, des enfants; elles sont moins 
égoïstes que nous, - c'est un triste spectacle que de voir ces femmes 
vaincues par la fatigue et à moitié endormies sur leur métier. 

Aussi quand il nous a été possible de reprendre le travail dans des condi-
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tions normales, ordinaires, je ne saurais vous décrire et la satisfaction du 
patron et la joie des ouvriers. ( Très bien 1 très bien! à gauche.) 

Je continue. Je vous demande pardon d'abuser quelque peu de votre atten
tion, mais je crois qu'il est intéressant de vous mettre ces dépositions sous 
les yeux. (Parlez! parlez 1) 

Voici un ouvrier, à Épinal, qui emploie une expression bien énergique: 
«Le travail de nuit est un mangeur d'enfants. )) 

Un autre: «Quand je travaiUais la nuit, j'avais des faiblesses prolon
gées, je ne mangeais pas. C'est sur l'avis du médeôn que j'ai renoncé au 
travail de nuit .• 

Plus loin: u Ce n'est pas une existence pour une femme de travàiller tout 
le jour à la maison et toute la nuit à l'usine .• 

Un contremaltre s'exprime ainsi: 
({ Toutes les nuits j'en surprenais cinq ou six à dormir sur I!mrs machines. 

Il est pénible pour une femme de passer toute une nuit sans dormir. 
«Le travail est épuisant, la santé s'altère et la vue faiblit. Le repos du 

jour ne vaut rien. Il est troublé par les enfants, le bruit des voitures et une 
sorte d'irritation nerveuse qui combat le sommeil. Les logements ouvriers 
sont très chers et trop étroits pour qu'on puisse réserver une chambre à la 
mère qui a travaillé la nuit. » 

Voici des considérations générales : 

• La classe ouvrière de la montagne n'est pas forte. L'année dernière, à 
Saulxures-sur-Moselotte, le conseil de revision a éliminé successivement cin
quante-quatre conscrits ayant d'en recevoir un. )) 

" Je ne veux pas attribuer au travail de nuit les conséquences de cet état 
de choses; je sais très bien qu'il est d'organisation trop frakhe pour avoir 
produit ces résultats. Dans les Vosges, il y a d'autres raisons de dépérisse
ment, notamment l'alcoolisme, sur lequel un de nos anciens collègues. 
l'honorable M. Claude, avait fait un travail que vous n'avez pas oublié. 

M. BUFFET. - C'est la grande cause du dépérissement de la population 
des Vosges. 

M. RICHA.RD WADDINGTO"N.- Sachez-le bien, l'alcoolisme est encourage par 
le travail de nuit. (C'eat vrai!) Cette separation continuelle de la femme et 
du mari, cette absence constante de la femme encourage ce vice che~ 
l'ouvrier. (M. Buffet fait un geste de dénégation.) 

Vous secouez la tête, mon cher collègue, mais tous ceux qui ont pratiqué 
les classes ouvrières savent que la femme, dans les ménages ouvriers, est 
toujours une excellente conseillère, c'e5t elle qui, la plupart du temps, songe 
à l'épargne, c'est elle qui retient son mari au logis et l'empêche de dissiper 
son argent au cabaret. ( Très bien! très bien 1) . 

Dans le travail que vous décriviez tout kt l'heure. quand est-ce que le 
mari et la femme se rencontrent? 

" 1,) • 
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Ils travaillent toujours, l'un, la' nuit, l'autre, le jour, si bien qu'ils ne 
peuvent se réunir que six heures par semaine, le dimanche. 

M~ BUFFET. - Il ya des maris et des femmes qui travaillent ensemble. 

M. LE RUPOl\TEUR. - Alors les enfanLs sont tout seuls. 

M. RICHAnD WADDINGTON. - Voilà. l'existence dont vous taisiez tout à 
l'heurè l'apol~gie à la tribune, Monsieur Buffet. 

Je dis que dansee'pays des Vosges où l'alcoolisme est sirépalldu, il ne 
faut pas ajouter à cette cause de dégénérescence qui agit sur la race l'in
Huence funeste 'du travail de nuit. La statistique du recrutement vient ap
puyer les témoignages que nous avons entendus. 

Actuellement, la moyenne des dispensés et ajournés pour infirm:tés dans 
toute la France s'élève à25 ou 30 p. 0/6. Dans le district militaire de Neuf
château qui comprend les arrondissements d'Épinal et de· Remiremont, où 
s'exerce le trava~l de nuit, le contingent des dispensés et ajournés monte ù 
38 p. 0/0, tandis que dans' un département limitrophe, dans l'arrondisse
ment de Langres,,la moyenne n'est que de 25 p. 0/0 . 
. J'appelle tout particulièrement sur ee point l'attention de ceux de nos 

collègues qui se preoccupent de l'avenir militaire de notrè pays, et surtout 
l'attention de ceux de nos honorables collègues qui sont militaires et qui 
portent un intérêt spécial à ces questions. Je leur demande de peser les 
chiffres que je donne .et de voir si un tel état de choses n'est pas de nature 
à nuire au recrutement de notre armée. Il y a une expression bien topique 
dans une déposition, et qui est bien de circonstance: « Ajoùtez à l'alcoolisa
tion le travail de nuit, disait-on, et vous n'aurez plus devant les éonseils de 
revision que les bataillons d'infirmes que. vous avez vus défiler l'autre jour. » 

Et maintenant, Messieurs, au point de vue de la morale,· quelle est l'in
fluence du travail de nuit? 

Voici comment dans le Nord on s'exprime à ce sujet: 
«Nous demandons pour les femmes, filles et enfants, la suppression du 

travail de nuit, lequel à notre avis a les inconvénients suivants: 
l( Il coûte fort cher, donne de très mauvais produits, et ne rend pas, à 

eeux qui en usent, l'équivalent du tort qu'ils font ù eux-mêmes, à leurs 
ouvriers et à leurs machines. 

« C'est le siège de l'immoralité, de la fatigue au delà de leur force imposée 
aux ouvriers, surtout ceux du sexe féminin; c'est la désorganisation dans 
les ménages d'ouvriers dont les uns sont à l'atelier, et les autres on ne sait 
où, le défaut ·de surveillance des parents sur leurs enfants. 

«On peut y ajouter le danger pour les accidents du travail, car il e~t 
rare que les ouvriers ne s'endorment pas à un moment de la nuiti 

il Un des grands inconvénients de ce travail forcé, si tous les établissements 
s'y mettaient, ce serait une surproduction qui à certains moments amène
rait l'avilissement des prix et plus tard la ruine complète de l'industrie. 

l( Ce qui prouve que beaucoup d'ouvriers dans les Vosges n'en sont pas 
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partisans, c'est que nous en recevons à chaque instant qui quittent les éta
blissements où l'on travaille la nuit pour venir chez nous .s'a,donner seule
ment au travail de jour; nous attendons encore en ce moment un contre
maître <Jui quitte une filature où l'on vient d'organiser le travall de nuit.· 

« En un mot, le travail de nuit est contraire à la santé, à la moralité, à 
l'esprit de famille des ouvriers, à la bonne fabrication, à la prospérité de 
l'industrie. Il 

M. BUFFET. - C'est un patron qui parle ainsi, ce n'est pas un ouvrier~ 

M. WADDINGTON. - Permettez"moi de vous citer encore M. Vincent, qui a 
une certaine expérience du travail de nuit; il ra appliqué à un moment 
donné, et voici comment il s'exprime: « Le travail de nuit occa.'\ionne une 
promiscuité de tous les âges et de tons les sexes. C'est un .milieu faVOrable à 
la prostitution. Nos transformations industrielles nOLIs avaient amené à adop
ter le travail· de nuit; leli scènes regrettables qui se passaient dans l'usine 
m'ont déterminé à y renoncer. » 

Libre à vous de supposer des intentions intéressées à M. Vincent ou à tel 
autre patron. 

M. BUFFET; - J'ai l'honneur de connaitre M. Vincent, et je suis bien loin 
cie suspecter ses intentions. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Voici une déposition d'un patron du Nord: 

« Messieurs, certaines dépositions refiues par vous au cours de votre 
enquête parlementaire dans le Nord pourraient làisser eroire que la majorité 
des industriels est favorable au travail de nuit dans les usines. Ce serait 
une fâcheuse erreur, je sriis au contraire persuadé que la: tres grande ma
jorité des industriels y est opposée. Je crois de mon devoir; de joindre ma 
protestation à celle de MM. Thiberghien frères. 

« Le travail de nuit ef't condamné par toutes les lois de l'hygiène; il ruine 
la santé physique de l'ouvrier, il ruine aussi sa santé morale. 

" Il èst destructif de la famille: il sépare le mari de sa femme, les enfants 
des parents; les repas même ne peuvent plus être pris en commun; le 
foyer n'existe plus . 

• Le travail de nuit est encore la cause, dans l'atelier et au dehors, de 
désordres dont l'existrnce est trop connue dans nos villes manufacturi{~res 
pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point. 

« Le travail de nuit est donc à la fois antisocial et immoral. Il 

Avant de terminer, je ne peux pas résister au plaisir de vous citer un 
autre témoignage qui aura d'autant plus de poids pOUl' vous qu'il émane des 
rrpl'l'sentants d'une usine qui a élé longtemps dirigée par un homme dont 
la mémoire nous est chère, de M. Claude, des Vosges. M. Buffet vous disait tout 
il. l'heure que si beaucoup d'industriels ne travaillaient pas la ouit, c'est 
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qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre à leur disposition; je suis bien aise de 
trouver la réponse à cette assertion dans 'Une bouche aussi autorisée : 

«Je ne tra;vaÜle jamais de n~it. J'ai la main-d'œuvre à ma disposition. Je 
fais tous. leseffortspo.ssibles pour augmenter le prix de la main-d'œuvre de 
mes ouvriers. Au point de .vue physique et moral, il y a une grande diffé
rence entre les ouvriers de mon usine et ceux: des usines qui travailhmt de 
nuit. Presque tous mes ouvriers sont de petits propriétaires installés en 
dehors de l'établissement. Quiconque a souci du développement de la famille 
ouvrière ne saurait être partisan du travail de nuit. 

Il La journée de travail est de douze heures dans mon établissement. Le tra
vail de nuit pourrait me procurer un béQéfice dt! 10 centimes par kilo
gramme;je o'ai point cédé à cette tentation ... 

• Si je n'ai pas -- écoutez ceci - amené d'ouvriers pour protester oontre 
le travail de nuit, c'est que je ne voudrais pas que mon opinion leur arrivât, 
au cas où, dans deux ans, par suite de la COncurrence intérieure due à la 
libertê du travail de nuit, je serais aIl1ené à suivre l'exemple de mes con· 
frères .• 

Voilà le danger. Vous entèndez le langage courageux, humain et honnête 
de cet homme: il vous dit ce que vous diront tous les industriels. Ah! vous 
croyez, Messieurs des Vosges, que vous avez le monopole du travail de nuit 
et que }lous avez peut-être sous ce rllpport un avantage sur vos concurrents 
d'autres régions de la France? 

Détrompez-vous, demain ce ne sera plüs 250,000 broches, ce sera 300, 

400,000 broches qui fonctionneront dans les Vosges; le travail de nuit 
gagnera de proche en proche le Nord, là Normandie; deux filatures de la 
contrée du Nerd ont adopté ce système. 

La NOr'ma.ndie, qui avait échappé à ce que j'appellerai cette cont~ion 
fâcheuse, cette plaie hideuse du travail de nuit, la Normandie, aujourd'hui, 
est atteinte; à l'heure. qu'il est, il Y a deux ou trois filatures de coton qui, 
imitant rexempie des Vosgiens, ont organisé le travaildè nuit. 

Prenez-y garde, ce n'est pas dans telle ou teUe localité, c'est dans toute la 
France que vous verrez l'industrie adopter cette funeste organiaation. ( Trè.~ 
bien! très bien! à gauche.) 

Je suis presque arrivé, Messieurs, à la fin de mes oDservations. Il ne me 
reste qu'à vous parler de la concurrence étrangère dont il qe faut pas se 
préoccuper en cette matière. Vous le savez, l'interdiction du travail de nuit 
existe, je puis dire à peu près chez toutes les nations voisines. Nous allons 
du reste, si vous le voulez bien, les passer en revue. 

Angleterre: interdiction du travail de nllit. Suisse: interdiction absolue 
du travail de nuit. Autriche: interdiction du travail de nuit, sauf quelques 
réserves à peu près semblables à .celles que nous introduisons dans notre pro
jet de loi. Pays-Bas: interdiction du travail de nuit. En Allemagne, comme 
je vous le disais hier, l'interdiction du travail de nuit résulte des conclusions 
de la conférence de Berlin et fait partie du projet de loi soumis en ce 
moment au Reichstag. Etant données les disposi'tions bien connues de l'em
pereur et du chancelier actuel de l'empire, il n'y a pas lieu de supposer un 
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instant que la résistance qui a fait échouer un projet pareil, il Y a deux ou 
trois ans, se renouvelle aujourd'hui. D'après l'attitude du gouvernement alle
mand, nous pouvons être assurés que l'interdiction du travail de nuit sera 
chose acquise en Allemagne dans quelques mois. 

Parmi les pays manufacturiers, il en est un, il est vrai, où l?interdiction 
du travail de nuit des femmes n'existe pas, c'est la Belgique. Là, suivant 
de loin votre exemple, les législateurs belges se sont bornés à interdire le 
travail de nuit pour les jeunes filles mineures. Mais, sauf la Bel~que, 
dans tous les pays qui nous entourent, même en Russie, dans tous les pays 
industriels dont nous avons à redouter la concurrence, l'interdiction du tra
vail de nuit fait partie de la législation. 

Vous n'avez donc pas à craindre la concurrence extérieure, et la situation 
ne comporte plus qu'une question de concurrenCo intérieure. 

J'arrive maintenant à la question la plus délicate et qui a certainement 
atliré plus particulièrement voIre attention dans le discours de l'honorable 
M. Buffet: je veux parler de la perte de salaire et de la perte de production. 

Parlons d'abord de la perte de production. Un peu plus, on aurait fait 
miroiter devant nos yeux, en faveur du travail de nuit, la crainte de l'im
portation des filés étrangers. Eh bien, Monsieur Buffet, soyez rassuré à cet 
égard. 

M. BUFFET. - Je n'ai pas parlé de cela. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous avez cependant parlé des filés étran
gers. 

M. BUFFET. - Oui, mais simplement dans une citation que j'ai faite. 

M. RICHARD WADDINGTON. - En tous cas, cette crainte existe et elle a été 
manifestée par certaines personnes. Mais vOus pouvez, Messieurs, être ras
surés en ce qui concerne les Vosges. Oui, pendant très longtemps, le tissage 
dans les Vosges n'a pu trouver dans l'industrie locale les filés dont elle avait 
besoin. C'est le résultat malheureux de la séparation de l'Alsace, dont les 
filatures alimentaient les tissages des Vosges. Depuis 1871 la situation s'est 
un pell modifiée; de nouveaux établissements se sont créés dans les Vosges. 

Lorsque nous sommes allés dans ce département, il y a huit ou dix mois, 
on nous a cité, établissement par établissement, 130 ou 150,000 broches 
en voie de se créer. Vous aurez donc, dans un avenir très prochain, si ce 
n'est pas Mjà fait pour certains de ces établissements, une production en filés 
(lui viendra combler le vide produit pal' la suppression du travail de nuit. 

Mais à présent est-il si difficile de maintenir la production dans les usines 
où le travail de nuit sera supprimé? M. Buffet disait: « Vous avez cleu x fila
tures de 40,000 broches donnant du travail à tant d'ouvriers; si elles tra
vaillent de nuit, cela représente la production de 80,000 broches •. Ce n'es! 
pas tout à fait exact, mais j'accepte l'argument tel qu'il a été donné. 

Messieurs, il est assez facile, Sans créer un établissement complet, d'ar
river à la même production. Je le déclare encore une fois, il n'y a pas 
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d'équivoque dans ce débat, il n'est pas question du travail de nuit pour les 
hOlllmes; il n'en a jamais été question et celui qui vous parle, en particulier, 
ne serait pas partisan de l'interdiction pour cette catégorie de travailleurs. 

Je sais bien qu'on cherche à confondre les deux. questions; mais, comme je 
le disais hier à la tribune, il faut établir une énorme différence entre elles. 
Autant je suis disposé à faire tout ce qui est humainement possible pour les 
femmes et pour les enfants, autant je suis, non pas indifférent, ce n'est pas 
le mot, aux réclamations des hommes, mais réservé à l'égard des mesures 
législatives qui am:aient trait à leur travail. 

Il n'est pas question d'interdire le travail de nuit des hommes, qui pour" 
l'ont être occupés à leur besogne actuelle. 

En filature, le travail de préparation se divise en deux parties: la pre
mière - je parle ici devant des hommes qui connaissent la matière, comme 
M. Jules Ferry et d'autres encore - concerne les batteurs, la carderie, par 
exemple; ce travail peut, en général être confié à des hommes. Par consé
quent, pas de difficulté sur ce point. 

Il en est de même des métiers à filer. - Là encore, vous pouvez conti
nuer à charger de cette besogne les hommes. 

Par conséquent, il ne reste que la seconde partie, c'.est-à-dire cette partie 
intermédiaire du travail qui était confiée d'une façon générale aux femmes 
et qu'il faudra retrouver sous une autre forme. Ce sera une chose des plus 
simples. Il ne s'agit pas, en effet, de doubler le travail, mais d'ajouter un 
certain nombre de machines à l'établissement qui existe déjà. Grâce à ces ad
ditions relativement peu coûteuses, la production et, ce qui est plus impor
tant, les salaires, pourront être maintenus. 

Si ces industriels sont en prospérité, et je le crois, parce que, depuis de 
longues années, à raison de leur organisation spéciale ,ils profitent d'un sup
plément de bénéfices qui se chiffre par huit ou dix centimes par kilogramme, 
ces additions de matériel pOUffont être facilement effectuées. . 

Il existera donc pour les femmes deux sources de travail, si elles n'ont plus 
le travail de nuit à leur disposition: d'une part, les nouvelles usines ouvertes, 
les nouvelles broches créées, et, d'autre part, l'augmentation du matériel 
existant par l'adjonction de nouvelles machines de préparation destinées à 
alimenter la fabrication, qui continueraient à marcher la nuit, et qui se
raient surveillées demaiu pal' des hommes, comme elles le sont, du reste, 
aujourd'hui. 

D'ailleurs, Messieurs, ce commencement d'organisation prévaut dans cer
tains pays. C'est ainsi qu'à Roubaix, dans une réunion toute récente, les 
peigneurs de laine, imitant l'exemple d'un de leurs confrères, ont annoQcé 
à la Commission de la. Chambre, qui les a entendus, qu'ils avaient l'inten
tion de confier le peignage de nuit à des hommes. Par conséquent, on 
obtiendra, là aussi, le maintien de la production. 

Mais j'ai hâte, Messieurs, de terminer mes observations, et comme. selon 
moi, le point capital du débat est la question de santé des ouvriers et l'at
teinte qui serait portée au développement de notre population, je veux pour 
finir, mettre sous vos yeux quelques extraits du rapport fait par l'Académie 
de médecine. 



- 201 -

A la suite, en effet. de la décision négative prise par le Sénat, la Com
mission de la Chambre des députés a cru bon de soumettre cette question 
si délicate à l'appréciation de l'Académie de médecine. Voici en quels termes 
M. Rochard, l'honorable rapporteur désigné par ce corps savant, s'exprime 
au sujet du travail de nuit: 

« La privation de sommeil est l'une des plus pénibles qu'on puisse endurer; 
elle devient plus crueHe encore lorsqu'il s'y joint un travail monotone et fa
tigant par la répétition des mêmes mouvements . 

• Elle est surtout fatale à la santé des femmes. A ce régime elles mai
grissent, s'anémi~nt et bientôt tous les désordres normaux qu'entraîne l'ap
pauvrissement du sang se succèdent et s'encha~nent· en même temps que 
leur vue s'affaiblit et s'altère par ce travail accompli pendant de longues 
heures à la lumière vacillante du gaz. 

« Lorsqu'elles sont mères, leur lait se tari 1 ; la santé du nourrisson, déjà 
fortement compromise par leur absence continùelle. est définitivement 
sacrifiée. Dans le jour, eUes ont la ressource de les rléposer à la crèche. 
mais celle-ci ferme le soir, l'enfant reste jusqu'au lendemain dans son ber
ceau sans soins et sans nourriture. 

« Nous nous préoccupons à juste titre en France de notre natalité insuf
fisante, de la mortalité excessive des enfants du premier âge et nous avons 
fait une loi pour les protéger. le complémerit de cette loi tutélaire, c'est la 
suppression du travail de nuit pour les femmes, car il atteint les populations 
ouvrières dans leur source même, en épuisant les mères de famille. n 

Et voici la conclusion de l'Académie de mÉdecine, adoptée à l'unanimité 
des membres présents : 

« En se tenant, bien entendu, sur le terrain de l'hygiène, l'Académie dé
clare qu'une loi qui autoriserait les femmes à travailler la nuit dans les ma
nufactures, usines et ateliers, aurait pour leur santé les conséquences les 
plus désastreuses. n 

Autant qu'il m'a été possible, Messieurs, j'ai 'voulu mettre sous vos yeux 
les témoignages apportés à l'enquête tant par les patrons que par les ouvriers, 
c'est-à-dire par tous ceux qui sont intéressés à la solution de la question. 

Je vous ai lu l'avis de l'assemblée la plus compétente au point de vue de 
la santé; et je me demande, avec un écollomiste bien connu, Stuart Mill, 
si ce n'est pas le cas d'appliquer son axiome dans l'espèce qui nous intéresse. 

Voici comment il s'exprime dans son livre sur la Liberté: 

« Le droit individuel est de faire tout ce qui ne nuit pas; le droit social 
est d'empêcher tout ce qui nuit. II 

C'est sous l'autorité de ces paroles que je veux formuler mes conclusions. 
, Je ne veux pas faire ici, comme on le disait l'autre jour. une affaire de 
sentiment; je ne veux pas faire appel à votre humanité, je ne veux pas faire 
ilppel à votre cœur, car je sais très bien que, quelles que soient nos comic
tions, quelque différentes que soient nos opinions sur la solution à adopter, 
nos cœul s battent à l'unisson, je le sais. 

Je ne veux faire appel qu'à votre raison et à \otre prévoyancè patriotique. 
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C'est en obéissant à ces considérations, c'est en vous inclinant devant un intérêt 
supérieur que vous adopterez les conclusions que vous soumet votre Com
mission. C'est dans l'intérêt des générations futures, c'est dans l'intérêt de la 
défense nationale; c'est, enfin, dans l'intérêt physique et moral de toutes 
nos populations ouvrières, que vons voterez le principe de l'interdiction du 
tra vail de nuit pour les femmes dans les usines, manufactures ~t ateliers. 
(Applaud~$ements 4ur un grand nombre de bancs.) 

M. BUFFET. - Messieurs, je n'abuserai pas des quelqp.es moments d'at
tentioQ que le Séqat vep.t bien m'accorder. Je n'ai rien à objecter ~ la pre· 
mière partie du discours d~ l'honorable M. Waddington. De quoi a-t-il parlé, 
en effet, dans cette première partie de son discours? 

Est-ce de la répartition du travail limité entre le jour et la nuit? NOll. Il 
il parlé d'abord d'un grand nombre d'ateliers de l'industrie parisienne Où le 
travail de nuit vient s'ajouter au travail de jour par des Yllillées prolongées 
qui épuisent réellement les forcei des ouvrières. Je lui ferai remarquer que 
l'article 4 n'est pas nécessaire pour prévenir cet abus. 

Vous avez limité la durée du travail; on ne pourra donc pas, à un travail 
de jour qui aura atteint la limite légale, ajouter le travail de nuit. 

Le travail pourra avoir Hell dans ces ateliers la nuit ou le jour, mais il ne 
pourra pas dépasser la limite légale, à moins qu'il ne soit impossible d'as
surer l'exécution de la loi. 

Mais qu'y a-t-il de CO/Ilmun entre les veillées des ateliers parisiens et l'or
ganisation du travail par équipes qui existe dans les Vosges et ailleurs? 
L'existence de ces deux équipes a, indépendamment des avantages que j'ai 
signalés, celui de rendre absolument impossible toute prolongation abusive 
du travail, et cela sans que l'inspecteur ait besoin d'intervenir. L'arrivée de 
la seconde équipe fait cesser nécessairement le travail de la première. 

Quel inconvénient peut-il donc y avoir à permettre que le travail COlll

mencé à minuit finisse à midi, une autre équipe le reprenant à midi pour 
finir à minuit, et chacune des deux équipes d'ouvriers et d'ouvrières ayant 
eXcactement la même portion de jour et de nuit. Quel inconvénient, je le 
répète, cela peut-il présenter? 

On ne vous a cité et on n'a pu trouver que des opinions de patrons. 
Je ne veux pas les discuter; mais ce que je tiens à répéter à l'honorable 

M. Waddington, c'est qu'il n'est pas vrai que le travail avec les deux équipes 
puisse être réalisé dans toutes les filatures. Il y a des filatures qui, à raison 
du grand nombre de broches qu'eHes ont déjà, absorbent toute la main
d'œuvre disponible. 

M. RICHARD WADDINGTON. - On peut faire venir des ouvriers, Monsieur 
Buffet; cela se fait constamment. 

M. BUFFET. - Non; permettez-moi de le dire, ce n'est pas ce qui se fait 
ordinairement dans le département des Vosges. 

Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'ouvriers étrangers; mais savez-vous 
ce qui a favorisé le développement de l'industrie cotonnière dans les 
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Vosges? Il y a eu deux causes: une qui a perdu de son importance, le 
moteur hydraulique plus économique que la vapeur; l'alltre, surtout dans 
la région montagneuse, l'abondance, le bas prix de la main-d'œuvre, et 
pourquoi? Parce que, comme vous le disait une des personnes dont vous 
avez signalé la déposition dans un sens contraire, !parce que la main-d'œuvre 
est fournie par une population agricole et même par de petits propriétaires. 
Cette population, par la nature du travail agricole dans ies montagnes. était 
très peu occupée dans ces petites fermes; lorsque la famille était nombreuse, 
le travail de chacun de ses membres était peu rémunéré: ils vivaient très 
pauvrement, souvent gênés, souvent obligés de contracler des dettes. Quand 
l'indusH'ie s'est développée, un cel'tain nombre de membres de la famille 
sont entrés dans les usines, les autres continuaient leurs occupations agri
coles. 

Ceux qui travaillaient dans la filature ou le tissage revenaient le soir chez 
eux. Leurs dépenses n'étaient guère augmentées et, si vous me permettez 
cette expression familière, c'était tout profit; raisanae de ces familles s'est 
troùvée beaucoup accrue. Gértéralemcnt, les manufactures dans les Vosges ne 
prennent que les ouvriers établis dans un certain périmètre autour d'elles_ 
Je ne dis pas que cette rè~le soit sans exception, mais c'est le cas le plus 
ordinaire .. 

Vous avez cité des opinions de patrons, très honorables assurément, qui 
sont hostiles au travail de nuit et dont la sincérité est incontestable. J'ai 
aussi, de mon c&té, invoqué l'autorité d'autres patrons, et en plus grand 
nombre, qui protestent contre la suppression du travail de nuit, sans y re
courir eux-même/). Si les patrons sont divisés snr cette question, comme je 
l'ai reconnu, les ouvriers et' les ouvrières 'e sont très peu. Presque tous ré
clament le maintien du travail de nuit, les femmes mariées surtout, parce 
que, grâce aux deux équipes, elles peuvent s'occuper de leurs enfants. 

Dites qu'elles s'imposent ainsi une existence bien dure, nul ne le conteste; 
mais je vous demande encore une fois quelle amélioration vous apportez 
par l'art.icle 4 à leur sort. Vous le rendez pire encore. Il y a un très grand 
nombre de femmes qui travaillent ainsi depuis bien des années et dont la 
santé n'a été nullement altérée. 

D'ailleurs, quand le travail est organisé avec ces équipes mixtes qui ont 
chacune une part de jour et de nuit, comment y aurait-il là une cause d'abâ
tardissement de la race? Sans doute dans les Vosges, la race n'est pas forte, 
mais cela tient à d'autres causes. Cela tient, comme M. Claude vous l'a dit, 
à la consommation excessive de l'alcool et à une alimentation trop peu sub
stantielle. Je connais des industriels dont la sollicitude est très éveillée sur ce 
point et qui s'appliquent avec persévérance à améliorer le régime alimentaire 
de leurs ouvriers et qui arriveront ainsi à les fortifier. 

M. LE MONNISR. - La santé publique est compromise. 

M. BUFFET. - Je ne crois pas du tout que la santé publique soit compro
mise. 



- 20lJ -

M. LE MONNIER. - Cependant l'Académie ùe médecine dit le contraire. 
(Mouvements divers.) 

M. BUFFET. - M. Waddington vous citait le fait de la fabrique de Saint
Chamond. Je ferai remarquer, sans attacher d'ailleurs une grande impor
tance à cette observation, que cette fabrique est constituée aujourd'hui dans 
des conditions contraires à la loi que vous faites. 

M. TOLAIN. - Nous l'avons dit. 

M. BUFFET. - Elle travaille de 4 heures du matin à 10 heures du soir. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais elle ne fait que huit heures et demie de tra
vail. 

, M. BUFFET. - Quoique j'aie souvent visité des manufactures et des usines, 
ja ne me crois nullement compétent pour j llger la direction de ces établisse
ments; mais, malgré l'assertion cOEtraire de M. Waddington, je tiens pour 
absolument incontestable que, quoi qu'on fasse, la suppression du régime 
des deux équipes aura pour effet une énorme réduction du travaiL 

Eh bien, je vous demande encore une fois ce que feront les ouvriers con· 
gédiés. Que deviendront-ils? Vous me dites qu'on construit dans le départe
ment des Vosges, aujourd'hui, un grand nombre d'établissements nouveaux 
ou plutôt qu'on y installe une grande quantité de broches nouvelles et de 
méiiers. C'est possible. Mais ces établissements ne sont pas tous dans les 
localités où fonctionne aujourd'hui le système de la double équipe. 

M. WADDINGTON. - Il Y sont presque tous. 

M. BUFFET. - Mais pas le moins du monde! 

M. LE RAPPORTEl,JR. -- C'est une erreur; ils sont dans un cercle Irps 
restreint. 

M. BUFFET. - En vérité, Monsieur le Rapporteur, vons parlez de cela 
avec une désinvolture singulière. 

Comme je l'expliquais tout à l'beure, il y a un grand intérêt pour res 
ouvriers, je ne dis pas à ne pas s'expatrier, mais même à ne pas s'éloigner 
du canlon, de la commune où ils résident, rar ce déplacement changerait 
les conditions de leur existence. Beaucoup d'entre eux sont de petits pro
prietaires et emploient une partie du jour, qu'ils se sont réservée grâce au 
travail de nuit, à soigner leurs propriétés, et vous voulez les traiter Comme 
des ouvriers nomades pouvant se transporter sans le moindre inconvénient 
d'un lieu à un autre! Messieurs, je supplie le Sénat delle pas porter à la 
liberté une aussi grave atteinte et de ne pas avoir la prétention de connaître 
mieux que les intéressés eux-mêmes ce qui leur convient. (Très bien! très 
bien! à droite. - Aux voix!) 
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M. LE PI\ÉSIDENT~ - Il va être procédé au vote par division sur le premier 
paragraphe de l'article ft . 

. Il n'y a pas d~oppositi0n en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 
18 ans et les filles mineures? .. 

Sur divers bancs. - Non! Non! 

M. LE PRllSIDENT. - Je mets alors aux voix: le premier paragraphe de 
l'article, en réservant ces mots: "et les femmes ». 

J'en donne une nouvelle lecture: 

• Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures ne peuvent 
être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à 
l'article 1 el'. n 

(Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté. 

Je mets aux voix maintenant ces mots: • et les femIlles ». 

n va être procédé au scrutin. 

(Le scrutin a lieu. - MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des 
votes. ) 

Voici le résultat du scrutin: 

Nombre des votants ..............••........ '. . . 242 

Majorite absolue. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . 122 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Contre.. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 71 

Le Sénat a adopté. (Applaudissements à gauche.) 

Je mets aux voix l'ensemble du paragraphe 1er • 

(Le paragraphe 1 0
1' est adopté.) 

Sur les paragraphes 2, 3 et 4, il n'y a ni orateurs inscrits, ni amenrle
men ts. 

Je mets aux voix ces trois paragraphes, dont je donne une nouvelle 
lecturè: 

,,§ 2. - Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est 
considéré comme travail de nuit. 

(( § 3. - Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 
18 ailS, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'ad· 
ministration publique et dans les conditions d'application qui seront pré
cisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travailj llsqu'à 1 l heures 
du soir, à certaines époques de l'an née. pendant une durée totale qui ne 
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dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail nep!)urra 
être prolongée au delà de douze heures. 

«§ 4. - Il sera accordé à certaines industries déterminées par uri règle
ment d'administration publique l'autorisation de déroger d'tine façon per
manente aux dispositions des paragraphes 1 cr et 2 du présent article, mais 
sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt
quatre heures. 

(Les paragraphes 2, 3 et 4 sont adoptés.) 

Nous arrivons' à l'amendement de M. Le Guen. 

Voix diverses. - A jeudi! A lundi! A demain! 

M. LE PRÉSIDENT. - On demande le renvoi de la discUision. 
Il n'y a pas d'opposition? ... 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

SÉANCE DU 16 JUILLET 1~91. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous en sommes arrivés, Messieurs, à l'amendement 
de M. Le Guen sur le paragraphe 5 de l'article 4. . 

Cet amendement consiste à ajouter à ces mots: «Le même règlement 
pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporàire aux 
dispositions précitées, • ceux-ci. et aux prescriptions de l'article 3 de la pré
sente loi. » 

M. TOLAIN, rapporteur. - Messieurs, depuis que la loi de 1874 est ap
pliquée, l'admillistration a pris en réalité toutes les mesures nécessaires pour 
ne pas entraver l'ex.ercice de l'industrie des salaisons. 

La Commission est toute disposée à maintenir le statu quo et à ne. gêner 
en aucune façon l'exercice de cette industrie. Par conséquent, puisque nous 
sommes en première lecture, je prie M. Le Guen de vouloir bien demander 
- et nous l'accepterons - le renvoi de soil amendement à hi Commission. 
Dans l'intervalle des deux lectures, nous nous mettrons d'accord avec lui 
pour réglc;.r la situation. 

M. LE GtiEN. - Je pensais que M: le rapporteur aurait aceepté le renv0. \ 
même en première lecture. 
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M. LB RAPPORTBUR. - Nous l'acceptons. 

M. LE PRÉSIDENT.- Si l'amendement est renvoyé à la Commission, celle-ci 
sera naturellement obligée de faire un rapport en première lecture. 

M. LB GUEN. - Je ne tiens pas à m'imposer au Senat et à faire un dis
cours qui pourrait être iuutile aujourd'hui. Si la Commission accepte le 
renvoi, j'espère arriver à une entente avec elle. 

Dans le cas ou l'accord ne pourrait pas se faire, je presenterais les raisons 
qui militent en faveur de mon amendement. 

M LE PRÉSIDENT. - M. Le Guen, d'accord, ce me semble, avec M. le 
rapporteur, demande le renvoi de son amendement à la Commission, 
laquelle délibérera et viendra rendre compte au Sénat en première lecture 
de l'avis qu'elle doit lui soumettre. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ Messieurs, c'~st un engagement un peu fotmel que 
nous demande en ce moment M. Le Guen. 

Comme je le disais tout à l'heure, l'administration a pris, à différentes 
reprises, toutes les mesures nécessaires pour que l'industrie de la salaison 
ne fût en aucune façon entravée. 

Nous ne demandons pas mieux, je le répète, que de maintenir le statu 
quo pour cette industrie; mais vouloir nous obliger à faire un rapport en 
première lecture, à l'heure présente, quand peut-être demain ou après
demain - nous ne le savons pas au juste - la session serll close, c'est nous 
demander un engagement ferme que nous ne pouvons pas prendre. (Très 
bian 1 à yauche.) 

Je prie M. Le Guen de vouloir bien accepter le renvoi sans cet engagement 
ferme. (Interruptions à droite.) Je vous assure, Messieurs, que nous sommes 
très sincères, que nous n'avons nullement l'intention de nous dérober à la 
discussion et que, s'il nous est impossible de nous engager à apporter une 
solution aussi prompte qu'on nous la demande, nous en apporLerons assuré
ment une et que nous nous mettrons d'accord, j'en suis convaincu. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, Monsieur le Rapporteur, ce n'est pas un ren
voi, c'est un ajournement que vous demandeZ? 

NI. LE GUEN, Messieurs, je ne voudrais pas aujourd'hui souleni.r une dis
cussion au fond sur mon amendement, mais je ne puis pas accepter qu'il 
soit simplement ajourné pour n;être soumis à l'examen du Sénat qu'en se
conde délibération. Je serais ainsi privé de la faculté de le présenter à nou
veau si, en première. lecture, je n'obtenais pas le résultat que je crois 
absolument indispensable à l'industrie dont je défends les intérêts. 

Si la Commission voulait bien accepter le renvoi, et si, avant la fin de 
la première lecture, quel qu'en doive être le jour, - et ce jour peut ne pas 
être très prochain, - ~i, dis-je, j'avais l'espoir ou plutôt la eertitude d'obtenir 
un vote du Sénat en première lectur8 et la possibilité par conséquent de re~ 
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voir textuellement la question en seconde lecture, j'ajournerais volon
tiers la discussion dans l'espoir de présenter une solution, d'acc{lrd avec la 
Commission. Mais, si je n'avais pas cette certitude, je serais dans la nécessité 
de demander au Sénat de statuer dès aujourd'hui sur la proposition que j'ai 
eu l'honneur de déposer avec plusieurs de nos collègues. 

Veuillez me permettre, Messieurs, d'ajoute!' cette observation: M. le rap
porteur nous dit que des circulaires administratives ont réglé la situation el 
accordé les tolérances nécessaires pour que l'industrie qui Ille préoccupe 
ne soit pas entravée. Je le reconnais volontiers; je sais que, grâce à la bien
veillance de l'administration, il n'y a pas péril en la demeure èt que la 
prolongation du statu quo, jusqu'à ce que la loi en discussion soit définiti
vement votée, ne présente pas en fait d'inconvénient; mais; lorsqu'on vote 
une loi et lorsque, dans cette loi, on introduit, après avoir posé des règles 
générales, les exceptions qu'il est nécessaire d'accorder à certaines industries, 
il m'est absolument impossible d'admettre que l'industrie dont je me préoc
cupe doive rester sous le régime de la tolérance administrative. 

Il faut que nous ayons une situation établie régulièrement et en vertu de 
la loi. C'est précisément pour éviter ce régime de la tolérance et établi!' Ull 

régime légal que le Sénat a voté en 1889, alors que nous discutions cette 
loi qui nous revient de la Chambre des dépulés, la même disposition que 
je reprends aujourd'hui, ct que j'espère lui avoir adopter de nouveau. 

Il avait reconnu la né<;essité de nous mettre sous la protection d'une 
situation légale. Je ne ferai que demander au Sénat de persister dans les 
sentiments qui ont dicté le vote émis par lui en 1889, d'accord avec la Com
mission, sur l'objet de notre amendement. 

M. HALGAN. - Ce n'est pas une question nouvelle; la Commission la 
connaît depuis longtemps. 

M. LE PnÉSIDENT. - Messieurs, vous êtes en présence de deux propositions: 
M. Le Guen demande' que son amendement soit renvoyé àlaCommission, 
sans engagerla discussion. La Commission, de son côté, propose l'ajourne
men t à la seconde délibération, en se déclarant très sympathique à l'amen
dement de M. Le Guen, mais cependant sans prendre aucun engagement. 

M. Le Guen insiste-t-il pour le renvoi à la Commission? 

M. LE GUEN. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la proposition de M. Le Guen. 

(La proposition est adoptée. - L'amendement est renvoyé à la Commis-
sion.) . 

Je mets aux voix le 5e paragraphe de l'artide 4, qui n'est l'objet d'au
cUlle contestation ct sous réserve, bien entendu, de l'amendement dp. 
lVI. Le Guen. 
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Ce paragraphe est ainsi conçu: 
« Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 

dérogation temporaire aux dispositions précitées.» 

(Le 5e paragraphe est adopté.) 

Je donne lecture du 6e et dernier paragraphe de l'article ~. 

Il est conçu en ces termes: 

« En outre, en cas de chÔmage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné. » 

(Le 6e paragraphe de l'article 4 est adopté.) 

M. Buffet propose un paragraphe additionnel, conçu en ces termes: 
«Les ouvriers et ouvrières, privés de trayait par l'application des pres

criptions du présent article, recevront de l'Etat, pendant toute la durée de 
leur chômage, une indemnité journalière égale aux trois quarts de leurs 
salaires. » 

M. BUFFET. - Messieurs, l'amendement que je soumets au Sénat n'a pas 
besoins de longs commentaires ... 

A gauche ironiquement. - Oh ! non l 

M. BUFFET. - Non, il n'est pas besoin de longs développements pour 
prouver qu'il est conforme aux principes de la plus strictejustice. 

Il est incontestable que la suppression du travail de nuit, du travail des 
deux équipes, - dontfai longuement exposé l'organisation devant le Sénat, 
- aura pour effet de priver un assez grand nombre non .seulement d'ou
vrières, mais d'ouvriers employés dans les filatures, de leur travail. 

Il est certain qu'aujourd'hui, avec les deux équipes, une filature ayant 
vingt mille broches emploie le même nombre d'ouvriers que si, avec une 
seule équipe, cHe en avait quarante mille. Par la disposition de l'article 4, 
vous supprimez donc tout le travail de la moitié environ des ouvrières et ou
vriers employés dans cette filature. Cela est incontestable. 

Que feront ces ouvriers? Si vous prenez les chiffres qui ont été donnés 
dans les rapports, concernant le nombre des broches qui, dans le dé
parlement des Vosges, avaient la double équipe ou le travail de jour et le 
travail de nuit, vous verrez qu'ou en compte, je crois 250,000; c'est donc, 
puisque le travail est doublé, le travail de 250,000 broches que vous sup
primez. 

Ainsi c'est bien par un acte législatif que V0US enlevez aux ouvriers et 
aux ouvrièreii de ces 250,000 hroches un travail qui non seulement ne 

.4 
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leur répugnait pas, mais pour lequel le plus grand nombre manifestait sa 
préférence. Ce chômage inévitable est donc incontestablement le fait de la 
loi ... (Bruit à gauche.) 

Je ne pense pas que mon assertion puisse ~encontrer la moindre contra
diction. Puisque ce chômage n'est pas un chômage indépendant de votre 
action, tel que celui qui se produit quelquefois par suite des crises de 
l'industrie; puisque c'est un chômage que vous aurez causé volontairement, 
il me paraît évident que vous êtes tenus à une réparation envers les ou
vriers auxquels vous l'imposez. 

Je m'incline, Messieurs, devant une décision prise par vous à une très 
forte majorité, décision que je n'approuve pas, mais qui me paraît malheu
reusement dé.finitive. Vous avez cru rendre ainsi un très grand service, en 
général, à l'industrie; mais vous ne pouvez pas faire de la misère de quelques 
milliers d'ouvriers la rançon des avantages que vous avez voulu procurer à 
l'ensemble de la classe ouvrière. Le dommage que vous leur avez causé, 
vous êtes, je le répète, tenus de le réparer. 

M. Tolain, lui-même, ne méconnaît pas ce dommage, car.il dit: (( Croyez
vous qu'il ne se trouve pas un procédé, un moyen, pour obvier aux incon
vénients, pour adoucir la transition? Dans tous les cas, je crois qu'on ne 
peut mettre les inconvénients en balance avec .les avantages beaucoup plus 
considérables que réalisera le projet de loi qui nous est soumis. » 

Ainsi, en admettant même, conformément à l'opinion de la Commission 
partagée par la ~rallde majorité du Sénat, qu'il y ail là un avantage général 
prouvé, il n'en est pas moins vrai ni moins certain que cei avantage sera 
acquis, pendant un temps plus ou moins long, au préjudice d'un certain 
nombre d'ouvriers. Vous paraît-il juste que ceux-ci payent pour les autres? 

Je demande qu'il soit accordé aux ouvriers lésés, à titre d'indemnité, les 
trois quarts de leur salaire. 

Je crois que ma proposition n'a rien d'exagéré: si vous la repoussez, dites
moi ce que deviendront les ouvriers que vous condamnez fatalement au. 
chômage. Les ouvriers qui travaillent depuis vingt-cinq, trente ans dans la 
filature ne peuvent évidemment pas faire autre chose. Commf'nt vivront-ils 
eux et leurs familles ~ On nous a dit qu'il se construisait 130,000 broches 
dans le département des Vosges, mais quand seront-eHes installées? .. Et, 
d'ailleurs, elles seraient insuflisantes pour donner du travail à tous les ou
vriers qui en seront privés par la suppression d'une des deux équipes. 

Si mes craintes ne se réalisent pas, si le nombre actuel des broches 
s'accrott rapidement, eh bien, l'amendement que je propose restera sans 
application; mais il est plus que probable que cet accroissement ne sera ni 
assez grand ni assez rapide pour prévenir le chômage d'un grand nombre 
d'ouvriers. Il faut donc pourvoir à une éventualité à peu près certaine et 
qui résultera de l'application de la loi. 

L'honorable rapportenr a dit qu'on tronverait un procédé; le senl que 
j'aie trouvé est celui que je propose; s'il en connaît un autre, ce serait le 
moment de nous l'indiquer. (Rires approbatifs à droite.) 

M. tE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne veux P"P'!~uter que quelqués 
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couftes observations pour vous prier de repousser l'amend,ement de l'ho
norable M. Buffet. Il inaugure, en matière législatIve et en lllatière écono
mique, un système tout nouveau: celui de l'expropriation qui avait déjà 
été soutenu par l'honorable M. Chovet. 

Messieurs, dès que cette idée s'est fait jour dans le Sénat, je me suis 
permis de faire remarquer que toutes les législations antérieures, que la loi 
de 1841 qui a dépossédé les enfanls de 8 ans du droit de travailler, que la 
loi de 1848 qui avait dépossédé les adultes du droit de travailler plus de 
douze heures, que la loi de 1874, que toutes les lois enfin qui ont limité le 
temps pendant lequel le travailleur pouvait exercer son activité auraient pu 
donner naissance à. une inde.mnité préalable, p!!r application de la loi sur 
les expropriations. 

Je ne veux pas entrer,Messieurs, dans le détail des conséquences d'un 
pareil système; je me bornerai à faire observer qu'il ya ulleau.tre éventua
lité prévue. qui pourrait donner lieu à une indemnité préalable: nous de
mandons le repos hebdomadaire, et l'honorable ~. Buffet, lui t deman de 
tout spécialement le repos du dimanche. Or, c'est encore là une limitation 
du temps de travail. Devons-nous indemniser les travailleurs qui seront 
ainsi dépossédés de leur droit aU travail un jour par semaine. Aurans-nous 
le dF!voir de réparer le préjudice que nOus 'eur aurons causé, et de cré~r 
ainsi une nouvelle catégorie de rentiers de l'Etat? 

Poser une pareille question, c'est la résoudre. Quand, au milieu dé nos 
transformations industrielles, on vient soutenir une pareille thÈ!se au point 
de vue économique, il n'est pas nécessaire de la oombattre longtemps devant 
le Sénat qui, assurément, n'hésitera pas à la repoussei'. (Très biau! très 
bien! à gauche.) 

M. BUFFET. - Messieurs, M. le rapporteur vient de dire que je proposais 
au Sénat une grave innovation. Je lui ferai remarquer que cette innovation 
correspond à une innovation au moins aussi grave que le Sénat a consacrée 
par sa décision. C'est en effet, la première fois que le législateur interdit à 
un ou veier un travail que cet ouvrier acceptait et préférait. 

M. THÉZARD. - C'est une erreur! Vous avez eu 111 loi portant interdiction 
du travail le dimanche. 

Un sénateur à gauche • . - Et la loi de 18~8 qui a réduit la joul'llee de 
travail à douze heures. 

M. BUFFET. - M. le rapporteur a dit encore que, lorsqu'on avait limité 
la durée du travail des enfants dans les manufactures et même celle du 
tra vail des femmes, on n'avait pas proposé d'indemnités. 

La question n'est pas du tout la même. Les parents n'ont pas le droi l 
d'abuser des forces naissantes de leurs enfants; on ne les exproprie donc en 
rien en les obligeant à ne les utiliser que dans de justes limites. 

Mais ici il s'agit d'adultes auxquels vous n'imposez pas un chômage d'un 
jour, comme on disait tout il l'heure, Illai~ auxquels vous enlevez le travail 

1 ~. 
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de toute la semaine. On n'a rien répondu, parce qu'on ne pouvait rien ré
pondre à mon assertion, tiu'il y aura un très grand nombre d'ouvriers, dans 
les Vosges, totalement privés de leur travail par l'effet de la prescription de 
l'article 6.. Cette prescription est une nouveauté et, à mon sens, une' très 
regrettable nouveauté; vous êtes d'un autre avis, mais cela ne vous dis
pense pas d'indemniser les ouvriers qui en souffriront du dommage très 
réel et très considérable que vous leur aurez causé. 

A gauche. - Aux voix! aux voix ! 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? 
Je mets aux voix le paragraphe additionnel proposé par M. Buffet. 

(Le paragraphe additionnel n'est pas adopté) 

Je donne lecture de l'article 5. 

«Art. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article 1 er 

plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnus par la loi, 
même pour rangement d'atelier. 

« Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire.» 

Il y a, sur cetarticle, un amendement de M. Chesnelong et de plusieurs 
de ses collègues, il est conçu en ces termes: 

"Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge ne 
peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 er

, les 
dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi, même pour rangemeut 
d'atelier. » 

M. CHESNELONG. - Messieurs, l'amendement que plusieurs de mes hono
rables amis et moi avons l'honneur de présenter au Sé!lat a pour objet de 
fixer au dimanche le jour du repos hebdomadaire pour les femmes et les 
enfants protégés par la loi. 

Ce n'est pas ici le lieu d'exam~ner le côté religieux de la question. Pour 
moi, comme pour tous les chrétiens, la loi du repos du dimanche a la ma
jesté et la grandeur d'u n commandement divin; elle est, selon la parole 
d'un illustre orateur, l'un des éléments du droit-principe, de ce droit qui, 
à partir dujour où il fut promulgué, ne recula jamais et fut sacré à !oujours. 

Mais précisément parce que la loi du dimanche fait partie du droit
principe, elle n'est pas seulement une loi religieuse; elle est aussi une loi 
familiale, économique et sociale. Elle touche à la fécondité du travail par 
les garanties qu'eHe lui offre, à la dignité de la vie cie famille par la pro
tection qu'elle lui assure, aux droits des consciences par la sauvegarde 
qu'elle leur donne. C'est à ce triple point de vue que je Ole placerai pour 
soutenir mon amendement. Il y a là un terrain sur lequel nous devrions 
tous nous rencontrer dans un ~entiment commun. 
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Messieurs, il faut à l'homme tHI jour de repos pal' semaine pour que sa 
ïaculté de travail puisse s'eAercer dans toute son inlensité. (Très bien! très 
bien! à droite.) A cet égard nous somtlles tous d'accord, puisque la CODl
mission admet la nécessité d'un jour de repos hebdomadaire. 

Je n'ai donc pas à m'arrêter aux deux objections qui pendant longtemps 
se sont produites contre le repos du dimanche. Je me borne à les indiquer 
en constatant qu'elles sont désormais abandonnées. 

Non, le repos du septième jour ne diminue pas les ressources que l'ou
vrier se procQre par son travail. Lorsque ce jour de repos lui manque, il 
perd par l'affaiblissement des forces infiniment plus que la continuation in
interrompue du travail ne pourrait lui apporter de gain; il s'affaisse préma
turément, victime en quelque sorte de la violation d1une loi qui ne peut être 
impunément bravée parce qu'elle Cit la condition première du maintien et 
du renouvellement des forces. 

Non, le repos du septième jour ne diminue pas, tant s'en faut, la pro
duction générale et, par suite, la richesse du pays. Bien que de nos jours 
les machines prennent une place de plus en plus grande dàns l'œuvre de la 
production, elles ne sont, après tout, que des forces obéissantes, qui ont be
soin d'un moteur intelligent pour être mises en action. 

Donc le travail de l'homme est et restera toujotlrs le grand créateur de 
la richesse. J'ajoute que le jour du repos n'est pas perdu pour cette création, 
car, ce jour-là, l'homme se refait et se répare; il se met en mesure d'appor
ter au travail des six autres jours des forces retrempées, une vigueur renou
velée, un entrain plus courageux et plus résolu. Le jour de repos, non moins 
CI ue les jours de travail, loin d'appauvrir le pays, contribue aussi au dévelop
pement effectif de sa richesse. (Très bien! très bien! à droite.) Encore une 
fois, l'accord est fait sur ces deux points et je n'ai pas à y insister. 

De même, nous sommes tous unanimes à reconnaître que si un jour de 
repos par semaine est nécessaire à l'ouvrier adulte, en possession d'une force 
acquise qui est arrivée en quelque sorte à son maximum d'intensité, il est 
plus indispensable encore pour les enfants dont les forces sont naissantes ou 
en voie de croissance, GOmme lIussi pour les femmes elles-mêmes dont la 
constitution physique est plus faible que celle de l'homme èt que l'excès de 
fatigue pourrait rendre incapables de remplir comme il convient les devoirs 
laborieux et sacrés de la maternité. 

Jusr\u'ici, il me semble que j'ai eu la bonne fortune d'être d'accord avec 
la Commission. Mais voici le point de dissentiment entre elle et nous. , 

L'article '5 du projet de loi prescrit pour les enfants et pour les femmes 
de tout âge un jour de repos hebdomadaire sans déterminer ce jour. Cet ar
tiele est à la fois un progrès et un recul par rapport à la loi de 187.i. Il est 
un progrès puisqu'il étend la mesure aux femmes, alors que la loi de 187.i 
n'avait stipulé que pour les enfants et les filles mineures; il est un recul 
parce que la loi de 1874 assurait le repos du dimanche llominativement 
désigné, tandis que l'article 5 du projet de loi se borne à presc,rire un jour 
de repos qu'il ne désigne pas et qui pourra ne pas être le dimanche. 

Notre amendement accepte le progrès el ne veut pas du recul. Il prend la 
disposition de la loi de 187.i en l'étendant aux femmes de tout âge. Nous es 
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timons, enetTet, que ie jour de repos doit être h~ même pour trJus, que, 
par conséquent, il doit être déterminé par la loi et qu'il ne peut dès lors 
être autre que celui qui est désigné par la coutume, par les mœurs, par la 
tradition universelle non seulement dans notre pays, mais chez tous les 
peuples 'de l'Europe, et même dans loutes les contrées chrétiennes ou civili
sées des autres continents; je dis chrétiennes ou civiliséES, parce que, depuis 
que lechristianisme a transformé le monde, la civilisation etle christianisme 
ne se séparent plus. (Très bien! très bien! à droite). , 

V()ilà 'tout notre amendement; bien des cOQsidérations le justifient; j'in
diquèrairapidement les principales. 

Il y a, ~'abord, Ulie taison circonstancielle qui n'est pas, je l'avoue, une 
rai~oh de droit rigoureux, mais qui me paraît avoir néanmoins une gra
vité considérable : c'est qu'il serait très regrettable de désavouer les pro
positions qui ont été faites au nom de la France à la conférence iQter
natioriale de Berlin. Et ici, je parle non seulement im nom d~ nolre érhinent 
collègue, M. Jules Simon, que j'ai l'honneur de voir devant moi; qui est 
partjsan du repos du dimanche ilppliqué non seulement aux femmes et aux 
ènfants, mais encore aux ouvrièrs de toutes les industries, qui n'a pas caché 
son s,~ntiment personnel dans la conférence internationale dé BerliI\, et qui, 
je l'espère, apportera tout à l'heure à notre amendement l'appui de cette pa
role dont la puissance égale le charme. (Très bien! très bien!) Je parle non 
seulement de l'honorable M. Jules Simon, mais aussi de l'hoQorable rappor
teur de la Commission. Il a été, dans le congrès de Berlin, membre de la 
Commission qui fut chargée d'élaborer la question du repos du dimanche, 
et, dans cette Commission, il fit une proposition en deux articles. 

Par l'un de ces articles, il demandait qu'on fixât un jour de repos hebdo
madaire pour les ouvriers de toutes les industries; mais, par l'autre article, 
il depIan{\ait que ce jour de repos hebdomadaire fût fixé au dimanche pour 
les femmes et les enfants protégés par la loi. Et, lorsque, dans une autre 
séance, virit le moment du vote, l'honorable M. Tolain s'abstint sans doute 
sur une proposition qui fixait au dimanche le jour du repos hebdomadaire 
pour tous les ouvriers de l'industrie; mais, quand la même proposition fut 
faite pour les femmes et les enfants protégés par la loi, il la vota avec tous 
ses collègues et resta ainsi fidèle à l'initiative que, sur ce second point, il avait 
lui-même prise. 

Je ne puis pas croire que l'honorable M. Tolain puisse combattre devant 
le Sénat un amendement qui Qe fait que reprendre une proposition dont il 
eut le grand honneur de prendre l'initiative à la commission ùe la confé
rence internationale de Berlin. En tous cas, j'espère que le Sénat ne consen
tira pas à retirer, je ne veux pas dire l'engagement qui a été pris, mais au 
moins l'assurance morale et presque la parole qui a été donnée dans la con
férence de Berlin au nom de la France. (Nouvelle approbation à droite.) 

Je passe à une raison d'un autre ordre: je dis qu'il est nécessaire de fixer 
le même jour de repos dans tous les établissements visés par la loi si l'on 
veut que la loi soit effectivement exécutée. 

Si, en ~ffet, le jour de repos est le même partout, la surveillance sera 
facile et l'exécution de la loi pourra être assurée; mais si chaque établisse-
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ment veut fixer le jour de repos selon son gré, si ce jour varie de manufac
ture à manufacture, d'atelier à atelier, la snrveillance sera très difficile; elle 
deviendra presque impossible dans certains cas, et l'efficacitd de la loi ne 
sera pas garantie. (TT~$ bien! très bien! suries mêmes bancs.) 

Ceci, Messieurs, n'est pas seulement mon opinion personnelle; c'est aussi 
l'avis des inspecteurs du travail. Ces fonctionaires, qui voient de près les 
réalités pratiques, s'accordent à reconnaître, d'un côté, que la loi de 187~, 
en ce qui concerne le repos du dimanche, s'applique avec facilité, et que 
les contraventions deviennent de plus en plus tares èt, d'un autre côté, que 
l'indétermination du jour de repos rendrait la surveiUanoe très difficile, les 
infractions à la loi très fréquentes, et compromettrait l'efficacité de la ré
forme. 

Voici quelques extraits des rapports de ces inspecteurs que j'ai retrouvés 
dans la remarquable pétition adressée au Sénat par le COQlité de la ligue 
populaire pour le repos du dimanche: 

«La mesure du repos hehdomadaire substitué au dimanche, dit l'un d'eux, 
ne modifierait pas les usages existants, mais elle rendrait, à notre avis, la 
surveillance presque impossible. Le service éprouverait qaQs l'application 
beaucoup de difficultés en raison des fausses déclarations qu'il devrait re
douter. Les conséquences de la loi actuelle (de la loi de 187~), dit un 
autre, sont des plus favorables au point de vue de la famille et au point 
de vue social. Il importe que ce jour de repos soit le même pour tous. » 

Enfin, Messieurs, voici ce que dit, à son tour, un inspecteur départe
mental de la Seine, dans des termes que je n'apprécie pas, mals qui donnent 
à son opinion un relief très significatif: « L'application rencontrerait des 
difficultés, si la loi en préparation ne désignait pas nominalement le jour 
de la semaine consacré au repos, dût la société laïque sembler emprunter à 
l'église l'une de ses plus anciennes prescriptions. » 

Ce sont là des appréciations très claires, très formelles, en même temps 
que très autorisées. Vous voulez faire une grande réforme. Prenez garJe, si 
vous n'adoptez pas notre amendement, de n'aboutir qu'à une impuissance 
qui s'aggraverait encore du mépris même de la loi. (Très bien! très bien! à 
droite. ) 

Ce n'est pas à dire qu'il ne sera pas de l'intérêt des établissements visés 
par la loi que le jour du repos soit le même partout, du moment qu'un jour 
de repos est obligatoire. Quelle gêne en effet pour la marche de leurs af
faires, pour la facilité de leurs échanges, pour la rapidité de leurs marchés 
et de leurs correspondances, pl}ur les rapports de toutes sortes entre les éta
blissement divers qui concourent à la même production, aussi bien qu'entre 
ces établissements et les maisons qui achètent leurs produits, quelle gênl', 
dis-je, et souvent quels retards préjudiciables si le jour du repos varie non 
seulement de pays à pays, mais enCOTe dans notre pays d'établissements il 
établissements, de maisons de production à maisons de vente! 

En vérité, établir des jours de repos variables pour des activités qui sonl 
solidaires les unes des autres, ce n'est ni raisonnable, ni prévoyant, .Ili 
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sensé. Vous jetteriez ainsi le trouble et l'incobl'rence dans des rapports où 
l'harmonie est nécessaire et où celte harmonie ne peut naître que d'une ré
gularité uuiforme, je pourrais dire d'une similitude complète dans le roule
ment des jours de repos et des jours de travail. (Approbation à droite.) C'est 
l' évidence m~me! J'en appelle à tous ceux qui ont été mêlés, à quelque degré 
que ce soit, à la vie industrielle du pays; je suis sûr qu'ils ne me contredi
ront pas. (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.) 

Messieurs, j'ai hâte d'arriver à deux considérations d'un ordre plus haut 
qui me paraissent dominer tout ce débat; la première touche aux intérêts 
les plus vitaux et les .plus sacrés des familles ouvrières de nos centres indus· 
triels. 

Si vous ne fixez pas au dimanche le jour de repos, qu'en résultera-t-il 
pour ces familles? Mettons-nous un instant en présence des fait~. 

Voièi une jeune mère, ses enfants sont encore à la salle d'asile ou à l'é
cole; le dimanche les enfants rentrent au foyer. La mère peut s'en trouver 
éloignée, si elle est attachée il. une industrie qui aura choisi un autre jour 
de repos. Les enfants restent seuls; ils sont livrés à tous les hasards eL à 
'tous les périls de la rue, la mère ne peut pas les tenir sous sa garde et les 
couvrir de sa sollicitude. Je vous le demande àvec une inquiétude qu'assu
rément vous partagrz tous, que deviendront les enfants? que deviendra la 
famille? Je vous supplie de vous placer en face de cette double interroga
tion. 

Je fais une seconde hypothèse qui, sous le régime de l'article [), tel que 
la Commission le propose, pourra être ulle poignante réalité. 

Voici donc une mère plus âgée; elle a des enfants plus nombreux. Quelques
uns de ces enfants vont encore à l'école; d'autres sont, comme elle-même, 
attachés à divers ateliers industriels. Si la loi admet la diversité des jours 
de repos, il pourra arriver et ,il arrivera certainement que les plus jeunes 
cnf:mts seront le dimanche, au foyer, livrés à un périlleux ahandon, que le 
luncIi, par exemple, d'autres enfants, cIes jeunes filles peut-être, resteront 

·s(!ules à la maison, maîtresses d'eHes-mêmes, sans que leur mère puisse 
veiller sur elles, et que le mardi, la mère, à son tour, aura la liberté cIe sa 
journée, mais qu'elle aura la douleur de ne pas pouvoir la consacrer aux 
soins et à la garde de ses enfants. 

Ne vous y trompez pas, Messieurs, c'est la désorganisation de la famille: 
elle pourra sortir, elle sortira fatalement de l'indétermination du jour cIe 
repos. Notre amendement écarte ce péril, il fait dujour du dimanche le jour 
de la reconstitution du foyer. Sans doute cette reconstitution pourra ne pas 
être entière: le père pourra y manquer, parce que vous ne stipulez eocore 
que pour les femmes et pour les enfants. Mais au moins les mères et les 
enfants se retrouveront au foyer commun et pourront se retremper ensemble 
dans l'atmosphère fortifiante des sentiments de famille. (Très bien! très bien! 
cl droite.) 

Est-ce que ce ne serait pas là un grand bien pour les familles ouvrières 
cIe nos centres industriels? Voyez clone ce qu'est le dimanche pour les fa
milles ouvrière" cie nos campagnes! Ce jour.l~, clans le foyer ~n fête, les 
affections se retrouvent, les cœurs se rapprochent, les âmes se confondent; 
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l'aïeul, le père, la mère, les enfalü, se gro:lpenl dans une tendre solidarité 
cl renouwllent, en quelque sorte, leur provision de courage, de dévoue
ment, de fidélité au devoir, d'ardeur au travail, de force, au besoin, pour 
lutter contre les épreuves et les difficultés de la vie. 

Laissez-moi ajouter, car ceci est vrai au moins pour l'immense majorité 
des familles de nos campagnes, laissez-moi ajouter que la pensée de Dieu 
plane sur ces épanchements du foyer et en vivifie les tendresses, en les con· 
sacrant par un respect plus haut dans un amour plus gran(]. (Vive approba
tion à droite.) 

Proudhon, qui n'était pas suspect de cléricalisme, avait vu cela, el sa 
rude nature en avait été attendrie. Cet homme dont les audaces paradoxales 
avaient été trop souvent comme des défis jetés à la vérité, mais qui, quand 
il la rencontrait parfois, savait la marquer d'une empreinte saisissante, a 
écrit, sur le dimanche au regard de la famille, des paroles touchantes, que 
je vous demande la permission de vous citer; la citation sera du reste très 
courte : «La joie du dimanche se répand partout. Les douleurs plus so
lennelles sont moins poignantes; les regrets moins amers. Les sentiments 
s'épurent; les époux retrouvent une tendresse vive et respectueuse, l'amour 
maternel ses enchantements. La piété des fils s'incline avec plus de docilité 
sous la tendre sollicitude des mères. » 

Et c'est- cela que vous vous refuseriez à sauvegarder pOUl' les familles ou
vrières de nos centres industriels? Et c'est cela que vous vous exposeriez à 
compromettre? Ah! songez-y bieu, Messieurs, assurer à l'ouvrière mère de 
famille un jour de repos quelconque dans la semaine, c'est peut-être suffi
sant pour son corps, mais ce n'est pas assez, non, ce n'est pas assez pour 
son cœur, pour son âme, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses devoirs 
envers eux. Allez plus loin, ou plutÔt montez pillshaut! Rendezle dimanche 
à la famille; rendez, ce jour-là, la mère aux enfants, et les enfants à la 
mère; la mère et les eufants vous en béniront. 

Vous aurez travaillé pour l'union et pour 'la dignité des famines ouvrières 
et, par cela seul, YOUS aurez travaillé pour la stabilité et pour la paix de la 
société. (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

Je parlais tout à l'heure des familles ouvrières de nos campagnes; j'en 
parlais avec un sincère respect, car je les connais. Je les ai vues de près et 
j'y ai souvent rencontré de rares vertus, à côté d'admirables dévoue
ments. 

Savez-vous ce qui maintient dans ces familles ceUe union qui les fait si 
fortes, cette stabilité qui les rend si patientes et si vaillantes, cette sérénité 
qui les re'nd si paisibles et quelquefois si heureuses malgré l'humilité de leur 
condition? c'est le respect de la loi du dimanche. Là, au contraire, où le 
foyer est désagrégé le dimanche comme les autres jours, plus que les autres 
jours, est-ce que la famine n'est pas atteinte dans sa racine? Est-ce qu'elle 
Ile perd pas, pour une très grande part, son charme et sa cohésion? Est-ce 
que les affections ne s'y affaiblissent pas? Est-ce que le désordre n'y pénétre 
pas? Est-ce que le mal n'est pas là, flagrant, pressant, douloureuû Est-ce 
que vous ne le voyez pas, et est-ce que, le voyant, vous avez le droit de 
vous en désintéressr? D,lOC, Messieurs, au nom des familles ouvrières pour 
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ql1i notre amendement serait un grand bienfait, je vous conjure d'adopter 
notre amendement. (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs. ) 

J'invoque aussi le respect qui est dû à la liberté des consciences. 
On a prétendu dans une autre enceibte, on dira peut-être ici dans un 

moment que notre amendement, parce qu'il désigne le dimanche, blesse 
la conscience de ceux qui, au point de vue religieux , n'acceptent pas la 
loi du repos dominical. 

Mais en quoi donc, s'U vous plaît? Que fait notre amendement? Il assure 
le repos du dimanche à toutes les personnes protégées par la loi; mais cha· 
cune d'elles pouttit user de ce repos comme il lui convIendra. 

Les unes, j'en suis convaincu, en profiteront pour remplir, suivant leur 
foi, leuTs devoirs religieux tels que cette foi les leut impôse; les autres ne 
songeront pas peiIt-t'!tre à ces devoirs dont eUes ne prennent pas un très 
grand souci. 

Auxunes comme aux. autres l'amendement laisse une pleine liberté. 
Que veut-on dè plus? Et . comment peut-on nous dire que notre amende

ment blesse, en quoi que ce soit, la liberté de conscience des personnes qui 
n'ont pas le respect de la loi du dimanche, en tant que loi religieuse? 

Voyons! est-ce que cela est sérieux? vous avez une loi qui assure le repos 
du dimanche à tous les fonctionnaires publics. Parmi eux, il s'en trouve 
bien quelques-uns quI sont indifférents ou même passionnément hostiles 
à l'endroit des choses religieuses. Est-ce que, jamais, il est entré dans la tête 
d'aucun d'entre eux qu'en lui accordant, le dimanche, un jour de loisir dont 
il est fort heureux de profiter, la loi a offensé sa conscience de libre penseur? 

Et naguère, Messieurs, au conseil municipal de Paris, sur la proposition 
de M. Vaillant, une majorité très imposante a voté que le repos du dimanche 
- entendede bien, le repos du dimanche, nominativement désigné, et 
11011 pas un jour quelconque de repos hebdomadaire - serait accordé aux. 
ou vriers égoutiers de la capitale. 

Est-ce que ces honorables ouvriers, d'autant plus dignes d'intérêt que 
leur travail est moins attrayant et plus rude, dont plusieurs peut-être n'ont 
pas de très vives croyances religieuses, se sont plaints de cette résolution du 
conseil municipal et s'en sont sentis froissés? Est-ce que le conseil mùnicipal 
lui-même, dont la majorité ne saurait être soupçonnée d'un trop vif attrait 
pour les croyantes chrétiennes, a cru faire un acte de confession religieuse 
et uu acte de contrition, comme on ra dit à la Chambre des députés, en 
votant cette motion? Non, les uns et les autres ont reconnu que la liberté de 
leur conscience n'avait rien à voir dans une mesure qui, si elle favorise 
pour les croyants les pratiques de leur foi, n'impose aUCune prescription 
religieuse à ceux qui ne croient pas. (Très bien! très bien! à droite.) 

Après cela, il est- bien évident, Messieurs, q~e notre amendement ne 
porte atteinte ~ aucun degré à la liberté de qui que ce soit. Mais il sauve
garde - et ceci est très différent - la liberté de conscience des ouvriers 
chrétiens. Car enfin , si ce n'était pas la loi qui détermine If' jour du repos 
hebdomadaire, qui donc le fixera Y 

Ce sera et ce ne pourra gtre que le patron. Vous me direz que la plupart 
des patrons choisiront le dimanche. Je veux être entièrement sincère; eh 
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bien, je le crois, parce que c'est leur intérêt, je le crois aussi, parce que,
je rends bien volontiers cet hommage à nos chefs d'industrie, - ils n'ont pas 
seulement la préoccupation d'améliorer la condition des ouvriers, ils ont 
aussi le généreux souci de respecter la dignité et la liberté de leurs âmes. 
Donc, la plupart choisiront le dimanche, je l'espère. Mais il pourra s'en ren
contrer, il s'en rencontrera nécessairement qui, soit par hostilité contre les 
choses religieuses, soit par indifférence, soit mêm'! parce qu'ils croiront, en 
choisissant un autre jour que le dimanche, pouvoir plus aisément échapper 
aux exigences de la loi, comme le redoutent, je l'ai montré tout à l'heure, 
les inspecteurs du travail, il s'en rencontrera, dis-je, qui, au lieu de désigner 
le dimanche comme jour de repos, désigneront un autre jour, 

Eh bien, Messieurs, lorsque des ouvriers chrétiens se voient contraints, 
par la volonté d'un ma1tre de qui dépend leur existence, de se livrer, le di
manche, à un travail que leur foi leur interdit, la liberté de leur conscience 
est r{~elleIhent et outrageusement violée, et la loi a, hon seulement le droit, 
mais le devoir d'in tervenir pour la protéger. (Nouvelle approba.tion sur les mêmes 
bancs.) 

Et qu'on ne me dise pas que l'ouvrier ou plutôf que rouvrière, puisque 
c'est des femmes qu'il s'agit dans le projet de loi actuel, qu'on ne me dise 
pas que l'ouvrière est libre, qu'elle peut se protéger elle-même en quittant 
l'atelier où eHe est obligée de travailler le dimanche, pour aBer dans un 
autre où le repos du dimanche est respecté. Oui, eHe est Hb:re, elle peut se 
protéger eHe·m~me si elle a cet autre atelier à sa portée ou à sa disposition. 
Mais si cet atelier lui fait défaut? Ahl oui, dans ce cas, elle est libre encore 
de se condamner à des privations, à des sacrifices, peut.~tre à la misère, 
pour affranchir sa foi; elle est libre dans ces conditions-là. Mais si eUe n'est 
pas capable de ceUe immolation héroïque, elle doit subir la double servitude 
d'une exigence tyrannique qui opprime son droit et d'une situation qui ne 
lui permet pas de le défendre. Je ne connais pas de dépendance plus amère 
et plus crueHe. 

Et les enfants 1 Vis-à-vis d'eux, la double servitude dont je viens de parler 
est encore plus odieuse; car la faiblesse de l'enfant est une faiblesse sacrée. 

Un patron n'a pas le droit de disposer de son âme contre la foi et contre 
le vœu de sa famille. Non, il n'a pas ce droit, et, s'il se l'arroge, il commet 
un acte d'usurpation tyrannique, et la loi s'en rend complice, si elle ne s'y 
oppose pas, si elle ne prend pas sous sa protection cette conscience d'enfant 
qui ne peut pas se faire respecter elle-m~me. ( Très bien J à droite.) 

Messieurs, nous ne vous demandons pour les ouvrières mères de fa
mille et pour les enfants que la liberté; mais nous demandons une liberté 
garantie, une liberté loyale, sincère, qui soit une réalité protectrice, qui ne 
soit pas une fausse enseigne. Nous n'acceptons pas, nous ne pourrons jamais 
accepter que la liberté puisse être en France l'opprëssion de toutes les 
croyances par toutes les négations, l'oppression de toutes les consciences 
chrétiennes qui sont l'immense majorité des consciences françaises, par je 
ne sais quel esprit de domination sectaire qui aurait l'arrogante prétention de 
faire de ces consciences chrétiennes des consciences esclaves. Non, nous n'ac
cepterons jamais cela. 
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Et voilà pourquoi, au nom du respect dû à la vraie liberté, à la liberté 
des consciences loyalement et équitablement comprise, je conjure encore le 
Sénat d'adopter notre amendement. (Très bien! très bien! à droite.) 

Voilà, Messieurs, les raisons que je voulais soumettre au Sénat pour jus
tifier l'amendement que nous avons eu l'honneur de lui proposer. Elles ont, 
par elles-mêmes, un caractère d'évidence qui se voit, qui se touche, qui 
éclate avec une irrésistible clarté et qui défie toute contestation. 

M. BUFFET. - Très bien! 

M. CHESNELONG. - Aussi, dans les discussions précédentes, au Sénat 
comme à la Chambre des députés, ne les a-t-on jamais abordées de front. 
J'ose dire qu'il en sera de même aujourd'hui, quel que puisse être le talent 
de nos contradicteurs. 

On se bornera à opposer à notre amendement deux sortes de fins de non
recevoir que j'ai le devoir d'examiner avant de descendre de cette tribune. 

Voici, Messieurs, la première de ces fins de non-recevoir. Il suffit, dira
t-on, que la loi prescrive un jour de repos par semaine, les mœurs feront 
le reste. Le dimanche sera le jour de repos généralement adopté. 

Vous reconnaissez donc que le repos du dimanche est dans les mœurs. 
Alors pourquoi ne pas le mettre dans la loi? 

Je comprends que, quand une disposition est bonne en soi, la loi bésite 
cependant à l'édicter si elle est repoussée par les mœurs. Je comprends en
core mieux que, quand une disposition est mauvaise en soi; la loi ne veuille 
pas la sanctionner, alors même qu'elle est conforme aux mœurs. Mais quand 
une disposition est à la fois excellente en soi et en harmonie avec les mœurs 
de tout un pays, il m'est véritablement impossible de comprendre qu'on re
fuse de lui donner la consécration de la loi ct de la couvrir de son auto
rité. 

Direz-vous que le domaine de la loi ne peut pas s'étendre à tout et qu'il 
y a des choses qui échappent à ses réglementations? Cela est vrai, sans doute; 
mais nous ne sommes pas dans ce cas. Quand il s'agit d'assurer à la vie de 
famille une condition essentielle de sa dignité et de sauvegarder le droit des 
consciences, la loi, je le disais tout à l'heure, a non seulement le droit in
contestable, mais, aussi le devoir impérieux d'intervenir; elle manquerait à 
sa mission si elle ne le faisait pas. (Très bien! très bien! à dl:oite.) 

Direz-vous encore que mon amendement est inutile parce que, sans que 
la loi s'en mêle, le dimanche sera le jour de repos le plus généralement 
adopté? Je me suis franchement expliqué sur ce point; j'espère que les 
exceptions seront peu nombreuses; mais il y aura certainement des excep
tions. Eh bien, quand un intérêt sacré est en jeu, quand cet intérêt crée un 
droit, quand ce droit est en péril, ne fût-ce qu'au détriment d'une mino
rité, ne fût-ce même qu'au détriment d'une seule famille, au détriment 
d'un seul hOlllme,. il reste toujours le droit, et la loi est tenue de le garan
tir. (Nàuvelles et vives marques d'approbation à droite.) 

La première fin de non-recevoir est donc absolument inadmissible. 
J'arrive à la seconde fin de non-recevoir. 
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On nous dit que la question a été tranchée par l'abrogation de la loi de 
1814 sur l'interdiction du travail du dimanche, qu'il n'y a plus à y reve
nir et que les pouvoirs publics ne peuvent se démentir. 

Messieurs, lorsqu'en 1880 on a abrogé la loi de 1814, j'ai eu l'honneur 
de monter à cette tribune pour défendre très énergiquement le principe de 
cette loi; et je n'ai pas à coup sûr changé de sentiment; je viens, d'un autre 
côté, de soutenir notre amendement. .le crois donc bien connaître la loi de 
1814 et l'amendement que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui; 
et je déclare que je ne puis pas comprendre comment on peut conclure 
de l'abrogation de l'une au rejet de l'autre; car, entre les deux, il n'y a ab
solument que des différences. 

La loi de 1814 interdisait le travail ostensible du dimanche et prescri
vait la fermeture des cabarets à l'heure des offices. Il n'y a rien de pareil 
dans notre amendement. Celui-ci assure le repos du dimanche dans les éta
blissementset dans les ateliers industriels. Il n'existait rien de semblable 
dans la loi de 18 d .. La loi de 1814 ne faisait pas ce que fai! notre amen
dement; notre amendement fait ce que la loi de 1814 ne faisait pas. 
Comment alors pouvez-vous soutenir que notre amendement fait revivre à 
quelque degré que ce soit la loi de 1814? Enh'e les deux, il n'y a abso
lument rien de commun. 

Si ce n'était que ma pensée personnelle, bien qu'elle s'appuie sur des 
faits irrécusables, eHe pourrait vous être suspecte. Mais c'était aussi la 
pensée du législateur de 1880 lorsqu'il abrogea la loi de 1814. Il Y a en 
effet, dans notre législation actuelle, beaucoup de dispositions analogues à 
l'amendement que nous vous présentons aujourd'hui. C'est, dans la loi de 
germinal an x, l'article qui est relatif au repos du dimanche pour les fonc
tionnaires; c'est, dans la loi de 1 ~h 4, l'article qui est relatif au repos du di
manche pour les enfants; c'est, dans la loi de 1851, l'article qui prescrit le 
repos du dimanche pourles apprentis; enfin c'est, dans la loi de 1874, l'ar
ticle qui assure le repos du dimanche aux enfants et aux filles mineures. 

Mais toutes ces dispositions législatives étaient antérieures à l'abrogation 
de la loi de 1814. Est-ce qu'eUes furent atteintes par cette abrogation?Est
ce qu'elles n'ont pas continué à être appliquées~ Est-ce qu'elles ne le sont 
pas encore? Est-ce que vous ne votez pas, chaque année, au chapitre du 
budget relatif aux inspections, des crédits destinés à assurer l'exécution de 
ces lois? Et alors il m'est impossible de comprendre et personne ne viendra 
ni justifier, ni même expliquer - je ne redoute à cet égard aucune con
tradiction - comment on peut légitimement faire argument de l'abroga
tion de la loi de 1814 pour frapper d'une sorte de déchéance préventive un 
amendement qui ne fera que reproduire, en l'étendant aux femmes, l'ar
ticle de la loi de 1874 qui, malgré l'abrogation de la loi de 1814, est en
core, au su de tous et avec le concours annuel des pouvoirs publics, en 
pleine et complète vigueur. Qu'on réponde à cela! (Assentiment à dl'Oite.) 

Cette seconde fin de non-recevoir s'écroule d'elle-même, elle ne repose 
absolument sur aucun fondement. 

Je termine, Messieurs, par une dernière réflexion. On parle beaucoup 
aujourd'hui de réformes sociales. A mon sens, la première à accomplir, celle 
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qui profiterait à tout le monde et qui ne nuirait à personne, ce serait d'af
franchir l'ouvrier, sa fem.me, ses enfants du travail du dimanche et de leur 
rendre ainsi la liberté de leurs devoirs et de leurs affections, un gage de 
force et de santé, et aussi la garantie d'une vie de famille stable et honorée 
dans la concorde, dans la paix et dans la dignité. (Très bien! trçs bien! sur 
les mêmes bancs.) 

Ce serait là, Messieurs, ~1Ue œuvre de préservation et de 1 elèvement; 
l'Angleterre, la Suisse, les Etats-Unis vous y ont, depuis longtemps, devan·· 
cés. D'autres grandes nations de l'Europe se préparent à l'entreprendre dès 
demain. La France fut toujours le pays des initiatives généreuses, elle ne 
saurait rester en arrière. 

Le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui vous fournit l'occasion 
de faire un pas dans cette voie. 

Ne le faites pas à demi. A ces ouvrières, mères de famille, qui pendant 
les six jours de la semaine sont attachées, dans des ateliers industriels, à un 
travail en quelque sorte mécanique que le devoir relève sans doute, mais 
qui enfin la~sse ~ommeiUer leurs facultés et leurs sentiments les meilleurs, 
accordez, avec le repos du dimanche, la joie saine et fortifiante de se re
trouver ce jour-là dans leur foyer rempli et de pouvoir y exercer, avec toute 
leur âme et tout leur cœur, pour le bien de tous, ce beau ministère de la 
maternité dont, dans une de 1I0S dernières séances, l'honorable M. Jules 
Simon nous parlait avee tant d'éloquence et que rien assurément ne peut 
remplacer, Assurez a.ussi le repos du dimanche aux enfants pour que, ce 
jour-là, ils ne soient pas séparés de leur mère et qu'ils ne se trouvent pas 
condamnés à un abandon qui serait contre la nature et qui, par cela m~me, 
tournerait tÔt ou tard contre la société. (Très bien! très bien! à droite.) 

Je supplie le Sénat de s'élever au-dessus des préjugés sophistiques qui 
ont trop longtemps obscurci cette question, et de la ju.ger avec sa sagesse, 
avec son impartialité, avec sa justice et aussi avec son cœur. (Très bien! très 
bien! sur les mêmes bancs.) A mon avis, il se ferait très grand hon n eur en 
acceptant notre amendement. (Vifs applaudissements. - L'orateur en rega
gnant sa place reçoit les félic'itations d'un grand nombre de ses collègues.) 

M. LE RApPORTEUR. - Messieurs, la Commission vous demande de re
pousser l'amendement proposé par l'honorable M. Chesnelong. Aucun membre 
de la Commission ne se dissimule l'iutérêt qu'il peut y avoir, pour les popu
lations industrielles, à voir adopter le même jour de repos pour tous les 
travailleurs. (Très bien!) Il n'y a à cet égard aucune divergence d'opinion: 
je dois même faire remarquer, comme le faisait tout ~ l'heure l'honorable 
M. Chesnelong t qll 'il est dans nos mœurs, nos usages, d'accepter le dimanche 
comme jour de repos hebdomadaire. 

C'est seulement lorsque la force des choses ou les habitudes elles-m~mes 
de certaines industries nécessitent des exceptions, que le repos du dimanche 
lI'est pas pratiqué. Par conséquent il n'y a, dans notre pays, aucune espèce 
de parti pris pour ne pas choisir le dimanche comme jour de repos heb--Io
lIIadaire. Le législateur de 1874 avait témoigné de son bon vouloir dans cet 
ordre d'idée~ en fixan L le dimanche comme le jour de repos hebdomadaire 
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pour les enfants et les filles mineures. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur 
la bonne volonté de tous à cet égard. Il y avait eu non seulement le vote du 
Parlement, mais encore l'administration ne demandait pas mieux que d'ap
pliquer la loi. Qu'est-il arrivé cependant? 

L'admin.istration, en face de nécessités économiques, de certaines habi
tudes de la population, a été obligée de faire successivement un nombre 
relativement considérable d'exceptions, d'autoriser à enfreindre la loi ou à 
ne pas l'appliquer : pour les verreries, les pâtisseries. les blanchisseries, 
pour grand nombl,'e de professions, où l'administration. malgré la loi, a été 
amenée soit à fermer les yeux, soit à permettre une cert!line tolérance. 

Tel est le motif pour lequel, indépendamment d'autres raisons que je 
vais énoncer aussi brièvement que possible, nous demandons aujourd'hui 
au Sénat de ne pas fixer le dimanche d'une façon absolue commlj jour de 
repos hebdomadaire. 

M. Cbesnelong a fait allusion à l'attitude que certains membres de cette 
Assemblée avaient tenue à la conférence de Berlin. Messieurs, ceux qui ont 
eu l'honneur de représenter la France à la conférence de Berlin se sont con
duits comme ils ont cru devoir le faire pour que la France sortit ùe cette 
conférence avec sa liberté d'action pleine et entière. Qu'est-il an:ivé? 

M. Chesnelong indiquait tout à l'heure quelle avait été l'opinion de mon 
honorable collègue M. Jules Simon et la mienne: mais cetle opinion est tout 
entière exprimée dans le volume qui vous a été distribué et dans le rap
port qui est signé par l'honorable M. Jules Simon lui-ml?me et sur les 
termes duquel nous étions tous tombés d'accord. J'y trouve ce passage que je 
ne puis m'empêcher de vous citer: 

• Nous avons reconnu, et l'un de nous l'a fait avec une insistance particu
lière, les avantages considérables que présenterait l'adoption d'un même 
jour de repos pour tous les travailleurs, mais nous avions le devûir de nous 
souvenir que nos usages, nos mœurs, se prêteraient difficilement pour un 
grand nombre de personnes à cette obligation légale et que de plus une loi 
récente du 14 juillet 1880 avait abrogé la loi du 18 novembre 1814 sur le 
repos du dimanche et des fêtes religieuses, sans toutefois porter atteinte à 
l'~rticle 57 de la loi organique du 18 germinal relatifaux fonttionnaires de 
l'Etat. » 

Voilà quelle était notre opinion, voilà ce que nous avons dit. Il .,.'y adollc 
aucune espèce d'équivoque; et, puisque M. Chesnelong m'a cité plus parti
culièrement, permettez-moi de remettre sous vos yeux le passage où il est 
question de moi dans le compte rendu des séances. 

\( M. Tolain se préoccupe aussi des nécessités industrielles et du résultat 
moral à poursuivre. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Kapp a bien 
marqué qu'il ne s'agit pas de célébrer le dimanche : il résulte de là qu'il 
vaut mieux se placer sur le terrain du repos hebdomadaire qui, en fait, 
aboutira au dimanche. M. Tolain a fait à la Commission un expusé de la lé
gislation ftançalse et de l'état des mœurs qui vient à l'appui de son opinion, 
et il a déclaré qu'en France il y aurait une impossibilité morale et matérielle 
à fixer un jour unique de repOli .• (Très bien! très bien! il gauche.) 
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Je dois ajouter que, dans la conférence de Berlin, c'est M. le Ministre de 
Belgique qui, le premier, a présenté des observations au 110int de vue de 
l'applicatioll d'un jour unique de repos, en faisant toutes les réserves néces
saires et en disant: • Oui, il est désirable que le dimanche soit le jour uni
versel de repos pour tous les travailleurs; mais il faut laisser à chaque pays 
le délai, le temps et la possibilité de réaliser cet idéal. • (Nouvelle approbation 
sur les mêmes bancs.) 

Voici donc, Messieurs, comment la question se pose: croyez-vous que 
l'heure et le jour soient venus d'imposer le dimanche comme jour de repos 
obligatoire pour tous les travailleurs? 

M. CHESNELONG. - Voulez-vous, Monsieur le Rapporteur, me permettre 
de présenter une simple observation sur la question de fait? 

Je ne voudrais pas que le Sénat pût croire que je n'ai pas été ahsolumeut 
exact dans ce que j'ai dit relativament aux propositions faites par J'honorable 
M. Tolain dans la conférence internationale de Berlin. 

M. Tolain reconnaîtra avec moi qu'il avait fait à la Commission de la con
férence de Berlin une proposition en deux articles: par le premier, il se 
bornait à demander qu'un jour de repos hebdomadaire fût assuré à tous les 
ouvriers de l'industrie, et c'est à l'appui de cet article qu'il présenta les 00-
servations dont il vient de donner lecture. 

Mais, par le second article, - je prie M. Tolain de reconnaître que c'est 
la très exacte vérité, - il demandait que le repos hebdomadaire fût fixé au 
dimanche pour les femmes et les enfants protégés par la loi. De plus, et 
dans le vote qui eut lieu à une séance suivante, M. Tolain, conformément à 
sa double proposition, s'abstint quand il s'agit d'émettre l'avis que le repos 
du dimanche serait assuré à tous les ouvriers de l'industrie, mais s'unit à 
tous ses collègues pour exprimer le vœu que le repos du dimanche, nomi
nativemeut désigné, fût assuré aux personnes protégées par la loi. 

Voilà tout ce que j'ai dit, et tout cela, je le répète, est très rigo.ureuse
ment exact en même temps que très probant pour établir que pour les 
femmes et les enfants il y a eu, quant au repos du dimanche, comme une 
parole donnée au nom de la France. 

M. LE RAPPORTEUR, - C'est parfaitement exact. Seulement chacun de ces 
votes était précédé de la formule sacramentelle adoptée dans le congrès de 
Berlin. dl est désirable., c'est·à-dire que l'on donnait à chaque pays, selon 
sa législation et ses mœurs, le délai nécessaire dont je parlais tout à l'heure 
pour r(~aliser cet idéal. Voilà dans quelles conditions nous avons voté. 

Pour ma part, j'ai pensé et j'estime encore aujourd'hui qu'il serait dési· 
rahle d'arriver à obtenir le m~me jour de repos hebdomadaire - je ne dis 
pas le dimanche - pour toutes les personnes et pour tous les travail-
leurs. . 

Je rappelle que la loi de 1874, qui ne visait que les enfants et les jeunes 
fiUes mineures, n'a pas pu être appliquée; qu'en présence des nécessités indus
trielles et des habitucles prises, l'administration a été obligée d'accorder de 
nombreuses tolérances; que ces toU'rances deviendront encore plus fréquentes 
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parce qu'aujourd'hui nous étendons l'action de la loi aux femmes· majeures, 
qui jadis ne figuraient l'as dans ses dispositions, et je viens vous dire : 

Croyez-vous que le moment soit venu, que ce soit le jour et l'heure ~ 
vous entendez bien --- de mettre dans la loi UDe sorle d'obligation absolue? 
En effet, Messieurs, il ne faut pas vous y tromper \ ce que M. Chesnelong 
vous a demandé, ce n'est pas quelque chose d'un pen élastique, ce n'est pàs 
quelque chose de souple; non, il vous a demandé quelque chose d'absolu, 
<l'entier et de complet; il a même dit: (( N'y aurait~il qu'une exception, il ne 
faudrait pas la permettre et la tolérer •. Eh bien, Messieurs, c'est très grave. 

Je ne mets ras en doute la sincérité et la bonne foi de mOn honorable 
collègue quand il vient dire: • Ce n'est pas une question religieuse qui est 
én canse, c'est une question sociale •. Mais M. Chesnelong n'est paslout seul 
en ce monde, et il y a bien des gens qui voudraienttirel' parti du vote <tue 
vous auriez émis en le représentant Comme une sorte de manifestation reli
gieuse. (Très bien! - C'est cela! à gauche.) 

Et demain, des paroles qui ont été prononcées, du vote que vous auriez 
rendu, vous verriez surgir de très nombreuses et de très grosses difficultés. 

A droite. Lesquelles? 

M. LE RAPPOII.TEUR. - Messieurs, je ne veux pas insister sur cette question. 
Vous comprenez combien elle est délicate. Je crois que le Sénat, sur des 
questions de ce genre et de cet ordre, a son opinion faile. 

La Commission désire, comme nous tous ici, que le jour de repos hebdo
madaire soit le même pour le plus g.rand nombre de travailleurs. 

Nous ne pouvons pas créer, à cet égard, un régime absolu, complet, en, 
tier, parce que, je le répète, nos mœurs et nos habitudes ne s'y prêtent pas, 
parce que la tolérance et les exceptions sont nécessaires et que, de plus, nous 
ne sommes pas à l'heure où il nous serait permis d'abandonner certaines 
idées; on pourrait voir là un recul, un retour en arrière sur les doctrines 
que nous professons en ce qui touche la liberté de consci(!nce et la protec
tion que nous voulons lui assurer. ( Très bien! à gauche. Aux voix! Aux voix!) 

M. JULES SIMON. - Messieurs, on a parlé tout à l'heure de ce qui s'est 
passé dans la conférence de Berlin. Je n'en aurais rien dit; mais, puisqu'il 
en a été question, je veux en quelques paroles expliquer au Sénat ce que 
nous y avons fait, ou plutôt ce que j'y ai fait, car je ne veux m'occuper ni 
du rôle de M .. Tolain ni de celui de nos collègues. 

JI s'est passé un incident assez bizarre, que j'ai connu par M. Tolain, 
dans la publication des travaux de la seconde commission, qui était saisie 
de la question du dimanche. On a complètement omis Ull discours que 
j'avais prononcé. Je n'ai pas su, je ne sais pas encore la cause de celte 
omISSIOD. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez-vous me permettre, mon cher collègue, de 
vous interrompre pour vous en donner la raison. C'est que vous avec eu la 
lJIodestie de ne pas demander l'impression de votre discours. 
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l'insertiQu d~ .. vQt~,disc9Qr~ Qt~nep~ en f9prpi~ IflQ.\a,a\\$Q1itqw'ilIHHP 
trQuv()pasrepfod-uirau ~o1Pp1er~ndu ~&. ~!\nGIl~., il' " 

; ',' ,. 

M. JULES fu~~lV.~L'hYPQ~hè~ q:u~ j'~va~ fa.i~ eskllQ, peQ., I!l.ifféffHll~, 
,mais ilesthièn, p~bleque VPU$ a~e~ vaison. ,,';', ,;'1 ',;: 

La coMél'tlnce.;MMsie,l,1tJIs .• étaitFartagée en tr~ill ~OnuuiS&,ioDSt;Je,n'4tais 
pas de la cOIPmisliiou -dont Jaisait partie M. Tolain 'ie.LoiLlar,~H~es\ioQ d\l 
dimanche a étitI1!Ùtée. J'àidltlllijndé à mes .collègues, lq~IlA~!lqtre, cow
ulissioll d~t.je faÎli!li, p~rlieet que jfl présidais, la penpÏ6.sWuae iQl'~senter 
un moment pour aller daus la salle voisine preuwe pâl't à cette iU&(mss\oo, 
qui m'intéressait particulièrement: j'y suis allé, en effet;" ()n lU~a d~l\J}jUit 
parole et j'lliPllrlé pendant quelques moments. Je suis: .e~~\e, .. eto"r.nédans 
ma couunisaiWl, poqr cOllthHU~l1 à la préllidel'. 

M. Tolain vous a expliqué tout à l'beure qu'elle était la situation de la 
délégation française. Nous ne pouvions pas voter en fal'e.WJ ,.Q\l dimançhe; 
mais M. Tolaio n'a certes pas oublié que j'ai demandé à mes collègues la 
permisslon. de déclare!' 'fUit, personnellement, je voterais pourl~ dimlinehe. 

La Franee n'a pas pu 'Ioter parce qu'elle était tenue par les l~illexistante6 
et par les instructions que 10 Ministœ .nousavait données 1 mais j'cti teuu à 
exprimer mon opinion pqr~onneUe. Je crois que notre attitude a été très 
correcte, et M. Tolain a eu raison de dire que nom. avions agi de telle sorte 
que la France ne fût nullement engagée par DOS parolits. 

Nous n'~vions pas accepté de mission diplomatique;· si l'on œ'avait oGert 
d'aller à la confqrence de Berlin eu qualité de diplomate, je n'y serais pas 
allé. J'y suis allé...,... comment dirai-je? ,- en qualité dc;philosophe QU. plutôt 
en qualité lfhomme connaissant ces matières, désigné avec beauroqp.de bien, 
veillance par mon Gouvernement, et avec la résolutwnfor1lWlle d~ nepa,s 
prendre d'engagement qulop pût opposer jamais au Ministre des. affairas 
étrangères dans les discussions qu'il pourrait avoir avec une nation voisine. 

Nous avons done fait là un' congrès un peu renfoocé; qui n'étàit pas abso· 
IUDJ.ent un congrès libre, qui avait bien un caractère officiel,; maiS qui n'avait 
à aucun degré un earactèr-e diplomatique. 

Ce serait aller un peu loin que de d~re, comme M. Chesnelong dans wn 
très beau discours, qu'il y a parole donnée par la France. Nous avons bien 
parlé comme français; nous avons tâché de dire l'opinion .da ,llOU'e pays; 
quand il l'a fallu, nous tl.Vons donné notre opinion individuelle; mais nous 
n'étions à au.cun degré chargés d'engager la France, et nous ne l'avo!ls plIS 
engagée. Voilà bien, n'est.ce pas, Monsieur Tolain, ce qUiÎ s'est passé? 

Je reviens maintenant à la question, et j'avoue mon embarras; on e8t 
toujours embarrassé pour traiter une question .après M. Chesneloug; il a 
donné toute les raisons que jt' pourl"dis appomer. Je pense d'ailleurs, Gomme 
M. Thlain, que l~ opinions sont à ~u près faites; je· pad~ ici, par cont 
séquent comme j'ai paclé à Berlin (SoUf'il"~8),' c\3st.à-idioo pO~lI' I?xprimel' ma 
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p.~P.~éfl. J)i\P'~ ~e~ ~QnditiQnst ~l e~t J,léc~!i~jlir\1 d'lJbréger, et, ~ ~ .~~p~t v€\U~ 
bien me permettre de dire quelques mot~! jfl d'er!ji tous m.ell effoftspo.~r~trè 
br~f. (PlJ.rle;; n . 

Sur ~tbf qut:;stlQ~l, cp.mme ra dit M .. le r<lpporteur, prt;~q:u.e.t~\lt l~ :qloqde 
a son parti ,pds et cepeqdant il aemhle qU'OB hésite à sep~o~QllCl:)f. Si j'Qsais 
dir~ tout Qe que je pepse .•• (M9Rvements divers. - Parle .. ! plJ.fle~!) 

Oh! Messieurs, je dis toujours tout ce que je pfmse eu .. mat\~r~ de dqc" 
trine i j'ai le droi~ de le dire et personne n'il ledroi~ !i?ep doq~r. Il ne 
filpqr;dt pas ~!1rtou~ eq pouter danli ceJte salle où V0US Ill~ilv~z spuvent en" 
tend.u défeodre mflll p,pinipns et êtr!! s{!ul de mOn avis. (Très~i~n! très b~el/.!) 
Peut-~tre ce.J~ m'i\!:riv~ril+iJ ep'cQftl. 

QIHn4 j~ dis i si j'osi\il\ dir~~Qutce qVe je penstl, c'est \Ine for~ule de 
polites~ que j'emploie à l'ég~F(l de M. Tolajn. (Sourirçs, l Si j'~iljs dire topt 
ce qqe je pen~e, je dirais que fui-même, M. Tolaü'l, e~~ dans une cerlai,\le 
imlé~j&i9P. ltu sujet de l~ qqesti,oQ, mai~ qu'il incliqe plutôt dQ côté du, 
~imancpe. C'e&t la situation générale dans l)Otre pays. 

n y il dona qllelque "tilitéà :ç~~umf;lr la quel\tioq, Je la résmne, ~Pf~!! 
~, C\lfi!~QeIOJlg, ~n trol~ PFWQ,&~twns que voici: 

• Il ~qut qp'il y ai~ un repQ~ h~hdowjl.d~ire. Il faut q~e c~ repQS hehd,olfii\
dilire ~()Ît dé,~ermipé QmÇieU~mllnt et Jéga1mnent. n fa»t, enfiu, qqf! OIlUe 
déte~vfltiQn officieH~ IW.rtfl ~ur l~ ~iJl1fl,llcqe et no,p. pas sur unilJltr~ Jmw. 

Je vais tàcher de donner les raisons qui me déterminent; on me réPQHdm 
pe\lt-êtrj}; mais je suis dans Iii même ~H!lpWiition d'esprit que M. C.ha$Qelopg, 
qui qi~ajt tout à l'heure: (( Cela me parait si évident, qpe j~ ne sili~ pa& 
cQmment on s'y pnmdrait pour ilPporter une réfutation. » 

Je trOJlVe 1 moi aussi, le!! r~j$gns que nous avons à fairf) valo~r si évi~enteli, 
que je me delllaude comluent M. le rapporleur lui-même, qui est plein de 
talent et de ressources, .,-- je lui rends hien cordialelLient cet hommage, -
viendril à bout de détFl~ire les arguments qu'il vi~nt d'ent~nQrtl développer 
par une ppuche éloqQj:lnte, et que je vijil) flssayer ~le lui soumettrtl de llOU\Iai,ll 

très simplement. 
Je ne discutnrai pas la pfj}ftllèrepl'liIpositien : celle tiu repos Qt;)bdo!ll1ldaire. 

(Non! non!) 
Je Çl'-9is devoj,,- iu&ister un pflP sur 1<1 deu~ièm~ quoique nous :;OyOllS 

d'q.ccPrq. e~ que vous disie~ vous"IIlêmes: "li fapt que le jour SQit fixé ofij
çiellaw.ent ... » PeuL-étrl! avez,vous dit seulemelJt; dl est désirable que 10 
jour soit fixé officiellemel11. » (So~rire$.) 

Oui, l1]on ChflV collègue, cela est dé.!\ir~blr, extrêmeillell t désirable. 
D'abord s'il n'est pas fixé officiellement, je demande par qui il sera fixé, 

ct je trouve que la question vaut l~ peine qu'on y réfléchisse. 
DIIIIS votre projet de loi, vous prene, qn parti, fil j!l !:le me trompe: VOLIS 

f'lites nxer le jour par le palron, puisque vous dites: "Le jour fixé sera 
affiché dans l'atelier". Vous donnez ainsi au patron un droit conllidérable. 

Le vpità investi du droit de choi&ir pour ses ouvriers le jour où ils se re
posel1Qut et aussitÔt je \'OU& pose cette question. Il a le droit de c!Joisir le jour 
O~\ l'on SB reposerJ, mais, une fois qu'il 1\\ choisi, aura-t-il le droit de le 
chap.ger? li n'y a rien 9ans votre loi qui l'eu em! èch.', cl. je crois pouvoir dire 

1;>' 
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que, si elle reste telle qu'eHe est, le patron aura le droit de choisir le jour 
el ilaura :illssi le droit de le changer. 

C'est là un privilège énorme, et je déclare que, si j'étais ouvrier, je me 
senlÎl;àis ·comme une sorte de:besoin d-eru'associer avec mes camarades pour 
résistel'à un changement de cette espèce; je ferais grève. (Rires.)· 

Ce n'est pas une petite affaire, Messieurs, que de décider que les gens se 
reposeront un jour ou nn autre. 

D'abord, il y a la question religieuse dont vous a parlé l'honorable M. Ches
nelong. Il en a parlé, lui, parce qu'il est profondément catholique et qu'il 
parle au nom de sa foi et de ses amis. Moi, je n'en parle pas de la même 
façon; j'en parle en philosophe et en libéraL Je ne suis pas un partisan de 
la loi de1814. J'ai voté contre elle et je volerais encore de mêrpe s'il le fallait, 
parce que cette loi se rattache au principe de la religion d'Etat et que, par 
conséquent, elle est, dans une certaine mesure, un attentat à la liberté de 
conscience. (Très bien! sur plusieurs bancs à gauche. ) Mais empêcher un 
chrétien de chÔmer un dimanche, je trùuve, quant à moi, que c'est un bien 
autre attentat contre la liberté de conscience. (Applaudissements à droite.) 

Il n'y a pas de liberté de conscience chez un peuple où quelques hommes 
sont les ma1tres de suspendre et de rendre vaine une prescription aussi for
melle que l'est, pour tous les chrétiens, - je ne dis pas seulement pour les 
catholiques, - la prescription du repos dominical. Ceci est l'évidence 
même. 

L'honorable M. Chesnelong nous disait tout à l'heure: «Je reconnais que 
les ouvriers ne sont· pas contraints, qu'ils peuvent chômer le dimanche pourvu. 
qu'ils chôment l'autre jour qui sera désigné. Ils peuvent d'ailleurs trouver 
un atelier dont le chef sera un chrétien et qui, lui, désignera le dimanche. 
Ils n'auront alors qu'à entrer dans cet atelier-là. » Je ne sais pas jusqu'à quel 
point il serait avantageux pour l'ordre public, pour le repos des esprits, 
qu'il y eût ainsi, dans une localité, un atelier où les chrétiens pourraient 
aller et d'autres ateliers où leur conscience leur interdirait de travailler ... 

M. BLAVIER. - C'est là une considération purement politique. 

M. JULES SIMON. - Je ne veux pas, en ce qui me concerne, que l'on 
ajoute encore 'aux: différences qui séparent les !lommes dont le culte n'est pas 
le même. Mais enfin, si le repos dominical n'est pas observé dans l'atelier 
où il se présente, l'ou nier devra en chercher un autre. 

Là il chômera le lundi ou le mardi suivant que le maitre l'aura décidé. 
Mais chômera-t-il en outre le dimanche? 

Il faut mesurer les sacrifices qu'entraînerait pour lui ce double chômage. 
Car ce n'est pas seulement l'ouvrier qui est ici en jeu. Le patron consentira
t-il à ce que ses ouvriers chôment le dimanche après avoir déjà chômé le 
lundi, le mardi ou le mercredi. 

Eh bien, Messieurs, je réponds tout de suite pour le patron: il ne con
sentira pas, et, par conséquent, vous voyez ce que deviendra la liberté du 
chrétien. (Applaudissement~· à droite.) Pour moi, c'est là un argument que 
je regarde comme invincihle : if est de toute nécessité qu'avant d'eotrer dans 
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un atelier l'ouvrier connaisse à quoi il s'engagl~, comment il doit être traité, 
qu'il sache si dans cel atdier il lui sera permis de garder sa foi. .. (Très 
bien! SUI' les mêmes bancs.) 

Pour cela, il faut que le jour de repos soit déterminé d'une façon fixe; il 
faut, en outre, que ce jour, après avoir été fixé, ne puisse plus être changé. 

Car enfin, Messieurs, dans tout', la discussion de cette loi, je me figure 
que je suis un ouvrier et l'effort d'imagination que j'ai. à faire n'est pas aussi 
grand que vous l'imaginez peut-être. Je me figure donc que je suis Un QU

vrier, et je me demande ce que je penserais des lois que l'on fait pour moi 
et des obligations que l'on m'impose. 

J'entre dans une fabrique; cette fabrique je rai choisie, quoiqu'elle fût 
moins avantageuse peut-être que l'autre, parce que, là, c'est le dimanche 
qui a été désigné pour le jour de repos; et, si demain le maître change le 
jour, il faut donc que je quitte cette fabrique et que j'aille demander du 
travail à une autre? .. Mais l'é}utre ne m'en donnera pas. Alors j'en prendrai 
mon parti; je quitterai la localité, j'irai ailleurs pour voir ~i je rencontre 
quelque part un chrétien. . 

Est-ce que vous admettez tout cela, Messieurs? Est-ce que vous croyez qu'é 
vous n'allez pas aggraver la situation déjà si dure de l'ouvrier? Est-ce que 
vous allez encore ajouter à tant de tristesses cette nouvelle tristesse? 

Pour moi, je m'y refuse absolument. (Très bien! très bien! à droite,) Je 
désire que la loi désigne le jour, afin que l'ouvrier sache à quoi s'en tenir: 
Je veux qu'on ne donne aux patrons ni le pouvoir de désigner le jour de 
repos, nïla faculté de le changer. Le patron à déjà une puissance asSez 
étendue; l'ouvrier est très assujetti; je ne veux pas être responsable d'un 
nouvel assujettissement qu'on lui imposerait outre tous les autres. (Nouvelle 
approbation sur les mêmes bancs.) 

J'ai, Messieurs, d'autres raisons pour démontrer que le jour doit être fixé 
à l'avance. Chacun de nous a besoin d'arrêter l'ordre de sa vie; nous désirons 
tous savoir comment nousvÎvons. C'est un des chagrins de notre vie parle· 
mentaire de ne jamais savoir la veille ce que nous ferons le lendemain. (Rires 
approbatifs.) Ici, par exemple, on a l'habitude de nous convoquer le matin 
pour des commissions q~i tiennent séance dans lajouroée; tOllsles arrange
ments que nous avons pu prendre auparavant, les rendez·vous que nous 
avons donnés, tout cela: se trouve bouleversé. 

Mais nous ne sommes pas les seuls qui ayons besoin de régler d'avance 
notre existence; les ouvriers ont ce même besoin comme nous. Permettez
moi de vous citer un exemple. 

Un père de famille ,'a être obligé de placer son fils mineur ou sa fille dans 
une maison; il ne manquera pas de se dire: «Je vais placer mon' enfant 
dans une maison ayant le même jour de rèpos que moi. Il Cela tombe sous 
le sens; il choisira la UHlison à cause de cela; puis, fi uancl il l'aura choisie, 
un caprice ou lm intérêt du maître bouleversera tout, et il se trouvera qu'il 
:1 placé son fils ou sa fille dans une maison où le travail est exigé le jour où, 
lui, il prend un jour de repos. Dans de telles conditions, le père ne peut plus 
gouverner sa famille, puisqu'à chaque instant il peut être exposé à changer 
les dispositions qu'il a prises. . 
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,Dè iHù~, i\iessiélirs, ceci sauté aux 'yeux i'rilIIiédialèniêht, - ~i hi 
fHation dti jottl' ést laissée à la liberté dti, patron ,vous verrez qùelquefbil,;, 
dans une llIême famille, le père occupé ~n jour, la fu~ré bnilùtre Jour ët 
tés éhfatll~ un autre j'6ùr. ES,t.cë accèptabli:!, -est-èl'! supptlrtable~ Jé vdÎls le 
demandé; uné pareHle misère - et t'en est unt! énormè - ~(jit-elle @trè 
ioh'dduitè dans la soèiét~ par lé fait de fa loi? 

Mon Dièrl, la mishe qui est inhërèiihd la hature deU:hosës, il taut hl 
supp"Ol'tef, . il l'ah l la subir;', ttlais illhodtiire, paf . lih ;t~il::l~ Hè lbl i~t:lüs:. 
hiéusèih'éIiteohibirl~; uné misèrè qtii ri\~$l pà~ dàhs tâ rlUùte if~3 êlidseA, jè 
trouve ,que c'est vrailllcntde la barbarie. (Vive apprbbtttion à ifl"ofte ét dû 
centre.) . . 

Jen'lii' pas bésoib d'insi~tei sur la situàtio~ dè ce père ou t'lê cétle ilière 
gui on(so~·èJ.isànt ieur jour ~é repos, quand leurs eÎltaht~ §Ont obligés de 
travaillér, ailleurs ce IÙ~Ine jOllt; vous reconriaÎtrez àvéc môi gue èe n'est pas 
l~, poureùx, un joùr dé repos,. èar le joûr de repos, . ést ~n jour de satis
faction, ét ce n'est pas ûn jour de siüisfaction que èehii Ot\ vaus obligez le 
père ,et fa mère à vivre du matin au soir sans v?ir lèùr~ en~anfs. , 
. Cè sera bi~n pis q:uand ce sera le tour des enfants d'être libres. el qu'ils ne 
trduveront à lamaisûn ni le père hi la mèrè. .. 
- ~. ChèsneloN~' vous a rappelé tout à l'heure que j,e vous avais. parié il y a 

quèlquesjours d~ laséparllti()u dés membres de la fll-mille pendallÎ toute la 
journé~, et qu!,! j'avais réçlamépour eux; une heure. Mâis ceci est bien autr~ 
~hose.,U nes'agit plus d'Ul~e heure; il s'agit d'un jour entier, dUrilllt leq~el 
les enf~Il,~!j seront livrés à la grâce de Dieii pendant que le père et la mere 
seront à l'atelier. 

Je vous dis que vous rendrez ces parents très malheureux quand; retenus 
ll.utravail; ils sauront q:ue leurs enfants sont apandollnés. 

Ils ne les verront pAs à: ce (llontent, puis i quand ils prendront leur jour 
de repos, croyez-vous qu'i:b aufont.eocôre des journées heureuses si leurs en
fants sont obligéS à leur tour d'aller à l'atelier. 

Oseriezcvous soutenir qu'un père et Une mère sont heureux quand ils 80nt 
séparés de leurs enfants~ .Est·ce une joie pour eux {le vivre seul8. La journée 
de repos ne doit-eHe pak .être consacl'ée il des épanchements récipl'oques? 
N'est-ce pas le moment où le père de famille doit eJrercer sa surveillance sur 
toule la famille? Vous allez absolument eontte le but de la loi et le repos 
hebdomatlaire que.. vous doilB6z, au lien de faire le bieni fel'a peut.être le 
mal. (Très bien! très bien! li droite.) 

M. BLAVIER. -- Ce s~ra 'l'esclavage. 

M. JutES SIMON. ;.;.;.", Je dis donc qu'il faut que le jour de repos soit fixé 
d'avance. 

'.!I y a b~all~b~p ,d'~llt.r~~ arfÜment~et peut-êtré piuS forts .. ~~is je dis ceux 
qUI me Vlennent al esprIt..! y a notamment, comme le dlslnt M. Che~he
long, là di/lld11té dé faire ohe inspecti6fi sérieu~e s;iJh'y il pIns cle .. régularité; 
mais je laisse cela de côté et j'en arrive à ma trôiSl~Ineptbpositit)ll à savoir 
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qU~;I~taÎit àd.n1igl<fû~I~'jourdbit ~tréfhé',il fAut, si l't)n'~~t tltisttnNàbli!,' 
sft'6d ésHJe tioWile'fdl,; I~ fiil.i:!I' atldifflairchë; , 
'D'ibbta;M~iéù~; j'di t1ùé t'Eédà'tàtiôn fb'thleHè à faire je à/ilS etlovdirl~tl 

que si l'on mettait aux voit ln qilestion slltVatlté: ,~Quél sl'\k'~ lejdur dù té~os 
h:è'lld6mlidtiire? b 1<1 dlajoiité sétaÎl fohnidable èdfltvèùt' dùtIima:tièh~. 

M. CHE~NELONG etpfü~iètid slrta~itrl tl droite. ---"- C'est i'ëvidM~. 

'M:'.fuLllk SIMo1't. ~ D'ahotd; tdli6 tés 6\iVrÏers dé! é!:tD1jtâg\\~s vîjtèt!d~tit 
pdtWIt: àilfitl'nchtl; <ttJtIs' lês 'M\ht~oiS votët'àietil dê, 'ni~llit\, iU 6nt feufs 
ràistrt\s' polir itetà r 1fjëâ:utOOp d' otf\!tiets dë~ villé!;, t(jUtes il!! feÎhmé!fi si vdits 
léflldifiëUWz ,'Ill! ~tHe,aeplH~ làp~èniiè~e jrt~ttu'à là déhH~ré, étiietth:iêflt 
le même vœu. '" 

C'estqpelque chpse. Je ne dis pas qu'il faille toujours s~ soumettre, à la 
majoritê;' Hti'tL Mai~oopéndàbt qué faisbÎls~nous, titi gêri~L dàn~ I~ m6rlde 
politique ~t dans la forme particulière de gouvernenlent que nous avons et qui 
ést'lé~oüvefuémeht {le I1ltlhcllbix~ Nous !intis soumettons hui mâjorÏtét . 

Idi~'la'majùrite ~!lt incontestable, ntitis u'avolis pas bë~()in dé 'tumptet, 
ÎJdusiilivbns d'avàrrceté ~ue le "otè d/jtili~ra. 

Sur quoi reposent les objections faites au choix du dii1Iàtichè? Mbti DièÙ; 
pendant que l'honprable M. ChesncIong parlait, j'ai entendu répéter SUI' plu-
sieurs bancs ces mots: {l'èSt la loi de 1814. " 

On se rappelle la loi de l81ft. et l'on établit une confusion entre ceci et 
cela,',Lâ']oide 18\ ft. "'-'+ M. ClJesùelohg 1';1, démbhtré et suralSbfidaIilblèht avec 
son ~loquence ordîb.aire ;..,;,.i.il~~St pas le moins du rrloride la "loi dont il s'agit 
id; fi s'agit ici d'établir un cH6ltJàge, et la loi dé i 814, c'est la loi de la 
cMëbrittftih dü dirhahche. 

C'est si bien la loi dl! hl. célébratioh dù dimÎlttche, qu'eHe n'est que là repro
duction de l'ordonnance de police du 7 mars, si je ne me trompe, laquelle 
disait très carrément: « Il faut qu'on 'célèbté le tliihatichè, pom bien montrer 
que les troubles sont finis, et que la :France est revenue à ses anciennes 
dlit!Hil'lës .• 

Qdôique la proposition ait été préserttéepar M. Chesnelolig, el\ë he contiet\! 
ab~61ùilient rien de semblable. EBé cotitietlt le chômage, cHe tie contien t pas 
autre'e'hdk Poor moi, je n'ai pas peur des hommes, je n'ai pas peut du 
nom de M. Chesnelong. (Sourires.) Je reconnais que c'est un très grand esprit 
et un très noble cœur. (Très bùm! très bien!) je ilietrtmverais très ~blbntiers, 
dans !J,eaucoup de circonstances, derrière Iu~, mais dans la circonstance 
àctu~né,etl vêrH~, jl! n~ sùispas dèhiêre lui. C.'esl M.. ChestiClùng qùi a pn"
sehté 1IàtilJmdellJ~nt; Î:hals si Proudhon élit êté ici, il l'aurait pr~s~nte. 
(Rires ar.probatifs sur divers ban~s.) . 

lé ~tlis bien toiil de Prbtldhon, je ne sûls peut.;être pas aUSsi loili de 
M. Chesnelong (~o~l'ires) i q~oique j'en soi,s loin a~ssi; mais, q.ue ce soit. 
M. Chesnelong, q~e ce SOIt Proudhon, ce n est pas 1 homme qpe Je regarde. 

Est-te que je vais rrI.~ décider pour des raisons de cet ordre, quand ils'agit 
du bonheur, de la sécurité et de la consciebce de mes concitoyehs~ J'eri rou
girais! (très bien: très bien! au centre et à droite.) Je me décide pour de~ 
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raisons de logique, pour des raisons de fait, p(mr des ra~sons de raison
nement, et non par cette considération que celui-ci ou celui-là votera aveè 
moi. Qu'importe ceux qui voleront avec moi, pourvu que je vote avec la raison 
et ie bon sens! (Nouvelle approbation sur divers bancs_) 

Je dis donc que, beaucoup de gens ont peur de la loi de 1814, ce n'est pas 
autre chose; et, voyez, Messieurs, comme c'est logique! Ils ont peur de la loi 
de 1814 dans cette loi-ci eLils n'en ont pas peur ailleurs. 

, M. Chesnelong v~)Us le disait, il ya dans une foule de lois françaisès l'obli
gation de cMmer le,dim;lDche; cette obligation exist-e dans une foule d'admi
nistrations en vertu de règlemen Is et d'habitudes. ,Voyons, nOlIS sommes 
aujourd'hui, je crois, à. jeudi; je ne sais pas si VOIlS siégerez après-demain; 
mais. le lendemain d'après-demain, je sais très bien que vous ne siégerez pas. 

Allez donc demander au Parlement de siéger le dimanche!' 

Plusieurs sénateurs à gauche. - Nous avons déjà siégé le dimanche. 

M. JULES SIMON. - On l'a proposé deux ou trois fois; et tout le monde 
s'est insurgé; VQUs avez mieux aimé avoir deux séances, une le matin, 
l'autre le soir; vous en feriez une troisième après votre dîner plutôt que de 
venir voter le dimanche. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais si, on a, siégé le dimanche! 

, M. JUI.ES SIMON. - Vous savez que je ne veux pas vous proposer de 
siéger dimanche prochain; vous êtes hi en tranquilles, (Hilarité sur diver~ 
bancs.) Voyez les sO,ldats à travers lesquels notre cher président a passé pour 
venir présider la séance, ils ont congé le dimanche. Voyez les tribunaux, 
est-ce qu'ils siègent le dimanche? (Interruptions à gauche.) 

M. LACOMBE. - Us ne le peuvent pas. 

M. JULÈS SIMON. - Non seulement ils ne siègent pas le dimanche, mais 
encore on ne fait pas d'actes judiciaires le dimanche; on n'exige pas le paye
ment des 'dettes, on ne fait pas payer les billets, c'est un jour de chômage 
pour tout ce qui touche à la magistrature et à l'ordre légal et judiciaire. 

M. BLAVIER. - La Bourse chôme aussi le dimanche. 

M. JULES SIM:ON. - Vous ~tes-vous, par hasard, promenés dans Paris le 
dimanche? Est-ce que vous avez-vu les magasins ouverts? Pourquoi donc les 
magasins sont-ils fermés? 
. Ce n'est pas parce que les pa,trons le désirent. Le plus souvent le patron 

aimerait mieux garder son magasin ouvert, parce que ce jour-là est un ex
'celJent jour de vente. Mais, que voulez-vous! les employés ont exigé leur Jour 
de repos hebdomadaire et ils ont voulu que ce jour fût le dimanche, et ils 
ont le dimanche. Je vous promènerais dans toutes les administrations, que 
partout vous verriez la même chose. Mais je prendrais spécialement les 
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écoles. Est-ce que le dimanche est chô mé dans ks écoles? Oui, il est chômé, 
il est respecté, il est a:do~é. (Sourires.) , 

En ce qui concerne l'Ecole normale et l'Ecole polytechnique, on a eu la 
préoccupation de ne ne pas laisser sortir les jeunes gens le même jour: on 
a choisi pour une école le mercredi et pour l'autre le jeudi. Cela a pu se 
faire; mais si l'on avait dit à l'une des deux écoles: «Tu travailleras le di
manche et tu 'sortiras le samedi, ou le vendredi, vous auriez vu comme cela 
aurait été reçu par potre jeunesse. Pourquoi i Oh pourquoi! Je voudrais être 
poète pour faite ici un. éloge du dimanche.' C'est un jour sacré pour les per
sonnes rdigieuses, c'est un jour béni et chéri même pour les autres; c'est le 
jour où l'ou s'amuse, pourquoi ne le dirai-je pas? C'est quelque chose de 
s'amuser; c'est lejour où l'on trouve des récréations décentes ,c'est le jour 
où l'on est sûr de trouver ses amis et le cœur de ses amis disponible; c'es~ 
le jour où la famiBe se sent encore .plus en famille que le reste de la se~ 
maine: c'est le jour charmant où l'on voit partout la population satisfaite 
cherchant le plaisir en même temps que le repos, cherchant surtout l'union 
et la confraternité. 

Personne n'y veut renoncer, au dimanche, pas méme vOus 'qui ne voulez 
pas lùi faire les honneurs de cet article et qui lui faites tous les autres hon
neurs, car, excepté celui-là, vous ne lui refusez rien. (Sourires.) L'honorable 
M. Tolain ne lui refuse pas même ses espérances, car, si après avoir voté 
qu'îl y aura un jour de repos hebdomadaire nous reconnaissions la nécessité 
de dire quel sera ce jour de repos, M. Tolain demanderait que ce fût ce di~ 
manche contre lequel il vous demandera de voter (Rires), et tout le monde 
est d.e cet avis. 

M. le rapporteur ne nous fait qu'une objection au fond. J'ai écouté son 
discours avec beautollp d'intérét. Eh bien, Messieurs, cet esprit que nous 
savons si fécond en ressources. voici ce qu'il a trouvé: c'est que l'adminis
tration et le public sont obligés de tolérer bien des infractions à la loi du 
dimanche. Ah! c~la, Messieurs, peut être une raison suffisante pour un séna
teur,pour un seul à ma connaissance: mais c'est un sénateur des plus dis. 
tingués, que nous ·avons eu le plaisir d'entendre au début de cette discussion, 
c'est l'honorable M. Chovet. 

M. Chovet ne veut pas, quand on a posé un principe, qu'on admette 
certaines dérogations à ce principe. 

«Commentl a-t-il objecté: Vous commencez par dire : article 1er, voilà 
ce qui sera; puis vous ajoutez: article 2, c.ela ne sera pas tout à fait; arti
cle 3, cela ne sera pas souvent; et, article ft., cela ne sera jamais .• 

C'est de l'esprit, cela, ce n'est pas qu raisonnement. (Rires approba-
tifs.)' ' 

Je réponds à M. Chovet par un mot que tout le monde connaît: l'ellcep
tion confil'me la règle. Mais, mon honorable collègue, il n 'ya que'd~s excep
tions. Tenez, pour l'industrie des sardines, tout à l'heure mon honorable 
collègue et compatriote, M. Le Guen, qui a des liaisons tres intimes avec les 
sardines, ainsi que moi (Rires), nous demanilait de faire une exception à: III 
disposition du projet de loi actuel concernant le repos hebdomadaire, et 
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pêüt'-êltJ'rtlifute!l~' tfilV;:\il' di MIR; éhTh~elir dk~)ipl!CH~uA '~fl tlês~:ébh'éiJs~~~ 
de sardines., , ( ,; " . ;'" .·H, ',' .',' " ...• :; ,.,,' '.' l,' 

. Qüa)ild'6ll'~~l;èU\~fa t:~l~,lhs'~bsitibÔ, j~d~cWté4h~'jêlf~ùt~tk,iY·M..t~
Mil, ti"ês. vt:u~èlDb'I.[lblemérif ;13 vl:)terà aUSSI, êar dtf\S la{!onHiiiks~tlh lU'Y 
est dêcllinHavoramëi Est-c~ itp,ie telai prouve en 1 ~ùd.i qtiê te sbit qli~on-aban~' 
dtJnrie lé ptiMipe du; l'~pâs hebdbmildfdte ~f1rlàti~tt#~f'a~bh'. 'NWA'S,â\lôii~ 
t~~'biéllqti'lly a:ttjüj6ti't~ d~ékà~ti()I1S à/out" ,. ";, ",,'~,' .• 
"()natôbjoutsd-etrèlfH'!sdhvèrlir~, Jê aHl ra~~el~e'd~(ài'tq(iihi'a ifràp'p~; 

il :ya. phis tH~ soi~àiHt! Îlof. b!ét~it tWisHil, ctiuf der Id' ~asseC::B~~gnÎ'1,8.aH~ 
Je petit bWft dê :gài'nf.J(!àhlBr~Vet.iybù nèlulrli~rii~uW.orls~' , j,:,;,:. ' 

Url 's~Ihed1 J sdit~ lé 'ttinri~tt~ ~tait toiribé shI' tiill :fétrllê" ~ifüéé!rtin)é'li~tiè 
ap~u '~~' du' ~outg; larut:lli& b'rûMit; la fummk 'dh fé~n~1et étllii"cfàqs q<1' 
l'lié, sU'rié~'liiê'Inirls~ oii ra"'aHlbriié~ t(jrllilleoidiVdH'pû;; o.i:ifit;~ddtirlè' 
briiit daNs l\.l UoiH'g ~tie Hi g'ta:hd;inéS~t! n'a~taa p\ig Hëu 'étltUi:oh' dltaittinè 
ritessé ,~âsse à huit betîf'es~ ," ., . , , '. . , . 

No~~ fùmes'to'us à la ~esse basse. Je vois encore le curé, qui 1)"qppeJait, 
M .. .Mois~n; ,il ~tait vieu~.; il Ulonte,;eo chaire et dit .:, 

, • Meil enfaats,vous 'n'~tes pas ea train ,d'écouter un. 5enmon ni moid'ell 
fait.eiWl;J~ ne.pj~ laissel'a.iS:aUerqls't1 ma pensée, je ne fè~aisque pleur~1,' 
et l'ouSpleureriel1. tOU8 .aveo QWi. .:,' 

.N@us avons qualqutl ehose de mieux qui n.OJl8 appelle: la ferm& n'est 
pas eneote complèteméntœlisumêe; c'èiit auj9urd'huile .jotll'du Seigru!uci. 
et ordinairement. nous dqUBaeI"OQS œjoUF>à; la prière, Im,-is: ROus le donne· 
rons aujourd'hui à la charité . 

• NoWi àllonl! partir, .ID.QÏ,j VQtte curé, à ,votre tête etaHer éteindre l'in-
cendie.. ' 

Ils Y f~u·ent; Iccbré tr'aVa1Ua 1hi~ux: que. personne, et, gt-âce ~ DieU, bit lie 
larda pàs à serênlire fullHh! dèr~hcel:ltlie.' S6y~t sÙ~$que h~ ~utérl'erl éll\it 
pa'sintHnSpaHis1tftijü d16nHlgè '\hl diirlll.rltlM~ ih1tkc'étMi tlhe ~ttepWHl. 
(Très bien! trJ$ Milh!); ,..... ' , , . . 

NévÙus fâi~sez p~s â:i+êt~t, Messieùrs, pa'r'cEl'tté dbJédi~h deM. Tolain, 
car en vérité elle n'est pas juste. Peut-être, pendant'qoèjê' parle, mon dis
courlilui a·t~iJ, iQspiré d:autres olUactionsi ~uant àp~Uerlà; je neérl>is ,pas 
qu'il la présente de nouveau à la tribune, car elle 'ne vallt rien. 

Je crois que je n,e VOQ~, ~e"ai pas suspect quand je. "ous ~emanderaj,de 
prendre pour, modèle un hOmme que j'aisotJv~nt.cowb,aU~l et 9tle je suis 
destiné pe\lt·ê,lz;e à. çOql;bp.t~re enoore : c'est l'hQllorah,le M." Vaillant, que 
j'oppose à M. Chesne long P?ur calmer les sCl~upules des personnes qui ne 
voud'rilièrlt pas vdter l'hbÏètltlenléhf par le faitsedf ciue M. Chesnetong le 
soutient. 

M. Vaillant n'e&t à. àucundegré clérical, je l'àtt~~tetRires à dl'dlle)' et ce
pendant il dèlnabde le iepù~ du dimanche, et hôfi pas sèùlemetlt lé répos 
hebd0!tiatWre.,0J1.pou\Î,ai(avolr dê~ Cfoutès a t'origine , .. D1~isâprésetit li 
n'y erf a pl~s,püis(Jli'Ü y.~ ,eu une tbngHe i:li$cus~{oiJ. et titi vJte~ Les décla~ 
r?ti~n~ d~ M. ~amari~ s~n~lôrriiel1e~,,;~,tf~~~~~{~~e ,rf.I)Q~?!1Aini.anche pour 
les egoÙtlérs; et je diS en passant que les charcutiers, qut! lèS cOiffeurs, que 
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plüsieu,'s autres corps d'état - M. 13érengel' m'en a c1Ô\më ';lne liste :que je 
ne me rappelle pas -'- denlandent aussi le rep6s du diIÎiiloche. aria iliis 
cette proposition aux voix et quel a été lé voté du conseiti mlîhi2ipal?H y a 
eu 43 voix pour le repos du dimanche et 4 contre. Est-ce que nous serions, 
Messieurs, je vous le demande, motns sensés et moins raisonna:bles que les 
représentants de la ville de Paris ~ (Sourires à droite.) ." 

Si Vous léur avlez demandé, il y a deùx oh trois ans, lë rëp6s.du dimariche 
ils auraient dit: Le dhnà ti che , nous hé cbnriltlssOIis' paseek Démanâ'ei~ 
nous .le repos hebdomadaire, nous le volerons, mais le repos du dimlln~he, 
~aillais. ~h leur àhrait dit: 'Tout lé. ~ond~ ~eut.t~ .fep?s d~ .(tlm,an.c~Je.;. 
Ils auraIent répondu: (t Mais nous aUSSI, noüs senons bIen aises de raVOIr, 
mais nous ne voudrions pas l'avoir mis dans la loi, ce serait au-qessoufi. de 
notre dignité. 1>. . . . . .' ' 

. A presèht, ils le veuleiH évidemment, Ml{jire~èrlt, ils s'eli varttèiît ,ilS 
s'irritent contre le préfet de la Seine, ils ont rédt1H ilion àtfi~ M.~oühe~~é à 
fâire, dë,s objecllons contr~ le repos du diifhl.nchè pour lé~ ~oûdérs. tN()u~ 
velle hWiH'té,) 

Messieurs, ici, ce ne sont pas les égoutiers que fioUS a~reii~tln~'ljei les 
respectê, iu!suréùlelÜ, je n'ài tien li dirë contre eux. Cësdirt n6~ fthes', ce 
sont des ouvriers qui n'ont pas totis tesbonhëlirs de te:rhdnd~;ët;pM~~I~ 
même, Us doivent hous en êtI"e plus chèd; tnàili ce s6nt tü'us tës Ouvriers 
que nous avons pour clients, c'est leur liberté, c'est leur Mrlhet1~ qli~i:iddS 
dérendôns. . . 

. Messieurs , je finis, je etois même que rai parlé un peu trop 16Dgféi#ps; 
(Non! non!), iuais mes derniers Illots serorit d'un maHre d'école. Ca): làiéi.é 
longtemps maître d'école; j'appartiens il l'Université, je {'aime trè~ë6'rdia\e· 
ment, j'ai été professeur pendant une partie de ma vie, j'ai donc 1è <itoi1 de 
parler comm,e lliàitre d'école, et je vous demande de ne pas fàire h i\êcole 
celte injure de separer absolument, quand il plaira au patron, les enfants 
de leur père ét de leut mère. 

Je parlais de liberté : Di~u sait qu'eHe nous est chère! Mais cé' n'est pas 
unë question de liberté qui est en jeu en ce moment, c1est une question de 
morale; oui, c'est la qÛèstiob de la morale elle-même, la question de ljav~
nir de la société,. la question de savoit si nous tendons à rendre la llàtion 
matéri~liste, égoïste, ignotimte de l'avénir (Murmures à gauché), ou si nous 
voulons lui enseigner la morale, Id vraie, celle que notre collègue M. Jules 
Ferry appelait, tin jour, la morale de nos pères, et qui est cellci de iiosIllère~ 
aussi; c'est cette morale·là que l'Oh enseigne le dimahche. Messieurs, ite 
fermez pas cette école. C'est dans cette école qu'on fait les bommes de' bien 
et qu'on faH les bonsF'rançais. (Très bien! très bien J Vive dpprooàtion sur 
divers bancs. - L'orateur, en retournant à sa place, reçoit lesfélicitatiolls de 
plusieurs de ses collègues.) 

M. LE RAPPOl\TEUR. - Messieurs, l'honorable M. Jules Siinon a adressé 
au r~pporreur de la Commission qes éloges,qile celui·ci n'accepte pas. n a 
vanté.ses ressources. je lui répondrai très sincèrelllentque si qQel~u'un èst 
habile à la tribune, s'il est, dans celte Assemhlée, un orateur ullquel les 
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ressources ne font jamais défaul, c'c::;l bien l'honorable M. Jules Simon 
(Approbation il gauche), et je comprenùs, en effet, qu'il w soit dit: je ne 
crois pas que le ra~porteur puisse me répondre. 

M. JULES SIMON. - Oh ! je n'ai pas dit cela! 

J\I. LE RAPPORTlWR. - Vous l'avez dit, mon cher collègue, avec l'aménité 
et la courtoisie que vous mettez dans tous vos discours. 

M. BLAVIER. - Non, M. Jules Simon a dit que vous n'étiez pas en état 
de détruire ses objections, ce qui est autre chose. 

~f. LE RAPPORTEUR. - C'esl cela que je veux dire, Monsieur Blavier; vous 
êtes bien difficile et bien exigeant pour quelqu'un qui est obligé d'impro
viser et, je ne dirai pas de répondre, mais d'essayer de répondre à un ora
teur comme M. Jules Simon. Pardonnez-moi si parfois le mot dont je me 
sers n'est pas absolument le mot propre. (Très bien! très bien! à gauche.) 

,Mais, Messieurs, ce qui me frappe dans l'ensemble du discours de l'hono
rable M. Jules Simon, c'est qu'il transforme la situation; c'est que la situa
tion qu'il suppose et les craintes qu'il manifeste ne sont véritablement ni la 
situation présente, ni les craintes qu'on peut essayer d'invoquer en ce mo
ment devant vous. 

La situation réeHe me paraît,je le répète, complètement transformée dans 
le discours de M. Jules Simon. Nous qu'on appelle tantôt spiritualistes, 
tantôt matérialistes, tantôt athées, nous disons que nous sommes partisans 
de la liberté de conscience; et voilà que nous allons devenir des oppres
seurs, des persécuteurs; voilà que nous allons, dans ce pays, opprimer les 
catholiques, leur imposer des jours de célébration religieuse ou de repos 
hebdomadaire; voilà tous les chrétiens et tous les catholiques de ce pays qui 
VO:lt tomber sous' le coup d'une nouvelle persécution. Nous allons voir les 
industriels dont on a parlé tout à l'heure se complaire à adopter comme jour 
de repos hebdomadaire, l'un le lundi, l'autre le mardi. un aulre le mer
credi ... Tout cela est en contradiction avec nos mœurs, avec nos usages, 
avec les tendances générales de la population tout entière. 

Aussi, je déclare qu'il n'en est pas ainsi; et, si cela était, nous hécite
rions et pel1t-~tre serions~nous· de votre avis. 

L'honorable M. Jules Simon disait: «Mais nous pourrions en a:)pel('r à 
un referendum - il n'a pas dit le mot, mais teUe était sa pensée.- On 
pourrait, a-t-il dit, en appeler au suffrage universel, et le suffragè universel 
nous donnerait la majorité. J'en suis convaincu; mais si le suffrage universel 
\"OIlS donnait, ce jour-là, la majorité, il porterait atteinte à la liberté de la 
minorité qui, elle, pourrait ne pas vouloir choisir le dimanche comme jour 
de repos. (C'est cela! - Vive approbation à gauche.) 

Il est très facile de résoudre des questions à l'aide du refel'endum. Ce que 
j'affirme, à l'heure présente, c'est' que nos mœurs. nos habitudes, el la force 
mêmp. des choses· conduisent à ce résultat, que le dimanche soit le jour de 
repos adopté par tout le monde. (Très bZen! très bien! sllr les mêmes bancs.) 
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Eh bien, loin d'y faire opposition, nous sommes tous d'avis que c'est là 
le but que l'on doit atteindre. Mais ,voUs, vous allez plus loin, mon cher 
collègue: vous voulez qu'on impose le dimanche même à ceux qui ne vou
draient pas l'accepter. Voilà la différence qui nous sépare. Nous vous disons, 
lorsque nous vous proposons un jour de repos hebdomadaire: Nous sommes 
certains que le choix du dimanche comme jour de repos gagnera de plus en 
plus de terrain. Mais si nous avions la faiblesse, sous le charme de votre 
parole, de voter votre amendement, nous verrions demain s'élever, des pro
testations de la part de tous ceux qui, dans ce pays, sont partisans du libre 
examen et de la liberté de conscience. (Nouvelle approbation à gauche.) 

Il y a des choses parfois extraordinaires. Jusqu'ici, dans toute cette dis
cussion, j'avais entendu soutenir, quand nous demandions à protéger les en
fants, les jeunes filles et les femmes, j'avais entendu, dis-je, soutenir que la 
liberté du travail était la règle des conventions pour les industriels, que les 
ouvriers pouvaient discuter librement leurs contrats et leurs salaires avec le 
patron; el voilà que lout d'un coup, alors qu'il s'agit du repos du dimanche, 
notre honorable collègue M. Jules Simon nous fait un tableau dans lequel 
l'ouvrier est transformé en esclave. C'est le mahre qui, seul, à son gré et 
sans savoir si les ouvriers le veulent ou non, va, contrairement aux tnd.mrs, 
aux usages, aux habitudes, imposer aux ouvriers un jour de repos hebdoma
daire qui ne serait pas le leur. 

Non, je ne dis pas que l'ouvrier soit libre; j'admets que, dans beaucoup 
de cas, il est obligé de subir les exigences des détenteurs du capital et de 
l'outillage, mais je ne crois pas qu'il soit réduit au rôle d'èsclave que notre 
honorable collègue nous dépeignait lout à l'heure. 

La vérité est là. Je n'entends pas répondre, vous l'entendez bien, Mes
sieurs, à tous les arguments qui ont été formulés par l'honorable M. Jules 
Simon. Je me borne à dire que ce ne sera ni le patron ni l'ouvrier qui fixera 
le jour du repos hehdomadaire, mais que ce jour résultera des habitudes, 
des mœurs et des usages, et que là où il y aura des exceptions, ces excep
lions seront nécessitées par la force des choses. 

Voilà, je le répète, où eslla vérité, et où est aussi la justice; el c'est en 
entrant dans la voie où l'on veut nous conduire qu'on créerait, au conlraire, 
des iniquités. (Protestations à droite. - Approbation à gauche.) 

Une réaction se produirait alors inévitablement et nous verrions se renou
veler le fait dont nous avons été témoins tant de fois, c'est-à-dire la mise à 
l'index d'un homme qui travaille le dimanche. 

Il y a un fond de religiosité, non pas dans le discours de M. Jules Simon, 
mais clans la question elle-même, bien que M. Jules Simon ne 50it l'ennemi 
ni de la morale, ni de la religion spiritualiste ... 

M. JULES SIMON. - Oh! non. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Il Y aussi clans notre pays un fop.d de rdigiosité non 
pas vague, indéterminé, indéfini, mais qui f(~tiulle de la pratique catholique. 
Et c'est sous l'influence de cel te pratique même que l'on cherche à vous 
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J;tire faire uQflllla{lifest~~\ol1 reli~~e]Jse ~~'i>Jlt '?J:l SI;) propo~e de tirep p"rli. 
( ~i l q'fi! à [J!l{lc~el -:- Prote~ta,tio(ls ~ droit".) . 

. Vous Rouve~, Tl}e~ ÇJ~flJ:'S coUçgq~s, protester; celll p~ çhange p,a,s mQn opi
nion ~urce pqjqt. : . Mais fl!l~~, il fau,~ 4irç toute la vérit~ : ce p 'est pas à 
'l'heu,re 04 l'on Pilr:I.Ç t~Qhle 'sQcialis~eçhr~tieD i de la société de Jésus ou
vrier, de tOlll~~ ces idées qui n~ ~ont P'ls nouvelles ,fant s'en faut, lJ1.~js quj 
prennent COrn.Ille un rega~n.qe. vitalité, et au rqoye:q desquelles on cherche 
aujourd'hui ~. s'elJlP~rer de~ clas~es ouvri~res et il faire de la Fr<luce une ré
puhlique'et des industries française!! (les industrifls chrétiennes, ce n'est pa,s 
à cett;e h.e\1fe quenoQ~ pouvons crPire qu'il n'y a pas, non point cQez nos 
coUègues,jele r~pète,.mais chez ~ea!-!collp d'autres une pen$ée de derrière 
la tête' f Rumeurs et nouvelles protestations à droite) quand on veut nous de
mander de conSacrer d"'une IJlanièridormeUe et absoIue le principe du repos 
dQ dimanche. . 

M.. LF; Ij'\l\ON DE LA"pNTY. - c;'es{ un procès de tePdlllH:e. 

M. u; }\APPOI\TJlUI1, - S1j.ns "voir la prét~ntion qe réponpre aux argu-
19~nt~ aÇ~.JllJ~ SimQn avec autaut d'6Ioquence~t de tql(mt que ,lui, je 
qp'i~qlJ~ l,flS. r .. i$J)p~ q\le je vie~1' ne çlo~Q.!W sont de Plltqr~ ~ filire r~fléchir 
le Sénat et à 1ui faire comprendre quelle est rat~tud~ qu'il dpit pr~ndr.e \lll
~qWq'hll~ gau$ upç ijue~tion .qqj n'est pas seulement écoilomiqqe, mai!> qui, 
}ll'peqr\f Q~ je p1\r1!i4 il Mue por!é~ encore plus haut~. (Vive q.pprobq,tion à 
gauc~e: - A U$ JJ'oix! aux vqix 1) 

+W. LJl PR~SJDI"NT, -,- fersonnf} n<;; demande plus la parole? 

Je donne une nouvelle lecture de rameudement de M. Chesnelong et de 
ses Céllègues : . 

1\ Les enfants âges de ~oil1s de 18 ans et les femmes de tout âge ne peu: 
venl être employés dàns les établissements énumérés à l'article lor, les di
manches et jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'ate
lier. » 

M. LE Pl\ÉSIOENT • ...-- Voici le résultat du scrutin sur l'amendement de 
M. Chesnel&ng. 

Nombre des votants. , , .. ,_ , . , . , : ... , , •..• , ....• , • . . 259 
. Majorité absolue .•. , , ,~ , , , .•..•......... , • . • . . 130 

Pour fadoptiop. •.. , •... , , .•. , .... , , , l ' 80 
Contre., ... , , •....•••• , .•.••. , •.• , , . 179 

(Le Sénat n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 5, dont j'ai donné 
connaissance au Sénat. 

(Ce paragraphe est adopté.) 
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Je donne lecture do second paragraphe: 

" Une affiche apposée dans les Ilteliers' indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire.» - (Adopté.) 

Je con"sulte leS~l1aisur llens\,!mbje de l'arti<;fe 5 . . , 

'(L'ensembt'e a~'liarticle 5 est adopté.) 

, ; 

".br. ,.6.,..,. ~éAJIJJl~gs,; diJjll', las lil'i.llel> ,~ fe~l co~tin'Q, 1!'\1à, femmfls 
D,l"jllll~~s"tlt,i~ ~mfan,!i> QU ~~I.l~l\"tlpfmveQt IHr.e,~pl<tyM toIu~:le~ 
jours de la semaine, sous la condition expresse qu'ils auro,nt ~~ moins 
lIll jour de repos par semaine; ils peuvent être également employés la nuit 
aijJ;tr!iivjnu~,indispanjiables. , " 

·,IAj, ,tnwauil wMr6$ et, le laps de temp~ ptlUdapt J~quel il~ peuv~t 
,ê;trtH::~é()Q.té$ jlel'Qn~, déter~inéP PP' UQ, rèi'lf,lm~nt d'~(hnjni&tf~~1)D puhli" 
'l.e.~,..,.,. (Adopté.) 

" Alil'. 7 il ..... ,., L'oblig~tiQn 4u !'~PO$ hebdmuadlJ.ire ~t fflsrel\tr;çtiOJ;lji l'flla.~.ves 
il la durée du travail peuvent ~tteJMl~fll'ail'flmeQt levw:~,p4)lir I~~ tr.iY~i1-
leurs vises à l'article 5, pour certai nes industries à désigner par le susdit 
règlf!meUl d'administration publiqu~.'1 ---r- (Adopté.) 

"AnT. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés moins de 13 ans, ne 
peuvrnl être employés comme acteur~, ugun,nts, etc., a,UJI. l~présenh\tions 
pub~~que~ ,dono~1' daJ;ls les Ihéatres, cirques et cafés.çQncert~,~,A.P.~. eli:hi
bitiQns fur1\ine&, 

"Le Ministre dl'l nn~tructj\ln publique et des heilfpç-arl;s, à Pari&.~lttJe.~ 
préfets, :dan/! lesn,épa:t:!ementf\, pourront ':::l\.ceptionlll~llflmeJ1t alltorj,scJ." l'em
ploi d'ug P4 d~ pJp!!jcqfs cnf!l.ot~ qansitw Ù\éâtres P9U.ç la llepr~s.li!l1ta.tiqn 
de pièces déterminées.» - (AdopLé.) 

SECTION III. 

TRA v Alix SOUTERRAINS • 

• AnT. 9, ,.... L~ filles et les femmes ne peuventêlre admises dans lell 
traVilUx. souterrains des mines, minières et carrières. 

"Des règlements d'administratjon puhliqu6 détermineront les conditions 
spécialer. du travail des enfants de 13 à 1 g ans dans les travaux. souterrains 
ci·dessus visés. 

«Dans les mines spécialeluent désigmeell par des règlements d'adminis
tration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux presoriptions du paragraphe :1 de l'article 6., ces règle
ments pourront permettre le trarail des enfants à partir de 6. heures du 
matin et jusqu'à minuit. sous la colidi\ion expresse que les enfantsoesoient 
pas ass~ettis ~ plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix 
heures de presence dans la mine par viugt-quatre heures. II ...... (Adopté.) 
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SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

« ART. 10. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms 
des enfants des deux sexes âgés moins de 18 ans, la date, le lieu de leur 
naissance et leur domicile. 

• Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur 
lequel seront mentionnées t~utes les indications insérées au présent article. Il 

.-.;,.. (Adopté.) 

« ART. 11. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueUl's de force motrice 
sont tenus de faire àfficher dans chaque atelier les dispositions de la présente 
loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution etconcer
nant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des 
inspecteurs de la circonscription. 

Ils fourniront aux inspecteurs un état du personnel et des salaires moyens 
gagnés par catégorie d'ouvriers employés. \1 

M. BLAVIER. - La Commission propose de supprimer ce second para
graphe. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je continue: 

« Ils affi~heront également les heures auxquelles commence1'a et Snira le 
travail, ainsi <{ue les heures et la durée du repos. Un duplicata de cetteafllthe 
sera envoyé à t'inspecteur, un antre sera déposé à la mairie. i' 

• L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les persoll
Des protégées par la présente loi. 

• Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisance dépendanl des établissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facile
ment lisibles, les conditions 'du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, 4 etf>, ,ct déterminant l'emploi de la journée 1 c'est-à.-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude ct des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

• Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur 
naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, s('ra 
remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera .mention de toutes les muta
tions survenues depuis la production du dernier état. » 

M. BLAVIER. - Messieurs, je n'ai qu'une simple observation à faire sur le 
lt\)isième paragraphe de l'article Il. Je demande à la Commission de vouloir 
bien l'examiner de nouveau d'ici à la seconde délibération. 
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Ce paragraphe porte: 
«Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 

travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. ) 

Je fais remarquer d'abord qu'au point de vue de la rédaction, le mot : 
« également» devrait être supprimé, COlpme conséquence de la suppression 
du paragraphe précédent. Quant au fond, je prie la Commission de ne pas 
perdre de vue que, sur certains chantiers, il n'y a pas d'heures de trayail 
déterminées. 

Cette rédaction s'applique parfaitement aux filatures : là, lorsque la 
machine à vapeur roule un certain nombre d'heures déterminées, il y a des 
repos fixés. Par conséquent, il est facile d'afficher les, heures de repos. Mais. 
dans les ateliers comme ceux dont je m'occupe particulièrement,..,.... ce sont 
les ateliers de fabrication de l'ardoise, ..,.... il n'y a pas d'heures de repos. 
L'ouvrier vient quand il veut, reste à son travaille temps qu'il veut; il n'y 
a pas d'heures de repos fixées par le patron. 

Or, comme vous avez inscrit, à l'article 25, des pénalités très sévères 
pour la non-observation des différentes obligations que vous imposez au 
patron, j'appelle votre attention sur ce point. Je vous signale une grande 
industrie, celle de l'ardoise, dans laquelle l'ouvrier est à ses pièces, vient 
quand il veut à son travail, s'ell va quand il veut; il n'y a: d'heure détermi
née ni pour le travail, ni pour le repos. Dans ces conditions, il ne fimt pas 
que le patron soit mis à l'amende s'il n'affiche pas des indications qui ne se 
rapportent à aucune réalité. 

M. LE RApPORTEUR. - Messieurs, je serais bien surpris si, dans les ateliers 
dont parle M. Blavier, il n'y avait pas tout au moins une heure d'oùverture 
et une heure de fermeture. 

M. BLAVIER. - Vous pouvez être surpris: cela n'existe pas. 

M. LE RAPPORTEUR. - Là où il est impossible de déterminer dé~ heures 
de t1'avai!, là où l'ouvrier est aux pièces, où son travail ne s'engrène pas à 
celui d'un camarade, on ne pourra pas évidemment exiger l'application des 
heures de travail, p'uisqu'il est impossible de les établir. 

La déclaration sera toute simple, L'industriel dira pourquoi et comment 
il ne peut pas fixer l'heure du travail. 

M. BLAVIER. - Il faut que cela soit entendu. 

M, LE RAPPoRTEun. - Nous ne pouvons pas condamner le patron à l'im
possible et exiger ce qui n'est pas réalisable! 

M. BLAVIER. - J'étais bien aise de provoquer tout au moins celte cxpli
Cdlioll, 
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M. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. -Encore:tIIl~règl~~'admi-
.oistration publique! ' j" j r:, .;, 

M. LE PRÉsmBNT. -- PersOllDenè demande. pla. la parole sur lArticlé xH 
Je mets aux voix le premier paragraphe de cet articl~. , 

(Ce premier paragraphe est adopté.) 

Je mets aux voix le deuxième paragraphe dont la suppress~on,.~st,.pr.'9: 
posée par la Commission'I 

(Le paragràphe deuxième n'est pas adopté.} 

Je constllte le Sénat sur les autres paragraphes de l'litticle 1 L 

(Ces paragraphes sont adoptés. J 

Je consulte le Sénat sur l'ensemble, de cet article. ' 

(L'ensemble de l'article 11 est adopté.) 

SECTION Y. 

HYGIÈNE ET sÉCURITÉ DES TRAVAILLWRS. 

"ART. 12. - Les différents genres de travail présentantç1e&çaus~ de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la.moralité. qui séron! 
interdits aux femmes, filles et enfants, séront dél.erminés par des règleinents 
d'administration publique .• - (Adopté.) 

«ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employesdans 
des établissements insalubres ou dangereqx, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ôu à des émllDat,lons préjudiciables à. sa' santé, que sous des 
conditions spéciales déterminées par des règlemènts d'administration pu
blique pour chacune de ces catégories de travaiHeürs. » - (Adopté.) 

« ART. 14. - Les établissements visés dans l'article 1 er et leurs dépendan
ces doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement 
éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et 
de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

"Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service . 

• Les puits, trappes etouvertu1'es de deséèn te doivent être cMturés .• 
(Adopté.) 
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_ ('j\Il:r, ~p., 7"":":XQ~t ,ilooJdautt1YAnt,QcPasionJW, une QffllSureà\111, ou 
plusièurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionn.é"à l'arool~ 
lor, sera l'objet d'une déclaration par le cbef de l'entreprise ou, à son défaut 
et en son absence; pAr son préposé. ' 

« Cette déclaration contiendra le nom dastétnoins de râ(!cidèM; eUé Mira 
kite.daDs las q ulltante.huit heures au maire de la oooim~oo • qui en d:re.sera 
procè&-verbaldans la .forme à tMterminer par un règlemeot d'adminÎàtratioD 
publique. A cette dildaration sera joint, produit pat le patro.n~ un ~ellt{6cat 
du médecin indiqll~nt J'état, dllblessé, lœ suites probablèsde J'accident. et 
I:épt.lqueà lllqueUe ill!er~ pOlilibl,e d'en connaître le r&Wtat dé,finitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical sella rettia, sélinae 
tefJagte .,audépos,ant. 

« A vis de, l'-accidMt est donoé immédiatement par le màÏre à J'inspecteur 
divisionnaire ou départemental.» - (Adopté,) 

«ART. 16. - Les patrons ou chefs d'établissements doivent en ou Ire veill,cr 
an m1ltntih. de& btlilIies mœurs et à f'(1bsetvatioh de la décen~ publiqtie. li 

- (Adopté.) 

~ÈcirrùN VI. 
INSPECTION. 

ART. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'èx~tition 
de la prt'JsentE! loi etdecfa lôi du 9 septémbre 1M8. 

«Ils sont chargés, en outre, concurrettlT~ent àvec lès ton1ftIissairèS de 
police, dtl l'exécution de la loi do 7 décetI1bl'è 1 B7 4 relative 11 la pl'()tection 
des èIlfants employés dâI1!; lèg professwfis àlilbnlantes. 

"Toutefois, en ce qui conéerne les exploitatious des miIl~, minières et 
clit'rièras, l'exécution de la. !t:d est exctllslvemènt conflée aùx ingénieurs et 
ooutrôleut!l des mines, qui, pour ce sètvioe, sont placés SM$ l'adlorité du 
Ministre de tomméi'èe è\ dè l'industrie ......... {Adopté.} 

« Atl.'I'. 18. --Les ifis~teul'!; du trtlvâH sont tH:ImtI1~ par Je Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

1( Ce service comprend: 
• 1 0 Les inspecteurs divisionnaires nomméi en vertu de la loi de J 874 ; 

" 2:0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
" Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du Comité 

des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-de'90H5 
instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer 
des inspecteurs déparlement.1.ux. Il fixera le nombre; le traitement et les 
frais de lournées de ces inspecteurs. 

« Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'iospectent divisionnaire, 

• Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révélar les, secrets 
de fabrication et, en général; les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre cODoai$SaDce dans l'exercice de lenflt fonctions. 

16. 
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«Toute vlolation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
Code pénal.. . 

Il Y a, sur cet article, un amendement de M. Fresneau . 

. Cet amendement est ainsi conçu: 
« Le service d'inspection est exclusivement à la charge des établissements 

surveillés; les frais en seront couverts par une addition à leurs patentes. 
«Néanmoins, ces établissements en pourront diminuer la dépense partiel

lement· par l'institution d'une inspection syndicale composée de patrons et 
d'ouvriers, et dont réfection et le fonctionnement seront déterminés par un 
règlement d'administration publique. 

\( Seront également fixés, suivant les besoins du service, le nombl't) et les 
circonscriptions des inspecteurs et inspectrices qui seront nommés par le 
Ministre du commerce et de l'industrie. 

\( Les deux derniers paragraphes comme au projet. Il 

• M. FRESNEAU. - Messieurs, les questions soulevées par l'article 18 sont 
les suivantes: 

Quelles proportions est inévitablement destiné à prendre le service d'in
spection dont on ne nous donne que les premiers linéaments, si le Sénat se 
laisse engager dans la voie où la Commission Il 'a pas craint de suivre l'autre 
Chambre? 
. Par qui cette surveillance peut·eHe être exercée le mieux, le plus effica
cement et avec. le plus d'économie? 

Et enfin, sur qui la plus vulgaire équité exigerait-eHe que les frais consi
dérables de cet inspectorat retombassent, si l'on ne parvenait pas à en dimi
nuer la dépense? 

De très rapides observations sur ces différents points suffiront, je l'espère, 
à justifier l'amendement que je propose. Et tout d'abord, que nous n'ayons 
ici que les premiers linéaments d·un service d'inspection à organiser tout 
entier, c'est là ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute. J'ajoute même que, 
ces premiers linéaments, les auteurs du projet de la loi ne se sont pas mis en 
frais d'imagination pour les découvrir. 

Le territoice est partagé, pour sa défense, en grandes divisions militaires 
comprenant plusieurs départements, et soulllises chacune à un chef de corps 
d'armée. De là, les inspecteurs divisionnaires : ce sont les généraux du 
travail, puis viennent les départements auxquels correspondent autant de 
préfectures; de là les inspecteurs départementaux: ce sont les préfets du 
travail. 

La loi s'arrête là prudemment; mais si l'on songe aux onze règlements 
d'administration publique auxquels renvoie la loi et qui sont chargés d'orga
niser onze services; si l'on veut bien considérer qne les règlements d'admi
nistration publique rendus en exécution d'une loi sont des lois, et se rendre 
compte du nombre, de la délicatesse ct de l'importance des fonctions ainsi 
créées, on recon naîtra immédiatement que ces inspecteurs divisionnaires et 
ces inspecteurs départementaux sont une llorte de trompe-l'œil cachant il nos 
l'Pgards toute une nuée de fonctionnaires ou, si VOliS voulez, d'officiers desti-
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nés à peupler cet office du fravail à l'aick d ufJuel on vient de se consoler au 
Palais-Bourbon. de n'avoir pu doter le travail d'iln vhitable Ministère. 

Ce n'est pas, en eITet, une petite entreprise que de s'introduire dans les 
ateliers pour les soumettre à une réglementation min utieuse, c'est, au COD

raire, une chose infiniment grave, et cela pour une raison bien simple: c'est 
que, si cette réglementation n'est pas universellement· et uniformément 
appliquée i cHe constitue uri privilège exorbitant au profit de ceux qui ne 
l'appliquent pas; et conduit ceux qui l'appliquent à la ruine. 

Il faut donc que la loi soit observée partout et, dès lors, quel nombre 
d'agents vous faudra-t-il pour vous assurer que personne n'y échappe? On: 
ne meurt pas plusieurs fois, on ne naît pas plus d'une fois, on ne se marie 
en général qu'une fois, et cependant, pour ces simples constatations, com
bien ne vous faut-il pas d'officiers à l'état civil? 

Mais on travaille tous les jours sur tous les points du territoire, et, si la 
fortune des patrons et le bien-être des ouvriers dépendent de l'exacte et 
universelle observation de ces règlements, vous êtes couduits, Messieurs, à 
créer non seulement dei> généraux du travail, des préfets du travail, mais 
dessous-préfets du travail, des juges de paix du travail, des commissaires et 
sous-commissaires du travail, tout un monde en un mot, etfallais dire tout 
un nouvel ordre de fonctionnaires. Et nous voilà conduits à ma seconde 
question: Quelle sera la dépense et qui la payera? 

Messieurs, je n'ai garde d'abuser de cette charge nouvelle pour faire une 
incursion, qui ne serait pas ici à sa place, à travers nos finapce~; il m'est 
cependant impossible de ne pas constater que les vérités que nous avons 
tant de fois reproduites à cette tribune font un peu leur chemin au de: 
hors. 

U n'y a pas plus de quinze jours, un très spirituel ancien Ministre de 
l'agriculture, impatienté de s'entendre appeler affameur du peuple, non 
seulement signalait, après nous et avec nous, ce qu'on paye à Paris et 
ailleurs, mais rappelait encore, avec une rare précision et une grande oppor
tunité, quels sont ceux qui payent, ,ce qui mérite une attention toute parti
culière. Lorsque les dépenses d'un Etat ont atteint une limit~ que vous avez 
depuis longtemps dépassée, il n'y a plus que deux moyens de continuer à 
prendre: il faut ou confisquer des capitaux ou augmenter encore les impôts 
de consommation, deux expédients qui ont l'un et l'autre pour effet immé
diat de réduire les salaires, c'est-à-dire le revenu du pau vre. 

Quand les finances d'un pays en sont là, je dis que la plus vulgaire équité 
ohlige à examiner avec une scrupuleuse attention quel est celui qui bénéficie 
d'une charge nouvelle afin d'en faire porter le poids e~clusivement sur ceux 
qui en profitent. l'ne très petite, mais en· même temps une très frappante 
anomalie ou plutôt injustice qui se rencontre dans notre régime fiscal va me 
servir d'exemple pour préciser sur ce point ma pensée. 

Si les canaux ne coûtaient rien à entretenir, je comprendrais qu'on en 
abandonnât la jouissance gratuite à tom, comme celle de l'air qu'on respire; 
mais il n'en est rien et, pour mon compte, je ne puis pas m'accoutumer à 
voir le pays tout entier payer un service dont seuls quelques nationaux et 
quelquf's étrangers l.énéficent. 
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A'Ôtre eK.etnple :VOtlS faites payer aux tompagnîes de chemins de ferle 
service-dlins~ètion et d'admiIiistrationcivile qu'eUes nécessitent. ' ' 

Pour la méme raison, Qnne voit pas pourquoi les ouvriers agricoles, 
c'est-à.dire vlogt'qualre ouvriers sur trente, feraient les frais d'ùn inspectorat 
qui ne 1~8 concerne en rien. La preuve, c'est que, dans cette loi, le Ministre 
de Pagri~ulture' n'est pas même nommé. Tout ressortit au Ministère dll 
commerce et de l'industrie. Le travailleur de la terre, le paysan, ne doit 
pas plus d'inspecteurs aux ateliers urbain$ qu'il ne leur doit l'eau et le Still, 
que èes ateHerfise procurent par des arrangements avec fe!!:mutlicipalhés et 
~s con;.pagnies, 
,- T<lutce-sèrvice d'iùspection, q1Jc je vous propose d'ailleurs de réduire 
à un état-maj<H' infiniment restreint, devrait retomber de t&ut 8()n pOids, en 
bonne justice, sur les ateliers qui s'en serviront, et qui 'seuls i~ rendent 
néccssafre:cetfe considération toute d'équité rend dé plus eri plus il'lté-
ressant 'le troisième problème que je me suis posé : ' 

N'y a~t-il pas moyen de rendre plus efficace tout àla fois et moins OnéI'i!llX 
ul1sel'vièe dont je viens de faire entrevoir l'étendue et par coflséquel1t la 
dépense ~ 01', quand on veut bien y réfléchir, on est bientôt récornpensé de 
sa péÏne', en slapereèvant que rien n'est plus facile. ' 

Supposel! que dans uo atelier les feux soient éteints la nuit-,et que darlS 
l'atelier d'à côté la loi soit éludée; que, dans l'un, on tienne compte de,lll 
durée du fravail, des heuI'es de repos, de I;Age deli @n'fânis-ou. des fitles 
mineures, et que, dansl'àutre, - oe quejè n'aceeptërai j&.imalB P<lUT mon 
compte, - on fasse du travail humain une sorte dé mllrëbaQdi~e.- soustraité 
à. t<lutes 10is protectrices. Qui est-ce qui sera 'atteint pal'cetteetécution da la 
loi sur un point, par son inexécution sur un autre? ' 
, Ce sel'aévidemment d'abord i'o'llvrierprivé de sa proteetion',IÎloU, elle lui 
ferà dMaut; niais ce seta aussI le patron qui, placé vis~à~'lls' de:sés' eoneur
rents' dans un êtat d~infériol'ité manifeste s'il exéculeJa l<ri, étldeviëndra la 
première dupe etlapl'emière viCtime. , 

Les choses étant àinsi; je me demande où vous parviendrez à trouver des 
inspecteurs plus vigilants et des juges plus sévères que dans des syndicats 
de patmns et d10uvrlers dont le besoin croissant s'impOse ir vos délibérations 
depuis plusieurs mols, erdans lesqllels, pour mon compte, je vois le retoUr 
à la paiicsodale que nous' avons connue pendant des siècles. 
, ,On commence à comprendre que, sous prétexte de lihertéet d'égalité, la 
Révolution a frappé de déchéance les ouvriers qui, dans les' pmfessions les 
plus humbles, Sous le beau titre de syndics et de jurés, concouraient à la 
réglementation de la profession, et formaient avec les patrons une sorte de 
juridiction familiale dont le double avantage était de ne rien coûter au Tré-
1101' et de leur conférer, à eux, un rang et une dignité dont on concoit sans 
peine que la tradition ne soit pas perdue. ' 

Vous avez, Messiëurs, dans ce peu de mots toute l'économie de mon amen
dement. Il établit en principe que les frais d'inspection dont je viens de vous 
signaler le développement gigantesque devraient retomber exclusivement sur 
Jes ateliers qui s'en serviraient; mais, immédiatement, je vous proposerle garder 
seulement quelques inspecteurs généraux et d'a.ffranchir de cette lourde talf,e 



- 247 -

les ateliers et usines qui, syndiqués entre patronHlt ollvriers, organiseraient 
la sQrveiIJancbla plus sévère et la plus effica~e, sans avoir rien t demander 
au'll. contribuables. 

Voilà, mon amendement, et, permettez-moi de vous le dire, tout petit 
qu'il est, il n~~st. pas sans portée. 

Lorsqu'on a présenté·, il ya quinze jours, cette loi sur, ou plut~t contre 
les syndicats qu'à' une immense majorité vous avez n',jetée, j'appelais votre 
attention à cette tribune sur deux courants opposês qui se croisaient sous 
nos yeux. 
·L~ premier dirigé par des politiciens qui, cantonn~8 dans les bour"s dites 

du travail, ne travaillent qu'à empécher de travailler et emploient à fomenter 
les grèves les maisons CODUDunes destinées à les terminel'. 

Et puis, à ooté de cette besogne dite internationale et que j'appelle Qloi 
antinationale, je vous signalais la tendance des ouvriers Ilie l'approcher des 
patrons, des patrons à se rapprocher des ouvriers; tendance manifeste dont 
je ne yeux d'autres preuves que ce qui se passe depuis trois mois sous nos 
yeux; à savoir, d'abord, la manière dont s'est passé le 1"' mai à Partis. La 
municipalité n'a été ce jour-Ià ni suivie, ni obéie. Malgre les excitations, ce 
peupleinteHigent de Paris, qui comprend à demi-mot, a vu où étaient ses 
inté~ts et n'a pas cessé de travailler. Puis sont venues ees grèves de bou
langers, de bouchers, qui devaient affamer Paris et se sont évanouies dans 
des syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers qui commencent à recoostitMr 
l'ancienne unité professionnelle. Il n'est pas jusqu'à la grève des omnibus qui, 
801il31apI'eSsion de l'opinion publique, n'ait abouti à une entente semblable. 
Le détol'dre commencé paT l'antagonisme à la Bourse du travail a fini par 
l'accord à l'HÔtel de Ville. 

C'est ce mouvement, réveil d'une tradition trop longtemps interrompue, 
que je vous demande de seconder par l'adoption de l'amendement suivant, 
aussi conforme à la dignité de l'ouvrier qu'aux intér~ts du Trésor et seul 
capal>le, à mon sens, d'assurer l'exécution de la loi sans injustice ni partia
lité pour personne. Je vous demande la permission de vous en donner 
lecture: 

« Le service d'inspection est exclusivement à la cbarge des établiSliemen 
su.rv~iJlés; les frais en seront couverts par une addition à leurs patentes. 

«Néanmoins, ces établissements en pourront diminuer la dépense partiel
lemept pàr l'institution d'une inspection syndicale composée de patrons et 
d'ouvriers, et dont l'élection et le fonctionnement seront déterminés par un 
règlen;tent d'administration publique. 

«Seront également fixés, suivant les b~soins du se,vice, le nombre et les 
circonsçriptions des inspecteurs et ipspectricas qui lieront nommés par le 
,Ministre du comPleree.et de l'industriEl .• , ~ 

Un seul mot sur lE' dernier paragraphe, qui résume très clairement ma 
pensée, en ce qui concerne l'économie à réaliser et l'énergie de la surveillance 
à obtenir. 

Il y a eu un temps où, sans chemin de fer, même sans servicede bateaux. à 
vapeur, encore à peine connus, neuf inspecteurs, bien dirigés, il est vrai, 
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suOlsaient à eux seuls à l'inspection générale des finances. voyageant sans 
discontinuer pendant les neuf premiers mois et rendant compte de ce qu'ils 
avaient vu pendant les trois autres. Si vous aviez la surveillance locale des 
ateliers org~[tisée par les professions, vos inspecteurs généraux du travail 
n'auraient pas besoin d'être plus nombreux, le service de .l'inspection ne coû·· 
terait pas plus cher, et vous auriez opposé un premier obstacle à cet effroyable 
office du travail que je vois naître et qui ne tarderait pas à devenir une de nos 
plus lourdes dépenses publiques. 

Si donc vous vouliez accepter mon amendement, ou bien, dans le cas où 
la commission s'y montrerait absolument opposée, si vous vouliez l'appeler 
par un vote à én délibérer et à l'examiner, je crois que vous feriez une chose 
utile dans le double intérêt du Trésor et de l'organisation professionnelle à 
laquelle nous ne pouvons donner trop d'encouragements. (Approbation à 
droite.) Je demande au Sénat de renvoyer mon amendement à la Commission. 

M. LE. RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission a examiné l'amendement 
de l'honorable M. Fresneau et, à l'unanimité, elle l'a. repoussé. Je viens donc 
vous demander de vouloir bien ne pas nous le renvoyer. 

La loi présente un certain nombre de difficultés. Nous savons ce qu'est 
l'inspection actuelle et comment elle fonctionne. Les dispositions du projet 
de loi actuel ne peuvent qu'en améliorer le fonctionnement, et la Commis
sion pense que l'amendement de l'honorable M. Fresneau viendrait, au 
contraire, jeter le trouhle et la confusion dans les services. 

Il y aurait deux sortes d'inspection, si j'ai bien compris l'amendement: 
l'inspection organisée par les syndicats mixtes; puis, comme il y a beaucoup 
d'ateliers et professions où il n'y aurait pas de syndicats mixtes, nous en 
serions réduits à organiser une inspection pour ces ateliers sans syndi
cats. 

({ Néanmoins, dit l'amendement, ces établissements en pourront diminuer 
la dépense partiellement par l'institution d'une inspection syndicale composée 
de patrons et d'ouvriers et dont l'élection et le fonctionnement seront déter
minés par un règlement d'administration publiyue. " 

Messieurs, un règlement d'administration publique pour veiller au fonc
tionnement' et surtout à l'élection d'inspecteurs du travail, choisis dans les 
conditions indiquées par l'honorable M. Fresneau, nous parait être une chose 
très délicate. 

Je {le crois pas qu'à l'heure actuelle il soit possible de confier, même à 
des syndicats mixtes, l'exécution d'une loi qui demande non seulement 
beaucoup de fermeté, mais encore beaucoup de souplesse et de délicatesse 
et aussi d'esprit de tolérance de la part des inspecteurs. A mon sens les 
syndicats ne sont pas aujourd'hui placés dans une situation qui leur permette 
d'accomplir dans de bonnes conditions cette œuvre d'inspection. Alors 
même qu'on procéderait par un règlement d'administration publique, je 
ne les crois pas capables de remplir la mission que l'honorable M. Fresneau 
veut leur confier, et je demande au Sénat, au nom de la Commission, de 
vouloir bien s'en tenir au texte qu'eHe lui propose. (Très bien! très bien! il 
gauche.) 
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M. FRESNEAU. '-- Messieurs, je n'ahuserai pas de "olre attention. 
M. le rapporteur, -en contestant que les syndicats puissent remplacer 

avantageusement les inspecteurs dont il n'a pu nous fixer le nombre; ni 
dande présent ni dans l'avenir, s'est gardé prudemment de rien indiquer 
de la dépense qui résulterait de l'application de la nouvelle loi. Quand 
M. Tolain a parlé du service actuel des inspecteurs, comme si la loi nouvelle 
ne mettait rien de plus à leur charge; il n'a tenu nul compte de l'immensité 
de détails que onze règlements d'administration publique doivent les obliger 
à èontrôleravec Une impartialité qui les contraint à tout voir, pour ne pas 
être injustes_ . 

Comprenons bien ceci; si la réglementation nouvelle n'est pas appliquée 
d'une manière uniforme, rien de ce qui se passe aujourd'hui ne peut c;lonner 
idée des plaintes ni des réclamations légitimes que soulèvera cette loi Împar
faitement obéie: réglementation des heures de travail de jour, réglemen
tation des heures de travail de nuit, médecins qui doivent décider desapti
tudes, admettre ces enfants-ci, exclure ceux-là avec un arhitraire qui, 
pour mon compte, m'effraye; la Commission, qui trouve cette tâche toute 
simple, ne peut partager à cet égard mes inquiétudes, et je conçoIs qu'elle 
n'ait pas du premier coup accepté mon amendement si opposé à son système. 
Rien de plus contraire à ses idées que d'invoquer la mutuelle surveillance 
exercée dans une profession par les syndicats de patrons et d'ouvriers, et 
de l'opposer à cette. nou.velle liste de fonctionnaires que vous allez ajouter à 
celle déjà trop considérable sous laquelle notre budget succombe. ( Très bien! 
très bien! à droite.) 

On objecte que ces syndicats n'inspireront pas confiance. Mais qu'en 
savez-vous? Ils existent à peine. Je m'efforce de les faire naître ou. plutôt 
renaître. Ce qu'on peut dire, c'est que les services qu'ils ont rendus dans le 
passé répondent de ce qu'on peut attendre d'eux dans l'avenir. 

Je ne propose nullement; Monsieur le Rapporteur, de supprimer l'inspec
tion générale; je vous propose seulement de lui donner le moyen de trouver 
tout fait ce qu'eUe est absolument incapable de faire elle-même, et cette 
surveillance des professions Une fois organisée par elles-m~mes, avec quelques 
milliers de francs, 100 ou 200,000 francs tout au plus, vous aurez un ser
vice d'inspecteurs généraux comparable à celui des inspecteurs des finances, 
et qui pourrait donner à l'Etat toutes les garanties qui lui sont nécessaires. 
J'ajoute, et sur ce point encore vous n'avez pu m'opposer aucune réponse, 
que s'il y a une chose injuste et dangereuse au monde, c'est de mettre à la 
charge de tous les contribuables un service aussi imparfait qu'onéreux et qui 
ne servira quià quelques-uns. 

Pour tous ces motifs, je pense que mon amendement mérite autre chose 
qu'une fin de non-recevoir. 

C'est un contre-projet, je l'avoue. au point de Vue de l'inspection, mais 
un contre-projet qui a sa raison d'être, parce qu'il permet à la fois d'attendre 
beaucoup de la vigilance même de l'atelier rec.mstitué dans son unité et de 
donner satisfaction ail légitime désir des ouvriers d'avoir voix comme autre
fClis cians la discussion des intérêts communs de la profession. 

Soyez assurés que les traditions ne meurent point tout entières et qu'au 
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fond des revendictatioos .dont'vous. êtes, témoi!nssecache le dém,cinooftsdient 
pf!1!Itj.~tre, de ne p}usêtl'~ide8 ser\ritellrs~ je'ne peux pas mOi servir . d'un 
mot 'Illoins parlementaire -- d'une centralisation a(lministrative qui poussée 
à cet excès ne devient pas seulemtmtun péril pour la bourtiede ia France, 
maison danger social d'uft nouveau genre. Ne ,vous y trompez pas, multi· 
pliés c·omme ils leseœnt, investis comme ils le seront da pouvoirs plus ou 
moins arbitraires \: IVOS inspecteurs ~t sQus-inspecteurs, VQS officiers et 80U8-

officiers de l'offiœ d~travllil ne tltl'del'..tientpas à devenir odieux. à une 
société qui ft conau unealltre elQistence~ ~t pln impopulaire que VOU8 ne 
pensez. (Très bien 1 à droite.) 

M. tE rRÉSIDENT'~ " - Jé mets aux voix l'amendement de Ml Fresneau. 

Je cOQstdte te Sénat s~t 'le texte prdp()sépar la CommiSSIon . 

.(L'artjrJe 18 •. ~ ~ll~ vpi~, ~~t lI-dopté.) 

'« AR1f. H); ~ Desormais ne seront admissibles aux functions d'inspecteur 
dWlsi6nnaire 'ou départemental qne lM candidats ayant satisfàit aux conditions 
et aux concours visés par l'article 22. ' 

L~, n?IÎI~nation au poste d'ins~ecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
\ln stage <l ~n an.» - (Adopté.) 

.~ ART. 20. ~ 1e$ in!ipilcteJ1r~, et inspectrice~ ont entrée dans tous les 
éUtblis~emep tji villé$- par r~ .. ti~le 1 er • Ils peJ.lvcnt se faire vepréSfllter le ,regi$tre 
prescrit pal' l'ilrtiqle 1 o.lesli vre~, les règlemanta intér.ieurs et, s'il y a lieu~ 
le certit!.cat d'aptjt~d~ phyl!Ïqlle mentionné ft l'article 2. 

M Les 'contraventions sont constatées par les procès-verbal1x des inspecteurs 
ct inspectrices,qui fQnt foi jusqu'à pFenve non traire . 

• Ces procès-verbaux sont dressés en double 'exemplaire, dont l'un est 
envoyé au préfet du département et l'autte déposé au parquet. 

il Les dispositions çi-dessus ne dérogént poillt au~ règles du droit commun, 
quant à la constatation et à la pOUi'suite des infractions à la présente loi.» 
- (Adopté.) 

• ART. 21. ....,...... Ler> inspeçteu.r~ ont pour Qlissiôn, en dehors de la surveii
lance qui leur est conijée, d'établir la statistique des conditions du travail 
industriel dalls la région qu'ils sont chargés de surveiller . 

.. Un· rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie.» -' 
(:Adopté.) 
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SECTION VII. 

COMMISSION SUPÉRIEURE ET DÉPARTEMENTALE. 

«ART. 22. - Une Commission supérieure composée de neuf membres, 
dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Ministre dueommeree 
et de l'industrie. Cetle Commission comprend deux sénateurs, deux d6putt. 
élui par leursco~ues et cinq membl'es nommés pour unapériode de q~jltre 
ans par la Présidautde .:la République. Elle est chargée : 

« 10 De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi;' 

• 2° De «;lonner sOQ avis sur les règlements à fai~e et ~~néràlemeilt sur les 
diverse!! questions in iéress~nt les trllyaiHtlurs protégés; - •. 

-3: E,:ppn 1 d'arréter les CQl1ditioI\$ 9';l.(hp.i~~ihili~ clef clludidat$ ~ Tiqspeç. 
ti()n «;livisionnaire et dépntemental~ et le pr~nm:~me du CPPIfOPfi qu'iJlJ 
pevront ~~bir •• 

(Lflll divers parllgraphel! de cet article &o:{lt suçç~~sivement mi~ a\.Q. voix 
e~ {ldoptéil.) 

M. Frelineau propose ~ l'ilrtkle :.12, qUe le S4nat vieQt d'Q.doptcr , 4 
d~position additiopneUe sl)iYi\nte ; 

4 Par dél'Ogation à l'article 31 , qui ajourne au 1er mah 892 l'applieatioD 
deI dispositions de la présente loi, la Commission supérieure instituée plU' les 
paragraphes précédents sera immédiatement nommée . 

• Dans toutes professions où se sont formés ou se fOl'meront, en exécution 
de la loi de 1884, des syndioats mixtes de patrons et ,d'ouvriers, œs ateliers 
syndiqués seront invités à faire parvenir dans leplùs bref délai à la Cdmmill
sIon supérieure un projet de statut pl'Oiessionneldélibéré pa)) le syndicat, et 
qui pourra servir de base aux. règlements d'administration puhliqae ordonnés 
par la loi pour réglementer la profession. » 

M. FRESNPAU. - Messieurs, je n'ai que quelques mots à ajoutel' aux obser
vations que je viens de présenter à l'appui de mon précédent amendement 
dont ce paragraphe additionnel n'est qu'un simple corollaire. 

Ce n'est pas d'hier que nous essayons de réglementer le travail, et mal
heureusement nous n'avons plis plutôt pris une décision que nous nous 
voyons le lendemain assaillis de réclamations, quelquefois si fondées qu'il 
'n'est plus possible deré~ister à l'évidence de cette vérité que, pour la régle
mentation de chaque profession, des connaissances wchniquell et une longue 
pratique sont absolument indispensables. 

Je me demande ce que las deux sénateurs et les deux députés, même 
accompagnés des cinq élus du Président de la République, sauront de plus 
.que nous-mêmes sur les vœux légitimes de ces prof~ssions multiples dont il 
n'yen a pas deux qui aient les mêmes besoins, les mêmes aspirations, les 
mêmes difficultés et h's mêmes ressources. 

Assurément, ils s'a, oueront, s'ils sont sincères, aussi embarrassés que nOUl! 
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le sommcs, ct chercheront inslincti\cll1cnt des statuts prufessiotmels que lcs 
inlérejsés seuls, patrons ct ouvriers, 80ut capables de rédiger et que l'on ne 
découvre point en légiférant comme nous le faisons les trois quarts du temps 
dans le vide. De là mon amendement. 

Je me demande pourquoi attendre cette date en quelque sorte fatidiquc 
du 1 er mai de l'année prochaine pour mettre quoi que ce soit en mouvement 
et commencer à donner quelques satisfactions à des gens qui en réclament, 

Qu'est-ce qui nous empêche de nommer immédiatement; par dérogation 
à l'article 31, cette Commission qui, si elle ne fait rien jusqu'au 1 er mai de 
l'année prochaine, aura, après le 1 er mai, trop à faire. Vous avez un certaiu 
nombre de syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers constitués. Il s'en forme 
de nouveaux tous les jours. Mieux instruits que qui que ce soit des intérêts 
de leur profession, ils sont plus capables que personne d'approprier des 
traditions qui ne datent pas d'hier aux bèsoins de la société actueile, et de 
vous présenter, pour 'la réglementation et la défense de leur travail, des 
statuts spéciaux, qui ont infiniment plus de chances d'être conformes à la 
réalité des fails que tout ce que théoriquement vous pourriez inventer. 

Vous auriez, en procédant comme je le propose, l'imniense avantage de 
donner un encouragement aux syndicats mixtes appelés à former un contre" 
poids, et le plus puissant des contrepoids 1 à ces autres syndicats révolution
naires, qui cherchent leur point d'appui dans des intérêts opposés à: ceux de 
la France. Vous rendrez en même temps le plus signalé service et à ia Com
mission instituée par le présent article et au Conseil d'Etat et au Comité 
consultatif des arts et manufactures, qui ne possèdent pas la science, encore 
moins la pratique universelle, et leur fournirez des éléments de solution qui 
autrement leur feront absolument défaut. 

Voilà tout l'objet de mon amendement. Je n'ai pas besoia de lui doriner 
plus de développements. Vous voyez qu'il est pratique, qu'il ne compromet 
rien, qu'il laisse la loi sur ses pieds; seulement, il prend la lumière où elle 
est et permet à la Commission, doht je demande la nomination, d'agir 
immédiatement et en connaissauce de cause. 

M. LE RAPPOJlTEUR; - Messieurs, la Commission vous demande de repouser 
l'amendement de M. Fresneau. Il contient des inteutions qui, évidemment, 
sont excellentes, mais qui paraissent à la Commission absolument imprati
cables. 

«Dans toutes les professions, dit j'amendement, où se sont formés ou se 
formeront, en exécution ,de la loi de 188ft, des syndicats mixtes ...• Mes
sieurs, c'est peut-être retarder bien longtemps l'exécution de la loi; que de 
demander que des syndidats mixtes puissent envoyer à la Commission 
supérieure leurs statuts professionnels. 

Mais qu'est-ce que c'est que des statuts professionnels? Comment peut-on 
leur donner force de loi? Par le vote de la Commission supérieure? Mais il 
peut y avoir deux, trois, quatre syndicats mixtes dans la même plOfession, 
et: chacun peut proposer des clauses différentes. 

Au fond, il faut bien le dire, la pensée de l'honorable M. Fresneau, c'est 
(ressayer de reconstituer par les syndicats mixtes des sortes de corporations 



- 253-

Quvrières; du moins c'est l'impression qui m'est restée de ses observa
tions. 

En tous cas, la Commission a examiné son amendement très sérieuse· 
ment; elle a déclaré qu'il lui paraissait impraticable, el elle demande au 
Sénat de ne pas l'adopter. 

M. FRESNEAU. - Je n'entends nullement ressusciter les anciGnnes corpo
~ations; c'est sur les bases de la liberté et non sur les bases du monopole 
que je les vois prêtes à se reconstituer, ct je suis convaincu qu'il n'y aura 
pas de loi ni de règlement d'administration publique qui empêchera ce mou
vement d'arriver à son terme. 

M. le rapporteur craint qu'il ne soit pas possible à une profession spéciale 
de trouver quelque chose de plus pratique que ce que le Conseil d'Etat 
va improviser pour la généralité des professions considérées dans leur en
semble. L'heure est trop avancée pour que je me permette de vous citer des 
exemples. 

J'en ai cependant et beaucoup sous les yeux; aussi vous êtes obligés de 
renvoyer à chaque instant à des règlements d'administration publique. Nous 
sommes nous-mêmes chargés par nos commettants de vous présenter des 
amendements, de vous réclamer des exceptions, pour ainsi direpour chacun 
des métiers que votre législation cherche à atteindre. 

Quand les professions elles-mêmes auront manifesté leurs vœux et indiqué 
leur desiderata, c'est le règlement d'administration qui interviendra, après 
avis de la Commission supérieure, et donnera à ces statuts force de loi. 
Ce sera toujours en définitive la loi qui aura le dernier mot, mais ce sera 
la loi éclairée. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article additionnel. 

(L'article additionnel n'est pas adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article. 

(L'ensemble de l'article 22 est adopté.) 

« ART. 23. - Chaque année, le président de la Commission supencl1re 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

\( Ce rapport doit être, dans le mois de son dépÔt~ publié au Journal 
officiel. » - (Adopté.) 

« ART_ 2fl. - Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les ameliora
tians dont clle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Mi
nistre et communiqués à la Commission supérieure_ 

«Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice
présidents du conseil des prud'hommes du chef-lieu ou du principal ceutre 



ioduatiiel du départemenL:clj s'iLl adièUct ' l'inséoùmr- deuoineS. fotttpartie 
de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 
:;,.Les·com1ilissions looalesinstittiées par les,:artiêl4!82ti, 'u et lI2 da la 

Mli dù 19 mait874 !\ontaboliCjJ, ...... (Adopté.) , 

SEGT~ON VIII., 

PiNA~TÉS. 

, ~ AR'r. 25. -----:Lesmanufaçtutiers, directeurs ou gérants d'établissements 
visés dans 1a: présenté' loi ;'quiàuront contrevenu aux prescriptions de ladite 
loi et. des, règlelD,ents d'a~ministration publique relatifs ,à son exécution, 
seront· poiitsuivi$ , devant 'lé tri?unal de shnple policeef passibles d'une 
ameIidède5 à i5 francs. 
, ',~ T6ute p'érsonne, soumise'à, la , présente loi., qui impo~ra .~ ~n 4lnfant des 
travaux ;p'résentant descausès de danger on excédânt ses forces" sera passible 
des pemes édictées au paragraphe ci-dessus. 
'" «t'a:mendé sera appliquée' autant de fois qu'il y aura' de pEltsonnes em· 
ployéés 'dàns des conditions contraires à lapréseDte loi. 
", «Toutefois l~' peine ne, sera pas applicablesî ,14înfraètionà ,la loi a été 
le résultat d'une erreur provenant de ta produCtion d~ades de naissance, 
livrets ou certificats con.tenant de fausses énonciations ou délivrés pour uné 
à~ire persprine; , ' , 

, tes cp.efs q'indusfrie seront civîlementresponsables des condamnations 
prononcées coqtr~ leurs directeurs ou gérants.» - (Adopté.) 
'. ~ - "( -,.,' . - - . . . 

« AR']'. 26. - En cas de récidive pour le même fait, dans his iouze mois ~ 
!e contrevenan~Wj;~p()~çsuiv,devant le~~ribuual de police correctionnelle 
et condamné à une amende de 16 à 1,000 francs. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a là probablement une erreur matérielle. 
L'amende doit être de 16 à 100 frà.DC&t c'est ce. que pàrtaitl'ancien texte .• 

M. LÉOPOLD THÉZARD. - Il Y il ilftfM l'e1posé deS motifs .. de 16 à LOO 

francs .• 

, M. Lt. PilÉS'tDEN't • ..:- 'Quel est l~avis' de Monsieur le Rapporteur? Le texte 
doit-il portêl': «de i 6 à 106 &aIiës» ou «de 16 li 1,000 ftancs. lJ 

M. LE RAPPORTEUR. - Le texte doit porter. de' 16 à 100 francs., c1est 
pour cela que nous avons supprimé l'application de l'article lt.63 du Code 
pénal. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je continue la lecture de l'article 26 : 

.Il ya récidive lorsque le contrevéhant li été frappé, dans les douze DIois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la pOl1rsuite, d'un premier juge-
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.me1Ùl,p._;iDfra<rtjOlli,àlJa'!pl1éatn~ei;loii 00 .~ :~~mftnt.l;; d)J.dtnim$Wa.j~U 
publique relatifs à son exécution ..• , ' '.:, ' 

(L'llrt~ .z6,nùs i\llxYoi~, est adojlté.) 
~ '. ,. V -J, • ... J ___ ,_ ~,,~ "'~"'''''''_ ~. __ .",. __ .. _. __ 

«ART. 27. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par .l,e, kib"nal.de'p()li~~;cl?~l'ec-
tionnelle. . ' , 

• ",Le trib~nal,p:eut ~aleJ,llent, ordon,ner?, da~ I~ m~m~,cas" l'in~er.til?n du 
j,u~e~enl aùi /ràis d? contrêv~riân(dans Ùll 6u'plu'sÎeiIrf jotttIl3.ûf â~'dé-
pa'ttement. If c..:.- (Adop-tt •. ' ' ' 

" i,' .,' , 

"ART. 28. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs qüièOhtjttè'a 
fait une fauMe ~éolar.-atioll rela~i"ec~"Pfi'sonnel ~ploy,é où,·a:mi& :QbJltlcle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

" En cas de récidive, l'amende sera portée d.e ,50() ;",1,000 francs. ., :, 
Il L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations pronon· 

cées en vertu de cet article. )l . . 

Il Y a sur cet article u.n amendement de M. Blayier ainsi coucu : . 
• ._ " _, ,.' _ ',; 4!1,. ':.' 

"Elit pl;lni d'une amen~e Ae 1,6 ~ 100 francs <Juiconq?~afai.t volon,tai-
rement une fausse déclaration. ' ,," ' 

"En cas de récidive,l'ameo,de sera portéè de 100 à 500 francs. 

M. BLAVIER. - Messieurs, j'appelle votre attention sur l'~agérationévi~ 
dente,selon moi, de la pénalité, da,ns le cas visé par l'article dontil vient 
de vousmte donné leétttre. .'. 

Comment! en cas de récidive pour contravention à la loi,. vons n'illftiget 
qu'une amende de 16 fraù(l~ à 100 fraDes, lit p0ur une fausse dédlltAtion 
relative au personnel, un indastriel sera frappé d'une amende de5Qo à 
1,000 francs! Et voUl! n'employez -paA ~Diè le mot dêflUtise déclaration 
volontaire! Il,! a là un poü1tsur lequel, jekl répète., j'appelle. la 1'r4\* sérituse 
attention de la Commission, en vue de la seconde délibération, si l'on n'adoptt 
pas, dès à présent, mon amendement, lequel consiste à réduire la pénalité 
de 16 à 100 francs, comme dans le cas da l'article 26, et à ajQuterle mot: 
« volontairement., et à dire: 

«Est puni, etc., quiconque a fait volontairement une fausse déclaration. • 

Car il résulterait d'nùe erret1r :matérielle d'ù" oommis ('{tt'un p1lUVl'6 direc
teur d'usine serait condamné. Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à 
adopter la modification que je propose, et je demande à la Commission de 
vouloir bien accepter le principe de cet amendement. 

M. LE RAPPORT~UR.- Il n'est pas. possible de l'accepter. puisque la Com
mission n'est pas en nombre pour délibérer. 

M. BLAVIER. - Alors. je retire mon amendement, en appelant de nOUveau 
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l'attention de la Commission sur ce point, dans l'espoir qu'eUe me donnera 
satisfaction lors de la seconde délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement étant retiré, je mets l'article 28 aux. 
VOIX. 

fL'article 28 est adopté.) 

L'article 29, adopté par la Chambre des députés, était ainsi conçu: 
• ART. 29. _. L'article lt.63 du Code pénal est applicable aux condamna

tions prononcées en vertu de la présente loi par le tribunal de police correc
tionneHe. » 

La Commission propose la suppression de cet article. Je le mets aux voix. 

(L'article 2 9 n'est pas adopté.' 

Par conséquent l'article 29 esl supprimé. 

Je donne lecture du nouvel article 29, qui est ainsi conçu: 
«Les règlements d'administration publique nécessaires à :l'application de 

la présente loi seront rendus après avis de la Commission supérieure du 
travail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le Conseil général des mines sera appe!é à donner son avis sur les règle
ments prévus en exécution de l'article 9 .• 

M. Félix Martin propose une disposition additionnelle à cet article; j'en 
~onne lecture : 

• Quiconque, industriel, commerçant QU particulier, aura, sur la voie 
publique, soumis un enfant au-dessous de 1,6 ans à un travail excédant ses 
forces, sera puni d'une amende de 16 fra.ncs à 300 francs .• 

M. Félix Martin n'est pas présent? Quelqu'un appuie-toit cet article addi
tionnel? 

Un .fénateul' à gauche. ~ M. Félix Martin pourra:le reproduire lors de 
la aeuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article additionnel n'étant pas appuyé, je mets aux 
voix l'article 29. 

(L'article 29 est adopté.) 

"ART. 30.-Les articles 2,3, lt., 5,6, 7;8,10,12,13, 1lt., 15 et 16 
de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et 
employés à un travail industriel. 

" Les dispositiolls de l'article ;:1O ci-des~us seront. applicables auxdits cas 
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en ce qu'eUes modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées 
au premier paragraphe de l'article 20. de la loi du 22 février 1851. 

«Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescrip
tions .• - (Adopté.) 

«ART. 31. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables qu'à la date du 1 or mai 1892. 

«La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique 
rendus en exécutio.n de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indi
quée .• - (Adopté.) 

• 
Il Y a sur cet article un amendemant de M. Jules Ferry. 
M. Jules Ferry propose de remplacer, dans le paragraphe 1 or, les mots 

.à la dale du 1er mai 1892» par ceux-ci: .àla date du 1 er juillet 1894 .• 
La Commission a-t-elle examiné l'amendement? 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, Monsieur le Président, la Commission ne l'a 
pas examiné, mais je crois pouvoir dire au Sénat que, sans vouloir main
tenir d'une façon absolue la date qui est inscrite au projet de loi, la Com
mission n'accepte pas celle qui est proposée par M. Jules Ferry. 

M. ,JULES FERRY. - Messieurs, il me suffira de quelques mots pour 
motiver mon amendement dont la peosée même se trouve déjà dans la 
disposition que la Commission vous propose. Il n'y a entre elle el moi qu'une 
légère différence sur la question de délai. 

La Commissio.n a compris que les mesures nouvelles seront très lourdes 
pour une partie de l'industrie, ,et particulièrement pour l'indu!itrie vos- • 
gienne. Vous avez appris, Messieurs, dans cette discussion même que, dans 
le département des Vosges et dans les filatures établies dans ce département, 
le travail de nuit est organisé et fonctionne depuis plusieurs années. Nos 
concitoyens s'inclinent devant la loi; je dirai même, afin de bien marquer 
ma situation dans le débat, que j'ai voté la suppression du travail de nuit. 
Nos concitoyens s'inclinent devant la loi, mais ils font observer aux, pou
voirs publics que la suppression du travail de nuit les oblige o.u à jeter sur 
le pavé plusieurs centaines d'ouvriers des deux sexes ou à construire de nou 
velles usines. Ce que je demande au Sénat, c'est pour les filateurs qui sont 
atteints par la nouvelle mesure le temps d'établir un nouvel outillage, Car 
ils vont être dans la nécessité de doubler leur outillage actuel. 

M. le rapporteur combat-Hie principe de cette concession, de cet a<;te de 
justice, devraisje plutôt dire, ou bien trouve-t-ille délai trop étendu? Il m'a 
semblé qu'un délai de deux ans, étapt donné snrtout que la loi n'est pas 
encore votée, et qu'elle retournera certainement à la Chambre des députés, 
n'avait rien d'excessif et que la date du 1er juillet 1894 ,n'est pas, trop 
éloignée. 

M. LE RAPPOIITÈun. - Messieurs, je ,ne puis pas répondre d'une manière 
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ferme à la demande de l'bonorable M. Jules Ferry. La Commission n'a pas 
délibéré, at il s'est manifesté dans son sein des opinions diverses. 

Si M. Jules Ferry demande l'avis du rapporteur en particulier, je lui 
répondrai tout de suite que la date indiquée dans la loi, celle du 1er

, mai 
1892, n'a pas été choisie, par la Chambre de députés, pourd(Jnner le temps 
aux industriels de com;truire de, nouveaQ~ Iltaliera ou d'auglJlenl~r leur 
outillage, mais que 11:1 motif qui Il fait choisir eeUQ date, c'est q\la la Chambre, 
au moment où ell~ l'a adopté, pen8a~t que le tarif doutlllier étant voté, eHe 
allfait établi une protection st$$flnte pour qu~ lqij indulitriels PlJ.iliieut /lUp
porter facilement les charges nouvelles qui leur seront cré6cIi p~l' la loi . 

• 
M. JULES FERRY. - Ce n'est qu'uoe hypothèse, en pr~lleQce du derllier 

vote de la Chambre /luriout, qui n'a accordé aucune IDiljQration dl) droit sur 
les filés. 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce n'est pas une hypothèse; cela a été dit en toutes 
leUres dans la discussion. Que, depuis lors, la Chambre ait changé d'opinion, 
.le n'eIi sais rien; nous ne pouvons pas juger cette question. Mais teUe était 
bien la raison pour laquelle on avait adopté cette date. Vous demandez au
jourd'hui que le délai qui a été fixé par la Chambre et la Commission du 
Sénat soi t étendu, et vous ajoll tez, pour moti ver cette demande, qu'il faut 
donner aux industriels le temps de construire de nouvelles usines. 

Je ne puis vous répondre qu'en mon nom personnel. La Commission n'a 
pas examiné votre amendement, eUe ne peut se prononcer. Quant à moi, je 
crois qu'il est impossible d'accepter la date que vous proposez, c'est-à-dire 
189A, par conséquent trois ans; ce délai me paraît tout à fait exagéré . 

M. JULES FERRY . - Pardon, cela ne fait paR trois ans, mals deux ans de 
plus que la date que vous avez fixée! 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes en juillet 1891; vous ajournez a 
juillet 189A l'application de la loi. 

M. CHOVET. - Pourquoi ne pas dire: « deux ans à partir de la promulga
tion de la loi? 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission discutera cette question; je ne puis 
pas la résoudre comme rapporteur. 

M. JULES FERRY. - Demandez le renvoi à la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission ne s'y oppose pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? .. 
Je consulte le Sénat. 

(Le renvoi à la Commission est prononcé.) 
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La ComwusioQi'-l-aUe délibéré jUr la part:c de ,'amendeulcnt de M. Le 

Guen qui lui a été renvoyé? 

M, p~ l\A.ProR1'EUB ...... Non, Monsieur le Pré!iideQt. 

M. J.I PP&J~E~'J', ~ Nouf Ile PQuvons. plr conséquent, pas tQrmi~r ~u
jourd'blÙ le vote de la loi. La lIuite de la délibération est renvoyée a la pro
çhlina .tli.Qoe. 

SEANCE DU 17 JUILLET 1891. 

M. J,J~ PJ\R~mlliNT. ,,-- A la séilnGfl d'hier le Sénat a renvoyé il. la Commission 
un amendement de M. Le Guen sur le paragraphe 5 de l'article l, et deux 
autl'es alllendflO1(;lnl$, l'un de MM. Ferry et l'autre de M. Kiener, sur l'ar
ticle 32. 

M. TOL.\lN, rapporte«-, .. - Menieurs, VQus avez rellvoyé bier à la Com
mission un amendement de l'honorable M. Le Guen. Je crois, après les 
observatioQIi que nous avons écha.ngéeli, être d'accord avec l'honorable 
M. Le Guen 1 en déclarant au Sénat qu'i! est di:;PQsé à ~'entendre avec la 
Commission pour la seconde délibération et ~ retirer son amendemeJ)t. 

M. LE GllEN. - Messieurs, après la conversation que j'ai eue avec M- le 
le rapporteur, nous avons reconnu l'un et l'autre, en effet 1 que le temps 
était Un peu court à ce lQonu:nt de la sessioQ pour qu'il nous fût possible, à 
la Comlllission et 1t moi, d'e~anliner la que~tion avec la maturité nécessaire 
et d'arriver à nous entendre, 

DaQS cette situation, et dans l'espoir qu'ml accord interviendra entre les 
deux lectures, soit sur une rédaction nouvelle, ~oi~ au moyen des satisfac
tions que nous pourrions trouver dans les articles qui suivent l'article a, 
sur Jeql,lel porte notre amendement, je Je retire en réservant notre droit 
d'initiative si, contre mon espoir; l'entente ne se faisait pas. (Trè$ bien! très 
bien! ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle se fera. Il ne resle plus, Messieurs, que deux 
questions: un article additionnel de M. Félix. Martin, qui doit prendre place 
dans les dispositions spéciales, et enfin l'amendement de M. Jules Ferry ... 

M. LE PIIi$lDiNT. - Et celui de M. Kiener. 

M. Lt: RAPPOJ\l'EVl • ...- Ces deux amendements se confondent, Monsieur le 
Président; il est, d'ailleurs, à peu près impraticable de statuer sur l'aDllln-

17 • 
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dementde M. Kienerqui portait sur l'article 4, que le Sénat a définitivement 
voté. 

La Commission, MessieUl:s, a accepté la rédaction proposée par M. Félix 
Martin au sujet de la pénalité à imposer"aux personnes qUÏ'Surchargent les 
enfants. Quant à l'amendement de M. Jules Ferry, la Commission a :refusé de 
l'acceptel'dans les lermes où il était présenté. Elle"a délibéré "Sar deux-défais: 
celui d'un an après la promulgation de la loi, qui n'a pas été accepté, et 
celui de dix-huit mois, qui a été admis par la majorité de la Commission. 
Voilà quel est l'état de la question. 

M. LE PRÉSIDENT. - La nouvelle rédaction de la Commission est ainsi 
conçue: 

« Art. 31. Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré-
sente loi ne seront applicables que dix-huit mois après sa promulgation. li 

M. NICOLi\S, commissaire du Gouvernement. - Messieurs, j'ai le regret 
cl' avoir à combattre, au nom du Gouvernement, la propositition de v (ltre 
Commission. 

Le délai de dix-huit mois qui vous est proposé pour la mise à exécution 
de la loi nous paraît exagéré, et nous estimons qu'il serait largement suffi
sant de fixer ce délai à six mois. 

Veuillez noter, Messieurs, qu'à ce délai de six mois il faudra ajouter le 
temps qui s'écoulera jusqu'au vote définitif du projet, lequel n'est devant 
vous qu'en première lecture et qui devra retourner devant la Chambre. 

Ce ne serait donc guère que dans une année environ que la nouvelle loi 
pourrait entrer en vigueur. Les industriels qui auraient besoin de modifier 
leur installation ou leur outillage seront d'autant mieux en mesure de le 
faire que leur attention est appelée depuis longtemps sur ce point et qu'ils 
ont pu prévoir ces modifications. 

Vous savez, en effet, que la loi que vous discutez est soumise au Parle
ment depuis déjà plusieurs années, et, il faut bien le dire, elle ne sera une 
surprise pour personne. Cette loi est impatiemment attendue par ceux dont 
elle doit améliorer la situation matérielle et morale. Faut-il donc leur imposer 
encore une nouvelle attente de deux longues années? 

Vous avez voté la suppression d'abus criants, notamment celle du travail 
de nuit des femmes. Songez, Messieurs, que, si vous laissez ces abus subsis
ter pendant deux années encore, ils s'enracineront de plus en plus et que 
nous aurons les pIns grandes difficultés pour les faire disparaître. 

Le Gouvernement espère que, touchés de ces considérations, vous voudrez 
hien ne pas accorder, pour l'application de la foi qui vOus est soumise, un 
délai supérieur à six mois, à dater de sa promulgation. 

M. SCHEURER-KESTNER. - Messieurs, la Commission s'est réunie aujour
d'hui pour examiner les amendements qui vous ont été présentés par nos 
deux collègues, M. Jules Ferry et M. Kiener. Voici les motifs qui l'ont enga
gée à accepter, non pas dans leur texte,mais dans leur esprit, les amende

"ments tels qu'ils ont été présentés. 
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La suppressio~ du t:.;-avail de nuit pou,r. les femmes et pour les fiUes 
modifie considérablement les conditions dans lesquelles s'exercent certaines 
industries très importantes du pays, notamment l'induslrie qu,i est prati
quée dans les départements de nos deux colHègues. 

Le. trayait de nuit a permis aux industriels de scinder leur industrie 
dans une certaine mesure. On sait, par exemple, que la filature de coton se 
compose de deux phases dans ses opérations: une phase préparatoire et une 
phase dans laquelle on,termiue l'article fabriqué. 

Or, il est arrivé et il arrive très souvent que l'harmonie n'existe pas entrr 
ces deux productions, et que tel industriel produit, comme matière première, 
une quantité insuffisante. 

Le travail de nuit est venu remédier à cet état de choses. L'application 
de la nouvelle loi forcera, par conséquent, les industriels qui ont établi le 
travail de nuit à des modifications considérables dans leur matériel, et, par 
conséqu,enl aussi, il faudra un certain temps pour opérer ces modifications. 

M. le Commissaire du Gouvernement nous disait tout à l'heure: (\ Màis 
enfin, on est averti depuis longtemps ". 

C'est vrai; la loi que nous discutons a déjà fait l'objet des délibérations 
du Sénat; elle est revenue de la Chambre deux fois; il. est possible qu'elle 
revienne encore, mais elle n'est pas restée toujours la même: elle a éU 
modifiée. 

M. BUFFET. - Parfaitement! 

M. SCHEURER-KESTNEI\. - Une fois, elle s'est appliquée aux femmes, une 
autre fois, elle ne s'appliquait qu'aux filles. Vous concevez que, dans ces 
conditions, il n'est pas possible à un industriel de prévoir l'étendue des mo
difications qu'il devra apporter à son industrie. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs.) 

D'un autre côté, Messieurs, on peut remarquer que lorsque l'h9no
l'able M. Waddington, rapporteur à 1a Chambre des députés, a déposé son 
rapport (c'était dans la séance du 10 juin 1890), la Commission de la 
Chambre des députés avait fixé comme délai celui qu'on fixe aujourd'hui 
même dans la loi, alors que nous sommes à peine éloignés d'une année; le 
délai que la Chambre avait entendu accorder à ce moment se trouve donc 
diminué d'un an. 

Au moment où le rapport de M. Waddington a été présenté à la Chambre, 
le délai s'étendait, comme aujourd'hui, jusqu'au 1er mai 1892. C'était un 
délai de deux ans moins un ruois et quelques jours. Si nous conservons la 
même date, juillet 1891, il ne reste plùs qu'un an moins deux mois. . 

Dans ces conditions, la COlllmission a pensé qu'il était plus rationnel, au 
lieu d'adopter une date, alors que nous ne savons pas quand la loi sera 
votée, de fixer un terme à partir de la promulgation de la loi. 

On nous a demandé trois ans, puis deux ans. Nous avons discuté la qq.es
tion. La Commission s'est deJIlaodé. combien il faudrait de temps à un indus
triel' en moyenne, pour mettre son industrie dans l'état où eHe pourra fonc
tionner d'une manière économique, après les modifications apportées; et, 
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en fin de compte, pat trAnsaction, It Commission â addPté lé t~rtM de dix
huit mois. 

Elle vous propos~ lI.ujouI'd'hui de décider que la loi recevra Abn applica
tion dix-huit mois après le jour de lapl'otnulgation. C'est la résolution que 
je viens, au nom de la majorité de la Commission, vous prier de 'fouloir 
bien adopter. (Marques nQ1nbreUse8 a: approbation.} 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? 

M. TOLAIN. - Voulez-vous me permettre, Monsieur le Président, de dire 
quelques mots, non pas comme rapporteur, mais comme membre de la 
Commission? (Parlez! parlez!) Messieurs, je ne viens pas combattre la pro
position de la Commission; ma situation serait par trop étrange. Mais, 
comme nous ne sommes qu'en première lecture, je crois devoir informer le 
Sénat qu'en seconde délibération j'apporterai tout au moins une modification 
à ce texte. 

Je comprends parfaitement les raisons données par l'honorable M. Scheurer· 
Kestner, mais elles s'appliquent surtout aux filatureS du département des 
Vosges tlt des pays circonvoisins. 

M. SC8EURER-KESTNER. -.A l'industrie proprement dite. 

M. LE RAPPORTEUR. - Surtout à l'industrie de la filature où le travail de 
nuit ~t Otgllbiàé d'utta l11â.tlière permanénte ~t complèt6; MaïA lit 100 ne \fise 
pas simpleitlént les filatures et le8 industries où le travail de nuit est orga
nisé d'une manière pennanentê t!1It! tise en métn" temps le ttlivaH de 
nuit que nous /lvons désigné SOU8 le nom de \feillées êt qni intérèsse un 
nombre de femmes cent fois plus considérable que celui des ou'Vriè~ occu
pée~ dans le dépllt'tem~ht dé! Vosges, et cela dllD$ des indusfries où il ne 
séra nullément nécessaire de tranformer l'outillage et de t!oDstruire de DOU
veauX bâ.timents. 

Je prop6sét'aÏ donc en mon nom personnel, lors de la deuxième le~ture, 
une distinction qui permettra d'appliquer la loi liml: industrlès qui ne 
rentretrt pas dàns III catégorie que vient d'indiquer M. 8ehertrer-Kestner. 

M. TlW\IEux. - II faudrait la formuler dès à présent. (Exclamations.) 

M. LE .PRÉSIDENT. - Ce sont des réserves que M. Tolain fait en son nom 
personnel. 

Je mets aux vois la proposition de la Commission, dont je donne dé nou· 
veau lecture: 

• Par mesure tran!litoire, les di~positions de la présente loi ne seront appli
t!llbles quê di:(-huit mois après sa promulgation .• 

(La proposition de la Commission est àdôptée.) 
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Je mets aUlt voix le second paragraphe de l'arilcle 32; il est ainsi 
conçu: 

«La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique 
rendus en exécution de sès dispositions séront abtogés à la daté sus-indiquee. » 

(Le second paragraphe de l'article 32 est adopté.) 

Je consulte le Sénat sur l'ensemble de l'article 3 2. 

(L'article 3 2 est adopté.) 

Messieurs, il ne reste plus qu'ùn amendement de M. Félix Martin. 

Voici la disposition qu'il a proposée: 

"Quiconque, industriel 1 commerçant ou particulier, al1ra, sùr la voie 
publique, soumis un enfant au-deslous.de 1,6 ans à nn travail ex.cédant ses 
forcei\ sera puni d'une amende de 16 francs à 300 francs .• 

Il Faudra donc s'assurer que l'enfant a mbins de 16 ans. et ensuite que le 
travail excède ses forces. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'amendement de M. Félix Martin a été 
inspiré par un certain nombre de faits regrettables. Si nos honorables col
lègues avaient lu l'exposé des motifs qui le précède, ils en auraient immé
diatement compris le but. Le voici : 

En vertu de la loi de 1874 et d'un décret qui réglemente cette question, 
il est défendu à un industriel, à. un commerçant qui a des enfants sous .ses 
ordres, à titre d'apprentis ou de petits ouvriers, de les surcharger, ~oit sur 
la tête, t;oit sur le dos, ou de leur faire traîner des fardeaux. excédant un 
certain poids en rapport avec leur âge. C'est la loi. . 

Les agents de police de la ville de Paris et de certaines autres villes de 
France ont constaté souvent que des enfants étaient surchargés d'un poids 
beaucoup trop considérable. Ils ont dressé procès-verbal, et, lorsqu'on a 
appelé l'industriel, il a démontré et prouvé que la charge que l'enfant por
tait ne lui avait pas été imposée par lui, mais quelquefois par le client, qui, 
sanl) que le patron fût prévenu. avait chargé l'enfant, l'apprenti de porter 
des matériaux, du travail, un fardeau quelconque à l'atelier, à l'usine ouà 
la fabrique. Par con!iéqnent, dans ce cas-là, la poursuite tombait parce que 
le palron n'était pas responsable, et. comme tout individu qui n'était pas 
visé par les prescriptions de la loi de 1874 ne pouvait être poursuivi en 
vertu de cette loi, la contravention restait sans effet. C'es\ à ce défaut de 
pénalité que M. Félix Martin a voulu remédier, et il a songé alors il intro
duire. dans l'un des dernicn 4Iol'ticles, cette disposition qu'il vous présente 
et qui porte CCi mots: 

• Quiconque, industritl, ~ommerçant ou pal·ticulier, .. " 
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En réalité, c'est le mot • particulier)) qui fait lou t l'intérêt de fa propo
sition .. ' 

M. FÉLIX MARTIN. - Le mot « commerçant» aussi. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission l'a examinée, eHe a conclu à son 
acceptation, et, par conséquent, elle vous demande de vouloir bien la 
voter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il la parole? •. 
Je consulte le Sénat. 

(La' proposîtion de M. Félix Martin, mise aux voix, est adoptée.) 

L'article additionnel que vient de voter le Sériàt prendra la place de 
l'artide 32, qui devra', par suite~ porter le numéro 33; 

Le' Sénat se souvient que, sur le ,paragraphe 5'de l'article 4, un amende
ment présenté 'parM. Le Guen àvait été renvoyé à la CommissioI;l, puis 
retiré par son auteur, sous cette réserve qu'il pourrait être reproduit en 
seconde délibération. '. 

Il me reste maintenant à consulter le Sénat sur l'ensemble de l'article 4. 

(L'article 4, mis aux voix, est adopté.) 

M. RENÉ GOBLET. - Messieurs, je demande la permission du Sénat, avant 
qu'il ne soit consulté sur le point de savoir s'il passera à une seconde deli
bération, de poser une très simple question à M_ le Ministre du commerce 
ou plutôt li M. le commissaire du Gouvernement que j'en ai informé il y a 
déjà quelques jours et qui, je crois, est en mesure, aujourd'hui, de me 
répondre. Il s'agit de l'inspection. Vous avez décidé hier qùe, désormais, les 
inspecteurs départementanx seraient, comme les inspecteurs divisionnaires, 
à la nomination du Gouvernement. 

Je ne suis pas, pour ma part, autrement porté à me féliciter de cette 
d~cision qui 'fait rentrer ces agents dans la hiérarchie des fonctionnaires de 
l'Etat; mais enfin je reconnais que la mesure était peut-être inévitable. 

D'abord elle permet d'àssurer le service de l'inspection dans certains 
départements où, peut-être, les conseils généranx n'auràient pliS voulu en 
faire les frais. . 

D'autre part, comme, aux termes de la loi, ces inspecteurs sont placés 
sous l'autorité des inspecteurs divisionnaires, il est vraisemblable qu'on 
évitera des conflits possibles en leur donnant aux uns et aux autres la même 
origine. Je ne discute donc pas la disposition votée hier, il n'en serait d'ail
leurs plus temps. 

Mais il y a, à Jlheure actuelle, dans' tin certain nombre de départements, 
des inspecteurs départementaux nommés par l'autorité départementale ou 
plutôt par le conseil général. n y a, notamment, dans l~ département de la 
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Seine, un sèrvice d'inspection départementale parfaitement organisé, qUI 
comprend un personnel assez important et des plus méritants. 

Si je suis bien renseigné, il n'existe pas, en ce moment, moins de quinze 
inspecteurs départementaux et de quinze inspectrices départementales. Ce 
sont des fonctionnaires qui touchent un traitement de 3,000 francs, et je ne 
parle pas des suppléants qui font les remplacements quand les titulaires se 
trouvent empêchés et qui sont destinés à devenir à lellr tour titulaires. 

Ces inspecteurs sont nommés à la suile d'un concours qui est des plus 
sérieux. La commission est ainsi composée : neuf conseillers généraux élus 
par leurs collègues, le président de la chambre de commerce ou son délégué 
le directeur du Conservatoire des arts et métiers ou son délégué, le directeur 
de l'enseignement primaire de la Seine, l'inspecteur divisionnaire, un 
membre du. conseil d'hygiène et de· salubrité drsigilépar le' préfet, un 
membre patron et un membre ouvrier des conseils de prud'hommes, le chef 
de la deuxième division de la préfecture de police. Ces nnseignements pour
ront être confirmés par M. le commissaire du Gouvernement. 

QueUe va être désormais la situation des inspecteurs départementaux en 
fonctions? Leur nomination, qui appartient actuellement à l'autorité dépar
tementale, va appartenir désormais au Gouvernement. Ils s'en préoccupent 
naturellement. Lecooseil général de la Seine s'ep est préoccupé aussi el 
c'est pourquoi je prends la liberté de poser celle question. 

Je demande au Gouvernement quelles sont ses intentions à l'égard de ces 
intéressants fonctionnaires. 

M. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - Messieurs, l'hoQorable 
M. Goblet se préoccupe à juste titre de la situation qui sera faite pal' la loi 
nouvelle aux inspecteurs départementaux de la Seine, dont nous sommes 
les premiers à reconnaître avec lui l'intelligence, l'activité et le dévoue
ment. 

La question ne concerne pas seulement le département de la Seine, 
Messieurs, elle se pose également pour d'autres départements, notamment 
pour celui de la Seine-Inférieure où, sur l'initiative de votre collègue M. Ri
chard Waddington, le conseil général a créé des emplois d'inspecteurs dépar
tementaux. 

Je n'hésite pas à reconnaître que la loi qui vous est soumise en ce mo
ment a besoin d'être complétée sur ce point. Dans l'intervalle de la première 
à la seconde délibération, le Gouvernement espère pouvoir se mettre d'ac
cord· avec votre Commission pour vous apporter un texte qui sauvegardc, 
dans la mesure du possible, la situation de ces inspecteurs départementaux 
dont l'honorable M. Golliet a bien voulu se faire devant vous le défenseur. 
( Très bien! très bien 1) 

M. FÉLIX MARTIN. - Et les inspecteurs divisionnaires? 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, - Leur sitljation est réglée dans le 
projet qui vous est actuellement S9umis.; 



- ~66-

M. tg RAPPOl\'tlWII. - Plufàitelllent 1 Us sont désintéressés dan8 la queg.. 
tion. 

M. tE PBisIDE1Ü. -- Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il 
entend pasaer à une deuxième délibtiration. 

(Lo Sénat décidé qu'il panera à une deuxième délibération.) 

COMMISSIONS DÉPARTtEMENTALES (Suitè). 

IX. - Ariège. 

(Trois çommission. pour le département.) 

1 rd éoYt.lISSIDN (atrondissetnent de Foox.) 

Membre$ de dtùit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PRUNET, inspecteur départemental du travail, à Toulouse; 
TAUzlN, itlgthlÎétlr en ch~f des mines, li. Toull'lUse. 

Membres nommés par le Conseil 9énéral. 

MM. Le Contrôleur des mines du département; 
BERGASSE LOZIROULES, conseiller général; 
DRtscH, docteur-médecin; à Foix; 
MANIGLIKR~ industriel, à Arignac; 
GUEIUUIR, agent voyer, à Foix; 
SUIS, dicecteur de la mine de Rancié-et-Sein. 

2" COMMISSION (arrondissement de Pamiers.) 

Membres de droit. 

MM. La Roy, inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Toulouse; 
PRUNET. inspecteur départemental du travail, à Toulouse; 
T.UIZIN, ingénieur en chef des mines, à Toulouse. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BARBE (Jean), adjoint au maire de Pamiers; 
MOFFRE, avoué, à Pattliets; 
SOULA (Eugène), docteUl-médecin, à Pamiers; 

. DAGA.U , agent voyer, . à Pamiers \ 
DURRlEU (Edmond), architecte, li PlllIliël'~. 
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3" COMMISSION (arrondisaemeot de Saint-Girons.) 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PRUNET, inspecteur départemental du travail, à Toulouse; 
TAUZIN, ingénieur en chef des mines, à Toulouse: 

Membré$ nommés pat le Conseil générttl. 

MM. TRINQUÉ (Hippolyte), èonseiiJel' général; 
DÉniH, conseiller d'arrondissement; 
SOUEIX, docteur-médecin, à Saint-Girons; 
DESPAX, conducteur des ponts et chaussées, à Saint-Girons; 
BERGÈS, maire de Sentaraille. 

XXI. 06teotd'Or. 

(Une seme commission pour li département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
BACQUIAS, inspecteur départemE'ntal du travail, à Chaumont; 
DELAFoND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Dijon. 

Mèmbtes nommés par le Conseil génér41. 

MM. MJ:8Il11BIl t conseiller général ; 
GALLIOT, conseiller général; 
GARlflER, conseiller général; 
L'Inspecteur des établissements io~alubres; 
Le Président du conseil central d'hygiène et de salubrité; 
L'Inspecteur d'académie; 
X"', ingénieùr; 
Le Président du tribunal civil ; 
Le médecin des épidémies; 
Lt! Président du tribunal de commerce dè Dijort; 
Deux Présidents de chambre de comIlietcé. 
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XXV. Doubs. 

(Douze commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION (canton de Besançon-Nord.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-SaÔne; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'4om.:1es de 

Besançon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. FROMENT, industriel à Saint-Claude (Besançon); 
CORNET, docteur en médecine, aux Chaprais (Besançon) ; 
PATEU fils, conseiller municipal, à Besa~çon; 
BATÉFOULIER père, industriel, quai de Strasbourg (Besançon); 
MOUTHOT, ancien négociant, à Saint-Claude (Besançon) ; 
HELME, conseiller à la cour, demeurant aux Villas Besontines. 

2" COMMISSION (Canton de Besançon-Sud.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, ins pecteur.,qépartemental du travail, à Besançon; 
DELAFONO, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône; 
Le Président et le Vice-Pd~sident du' conseil' de pruŒhommes -de 

Besançon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DOUGE, mécanicien à Tarragnoz (Besançon) ; 
ROBERT, fabricant d'horlogerie, à Tarragnoz (Besançon); 
MARTIN-BREY, à Casamène (Besançon); 
GROS, serrurier, à Besançon; 
ZILLlOX, administrateur de la société des ,monteurs de ):loites, à Besançon; 
GOMET, docteur, à Besançon. 
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3e COMMISSION (cantons de Quingey et de Boussières.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. POULET, maire de Boussières ; 
Martin (A.) , propriétaire, à Busy; 
TRAMU, maire de Saint-Vit; 
BILLET (Denice), entrepreneur de transports, à Routelle; 
JOBARD, maire d'Abbans-Dessous; 
JANET, négociant, à Saint-Vit; 
FAILLENET, maire de Ronchaux; 
VUlLLlER (Tony), propriétaire, à Quingey; 
RIMET, maire d'Arc-et-Senans; 
AIGROT. ingénieur civil, à Arc-et-Senans; 
THOUVEREZ (Paul), propriétaire et maire de Pessans; 
LEGRAND (Pierre), propriétaire, à Liesle. 

4' COMMISSION (canton d'Ornans.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFO!m, ingénieu.r en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. JOUFFROY, maire de Mouthier i 
QUÉRY, à Montgesoye; 
ORDINAIRE, maire de Maisières ; 
CAMBEUH. à Ornans; 
BOURGON, à Ornans; 
COLARD, maire d'Ornans. 
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MM. DELAISSEMENT, inspecteur (livisioQQair~ du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFONJ), ingénieur en chef des mines, à ChaJon-sur.-Sadn6. 

Mfmbres 1l0mmf8 pal' le CQll$~il g~n~ral, 

MM. PERCEROT, adjoint au maire de Novillars; 
MARCHAND, m\l.~re d~ Vainr1e-Gra:ud i 
BREUILLOT, maire de Roche; 
CLERVAUX, ancien maire d'Amagney; 
BERNARD, ancien maire de Thise; 
THOMAS, docteur en médecine, à Celldl'6Y, 

6" eOMMISSION (canton de l'arrondissement de Baume.) 

Membres d~ droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspectem divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés par le Con,teil général. 

MM. GOUGET (Émile), CQnsailler d'aJ.'ffil?dis~~nulllt. à Baume; 
LATRUFFE (Alexandre), conseiller d'arrondissement, à Roulans; 
BUTTERLIN (Joseph), docteur en médecine, à Baume; 
JEAN (Lucien), inspecteur primaire, à Baume; 
BASTARD (Louis) , rentier, à Baume; 
COCHET (Jo~eph),juge depaix, à Roulans; 
BOBILLIER (Edouard), maire de Clerval; 
BRONDEL (Joseph), entrepreneur, à l'Isle; 
DELA COUR (Paul-Auguste), docteur en médecine, à Clerval; 
VÉRON, conseiller d'arrondissement, à Colombier-Châtelot; 
NÉCEY (Armand), conseiller d'arrondissem.eut. à S/lncey-Ie-Grand; 
POPULORUM (Eugène), capitaine en retraite, à l'Isle; 
TA VERDET , maire de Deluz; 
RAIN (Charles). maire de Champvans; 
BOILLoT (Auguste), conducteur principal en retraite, à .6lluJUa \ 
TOURNIER (Arsène), rentier, à Clerval; 
MÉToz (Léon) , conseiller général, à l'Isle; 
FÈVRE (Alfred), conseiller général, à BUl,lme, 
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7" COMMISSION (cantOll!? d9 Saint-Hippolyte, MaÎche et le Hussey). 

Membres de droit. 
MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 

MARTIN, inspecteur départemental du travail, à &sanÇQQ; 
DELAFOND, ingénienr en chef des mines, à ChaloQ,sur-Saône. 

Membres nommés par le Conseil gJnéral. 
MM. GLASSON (Léopold). horloger, aux, Fontenelles; 

PÊCHEUR (Paul), négociant, à Rosureux i 
FEUVRIER (Charles), au Russey; 
Dr BORNE, con~eiller géQéral, ~ Hérin;l.Onç,qurt; 
SANTON, conseiller d'arrondissemeut, à IHt:lfi 
RÉGNIER, propriétaire, à Saint-Hippolytf;l; 
RIAT, négociant, à Saint-Hippolyte; 
Sc HOM (Jules), à Montécheroux; 
SAULNIER, maire de ChamesQI; 
BINÉTRUY (Alcime), conseiller général, à Charquemont; 
BOITEUX (Auguste), notaire, ~ J>alllprichard; 
CHATELAIN (Arsène), négociant, à Charquelllont; 

8e COMMISSION (canton de MQlltbéliard), 

Membres de droit. 
MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du bavail, à Dijon; 

MARTIN, inspecteur départemental du travail, à BesaoÇQQ; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, il Chalcm-sur.SaÔne. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. JOLAS, inspecteur primaire, à Montbéliard; 

PARROT, agent voyer d'arrondissement, à Montbéliard; 
BEURNIER, docteur en médecine, à Montbéliard; 
FLAMAND, docteur en médecine, à Montbéliard; 
JOLI DON , conducteur principal des ponts et chaussées en retraite, à 

Montbéliard; 
VÉRIN, négociant, membre du bureau de bienfaisance et conseiller mu

nicipal, à Montbéliard; 

9" COMMISSION (canton de Pont-de-Roide). 

Membres de droit. 
MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon i 

MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés pal' le Conseil général. 
MM. DORMOIS (Jacques), négociant, à Pont-de-Roide; 

FAIVRE (Jacques-Frédéric), juge de paix, à Pont-de-Roide; 
GROSPERRIN (Joseph), docteur en médecine, à Pont-de-Roide; 
KIENER. directeur d'usine, à Colombier-Fontaine; 
PEUGEOT (Gaston), industriel, ~ Pont-de-Roide; 
RÉGNIEH (Paul), propriétaire, à Ecot. 
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10" COMMISSION (canton d'Audincourt). 

Membres de droit. 
MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 

MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône_ 

Membres nommés par le Conseil général_ 
MM. Louys, conseiller d'arrondissement, maire d'Audincourt; 

BELEY, juge de paix, à Exincourt; 
BOURQUIN (CH.), conseiller d'arrondissement, à Badevel; 
FAUTEL, maire de Voujeaucourt; 
CHENU, maire de Bethoncourt; 
Girod, maire d'Arbouans_ 

Il e COMMISSION (canton de Blamont) 

Membres de droit_ 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés par le Conseil général_ 
MM. K UNTZ, maitre-serrurier, à Seloncourt; 

NIcoT, maire de Blamont; 
MAILLARD-SALIN (G.), propriétaire et négociant, à Hérimollcoul't; 
BERLET (Eug.), ancien maire, à Glay; 
NÉTILLARD-GOLAY, propriétaire, à Roche-lez-Blamont; 
BERNARD (Othon), cultivateur, à Pierrefontaine-lez-Blamont. 

12e COMMISSION (arrondissement de Pontarlier)_ 

Membres de droit_ 
MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; 

MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon; 
DELAFOND, ingénieur en chef des mines, à Chalon-sur-Saône. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. CHOPARD (E ugène), banquier, à Morteau; 

Mo UTARLIER (Paul), fabricant d'horlogerie, à Villiers-le-Lac; 
GRENIER (Philippe), docteur-médecin, à Pontarlier; 
GIRARD (Joseph), conseiller municipal, à Pontarlier; 
VANDEL (Pierre), maitre de forges, à Pontarlier; 
CHAPUSET (Léon), rentier, à Vaux-et-Chantegrue. 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DEUXIEME ANNÉE (1894). - NUMÉRO 2. 

ACTES OFFICIELS. 

Df:CRET DU 24 MARS 1894 

modifiant le titre du Ministère du commerce et de l'industrie. 

• --oo"~._-

En ",tu d'un décret en date ~,~:l, ,R94, œndu '", j'''ppm't du 
Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères et du Ministre du com
merce et de l'industrie, le Miuistère du commerce et de l'industrie portera 
dorénavant le titre de « Ministère du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. " 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE TROYES. 

29 DÉCEMBRE 1893. 

PRÉSIDENCE DE M. LAUCHIER. 

Enfants (Protection des). - Loi du 2 novembre 1892. - Filles 
mineures employées dans l'industrie. - Contraventions. - 1° Du
rée du travail. - Temps de repos. - 2° Repos hebdomadaire. 
- Affichage. - 3° Livret. - Obligations du patron. - 4° Affi
chage. - Texte de la loi et des règlements d'administration publique. 
- Heures de travail et de repos. - 5° Peines. - Détermination. 
- Cumul. 

1" Pour déterminer la durée Lotale du travail autorisé par l'article 3 de l~ loi dn 2 novembre 
1892, il faut défalquer le temps de repos pendant lequel les ouvriers sont libres, mais 
comprendre tout le temps de présence effective à l'atelier, notamment le temps consacré ;\ 
la mise en train et à la distribution du travail. 

2" Le patron est tenu, aux termes de l'article 5, S 2, de ladite loi, J'apposer dans ses ateliers 
une afIiche indiqnant le jour adopté pour le repos hebdomadaire, ct celte prescriptio~ ne 
saurait êtri) enfreinte sous le prétexte que cc jour de repos est connu du personnel. 

3' Le patron a, aux termes de l'article 10 de la loi, l'obligation stricte de n'employer que des 
enfants munis du livret, et, en cas d'inaction des père, mère ou tuteur, c'cst à lui qu'in
combe le devoir impératif de le retirer à la mairie. 

4' L'article 11 de la loi dn 2 llovembre 1892, relatif à l'afIicbage de la loi et des règlements 
d'administration publitlue qui la complète, ainsi que du temps dn travail et du temps dn 
repos, est absolu dans ses dispositions qui ne peuvent être eludées sous aucun prétexte. 

5' Le chef J'iudustrie qui a commis des contraventions à la loi du 2 novembre 1892 doit 
encourir autant de condamnations qu'il y a d'infractions commises, ct il fant envisager, pour 
prononcer les peines, non seulemcllt le nombre des enfants, mais aussi le nombre des con
traventions constatées. 

Ministère public contre X . .. 

LE TUIBUN.<\L, 

Attendu que du procès-verbal dressé par M. Pourcines, inspecteur dépar- . 
temental du travail dans l'industrie, des débats et des aveux mêmes du pré
venu, il résulte que X ... a contre\'enu à la loi du 2 novembre 1892 dans les 
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conditions suivantes: 1 0 En employant dans son atelier de modes deux. jeunes 
filles âgées de moins de 16 ans à un travail effectif de plus de dix. heures 
par jour (art.' 3, § 1 er ); 2° en employant dans son atelier de coulure deux 
autres jeunes filles figées de moins de 16 ans dans les mêmes conditions que 
ci·dessus (même article, § 1 or); 3° en employant dans ce même atelier de 
couture quatre jeunes filles âgées de 16 ans révolus, mais n'ayant pas 
encore atteint l'âge de 18 ans, à un travail effectif de plus de soixante heures 
par semaine (art. 3, § 2); '4° en négligeant d'afficher dans son atelier de 
modes le tableau indicatif du jour adopté pour le repos hebdomadaire (art. 5 , 
§ 2); 5° en négligeant d'afficher le même tableau dans son atelier de cou
ture (même article, § 2); 6° en employant dans son atelier deux jeunes filles 
âgées de moins de 18 ans, non munies du livret prescrit pour les ouvriers 
et ouvrières qui n'ont pas encore atteint cet âge (art. 10, § let 3); 1° en 
employant dans son atelier de couture six autres jeunes filles âgées de moins 
de .8 ans, également sans être munies dudit livret (même al'ticle,§ 1 et 3); 
8° en négligeant d'afficher dans son atelier de modes les dispositions de la loi 
et les règlements d'administration puhlique relatifs à son exécution, ainsi que 
le nom et l'adresse de l'inspecteur départemen tal (art. 11, § 1 er ); 9° en 
négligeant d'afficher le même tahleaw dans son atelier de couture (même 
article, § • er); 10° en négligeant: a) d'afficher dans son atelier de modes le 
tableau indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail jour
nalier de ses ouvrières ainsi que lt!S heures et la durée des repos; b) d'adresser 
un duplicata de ce tableau à l'inspecteur départemental; c) rle faire à la 
mairie de la ville de Troyes le dépôt d'un second duplicata (art. 11, § 2); 
Il ° en négligeant d'afficher le même tableau dans son atelier de couture 
(même article, § 2'). 

Sur les premier, deuxième et troisième chefs: 
Attendu que le prévenu reconna1t sans difIiculté que, dans ses atqIiers, le 

travail commence il 8 heures du ma tin et prend fin à 8 heures du soir, avec 
n'pos de midi il 1 heul"C et demi ,ce qui porte la présence des ouvrières 
dans les ateliers- à dix heures et cl ',uie par jour et pius de soixante heures 
par semaine, mais qu'il ajoute q,lJ IC3 ouvrières, perdant au moins une 
demi·heure soit pour la répartition de l'ouvrage à la rentrée, soit pour les 
préparatifs de la sortie, la durée effective du travail n'excède pas celle fixée 
par la loi; 

Mais attendu que l'on ne saurait considérer comme un temps de repos 
celui employé à la mise en train du travail; qu'il convient, au contraire, de 
regarder la manutention préalable comme constituant par elle-même un 
véritable travail pour les ouvrières, à chacune desquelles l'ouvrage est à ce 
moment distribué; qu'au surplus il n'appartient pas aux industriels d'inter
préter à leur guise, et selon leur intérêt personnel, le texte de la loi qui, 
dans son article 1 l, prescrit de fixer à l'avance sur un tableau ad hoc .les 
heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la 
durée des repos ll; qu'il appert aussi bien de la leUre que de l'esprit de la loi 
que le temps de repos doit être intégralement défalqué llu temps de travail, 
et que pendant ces repos les ouvriers doivent être complètement libres et 
110n à la disposition du patron: 
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Sur les quatrième et cinquième chefs: 
Attend u que X ... prétehd que, s'il n'a pas affiché dans ses ateliers le pla

card indiquant le jour de repos hebdomadaire, c'est parce que tout son 
personnel savait que ce jour de repos était le dimanche~ 

Attendu que ce moyen de défense est inopérant; qu'en eITet rien n'empê
cherait un patron de choisir pour le repos hebdomadaire un autre jour que 
le dimanche, et que même dans certaines industries, ou dans certains com
merces, le travail est plus actif Je dimanche qu'en semaine; qu'ainsi les 
prescriptions de la loi sur ce point comme sur tous les autres doivent être 
respectées; 

Sur les sixième et les septième chefs: 
Attendu que X ... allègue que si huit jeunes filles mineures de 18 ans 

ont travaillé chez lui sans être munies du livret prescrit par l'article Iode 
la loi précitée, c'est que leurs parents, ouvriers eux-mêmes et occupés conti
nuellement aux travaux de leur métier, n'ont pas eu le temps de se pro
curer les exemplaires de ce livret; que cet argument n'a pas plus de valeur 
que le précédent; qu'en effet X ... pouvait et « devait», à défaut des parents, 
réclamer lui-même à la mairie le livret dont s'agit; que cette obligation est 
littéralement inscrite dans l'article 1 ~ lequel dispose que ft les maires sont 
tenus de délivrer gratuitement aux père. mère, tuteur ou patron, un livret 
sur lequel sont porlés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés 
de moins de 18 ans, la date, le lieu de leur Ilaissance et leur domicile»; que 
ce devoir est si impératif qu'il a étç jugé même que l'absence de livret à 
la mairie ne constitue pas au profit du chef d'industrie une excuse juridique
ment sumsante; 

Attendu, (lt"s lors, que X ... , pour {'chapper à la responsabililé qui lui 
incombe de cc chef, n'avait qu'à retirer lui-même à la mairie les livrets de 
ses ouvriers; 

Sur les huitième et neuvième chefs: 
Attendu que le 8 novembre 1893 l'inspecteur départemental du travail 

dans l'industrie s'est présenté dilns les ateliers de X ... , et ftlt'ityant constaté 
l'absence de l'affiche prescrite par l'article Il de la loi de l t:~)2, il a com
plaisamment remis à ce deI nier un ex.emplaire des textes de ladite loi et 
des règlements d'administration publique qui la complètent, qu'il lui a 
recommandé de placarder cette affiche dans l'un de ses ateliers et de s'en 
procurer tille seconde pour la placer dans son autre atelier; que cepencIan t, 
revenant chez X ... le 20 du même mois, il constatait que ses recomman
dations avait été méconnues et que le prévenu n'avait même pas placardé 
l'affiche qu'il lui avait délivrée; qU,e M. l'inspecfeur Pourcines, poussant la 
bienveillance jusqu'à ses dernières limites, ne verbalisait pas encore contre 
lui ce jour-là; que c'est seulement le 28 novembre qu'i! dressait procès-ver
bal au cours d'une troisième visite; que c'est donc à tort que X ... soutient 
que le temps lui a fait défaut pour se procurer l'imprimé exigé et qu'il 
avait, en raison de ses occupations, oublié de placarder l'affiche à lui 
remise; 

Sur les dixième et onzième chefs: 
Altendu que M. l'inspecteur Pourcines, lors de sa visite du 8 novembre', 



- 277-

a non seukllH'lIl délivré à X. .. un exemplaire de l'alliche dont il vient 
d'être parl·, mais qu'encore il lui a donné un imprimé sur lequel le prévenu 
devait, en exécution de l'article Il, § 2, inscrire les heures de travail dans 
ses ateliers et celles de repos; que l'inspecteur lui a en outre fait connaître 
qu'il avait à s'en procurer Ull autre pour être placardé dans wn second 
atelier; que X •.• n'a pas davantage satisfait il cette seconde injonction et 
que, pour expliquer celte indifférence, il a Vainl'll1erJt prétendu devant le 
Tribunal t[ue son personnel connaissait de longue date les heures de travail 
ct de repos; 

Attendu que le prévenu était en outre tenu d'adresser un aulre duplicata 
à la mairie; que s'il est vrai qu'il ait elfectu() à la mairie le dépôt obligatoire, 
il n'en reste pas moins acquis qu'il n'a pas fait à l'inspecteur la transmission 
voulue par ledit article; que c'est à tort et sallS fondement qu'il excipe de 
l'ignorance où il se trouvait de l'adresse de M. l'inspecteur Pourcines; que 
ce fonctionnaire, en effet, lui a remis le 8 novembre sa carte portant son 
titre, et qu'encore bien que cette carte ne mentionnât pas sa demeure, 
l'énonciation de la- qualité officielle était suffisante pour que le pli confié à 
la poste parvînt à destination; 

Attendu qu'il résulte de cet exposé que X ... a fait preuve d'un mauvais 
vouloir manifeste et persistant dont il échet de tenir compte pour la déter
mination de la peine; 

Attendu que les infractions relevées à la charge du prévenu étant des con
traventions, l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui interdit le 
cumul des peines est inapplicable; qu'il doit intervenir autant de condam
nations que d'infractions commises et qu'il faut envisager poUl' prononcer les 
peines non seulement le nombre des enfants employés, mais aussi le 
nombre des contraventions constatées; 

Attendu, en conséquence, que X ... a commis vingt-deux infractions à la 
loi du 2 novembre 1892, savoir: quatre à l'article 3, § 1; quatre à l'ar
ticle 3, § 2; deux à l'article 5, § 2; huit à l'article 10, § 1 et 3; deux à 
l'arlide Il, § 1; enfin deux à l'article 1 l, § 2, lesquels sont ainsi conçus: ... 

Condamne X ... à 6 francs pour chacune des vingt-deux contraventions 
ci-dessus spécifiées, le condamne en outre aux dépens liquidés à ... et fixe 
la durée de la contrainte par corps au maximum de la loi en matière de 
simple police. 

.. (Gazette du Palais cl u 1 0
'- mars 1894.) 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

(Suite.) 

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION AU SÉNAT. 

1891. 

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la deuxième délibération 
sur Je projet de loi, adopté par la Chambre ,des députés, sur le travail de~ 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements indus
triels. 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale? .... 

M. ÉMILE LENOËL. - J'ai demandé la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pour la discussion générale? .... 

M. ÉMILE LENOËL. - Non, Monsieur le Président; je l'ai demandée contre 
l'article 1 eT. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si quelqu'un me demande d'abord la parole sur 
l'ensemble du projet de loi, je la lui donnerai. Dans tous les cas, Monsieur 
Lenoël. avant de vous l'accorder, il faut que je lise l'article lor, puisque 
"'Jus combattez cet article. 

Personne ne demandant la parole pour la discussion générale, je donne 
:scture de la nouvelle rédaction de la Commission. 
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SECTION F'. 

DISPOSITIONS GI\NEl\ALES. - ÂGE D'ADmSSI0N. -- DUHEE DU n\AVAIL. 

" ART. l cr. - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
'les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers 
et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces dablissements ont un caractère d'en
seignmnent professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations 
déterminées par la présente loi. 

\! Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés ..... )l 

Voilà les nouv.elles dispositions de la Commission: 

" Sont dispensés des .obligations de la présente loi les aleliers ou établis-
. sements où ne sont employés que les membres de la famille comme chefs 
de métier ou ouvriers, et des membres de la famille ou même des étrangers 
à la famille comme manœuvres ou apprentis, sans que jamais le nombre de 
ceux-ci puisse excéder celui des chefs de métier ou ouvriers. 

"Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des personnes, conformément à l'ar
ticle 14.)l 

M. Lenoël s'est fait inscrire pour combattre l'article 1 er. De plus, M. Wad
dington a proposé sur le paragraphe 4 un amendement qui consiste dans une 
rédaction un peu différente de celle de la Commission. 

M. ÉMILE LENOËL. - Messieurs, si j'ai demandé la parole contre l'ar
ticle 1 cr du projet de loi en discussion, ce n'est pas que j'aie l'inten tion d'en 
combattre les dispositions en tant qu'elles s'appliquent a ux enfants mi
neurs, mais uniquement en tant qu'elles s'appliquent aux femmes ma
Jeures. 

Le mineur n'étant pas maître de ses droits, n'ayant pas la liberté de sa 
personne, je comprends parfaitement que le législateur l'entoure de règles 
protectrices, et je souscris à toutes celles qui dans cette loi, comme dans les 
lois ant{~rieures, ont pour objet de le garantir le plus possible, à une seule 
condition toutefois: c'est que le législateur n'oublie pas les nécessités de 
l'existence et qu'il laisse, à l'enfant mineur arrivé à l'âge où il peut travailler, 
les moyens de pourvoir à ces nécessités. (Très bien! Il droite.) Mais, en cc 
qui touche la femme majeure, il en est, pour moi, tout autrement. 

Aux termes de l'article 488 du Code civil, le majeur, homme ou femme, 
est capable de tous les actes de la vie civile. Je ne com prends pas u ne excep
tion qui devra être logiquement ainsi formulée: «Sauf ce qui cst dit dans 
les lois relatives au [rava il. II 

Et cependant, i\Iessieul's, il faut de toute nécessité, d'après les propositions 
de la Commission votées en première lecture, il faut, dis-je, insérer dans la 
loi cette exception: La femme cst maîtresse de ses droits, sauf en cc (lui 
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touche le travail, attendu que, si elle ne travaille pas chez elle, mais dans 
un atelier, sa iiberté sera atteinte, et elle ne pourra plus travailler qu'un 
certain nombre d'heures, soit, d'après les dispositions que vous avez votées, 
dix heures au plus. . 

Je crois, Messieurs, que ces restrictions sont. absolument contraires à la 
liberté de l'individu et à l'égalité des citoyens devant la loi. (Très bien! très' 
bien! au centre.) A la liberté de l'individu: ce point me paraît avoir été dé· 
montré magistralement par mes honorables collègues MM. Chovet et Béren
ger. Si j'osais dire toute ma pensée et si je ne craignais pas d'être .écrasé sous 
une réplique, je dirais que, dans l'admirable discours de notre éminent 
collègue M. Jules Simon, qui a parlé en faveur de la limitation du travail, 
on trouve les meilleures raisons données en faveur de la liberté du travail. 

En effet, Messieurs, qu'a dit notre éminent collèguû Il a fait un tableau, 
comme lui seul sai! les faire, de l'état de misère de sa vieille Bretagne au 
temps de sa jeunesse. Ce tableau s'applique directement à ma vieille Nor
mandie, à la même époque. Dans ce temps-là, c'était la misère, presque· 
comme du temps de Vauban, qui régnait dans nos campagnes. Les paysans 
ne mangeaient pas de viande. A peine une fois l'an, leur en distribuait-on 
dans les fermes ..... 

M. HERVÉ DE SAISY. - C'est exagéré. 

M. É~ILE LENOËL. - C'était ainsi chez moi, Monsieur Hervé de Saisy, 
malheureusement. Cette situation s'est bien modifiée depuis, j'en conviens, 
mais c'était à peine si les ouvriers agricoles mangeaient du pain d'orge. La 
base de leur nourriture était le sarrazin, que l'on consommait en bouillie 
faite avec du lait caillé ou en galette. Le soir, on mangeait de la soupe 
faite avec du lait caillé et du pain d'orge, additionnée de quelques légumes. 

En ce qui touche le vêtement, M. Jules Simon s'est exprimé ainsi: «Je 
suis, Messieurs, avec votre permission, un paysan breton; et, dans mon 
pays de Bretagne, je me rappelle parfaitement avoir vu mes concitoyens 
marcher nu-pieds et porter des vêtements absolument en lambeaux parce 
que cela coûtait trop cher d'en acheter de neufs. Un homme habiHé du haut 
en bas sans sutures ct sans trous, était un élégant, quelles que fussent la 
couleur et la nature de ses vêtements. Quant à des souliers, on les connais
sait à peine, mais nous connaissions à peu près les sabots. Pour des bas, il 
n'en était pas question. 

M. LE COMTE DE CALLAC. - C'est très exagéré. 

M. ÉMILE LENOËL. -« C'était encore ainsi en 18.i6, quand j'étais candidat 
à la députation; je voyais mes électeurs qui payaient 200 francs d'impôt 
direct et qui marchaient pieds nus pour venir au vote. 

M. HERVÉ DE SAISY. - Ce n'est pas exact. 

-'1.I~~mE LENOËL. - « La vapeur est arrivée elle a amené une production 



- 281-

énorme de toule espèce J'objets. Nous sommes quelquefois bien injustes 
pour notre temps! C'est cependant quelque chose que d'avoir assisté à cette 
trallsrormation, quP d'avoir le plaisir, d'abord, d'être bien habillé, ct, en
suite, de \"Oir ses contemporains bien habillés. Quand vous allez dans une 
usine, il présent, vous êtes à pen près sùrs que Lous les omriel's ct que 
touLes les ouvrières qui s'y trouvent portent des chemises, tandis que j'ai vu 
le temps où la chemise était un objet de luxe.» . 

Je suis, Messieurs, absolument de l'avis de l'honorable M. Jules Simon. 
Oui, nous sommes parfois bien injustes pour notre temps ct pour les choses 
qui s'y sont passées. Comment! à l'époque dont parle si éloquemment mon 
éminent ami, nous sorLions à peiue de la réglementation du travail, des 
mille entraves qu'avait établies la législation de l'ancien régime. Ces entraves 
n'ont pas pu disparaître ou, du moins, leur effet n'a pas pu disparaître tout 
d'u n coup; mais une génération a passé, et cela a suffi, avec l'application 
du principe de la liberté du travail, pOlir que les résultats qui ont été signalés 
par M. Jules Simon, et que 1l0:JS avons pu constater avec tant de bonheur 
partout, se soient produits. 

Est·il donc juste et natmel d'alter, après un siècle à peine, déroger à ce 
principe pour revenir à une législation qui avait entraîné, dans le passé, des 
maux dont nous souffrions encore, il Y a cinquante ans, dans ce pays? 

l\Ieosieurs, je ne le crois pas el voilà corumentj'aijuslifié, ce me semble, 
cette idée - en risquant de me voir contredit, ce qui sera un grand malheur 
pour moi, par Illon éminent collègue - que M. Jules Simon avait apporté 
ici une argumentalion très favorable à la thèse cie la liberté du travail. 

Quoi qu'il en soit. MM. Chovet et Bérenger ayant très bien démontré que 
le projet de loi est contraire à celte liberté, je n'insiste pas sur cc point et je 
l'examine au point de vue de l'égalité et de la justice. 

Je crois que ce projet porte atteinte au grand principe de l'égalité qui est 
une des bases essentielles de notre droit public. Voici deux. femmes demeu
rant dans la m(!me maison, dans deux chambres voisines; ce sont, si vous 
le voulez, deux \euves; elles ont le même nombre d'enfants à élever, à 
nourrir, elles ont les mêmes charges, le même courage, elles veulent l'une 
et j'aulre remplir leurs devoirs envers leur famille et envers leurs enfants. 
L'une est giletière, couturière, Llallchissèuse, elle a enfin Urie de ces profes
sions qui s'exe:rcent dans la maison. Cette femme est libre de travailler. On 
ne peut ailer et l'on n'oserait pas, aller jusqu'à dire qu'on ira s'assurer si le 
soir il Il'y a pél'S de lumière chez elle, si elle ne travaille pas, si elle n'est 
pas en contravention de travail. Non, on ne fera pas cela ct l'on ne peut 
même pas le tenter. 

Sa voisine travaille à l'usine, à la manufacture, elle n'a pas d'autre pro
fession, elle n'a appris que celle-là. A partir de la publication de la loi on 
lui dira: Vous travaillerez dix henres, pas davantage. Mais, répondra-t-elle, 
ces dix heures ne me suffisent pas. Je suis habituée à en travailler douze, et 
j'ai besoin de ces douze heures, parce Ciue les deux heures que VOliS entendez 
me supprimer rcpd·sentent un salaire de 30 ou LlO centimes, ct que ces 
30 centimes ou 40 centimes me sont indispensables pour clonner 11 mes cn
fanls la nourriture qui leur est nécessaire. 
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Et alors, nous rencontrons ce dilemme; de deux choses l'une, ou bicll 
vous n'écoulerez pas les plaintes de ceUc femme, et vOlis la priverez du sa
laire de ces deux heures de travail, ou bien vous lui donnerez le même sa
laire pour deux heures de travail de moins. C'est incontestable; il faudra 
faire l'une ou l'autre chose. 

Si vous ne lui donnez pas ces deux heures de salaire, YOUS l'expropriez 
sans indemnité, et vous l'expropriez de quoi? De ce qu'il a de plus sacré au 
monde, c'est-à·dire de son droit au travail. Mais si vous lui donnez ces deux 
heures de salaire, vous les prendrez quelque part. Où? 

Vous les prélèverez sur le renchérissement du produit, c'est bien incon
testable. En sorte que, renchérissan t le produit, vous ferez que la voisine de 
cette femme, la giletière dont je parlais tout à l'heure, sera, elle fi ui n'est 
pas réglementée, dans l'obligation de travailler pIns longtemps pour se pro
curer un salaire un peu plus élevé afin de payer le renchérissement du pro
duit de sa voisine occupée dans l'industrie. 

Ce ne sera pas seulement celle-là qui sera dans ce cas, ce seront toutes 
les onvrières qui n'appartiennent pas à l'industrie et qui ne peuvent pas être 
réglementées; ce seront toules les femmes de petits cultivateurs, toutes les 
ouvrières agricoles; et, du reste, le dilemme que je pose, il est résolu dans 
la pensée des auteurs de la loi. 

L'honorable M. Ricard, à la Chambre des députés, a exposé de la façon 
la plus nelle, le Sénat va le voir, que l'application de cette loi devrait néces
sairement faire renchérir le produit et qu'il n'y avait pas possihilité d'éviter 
ce résultat. Quant à lui, ajoutait-il, il ne consentirait à suivre ni le Gouver
nement ni la Commission, si en diminuant le travail on entendait, parsuite, 
diminuer les salaires. 

Voici, en effet, comment il la séance du 11 juillet, à propos de la ques· 
tion du tarif des douanes, s'exprimait l'honorable M. Ricard: 

1\ Nous élaborons en cc moment des lois qui auront une répercussion SUI' le 
prix de tous les produits manufacturés. Voulez-vous me permettre de prendre 
un exemple? Il n'est pas vieux; il date d'hier. 

1\ La Cbambre avait voté, il y a quelques mois, sur le rapport de mou 
honorable collègue et ami M. Jamais, une proposition de loi sur la régle
mentation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les usines et dans les manufactures. Le projet a été port(~ au Sénat. JI a 
été discuté dans la séance d'hier. La haute Assemblée a adopté une durée 
moindre que celle que nous avions proposée; ellc a réduit la journée de 
travail à onze heures. Si la Chambre suit le Sénat, quelle en sf'ra la consé
quence au point de vue de la production de la lilature ct au point de vue 
du prix de revient des filés? C'est un point qui ne paraît pas préoccuper un 
certain nombre de nos collègues. 

• Sa conséquence sera d'augmenter le prix de revient. Le salaire de l'ou
vrier étant maintenu au prix où il est aujourd'hui, savez-vous de combien 
vous majorez le kilogramme de coton, le n° 28 pris pour type? Vous le 
majorc'z de 5 à 6 centimes au kilogramme. Pourquoi? C'est bien simple, 
pour ceux d'entre vous qui connaissent nos filatures et surtout pour ccux qui 
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ont visité cei établissement~ organisés avec les nouveaux. métiers. Quel est 
le rôle de l'ouvrier? JI n'est en quelque sorte qu'accessoire. 

(( Le travail principal est fait par la machine. La conséquence, c'est que, 
si vous faites tourner la machine pendant douze heures, elle produira plus 
que si vous la faites tourner pendant onze heures. Si vous la faites tourner 
pendant moins de onze heures, elle produira encore moins. » 

Et plus loin: "Quand la loi qui vient d'être votée par le Sénat le sera 
par la Chambre, soit dans les termes où le Sénat l'a rédigée, soit dans les 
termes où la Chambre l'a présentée une première fois, et que nous lui pro
poserons à nouveau, c'est-à-dire portant réduction du travail des adultes à 
dix heures, je demande au Gouvernement s'il acceptera cie monter à cette 
tribune et de proposer à la Chambre d'imposer aux filés de coton -les seuls 
qui nous occupent en ce moment -la majoration qui sera nécessaire pour 
indemniser les industriels de la perte qu'ils auront à subir par suite de la 
réduction de la journée de travail? J'attencls la réponse. A moins - et cc 
serait un système, mais je déclare que je ne vous suivrais pas d'ans cette voie 
- à moins que vous ne vouliez imposer (1 l'ouvrier la diminution de salaires, 
vous ùe sauriez agir autrement ..... )) 

L'honorablc rapporteur de la Chambre cles députés ajoute:" ..... auquel 
cas, vous me rencontreriez évidemment commc adversaire. )) Par conséquent, 
il est parfaitement entendu que le salaire de la femme ne diminuera pas et 
que, par suite, le prix du produit augmentera. Mais alors, vous commettez 
une suprême iniquité. Le produit coûtant plus cher, il faudra, pour se pro
curer ce même produit, travailler davantage. Donc, la femme qui travaille 
chez elle ou qui n'est pas employée dans un atelier surveillé travailh:ra en
core une heure de plus, pour que celle qui est employée clans une manufac
ture ou dans une usine travaille, elle, une heure de moins! Voici, Messieurs, 
à cet égard, quelques chiffres fort édifiants: 

La population agricole est d'environ vingt millions d'habitants. Cela sup
pose que le nombre des femmes adultes est de cinq millions, c'est-à-dire du 
quart de la population totale. Eh bien, on peut aflîrmer, pour les femmes 
de l'agriculture, que toutes travaillent plus de dix. heures, et même plus de 
onze heures. J'ignore comment c~la se passe dans d'autres contrées, mais je 
le sais bien pour la mienne, et je viens encore de le vérifier. Chez moi, la 
femme du petit cultivateur, la servante, la paysanne, même relativement 
aisée, travaille seize heures par jour. (Exclamations.) Elle se lève à 4 heures 
du matin et jamais elle ne sc couche avant 8 ou 9 heures du soir. Toute la 
journée eHe est occupée. 

Voilà donc des femmes qui travaillent déjà seize heures ct qui, ayant il se 
procurer des produits manufacturés plus chers, devront encore ajouter un 
surcroît, un fardeau de plus au travail qu'elles subissent déjil. Et à l'époque 
de la moisson, combien les femmes qui vont à ce qu'on appelle la place, il 
la louerie, c'est-à-dire à deux lieues de chez eUes à pied et qui doiven t y être 
rendues à 4 heures du matin au plus tard, combien ces malheureuses femmes 
travaillent-elles d'heures? 

Elles ne dorment pas, en réalité, car cBes sont obligées de partir de chez 
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elle à 2 heures et demie, 3 heures du matin, al' plus tard, et sou vent elies 
rentrent le soir à 9 011 10 heures, après une journée de fatigue excessive 
dans les champs et une route, pour le matin et le soir, de douze à quinze 
kilomètres. Je soutiens, moi, que ces femmes ne peuvent pas être soumises 
à un travail plus considérable pour alléger la situation des autres. 

Mais n'y a-t-il que les femmes de la campagne, dont le nombre est si 
grand cependant, qui soient dans la situation que je viens de vous indiquer? 
Il Y en a d'autres dont la situation est encore plus dure, ce sont les femmes 
de nos côtes, c'est-il-dire les p(~chcuses à pied, ainsi que les dénomme 
l'administration maritime. J'ai voulu avoir le détail du nombre cie ces 
malheureuses femmes qui vont chaque jour à la pèche sur les rochers qui 
avoisinent la côte. 

Il yen a dans l'arrondissement auquel j'appartiens un nombre plus consi
dérable que dans tous les autres, 5,963, disons 6,000; et dans l'ensemble 
de la France, d'après le tableau qui m'a été donné par le Ministère de la 
marine, 17,475. Quelle est l'existence de ces femmes? Ah! je sais que 
lorsque je revendique pour la femme qui travaille dans l'agriculture ou chez 
elle à un petit métier, à une profession ordinaire, le même traitemen;f; que 
pour celle qtli travaille dans l'atelier, on me répond: Mais l'ouvrière qui 
exerce une profession _à domicile ou l'ouvri(\re agricole travaille chez elle! 

Je vous ai déjà montré les femmes de l'agriculture qui, au nombre 
de 1,158,000 ouvrières, travaillent au dehors. Mais la femme du pêcheur, 
la pêcheuse à pied travaille-t-eHe chez elle? Entendons-nous, elle n'a per
sonne qui la commande, mais c'est elle qui part chaque jour, chaque nuit, 
pour suivre les marées et pêcher sur la côte. Il y en a, comme je vous le 
disais,_17,500 environ. Je Ille rappelais très bien que, dans mon enfance, 
ces malheureuses femmes, hiver comme été, allaient à la marée, non seu
lement le jour, mais la nuit. J'avais espéré qu'il s'était fait un progrès, un 
adoucissement et que, si elles suivaient encore la marée de jour, - cela je 
le sais, parce que je le vois, - elles ne suivaient plus dans l'biver la marée 
de nuit. 

Eh bien, Messieurs, je m'étais trompé. A l'heure actuelle 1 ces femmes 
suivent chaque jour, c'est-à-dire deux fois en vingt-quatre heures, la marée, 
la nuit comme le jour. J'ai voulu savoir d'un de nos collègues au conseil gé
néral de la Manche qui habite le voisinage de la mer, qni voit les choses de 
ses yeux, des fenêtres de sa maison, comment cela se passe; et voici, Mes
sieurs, quelle est sa réponse: 

(\ 10 Baie du mont Saint-Michel .... )) - il a distingué l'ensemble du dé
parlement en trois zones: l'ouest, le nord et l'est - (\ ..... baie du mont 
Saint-Michel. Les pêcheuses de la baie suivent les mar~es de nuit cl de jour 
pendant toule l'année pour pêcher le congre et des coquillages. On les a sur
nommées (\ les pieds rouges •. 

(\ 2 0 Depuis Granville jusqu'au cap fa Hague, la plus grande partie des 
pêcheuses suivent la marée le jour seulement pendant l'hiver - c'est un 
progrès - pour se livrer à la pêche du coquillage. Elles pêchent toutes des 
crevettes et des coquillages, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'oclohr!', 
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cn suivant assiclùmenl les marées de nuit ct de jour, cc qui ne les empêche 
pas de se livrer aux travaux du ménage ct même à la culture. 

C'est qu'en effet, sur nos côtes, les maris sont tO\1S à la mer; il faut que 
la femme pl~che pour nourrir sa famille, el cultive le pdit champ qui don
nera le grain nécessaire aux besoins des enfants et du ménagp. Je reprends la 
lettre de mon con espondant: 

.3° Côte est. - Des centaines de femmes, depuis Barfleur jusqu'à Isigny, 
pêchent pendant toute l'année des coquillages, moules et crevettes, en sui
vant assidùment toutes les marées de jour et de nuit. 

"Inulile de vous dire qu'elles vont à la mer, les unes pieds nu" les autres 
avec de mauvaisf's chaus-ures, ct qu'elles ont parfois de l'eau jusqu'à la 
cain turc. » 

Voilà, Messieurs, la situation de ces femmes, ct je n'entends pas notre 
éminent rapporteur me dire: • Elles sont chez elles! » En effet, elles rentrent 
chez elles, comme la femme qui va à l'atelier; mais elles ne sont pas chez 
elles quand elles se livrent à leur rude et pénible travail. 

Je reviens alors à mon éternelle objection: comment peut-on conccvoir 
que pour prott'ger les femmes qui sont dans l'induslrie, auxquelles je ne 
porte pas moins d'intérêt, mais auxquelles je ne peux pas en porter davan
tage et qui sont, d'aFr~s les états qui m'ont été fournis, au nombre de 
360,000 adultes, comment, dis-je; peut-on concevoir que vous alliez im
poser à toutes les femmes OccupL'es à la culture un travail plus lourd, à 
toutes ces malheureuses femmes de pêcheurs, au nombre de .8,000 environ, 
des peines encore plus grandes, pour que celles qui travaillent dans les ateliers, 
qui ne sont pas heureuse" mais qui sont moins malheureuses que celles qui 
suivent les marées de nuit et de jour, ne travaillent plus que dix heures au 
lieu de douze? Voilà ce qu'il ne m'est pas donné de comprendre; j'avoue 
que cela blesse en moi tous les sentiments d'égalité et de justice. 

Oh! ne croyez pas, Messieurs, que je sois guidé par un sentiment mau
vais, que m'inspirant :!Vec trnp de passion des sf'ntimcl1ts de mes électeurs, 
me mettant, trop à la place des pauvres felll~llt'S que je vois gagner si péni
blement leur vie, je reg:trde pour eux avec une SI)1'te d'envie l'allègement 
qui sera donné aux femmes occupées dans les ateliers, <lUX ouvrières de l'in
dustrie. Non, si je pouvais, en votant la disposition proposée, faire le 
bonheur de dix, d'une seule d'entre elles, sans causer préjudice à la masse 
des au'tres, j'y souscrirais de grand cœur. Personne ici n'en peut douter. 
Mais, Messieurs, encore une fois vous ne pOl1vez pas augmenter le salaire de 
ces femmes appartenant à l'industrie sans faire payer plus cher leur produit 
et, par suite, sans grever toutes les autres femmes qui ne seront pas proté
gées par les dispositions que nous discutons en ce moment. 

J'en reviens, Messieurs, à dire ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai déjà tant 
de fois déclaré à la tribune, el ce que M. le rapporteur savait bien que je répè
terais quand j'y suis monté. Je crois que nous n'avons pas le droit de nous 
écarter des grands principes qui sont la base même de notre législation. Je 
crois que la loi doit être la même pour taus, soit qu'eHe protège, soit qu'elle 
l;unisse. J'ai la ferme conviction qu'il n'y a plus pour aucune par lie de la 
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nation, ni pour aucun individu de privilèges ni d'exceptions au droit com
mun français. (Très bien 1) 

Et par cela même que vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas la pen
sée de limitlr le travail de la femme qui travaille chez elle ou clanSies 
champs, ou qui va pêcher à la marée, par cela seul que lorsque vous l'OU
driez limiter ce tral'ail, vous ne le pourriez pas; vous ne pouvez pas limiter 
davantage le droit de la femme qui travaille dans un atelier ou dans une 
usine. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs.) 

Je sais très bien que notre honorable rapporteur considère que ces prin
cipes sont un anachronisme - il ra dit ici - et qu'ou ne peut plus aujour
d'hui parler de liberté ui d'égalité comme en 1789. Il nous l'a déclaré à la 
séance du 18 j\lin 1891 en répondant à M. de Marcère dans la question de, 
syndicats professionnels. 

Il disait: « M. Tolain. Je prie le Sénat de vouloir hie!) m'accorder sa bien
veillance. La question qui s'agite en ce moment devant lui est très délicate 
et elle me touche si particulièrement et si personnellement, pourrais-je dire, 
que je demande pardon par avance à mes collègues, si un mot trop viC venait 
à m'échapper. (Mouvements divers.) 

(( J'ai entendu émettre à cette trihune des idees qui froissent tous mes sen
timents et qui me paraissent, au temps où nous vivons, une sorte d'ana
chronisme. On parle des droits, des devoirs des citoyens, de la liberté, 
comme on en parlait en 1789; il semble qu'autour de nous rien ne se 
soit modifié et que le temps ne puisse pas apporter des modifications ni aux 
lois, ni aux idées. Il 

Eh bien, mon cher collègue, pour moi, non l Ni le temps ni les cir
constances ne peuvent apporter une modification quelconque aux principes 
de justice et de droit et, par conséquent, aux principes d'égalité. Non l c'est 
impossible! (Nouvelles marques d'approbation.) Ah l si ces principes étaient 
des principes contingents et relatifs, oui, vous pourriez avoir raison. Mais 
ces principes sont humains et c'est pour cela qu'ils se sont imposés parlout 
dans le monde, qu'ils éfaient aussi vrais il y a trois mille ans qu'ils sont 
Hais aujourd'hui et qu'ils le seron t trois mille ans après nous. 

Ces principes, je les ai toujours soutenus avec une énergie absolue, et je 
ne cesserai de les défendre. (Très bien! très bien 1) Pour les avoir souLenus, 
je me suis vu, dans ma jeunesse, attaqué de la façon la plus odieuse. On est 
allé jusqu'à me traiter d'égorgeur de prêtres: j'en ai bien l'air! ..... 
d'homme féroce, d'hOf/lme sanguinaire. J'ai dédaigné tout cela et lai tou
jours affirmé clans tous mes programmes politiques le respect des grands 
principes de 1789. Je le ferai toujours. Ne vous étonnez donc pas, mon cher 
collègue, si lorsque vous considérez, \'ous, que ces principes sont un ana
chronisme et qu'ils ne peuvent pas être affirmés aujourd'hui comme en 1789, 
ne vous étonnez pas de me voir monter à cette tribune et protester toutes 
les fois que j'entendrai une pareille affirmation. Le projet de loi qui nous 
est en ce moment soumis est contraire à ces principes, contraire à la liberté, 
à l'égalité, à la justice, et c'est pour cela que je le combats et que je prie le 
Sénat de vouloir bien le repousser'aujourd'hui comme il l'a déjà repoussé il 
y a quelques années. (Très bien! très bien! sllr plilsien/'s bancs.) 
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M. TOLAIN, rapporteur. Messieurs, je ne sais si je me trompe, mais il me 
semble que tout 11 l'heure, en entendant mon honorable collègue m'accuser 
de déserter les prin('ipes de justice. ct de liberté proclamés par la Révolution 
française, lwaucoup de mes amis dans cette assemblée ont dù être fort sur
pris de me voir attribuer un pareil roll'. Je crois n'avoir jamais donné de 
motifs pour qu'une telle accusation soit dirigée contre moi. M. Lenoël sc 
trompe: ce ne sont pas les principes dont il a parlé que j'ai voulu contester. 
Et, puisqu'il a mis sa personnalité en avant, qu'il me permette de lui dire 
que j'ai la conscience d'avoir rait autant de sacrifices que lui pour OIainfenir 
ces principes, pour en assurer le maintien et le triomphe. (Très bien! très 
bien! Ct gauche.) 

Non, ce ne sont pas ces principes que je combats: je clis seulement que 
pour les appliquer, les realiser dans la pratique, au jour le jour, il est per
mis de modifier le texte des lois, de prendre des précautions. 

En présence de transfÇ>rmations économiques aussi considérables que celles 
qui se sont produites depuis 1789, époque où le tl'avail était un travail in
dividuel, Ull travail pour ainsi dire à la main, de sorte qu'au lendemain de 
1789 chaque compagnon d'une profession, d'un métier, pouvait ouvrir en 
quelque sorte boutique ct, par conséquent, faire conc;Jrrence à tous, en 
exerçant librement sa profession, il est permis de croire qu'on ne peut 
appliquer aujourd'hui les mêmes mesures, la même législation qu'autrefois. 

Nous voyons aujourd'hui la concentration du travail et ce qu'on a appelé 
la grande industrie. L'immense majorité des travailleurs eOlploy{;s dans les 
usines, manufactures et ateliers n'ont plus la possibilité de se manifester in· 
dividuellement au point de vue de la production; il leur faut subir la loi de 
la grande industrie. Je ne fais pas en cc moment une campagne contre la 
grande industrie; je puis ,n;oir contre elle des griefs, mais j'aurais aussi des 
éloges il lui adresser, et, par conséquent, je laisse de côté mes opinions 
personnelles quand je constate la transformation économique dont il s'agit. 
Mais nous sommes ici, sous le rapport de la production, en présence d'un 
fait matériel aux:. conséquences duquel personnr ne pent échapper, et que 
personne ne peut nier. (Très bien! à gauche.) 

Essayerez-vous de soutenir, mon cher collègue, qu'il est possible de faire 
une comparaison entre la situation de l'ouvrier en 1789, au lendemain du 
jour où ont disparu les jurandes et les maîtrises, et au commencement du 
siècle, ct celle de l'ouvrier emp'oyé aujourd'hui dans l'industrie? J'en 
appelle à la réOexion de tous les membres du Sénat: est-il possible d'établir 
une simple comparaison entre deux situations {~conollliques aussi dilTérentes? 
Non, Messieurs, ce n'est pas possible. 

C'est donc précisément pour tâcher de réaliser eL de maintenir, malgré les 
transformations économiques, les principes de justice et de liberté que nous 
venons aujourd'hui vous demander de réglementer le travail dans l'indus· 
trie. Je n'ai pas la prétention, vous le pensez bien, dans une improvisation, 
de ne rien oublier des arguments qui vous ont été présentés par l'honorable 
M. Lenoël. J'essayerai cependant de faire une réponse complète. 

Est-ce que vous pouvez prétendre qu'une femme qui est employée aujour. 
d'hui dans un grand atelier, dans nne manufacture, dans une usine, a la 
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même liberté de ses mouvements, de son travail, de ses efforts personnels, 
que la giletière dont a parlé notre collègue, qui, elle, tra\'aille dans sa 
chambre, ou la pêcheuse des côtes de la .Manche, dont il a fait un tableau 
si animé, si poétique et si douloureux en même temps? Notre honorable col
lègue, bien qu'il soit représentant d'un des départements maritimes des côtes 
de la Manche, n'cst pas seul à avoir visité cette partie de notre pays; je l'ai 
visitée aussi et je suis l'un de ceux qui l'affectionnent tout particulièrement. 
J'ai vu, comme lui, les pêrheuses de ces côtes et de la baie Saint-Michel. Je les 
ai vues, je ne dirai pas aussi souvent que lui, mais bien souvent, et je sais 
à quel pénible et dur labeur elles se livrent. Personne plus que moi ne porte 
intérêt à ces femmes si braves, si vaillantes et qui, d'un travail si laborieux 
et si dur, ne retirent évidemment qu'un faible salaire. 

Mais, Messieurs, il faut bien dire la vérité tout entière. Vous plaignez ces 
femmes, vous dites qu'elles sont malheureuses; c'est vrai. Mais quand vous 
consultez les tableaux de la mortalité, que vous. vous apercevez de son 
augmentation, savez-vous sur qui elle frappe? Ce n'est point sur les femmes 
de nos côtes. (Marque d'approbation à gauche.) 

Celles-ci ont une santé merveilleuse; je n'ai pas vu dans notre pays de 
femmes plus belles, plus vigoureuses que celles qui se livrent à l'industrie 
de la pêche. Est-ce que pouvez les comparer aux femmes étiolées, anémiées 
qui travaillent dans nos manufactures? Est-ce qu'il y a une comparaison a 
établir entre ces pêcheuses qui s'abreuvent d'un air pur et salin et celles qui 
vivent dans nos ateliers, dans nos usines, respirant un air infect et malsain? 
Il n'y a pas de comparaison à établir. (Très bien! à gauche.) . 

Vous dites que nos pêcheuses travaillent à la marée du jour et de la nuit. 
C'est une erreur, mon cher collègue: quels que soient leU!' vigueur, leur 
courage, elles ne peuvent pas cependant trouver .le moyen de travailler qua
rante-huit heures sur vingt-quatre. 

M. HERVÉ DE SAISY. - C'est évident! Il ya !,!U Hl de l'exagérat;on. D'aillel1l's, 
on a exagéré des deux côtés. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elles font évidemment ce qu'il est permis de de
mander aux forces humaines, mais elles ne font pas le travail de deux ou 
trois femmes. N'exagérons pas, vous porteriez par cela même atteinte à yotre 
argumentation. (C'est vrai! à droite.) • 

Voilà donc la différence, Messieurs, qu'il faut bien admettre cntre les si
tuations. Non, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas rC'glementer le 
travail partout où le travail est resté individuel, dans la cha rnbre ou dans 
l'atelier de famille. Nous ne croyons pas que le législateur ait le droit d'y 
porter la main ni même de s'en enquérir; mais, partnut où la femme, l'en
fant, celui qui a besoin d'être protégé, en un mot, est engrené dans Je mé
canisme qu'on peut appeler brutal, est conduit, dominé par la machine à 
vapeur, pris dans l'engrenage qui ne raisonne pas, nous disons que le légis
lateur a le droit d'intervenir pour régler la force humaine et pour mettre une 
barrière a la mortalité croissante et aussi à J'alcoolisme qui va toujours en 
s'augmentant. Cal', rt~lllarquez-Ie bien, c'est un des c&tés les plus gra\'es et 
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les plus terribles de l'envahissement de la manufacture pal' la femme: non 
seulement sa santé est atteinte, non seulement le nombre des naissances di
minue, mais, condamnées à cc travail que nous croyions jadis destiné aux 
hommes seuls, les femmes y prennent peu à peu les habitudes ct les mœurs 
de l'homme et finissent par devenir, comme lui, des alcooliques. Je dis que 
nous avons le droit, nous législateurs, à l'heure présente, au nom des prin
cipes de 1789 que vous invoquiez tout à l'heure, mon· cher collègue, au 
nom des principes de justice et de liberté, J'ltablir uue limite. 

Ce n'est pas, en effet, la femme qui choisit; Ct! n'est pas le jour où elle 
a besoin, pour nourrir ses enfants, de travailler deux heures de plus par jour, 
qu'elle peut le faire; ce n'est pas elle qui cOllunande à l'usine; cc n'est pas 
elle qui peut dire au manufacturier: «J'ai des enfants à nourrir; depuis 
hier, la mort de Illon mari m'a faite vcU\-e; j'ai besoin de travailler deux 
heures de plus par jour. Vous allez me donner ce supplément de trava.il. " 
On ne mettra pas la machine à vapeur en mouvement, l'usine, la manu
facture en œuvre, parce que cette femme en a besoin. Ce n'est pas elle, je 
le repète, qui choisit le jour et l'heure où elle a besoin de travailler davan
tage : c'est l'iudustrie, ce sont les saisons, ce sont les commandes. L'indus
triel est le maître de la situation; il est dominé lui-même par des événe
ments extérieurs ct d'une autre portée, mais c'est lui qui commande dans 
l'usine. Que me parlez-vous de la liberté de l'ouvrière? Elle n'est jamais libre 
dans l'industrie. (C'est vrai! à gauche.) Elle doit, comme le soldat au ré
giment ou au feu, subir les nécessités de la consigne et de la lutte indus
trielle. (Nouvelles marques d'assentiment sur les mêmes bancs.) 

Pouvons-nous, à l'heure qu'il est, - sans parler des hommes qui ne sont 
pas eu cause, - sous prétexte qu'il est impossible de réaliser la justice 
absolue pour les pêcheuses ou les ouvrières qui travaillent chez elles, pou
vons-nous, dis-je, refuser d'accorder le bénéfice de la loi aux femmes qui 
travaillent dans l'inùustrie et qui sont dans ulle situation si particulière cl 

si exceptionnelle ~ Messieurs, sans vouloir reprendre tous les arguments de 
l'honorable M. Lenoël, - j'en ai sans doute oublié cerbins auxquels il 
serait, je crois, possible de répondre, - je pense que ce que je viens de 
dire suffit pour montrer quels sen iimenls animent la CO!llmission. 

Je termine en vous disant: Il ne s'ag;t pas seulemcn t aujourd'hui de re
venir sur le passé, ruais de vous déjuger à quelques jours de distance. Il y 
a hien longtemps que le législateur a cru devoir intervenir dans les questions 
de celte nature. Il est intervenu dès 1848 pour régler, même pour les 
hommes, le nombre des heures de travail. C'est là une question que j'écarle, 
je n'ai pas à m'en occuper à cettè heure. 

Depuis lors, ~l deux reprises différentes, soit en 1874, soit dans la dernière 
délibération, vous avez reconnu qu'il y avait utililé, intérêt, justice m(~tlle, au 
point de vue de l'industrie, de la santé publique, à considérer les femmes 
qui travaillent dans l'industrie comllle autant de citoyens, - puisque l'ho
norable M. Lenoël a voulu les assimiler, - comme autant de personnes qui 
méritaient à divers titres d'être protégées. J'espère, Messieurs, que vous ne 
voudrez pas vous déjuger sur ce point et que vous accepterez l'article lor tel 
qu'il vous est proposé par la Commission. (Très bien! très bien! à gauche.) 

1 ~I 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture des deux premiers paragraphes de 
l'article l·r, en réservant la disposition relative aux femmes: 

«Le travail des enfants, des filels mineures dans les usines, manufac
tures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, 
de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, 
même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement profes
sionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la 
présente loi. 

o Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés .• 

(Les deux premiers paragraphes sont adoptés.) 

Je vais mettre aux voix les mots «et des femmes .• 
J'ai reçu une demande de scrutin public ..... 

M. JULES SIMON. - Je demande la permission de présenter une observa
tion, Monsieur le Président. Si, par hasard, ces mots" et des femmes., 
étaiènt rejetés maintenant, cela nous empêcherait-il de discuter ensuite les 
dispositions qui concernent les femmes, notamment celle qui limite la 
durée de leur travail, - car ce n'est pas l'objet de l'article le., - celle ou 
il est queslion du travail de nuit, celle qui traite du travail du dimanche? 

Je ne crois pas qu'on ait voulu, dans cette question préliminaire, préjuger 
toutes les autres questions. 

A gauche. Mais si! mais si ! 

M. LE PR~;SIDENT. - Le Sénat a entendu l'observation de M. Jules Simon. 
En supprimant les mots «et des femmes. dans l'article l .r, le Sénat ne pré
jugera-t-il pas les questions posées par plusieurs autres articles de la loi ? 
Dans ce cas, ne serait-il pas préférable de réserver la question jusqu'ail vote 
de ces articles? 

M. EMH.E LENoËL. - C'est ce que j'avais demandé, Monsieur le Prési
dent. 

M. LE PRÉSIDENT _ - Si le Sénat réserve les mots • et des femmes" il 
réserve la question tout entière ..... 

M. LE RAPPORTEUR, - C'est évident. 

M. LE PnÉSIDENT. - . _ ... car toute la question est là: Oui ou non, le 
Sénat admet-il qu'il est possible, dans une certaine mesure, d'apporter une 
réglementation au travail de la femme? 

Si oui, il faut que ce.; mots Il et des femmes» soient inscrits dans l'ar
ticle 1 cr. S'ils sont supprimés, nous n'avons plus aucune raison pour revenir 
sur ce point. 
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Veuillez remarquer que si, dans les articles 3, 5 ou 7, vous veniez Il in
sérer à nouveau les mots «et des femmes., vous seriez obligés de modifier à 
nouveau l'article 1 er, car cet article est d'ordre général. Il comprend un cer
tain nombre de personnes protégées, les enfants, les filles mineures et les 
femmes. Si vous estimez, avec M. Lenoël, qu'il n'y a aucune raison de mettre 
en question et de réglementer le travail des femmes, majeures ou au-dessus 
de 18 ans, il faut effacer de l'article 1 er les mots «et des femmes.. Si 
vous les y maintenez, vous ouvrez la porte à toutes les réglementations spé
ciales qui pourront vous être proposées. 

En elfet, si le Sénat décide la question de principe à propos de l'article 1~, 
ce vote Il'entraÎnera-t-il pas comme conséquence la réglementation du travail 
des femmes daus les articles 3, Il et 5? 

M. LE RAPponTEun. - Mais non, Monsieur le Président. 

M. LE PnÉSIDENT. - La question se pose donc bien nettement sur l'ar
ticle 1 er : Oui ou non, y a-t-il des cas où le législateur peut décider que le 
travail de la femme, majeure ou au-dessus de 18 ans, sera réglementé, 
el v a-t-il utilité à le faire? Si oui, il faut maintenir les mots «et des 
fe~mes ; " si non, il faut les effacer de l'article. (Approbation.) 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. -
Messieurs, je crois qu'il ne peut y avoir de doute, dans l'esprit du Sénat, 
sur la façon dont se pose la question. 

Je pense ave:,; M. le rapporteur qu'il n'y a, pour obtenir un vote sincère, 
d'aulre moyen que d'adopter le système qu'il propose. Il ne s'agit pas, en 
effet, dans l'article l·r, de déterminer dans ses détails l'application d'un 
principe, mais, en quelque sorte, d'adopter le principe lui-même. 

La loi qui consacre ce principe contient une série de réglementations 
diverses, qui toules sont modifiabt s. Mais, en ce moment, il s'agit unique
ment de savoir si cette loi doit êtrr, d'une manière générale, appliquée aux 
femmes et aux enfants, ou bien, an eoutraire, si elle ne doit concerner que 
les enfants, à l'exclusion des femmes. 

Supposez, en effet, que le Sénat adopte, comme la Commission et le 
Gouvernement le lui demandent très résolument, le principe de l'article 1

er
, 

la loi sera, d'une manière générale, applicable aux femmes et aux enfants; 
mais vous conservez le droit d'édicter telles dispositions que vous jugerea 
utiles, soit en ce qui concerne les femmes, soit en ce qui concerne les 
~nfan~s. Sur ce point, il ne s'agit donc, je le répète, que d'un principe 
qu'il importe de trancher dès maintenant pour assurer la sincérité du vote, 
et c'est pourquoi le Gouvernement demande au Sénat d'adopter l'article l·r 

en y maintenant l'expression ~ et des femmes ". 

M. BÉRBNGEn. ~ Messieurs, comme vient de le dire très justement M. le 
Ministre du commerce, la question qui se pose n'est pas. seulement une 
question de méthode, c'est une question de sincérité. Il faut, pour pouvoir 
arriver à cette sincérité parfaite qui est désirable, adopter la méthode qui 

'g-
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réservera le mieux la liberté d'opinion de chacun des membres du 
Sénat. Eh bien, je crois qu'un certain nombre d'entre nous peuvent se trouver 
dans .une disposition d'esprit qui ne leur permette pas de voter dès à présent 
sur les mots qu'il s'agit de supprimer ou de maintenir. 

Si, dès maintenant, nous maintenons dans la l,lÏ les mots « et des femmes ., 
nous nous trouvons implicitement obligés d'accepter la réglementation sur 
un point quelconque, relativement aux femmes. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Si vous n'en voulez pas, vous voterez 
contre. 

M. AUDREN DE KERDREL. - Alors votre mot reste en l'air! 

M. BÉRENGER. - Je comprends parfaitement que les deux thèses absolues 
qui se 1rouvent en présence: aucune réglementation, ou, au contraire, 
réglementation inévitable, puissent s'affirmer dans le mode de discussion que 
vous proposez; mais si je suis, par exemple, dans cette disposition d'esprit 
de dire: « Oui, je rendrai la loi applicable même aux femmes li, si la régle
mentation qu'on me propose est telle que je ne la croie pas incompatible 
avec leur liberté, je ne puis accorder aux femmes le bénéfice de la loi que 
lorsque j'aurai connaissance des voles qui seront successivement émis. (Déné
gatiQns à gauche.) Dans tous les cas, quel inconvénient y a-t-il à réserver? 
Une réserve ne tranche jamais une fjuestion. Je comprends que vous pré
fériez voir la question tranchée dès à présent, car il y a des questions fort 
délicates dont vous évitez ainsi la discussion ... (Interruptions à gauche.) 

M. LE llAPPORTEUR. - Vous savez bien que nOIl. 

M. BÉRENGER. - Eh bien, Monsieur le Rapporteur, si vous ne le voulez pas, 
ayez l'obligeance d'accepter ce que nous demandons, car une réserve, je le 
répète, ne compromet rien. Voter d'ores et déjà les mots « et des femmes ", 
que voùs ferez d'ailleurs facilement maintenir si vous triomphez SUl' les 
questions accessoires dans le resLe de la discussion, pourrait, je crois, 
compromettre un peu l'expl'ession de notre opinion. Je vous demande, en 
conséquence, de vouloir bien réserver le vote sur ce- point. Je ne vois pas 
quel inconvénient il peut y avoir à ce qu'il n'y soit procédé qu'après l'âdop
tion des divers articles qui concernent les femmes. ( Interruptions.) 

Un sénateur. - Le vote du principe constituerait [me présomption 
,d'adoption pour les dispositions secondaires. 

M. BÉRENGER. - Je ne veux préj ugerla question ni dans un sens ni dans 
l'autre, ct c'est précisément pour cela que je considère le vote qui nous est 
demandé comme dangereux. Nous sommes au commencement d'une discus
"ion; nous avons le droit, bien que ce soit une deuxième délibération de . . , 
,:eprendre toutes les questions successivement. Or, il en est une qui a été 
discutée peut-être un peu sommairement,j'ai le droit de le dire, car c'est 
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une accu:;ati'lll que je porte contre moi-même el cvnlre moi seul. La question 
de la limitation du travail pour les femmes est venue à la fin d'une séance, lors 
de la première délibération; eHe a été naturellement écourtée et n'a pas reçu 
tous les développements qu'elle pouvait comporter. 

L'honorable M. Lenoël vient de la reprendre à la tribune, mais d'une 
façon générale en confondant deux cho3es qui doivent être, selon moi, 
divisées: le travail de jour ct le travail de nuit. Tous les arguments n'ont 
pas pu se produire, et je me propose d'en apporter quelques-uns qui n'ont 
pas encore été, je crois, présentés. Pourquoi voulez-vous établit, un préjugé 
con tre l~ discussion que j'aurai à soutenir et même l'empêcher - permettez
moi de le dire - en introduisant dans la loi un mot qui ne me permettra 
plus de discuter? Je pense qu'il serait naturel, qu'il serait sage ~ u'en 
déplaise à M. le Ministre du commerce - de réserver ce mot, et je prie le 
Sénat de voter la résolution qui lui est proposée par M. le Président. 

M. ÉMILE LENOËL. - Je suis un peu désintéressé dans la question, en cc 
qui me concerne; mais le sentiment de justice dont je parlais tout à l'heure, 
ct qui nous inspire tous, doit, ce me semble, donner satisfaction à l'honorable 
M. Bérenger. En effet, lout sera résolu, si l'on ne réserve pas le mot «femmes », 

Comment l'article, débarrassé des incidentes, est-il conçu? 
« Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes sera soumis 

aux obligations déterminées par la présente loi. » 

Or, il y a des 'points sur lesquels M. Bérenger n'est pas d'accord avec moi, 
points spéciaux qu'il doit discuter, comme la ques1ion du travail de nuit. 
Mais si vous commencez par voter d'une manière gén6'alc que le travail de 
la femme est soumis aux obligations de la préseote loi, tout est résolu et il 
n'y a plus rien à discuter. (Bruit et dénégations à gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, cC qui m'étonne c'est que M. Bérenger 
ne demande pas qu'on réserve l'article 1 er tout entier. Quel est, en effet, son 
argument? Il accepte l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, mais 
il n'accepte pas la réglementation du travail de jour. 

Il y a, de même, tel de nos collègues qui, pour le travail des filles ou 
des enfants, peul accepter certaines dispositions 'de la loi et en repousser 
certaines autres; il pourrait alors nous dire, reprenant l'argumentation de 
M. Bérenger: "Je Veux bien qu'on réglemente le travail, mais seulement 
sur certains points: ce n'est que dans ces conditions que .le voterais l'ar
ticle 1 er ; mais cornille je ne sais pas ce que vous allez décider par la suite en 
ce qui concerne les enfants, ou les femmes, ou les filles minenres, je ne 
vote pas l'article l cr n. Cela reviendrait à dire qu'il n'y aura plus, dans aucun 
des projets qu'on vous proposera, d'article 1 er où il sera possible de poser les 
principes généraux de la loi. 

Je ne crois pas que le Sénat puisse accepter une telle manière de procéder, 
et il aura d'autant plus de raisons de ne point l'admettre, que nos honorables 
collègues MM. Bérenger et Lenoël auront toujours la faculté de voter non 
seulement contre les dispositions des articles qu'ils combattent, mais contre 
l'ensemble de la loi. Leur liberté subsiste par conséquent tout entière. 
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Messieurs, la Commission, que je viens de consulter, Plie le Séllat de 
vouloir bien voter le texte qu'elle propose, avec les mots" et des femmes \l, et 
nous avons l'honneur de déposer une demande de scrutin. 

M. AUDREN DE KEROREL. - Messieurs, je crois que c'est une innovation 
parlementaire que de faire figurer dans l'article 1 er d'une loi lous les prin
cipes qui sont répartis et énoncés dans les articles suivants. Je crois que c'est 
le contraire de ce que nous faisons habituellement. On doit réserver sa liberté 
pour chaque article et, quand arrive cette résultante de tous les articles qu'on 
appelle l'ensemble de la loi, alors, G,onservant encore toute sa liberté et en 
faisant un dernier usage, on vote pour ou contre la loi. 

M. le rapporteur vient de vous dire qu'il serait plus logique, pour ceux 
qui partagent l'avis qu'il suppose à raison être le mien, de demander la 
suppression de l'article 1 er

• Je ne serais pas éloigné d:adopter ce système ... 
(SQurires) ••. Mais en voici un autre qui pourrait être adopté. Je sais très 
bien que, sur la question ~u travail des femmes, nous sommes moins 
d'accord que sur la question du travail des enfants et des filles mineures. 
Cependant, même en ce qui concerne le travail des enfants et des filles 
mineures, il y a encore des divergences d'opinion; on n'est pas absolument 
d'accord et, alors, ce que je proposerais, ce serait de maintenir l'article 1 er et 
d'en supprimer ce que j'appellerai le personnel, c'est-à-dire les enfants, les 
filles mineures et les femmes. 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors il ne restera plus rien l 

M. AUDREN DE KERDREL. - ... et de dire: «Le travail dans les usines, 
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, etc., est soumis aux 
obligations déterminées par la présente loi. 11 

Ce qui ne préjuge rien, ct laisse subsister la liberté de chacun. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Dans ce cas vous comprenez les hommes 
adultes au nombre des personnes protégées. 

M. AUDREN DE KERDREL. - Pardon! vous direz ce que vous voudrez dans 
les articles subséquenu; votre pensée deviendra plus claire au fur et à 
mesure que la loi avance~a. C'est le cas de dire ici qu'à chaque article suffit 
sa peine. Telle est la proposition que j'ai l'honneur de faire au Sénat; je 
crois que. si ce n'est pas l'extrême logique, c'est au moins de la logique rai
sonnable et modérée. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a une objection capitale à la proposition de 
M. Audren de Kerdrel, c'est que le Sénat vient de voter, à une immense 
:majorilé, le texte entier de l'article 1 er, en réservant seulement les mots 
~ et des femmes li, de telle sorte que nous ne pouvons plus revenir sur cette 
disposition. 

M. AUOREN DE KERDREL. - S'il Y a un vole acquis. je n'insiste pas. 
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M. LE PnÉSIIlENT. - Mais il restc ulle question à résoudt'e. On propose de 
réserver le vote sur les mots. et des femmes. jllsqu'à ce que le Sénat ait 
déterminé queUes seront les applications dc cette disposition. 

C'est une proposition préjudicielle que le rapporteur combat au nom de 
la Commission, qui désire voir le Sénat se pronollcer immédiatemen t sur le 
principe. Je soumets la question au Sénat. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y il une demande de scrutin . 

. M. u: PRÉSIDENT. - Porte-L-elle sur la question pft'judicielle ou sur l'en
semble de l'article? 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous l'appliquerons à la proposition actuellement 
en discussion. 

M. LE PRÉSIDENT.- Alors, il va ~tre procédé au scrutin. 
Je rappelle au Sénat qu'il s'agit simplement de décider si l'on réscrrera 

les mots • et des femmes n. 

Voici le résultat du scrutin sur la question préjudicielle; 

Nombre de votants ....... " . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 198 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 100 

Pour................... .. .......... 98 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 100 

(Le Sénat n'a pas adopté.) 

Nous avons voté, Messieurs, les deux premiers paragraphes de {'article lor 

en réservant les mots. et des femmes n. 

Si personne ne demande la parole, je vais les mettre aux voix. 
Il va être procédé au scrutin. 

Voici le résultat du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 
Majorité absolue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122 

Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

(Le Sénat a adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble des deux premiers paragraghes. 

(Les deux premiers paragraphes de l'article 1
er sont adoptés.) 

Nous arrivons au paragraphe 3, auquel un amend{~ment a été propo~~ 
par M. Richard ·Waddington. 
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M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, dans sa première ddiLél'ation, le 
Sénat a voulu concilier le resprct de l'autorité paternelle et des ateliers de 
famille avecla nécessite de faire pénétrer l'inspection dans certaines industries. 
C'était, d'ailleurs, l'objectif qui avait {,té visé dans la rédaction votée par la 
Chambre des députés; or, d'après m li, la rédaction adoptre en première 
lecture, par le Sénat, ne correspond pa i tout à fai [ au but qu'on s'était pro
posé. En effet, dans l'ét:lt actuel des choses, la loi de proteclion du travail 
des enfants laisse en dehors les ateliers de famille. Cette exemption tle résulte 
pas d'un texte de loi, cela est vrai, mais d'une circulaire ministl!rielle, déjà 
bien aneienne, et en vertu de laquellE' l'inspection ne porte pas sur les locaux 
où une industrie quelconque s'exerce sous les yeu:( du père ou de la mère 
a-vec le concours de leurs enfants. 

La rédaction que VOllS avez adoptée en première lecture étend singulière
ment cette exemption. Qu'il yait eu lieu d'inst' rel' dans la loi une définition des 
ateliers de famiBe, je le reconnais volontiers. La Chamhre des députés il pensé 
qu'il n'était pas suffisan t cl' exclure par prétérition ces ateliers de l'action de 
la loi, mais qu'il faHait les mf'ntiollner dans le tex te et proclalllcr leur exemp
tion. Nous sommes donc parfaitement d'accord sur le principe, mais non 
sur la définitioll qui a été donnée de ce genre d'établissements par le texte 
adopté en première lecture. La voici: 

"Sont exceptés les travaux effectués clans les établisse men ts où ne son t 
employés que les membres de la famiBe comme chefs de métier ou ouvriers, 
et des membres de la famille ou même des étrangers comme manœuvres ou 
apprentis, sans que jamais le nombre de ceux-ci puisse excéder celui des 
chef.., de métier ou ouvriers. » 

Vous le voyez, Messieurs, d'après cette rédaction, le terme" atelier de 
famille» serait étendu à de vrais petits ateliers où, à côté des membres 
mêmes de la famille, des enfants, des cousins, des parents plus ou moins 
éloignés, on pourrait employer cn nombre égal des étrangers. Ce serait en 
vérité faire un pas en arrière relativement à l'état de choses actuel el interdire 
à nos inspe2te:1rs l'entrée dans un certain nombre d'ateliers où cependant, 
pour des raisons que je vais développer, leur présenre serait utile. 

Je vous demande de rerenir à la rédaction proposée en premier lieu par 
votre Commission, rédaction qui se rapproche beaucoup du texte voté par 
la Chambre et qui définit l'industrie pratiqul~e dans le cercle domestique en 
disant: "Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne 
sont employés que les meillbres de la famille ", - jusque-lit le texte est le 
même, - et j'ajoute : "SOUS l'autfjrité soit du père, soit de la mère, soit du 
tuteur». Mon amendement limite et défillit l'atelif~r de famille, sans ceh les 
inconvénients au point de vue pratique pourraient être considérables. 

Transportez·vous par la pensée dans une de ces usines des faubourgs de 
Paris ou des grandes villes où se trouvent groupés de nomhreux ateliers 
affectés aux fabrications les plus diverses. 

Je le dis en passant: on a parlé d'industries qui seraient exercées dans 
l'habitation paternelle, dans la chambre à coucher, dans la salle à manger; 
le cas est tOllt à fait exceptionnel. }Jar contre, VOllS trouvez dans ces grande" 
usines où on lone la fùrœ motrice, comme il en existe au f..1Ubotirg Saint-
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Antoine et dans Lien d'autres quartiers de Paris et des grandes villes de pro
vince, un ccrtaillnomore d'industries différentes groupées les unes à côté des 
autres, et exercées dans autant de petits ateliers. Alors que se passerait-il? 
L'inspecteur fait son inspection, qui est plus nécessaire, croyez-le bien, 
dans ces petits ateliers que datls les grandes manufactnres. 

Il arrive clans un alelier, il s'adresse au patron qui lui répond: « Vous n'avez 
rien à faire ici, c'esl un atelier de famille. » - « Mais votre personnel paraît 
nombreux, ce ne sont pa j vos enfants que vous employez ».- « Non, mais en 
vertu de l'article voté par le Sénat, je puis employer mes cou,ins, mes neveux 
et un nombre d'ouvriers étrangers égal à celui des membres de la famille». 
Vous voyez que, sous le couvert de la rédaction votée, on pourrait parfaite
ment organis 'r Un alelier comportant un personnel considérable, tont en 
é,:happant à l'action de l'inspection. 

Voilà pour le premier point. J'arrive au second: Vous avez reconnu qu'il 
était fl('cessaire de porler l'inspection même dans les a teliers de famille, 
quand il s'agissait cl'industries où l'emploi de la machine à vapem était indis
pensable. Vous avez en effet acloptô le texte suivant: 

« Néanmelins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à \apeur ou de 
motellr mécanique, l'inspecteur aura le droit tle prescrire le3 mesures à 
prendre pour assurer la sécurité dt's personnes, conformément à l'ar
ticle dl.» 

Je raus demande, Messieurs, de compléter ce paragraphe et d'ajouter aux 
ateliers où l'on emploie un moteur à vapeur ceux: où l'industrie exercée est 
classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Du rede, 
voici la rédaction que je propose pour ce paragraphe: 

« Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établis
sements dangereux ou insalubres, l'inspeclenr aura le droit de prescrire les 
mesures de sécurité à prendre, conformément aux articles l2, l3 et lft.» 

Vous le voyez, Messieurs, l'inspection est restreinte à certaines mesures 
indispensable, à prendre au point de vue de la sécurité des' travailleurs. Il 
ne s'agit pas, comme on ra cl it ici, lors de la discussion de la loi en première 
lecture, d'un inspecteur itltcrrogeant les enfants snr la durée du travail, 
pénétrant clans l'atelier je pe sais à quelle heure de la nuit pùur savoir si 
les articles de la loi relatifs au travail dp nuit sont appliqués. 

Le rôle de l'inspecteur sera absolument limité; il aura à vérifier simple
ment si les enfants ne sont pas employés dans des conditions contraires à 
l'hygiène et à 41 sécurité génrrale du travail, et encore l'inspection ainsi 
restreinte et précisée ne portera que sur des industries dangereuses et insa
lubres, car j'abandonne la catégorie des élablissements incommodes, dont 
l'insertion dans le texte primitif avait donné lieu à des critiques. 

Je ne crois pas, en effet, qu'il soit nécessaire ni même utile de faire por
ter l'inspection sur les étahlissements incommodes; mais j'insiste avec la 
plus grande énergie pour que cette inspection soit faite dans les ateliers où 
s'exercent des professions dangereuses et insalubres. Quel sera le rôle des 
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agents de l'administration? Les inspecteurs seront chargés d'appliquer les 
mesures prescrites par les articles 12 et 13 complétées par des règlements 
d'administration publique, rendus en Conseil d'Etat et don L je vais vous don
ner un spécimen. Vous le voyez, Messieurs, je tiens à l'alIirmer une fois 
de plus, il ne s'agit pas de l'application de la loi de 1810, dont ne sont pas 
chargés les inspecteurs du travail; il s'agit simplement de faire porter l'in
spection sur un point spécial et d'éviter à ces jeunes travailleurs, dans les 
industries visées par les règlements d'administra 1 ion publique, d'établir après 
enquête les dangers tels qu'ils sont définis par' l'article 12 de la loi que nous 
discutons, c'est-à-dire (( les différents genres de travail présentant des causes 
de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité», ou d'é
tendre aux enfants travaillant dans la famille la protection qu'édicte l'article 
13 pour le personnel employé dans des établissements insalubres ou dange
reux où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préju
diciables à sa santé. » 

J'ai sous les yeux la nomenclature de ces industries, telle qu'elle résulte 
des tableaux A et B annexés aux décrets de 1875-1877-1879-1882 et années 
suivantes : «Fabrication de l'acide arsénique au moyen de l'acide arsénieux 
et de l'acide azotique; acide chlorhydrique; acide nitrique; etc., etc. Raisons 
de l'interdiction: Dangers d'empoisonnement, vapeurs délétères, émanations 
corrosives, etc., etc. )) Voilà If'S industries, elles sont assez nombreuses, où, 
dans l'intérêt de la santé de l'enfant, on interdit absolument SOIl emploi. 

Le tableau B mentionne un certain nombre d'industries où l'on restreint 
le travail de l'enfant, où celui-ci ne peut être employé que dans certaInes 
conditions, pour certains procédés de fabrication. 

Le tableau B énumère ces industries; voici le premier établissement visé: 

«Allumettes (Fabrication des) avec matières détonantes et fulminantes. 
Interdiction dans les locaux où l'on fond la pâte et où l'on trempe les allu
mettes, etc., etc. l\ 

Sans continuer cette aride énumération, j'ai le droit d'affirmer qu'il est 
d'intérêt supérieur d'interdire des travaux aussi dangereux et aussi nuisibles 
à la santé aux ellrants employés sous l'autorité paternelle aussi bien qu'au 
jeune personnel des ateliers ordinaires. 

Est-ce un cas hypothétique que je vous expose? Est-ce que ces ateliers de 
famille, tels qu'ils éta~ent définis tout à l'heure et tels qu'ils existent, ne sont 
pas consacrés à ces industries dont je viens de parler? Si vous visitiez, comme 
je vous y invitais, ces grandes usines des faubourgs de Paris dont j'ai déjà 
fait mention, vous constateriez avec moi l'existence d'une foule de ces petits 
ateliers affectés aux fabrications interdites ou réglementées. 

Voici une liste qui m'a été fournie par un de mes amis, inspecteur divi
sionnaire du travail des enfants dans les manufactures et très au courant de 
ces questions. Dans cette note , il me signale comme étant exercées dans les 
ateliers dits de famille les industries suivantes: 

Il Fabricants d'amorces fulminantes pour jouets d'enfants. . . • - if ne 
s'agit pas ici des inconvénients pour le voisinage, mais du danger pom 
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les enfants eux-mêmes - " ... fabricants de visières vernies; fabricants 
de boutons en corne, en os, en nacre; fabricants de pipes à fnmer; polisseurs 
à sec de métaux; façonniers d'objets en albâtre, etc ... II 

Toutes industries qui figurent dans le tableau A. 
Messieurs, je résume les courtes observations que je viens de vous présen

ter: je vous demande de définir et de restreindre l'atelier dit de famille, de 
n'admettre sous cl'tte définition que celui où le travail se fait sous des yeux 
vraiment paternels, et de ne pas étendre le privilège de l'exemption à des 
établissements empl()yant un personnel nombreux en partie étranger. 

Je vous demanae, en deuxième lieu, de faire porter l'inspection dans les 
ateliers ainsi définis, mais uniquement au point de vue des travaux dange
reux et insalubres tels qu'ils sont définis par les articles l 2 et 13 et par les 
règlements d'administration publique complétant ces articles. Si vous acceptez 
mon amendement, Messieurs, vous aurez concilié l'intérêt réel des enfants 
avec le respect de l'autorité paternelle. (Très bien! très bien! 

M. LE HAPPORTEUR. - Messieurs, je dois vous dire en toute ~incérité quel 
est l'état de la question eD ce qui concerne la Commission. 

La Commission , depuis que le Sénat a repris ses travaux, n'a pas pu se 
réunir au complet. Elle a tenu plusieurs séances, elle a travaillé aussi acti
vement que possible, mais il faut bien avouer que tous ses membres n'étaient 
pas présents et que, par conséquent, les décisions qu'elle a prises ne l'ont été 
que par une majorité qui aurait pu être déplacée si tous les membres avaient 
été présents. Pourtant, après s'être partagée en deux fractions égales pour 
etcontre l'amendement de l'honorable M. Waddington, il semble aujourd'bui 
que la majorité de la Commission serait disposée à l'adopter. Mais, je le 
répèLe, je ne puis vous apporter un vote ferme sur cette question ni vous dire 
au juste le sentiment de la Commission puisqu'elle n'a jamais pu se trouver 
au complet. 

Puisque je suis à la tribune, - je ne sais si ce que jevais dire viendra bien 
efficacement à l'appui de l'amendement de l'honorable M. Waddington, -
je tiens à déclarer que le rapporteur partage de la manière la plus complète 
l'opinion de l'auteur de l'amendement: il y a en effet un grand intérêt à 
désigner et à préciser d'une manière bien claire ce qu'on appelle l'atelier de 
famille, car il ne faut pas ouvrir la porte à des difficu! tés. 

J'ajoute que, de plus, les membres du Sénat qui ont voté l'amelldement 
de M. Maret n'avaient pas, je crois, en vue le véritable atelier de famille, 
mais qu'ils se sont surtout préoccupés d'un autre intérêt très important aussi, 
celui de la petite industrie. M. Maret a voulu, dans une certaine mesure, 
faire exempter de la réglementation ce qu'on appelle le petit atelier. C'est 
un système. Mais, dans la loi actuelle, ce n'est pas de cc petit atelier qu'il 
s'agit. Il aurait fallu définir le nombre des membres fixes: mais la loi ne 
parle pas du petit atelier, elle s'en tient à l'atelier de famille. 

Il y a un autre argument que n'a pas donné l'honorable M. Waddington> 
bien qu'il le connaisse: c'est qu'il n'y a plus de stabilité. Chose étrange! Que 
veut·on protéger par l'amendement de M. Maret? On veut protéger l'atelier 
de famille, lui donner une sorte de stabilité et lui faciliter les moyens de 
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vivre. Or, voici un atelier de famille où il y a cinq membres: un garçon part 
pour l'armée, une jeuue fille se marie, et voilà qu'au lieu de permeltre il cct 
atelier de rétablir son équilibre, la loi oblige à en faire sortir autant d'auxi· 
liaires qu'il y a de membres de la famille qui sont partis, si bien que le 
départ d'un fils ou d'une fiUe a pour conséquence nécessaire le renvoi d'un 
QU deux auxiliaires. C'est la désorganisation même de cet atelier! M. Wad
dington s'est plus exactement conformé à la véritable pensée du législateur, 
quand il a proposé d'exempter l'atelier de famille et de déclarer qu'il se com
pose des enfants qui travaillent dans un local quelconque sous l'autorité 
directe du père, de la mère, ou du tuteur. Cela est clair, l1ratique; je suis 
de SOli avis, car il faut soustraire ces enfants aux industries dangereuses et 
insalubres. C'est donc au point de vue de la sécurité, c'est-à-dire au point 
de vue de l'entretien et du fonctionnement des engins mécaniques que la 
surveillance doit être exercée. A titre de ·membre du Sénat, et non pas 
comme rapporteur de la Commission, car je n'ose pas affirmer que j'exprime 
sa véritable opinion, j'appuie l'amendeme!lt de M. Waddington. 

M. LE MINISTRE. - Comme l'amendement de M. Waddington n'est que 
l'application des principes de la loi de l874 et de la jurisprudence actuelle, 
le Gouvernemenl l'accepte. . 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. Je donne 
une nouvelle lecture du paragraphe 1 er de l'amendement de M. Waddington, 
en réservant le second paragraphe: 

"Sont exceptés les travaux effectués dans les établisselllent.$ où ne sont 
employés qUt~ les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur.)) 

(Le premier paragraphe, mis aux voix est adopté.) 

Deuxième paragraphe. - Il Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de 
chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est 
classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, linspecteur 
aura le droit de prescrire les mesures de sécurilé et de salubrité à prendre, 
conformément aux articles l2, 13 et 14.» 

(Le deuxième paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

Je consulte le Sénat sur l'ensemble de l'amendement. 

(L'ensemble de l'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1 er
• 

(L'article 1 er est adopté.) 

"ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les palrons, IIi être 
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admis dans les établissements énumérés dans l'article l cr avant l'àge de 
13 ans révolus. 

\[ Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires, institué 
par la loi du 28 mars 1882, peu ven t être employés à partir de l'âge de 12 

ans. 
\[ Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail 

dans les établissements ci· dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
tout autre médecin désigné pal' le préfet. Cet examen sera contradictoire, si 
les parents le réclament. 

\[ Les inspecteurs llu travail pourront toujours requérir un examen médi
cal de tous les enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis dans les ctablisse
ments susvisés, si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. 

\[ Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement sur l'avis conforme dc l'un des médecins désignés au paragraphe 
3 du présent article. 

\[ Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance, visés à l'article 1 cr 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, le travail manuel pour les 
enfants de 12 à 13 ans, non munis du certificat d'études primaires, ne 
pourra pas dépasser trois heures par jour. II - (Adopté.) 

\[ AUT. :-1. - Les enfants, jusqu'à l'àge de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix. 
heures par jour. . 

\[ Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par tin ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit. II 

Il Y a sur cel article deux amcndements, j'un de MM. Diancourt et Le
comte dont je vais donner lecture; J'autre de M. Bérenger qui demande la 
suppression des mols « et les femmes ». 

M. Bérenger a été obligé de quitter la séance; il doit prendre la parole 
pour développer la proposition qu'il a déjà soutenue. (A demain!) 

Mais nous pourrions peut-être, Messieurs, l'heure n'ét:mt pas très avan
cée, discuter l'amelldement de MM. DiancoUlt et Maxime Lecomte, en ré
servant les mots « et les femmes ». 

1\1. LE RAPPORTEUU. - Messieur~, puisque le Sénat et,t disposé - je suis 
loin de vouloir soutenir une idée contraire - à réserver la discussion sur 
l'amendement de M. Bérenger, je voudrais que la discussion des deux amen
dements fût ajournée, car celui de M. Diancourt qui maintient les mots 
« et les femmes II propose de fixer à. onze heures la durée de travail effectif 
quand la Commission s'est prononcée pour dix heures. Mais l'amendement 
de M. Bérenger est beaucoup plus large; il supprime la mention relative 
aux femmes. Nous l'0urrions alors avoir discuté sur l'amendement de MM. Le
comte et Diancourt pendant une heure, avoir voté pour ou contre, et puis 
l'amendelllent de M. Bérenger, se trouvant Téservé, viendrait ensuite tout 
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remettre en question. Il me paraît plus logique de discuter d'abord l'amen-
demen t de M. Bérenger. (Assentiment.) . 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous demandez ainsi, Monsieur le Rapporteur, que 
la discussion soit remise à une prochaine séance. 

Il n'y apas d'opposition? .. 

La suite de la discussion sur le projet de loi est renvoyée à une prochaine 
séance. 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous sommes arrivés à l'article 3, qui est conçu en 
ces termes: 

"ART. 3. - Les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les 
femmes ne peu vent être employées à un travail elfectif de plus de dix heures 
par jour. 

"Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant le,squcls le travail sera interdit. Il 

M. Bérenger demande la suppression des mots" el les femmes »~ 

:\1. BÉRENGER. - Messieurs, il y a tant d'bonneur et de mérite à prendre 
le parti des faibles ct à proposer les lois qui doivent réaliser les mesures de 
protection dont on entend les faire profiter, que ce n'est pas sans beaucoup 
d'hésitation et de réflexion qu'il faut se décider, lorsque d'ailleurs on est d'ac
cord sur la plupart des principes, à attaquer même les dispositions moins 
essentielles des lois de cette nature. 

J'ai d'autant plus de regrets et d'ennui à m'éloigner sur un point du pro
jet qui vous est proposé, que j'y rencontre pour adversaire notre illustre 
collègue M. Jules Simon, dont les enseignements, particulièrement en ces 
matières, ont toujours été pour moi de véritables leçons. Mais que voulez
vous? Il y a des circonstances où, quels que soient le respect et le dévoue
ment qu'on professe pour les hommes, on est bien obligé parfois de se séparer 
d'eux. L'importance de la question, le petit nombre de voix qui ont déter
miné la majorité en première délibération et, au contraire, le grand nombre 
des abstentions qui se sont produites m'en font un devoir dans la question 
qui se présente. Aussi bien on peut se demander si la discussion précédente 
a "té suffisante. Ce qui peut en faire douter, c'est que plus de cinquante de 
nos collègues n'ont pas pris part au vote. Ce nombre inusité d'abstentions 
n'indique-t-il pas qu'on ne s'est pas trouvé suillsament éclairé, qll 'on a eu 



- 303-

des hésitations? Je ne crois pas que la nécessité de prOvocjuer des réflexions 
nouvelles puisse être mieux démontrée. 

Un point doit d'abord être mis entièrement hors de doute, c'est que je 
Il'entends contester en quoi que ce soit, que j'approuve, au contraire, abso
lument, que je suis reconnaissant à tous ceux qui, à un degré quelconque, 
S~ sont occupés des propositions diverses relatives à la protection des enfants. 
Nous sommes sur ce point parfaitement d'accord. 

En ce qui touche les femmes, il Y a la question du travail de nuit. Là 
encore, j'accepte la loi. Je ne l'ai pas toujours fait. En présence des pré
cautions prises par la Commission, je me rends. Je le fais, à la vérité, bien 
Illoins par la conviction de l'excellence du principe posé que parce que la 
latitu'de donnée à l'administration d'accorder des dispenses me paraît rendre 
la proclamation du principe forl inoffensive. 

A lire le texte, comme il convient, je crois, de l'entendre, la loi pourrait, 
sur ce point, se résumer eu ces termes: le travail de nuit est défendu, à 
moins qu'il ne soit autorisé par l'adminisiration. 

La loi, en effet, après avoir interdit d'une façon absolue le travail de nuit, 
permet à chaque industrie de se pourvoir devant l'administration et ne pres
crit aucune règle à celle-ci pour l'exercice du pouvoir qu'elle lui attribue. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Traduttore, traditore! 

M. BÉRENGER. - Le texte est cependant bien formel, et il ne me paraît 
pas douteux que l'administration devra l'entendre ainsi. Loin de le regretter, 
je m'en félicite. car l'administration pourra, dans l'exercice de l'arbitraire 
qui lui est laissé, s'inspirer, suivant les cas, des nécessités de notre régime 
économique, des exigences des industries, des besoins des populations, et 
corriger ce que la loi a d'excessif. 

Là encore, je le répète, je suis avec la Commission. Cependant il ya une 
disposition que je ne puis accepter, parce qu'elle me semble non seulement 
atten tatoire à la liberté. - ce qui suffirait, - mais' encore aussi funeste 
aux intérêts, - oserais-je le dire, aloI', que M. Jules Simon a soutenu la 
thèse contraire? - aussi funeste aux intérêts de la famille et aux intérêts 
supérieurs de la morale que fatale aux intérêts matériels de la population 
ouvrière; il Y a, dis-je, une disposition que je ne puis accepter, c'est celle 
qui prétend limiter la durée du travail de jOUl', en dépit de la femme elle
lIlême. 

Je ne veux pas revenir sur tous les arguments que j'ai développés, peut
être trop rapidement lors de la première délibération; je me bornerai à en 
rappeler un, et, si je le fais, c'est parce que notre illustre collègue a bien 
voulu dire, au début de son discours, que cette raison, bien qu'il ne crût 
pas devoir en tenir compte, lui paraissait cependant sérieuse. Cette raison, 
c'est qu'à propos d'une loi spéciale, d'une loi qui par son titre ne doit s'ap
pliquer qu'aux enfants ou aux femmes, on tranche en réalité absolument et 
définitivement, quoi que ce soit par voie indirecte, l'énorme et très grave 

. question de la durée de la journée de travail pour l'homme. 
:'IL JlIl,s Simon YOUS a dit, 11 la vérit(\, que la conséquence tl'était pas 



- 30lj -

tout à fait absolue, que, dans les industries où le travail de la feuillie CJI11-

pIète le travail de l'homme, arrêter la femme à une heure déterminée, c'était 
bien arrêter également l'homme; mais il a ajouté qu'il n'en serait pas de 
même pour toutes les industries qui n'occupent que l'homme, car ces der
nières pourraient continuer à se régler par des conditions différentes 

Messieurs, l'arguillent paraît avoir une grande valeur; je crois qu'en fait 
il en a fort peu_ li ne faut pas oublier que toutes ces questions où se traile 
l'intérêt de l'ouvrier se résolvent beaucoup moins par la logique que par 
l'entraînement. 

A peine une loi de faveur, une disposition est-elle faite pour quelqlles-
, uns, qu'eHe est invoquée par les autres d'une façon si persistante, parfois 

si impérieuse que la résistance devient impossible. Je vous demande com
ment l'entrepreneur de travaux publics, qui naturellement n'emploie que des 
hommes, pourra les rétenir douze heures au travail, quand ils viendront 
lui dire que les patrons des usines voisines, qui em/,loient ouvriers et ou
vrières, ne leur demandent que dix heures, et les payent comme s'ils l'II 

faisaient douze. Or, c'est là le point délicat, qui vous empêchera dl~ vous 
arrêter en chemin? 

Cette faveur des dix heures est en réalité beaucoup plus demanrléc pour 
augmenter le salaire que pour réduire la journée. La journée ne sera que 
de dix heures; mais elle sera payée comme celle de douze. Eh bien ~ ccci 
étant, comment pourrez-vous refuser aux homme; 11'<1 vaillant seuls cc fi II i 
aura été accordé à ceux qui travaillent avec le concours des fe Ili mes ~ Üue 
telle inpgalité serait d'une si criante inj ustice qu'elle ne pourrait être main
tenue. Quelques-uns se défendront peut être, pour un temps; mais la force 
des choses ne tardera pas à les entraîner. Vod!l COl1lmenl b réduction du 
travail pour la femme seule équivaut à cette même) éductioll l'our l'homme 
ct l'entraîne inévilablement. 

N'est-ce pas là, Messieurs, une hien grave conséqucnce! Commcnt! rour 
résoudre cette question de la durée du Iravail pour l'homme, on nous me
nace d'une révolutiorl sociale ct internationale! 

M. TOLAIN, rapporteur. - Qui cela? 

M. BÉRENGER. - Qui cela? Ne voyez-vous pas celte solennitl~ nOll\'elle du 
1 er mai organisée dans tous les pays avec une si rare entente? 

M. LE RAPPoRTEun. - Je tenais à VOllS fa ire dire, mon cher coll~gue, 
qu'il ne s'agissait pas du Parlement. 

M. BÉRENGEn. - Je vous prie de ne pas aller au delà de mes paroles. Je 
les crois claires et n'ai aucuno arrière-pensée. 

Cette sorte d'insurrection, morale, je le veux Lien, jusqu'à présellt du 
moins, cette protestation menaçanle, si "ous voulez que j'adoucisse le mot, 
concertée à la fois dans tous les pays de l'Europe, ct même au delà, clans 
le but avoué de faire capituler le capital, et sans doute aussi, la Flurart le' 
cachent à peine, quelques-uns le disent audacieuselllent, la société elle-
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même. cette protestation qui, sous j'apparence d'une simple question d'hu
manité, de commisél'ation et de pitié vis-à-vis de ceux qui souffrent, semble 
vouloir s'en prendre aux fondements mêmes de l'ordre social, vous dit assez 
et l'importance de la question et la nécessité de ne pas l'aborder sans la 
plus sérieuse étude. (Très bien! très bien! à droite.) 

C'est sous la forme la plus aiguë quc se posent les revendications. Il ne 
s'agit plus comme ici d'une journée de dix 011 douze heures. C'est la journée 
de huit heures qu'on nous somme d'accorder, car on entend régler désor
mais le travail, non sur le pas du laborieux, mais sur celui du fainéant. 

Certes, la question est grave; elle le devient plus encore par cette consi
dération grosse, en vérité, comme une montagne: c'est que pour ne pas s'ex· 
poser il une rupture complète de toutes les conditions économiques du pays, 
à une pvidente diminution de notre importance industrielle et commerciale, 
il faudrait la rattacher à un système international, ct les ouvriers eux-mêmes 
le comprennent si bien, qu'ils cherchent à y intéresser leurs camarades de 
toutes les nations. 

Elle est si formidable qn'elle peut, si l'on n'y veille, arriver à bouleverser 
le monde. Dès à présent elle l'agite, le surprend ct l'inquiète. 

li y a plus. EUe est, à l'heure actuelle, posée ailleurs que dans le Sénat. 
Chacun sait que d'importantes études sont commencées, que la discussion 
peut ne pas tarder à s'ouvrir devant l'au Ire Chambre. Là, elle se présentera 
avec toute s~m ampleur, avec la préparation uécessaire. Eh bien, c'est dans 
ces conditions qu'on nous propose de résoudre par une disposition accessoire, 
dans une loi dont l'objet est limité et spécial, un pareil problème J 

Messieurs, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de réponse sérieuse à ces 
considérations. Un simple motif de déférence vis-à-vis de l'autre branche 
du Parlement devrait suffire à nous arrêter. Voilà, Messieurs, mon premier 
point. J'entre maintenant dans le fond de la question. 

J'ai enlendu dire à l'honorable M. Jules Simon, et peut-ôtre M. le Rap
portellr avait-il également aupara\ ant exprimé cette opinion, que la famille 
et la morale elle-même étaient p:iissamment intéressées à la limitation des 
heures de travail pour la femme. C'est avec un grand charme d'argumenta
tion, avec la force et la grâce si habituelles à notre éminent collègue, que 
cette thèse a été développée. J'avoue que j'ai été profondément surpris. 

Est-ce donc l'intérêt de la famille que la femme travaille uue heure de 
moins? Car c'est dans l'hypothèse de la réduction à onze heures que l'ora
teur a toujours raisonné. Revenir une heure plus tôt au foyer domestique, 
voilà donc ce qui cloit reconstituer la famille! Il semblerait qu'actuellement 
la femme ne peut plus se consacrer à ses devoirs de mère et d'épouse, qu'elle 
est absorbée, écrasée à ce point par le travail de l'usine, que disparah pour 
elle la possibilité de remplir les obligations les plus sacrées et qu'il suffira 
de lui donner une heure de liberté pour que tout soit changé. 

Je réponds que si ce tableau n'est pas chargé, ce n'est pas une heure de 
liberté qu'il faut lui donner. Si le danger est si grand que la société se trouve 
menacée, comme on semblait le dire, jusque dans ses sources m~mes, dans 
la constitution de la famille, c'est un plus grand effort qu'il faut faire. Mais 
on sent bien que c'est impossible. 

:'.0 
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.Je nie, pour moi, que le mal soit aussi grand, mais je nie surtout l'insuf
fisance du remède,.et je suis beaucoup plus pénétré de ce que la réduction 
probable de salaire, conséquence inév.itable de la réduction du travail, en
traînera de difficulté et de gêne pour la famille. 

Et cel intérêt, pour être nn intérêt matériel, n'en est pas moins ponr moi 
u 'une considération absolument su périeure, car les exigences de l'existence 
dominent tout, il faut bien le reconnaître, dans la vie de l'ouvrier. 

Je sais bien qu'on va me répondre qu'on n'entend pas diminuer le salaire. 
La femme travaillera nne heure de Illoins, mais elle devra gagner tont autant. 
Je ne doute pas que ce ne soit ainsi, en effet, au début. Mais croyez-vous 
que l'industrie pourra supporter toujours ces conditions? 

Il en est, à l'heure actuelle, qui souffrent cruellement de la concurrence 
étrangère. Sans être aussi versé que notre éminent collègue dans l'étude de 
ces questions, je sais ce qui se passe autour dc moi dans un pays du Midi, 
si rudement éprouvé par l'invasion des soies étrangères. La filature des co
cons qui était autrefois d'une si grande ressource pour nos familles agricoles 
dépérit, est peut-être menacée de disparaître par la concurrence de la main
d'œuvre italienne. On chiffre à 4. fr. 50 l'excédent de la dépeme qu'eUe sup
porte par kilogramme de soie; que devÎf'ndra-t-elle s'il faut encore qu'elle 
paye onze, peut-être dix heures de travail autant que douze, alors que ses 
concurrents ont la journée de quatorze heures? Ou elle achèvera de dispa
raître, ce qui serait un gr.md mal pour nos populations agricoles, ou elle 
diminuera les salaires. 

POUVf'Z-VOUS penser en effet qu'un patron menacé de ruine et obligé à ne 
plus laisser travailler onze heures consentira à en payer douze? 

Mais je me trompe en disant onze heures. Car de ces onze heures le pro
jet veut l'obliger à supprimer une heure encore pOUl' le repos, ce qui fail 
que le travail ne sera réellement que de neuf heures dans l'hypothèse de la 
journée de dix. heures, ou de dix heures dans celle de la journée de onze 
heures ... 

M. 'HICHAlln WADDINGTON. - Non, c'est dix heures de travail effectif. 

M. UÉRENGEII. - Je vois, ell effet, un amendement qui parle d'un travail 
effectif de dix heures, mais le texte de·la Commission me paraît dire expres
sémen t le contraire. 

Dans ces conditions, la réduction des salaires s'imposerâ, car elle sera le 
seul moyen de lutter contre la concurrence étrangère. Quesont, auprès d'une 
conséquence aussi désastreuse pour la famille, les considérations morales 
d'un ordre si élevé qui ont été développées devant vous? Toutes ne sont-elles 
pas fatalement subordon~ées à une seule, mon cher collègue: la nécessité 
d'assurer son existence! Elever le niveau moral de la famille est d'une su
prême importance. L'empêcher de succomber aux privations est un but non 
moins essentiel. 

Je vous demande même quels pourraient être les résultats ([ue vous pour
suivez, si la famille, récluiLe par l'insuffisance des salaires à la misère, ne 
pouvait plus avoir ce. vêtement confortable que vous vous réjouissez de voir 
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aujourd'hui il l'ouvrier, si ce repas du soir, que \'ous voulez rendre plus at
tra-yant par la meilleure union des enfants et des parents, manquait des ali· 
ments nécessaires. J'invoque donc, moi aussi, l'intérêt de la famille. Quant 
à la morale, croyez-vous que l'heure de liberté conquise profitera réellement 
à son enseignement? Non. La morale qui peut se faire dans la famille, ce 
n'est pas la morale enseignée, ou plutôt ce n'est pas par la leçon, c'est pal' 
l'exemple seul qu'elle peut se faire entendre. 

Un sénateur à gauche. - C'est évident 1 

M. BÉRENGER. - Eh bien, je ne crois pas qu'il puisse y avoir, pour l'en
fant, un exemple plus salutaire, le germe d'un souvenir plus durable et pl~s 
fécond que celui d'une mère qui consacre toutes les heures de sa journée et, 
s'il le faut, jusqu'à l'épuisement de ses forces, pour assurer par son travail 
le bien-être de ses enfants. 

Pourrais-je Illaintenant dire un mot de la question économique qui est à 
l'heure actuelle l'objet de nos plus graves préoccupations? Est-il possible de 
modifier la journée en France sans tenir compte de ce qu'elle est à l'étranger? 
Une pareille réforme peut~eHe être accomplie sans une entente, sans des pré-
cautions au moins qui protègent certaines industries contre ses conséquences? 
Ne va-t-eHe pas risquer de compromeltre la prospérité d'industries essentielles 
il notre richess~ nationale? Comment se jeter de gaieté de cœur et sans 
plus d'examen dans de pareilles complications? Encore si les femmes ré
clamaient cette prétendue réforme! 

Mais où est la preuve qu'elles le demandent? L'hol~orable M. Jules Simon 
nous rappelait que lorsqu'il parcourait les centres industriels, cherchant à 
répandre les idées d'une protection nécessaire pour les enfants et d'une limi
tation de la durée de leur travail, les femmes le suivaient parfois dans les 
rues et lui disaient: « Est·ce donc vous qui voulez nous empêcher de faire 
gagner un salaire à nos enfants ~" Elles avaient tort. Mais je ne crois pas 
qu'il pourrait refaire aujourd'hui ces mêmes voyages sans s'exposer à des 
reproches plus embarrassants. Non, les femmes ne désirent pas la limitation 
qu'on veut leur imposer, jœ.dirai même qu'elles la redoutent. Consultez les 
journaux qui entendent défendre leurs droits! 

Je ne veux pas attacher à leur opinion plus d'importance que de raison. 
Il est certaines de leurs théories qui me paraissent excessives, et je ne suis 
pas sans doute avec eux quand ils vont jusqu'à réclamer pour la femme l'éga
lité complète, politique aussi bien que civile. 

Mais j'admets que la femme est tenue par trop en tutelle par la loi fran
<;aise, que le temps est venu d'affranchir, sous certains rapports, sa capacité 
civile. Je reconnais en tout cas à ces journaux quelques droits à parler au 
nom des femmes, et je les consulte quelquefois. 

Eh bien! à l'unanimité, ce qu'ils réclament en matière industrielle, c'est 
avant tout l'égalité de la femme avec l'homme, et, en ce qui touche spéciale
ment la question soulevée par la loi en discussion, ils protestent avec une 
grande énergie contre l'innovation que je combats. 

Chose hizarre, vons vous croyez le droit de toucher à la liberté de la femme 

'10. 



- 308-

(lans ce que S'Jll exercice a de plus respectable, de plus utile à la famille, 
dans l'accomplissement du devoir le plus noble, et vous ne songez nullement 
à la restreindre, quand il s'agit pour elle de donner libre cours à ses passions 
ou à ses vices. Il n'est question hi de limiter son droit à la mauvaise conduite, 
ni même à la prostilution, pas davantage de Illettre un frein à sa paresse, à 
son ivresse, et cependant cela du moins pourrait se comprendre. Mais on sc 
ferait scrupule d'apporter de ce côté une limitation quelconque à sa liberté. 

Il s'agit pour elle de gagner sa vie, cellè de ses enfants par le travail. Il 
faut que la loi intervienne pour m:uquer une limite à ses efforts et à son dé
vouement. Je ne puis accepter ce que je considère comme une grave incon
séquence. S'il y avait un excès dans le travail de douze h~~ures, je préférerais. 
encore la liberté. Mais où donc est l'excès? L'expérience de tous les jours 
li'a-t-elle pas suffisamment démontré que la femme peut supporter douze 
heures sans risque pour sa santé, que l'enfant, la fille mineure, au moins 
passé 16 ans est capable d'un tra\'ail à peu près équivalent? 

V.raiment, il semblerait, lorsqu'on présente une heure de plus passée à la 
manufacture comme au<;si nuisible à la santé et à la morale, qu'on la juge 
d'après ie lableau si sombre qui nous a été fait des usines d'autrefois, de ces 
vieilles maisons étroites, basses, enfumées, sans jour et sans air, dans les
quelles on accumulait, sans souci de leur santé, un nombre d'ouvriers qu'elles 
ne pouvaient pas, qu'elles n'auraient jamais dû contenir. Mais n'a-Loon pas 
reconnu que tout est changé maintenant? 

Ne IlOUS a-t-on pas montré les splendides constructions d'aujourd'hui, véri
tables palais, où les questions de salubrité, de lumière et d'air sont résolues 
pour le plus grand bieI1-être de l'ouvrier avec la plus louabl~ émulation? Ne 
savons-nous pas que la suryeillallcc cA devenue humaine et paternelle, que 
les institutions de prévoyance et de bienfaisance se mllitiplient à l'envi, que 
pres1ue partout où il y a une industrie sérieuse les enfants eux-mêmes sont 
l'objet de la sollicilude du patron, que loin d'êlre exposés au trisle danger 
il'être abandonnés dans la rue sur lequel notre honorable collègue nous 
apit0yait sijustement, ils sont recueillis flans des asiles attachés par l'industriel 
lui-même à l'usine ou créés à son défaut par les municipalité~? Tout cela 
existe el t;'est au milieu de les condilions de hie .. ê!re, alors que le travail est 
rendn pour elle sain et facile flu'on vient dire à la femme: Non, dût la 
famiBe périr, dussent tes enfants ..... 

M. le Rapporteur fait UIl geste de dénégation. 

M. BÉRENGER. - Pardon, mon cher collègue, ce n'est pas yotre pensée 
que j'entends traduire ainsi et je vois bien que ,'ous trouvez mon expression 
ex.cessive. Est-elle cependant si exagérée? Peul-être si la femme a un mari 
qui travaille. Mais c'est à l'hypothèse contraire que je pense. Son mari est 
malade ou infirme, ou elle l'a perdu, ou encore elle n'a pas eu de mari; 
vous savez combien le cas est commun; elle a des enfants cependant, quel-
quefois beaucoup.' . 

Le salaire plein est déjà insuffisant. Pensez-vous à ce que serait pour 
elle une réduction de 50 centimes, même de 25 centimes par jour? Je consi~ 
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dère, pour moi, que c'est énorme; si les besoins sont grands, c'est une pa,rtie 
du nécessaire lui-m~me. Dans le cas contraire, c'est la suppression de l'ai
sance. Non. j'exagérais: la famille ne périra pas, mais elle vivra miséra
blement, sa condition sera abaissée 

Je ne puis, Mpssieurs, supporter cette pensée, et, ~i philantrophique que 
puisse être à un certain point de vue, la proposition qui vous est faite, je 
vous demande de la repousser comme imprudente ct irréfléchie. 

Vous aurez, en le faisant, la satisfaction de ne pas touchcr à la liberté, ce 
qui est beaucoup, et de ne point vous exposel' à troubler lcs conditions du 
travail. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. JULES SIMON. - Messieurs, je ne voudrais pas recommencer, et répéter 
devant le Sénat ce que j'ai dit dans la première délibération; et cependant je 
suis tenté de dire quelques mots après mes deux honorables et très chers 
amis, MM. Béranger et Lenoël, qui ont réfuté mes paroles. . 

Je suis comme tous ceux à qui l'on oppose des contradictions; je crois qu'on 
a répondu à ce que je ne disais pas et qu'on n'a pas entendu ce que j'ai dit. 
Mais cela n'a guère d'imFortance pour. moi, et, par conséquent, je n'y insis
terai pas. 

Dans les derniers discours que vous avez entendus, - et, au fond, 
M. Lenoël et M. Bérenger, ayant soutenu la même thèse, ont douné à peu près 
les m~mcs arguments, - ces messieurs insistent beaucoup snr ce que les 
femmes adultes doivent posséder tous les droits qu'elles peuvent avoir sans 
inconvénients trop marqués soit pour elles, soit pour la société à laquelle 
elles appartiennent. C'est également mon avis. Ni ces. m($sieurs ni moi n'en
tendons, par ces déclarations, prétendre que les femmes deivent avoir loutes 
les libertés; la liberté est toujours limitée par la liberté ou par les droits 
d'autrui, et je crois bien que M. Bérenger et M. Lenoël ont eux-mêmes voté 
quelquefois des loi" qui étaient restrictives de la libertè non seulement pour 
les femmes, mais pour les hommes. Nous avons coutume de dire, nous autres 
libéraux, qne, quand nous admettons une- restriction à la liberté, c'est pour 
la 1 encIre plus solid~. Je citerai un exemple dont je crois que M. Bérenger 
parlait lui-lIIêllle tout à l'heure: c'est la loi sud'instructioll obligatoire. 

Nous avons voté, par cette loi, une restriction à la libert{~. M. Bérenger 
1l0US dira sans doute: Vous avez voté une restriction à la liberté des enfants 
et il insistera sur ce que les enfants n'ayant pas la litre disp,osition de leur 
volon\é et la possession de leurs droits, il est naturel que l'Etat les pren Ile 
en tutelle. Mais non, ce n'est pas la liberté des enfants que vous avez res
treinte en les obligeant à suivre l'école primaire, c'est la liberté des pères de 
famille. Ce n'est pas l'enfant qui choisit l'école, peu lui importe celle où on 
le mettra; c'est du père que vous avez par;é et la preuve, c'est que, lorsq u'on 
a discuté cette loi, il a sans cesse été question de la liberté des pères de 
famille et jamais, au grand jamais, de celle des enfants. 

Il arrive donc qu'on impose des restrictions à la liberté, ce qui n'implique 
pas du tout qu'on l'ahandonne. • 

Mais M. Bérenger nous dit: Si VOliS restreignez la liberté des femmes, 
quant il la durée des heures de travail" vous n'aurez plus d'argument à 
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opposer aux hommes, quand ils vous demanderont également la i.ilUitation. 
Je ne crois pas cela, je ne le croirais que si l'on me démontrait que les femmes 
et les hommes sont dans une même situation; car si les situations sont diffé
rentes, les conséquences des deux législations wront différentes aussi; cela 
va ùe soi. 

Est-ce que les femmes et les hommes sont dans la même situationpourla 
question dont il s'agit? C'est là un point que nous avons à examiner. Je dis 
la même situation: Est-ce au point de vue physique? est-ce au point de vue 
légal? est-ce au point de vue moral? 

Au point de vue physique, il y a une différence assurément. Personne ne 
peut croire que le même travail imposé à un homme et à une femme ne soit 
pas plus d ur pour la femme que pour l'homme, mais je n'ai jamais invoqué 
cet argument. L'honorable M. Lenoël ya longuement répondu. Il a bien fait 
étant donnée la thèse qu'il soutenait; il peut trouver cet argument dans la 
bouche d'autres orateurs, il ne l'a pas trouvé dans la mienne; je n'ai fait 
allusion ni à l'infériorité physique des femnies ni aux souffrances qui résultent 
pour elles d'un travail trop prolongé. J'aurais pu le faire à certains égards, si 
l'on avait parlé de certaines industries, j'aurais peut-être eu des observations 
à formuler dans leur intérêt; mais, dans la discusion que j'ai portée devant le 
Sénat, je n'ai pas défendu l'intérêt des femmes. C'est un autre intérêt que 
j'ai défendu, je vous le montrerai tout à l'heure. 

Je n'ai donc pas à répondre sur la question de l'infériorité physique. 
Quant à l'infériorité légale, elle est réelle, et mon cher et honorable col

lègue, M. Bérenger; en a donné des preuves dans son discours même: il a été 
tellement affirmatif, qu'à un certain moment il nous a dit qu'il trouvait la 
h>i injuste à l'égard des femmes et que suivant lui un certain nombre des 
:lois qui restreignent leurs libertés doivent être modifiées ou détruites. 

Je suis entièrement de son avis à cet égard, et j'en conclus immédiatement 
qu'il ne faut pas dire que la société au point de vue légal traite l'homlll~ et 
la femme de la même facon. 

Indépendamment des exemples qu'il a cités et qui ne s'appliquent pas au 
travail, en effet, je le reconnais, en voici un où la situation de la femme est 
différente de celle de l'homme el qui s'applique parfaitement aux relations 
de la fpmme ouvrière avec son patron. C'est l'obligation où est la femme de 
résider dans le domicile de son mari. 

n n'y a pas un d'entre vous, Messieurs, habitués à étudier les questions 
industrielles, qui ne sache combien les ouvriers sont attachés au droi\,inhé
rent à leur qualité de citoyen de pouvoir changer à leur gré de domicile et 
de résidence. Quand nous nous occupons, par exemple, de faire des maisons 
habitables pour les pauvres gens, ce qui est une des grandes occupations 
de notre vie, n'est-ce pas, mon cher collègue? eh bien! eutre autres idées 
que nous avons, il yen a une qui consiste à donner aux ouvriers le moyen 
d'acheter la maison construite pour eux à raide d'amortissements. 

Mon très cher et très illustre ami, Jean Dolfus, un des plus grands citoyens 
de l'Alsace, que notre collègue M. Jean Macé connaît bien, et qui a été un 
des initiateurs des cités ouvrières de Mulhouse, se réjouissait surtout d'avoir 
ainsi introduit les ouvriers clans li propriété, et comme j'allais souvent assis-
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fe~ à Mulhouse aux grandes fêtes des cités ouvrières, je l'entendais, chaque 
année, se fdiciter d'avoir trouvé le lien entre les possédants et les non-possé. 
dants par le fait de ces ouvriers qui, sans efforts et pour ainsi dire sans s'imposer 
aucune privation, devenaient, au bout de quelques années, propriétaires de 
leurs maisons. Mais on a voulu ensuite prêcher ailleurs cette théorie. Qui 
est-ce que j'ai trouvé devant moi? Un très grand nombre d'ouvriers, et je 
parle d'ouvriers honnêtes, respectables, qui sont, après tout, Messieurs, la 
grande masse des ouvriers, parce que le tra,-,1il, le travail continuel a en lui 
quelque chose de moralisant et qu'il ne faut pas juger les ouvriers par ceux 
qui se glissent dans leurs réunions, parlent plus haut que les autres et qui 
très souvent font qu'on se trompe sur le vrai caractère des réunions d'ouvriers. 
(Marques d'approbation. ) 

Je parle, dis-je, des ouvriers raisonnables. Eh bien! de la part de ces 
ouvriers, qui désiraient cependant l'apaisement, je trouvais celte objection: 
une fois que nous aurons acheté notre maison nous lui appartiendrons autant 
qu'eUe nous appartiendra elle-même et nous ne pourrons plus quitter la 
ville où elle est située; elle nous retiendra, et le patron alors sera deux fois 
notre maître. Il sera bien plus notre maître, à cause de notre maison, que s'il 
en était propriétaire et que nous en fus5ions locataires. Locataires, nous en 
aurions pour huit jours; propriétaires, nous voulons rester, et comme nous 
voulons rester, notre patron est maître de décider la question du salaire. 

Vous voyez d'ici l'importance que ces ouvriers attachent au droit, à la li
berté de locomotion. Supposez qu'ils n'aient pas raison, il n'en est pas moins 
vrai que celte idée est fortement entrée dans leur esprit. 

Les femmes, je vous le demande, peuvent-elles changer de résidence avec 
la même facilité que l'homme? Où le mari reste il faut que la femme reste 
et, par conséquent, si elle a une discussion avec son patron, elle n'a pas cet 
argument suprême que son mari peut employer: Si vous ne voulez pas de 
Illoi dans les conditions que je vous demande, j'irai chercher ailleurs un 
patron qui me les accordera. Il n'y a donc pas parité entre les deux sexes 
au point de vue légal. Il en résulte qu'il y a possibilité de protéger un d('s 
deux quand bien même on ne protégerait pas l'autre. 

Mais je dis cela en passant, pour ainsi dire, parce que la vérité est que cc 
n'est ni la question des forces physiques de la femme, ni la question de sa 
situation légale qui me déterminent à désirer que la femme ne travaille pas 
pendant la même durée de temps que l'homme; c'est une question de morale 
que je traite ici, et c'est sur la question de morale qu'il y a un véritable dis
sentiment entre mon collègue ct moi. Je vous prie de bien remarquer qu'an 
momeut où je m'apprête à expliquer que j'entends autrement que lui une 
question de morale, je n'oublie aucun des droits qu'il a à l'estime, à la 
reconnaissance de ses concitoyens pour les services qu'il ne cesse de rendre 
à cette même morale, que nous entendons de la même façon, je l'espère, 
excepté en ce qui touche le point particulier qui nous occupe en ce moment. 

Je dis donc qu'il s'agit surtout ici d'une question de morale; mais avant 
d'aborder cette question, je veux faire une autre remarque. Notre honorable 
collègue M. Bérenger a toujours supposé que nous allions faire une loi dans 
le Parlement français qui serait une innovation dans le monde. Il a toujours 
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émis cette idée que la Francè, si le Sénat persévérait dans son !Hemier vqte, 
allait être l'initiatrice de la limitation du travail des femmes; il nous a même 
parlé de la perturbation qui en résulterait si la France limitait le travail des 
femmes et si les autres pays continuaient à maintenir l'égalité de la durée du 
travail entre les deux sexes. 

Non seulement, je lui fais observer, nous ne sommes pas dans cette 
question les initiateurs, mais nous venons longtemps après plusieurs autres 
nations. 

Et je cilèrai comme exemple un peuple qui est, si je ne me trompe, un 
peuple industriel, qui a dans le monde un certain nombre de fabriques, qui 
se considère comme étant le premier des peuples industriels; je parle de 
l'Angleterre. Personne n'ignore, et vous surtout, mon cher collègue, VOllS 

n'ignorez pas que le travail des femmes est limité en Angleterre, qu'elles ne 
peuvent travailler par semaine que cinquante-six heures et une fraction. Cette 
limitation Il'existe pas pu ur les hommes. Les hommes, en Angleterre, peuvent 
travailler indéfiniment, autant que leurs forces le leur permettent et que les 
ateliers peuvent leur donner d'ouvrage. Mais, quant aux femmes, leur travail 
estlimité, je le répète, à cinquante-six heures et une fraction par semaine. 
M. Waddington pourrait vous dire quelle est celte fraction. Dans le très beau 
discoura qu'il a prononcé lors de la première délibération de ceUe loi, il 
nous l'a fait connaître. Nous ne sommes donc pas des initiateurs; il s'agit de 
faire ce que font les autres pays; lâchons de faire comme eux, en compre
nant pourquoi ils le fonl. C'est à ce poinl de vue que je considère la question 
comme étant uniquement morale. 

M. Bérenger nous dit: Mais est-ce que vous comptez sur l'enseignement 
de la morale par la mère? Est-ce que vous croyez que dans cette heure que 
vous allez lui donner chaque jour pour être avec ses enfants, elle va faire 
une leçon de morale? Non, non, mon cher coHègue, je ne le crois pas. Je ne 
le crois pas et je ne le désire pas. Je ne sais pas ce que serait cette leçon de 
morale, et je suis entièrement de votre avis lorsque vous dites que c'est par 
l'exemple et la conversation ordinaire que la mère enseignera la morale et 
non pas par une leçon. Vous n'avez pas le souvenir de cela parce que c'est 
là un incident sans importance; mais je me souviens d'être venu Ull jour à 
cette tribune et d'avoir parlé de l'impuissance et même quelquefois du dan
ger de ces leçons dogmatiques de morale données par des personnes qui 
n'ont pas fait une étude assez approfondie de ces questions dilllciles pour 
pouvoir en parler en parfaite connaissance de cause. 

Je ne me fais pas d'ailleurs d'illusion sur l'effet que produit une leçon de 
morale. Je ne trahis pas le secret professionnPl, comme on le disait avec 
tant d'esprit l'autre jour dans une autre Chambre, en vous disant que j'ai été 
bien longtemps professenr de morale, et qu'après avoir pendant bien des 
années enseigné la morale à la Sorbonne, je crois que ceux qui m'écoutaient 
puisaient surtout la bonne morale dans les enseignements de leur famille et 
non pas dans la parole de leur professeur. Laissons donc cette hypothèse de 
l'enseignement que donnerait la mère. 

Mais vous me dites:« A défaut d'un enseignementdoatje ne veux pas,
et je m'interromps pour dire: Je n'en veux pas non plus, - à défaut de cet 
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tllseignement, il Y Cl l'exemple. La mère donnera à ses enfants l'exemple du 
travail persévérant et là sera sa force.» 

Je ne sais pas bien si l'enfant trouvera quelque différence, au point de 
vue de l'exemple, lorsque sa mère ne travaillera que dix heures ou lorsqu'elle 
travaillera onze heures. Permettez-moi de dire que je ne le crois pas et que 
l'exemple est donné par la vie du père et de la mère; soit que leur travail 
dure onze heures, soit qu'ils travaillent douze heures, la différence est nulle. 

Ainsi, laissons de côté la question de la durée du travail et ne parlons pas 
de l'enseignement dogmatique qui est une pure chimère. Ce n'est pas par 
l'enseignement dogmatique que nos mères nous. ont enseigné la morale. Nous 
ne sommes pas, Messieurs, des enfants d'ouvriers; il n'y a peut-être personne 
parmi nou, au Sénat dont la mùre aiL été astreinte à rester douze heures par 
jour dans une fabrique. Nous avons vécu alec nos mères et je ne crois pas 
qu'aucun de nous ait le souvenir d'une leçon de morale ou d'une dictée de 
morale que lui aurait faite S(l mère. Cependant tout vieux que nous sommes, 
chargés de la redoutable fonction de législateur, ayant derrière nous un passé 
dont nous répondons à notre pays et à nos enfants, quand nous cherehons 
les motifs de notre conduite, il nous arrive presque toujours de trouver à 
l'origine un enseignement qui n'était pas un enseignement dogmatique, 
mais un enseignement qui se faisait pat' un mot, par une caresse et qui 
a lant de force et de puissance que nous nous en souvenons encore avec 
reconnaissance et avec la résolution ferme de ne pas l'abandonner. Je veux 
parIer de l'enseignement de la mère. ( Très bien ! très bien!) 

Cet enseignement, qui pourra être donné dans cette heure de la j.ournée 
que j'ai une fois, je crois, appelée Il l'heure de Dieu», c'est celui qui sc donne 
à chaque minute, sans qu'on le sache et que nous retrouvons à l'heure du 
péril pour nous réconforter et pour nous guider. ( Très bien! très bien!) 

Mais, ON nous différons encore dans la manière d'apprécier, c'est qu'en 
cherchant remploi de l'heure que nous retranchons à la fabrique, vous sup· 
posez que nous voulons donner cette heure à la petite Îndush'ie. Non, nous 
voulons la donner avant tout aux soins du ménage, aux enfants. 

Certes, je ne nie pas; il peut arriver que l'ouvrière une fois rentree chez 
elle consacre une partie de son temps à la petite industrie; cela peut être 
nécessaire, comme vous l'avez dit avec tant de raisoll cL avec une si noble 
émotion, dans les cas particu lier,; où la famille est trop malheureuse. 

Je reconnais de même avec vous que cela sera difficile et que les œllvr~s 
de la petite industrie sont tellement recherchées par une quantité considé
rable d'vlIvrières que· cette ouvrière int.ermittente qui voudra obtenir une 
heure de travail par jour aura de la peine à réussir auprès des patrons. 

Je vous accorde aussi cela; mais. comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du 
tout pour le travail de la petite industrie que je réclame la mère; ce n'est 
pas du tout que je propose de changer une heure par jour un métier pour 
un autre; c'est une bien différente proposition que je fais, et j'éprouve moi
même en ce moment une certaine émotion, par ce que c'est la luite que je 
soutiensclepuis trente ails contre la force terrible qui modifie la société et 
qui, selon moi, contribue énormément à dissoudre la famille. 

Quand je demande que la femme quitte l'usine une heure pJr jour pÜUf 
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rentrer, je le dis bourgeoisement, dans sou ménage, c'est comme SI Je de
mandais que la femllle, - qui Il 'est qu'un ouvrier, entendez-moi bien, car 
je ne l'appelle pas une ouvrière, - c'est, dis-je, comme si je demandais 
que la femme, qui n'est qu'un ouvrier quand elle est devant un métier mé
canique, redevienne une femme. Voilà ce que je demande. 

Vous connaissez la société telle qu'elle a été faite par une main puissante 
et intelligente. La société se compose surtout du père, de la mère et de l'en
fant. Je la prends telle qu'eUé a {M transformée par la vapeur. J'y trouve 
bien toujours le père, et il fait encore son métier, qui est de donner ses 
forces et sa vie pour ceux qui lui doivent l'existence. 

J'y trouve l'enfant, mais je le vois abandonné et souffrant. 
La mère; je ne la trouve plus! Je sais où elle est, la mère, Elle est dans 

ces beaux ateliers dont vous parliez et dont le séjour est, en effet, très sup
portable, préférable même souvent à celui de sa mansarde; elle y est, et 
là, seule au milieu d'un millier de compagnes, elle pense à ses enfants 
quand même ils seraient dans la crèche. 

C'est très beau, mon cher collègue, une crèche; YOUS en avez visité beau
coup; j'en connais dans toutes les villes industrielles de France. Tout y est 
dans la crèche, même une représentation aussi parfaite que l'humanité peut 
la faire de l'affection maternelle. Mais la mère elle-même, non, elle n'y est 
pas, et je vous demande ce qui peut la suppléer. 

Quel est le moyen mécanique, quel est le moyen légal avec lequel vous 
construirez ce que nous appelons une mère? 

Mais prenez l'enfant à l'âge que vous voudrez; prenez l'enfant quand il 
vient de naître. Sans doute, vous pouvez lui fournir une nourrice; mais, 
Monsieur Bérenger, si j'avais à consulter quelqu'un parmi mes coliègues sur 
la différence qu'il peut y avoir entre le sein maternel et le sein mercenaire, 
c'est vous que j'irais chercher; c'est vous qui nous diriez que la nature a 
fait la mèrc pour l'enfant et qu'il Ile faut pas les séparer. 

Si je m'adressais aux médecins, - comme membre du conseil supérieur 
de l'assistance publique, j'en entends tous les jours, - ils me fourniraient 
des statistiques instructives. Nous discutons en ce moment la question des 
nourrices et la question des tours. Eh bien, les statistiques arrivent: elles sont 
écrasantes. 

L'enfant nourri au sein par sa mère a beaucoup plus de chances de vie 
que l'enfant auquel on donne la meilleure nourrice; et quand même nous 
aurions établi, comme nous le souhaitons, une ins pection sérieuse des nour
rices, nous n'arriverions à rien: la mort entre chez nous par cet abandon 
de l'enfant livré à une femme mercenaire; et, quand on vient compter au
jourd'hui le nombre d'hommes que perd la France chaque année, quand on 
vient nous montrer que le désert se fait dans notre pays et que nous sommes 
sur la pente descendante où le Hombre des décès est chaque année supérieur 
au nombre des naissances, on ajouLe qne, si nous avions l'énergie suifisante 
pour exiger que tous les enfants fussent soignés par leurs mères, la diruinu
tion des décès compenserait le petit nombre des naissances. Est-ce que vous 
n'y pensez pas, Messieurs? 

On donnait l'autre jour au Ministère, à la direction de l'Assistance pu-
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blique, le chiffre de la mortalité de l'enfance et l'on disait: Si l'on prenait 
en France les mêmes mesures qu'en Angleterre, on ferait chaque année 
l'économie de 180,000 décès. Ce sont donc 180,000 enfants qni périssent 
par notre faute! 

Vous pourrez chercher des remèdes, nommer des médecins cantonaux, 
construire des habitations, créer des associations de coopération; tout cela 
est excellent. Mais la première des associations, la plus puissante, la plus 
nécessaire, c'est celle que vous n'avez pas faite, qu'un autre a faite et que 
vous n'avez pas su respecter, c'est la sainte et sacrée association du père et 
de la mère pour nourrir et élever leur enfant. (lt/arques nombreuses d'appro
bation.) Eh bien, Messieurs, cette association, elle a un ennemi qui s'ap
pelle la vapeur, et c'est contre cet ennemi que j'élève en ce moment ma 
faible voix. (Très bien! très bien!) 

EUe a pris au mari sa femme'; à l'enfant, elle a pris sa mère; ct je vous 
demande, législateurs, de rendre à cet enfant, de rendre à cet homme, 
pour une heure dans le jour, celle qui est la véritable propagatrice de la mo
rale et la véritable dispensatrice de la vie. 

Voilà, Messieurs, le sens de mes observations. J'espère les avoir suffisam
ment fait comprendre et je les confie au cœur de mes collègues. (Applaudis
sements sur un grand nombre de bancs. - L'orateur, en regagnant sa place, 
reçoit les félicitations de plusieurs de ses collègues.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je crois qll'avant de statuer sur la demande de M. Bérenger, qui consi.ste 

à supprimer les mots « et les femmes., le Sénat doit entendre développer 
l'amendement de MM. Diancourt et Maxime Lecomte qui porte sur l'âge et 
sur la durée du travail. Il n'y a pas d'opposition? 

M. MAXIME LECOMTE. -Messieurs, la Commission vous demande de re
venir SUl' le résultat de votre première délibération; elle reprend son texte 
primitif; et cependant, Messieurs, un premier amendement avait été sou
tenu devant vous par notre honorable collègue M. Diancourt. Cet amende
ment demandait que les personnes protégées ne pussent travailler que onze 
heures. Je suis heureux de vous rappeler, après le discours si éloquent <lue 
nous venons d'entendre et. d'admirer, je suis heureux, dis-je, de vous rap
peler que nous avons eu, à ce point de vue, l'appui de notre éminent 
collègue M. Jules Simon. 

M. Jules Simon pense, en effet, que le législateur devrait donner à la 
femme (( ouvrier)f une heure ou deux, mais que, dans l'état actuel de notre 
industrie, dans notre situation économique, une heure suffit; et c'est cette 
heure qu'il a appelée une heure bénie, l'heure de Dieu. 

Je dois vous rappeler aussi que, dans le scrutin sur ce premier amende
ment de notre collègue M. Diancourt, un certain nombre d'entre vous, par
tisans de cette idée qu'on ne pouvait absolument pas réglementer le travail 
des femmes adultes, se sont abstenus, et que ces abstentions ont eu cette 
conséquence étrange au premier abord, que les partisans de la liberté ont 
favorisé la solution la plus restrictive de la liberté. 
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Voilà dans queUes circonslances le sentiment <lu Sénat s'est fait jour; et 
lorsque cc premier amendemenl de M. Diancourt a été repoussé, à quatre 
voix seulement de minorité, la question a été reprise à nouveau, et un nou
vel amendement, signé de l'honorable M. Diancourt, vous a demandé de 
permettre aux femmes de travailler onze heures. Cet amendement, vous 
l'avez volé par dix-huit voix de lIIajorité et sensiblement arec les mêmes 
ahstentions dont je vous indiquais tout à l'hetJre le caractère. 

Quel a éLé le selltiment du Sénat et qu'a-t-il voulu? Deux choses: il a 
voulu d'abord protrger l'enfant; ensuite T et avec la lIIême énergie, il a voulu 
permettre à la femme de travailler onze heures. Ce selltiment a été élo
quemment exprimé par notre hOllorable collègue M. Lucien Brun. 

Permettez-moi de vous rappeler les paroles. qu'il prononçait lors de la 
discussion du second amendement : 

« Si, dans l'amendemeut sur lequel le Sénat a été précédemment con
sulté, il ne s'était agi que de fixer à onze heures la journée de travail des 
femmes, je l'aurais voté. Je ne pouvais pas le voter pour les enfants, parce 
que faire travailler les enfants onze heures par jour, c'est une cruauté. Je 
n'accepterai jamais cela. )l 

Eh bien, Messieurs, malgré ce sentiment si nettement, si clairement, et 
je dimi si énergiquement exprimé, la Commission désire faire revenir le 
Sénat sur son vote préd·dent, et voici prohablement ce qu'elle va vous dire: 

« Les enfants jusqu'à 18 ans, les filles mineures pourront travailler seu
lemen t dix heures; les femmes ne pourron t, e\les, travailler que onze heures 
les hommes adultes doul1e heures_ Voilà trois régimes différents : c'est une 
mauvaise organisation pour notre industrie, el moi, Commission, je viens 
vous proposer de simplifier tout cela_ }) 

En réalité, Messieurs, la Commission simplifie trop, cal' je n'ai pas besoin 
de revenir sur la démonstration qui a été pleinement faite tout à l'heure 
dans le beau discours de notre honorable collègue M. Bérenger. 

Nous savons bien que donner dix heures ou onze heures pour ceux qui 
sont les compagnons ou les compagnes de J'ouvrier principal, c'est amener 
tout le personnel ouvrier, dans la grande majorité des industries, à ne tra
vailler que le mêm,! nombre d'heures, il ne travailler que dix heures si on 
limite le travail à dix heures pour les femmes et les enfants. 

Eh bien, Messieurs, nous aussi, nous voulons la réforme, mais nous vou
lons une réforme modérée pour qu'elle soil efficace, pour que la loi soit ap
plicable. 

Nous voulons la protection de l'enfant, et nous la voulons entière; mais 
nous pensons que ce serait aller fàcheusement au delà dt! celte idée que de 
protéger ceux à qui, par une protection excessive, on rendrait le plus mau
vais service, parce qu'on les livrerait aux dangers les plus flagrants.. 

Je veux parler des jeunes ouvriers, qu'il ne faut évidemment pas con
fondre avec les enfarits; je veux parler des jeunes oU\Tiers dè 16 à 18 ans. 
Si vous ne leur permettez de travailler que dix heures, ils seront, nous en 
sommes convaincus, livrés aux dangers de l'oisiveté et à tout ce qu'entraîne 
le désœuvrement, notamment, pour les jeunes garçons, Je cabaret, et peut
être, pour les jeunes filles, le libertinage. Aussi, nous demandons pour ies 
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ieunes ouvriers et pour les jeunes ouvrièi'es la faculté de travailler onze 
heures comme les femmes, et nous pensons que, si vous en décidez ainsi, 
vous aurez réalisé sur l'état actuel un progrès considérahle. 

Que se passera-t-il, en fait, avecla loi telle qu'elle résu Iterait de l'adoption 
de notre amendement? Cette chose bien claire, que les jeuties ouvriers et 
ouvrières jusqu'à 16 ans travailleront dix heures - ou six. heures par jour, 
si l'on prend le système des deux équipes, pour ceux qui viennent en aide 
aux ouvriers principaux - et que les ouvriers. eux, travailleront tous onze 
heures comme les femmes. 

Dans le système de la Commission, au contraire, ou hien l'on n'emploiera 
que des adultes et l'on travaillera douze heures dans l'usine, ou bien l'on 
aura de jeunes ouvriers et ouvrières auxiliaires et l'on prendra le système de 
la double équipe avec des auxiliaires ne travaillant que six heures par jour; 
c'est-à-dire, vous le comprenez à merveille, que, dans le premier cas, c'est 
une suppression de salaire, et, dans le second cas, une diminution de moi tié 
du salaire, perte que ces malheureuses familles ne peuvent véritablement 
pas supporter. Aussi, Mesût'urs, que vous demande l'industrie? Elle vous 
demande de permettre aux jeunes ouvrières et ouvriers, à partir de 16 ans, 
de travailler onze heures comme les femmes adultes. 

C'est ce que demande l'Association française de l'industrie pour la pro
tection du travail national, dans une délibération de son assemblée générale 
du 19 mars dernier; c'est ce que vous demandent également les chambres 
de commerce, et quelques-unes le demandent avec une certaine énergie, en 
se plaçant au point de vue de l'intérét ouvrier. 

Je vais, Messieurs, si vous me le permettez, vous citer un passage dc la 
délibération de la chambre de commerce d'Avesnes, qui envisage l'hypothèse 
où l'on admettrait le système de la double équipe des ouvriers auxiliaires. 

(( Alors que diront les familles dont le gain se trouvera ainsi .dinJÎnué de 
moitié jusqu'à les priver du nécessaire? Et croit-on qu'il soit bon d'abandon
ner à eux-mêmes, pour les laisser exposés aux dangers du vagabondage et 
du désœuvrement, les jeunes gens qui ont dépassé l'âge où l'on va à l'école 
et qui ont atteint 15 à 18 ans? Cette constitution en double du personnel 
des apprentis, irréalisable clans certains centres industriels~ ne serait pas, en 
effet, impossible clans d'autres centres, surtout de ceux qui confinent ~l la 
frontière ... )) - Ce qui est le cas pour la circonscription de la chambre 
de commerce d'A vesnf's. 

"Il n'est pas superflu d'appeler l'attention du législateur sur les consé
quences qu'elle exercerait prochainement sur les salaires: les apprentis se 
trouvant en double de ce qu'exige une organisation normale, il Y aurait en
suite une telle abondance' d'offres de main-d'œuvre pour occuper les places 
d'ouvrier principal, que les salaires ne tarderaient pas à s'avilir au delà de 
toute raison. )) 

Sur ce point, Messieurs, je veux terminer par cette simple remarque. 
Dans quel pays empêche-t-on les jeunes ouvriers, à partir de 16 ans, de 

travailler au moins onze heures? Nulle partl 
Nous trouvons dans le r.lpport de l'honorable M. Tolain, aux pages 1 fl 

et l5, le tableau des h\gislations Mrangèn's. Eh bien, Messieurs, nous ne 
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trouvons pas un seul pays où l'on réglemente le travail de façon il limiter à 
dix heures la journée de travail des jeunes ouvriers n'ayant pas dépassé 
16 ans. Il n'yen a pas un seul! 

Si nous envisageons notamment ce qui se passe en Allemagne, flOUS 

voyons que, dans ce pays, les enfants jusqu'à 16 ans peuvent travailler 
soixante heures par semaine, ce qui correspond à dix heures par jour de 
travail effectif, encore y a-t-il une exception pour le travail de la filature. 

Personne ne propose, en Allemagne, de changer la législation à cet égard 
et, par conséquent, on continuera à faire travailler les jeunes ouvriers jus
qu'à 16 ans soixante heures par semaine, soit, je le répète, dix heures par 
jour, en moyenne. sauf pour le travail des filatures ponr lequel on permet
tra aux jeunes ouvriers de travailler soixante-quatre heures par semaine. 

Donc - et c'est par cette constatation que je termine mes observations 
sur ce point - il ya une pratique unanime dans les pays industriels: c'est 
de ne pas protéger les jeunes ouvriers au delà de 16 ans, ou du moins de 
ne pas les protéger d'une façon excessive ainsi qu'on nous le propose actuel
lement. Il me semble, Messieurs, que nous devons nous incliner devant cette 
pratique unanime des pays qui nous entourent et qui sont nos concurrents, 
que nous devons en tenir compte et écouter la voix de la raison: Protéger 
l'enfance complètement, mais ne protéger que l'enfance, et permettre aux 

• jeunes ouvriers, ainsi que nous vous le demandons, de travailler onze heures 
comme les femmes. 

Je passe maintenant à la seconde partie de notre amendement, à celle qui 
a trait au travail des femmes et je rencontre immédiatement la véritable 
opinion de la Commission. La Commission, ce n'est pas douteux, désire 
la journée de dix heures pour tout le personnel ouvrier. 

M. Tolain, notre honorable rapporteur, s'est toujours gardé de mêler les 
deux questions. Il vous a toujours dit: Il ne s'agit que des personnes que 
nous devons protéger à raison de leur faiblesse résultant soit de leur âge, 
soit de leur sexe; laissons de côté la question des ouvriers adultes, elle 
viendra à son heure, eUe viendra dans un temps plus où moins éloigné; 
nous l'aborderons alors. Mais d'autres membres de la Commission et de -cette 
assemblée qui ont soutenu le système de la Commission nous ont dit ce qu'il 
y avait au fond de ce système_ . 

M, Richard Waddington, dans le passage de son rapport devant la 
Chambre des députés, passage que j'ai eu l'honneur de vous lire lors de 
votre première délibération, n'a pas caché qu'évidemment dans une grande 
partie de l'industrie le travail de dix heures pour les personnes protégées 
entraînait la journée de dix heures pour tout le monde, et il a déclaré qu'il 
estimait ce résultat désirable. . 

De même mon collègue et ami M. Scrépel, dans son discours, a sOlltenu 
devant vous le système de la journée de dix heures pour tout Je personnel 
ouvrier. Je ne veux pas abuser des instants du Sénat en revenant sur ceUe 
démonstration, puisql1 'elle a été faite de la façon la plus complète, la plus 
claire, la plus certaine par les honorables collègues qui m'ont précédé il cette 
tribune et notamment par M. Bérenger. 

Celui-ci \'OUS l'a dit tout à l'heure; c'est une grosse et redoutable question. 
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- Cette question, nous l'abordons de biais. Cette autre parole n'est pas de 
moi; elle est de notre éminent collègue M. Jules Simon qui, à ce propos, 
nous a reproché de manquer de philosophie. 

M. Jules Simon disait: «On n'avait d'abord parlé que des enfants; une 
loi spéciale se comprenait pour eux, parce que c'est principalement une loi 
d'hygiène. Tout à coup on a introduit le i1'avail des femmes; et aussitôt les 
adversaires de s'écrier: «Limiter le travail des femmes, c'est limiter le tra
vail des hommes. Quoi l une pareille question entrera dans notre législation 
à la suite d'une autre par voie de conséquence? Elle ne sera pas traitée avec 
tout le respect qu'elle mérile? Voilà où nous mène l'habitude de faire des 
lois de circonstance et d'initiative individuelle. " 

Messieurs, il est certain que l'on manque de philosophie, lorsqu'on n'a 
d'autre système, d'autre idée, d'autre sentiment que de suivre un courant; 
nous ne voulons pas suivre le courant jusqu'au bout, donc nous avons tort. 

Mais, Messieurs, oserai-je dire qu'il n'est pas bon de suivre toua les cou
rants? .. Il en est de factices, il en est de dangereux; il nous est arrivé, il 
est arrivé à cette grande assemblée de résister à certain courant et elle a eu 
raison de le faire. Ûn ne répond pas à tout quand on a prononcé le mot cou
rant en disant qu'on y obéit. 

Je parlais tout à l'heure du discours de M. Scrépel. M. Scrépel a soutenu 
la journée de dix heures. Dans son discours, il a essayé d'en montrer au 
Sénat les effets bienfaisants et, avec son autorité d'ancien industriel, il a 
apporté ici l'écho des conversations qu'il avait eues avec des ouvriers et avec 
certains industriels considérables. Si mon honorable collègue était présent, 
je me permettrais de lui dire que ce sont là des opinions individuelles que 
nous sommes lrès heureux de rencontrer; mais il ne faut pas perdre de vue 
qu'il s'agit aujourd'hui, pour le législateur, de faire une règle rigoureuse et 
absolue, de déterminer une limitation maxima qui s'impose il tous. M. SCl'é
pel m'aurait donc sans doute permis d'opposer aux opinions individuelles 
qu'il a recueillies le sentiment de la chambre de commerce de son pays. 

Je vois précisément mon honorable collègue M. Scrépel qui arrive à son 
banc et je vais lui rappeler quelle a été l'opinion de la chambre de com
lIlerce de son pays, de la chambre de commerce de Roubaix, opinion dans 
laquelle elle persévéré dans ses dernières délibérations. 

Je crains de fatiguer le Sénat. .. (Non! non! - Parlez!) ... mais cette 
question est tellement grave que l'Assemblée me permettra ùe lui citer des 
autorités qui viendront, j'en suis convaincu, affaiblir les autorités qui ont 
été~ invoquées en faveur de l'autre solntion. 

Voici ce que dit la chambre de commerce de Roubaix: 
« La conséquence inévitable de cette limitation d'un ou de deux douzièmes 

dans le salaire des ouvriers de nos manufactures, ce serait la fermeture des 
ateliers, ce serait le chômage avec les privations et les misères qu'il entraîne 
falalement après lui. Il faudrait n'avoir aucune notion des choses de l'indus
trie et surtout des conditions qui lui sont imposées par la concurrence étran
gère, Jlour penser qu'un manufacturier, condamné à produire moins avec 
les mêmes frais généraux el à voir par là ses bénéfices anéantis. pût jamais 
payer nUt: journre de di" 'lll de onw he\lres ~omme une journée de douze 
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heures sans courir h sa ruine et sans être bientôt forcé d'arrêter tout tra
vail. 

«Une autre const"quence non moins inévitable, serait le bouleversement, 
pour les ouvriers manufacturiers mêmes, de toutes conditions d'égalité. Nos 
25,000 tisserands, pour donner un exemple local, sont aux pièces: condam
nera-t-on ceux d'entre eux qui sont groupés dans nos tissages mécaniques à 
perdre journellement une notable partie de leur salaire, tandis que ceux qui 
travaillent chez eux, usant de leur liberté inviolable et restant seuls juges 
de leurs forces, pourraient. si bon leur semblait, prolonger leur journée et 
augmenter ainsi leur salaire dans la même proportion. 

« Une dernière considération qui a bien sa valeur, c'est que les internlÏt
tences du travail, les alternances d'activité et de chômage qui deviennent la 
loi ordinaire, font qu'en réalité la durée du travail ne dépasse pas, si eHe 
l'atteint, la moyenne de dix heures par jour. La chambre a la preuve que, 
dans sa circonscription. l'une des plus industrielles de France, e~tle moyenne 
est très souvent inférieure h dix heures. Les préoccupations de l'Etat au point 
de vue de la santé des populations ouvrières sont donc sans fondement. 

«Mais il résulte de cette constatation que l'ouvrier perd déjà deux heures 
par jour, et si on lui ('nlève la possibilité de recouvrer quand il le pourra, 
par des heures supplémentaires, une partie du temps perdu dans les chô
mages, cette moyenne de dix heures s'abaissera encore notablement et la 
conséquence évidente sera, pour lui, une réduction proportionnelle de sa
laire. 

« La première victime de la limitation de la journée de travail serait donc 
l'ouv.rier; on le tromperait ell lui faisant croire qu'elle est proposée dans sor. 
intérêt. L'intérêt de l'ouvrier est intimement lié à celui de l'industriel qui 
t'occupe; de la prospérité de l'un dépend le bien-être de l'autre, et cette soli
darité ne saurait être détruite qu'au détriment de tous. » 

La chambre de commerce de Lille a émis exactement la même opinion, 
et, dans l'enquête qui a été faite sur l'initiative de la Commission actuelle 
chargée à la Chambre des députés de préparer et de Jéfendre la proposition 
de loi limitant le travail des adultes à di:{ heures, 011 a entendu notamment 
la chambre de cOfilmerce de Tourcoing, car je ne quitte pas la région qui 
intéresse particulièrement Illon honorable ami M. Scrépel. La chambre de 
commerce de Tourcoing dit en propres termes: « Si la femme ne travaille que 
dix heures, l'homme ne pourra travailler que dix heures, ce serait un boule· 
versement complet dl's conditions de la production ... Il 

Et le Gouvernement, qui a voulu s'éclairer sur ce que pensait le monde 
industriel des réformes proposées, a formulé un questionnaire qui a servi de 
préparation aux propositions et aux projets de lois que nous avons à discuter. 

A ce questionnaire, il a été répondu de toutes parts. Les chambres de 
. commerce et les chambres consultatives ont donné 103 réponses sur les
quelles 2 réponses seulement de deux chambres consultatives ont été favo
rables à la limitation à dix heures. 

Les conseils généraux aussi, Messieurs, ces importantes assemblées qui 
nous touchent de près et aux sentiments desquelles nous devons avoir, il me 
semble, quelqufs égards, les conseils généraux ont été interrogrs. Sm dix-
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sept qui ont répondu, un seul a été favorable à la limitati'lll à dix heures, 
je parle du travail ùes femmes, je ne parle pas de la question générale. . 

A la Chambre des députés, l'honorable M. Laroche-Joubert, qui, tout le 
monde le sait, est favorable aux œuvres de progrès social, a déclaré à la tri
bune que, dans ses usines, personne ne travaillait au delà de dix heures, 
mais il est venu combattre la proposition dans un intérêt gêné :al, dans l'in
térêt de la société, dans l'intérêt de plusieurs de nos grandes industries. Vou
lez-vous me permettre de faire passer sous vos yeux quelques-unes de ses 
raisons P 

(( C'est quand les dispositions que l'on veut établir sont conformes aux 
mœurs, aux habitudes qui sont déjà implantées clans le monde du travail, 
que vous pouvez édicter des lois de réglementation comme celles que nous 
discutons eu ce moment, pour forcer ceux qui pourraient encore résister à 
subir les conséquences qui découlent de cet état des Illœurs. ( Très bien! à 
droite.) Mais vouloir forcer les mœurs dans l'état actuel de l'organisation de 
la vie dans notre pays, vouloir forcer la femme à limiter sa journée lors
qu'elle sent qu'elle a encore des forces pour travailler, et que ses enfants ont 
besoin du salaire de ces quelques heures supplémentaires pour leur assurer 
une nourriture suffisante, je dis que cc n'est pas possible. A moins cepen
dant que vous ne décrétiez, en même temps que vous ordonnerez la limita
tiondes heures, l'augmentation des salaires pour les heures autori~ées. Mais 
vous savez bien que ce n'est pas possible; vous n'oseriez pas le faire. » 

Messieurs, je prends justement texte de ces paroles de M. Laroche-Joubert 
pour examiner quel est l'état de nos mœurs industrielles, au point cle vue de 
la limitation de la jou rnée de travail. 

Il existe un décret-loi du 9 septembre 1848 qui lilllite à douze heures la 
journée de l'ouvrier. Eh bien, Messieurs, cette loi, dans l'état actuel de nos 
mœurs, est-elle généralement acceptée? Est-elle wmplèlement appliquée? 
Est-elle considérée comme applicable même dans notre monde industriel? 

Messieurs, nous avons reçu ùer. ièrement un rapport adressé à 1\1. le Pré
sident de la Hépublique. au nom de la Commission supérieure du havail 
ùes enfants. Cest notre honorable colkgue M. Richard Waddington qui est 
l'organe de la commission et l'auteur de ce rapport. 

J'abuse peut-être des citations, mais, dans une question aussi grave et où 
je n'ai pas d'autorité par moi-même, je suis bien obligé d'emprunter l'auto
rité des autres, et surtout cellè de mes honorables contradicteurs. Permettez
moi donc de faire passer sous vos yeux quelques lignes de ce rapport ; 

(( Nous avons déjà signalé, à plusieurs reprises, dans nos précédents rap
ports, combien est difficile le contrôle de l'inspection, en cc qui concerne 
l'obéissance aux prescriptions de cette loi. D'abord elle n'est applicable qu'aux 
usines et manufactures parmi lesquelles, d'ailleurs, beaucoup ont bénéficié 
d'exceptions accordées par les décrets des 17 mai 1851 et 3. janvier 1866. 
Aussi un grand nombre d'établissements peuvent-ils librement dépasser la 
limite de douze heures que cette loi a fixée. Quant à ceux qui restent soumis 
à ses prescriptions, on ne peut leur imposer ni l'affichage des heures de 
mise en marche et d'arrêt des machines, ni tout autre moyen de contrôle. 
Aussi, sauf le cas de dénonciation forlllelle ou d'aven de l'industriel, Ies in-

2 l 
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specteurs éprouvent-ils de grandes difficultés pour relever les çontraventions 
qui peuvent se produire, et baser leurs procès-verbaux sur des constatations 
précises. II 

Voilà, Messieurs, la conclusion du rapport de M. Richard Waddington. 
Mais cette conclusion est basée sur les constatations des inspecteurs divi

sionnaires et départementaux. Il est certain que la limitation, surtout si elle 
est excessive, ne pourra entrer en application que si nous avons une nou
velle branche, mais considérable, une branche qui deviendra un arbre véri
table, une nouvelle branche de fonctionnarisme, ~i nous avons une armée 
d'inspecteurs et d'inspectrices. 

Nous avons déjà des inspecteurs divisionnaires ct départementaux; voulez
vous m~ permettre de vous montrer, d'après leurs rapports, quel est l'état 
de nos mœurs industrielles, au sujet de l'application actuelle de la loi des 
douze heures, de la loi de 1848? Je prends par exemple M. Laporte, in
specteur de la première circonscription - c'est le département de la Seine. 
- Que nous dit-il? Il mentionne plusieurs cas dans lesquels la loi a été 
tenue en échec et il ajoute mélancoliquement: 

«Malgré ces différents échecs, qui ont certainement amoindri l'autorité de 
l'inspection vis-à-vis des industriels incriminés, notre zèle ne se démentira 
pas et nous continuerons à réclamer l'observation de la loi. II 

L'inspecteur de la quatrième circonscription est plus optimiste, et je suis 
obligé d'ajouter qu'il est plus radical. de n'ai eu à constater aucune infrac
tion à la loi du 9 septembre 1848_ La journée de douze heures n'est jamais 
dépassée, en attendant qu'elle succombe devant la journée de huit heures 
qui compte tous les jours de nouveaux adhérents. II 

Dans la cinquième circonscription (Belfort, Meurthe-et-Moselle, Haute
Saône et Vosges), vers le milieu de l'année dernière, les filateurs et tisseurs 
de coton se sont entendus pour l'observation de la loi de 1848, ce qui est 
véritablement nouveau, et nous ne pouvons que nous féliciter de ce résultat 
ct en féliciter ces industriels_ 

Ils ont reconnu que, pour des industriels consciencieux, rrspectueux de la 
légalité, il Y avait quelque chose de gl'ave à être constamment en état d'in
fraction vis-à-vis d'une loi de son pays, et l'inspecteur s'en félicite aussi, et 
voici ce qu'il dit: . 

«L'arrangement intervenu est on ne peut plus heureux, car j'ai expliqué, 
à l'occasion de3 pénalités encourues, les difficultés rencontrées pour la ré· 
pression de ces contraventions, difficultés causées parl'impossibilité de faire 
des constatations précises et surtout par l'indulgence des tribunaux. II 

Dans la circonscription de ma région (département du Nord), l'inspec
teur divisionnaire constate que le service d'inspection livré à lui-même ne 
saurait suffire à faire observer partout le décret-loi du 9 septembre 1848, 
et il fait cette remarque: • L'industriel, prévenu de la surveillance dont il est 
l'objet, s'empresse, le jour où l'inspecteur est présent dans la localité. de ne 
pas dépasser l'heure réglementaire, ce qui ne l'empêche pas de faire travailler 
impunément treize ou quatorze heures le lendemain. » 

Je pourrais multiplier ces citations, mais je ne veux pas abuser de votre 
bienveillante attention, je pourrais notamment vous faire remarquer les pa-
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roles de l'inspecteur de la dix-neuvième _circonscription au sujet d'un tissage 
de soie de l'Isère. 

II s'agit d'ouvrières travaillant au delà de treize heures par jour; elles 
étaient aux pièces et libres de Iravailler ou de ne pas travailler; on ne leur 
indiquait aucuhe limitation d'heure,. Voici ce que nous dit éèt inspecteur: 

• Le tribunal a cru devoir établir une différence entre le travail à la jour
née et le travail à façon et renvoyer le directeur des fins de la prévention. 
Cette interprétation rend l'application de la loi de 1848 assez difficile dans 
les usines où le travail aux pièces est en usage ... )l 

Donc, Messieurs; ce que nous devons tirer de ces constatations, c'est que, 
à l'heure qu'il est, il est certain, - je ne suis pas excessif lorsque je le dis, 
- il est certain que la loi de 1848, qui limite le travail des adultes à douzll 
heures, n'est pas généralement obsenée en France, qu'elle n'est pas entrée 
dans les mœurs. Une preuve de plus si vous le désirez: Dans l'enquête dont 
j'ai déjà parlé, dans l'enquête dont la Commission de la Chambre des dépu
tés a pris l'initiative. on entend le conseil des prud'hommes de Tourcoing, 
et voici ce que déclare le secrétaire de cette assemblée: 

(l Il ya une maison du (l village» qui travaille quatorze heures par jour et 
qui fait une concurrence déloyale aux maisons de Roubaix, qui ne travail
lent que douze heures. Le conseil des prudhommes résume ses desiderata 
d'un mot: il voudrait que la loi de IM8 fût appliquée. Elle ne l'est pas suf-

. fisallJment à l'heure actuelle. )l • 

Et l'on veut aller d'un bond de la journée de douze heures à la journée de 
dix heures. Eh bien, si l'on persiste dans cette idée et si l'on aboutit à ce résul
tat, on Qma fait une fausse réforme, une réforme de façade; on aura fait 
une loi qui ne sera pas applicable et quine sera pas appliquée. Et à cette 
réforme de façade, nous n'y résisterions pas, si elle Il 'avait pas cet inconvé
nient grave d'arriver à donner une prime à l'industriel qui ne sc ferait aucun 
scrupule de violer la loi, une p j me contre son voisin, contre l'induslriel 
consciencieux qui, voulant se soulllettre à la loi de son pays, ne travaillera 
que dix heures, tandis que l'autre ,travàillera douze et peut-être treize et 
quatorze heures. Ah l je sais qu'à tout!:s ces objections on a répondu d'une 
façon victorieuse, lorsqu'on a fail appel à un grand mouvement. à ce que 
j'appelais tout à l'heure un courant, et lorsqu'on a fait état à la tribune de 
nombreuses et puissantes revendications ouvrières. 

Messieurs, il est inconte~table que la majorité des syndicats ouvriers de
mandent la limitation de la journée de travail pour tout le monde, pour 
tout le personnel ouvrier; mais ne pensez pas un seul inslant leur donner 
la moindre satisfaction, même par l'adoption du texte que vous propose 
actuellement la Commission, car la satisfaction que cette portion du parti 
ouvrier désire, et qui vous a été indiquée par l'honorable M. Bérenger. cette 
satisfaction qui sera le prélude de beaucoup d'autres, quelle est-eHe? Vous 
le savez bien; eHe a une formule: c'est la revendication des « trois-huit -. 

C'esl alors seulement qu'ils considéreront que vous avez commence la 
réforme qu'ils désirent. Maisle parti ouvrier est raisonnable dans sa logique; 
il demande au Parlement de lui accorder la journée de huit heures; mais il 

21 _ 
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ne considère pas 'lue ce soit là un~ question qui regarde spécialement le 
Parlement et le GOllvernement français. Le parti ouvrier est parfaitement 
logique et raison~able, car il a pour article premier de son programme: 
«Législation internationale du travail», et comme vous le disait tou t à l'heure 
notre éminent collègue M. Btrenger, ce n'est pas en France seulement que 
certaines manifestations se produisent le 1 er mai; à la même date, elles sc 
produisent partout: en Allemagne, en Belgique, en Italie. 

Mais les ouvriers qui raisonnent, qui réfléchissent, les ouvriers qui con
naissent leurs véritables intérêts, les ouvriers dont parlait tout à l'heure si 
éloquemmen t notre illustre collègue M. Jules Simon, ces ouvriers qu'il con
sidère avec raison comme formant la majorité de la population ouvrière, que 
demandent-ils au Parlement? Ils lui demandent de les mettre exactement 
sur le même pied que les ouvriers des pays étrangers; ils demandent la pa
rité avec ce qui se passe dans les pays industriels qui sont, comme je le disais 
tout à l'heure, nos concurrents et nos rivaux. 

Dans la première délibération, vous l'avez peut-être oublié, M. Diancourt 
vous en a donné un exemple mémorable: il vous a rappelé que, dans la ré
gion de Fourmies, les ouvriers, délégués par leurs ateliers respectifs, dans 
des conditions de complèle indépendance, ont été appelés à donner leur opi
nion SUl' cette question. Ils ont voté à bulletin secret et par a 7 \ bulletins 
contre 2 bulletins blancs, ils ont voté l'ordre du jour que je demande la 
permission de vous rappeler. 

Ces ouyriers, qui avaient été appelés à délibérer, je le répète, librement 
et cOmplètement sur cette question essentielle, ont adopté un ordre du jour 
fixan t la limitation du travail à dix heures, mais conditionnellement, et voici 
la condition: « Cl'tte réduction sera lc résultat d'une entente avEC la Belgique 
el l'Allemagne, et si cette entente ne peut être réalisée, la réduction en 
Francc Ile do:t pas ôtfi~ supéricme à celle adoptée en Allemagne. » 

Ceci me c!onnp l'occasion de rcvenir sur le tableau des législations étran
gères qui \'ous a été présc[)ti'~ par notre honorable rapporteur. Je prends l'Al
lemagne preciserIH:nt, dont parlent ces ouvriers. Dans le rapporl de l'hono
rable M. Tolain, à la page 15, il est constaté qu'en Allemagne les femmes 
travaillent dix: heurcs. Je suis oblige, encore unc fois, de rectifier ce qui est 
une erreur du rapport de notre honorable collègue. 

A l'heure qu'il est, en Allemagne, d'après la législation existante, il n'y 
a aucune réglementatir;n du travail des femmes adultes. Je sais, et fai trouvé 
ce renseignemeIlt dans le rapport de notre ambassadeur à Berlin, M. Her
bette, qui éludie ces questions aux pages 61 à 65 de son rapport, qu'il y a, 
à C(ct égard, des propositions qui sont pendantes. 

Nous ferons cette concession énorillc de considércr comme votées ces pro
positions ct comme acquise celle réforme. Alors qu'actuellement dans ce 
pays le travail des fel11ilJcs n'est pas réglementé, que se passera-t-il lorsque 
les nouvelles propositions seront adoptées ~ C'est que les femmes ne pourront 
pas travailler au delà de onze heures; on leur aura accordé ce que desire 
M. Jules Simon pour les femmes de notre pays. 

E.n Angleterre, d'après le rapport de M. Tolain, les femmes travaillent 
dc dix heures à dix heures et demie ... 
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M. LE R.\rrOl\TEUR. - C'est une erreur l 

M. MAXIME LECOMTE. - C'est imprimé tout au long à la page 1" de 
votre rapport. 

M. LE RAPPORTEUR. -- Je ne veux pas vous interrompre; je vous répon
drai tout à l'heure. 

M. MAXIME. LECOMTE. - Il faudrait cependant que la discussion eût pour 
base des faits précis. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous ne voulez cependant pas m'obliger à vous 
répondre immédiatement? 

M. MA.xJ:\Œ LECOMTE. - Je vous demande simplement de me dire si c'est 
par suite d'une crreur d'impression qu'à la page 14 de votre rapport, il est 
dit qu'en Angleterre les femmes travaillent dix beures et demie. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une erreur; les femmes ne travaillent pas 
plus de dix heures et, le samedi, elles ne font qu'une demijournée. Voilà ln 
vérité. 

M. MAXIME LECOMTE. - Je ferai, mon cher collègue, toutes les rectifica
tiollil à votre rapport qu'il vous plaira de me proposer. J'accepte donc votre 
observation: en Angleterre, les femmes comme les hommes ne travaillent 
que cinquante-six heures environ par semaine, c'est-à-dire moins de dix 
heures par jour. 

C'est le seul pays, jele répète, où les choses sc passent ainsi, et je n'éton
mirai personne en disant que la question est de savoir si nos grandes indus
tries d'exportation, qui luUent péniblement contre la concurrence étrangère 
et qui exportent en Angleterre, p9urrollt encore le faire lorsqu'elles seront 
limitées, au pOillt de vue de la durée de la journée de travail, dans leurs pos
sibilités de production. Je passe maintenant à d'autres pays. En Suisse, 
d'après l'honorable rapportenr, M. Tohin, la femme travaille régulièrement 
de dix heures ct demie à onze heures. Dans les Pays-Bis, eHe travaille ollze 
heures. En Autriche, elle travaille également onze heures. En Italie, le tra
vail des femmes n'est pas réglementé. 

Voilà les conditions de la concurrence universelle. Et M. Richard \Vad
dington, à la sincérité ct à la loyauté duquel je me plais à rendre hommage, 
a dit avec heaucoup de raison que la concurrence (·tait la loi inéluctable du 
commerce. Si cela est vrai dans l'intérieur cl' u n pays, est-ce que ce n'est pas 
la même chose pour cc pays à l'égard des pays voisins? Est-cc que pour J'in
dustrie française le marché n'est pas intérieur et extérieur; n'est-ce pas le 
marché du monde? Est-ce que M. de Mun, dans sa briilante improvisation à 
la Chambre des députés, n'a pas perdu de vue ce principe que nous devons 
compter avec le marclH'~ du monde? M. de Mun parlait avec éloquence de la 
loi de la concurrence qui est la loi du COIIll11Crce. Voici ce qu'il disait: 

li L'industrie est, par sa llatnrr môme; COndall1fll;e il subir la loi brutale de 
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la concurrence et qu'ainsi, quels que soient les sentiments per.>Jlluels des 
chefs d'industrie, quels que soient leurs sentiments d'humanité ou de charité, 
la nécessité de la lutte les emporte fatalemen t et, malgré eux, les oblige à 
produire beaucoup, à produire à hon marché, pour amoindrir leurs frais 
généraux, et pour cela à recourir aux moyens les moins coûteux, au premier 
rang desquels se place naturellement l'emploi des enfants et des femmes. Il 
y en a qui le déplorent, il Y en a beaucoup, je n'en doute pas, mais qu'y 
faire? C'estla loi de l'industrie; il faut lutter, parce qu'il faut vaincre, et on 
lutte par tous les moyens, même par ceux qu'on réprouve le plus ... » 

J'arrive, Messieurs, à une objection de l'honorable M. Richard Wadding
ton, qui nous a dit: « Vous allez voter pour l'industrie française des tarifs de 
douane qui sont des tarifs de protection et qui permettront à nos industriels 
de protéger davantage leurs ouvriers au point de vue humanitaire. » 

Il est grave de résoudre en ce sens et aussi affirmativement une pareille 
question et il me semble que la première réponse que je pourrai~ faire à 
l'objection de notre honorable collègue serait de hli dire: «Attendons, je vous 
demande un sursis. Si la grave question de la journée de travail est liée 
intimement à la question de nos tarifications, nous ne trancherons la question 
de la limitation de la journée de travail qui entraîne, tout le monde le 
reconnaît, de graves conséquences, qui touche il la durée du travail des 
hommes adultes; nous ne discuterons tout cela qu'après la discussion géné
rale de notre régime économique et l'adoption de nos nouveaux tarifs. » 

Je pourrais vous tenir ce langage, je pourrais vous dire aussi que toujours 
une modification considérable dans les tarifs douaniers est une expérience 
redoutable, que c'est une question complexe, une question délicate; et vous 
viendrez doubler cette question si complexe et si délicate par elle-même de 
la journée de travail d'une autre question qui est si grave qu'il est peut-être 
permis de croire que l'industrie ou du moins certaines de nos industries 
vont entrer dans une période de dangers et de crises! Voilà la réponse que 
je pourrais faire, mais je préfère vous dire simplement ce qui est toute la 
vérité, à mon sens, c'est que personne ici ne viendra vous demander des 
tarifs de prohibition ou Hne protection allant au delà de ce qui est absolu
ment, strictement nécessaire dans les conditions actuelles du travail. 

Je suis persuadé que nos collègues, même les plus protectionnistes, ne 
viendront pas réclamer à cette tribune autre chose que des tarifs compensa
teurs, purement compensateurs vis-à-vis des nations étrangères qui sont dans 
des conditions économiques plus favorables que nous. Ils vous demanderont 
la compensation dans les tarifs comme les patrons, et beaucoup d'ouvriers 
viennent demander à cette Assemblée, au point de vue de la législation du 
travail, de leur accorder la parité. 

Si vous adoptiez une autre solution, si la France, ce qu'elle a fait trop 
souvent, se laissait entraîner par un esprit témérairement chevaleresque, la 
conséqQence de cette décision se ferait bientôt sentir, et cette conséquence 
serait de. faire payer par notre pays seul les frais de la réforme qui serait, 
dans un temps pius ou moins lointain, opérée en Europe. 

Nos grandes industries d'exportation, à l'heure qu'il est, luttent pénible
mf:llf: contre la concurrence étrangère;. il Y en a, vous le savez, qui ont PtP 
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gravement aUrintes déjà par le bill Mac-Kinley, édicté aux États-Unis. Elles 
peuvent craindre des représailles de la part d'autres nations; en tout cas, il 
leur est absolument impossible de supporter une surcharge dans le prix de 
revient de leurs produits sous peine de péricliter. C'est ce que nous dit notam
ment la chambre de commerce de Cambrai. J'appelle votre attention sur 
son affirmation, parce qu'elle résume admirablement la discussion sur ce 
point .• La production et l'exportation de tout pays qui subirait isolément cette 
mesure se trouveraient immédiafement compromises.)) (Bruit de conver
sations.) 

Mes observations sont trop longues, je m'en aperçois, et je vais terminer en 
appelant, comme je l'ai déjà fait une première fois, l'attention du Sénat sur 
l'intérêt de nos populations ouvrières. 

Je vais vous citer un exemple tiré de la situation d'ouvriers que je connais 
et dont je vous ai déjà parlé à propos d'un ordre du jour qu'ils ont adopté. 
Je prends les ouvriers de la région de Fourmies. 

Il est constant, Messieurs, que la moitié de ces ouvriers travaillent pour 
l'exportation. Et je viens vous dire: Si nos facultés d'exportation diminuent 
de moitié par exemple, savez-vous combien de personnes seraient mises d'un 
coup sur le pavé? Six mille. Oui, Messieurs, car nous avons dans celte ré
gion comme ouvriers auxiliaires, femmes et enfants, une population de 
13,500 personnes, qui gagnent par an 9,700,000 francs de salaires. 

Je suppose que, pour faire face aux I:ouvelles nécessités imposées par la 
législation proposée par votre Commission, on adopte, dans cette région, ce 
qui est vraisemblable, le système de la double équipe, c'est-à-dire que les 
auxiliaires viennent se relayer, de façon que chaque équipe fasse six heures, 
il est clair que les ouvriers auxiliaires ne recevront qu'un demi-salaire 
puisqu'ils ne travailleront que six heures. 

Voulez-vous maintenant que je vous chiffre la perte qui serait éprouvée 
de ce chef par les ouvriers de cette région? Elle s'élèverait à la somme de 
4,800,000 francs. Et vous pourrez par là faire le compte des douleurs et de 
la misère qui résulteraient de l'adoption d'un pareil système industriel. 

Lorsqu'on réclame une diminution de la journée de travail, nos ouvriers 
qui sont parLisans de celte limitation, - car ils ne le sont pas tous, mais je 
prends ceux qui en sont partisans, - savez-vous ce qu'ils pensent? Je vais 
vous le dire: Ils pensent qu'en travaillant un sixième ou un tiers de journée 
en moins, ils gagneront exactement le même chiffre de salaire. 

Eh bien, dans l'état actuel de notre industrie, c'est un leurre. Ils pensent 
aussi, et ils se trompent sur les intentions du lé~islateur, qu'il y aura une 
journée légale de travail, mais qu'il leur sera permis de faire des heurrs 
supplémentaires qui seront payées il part. Vous savez qu'il n'en est pas ainsi. 
Si, ce que je ne pense pas, le système de la Commission etaiL admis, ~'it 
devenait la loi du pays, il est certain pour nous que ces ouvriers se trouVt'
raient bientôt en présence de déceptions douloureuses. Et il ne faut pas 
croire qu'alors le fameux courant nous excuserait à leurs yeux et les empêche
rait de nous reprocher d'avoir accepté ce qu'ils avaient eux-mêmes demandé. 

M. BUFFET. - Parfaitement! 
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M. MAXIME LECOMTE. - Ceux même.~ qui sont aujourd'hui lc.; l,Lu déter· 
minés partisans de la limitation, nous diraient avec raison: Nous venons 
vous accuser, parce que vous êtes mieux éclairés que nous, de ne pas avoir 
eu ia sagesse ct la clairvoyance de discerner nos véritables intérêts. (Très 
bien! très bien! sur plusieurs bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, malgré toutes les observations qui 
viennent de vous être présentées, la Commission vous demande de revenir 
sur la décision que vous avez prise lors de la première délibération. 

En raison des arguments divers qui ont été rapportés à cette tribune ... 

M. BÉRENGER. - Mais toutes les questions se trouvent confondues, 
Monsieur le Président! Voulez-vous me permettre de présenter une obser
vation? 

M. LE PRÉSIDENT. - Il fallait, en effet, demander la parole, Monsieur le 
Rapporteur; nous avons clos la discussion sur l'amendement de M. Bérenger, 
il n'y a plus en présence que l'amendement de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte. Nous avons réservé le vote, mais la discussion était close. 

M. BÉRENGER. - Je crois, Monsieur le Président, (IU'il serait bon dès à 
présent de voter sur le premier amendement discuté, c'est-à-dire sur le 
nllen. 

Déjà il s'est peut-être établi un peu de confusion dans la discussion, par 
le fait que l'amendement de M. Diancourt a été développé tout à l'heure. Si 
maintenant M. le rapporteur de la Commission vient appeler l'attention du 
Sénat sur les modifications proposées par la Commission au vote précé
demment émis par le Sénat sur la question du travail des femmes seules, 
je crains qu'on ne puisse plus s'y reconnaître au moment du vote. 

n me semhle que la première question a été discutée complètement; elle 
es.t tout à fait distincte de celle soulevée par MM. Diancollrt et Maxime 
Lecomte et, pour la clarté du vote, il serait préférable qu'il eût lieu dès à 
présent. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais ce n'est pas un amendement que vous proposez 
Monsieur Bérenger; vous demandez seulement au Sénat de ne pas voter 
les mots «et les femmes )). 

M. BÉRE\'GER. - Parfaitement, Monsieur le Président, je propose au 
Sénat de décider si les termes « et les femmes)) seront supprimés de l'article. 
Il me semble que c'est l'ordre logique du vote. 

La question de savoir si la femme travaillera dix heures ou onze heures 
est absolument subordonnée à celle de savoir si elle ne sera pas libre de 
travailler comme elle l'entend. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le rapporteur de la Commission est clans une 
~ituation assez embarrassante .. 
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M. le président me dit: Si vous voulez parler contre les arguments 
apportés par M. Bérenger à celte tribune, je serai obligé de lui donner de 
nouveau la parole ... 

M. BÉRENGER. - C'est évident! 

M. LE ).\APPORTEUR. - ... ct alors, nous allons, après avoir entendu la 
déft'nse de l'amendement de M. Maxime Lecomte, recommencer l'argumen
tation relative à l'amendement de M. Bérenger. 

M. BÉRENGER. - Aucune discussion ne sera terminée. 

M. LE PRÉSIDENT. - La suppression que demande M. Bérenger s'applique 
aussi bien à la proposition de la Commission qu'à ceBe de M. Diancourt, 
qui comprend aussi les mots (( et les femmes. dans son amendement. 
comme la Commission elle-même. Si vous voulez, Monsieur le Rapporteur, 
recommencer la discussion sur les mots (( et les femmes. il est évident que 
je serai obligé de redonner la parole à M. Bérenger. 

M. FÉLIX MARTIN. - L'amendement qui doit avoir la priorité pour le vote 
est celui de M. Diancourt. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vondrais faire observer au Sénat que la question 
dans les termes où elle est posée par l'honorable M. Bérenger a été, à mon 
avis, vidée hier, quand, par deux votes successifs ... 

M. BÉRENGER. - Mais pas du tout 1 

M. LE RAPPORTEUR. - ... le Sénat a tout d'abord indiqué qu'il ne voulait 
pas réserver les mots (( ct les femmes., puis quand, ayant adopté ces mots, 
il a témoigné le désir qu'une réglementation du travail des femmes, à 
débattre, comme vient de le faire M. Maxime Lecomte, serait inscrite dans 
la loi. Or, que demandez-vous? Qu'on écarte les femmes d'une manière com
plète et absolue. Eh bien, je clis que vous voulez revenir sur le double vote 
qui a été émis hier. 

M. Bérenger ne discute pas SUl' un article, il aborde la question de prin
cipe eHe-même puisqu'il veut faire écarter les mots (( et les femmes )1. 

M. LE PRÉ SIDE C'iT. - M. Bérenger, en ce qui concerne la suppression du 
travail des femmes pendant la nuit, est d'accord avec vous. Il votera donc 
une partie de vos propositions; mais il réserve son clroi t sur la partie de 
l'article concernant la limitation du travail des femmes pendant le jour. 

M. BÉRENGER. - Je voudrais, Monsiem le President, éclaicir ce point qui 
me paraît encore obscur dans la pensée de M. Tolain. 

Je m'explique maintenant pourquoi, hier, on s'opposait à ce que le vote 
fût teservé. On entendait en tirer cette conséqllence que du moment <[ue les 
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mots « et les femmes. étaient maintenus dans l'article 1 er, il était impossible 
de soulever la discussion d'aujourd'hui. 

Cependant, cela était si bien possible que M. le président, permettant cette 
discussion, m'a donné la parole, que l'honorable M. Jules Simon a répondu 
~t que le Sénat est maintenant appelé à voter. Les choses n'étaient donc pas 
inconciliables; eHes l'étaient si peu que, hier, je n'ai pas repoussé l'introduc
tion des mots • et les femmes» dans l'article 1 er, parce que je reconnais 
qu'une réglementation peut être acceptée sur certains points, tout en 
repoussant toute réglementation pour le travail de jour. La question est donc 
actuellement bien posée. Continuer la discussion snI' d'autres points, c'est 
s'exposer à revenir sur une question discutée. Il faut la trancher immédiate
ment et je demande qu'on mette ma proposition aux yoix. 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est l'amendement Diancourt qui doit passer ('n 
premIer. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous faites erreur, Monsieur Félix Martin. Si je 
mettais aux yoix l'amendement de ~L Diancourt, je devrais réserver les mots 
« et les femmes» dont M. Bérenger, usant d'un droit qui appariient à tout 
sénateur, demande la suppression. 

Voici ce que fait observer M. Bérenger: Avant d'enlrer dans la discussion 
de l'amendement Diancourt, je demande que le Sénat vote sur ma proposi
tion, qui tend à supprimerles mots« et Irs femmes» aussi bien dans l'amen
dement de M. Diancourt que dans le texte de la Commission. 

M. FÉLIX MARTIN. - Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas régulier! 
M. Diancourt et M. Maxime Lecomte ~résentel1t un amendement qui change 
le premier paragraphe de l'article de la Commission. 

L'amendement de M. Bérenger ne peut être mis aux vo}x que lorsque 
vous consulterez le Sénat sur la rédaction proposée par la Commission. 

M. Dupouy. - Le Sénat a voté en première délibération les onze hemes! 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Bérenger propose qu'il soit stalué sur la suppres
sion, proposée par lui, des mols « et les femmes» avant que le Sénat conti
nue la délibération sur l'amendement de M. Diancourt. .. 

M. MAXIME LECOMTE. - Je demande à dire un mot sur la position de la 
question. II y a, en effet 1 une question de principe qui domine tout et qui 
est posée par l'amendement de M. Bérenger. Je crois que nous pouvons 
procéder comme cela a eu lieu lo.rs de la première delibération, dans 
laquelle on a voté d'abord sur la question de suppression des mots « et les 
femmes. et ensuite sur la délimitation des heures. (Approbation.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je soumets au Séoat la question posée pal' M. Bérenger. 
Il demande que lé Sénat statue sur sa proposition tendant à supprimer lrs 
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mots « el les femmes)J dans l'article 3 avant de continuer la discussion de 
l'amendement de M. Diancourt. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission ne s'y oppose pas. 

(Après une première épreuve, déclarée douteuse, la priorité est donnée à 
la proposition de M. Bérenger.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la proposition de M. Bérenger, qui 
consiste à supprimer les mots « et les femmes)J. 

M. RICHARD WAnDINGToN. - Il a été déposé une demande de scrutin, 
Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - En effet, il a été déposé une demande de scrutin. 

Voici le résultat du scrutin sur l'amendement de M. Bérenger: 

Nombre de votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOg 

Contre ......................... 1. • • • • 99 

(Le Sénat a adopté. - Mouve1llents divers.) 

M. LE RApPORTEUR. - Messieurs, le vote que vient de rendre le Sénat 
exclut les femmes de toute réglementation pour le travail de jour. Malgré la 
déférence que votre rapporleur a pour les décisions du Sénat, ses convictions 
le mettent dans J'impossibilité absolue de continuer ses fonctions. 

Je le préviens, en conséquence, qüe je donne ma démission de rapporteur. 
( Très bien! très bien! à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La conséquence forcée de la résolution dont M. TI))ai" 
vient de donner connaissance au Sénat, c'est l'ajournement. 

Mais peut-étre réfléchira-t-il d'ici à la prochaine séance. Il reste d'ailleurs 
dans l'œuvre dont il était le rapporteur des éléments suffisants pour exercer 
encore son dévouement et son activité. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous remercie, Monsieur le Président, des 
bonnes paroles que vous voulez bien m'adresser, mais il ne me sera pas 
possible de céder à l'invitation qu'eHes contiennent. 
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SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1891. 

M. LE PnÉSIDENT. - Nous nous sommes arrêtés, 1l la dernière séance, à 
l'article 3. 

Le Sénat a supprimé dans cet article les mols « rt les femmes ", mais sur 
le reste de l'article il y a un amendement de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte, qui est conçu en ces termes : 

« Rédiger comme suit le premier paragraphe de l'article 3 : 
« Les enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, ne peuvent être employés à un 

travail elTectif de plus de dix heures par jour; les jeunes ouvriers de 16 à 
18 ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à un 
travail effectif de plus de onze heures par jour. II 

M. MAXillE LECOMTE. - Messieurs, je n'ai que quelques mots à dire, 
car je ne voudrais pas revenir sur une discussion qui me semble avoir été 
complète. 

La grande majorité de cette Assemblée, mue par àes sentiments d'huma
nité et déterminée par l'intérêt supérieur qui consiste à sauvegarder notre 
race, à l'empêcher de s'étioler et de s'abâtardir, a voulu la protection de 
l'enfance. Nous voulons également cette protection; nous désirons quelle 
soit aussi complète que possible. 

Nous demandons pour· cela que les enfants, les jeunes ouvriers mêmes, 
jusqu'à 16 ans, ne puissent pas travailler plus de dix heures. Mais, à partir 
de 16 ans jusqu'à 18 ans, pour les gatçons, .et pour les jeunes filles jusqu'à 
21 ans, le travail de onze heures sera permis, d'après notre amendement; 
et nous sommes ainsi d'accord avec les desiderata de la conférence de 
Berlin. 

Un sénateur ft droitet - Parfaitement!. très bien! 

M. MAXIME LECOMTE. - Nous sommes en même temps d'accord avec les 
règles appliquées par les nations étrangères, avec les législations des pays 
industriels concurrents. Dans aucun pays, en effet, on n'a limité à dix 
heures le travail des jeunes gens de plus de 16 ans. Cela se comprend parce 
que si on limite d'une façon excessive le travail des jeunes ouvriers, comme 
l'avais l'honneur de le dire dans une séance précédente, on les condamne
rait au désœuvrement et [l tout ce qu'il entraîne. Nous maintenons notre 
amendement et nous espérons que le Sénat voudra bien l'adopter. (Très 
bien! sur divers bancs_) 

M. CHOVET, rapporteur. - Messieurs, c'est vraiment une situation très 
délicate que celle qui est faite au nouveau rapporteur du projet de loi; l't 

• 
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même cette situation est tellement anormale que mes collègues de la Com
mission m'ont demandé de vouloir bien l'expliquer au Sénat avant el'inter
venir clans aucune discussion. 

Elle n'est pas anormale à cc point, cependant, de justifier la critique que 
me faisait, avant la séance, l'un de mes collègues qui me disait: « Comment, 
vous, le défenseur de la liberté du travail de la femme, YOUS êtes aujour
d'hui le rapporteur de la Commission? Est-ce donc que la Commission 
aurait viré du pôle nord au pôle sud?" Non! la Commission n'a pas fait 
cette évolution; elle conserve, dans les grandes lignes au moins, l'attitude 
qu'elle avait lors de la première délibération; ct, q'uant à moi, je persiste à 
être l'un dès partisans résolus de la liberté du travail de la femme et à 
demander, notamment, le maintien de la durée du travail à ollze heures au 
lieu d'accepter la limite de dix heures proposée par la Commission. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Pour les enfants aussi, Monsieur le Hap
porteur? 

M. LE RAPPORTEUlL - Pour les enfants jusqu'à 16 ans et 110n jus
qu'à 18; 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous allez plus loin encore que l'amende
ment qui demande dix heures jusqu'à 16 ans. 

M. LE RAPPORTEUll. - Permettez, je suis tout à fait d'accord avec l'amen· 
dement de l'honorable M. Maxime· Lecomte. 

Or, Messieurs, ,'oici ce qui s'est pa,sé : à l'avant,dernière séance, vous le 
savez, par suite de l'adoption par le Sénat de l'amendement de notre hono
rable t.:oHègue IVI. Bérenger, qui supprimait de l'article 3 les mots« el les 
femmes", c'est-à·dire qui protestait contre la réglementation que l'on voulait 
imposer au lra\"ail de la femme pendant le jour, l'hollorable M. Tobin a cru 
devoir donner sa démission de rapporteur. Malgré l es instances les plus vives 
faites par tous les membres de la Commission au près de M. Tolain pour le 
prier de revenir sur sa d(~termination, notre honorable collègue s'est montré 
inl~branlable. ' . 

Nous espérons, néanmoins, qu'au cours de la discussion, il ne nous refu
sera pas le concours de son talent et de sa haute compétence. 

En présence de la persistance du refus ùe l'honorable M. Tolain, la 
Commission, pour Ile pas ajourner indéfiniment la discussion d'un projet 
de loi important et qui dure dl'ji\ depuis très longtemps, a cherch(~ parmi 
ses membres celui qui voudrait bien accepter l'ingrate mission de remplacer, 
au moins provi,oirement, le rapporteur démissionnaire. 

On a fait valoir que, eu égard à l'état de la question, le nouveau rap
porteur n'avait pas de rapport à faire; que la loi, étan t amputée de l'une de 
ses principales dispositions par l'adoption de l'amendement Bérenger, retour
nerait nécessairement à la Chambre, qu'elle reviendrait ici, que chacun 
~arderait ses positions, et que, lors du relour de la loi au Sénat, on verrait 
à y apporter les amendements qu'on jugerait nécessaires, mais qu'il était 



- 334 

intéressant d'en Hnir au plus vite, de déblayer, pour ainsi dire, le ter
raill. 

Et alors, s'adressant plus particulièrement à moi, on me dit: «Ce sera 
faire œuvre de modestie en même temps que de dévouement que d'accep
ter la fonction de rapporteur dans des conditions aussi délicates. » (Marques 
d'approbation.) Et c'est dans ces conditions, Messieurs, que j'ai accepté, mais 
non point sans avoir fait à mes collègues de la Commission cette réserve 
que, sur deux: points importants de la loi, je me trouvais en désaccord avec 
la majorité d'entre eux. D'abord, en ce qui touche la durée du travail, je 
déclarai que je préférais onze heures à dix heures, et que précisément cette 
journée de onze heures avait été comme le prix d'une transaction entre la 
minorité et la majorité;. t\nsuite, en ce qui touche la réglementation du 
travail de nuit des femmes, j'avouai que j'avais toujours été partisan résolu 
de la liberté du travail des femmes, que j'avais toujours voulu que lafemme 
travaillât la nuit, si elle le jugeait nécessaire pour équilibrer son budget 
familial. Soit, m'a-t-on dit, faites vos réserves; mais, malgré ces réserves, 
nOlis vous demandons de vouloir bien être notre rapporteur dans les condi
tions modestes que nous vous indiquions tout à l'heure. 

Et voilà comment je suis rapporteur, malgré moi, de cette loi qui a été 
si bien discutée lors des premières séances et si bien rapportée par notre 
distingué collègue M. Tolain. 

Or, Messieurs, il arrive que précisément, au seuil même de la nouvelle 
discussion, l'inconvénient que je redoutais et que j'avais eu soin de signaler 
à mes collègues de la Commission se manifeste dans tout son éclat, pour 
ainsi dire, à propos .:le l'article 3, c'est-à dire à propos du paragraphe relatif 
aux onze heures. Ainsi, par exemple. il est dit: • Les enfants, jusqu'à l'âge 
de 18 ans et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail effectif 
de plus de dix heures par jour. » 

La Commission, vous le savez, Messieurs, dans son premier rapport, a \ ait 
mis onze heures; aujourd'hui, elle met dix heures. 

Or, pourquoi cette évolution? Pourquoi ce changement? Pourquoi, lors de 
la première délibération, la Commission avait-elle proposé onze heures. dis
position qui avait été, vous vous le rappelez, adoptée p~r le Sénat? 

M. RICHARD WADDINGTON. - C'est une erreur; le Sénat, en première 
délibération, avait adopté la limite de dix heures pour les enfants et les 
filles mineures. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, mais c'était onze heures pour les femmes! 

M. RICHARD WADDINGTON. - Bn'en est plus question, maintenant; elles 
sont écartées de la Joi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Peu importe, d'ailleurs, voici quelle était la 
situation; lorsque l'affaire a été soumise à la Commission, j'étais parmi les 
partisans) résol us de la liberté du travail de la femme: mais, en présence de 
la proposition qui tendait à fixer à dix. heures seulement la durée du travail 
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des enfants, des filles mineures et adultes et des femmes, nous avons 
demandé, il titre de transaction, que ceUe durée du travail füt fixée à onze 
heures, en ce qui concernait les femmes. Et la Commission, si mes souve· 
nirs sont exacts, avait fixé à onze heures la durée du lravail de la femme. 

M. FÉLIX MARTIN. - La Commission a été battue lors de la première 
délibération; elle demandait dix heures, et le Sénat a fixé la journée de tra
vail à onze heures. 

M. LE RAPPORTEDn. - Soi t; elle a été battue en première délibération, 
mais le motif qui a déterminé ceux qui, voulant quand même soutenir la 
liberté du travail de la femme, avaient voté onze heures, étant précise
ment le désir d'une transaction, les llJembres de la minorité disaient: Nous 
voulons bien subir dans une certaine mesure la réglementation du travail 
de la femme, notamment en ce qui touche la suppression du travail de 
nuit, mais faites au moins que la limitation du travail des femmes et des mi
neurs au-dessus de l6 ans ne descende pas au-dessous de onze heures; 
nous estimons que le législateur ne doit intervenir dans de semblables ques
tions que lorsqu'il s'agit de l'inlérêt supérieur de la race. 

Ainsi, en 18lt8, le législateur a jugé à propos de limiter à douze heures 
la durée de la journée de travail. Cela s'explique parfaitement quand on se 
rend comple des considl'rations qui le faisaient agit à ce moment. Le légis
lateur de 18lt8 n'intervenait pas entre le patron et l'ouvrier; il se plaçait 
uniquement à un point de vue bien supérieur, celui de l'intérêt de la race. 
En se demandant s'il n'était pas opportun de fixer la durée des heures de 
travail, il s'est arrêté à une moyenne qu'il a fixée à douze heures; il s'est 
dit qu'au delà de douze heures le travail serait excessif, qu'au delà de douze 
heures ce serait un fardeau trop pesant à infliger à un ouvrier. Sans doute, 
il en est qui pourraient supporter plus de douze heures Je travail; il en 
cst cl'autres qui ne le pourraient pas; mais enfin c'était une moyenne établie, 
je le répète, dans l'intérêt de la race, et le législateur laissait de côté les 
intérêts opposés des patrons et des ouvriers. 

Nous comprenons parfaitement les considérations qui ont inspiré le légis
lateur de 18lt8; mais aujourd'hui, Messieurs, la question est-eUe la même? 
S'agit-il de savoir si en réduisant à dix heuresl~ journée de travail, cette 
modification sera faite dans l'intérêt de la race? Evidemment non, et, pour 
répondre à cette question, il nous suffirait de vous rappeler les conclusions 
des rapports des officiers étrangers qui assistaient tout récemment aux mà
nœuvres de notre armée sur tous les points du territoire. Ces officiers sont 
unanimes à constater que la race française est toujours vive, alerte, vigou
reuse et parfaitement susceptible de supporter les plus rudes fatigues. Elle 
n'a donc pas, depuis 18lt8, subi cette déperdition de forces de deux heures 
de travail qu'on voudrait lui imposer aujourd'hui. 

Or, étant admis précisément que la race française n'a pas dégénéré depuis 
18lt8, que, toujours vive, alerte et vigoureuse, elle peut supporter les plus 
rudes fatigues, à lei point qu'aprè!i des marches extrêmement fatigantes, il 
nt~ restait pas, vous disent les ofliôcrs étrangers, un traînard derrière les 
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rangs, est-il permis de venir dire aujourd'hui que dans l'intérêt de la race, 
il faudra abaisser de deux heures la durée de la journée de travail? Non, 
Il' est-il pas vrai? 

Dès que nous {cartons cette hypothèse de l'obligation où serait le législa
teur, dans l'intérêt supérieur de la race, de réduire la journée de travail, 
nous disions qu'il u'était pas bon d'intervenir entre le patron et l'ouvrier, 
qu'il fallait les laisser débattre et discuter entre eux leurs intérêts réciproques 
comme ils l'entendaient. Voilà ce que nous disions. Nous voulions protéger 
la liberté du patron aussi bien que celle de l'ouvrier. 

Or, cette hypothèse étant écartée, qu'est-on venu nous dire? On nous a fait 
cette objection: « Mais vous admettez parfaitement la régleulCntation du 
travail en ce qui concerne les enfants, les filles mineures et adultes.}) Ce à 
quoi nous répondons: « Oui li, et c'est pourquoi 1i0US sommes disposés à 
accepter les conclusions de l'amendement de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte, conclusions qui, vous le savez, ont été si bien développées lors de 
la dernière séance pur M. Maxime Lecomte; nwi" 'nous n'entendons point 
aller au deHt. Nous ne voulolls point aller jusqu'aux adultes de 18 ans et 
voici pourquoi: c'est que, en limitant le travail des enfants, des filles mi
neures jusqu'à 21 ans et des adultes jusqu'à 18 ans, vous imposez à la ma
jorité de la population ouvrière des usines l'obligation de ne travailler que 
dix heures. Or, vous savez bien, tout le monde est d'accord sur ce point, 
qu'empêcher cette catégorie de population, c'est-à-dire les Illineurs, les filles 
jusqu'à 21 ans et les garçons jusqu'à 18 ans, de tra\'aiUer au delà de dix 
heures, c'est fatalement empêcher les autres ouvriers de travailler également 
plus de dix heures, puisque leur trarail est aLsolument lié à celui de la 
catégorie de personnes désignées dans l'amendement. 

Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu accepter l'article proposé par la 
Commission. La tactique pouvait être habile, elle préparait d'une façon très 
facile le vote des dix heures en faveur 011. plutôt coutre les ouvriers. Mais 
c'est précisément ce qui nous a émus, et nous n'avons pas voulu fail'c cette 
concession aux partisans des trois-huit. Nous avons dit qu'accorder L1ne 
réduction de deux heures, c'est-à-dire limiter le travail à dix heures, c'était 
une concession trop grande à faire précisément à ceux qui tendent à obte
nir, dans UII maillent donné, le système des trois-huit. 

Il nous a semblé, Messieurs, que ce n'était pas non plus ... 

M. HANC. - Parlez-vous au nom de la Commission ou en voire nOIll 
personnel? 

M. LE RAPPORTEUR. - J'ai expliqué, mon honorable collègue, au début 
de la séance, la situatIon vraiment délicate et anormale dans laquelle je me 
trouvais. 

J'ai expliqué que, malgré les inconvénients que j'avais signalés et que je 
redoutais, je me trouvais, au seuil même de la discussion, dans l'impossi
bilité de soutenir sur ce point les conclusions de la Commission, qui avait 
bien voulu Ille réserver le droit de défendre mon opinion personnelle. Et 
dans ce moment-ci, c'est mon opinion personnelle que je défends. 
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M. RANC. - Je \OUS demande pardon. 

M. LE RAPPORTEUII.- J'ajoute encore que cette limilation du travail à dix 
heures n'était pas demandée par la majorité des ouvriers. 

Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des ouvriers français demandent la 
liberté, c'est-à-dire la faculté de travailler autant qu'ils le voudront ou 
plutôt qu'ils le pourront. 

Maintenant, voulez-vous savoir l'opinion des ouvriers étrangers? 
Il ya quelques semaines, un meeting considérable s'est tenu à Birmin

gham. Plus de fl,ooo ouvriers y assistaient. Savez-vous ce qui s'y est passé? 
Savez-vous ce qu'onl décidé à la presque unanimité les ouvriers? C'est que 
ceux qui demandaient la réglementation du travail et une diminution de sa 
durée n'étaient que des paresseux. Eh bien, je dis que la presque unanimité 
des ouvriers français, s'ils étaient consultés, partageraient l'avis des ouvriers 
anglais. 

Or, c'est précisément, - et j'insiste sur ce point - parce que nous ne 
voulons pas faire cette concession des deux heures aux partisans des trois
huit, que nous avons dit à la majorité de la Commission: Mettez onze heures 
à titre de transaction. On avait promis de nous donner satisfaction, on avait 
même dit, au cours d'une discussion dans la Commission, que le concours 
de la Chambre des députés, à ce prix, nous était assuré. Depuis, on a changé 
d'avis, et, au lieu de onze heures, on a fixé la durée de travail à dix 
heures. Vous voyez maintenant, pourquoi, HOUS, membres de la minorité de 
la Commission, nous ne voulons pas des dix. heures. 

Maintenant que j'ai défendu mon opinion personnelle, conformément à la 
permission qui m'a été donnée, permettez-moi de \'ous dire quel est l'avis 
de la Commission sur l'amendement de MM. Maxime Lecomte et Diancourt: 
c'est de l'accepter purement et simplement. C'est évidemment une amé
lioration ... 

Plusieurs sénateurs au banc de la Commission. - Mais non! 

M. LE RAPPORTEUH. - Je me trompe, paraît-il. Eh bien, voyez La diffi
culté de la situation que vous m'avez faite, mes chers collègues de la Com
Illission: elle est vérilablement plus que délicate. (Bruit à gauche.) 

M. L'ONI\EN,"LT .•.• Donue< yorre Mmi,';on. (HilariU.) /,,'.,<~~ 
M. LE RAPPORTEUR. - Oh! je ne demande pas mieux; je la '~~iS 

très volontiers; car voici encore mes collègues qui protestent contre mon 
attitude comme rapporteur. C'est cependant sur leurs très vives sollicita
tions et sur les instances de M. Tolain lui-même que j'ai accepté de lui suc
céder dans cette tàche a~olument ingrate, et cela dans des conditions extrê
mement difficiles. Si je ne suis pas à la hauteur de cc mandat. .. (Vives 
dénégations à gauche et au banc de la Commission.) 

Alors, puisque maintenant vous semblez m'encourager, je vous deman
derai, mes cher~ collègues, de vouloir bien tenir compte dans une large 
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mesure de mon bon vouloir cl de ce que vous-même, dans la Commission, 
vous avez bien voulu appeler ma modestie. (Ollif alli! très bien!) 

M. RANC. - Et de la situation dillicile dans laquelle vous vous trouvez. 

M. LE HAPPORTEUR. - La Commission, en présence de l'amendement de 
MM. Maxime Lecomt~ et Diancourt, répond que cet amendement, alors que 
dans l'article 3 figurait l'expression «les femmes ll, pouvait avoir une certaine 
raison d'être, mais que, maintenant que la mention des femmes a disparu 
du texte primitif du projet de loi, les conséquences de l'amendement ont 
singulièrement perdu de leur importance. 

En conséquence, disent les membres de la majorité de la Commission, 
nous ne voyons pas l'utilité d'accepter l'amendement de MM. Maxime 
Lecomte et Diancourt. Nous demandons purement et simplement le main
tien du paragraphe visé par l'amendement de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte. (Très bien! très bien! Slll" plllsiellrs bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat a bien compris que la différence qui existe 
entre la proposition de M. Diancourt et celle de la Commission consiste à 
créer deux catégories parmi les mineurs: la catégorie des enfants jusqu'à 
l'âge de 1 () ans, qui ne pourront être employés plus de dix heure.'?, et celle 
des mineurs qui, à partir de 16 ans jnsqu'à 18 ans, ne pourront être em
ployés plus de onze heures par jour. Cette proposition diffère sur ces deux 
points de la proposition de la Commission, qui dit que jusqu'à 18 ans, sans 
autre distinction, les enfants ne pourront pas travailler plus de dix heures 
par jour. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Messieurs, au premier abord. la ques
tion qui von- est posée peut sembler un peu confuse; en réalité elle est 
très simple et n'appelle pas de longs débats. Dans voLre première délibéra
tion, vous avez limité la journée de travail des mineurs et des femmes 
majeures. 

En ce qui concerne les mineurs, la durée de la journée de travail a été 
fixée à dix heures. Mais une distinction a été faite entre les garçons et les 
filles. La limite de dix heures n'a été imposée aux garçons que jusqu'à 
l'âge de 18 ans. Elle a été imposée aux filles jusqu'à l'âge de 21 ans. 

Quant aux femmes de plus de 21 ans, vous aviez limité leur journée de 
travail à onze heures. 

Ainsi donc, aux termes de voire première délibération, les femmes âgées 
de moins de 21 ans pouvaient travailler dix heures, les femmes âgées de 
plus oe 21 ans, onze heures. 

Pour la seconde Mlibération, votre Commission vous a proposé dix 
heures dans tous les cas, c'est à-dire dix heures pour les garçons mineurs de 
18 ans, dix heures pour les filles lIlineures de 21 uns, dix heures pour les 
femmes majeures de 21 ans. 

Dans votre dernière séance, Messieurs, contrairement à l'avis de votre 
Commission eL contrairement à ravis du Gouvernement, avis qui vous était 
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bien connu, car, lors de la première délibération, il avait été exprimé devant 
vous de la façon la plus éner~iqne et la plus claire, vous avez refusé aux 
femmes majeures le bénéfice des dispositions. de l'article 3. Cet article ne 
s'applique plus aujourd'hui qu'aux mineurs. 

Nous n'avons donc pas à nous occuper en ce moment des femmes ma~ 
jeures. Nous n'avons pas à examiner si, en leur demandant un travail exa
géré, on n'influe pas d'une façon néfaste sur le développement de la race, Il 
s'agit maintenant uniquement des mineurs, garçons ou filles. 

La Commission vous propose de décider que les garçons, jusqu'à 18 ans, 
ct les filles, jusqu'à 21 ans, ne travailleront que dix heures. 

L'honorable M. Chovet, conformément aux dispositions de l'amendement 
de MM. Diancollrt ct Maxime Lecomte, vous propose la sous-distinction sui
vaute : les garçons et les filles, jusqu'à 16 ans, ne travailleront que dix 
heures; les garçons de l6 à 18 ans, les filles de 16 à 21 ans pourront tra
vailler Il heures. 

Le Gouvernement est d'accord avec la Commission pour vous demander 
de maintenir la limitation unique de dix heures telle que vous l'avez votée 
vous-même dans votre première délibération. 

Sur ce point, Messieurs, votre vote a été très net et très significatif; pour 
des raisons de fond qui ont été développées ici même et sur lesquelles il est 
par suite superflu de revenir, vous avez jugé inadmissible la distinction qui 
vous est proposée; nous rous demandons de persister dans votre vote et de 
fixer, d'accord avec la Commission, la durée de la journée de travail des 
mineurs à dix heures. (Très bien! très bien 1) 

M. DIANCOURT. - Messieurs, la question a été clairement posée par M. le 
Ministre; je n'ai donc pas à revenir sur ce qu'il vient de vous dire. 

Toute la question que le Sénat a à résoudre est celle-ci: 
y a-t-il lieu de ne faire qu'une seule catégorie de mineurs et de dire que, 

pOUl' les filles comme pour les gal' "ms, le maximum de la durée de travail, 
au-dessous de 18 ans, sera de dix ou de ouze heures? 

Nous avons pensé qu'il y avait une dl:;tinction à faire. En e1l'et, prenons un 
atelier, - c'est en face de la réalité qu'il faut toujours se placer quand on 
envisage ces questions, - que va-t-il se passer, si nous Supp(\sons notre 
amendement voté et la loi mise à exécution? 

Pour les enfants mineurs de lA à 16 ans, il y aura ce qu'on appellera 
deux équipes ou deux relais, c'est-à-dire que, comme les ouvriers adultes tra
vailleront onze et douze heures, et que les enfants mineurs ne travail
leront que dix heures, 011 fera deux équipes d'enfants: l'une qui travail
lera le matin pendant cinq heures et l'autre qui travaillera également 
l'après-midi pendant cinq heures. C'est ainsi que les choses se passeront si 
vous votez le projet de la Commission. Et, jusqu'à l'âge de 18 ans, tous les 
enfants, filles ou garçons, ne seront occupés que la moitié de la journée. Je 
vous demande quel résultat pratique vous obtiendrez avec cette combinai
SOD: Vous n'obtiendrez, à mon avis, d'autre résultat que celui-ci: c'est que 
If'S enfants qui auront travaillé le matin vagabonderont l'après-midi? 

Eh bien, nons vous proposolls de fairc cc lpW la coJjlërr\1cc de Berlin a 
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indiqué, cé que tous les projets de loi en Allemagne indiquent eux-mêmes, 
ce qui se fait en Suisse et dans les Pays-Bas, nous vous proposons de décla
rer que les enfants mineurs, jusqu'à 16 ans, travailleront dix heures par 
jour, et que les enfants au-dessus de 16 ans pourront travailler onze heures 
ou douze heure" suivant la décision que prendra le Sénat pour l'heure de 
dix ou douze heures. 

C'est aù nom même de l'intérêt des enfants et des pères de famille, c'est 
au nom de la moralité que vous voulez protéger, que nous vous demandons 
de dire que jusqu'à 16 ans les enfants travailleront par relais une demi
journée, mais qu'à partir de 16 ans ils travailleront la journée entière 
comme leurs parents et apporteront ainsi l'appoint de leur salaire à la vie 
de la famille_ (Approbation sur plusieurs bancs.) 

M. BLAVIER. - Messieurs, la thèse que vient de soutenir M. Diancourt 
('st celle-là même que j'avais soutenue en première délibération, sauf que 
M. Diancourt apporte un tempérament à la formule que j'avais proposée à 
titre d'amendement, car il fait une catégorie spéciale de ce qu'il appelle 
l'enfant de 16 à 18 ans ou la fille mineure de 16 à 21 ans; ce que je n'ad
mettais ;pas ,dans mon amendement. Mais je me raBie à la disposition tran
sactionnelle qui est présentée par noIre honorable collègue. Je maintiens 
tfmtefois que l'enfance doi t se terminer à 16 ans, et vous avez si bien compris 
qu'il devait en être ainsi - il faut être logique - que vous avez, dans l'ar
ticle 'l, défini ce qu'était l'enfance quand vous avez parlé du certificat d'ap
titude physique qui ne peut être exigé par l'inspecteur pour tout enfant tra
vaillant dans les Illanufaclures que jusqu'à l'âge de 16 ans. 

Eh bien, jusqu'à 16 ans, la limite de la durée de travail serait de dix 
heures, et, de 16 ans à 18 ans, elle serait de onze heures. Je ne vois pas 
qu'il y ait lieu de s'opposer à une pareille disposition. Cela, toutefois, pré
sentera des inconvénients sérieux dans les ateliers où il y aura un travail de 
ùouze heures. Ces inconvénients vous ont été signalés par l'honorable 
M. Diancourt, et le principal sera de forcer lt's chefs d'usine à former dans 
leurs ateliers deux équipes d'enfants se relevant pour ne tr:lvailler que six 
heures par jour, d'où résultera manifestement une perte notable de salaire 
pour la fanlÏlle et un état de vagabondage dangereux pendant plusieurs 
heures pour le jeune homme de 16 à 18 ans. 

M. Diancourt est un induslriel ; je le suis également. C'est, disons-nous, 
la réalité des choses. On ne détruira pas le travail de douze heures là où il 
existe, mais l't'nfant, ou plutôt l'adulte de 16 à 18 ans, ne pourra plus tra
vailler, de par votre loi, que six heures, parce que, nécessairement, on éta
l,lira denx équipes de six heures pour cette catégorie intéressante d'ouvriers 
à laquelle vous portez pr/judiee en étendant outre mesure votre protection 
(lol travail dans le3 manufactures. 

Maintenant, l'honorable Ministre du commerce a donné comme prin
cipal argument, pour appuyer les propositions de la Commission, le vot!' du 
~\enat en première délibération; ce n'est pas sans difficulté qu'il avait @té 
uhleou. 

Mais je me permettrai de mettre sons vos yeux les préddents qu'il faut 
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bien un peu consulter el que j'avais déjà cités en première délibération: je 
les rappelle au Sénat. 

Le Gouvernement, qui, à la vérité, n'était pas représenté par l'honorable 
Ministre actuel du commerce, avait présenté en 1886 uu projet de loi dans 
lequel la limitation à onze heures de travail n'était applicahle qu'aux 
enfanls jusqu'à 16 ans et aux filles mineures. 

Le Sénat lui-même, cn 1889, a adopté un projet par lequel les enfants 
des deux sexes jusqu'à l'âge de 16ans pouvaient être employés à un travail 
de douze heures par jour. Voilà les précédents. 

C'est la Chambre qui, lorsqu'on lui a envoyé le projet du Sénat, a trouvé 
bon de le modifier d'une façon radicale, en prolongeant l'enfance de l'ou
vrier jusqu'à 18 ans, et limitant à dix heures par jour la durée de son tra
vail. Le Sénat s'est incliné, en première délibération, devant l'œuvre de la 
Chambre, mais vous voyez que les précédents ne sont pas aussi concluants 
que veut bien le dire M. le Ministre du commerce, et que vous avez au 
point de vue des précédents toute liberté d'appréciation. Si donc vous croyez 
devoir adopter une mesure transactionnelle, pour montrer votre désir d'ar
river à une solution qui respecte tous les intérêts en jeu, vous ferez comme 
moi, vous accepterez l'amendement de M. Diancourt. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Persoune ne demaude plus la parole? .. 
Je vais mettre aux voix la première partie de l'amendement de MM. Dian

court et Maxime Lecomte: 
« Les enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, ne peuvent être employés à un tra

vail effectif de plus de dix heures par jour. )) 

M. BLAVIER. - C'est accepté par tout le monde, Monsieur le Président. 

M. RICHARD WADDINGTON. - La Commission, est d'accord sur ce point 
avec les auteurs de l'amendement. Tout le monde votera cette disposition. 

M. BLA. VIER. - La Commission, proposant la limite dé dix heures par 
joUI' jusqu'à 18 ans, l'accepte a fortiori jusqu'à 16 ans; qui peut le plus 
peu"t le moins. 

M. LE PnÉsIDENT. - La Commission accepte-t-eHe cette disposition dç 
l'amendement? 

M. RICUARD WADDINGTON. - Oui, en ce qui touche la limitation de la 
journée à dix heures, pour les enfants de moins de 16 ans. 

M. LE PnÉSIDENT. - En ce cas, il est . inutile de meUre aux voix la pre
mière partie de l'amendement de MM. Diancollrt et Maxime Lecomte. 

Je vais consulter le Sénat sur la seconde partie de cet amendement dont 
je donne lecture: 

H Les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans, les filles mineures et les femmes 
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ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de ome lleurcs. par 

jour. " 
Il va être procédé au scrutin. 

Voici le résultaI du scrutin: 

Nombre de votants ...•...• , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 231 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 116 

Pour. .....••.•..•.••.•••••••••••••. 100 

Contre. . . . . . . . . . . . . . • •. . . . • . . . • . . • • . 131 

(Le. Sénat n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix le texte proposé par la Commission. Il est ainsi conçu 

«ART. 3. - Les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, et les fiUes mineures 
?e peuvent être employés ft un travail effectif de plus de dix heures par 
Jour. 

e Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou 
plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure 
et pendant lesquels le travail sera interdit." .' 

(L'article 3 est adopté.) 

«ART. 11. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article 1 er • 

• Tout travail entre 10 heures du soir et 4 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. 

ft Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration 
publique et dans les conditions d'appli:caÜon qui seront précisées dans ledit 
règlement, la faculté de prolonger le. travail jusqu'à 11 heures du soir, à 
certaines époques de l'année, pendaI,ltune durée totale qui ne dépassera pas 
soixante jours. En aucun cas, la joùrnée de travail effective ne pourra être 
prolongée au delà de douze heures. 

«II sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'ad
ministration publique, l'autorisation de déroger d'uue façon permenante 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que 
le travail puisse, en aucnn cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. 

«En outre, en cas de chÔmage résultant d'une interruption accidentelle ou 
de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle in
dustrie. être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné.,,, 

Il y avait sur cet article deux amendements: l'un de MM. Madignier, 
Lesouëf, Léonce de Sai, de La Berge et Lavalley. que ses auteurs ont retir~ 



- 343 

après aVOIr obtenu satisfaction; l'autre de M. Waddington, qui est ainsi 
conçu: 

" ART. 4 (§ 2). - Tout travail entre 9 heures du soir et [) heures du 
lllatin est considéré comme travail de nuit; toulefois le travail sera autorisé 
de 4 heures du matin à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. )) 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs , j'ai la bonne fortune d'être d'accord 
avec la Commission et avec les auteurs de l'amendement dont M. Ic président 
donnait lecture tout à l'heure. 

La rédaction de l'amendement adopté par la Commission avait cu pour 
résultat de faire changer la limite du travail de nuit. En effet, vous aviez, 
en première lecture. adopté la rédaction suivante : "Tout travail entre 9 
heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.)) 

Vous vous rappelez les renseignements très intéressants qui ont été fournis 
à cette tribune sur la nouvelle organisation du fravail à Saint-Chamond. 
Pendant de longues années, on avait singulièrement abl1s(~ du travail de 
nuit, en faisant travailler même des filles mineures. 

De là, des difficultés, des procès et un dissentiment très grand entre les 
industriels qui voulaient observer la loi, qui condamnaient le travail de nuit, 
et leurs confrères plus préoccupés des avantages de la prolongation des heures 
de travail et désireux de maintenir l'organisation en vigueur. 

Depuis quelques mois, le conflit a cessé; les fabricants de Saint-Chamond 
sc sont mis d'accord pour limiter l'activité de leurs usines à la période de 
de temps comprise entre 4 heures du matin et 10 heures du soir; le travail 
est réparti entre deux équipes dont chacune ne fou mit qu'un travail de neuf 
heures. Il y a dans cette nouvelle organisation un avantage considérable 
pour le personnel employé. 

Votre Commission, désireuse de faire cadrer ce nouvel arrangement avec 
les termes de la loi, a proposé d'insérer comme définition du travail de nuit 
les heures de 10 heures du soir et de 4 heures du matin. 

Je me suis permis de proposer un amendement à cette rédaction qui me 
paraît trop absolue. En effet, le travail de nuit, tel qu'il est défini dans toute 
les législations européennes, a pour limites: 9 heures du soir et [) heures du 
matin. Dans beaucoup de pays, la nuit légale commence plus tôt et finit 
plus tard. Il (st difficile, en effet, de prétendre que la nuit ne commence 
qu'à 10 heures, el demander qu'on la fixe de 9 heures du soir à 5 heures du 
matin, cela paraît déjà dépasser l'état réel des choses. Cependant, il y a tout 
intérêt à rendre légal l'arrangement survenu à Saint-Cbamond. 

Dans ces conditions, j'ai proposé une rédaction qui, tout en maintenant 
la règle générale de 9 heures à 5 heures, admet l'exception dans le cas où 
les ouvriers employés ne feraient pas, comme à Saint-Chamond, plus de 
neuf heures de travail. 

Les honorables auteurs de l'amendement primitif ont, je le répète, accepté 
ce nouvel amendement, auquel la Commission se rallie. J'espère que le 
Sénat voudra bien également lui réserver un accueil favorable. (Très bien! 
très bien!) 
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M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte en effet l'ameudwient. 

M. NICOLAS, commissaire du Gouvernement. - Le Gouvernement, de son 
côté, s'y rallie. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parolû 
Je mets aux voix le paragraphe 1 er qui n'est l'objet d'aucune difficulté: 

« Les enfants agP.s moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes Ile 
peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énu
mérés à l'article 1 er. " 

(Le paragraphe 1 er est adopté.) 

Paragraphe 2, c'est l'amendement de M. Waddington: 

« Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit; toutefois le travail sera autorisé de 4 heures du matin 
à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne tra
vaillant pas plus de neuf heures chacun. " 

Je mets ce paragraphe aux voix. 

(Le deuxième paragraphe de l'article 4 est adopté.) 

Je mets. aux voix les autres paragraphes dont j'ai précédemment donne 
lecture. 

(Ces paragraphes sont adoptés.) 

Je consulte le Sénat sur l'ensemble de l'article 6. 

(L'article 4 est adopté.) 

«ART. 5. - Les enfants ages moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'ar
ticle L er, plus de six jours par sem';l-ine, ni les jours de fêtes reconnus par 
la loi, même pour rangement d'atelier. 

Une affiche apposée daus les ateliers indiquera le jour adopté pour le. 
repos hebdomadaire. » 

M. WALLON. - Je demande la suppression du dernier paragraphe de 
l'article 5 qui est ainsi conçu: Une affiche apposée dans les ateliers indi
quera le jour adopté pour le repos hebdomadaire .• 

Vous ne désirez pas, je suppose, Messieurs, que chaque chef d'atelier 
prenne un jour de chômage à sa fantaisie; com me vous n'admettez pas, 
assurément, que, dans les ministères ou les établissements publics, on 
affiche' que tel jour, ici le lundi, là le mardi ou le mercredi sera le jour 
adopté pour le chômage? (Bruit à gauche.) Trouveriez-vous bon que le pèfe 
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de famille et la mère de famille fussent retenus à l'atelier le jour où récole 
renverrait les enfants à la maison, si bien que les enfants trouveraient la 
porte fermée et n'auraient plus qu'à vagabonder dans la rue? 

La vérité, Messieurs, ce serait d'indiquer le jour que l'usage a consacré 
au repos hrbdomadaire. Vous ne le voulez pas; vous avez peur d'un mot. 
Les chrétiens, cependant, ont adopté pour les jours de la semaine les noms 
mythologiques des planètes: le jour de Mars, le jour de Mercure, le j our de 
Jupiter, etc. Ils n'ont résrrvé que le jour du Seigneur, le dimanche, où 
l'œil du membre le plus défiant du Conseil municipal de Paris ne pourrait 
soupçonner le jour du Seigneur ... à moins qu'il ne supposât que la syl
labe di est le commencement du mot Dieu. (Sourires à droite.) 

Je demande donc, Messieurs, que vous laissiez les choses teHes que l'usage 
les a établies et que vous supprimiez le second paragraphe de l'article 5, qui 
est une sorte de provocation à l'anarchie dans le chômage; or, ce fie serait 
pas seulement l'anarchie dans le chômage, ce serait aussi le désordre dans la 
famille parle désaccord des jours de chômage de l'atelier et de l'école. Je crois, 
Messieurs, que vous ne le voudrez pas. 

Je prie donc le Sénat de supprimer le dernier paragraphe de l'article 5; 
le premier est suffisamment clair pour que les patrons soient tenus de donner 
un jour de repos par semaine à leurs ouvriers. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, pas plus que l'honorable M. Wallon, la 
Commission n'entend apporter le trou hie dans les familles en maintenant le 
dernier paragraphe de l'article 5 dont M. Wallon demande la suppression. 
Autant que lui, nous avons tous ici le souci du maintien de la famille. 

Quel est le but de ceux qui voudraient voir insérer dans la loi le mot 
dimanche? 

M. WALLON. - Je n'ai pas demandé cela. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il me semblait pourtant que vous aviez formulé 
cette demande dans les considérants par lesquels vous avez justifié votre 
demande de suppression du paragraphe. 

M. BLAVIER. - Non, M. Wallon a simplement demandé que l'article ne 
spécifiât rien. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je n'ai alors qu'à retirer mon observation; j'avais 
cru comprendre que M. Wallon manifestait le désir que le mot dimanche fût 
inséré dans la loi. 

M. WALLON. - J'aurais trouvé cela tout naturel, mais j'ai uniquement 
demandé la suppression du pal'agraphe. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission propose le maintien de ce para
graphe, parce qu'elle estime qu'en le supprimant on introduirait l'anarchie 
dans les ateliers. En effet, admettez qu'un patron ait sous son autoritr six ou 
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sept cents ouvriers. S'il lui plaît d'en faire travailler ou d'en faire reposer 
une centaine le lundi, une centaine le lendemain, et le reste les autres 
jours de la semaine, je vous demande de quelle efficacité pourra être l'in
spection à laquelle l'atelier est soumis? 

L'affiche est faite, au contraire, pour que l'inspecteur, qui devra veiller à 
la stricte observation de la loi, puisse se rendre compte par lui-même si, en 
réalité, elle est respectée. Telle est la raison pour laquelle la Commission 
demande le maintien du dernier paragraphe de l'article 5. 

M. BLAVIER. - Messieurs, rien, dans le paragraphe dont M. Wallon 
demande la suppression, n'empêchera de se produire le fait que la Com
mission considère comme la destruction de l'atelier. 

n est dit dans ce paragraphe: « Une affiche apposée dans les ateliers indi· 
quera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. II Or, un patron peut par
faitement, en se conformant aux prescriptions de ce paragraphe, dire : 
« L'atelier de tissage chômera le mardi, l'atelier de filature le mercredi. II 

(Dénégations à gauche.) Comment! mais assuré men t, c'est la conséquence de 
la rédaction que je viens de lire; et je le répète, vous ne pouvez pas trouver, 
dans la loi, le moyen de condamner le fait d'un industriel alIichant dans 
chacun de ses ateliers: « L'atelier de réparations chômera le lundi, l'atelier 
de constructions chômera le mardi. II . 

Rien, dans la loi, n'interdit d'adopter, pour chaque atelier, un jour de 
repos différent et, par conséquent, la suppression du dernier paragraphe ne 
présente aucun inconvénient; mais elle présente, en revanche, un avanlage 
surlequelje n'ai pas à revenir après M. Wallon: à savoir que votre loi ne 
l'enfermera pas une invitation aux patrons, une sorte de provocation à faire 
autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. On veut supprimer le repos du 
dimanche, mais il est clans la tradition et il restera dans la tradition. 

M. LE RAPPORTE un. - Il Y restera forcément. 

M. BLAVIER. - Je l'espère bien. 

M. LE RAPPORTEun. - Voilà pourquoi je ne comprends pas vos inquiétudes. 
Vous voudriez changer mainteQant la destination du dimanche que vous ne 
le pourriez pas. Il est entré dans les mœu rs, il est clans la loi, pour ainsi dire; 
le Gouvernement de la République lui-même a protégé ce mouvement autant 
qu'il a pu. 

n vous a donné deux jours fériés supplémentaires, et il accorde au soldat 
la liberté de remplir ses devoirs religieux; autrefois, il ne l'avait pas, c'est 
seulement depuis quelques années que cette faculté lui est laissée. 
: Vous ne pouvez donc pas accuser le Gouvernement républicain d'être in
tolérant et d'apporter des entraves à la célébration du dimanche. Fatalement, 
il faut que le jour du repos soit le dimanche; mais on voudrait que ce fût 
inscrit dans la loi ... 

M. BLAVlER. - Mais non! La différence est capitale entre la discussion. 
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d'aujourd'hui telle qùc M. WaBonvient de la porter à la tribune et la dis
cussion quia eu lieu en première délibération; nous ne vous demandons plus 
d'inscrire un jour spécial pour le repos hebdomadaire exigé avec raison par 
la loi pour tous les ouvriers des établissements industriels; nous vous deman
dons simplement de supprimer un paragraphe qui sera une véritable provo
cation pour certains patrons de faire de l'exagération, du zèle, en Iixant, contre 
l'intérêt et la volonté de leurs ouvriers, un autre jour que le dimanche pour 
le repos légal hebdonJadaire. 

M. LE RAPPORTEUIt. - Mais l'affiche ne pourra jamais être apposée qu'après 
la résolution prise, et cela ne pourra pas être une provocation. 

M. LE MINISTHE DU COMMEHCE ET DE L'INDUSTRIE. - Messieurs, le paragraphe 
dont il s'agit n'est une provocation pour personne, et il est une garantie de 
liberté pour tout le monde; c'est en même temps une garantie que l'admi
nistration considère comme nécessaire pour l'exécution de la loi; afin que les 
inspecteurs chargés de veiller à l'application de cette loi sachent eux-mêmes 
à quoi s'en tenir sur le jour choisi pour le repos hebdomadaire. 

M. BLAVIER. - Il n'y a que cette raison-là. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle sufIit. 

M. WALLON. - Vous établissez une contradiction entre l'école et l'atelier, 
et c'est là une chose déplorable. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe l cr de l'article 5. 

(Le premier paragraphe est adopté.) 

Je mets aux voix maintenant le deuxième paragraphe dont M. Wallon 
demande la suppression. 

(Le deuxième paragraphe est adopté.) 

Je mets enfin a.ux voix l'ensemble de l'article 5. 

(L'article 5 est adopté.) 

(( ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures 
et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la 
semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins un jour de 
repos par semaine; ils peuvent être également employés la nuit aux travaux 
indispensables. 

(( Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique .. )) -
(Adopté.) 
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«ART. 7. ~ L'ohligation du repos hebdomadaire et les re,trictions rela
tives à la durée du travail peuvent être temporairement levées, pour les tra
vailleurs visés à l'arti(~le 5, pour certaines industries à désigner par le sus
dit règleUlent d'administration publique. » - (Adopté.) 

• ART. 8. - Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne 
peuvent êlre employés connne acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques données dans les théâtres, cirques et cafés-concerts, ni aux exhi
bitions foraines. 

«Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les 
préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l'em
ploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de 
pièces déterminées. n - (Adopté.) 

SECTION III, 

TRAVAUX SOUTERRAINS • 

• ART. 9. - Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les tra" 
vaux souterrains des mines, minières et carrières. 

«Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin dans les 
travaux souterrains ci-dessus visés. 

«Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administra
tion publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article- 4, ces règle
ments pourront permettre le travail des enfants à partir de 4 heures du ma
lin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient 
pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures 
de présence dans la mine par vingt-quatre heures. )} 

M. BLAVIER. - Messieurs, je demanderai à M. le Ministre du commerce 
ei au Sénat de vouloir bien accepter nne modification au paragraphe 2 de 
cet article g. Cette modification consisterait à limiter à 16 ans, au lieu de 
18 ans, l'époque de l'enfance pou des ouvriers travaillant dans des travaux 
souterrains et miniers. 

Dans ces travaux, en effet, il est constant - et je puis, en parler en con
naissance de cause - qu'à partir de 16 ans les enfants, au lieu d'être 
mousses ou valets ou serveurs, avec des salaires très réduits, deviennent 
apprentis ouvriers, travaillant comme les ouvriers, et gagnant immédiate
ment un salaire notablement plus élevé. 

Or, si vous les rangez dans la catégorie des enfants, incontestablement 
vous portez, au point de vue du salaire, un préjudice sérieux à eux-mêmes 
et à leur famiBe; car dans l'industrie minérale, il faut le reconnaitre, le 
recrutement des ouvriers se fait généralement dans la famille·: ce sont les 
enfants des mineurs qui deviennent eux-mêmes apprentis mineurs après être 
entrés dans la mine à 13 ou 14 an!) et avoir été employés comme valets, 
comme srrveurs jusqu'à 16 ans. A partir de cel âge, ils sont libres de s'om-
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ployer au même travail que leur père qu'ils accompagnent dans les travaux 
souterrains. Si vous n'acceptez pas mon amendement, incontestablement 
vous apporterez une modification considérable aux conditions actuelles des 
industries minérales. 

Je prie donc M. le Ministre de prendre en considération cette obser
vation 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Je n'ai qu'un mot à 
répondre à l'honorable M. Blavier. M. le Ministre des travaux publics, que 
la disposition visée concerne particulièrement, puisque c'est de lui que 
relève le service des mines, a été consulté sur la rédaction de la Commission 
et il a accepté cette rédaction. . 

M. BLAVIER. - Je regrette que M. le Ministre des travaux publics ne soit 
pas présent, je crois qu'il aurait pu tenir compte des observations que je 
viens de présenter au Sénat et qui ont une réelle importance. 

M. LE PnÉSIDE:'lT. - Personne ne demande plus la parole? .Je mets aux 
voix le premier 'paragraphe de l'article 9 qui n'est pas contesté. 

(Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

Sur le deuxième paragraphe, M. Blavier propose de subslituer à ces mots 
« les enfan ts de 13 à 18 ans n ceux-ci "les enfants de 13 à 16 ans n • 

.Je mets aux voix le deuxième paragraphe en réservant les mots" à 18 ans ". 

(Le deuxième paragraphe, mis aux voix, est adopté. ) 

Je mets aux voix l'amendement de M. Blavier, qui consiste à substituer 
aux mots« à 18 ans n les mots u à 16 ans n. 

(A près une première épreuve déclarée douteuse, l'amendement n'est pas 
adopté. ) 

.Je mets aux: voix la rédaction de la Commission «à 18 ans n. - (Adopté.) 

(L'ensemble du paragraphe 2, mis aux: voix, est adopté.) 

Je mets aux voix le dernier paragraphe de l'article 9 sur lequel il n'y a 
aucune difficuté. - (Adopté.) 

(L'ensemble de l'article 9. mis aux voix:, est adopté.) 

«ART. 10. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms 
des enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans. la date, le lieu de leur 
naissance et leur domicilP. 
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Si l'enfallt a moins de 13 ans, le livret devra mentionner qu'il est muni 
du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

«Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'en
trée dans l'atelier et ceBe de la sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent ar
ticle. » 

(L'article 10, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. Il. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force mo-
. trice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la 
présente loi, les règlements d'admi~isttation publique relatifs à son exé
cution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses 
et les noms des inspecteurs de la circonscription. 

« Ils afficheront également les heures auxquelles commeucera le travail, 
ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche sera 
envoyé à l'inspecteur, un auLre sera déposé à la mairie. 

& L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les personnes 
protégées par la présente loi. 

« Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de cha
rité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères faci
lement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, Li. et 1), et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Cc tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature . 

• Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur 
naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera 
remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les muta
tions survenues depuis la production du dernier état.. - (Adopté.) 

SECTION V. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

« ART. 12. - Les différents genres de travail présentant des ca\.lo6es de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles ct enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique.)) - (Adopté.) 

. "AR'r. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés 
dans des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à 
des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa sanl(~, que sous 
des conditions spéciales déferminées par des règlements d'administration 
publique pOUl' chaculle df~ ces catt'gories de travailleurs. )) - (Adopté.) 
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"ART. 111. - Les établissements visés dans l'article 1 or et leurs dépen
dances doivent être tenus dans un état constallt de propreté, convenablement 
éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et 
de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

« Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service. 

« Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Il -

(Adopté.) 

« ART. 15. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plu
sieul's ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 or, 

sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et 
en son absence, par son préposé. 

« CeUe déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera faite da'rls les quarante-huit heu'res au maifP. de la commune, qui 
en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le pa
tron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables 
de l'accident et l'époque à laqueile il sera possible d'en connaître le résultat 
définitif. 

Il Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. . 

Il Avis de l'accident est donné immédiatement par le maIre à l'inspecteur 
divisioimaire ou départemen Lai. Il - (Adopté.) 

« ART. 16. - Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veil
ler au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. Il 

- (Adopté.) 

SECTION VI. 

rèSSPECTION. 

« AR'r. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi et de la loi du 9 septembre 18i8. 

« Ils Sünt chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de po
lice, de l'exécution de la loi du 7 décembre 187 i relative à la protection 
des enfants employés dans les professions ambulantes. 

Il Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 
carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et 
confrôkurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du 
Ministre du commerce et de l'induslrir. ' - (Adopté.) 

" Ar,r. HL - Les inspecteurs (lu trayait sont nommés par le Ministre dl! 
commerce et de l'industrie. 

• 
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\( Ce service comprendra: 
\( IoDes inspecteurs divisionnaires; 

«2 0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

\( Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du Comité 
des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous 
instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer 
des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les 
frais de tournée de ces inspecteurs. 

« Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'auto· 
rité de l'inspecteur divisionnaire. 

\( Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 
de fabrication et, en général, les procérlés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

« Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 3 78 du 
Code pénal.» - (Adopté.) 

"ART. 19. - Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur 
divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux condi
tions et aux concours visés par l'article 2 2. 

« La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
un stage d'un an.» - (Adopté.) 

«ART. 20. ,- Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les éta
blissements visés par l'article 1er

• Ils peuvent se faire représenter le registre 
prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il ya lieu, 
le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. 

\( Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs 
et inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

« Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

«Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit cOJU
mun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente 
loi .• - (Adopté.) 

• ART. 21. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehor~ de la surveil
lance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail 
industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 

« Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. » - (Adopté.) 

SECTION VII. 

COMMISSIONS SUPÉRIEURE ET DÉPARTEMENTALES. 

• ART. 22. - Une Commission supérieure composee de neuf membres, 
dont les fonctions sont gratuites, ('st établie auprès du Ministre du com
merce et de l'industrie. Cette Commission comprend deux sénateurs, deux: 
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députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés poùr une période 
de quatre ans par le Président de la République. Elle est chargée: 

« 10 De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 
« 2 0 De donner son avis sur les règlements à faire et généralement SUl' 

les diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 
3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibiIi té des candidats à l'inspec" 

tion divisionnaire et départementale et du programme qu'ils devront subir. 

« Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 187 Q 
et actuellement en fonclions seront répartis entre les divers postes d'in
specteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exécu
tion de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours . 

• Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir uu 
nouveau concours. » - (Adopté.) 

« ART. 23. - Chaque année, le président de la Commission supérieure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

« Ce rapport doit être, (lans le mois de son dépôt, publié au Journal offi
ciel. l) -- (Adopté.) 

"AuT. 2lt. - Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, SUl' l"exécution de la loi et les améliora
tions dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Mi
nistre et communiqués à la Commission supérieure. 

« Les inspecteurs divisionnaires et departementaux, res présidents ct vice
présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre 
industriel du département et, s'il ya lieu, l'ingénieur des mines, font par
tie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

« Les commissions locales instituées par les articles 2 0, 21 et 22 de la loi 
du 19 mai 1874 sont abolies.» - (.Adopté.) 

• ART. 25 (nouvea u). - Il sera institué dans chaq ue département des 
comités de patronage ayant pour objet: 

tt 1 0 La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industriE:; 
tt 2° Le développement cie leur instruction professionneLle. 

« Le conseil général dans chaque département déterminera le nombre et 
la conscription des comités de patronage, dout les statuts seront approuvés 
dans le département cie la Seine par le Ministre de l'intérieur et le Ministre 
du commerce ct de l'incl ustrie et par les préfets dans les autres dépar
tements. 

« Les comités de patronage seront administrés par une commission com
posée de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil général 
et trois par le préfet. 

t( Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront 
~tre appelés de nouveau à en faire partie. 

u Leurs fonctions sont gratuites. » - (Adopté.) 



- 354-

SECTION VIII. 

PÉNALITÉS. 

"ART. 26 (ancien art. 25). - Les manufacturiers, directeurs ou gérauts 
d'établissemen ts visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux pres
criptions de ladite loi et des règlements d'administration publique relatifs à 
son exécution, seront poursuivis devant le tribunat de simple police et pas
sibt~s d'une amende de 5 à 15 francs. 

" Toute personne soumise à la présente loi, qui imposera à un enfant des 
travaux présentant des causes de danger 6U excédant ses forces sera pas
sible des peines édidées au paragraphe ci·dessus. 

"L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes em
ployées dans les conditions contraires à la présente loi. Toutefois la peine 
ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur 
provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats conte
nant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. 

" Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants. )\ - (Adopté.) 

"ART. 27 (ancien art. 26). - En cas de récidive pour Je même fait, 
dans les douze mois, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal de 
police correctionnelle et condamné à une amende de 16 à 100 francs. 

"n y a récidive lorsque le c.ontrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuife, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution. )) 

M. BLAVIER. - Messieurs, je vous ferai observer que cet article 27, ancien 
article 26, sera fort embarrassant à appliquer pour les tribunaux. Il dit, en 
éffet, dans son premier paragraphe: 

• En cas de récidive pour le même fait, dans les douze mois, le contreve
nant sera poursuivi devant le tri.bunal de poli.ce correctionnelle et condamné 
à une amende de 16 à 100 francs. )) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission partage votre avis. 

M. lkA,VIEl. - Je puéte!lds qu'il faut supprimer le second paragraphe de 
rmide~ ~ vous adoptez celui dont je viens de dom:let!" lecture. 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement! 

M. WAllP&IN6'E00f;. - MesS-ieWiS, j~ suis d'accord, jusqu'à. un certain po<Ïl1t 
avec l'honorable M. Blavier. Si le Sénat vote la rédaction da premier J!lm"a~
graphe" le seCOtid doit disparaître; mai$ je tiens cependant à donner, pour 
éclairer le Sénat, une explication sur la portée de la suppression proposée., 
Le second paragraphe de l'article 27 est la reproduction textuelle de 1'_8r-_ 
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ticle 26 de la loi de 187 ~; or, la définition de la récidive, telle qu'elle dé
coule du texte de 187 Li. et de celui adopté par la Chambre des députés, dif
fère essentiellement de l'interprétation que donne à ce mot «récidive .l'honc
rable M. Blavier. 

La récidive, d'après la loi de 1874 et la rédaction adoptée par la Chambre 
des députés, était définie dans les termes suivants: 

u Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution. » 

D'après cette définition, il y a récidive quand un industriel condamné, 
par exemple, pour une infraction id'article 3 applicable à la durée du travail 
est poursuivi, dans le courant des douze mois, pour une infraction à l'ar
ticle relatif au travail de nuit ou à l'article 5 qui édicte le repos hebdoma
daire. Voilà la définition qui résulte de l'application de la loi de 187Li.. Le 
paragraphe l cr de l'article que nous discutons parle de récidive pour le 
même fait; il y a contradiction évidente entre ces deux définitions. ' 

Si le Sénat veut restreindre la définition, la changer, il est absolument 
libre de le faire; seulement s'il adopte le paragraphe 1 er

, il doit lo!Jiquement 
supprimer le paragraphe 2. Quant à moi, je préfère la rédaction de la loi 
de 187 ~ et j'ai cru devoir éclairerle Sénat sur les conséquences de la sup
pression demandée par M. Blavier. 

M. FÉLIX MARTIN. - La disposition a été votée par el'reur. 

M. WADDINGTON. - Mais pas du tout. 

M. BLAVIER. - C'est évidemment par errenr que le second paragraphe a 
été voté à la première délibération, puisque, dans le premier paragraphe, 
le Sénat avait décidé que la récidive résulterait de la répétition du m~me 
fait. 

M. DE SAL. - Messieurs, je désire provoquer une explication de la part' 
de la Commission au sujet du texte du paragraphe 1 cr de l'article 27 édictant 
une amende de 16 à 100 francs contre le cOliltrevenant récidiviste. 

Cette amende doit-eHe être appliquée à chaque fait contraventionnel ou, 
au contraire, comprend-elle tous les faits relevés. Cette question se pose 
quand on lit dans le paragraphe :;\ de l'article 26 qu'il sera appliqué autant 
d'amendes qu'il y aura de contraventions. 

Plusieurs sénateurs. - Il est voté l'article 26! 

M. DE SAL. - Je sais bien qu'il est voté. L'article 26 dit qu'ii, y aùrà
autant de contraventions qu'il y aura de personnes employées dans les condi
tions contraires à la présente loi. Par conséquent, autant de personnes em-

~3 . 
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ployées contrairement à la loi, autant de contraventions, et partant aUSSI, 
autant d'amendes à appliquer. 

Maintenant, dans l'article 27 (l'ancien article 26), on Jit : « En cas de 
récidive pour le même fait, dans les douze mois, le contrevenant sera pour
suivi devant le tribunal de police correctionnelle et condamné à une amende 
de 16 à 100 francs .• C'est cette rédaction qui m'oblige à poser la question: 
« Cette condamnation à une amende de 16 à 100 francs comprend-t-elle tous 
les faits contraventionnels qui auront été relevés ou appliquera-t-on à chaque 
fait une pénalité de 16 à 100 francs? n Vous voyez que la question pouvait 
être posée et qu'il est nécessaire de la résoudre. 

M. BLAVIER. - Parfaitement, et il est nécessaire de l'examiner. 

M. LE RAPPOR'I'EUR. - Je crois que, pour donner satisfaction à l'observa
tion de M.' de SaI, il suffirait de maintenir le second paragraphe, sauf l'ad
dition que je vais avoir l'honneur de vous proposer et qui serait ainsi conçue: 

« JI y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier juge
ment. .. » . 

Si vous êtes poursuivi, je supP?se, pour une contravention multiple, 
c'est-à-dire pour une contravention s'appliquant à un nombre plus ou moins 
considérable d'ouvriers habitant le même atelier, c'est un jugement qui 
constatera le fait puni. Il semble donc qu'il suffirait de laisser subsister ce 
dernier paragraphe, en mettant après : « d'un premier jugement pour le 
même fait n, au lieu de : «pour .infraction à la présente loi. n 

M. BLAVIER. - Ce n'est pas la réponse il l'observation de M. de SaI. 

M. DE SU. - La question se résume en ces termes: S'il y a plusieurs 
faits atteints par la récidive, prononcera-t-on autant de condamnations de 16 

à 100 francs qu'il y aura de contraventions relevées contre la personne 
poursuivie devenue récidiviste par suite d'un premier jugement qui l'a con
damné pour « infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration 
publique relatifs à son exécution n? 

M. BLAVnŒ. - C'est bien là la question. 

M. LE RAPPORTEUR. - L'observation est juste. On pourrait ajouter un mot 
au second paragraphe pour préciser qu'il doit s'agir du même fait. 

M. THÉZARD. - La question est très complexe. Je ne crois pas qu'on 
puisse en sortir sans un renvoi à la Commission. Dans une délibération inté
rieure, il ne sera pas difficile de trouver une rédaction; mais je doute qu'il 
soit aisé de l'improviser en séance publique. 

M. DE SAL. - Alors, je demande le renvoi à la Commission. 



- 357 -

M. THÉZAI\D. - Je crois, en effet, qu~ ce serait la meilleure solution pour 
mener à bonne fin cette discussion; il Y a là une question de rédaction très 
délicate ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Le projet de loi reviendra certainement devant le 
Sénat. Le renvoi à la Commission est, en ce moment, inutile. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ce n'est pas une raison parce que le projet de loi 
pourra nous être encore une fois renvoyé pour écarter d'ores et déjà les diffi
cultés de rédaction qui peuvent se rencontrer dans un article de ce projet. 

M. THÉZ.ŒD. - On n'arriver~ jamais à résoudre ces difficultés en séance 
publique. (Interruptions à gauche et au centre.) 

\1. DE SAL. - Messieurs, la question se présente dans des termes tels que 
l'honorable sénateur de la Vienne, doyen de la Faculté de droit, reconnaît 
qu'il y a là, en effet, une rédaction à modifier pour qu'elle puisse être adoptée 
pal' des juriscon~mltes. . 

L'honorable M. Blavier partage cette opinion; et je crois avoir saisi de la 
part de notre rapporteur, l'honorable M. Chovet, un signe d'assentiment. On 
me dit: Ne demanrlez pas le renvoi de l'article à la Commission. Il me semble 
cependant qu'un quart d'heure suffirait pour trouver une bonne solution, 
et la Commission pourrait alors nous apporter un texte qui serait accepté 
par tout le monde. Ce ne serait pdS ce qui s'appelle, à proprement parler, 
un renvoi à la Commission avec les formalités et les lenteurs qui en sont la 
conséquence ordinaire. Je crois, encore une fois, qu'un quart d'heure lui 
suŒirait pour trouver une rédaction qui satisferait tout le monde. Voilà mes 
très simples observations. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte le renvoi. 

M. BLAVIER. - Vous pourriez peut-être indiquer dans quel sens il faudrait 
faire la nouvelle rédaction: dire, par exemple, qu'on n'appliquera pas l'a
mende autant de fois qu'il y aura de contraventions. 

M. THÉZARD. - C'est possible, car la Commission, dans ses délibérations, 
n'a pas songé au cumul des infractions. 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, veuillez garder le silence. M. de Sai a la 
parole en ce moment. Je la donnerai ensuite à M. Thézard. 

M. DE SAL. - Vous comprenez bien, Messieurs, que chaque fait contra
ventionnel entraîne une amende: c'est l'effet essentiel, caractéristique de la 
contravention, et c'est à ce cumul de peines qu'on la reconnaît. Or, s'il en 
est ainsi devant le tribunal de simple police, le caractère spécial et l'effet de 
la contravention ne changent pas, parce qu'en raison de la récidive le fait 
ou les faits relevés sont déférés à un tribunal correctionnel, et, par consé. 
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quent, ce dCl'llier aura à s'occuper de chacun des faits et à prononcer une 
amende ponr chacun d'eux. Or, il seulblerait, si l'on s'en tient il première 
vue au texte proposé, que le tribunal correctionnel n'aurait à prononcer 
in globo qu'une amende qui serait de 16 à 100 francs, tandis que, juridi
quement, une amende de 16 à 100 francs devrait être appliquée pour cha
cun des faits contraventionnels reprochés au récidiviste. 

NI. FÉLIX MARTI~. ~ Il n'y a qu'à le dire,' à spécifier que l'amende ne 
sera pas infligée dans les conditions de l'article précédent, c'est-à-dire répétée 
pour chacune des contraventions. Il n'y a pas besoin pour cela de renvoyer 
l'article à la Commission. 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et des colonies. - C'est ce qu'il y 
a de plus simple. 

M. THÉZARD. - Messieurs, il me semble nécessaire, comme je l'ai dit, de 
renvoyer cet article 27 à la Commission, pour qu'eHe nous propose une 
nouvelle rédaction. Ce n'est pas, à vrai dire, un renvoi sur le fond des 
choses que nous demandons; mais ~i vous laissez l'article 27 actuel, avec sa 
rédaction, il est certain que vous mettrez les tribunaux daus de très grands 
embarras pour son application. Tout d'abord, il Y a dans le texte même des 
oontradictions, au moins apparentes; il y en a plusieurs. l EI'l cas de réci
dive, dit le paragraphe 1 er, dans le$ douze mois », cela peut s'entendre à pre
mière vue de récidive sans qu'il y ait eu de jugement, de simple réitération 
du fait. 

Le -seoond paragraphe, qui complète la vraie pensée de la Commission, 
précise, au contraire; il dit: ull y a récidive lorsque le contrevenant a été 
frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la pour
suite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi. » 

Il faut au moins conserver de ce second paragraphe cette indication de la 
nécessité d'un jugement pour constater la récidive, conformément aux prin
cipes ordinaires de notre Code pénal. Il y a donc lieu, à ce premier point 
de vue, de coordonner plus complètement les deux premiers paragraphes de 
l'article. 

En second lieu, le premier paragraphe prévoit la récidive pour le même 
fait. pour le fait identique; le deuxième paragraphe a trait, au contraire, à 
la récidive d'un fait prévu par la loi actuelle dans un autre fait également 
prévu par la méme loi. mais qui ne peut pas être identique. 

Laquelle des deux rédaotions, des deux idées vaut la mieuû J'avoue que 
je me sens très embarrassé, et j'indinerais même à pencher pour la seronde 
idée; car pourquoi frapperait-on des peines de la récidive celui qui aura 
commis exactement le même fait, {ait qui constitue peut-être une simple 
imprudence, et ne frapperait-on pas de même laréddive se manifertant par 
un fait différent, mais qui peut être beaucoup plus grave? Voilà donc, au 
point de vue de la coordination des dispositions du projet de l'article 27, 
de\lX: obaervations dont il faut tenir compte et qu'il importe de l~duireà U11,e 

rédaclion absolument {lf'écise. 
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Enfin, dernière observation, et qui, celle-là, touche au fond même des 
choses. Il s'agit de savoir si, dans le cas où la récidive porterait sur plusieurs 
faits, on cumulera ou non l'amende de 16 à 100 francs prononcée par la 
loi. J'estime, en ce qui me concerne, que l'amende correctionnelle doit être 
cumulée aussi bien que l'amende de simple police. 

Il s'agit là, en effet, d'une de ces infractions spéciales qu'on a qualifiées 
du nom complexe de «délits-contraventions II et où le cumul est chose 
parfaitement rationnelle et souvent consacrée par la loi. 

Ajoutez même qu'en procédant autrement il pourrait arriver que vous 
pnnissiez plus légèrement les récidivistes que les non-récidivistes. 

M. LE MINISTRE. - C'est évident! 

M. THÉZt\RD. - Voilà un individu qui a commis dix contraventions valant 
chacune 5 francs d'amende. Il est condamné à 5 francs d'amende pour cha
cune d'elles. Voici maintenant ce même individu qui, après avoir été ainsi 
condamné une première fois à 50 francs pour cinq contraventions, en com
met cinq autres dans le courant des douze premiers mois. Pour ces cinq 
autres condamnations, le juge ne pourrait lui appliquer que 16 francs 
d'amende, et, y eût-il même vingt contraventions, il ne pourrait lui appliquer 
que 5 francs d'amende, soit 100 francs en tout, alors que, en le poursuivant 
en simple police, on lui aurait appliqué 200 francs. 

Il y a donc lieu d'examiner cette question de cumul, et l'on peut d'autant 
mieux admettre le cumul des amendes correctionnelles et de simple police 
que l'article 29 permettra d'appliquer l'article 463 du Code pénal, par 
conséquent, de faire descendre l'amende jusqu'au niveau des peines de 
simple police. Il y a là, vous le voyez, un certain nombre de questions de 
rédaction qui, je le répète, sont très faciles à résoudre en Commission et à 
réunir en une "rédaction bien coordonnée; mais je déclare que, quant à 
moi. je serais incapable d'improviser une rédaction à la tribune, et de la 
soumettre à un débat public. (Marques d'approbation.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous demandez le renvoi à la Commission? 

M. THÉZA.RD. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? .• 

(L'article est renvoyé à la Commission.) 

«ART. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant les circomtanœs et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de poUce cor· 
rectionnelle. 

"Le tribunal peut également ordonner dans le même cas l'insertion du 
jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs jOW-.DaUX du 
département. II - (Adopté.) 
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• ART. 29. ~ Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque a 
fait une fausse déclaration relative au personnel employé ou a mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

(( En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1,000 francs. 
« L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations pronon

cées en vertu de cet article. » 

M. BLAVIER. - Messieurs, lors de la première délibération j'avais fait sur 
cet article une observation: j'avais dit qu'il était vraiment dur d'infliger une 
amende relativement considérable pour une infraction qui peut être le fait ., 
involontaire d'un directeur. Il s'agit de la déclaration inexacte; le texte porte: 

• Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque a fait une· fausse 
déclaration relative au personnel employé» ... 

Eh bien, Messieurs, ceci est une infraction qui doit être certainement 
punie. Vous la punissez sévèrement; mais il faut que ce soit à la condition 
que la faute soit intentionnelle. J'avais demandé à la Commission d'insérer· 
dans l'article, après ces mots: • En cas de récidive pour le même fait, II 

ceux-ci : « commis sciemment ll. 
La Commission avait répondu qu'elle examinerait mon observation entre 

les deux délibérations. En fait, comment les choses se passent-elles? Un direc
teur d'usine fait une déclaration sur l'état de son personnel et il est trompé 
par un contremaître sur la situation de ce personnel; ce directeur a fait de 
la meilleure foi du monde ce qu'il croyait être une déclaration sincère. Vous 
le condamnez alors avec une dureté excessive pour une infraction, dont, en 
bonne justice, il ne saurait être rendu responsable. 

Il me paraît évident que si ce directeur peut démontrer que sa déclaration 
est le résultat d'une erreur involontaire, vous ne pouvez pas le frapper d'une 
manière aussi dure. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous avez l'article 463 du Code pénal. 

M. BLAVIER. - Il peut se produire des causes nombreuses d'erreur dana 
le relevé du personnel d'une grande usine, et vous ne pouvez pas punir un 
directeur qui aura remis une déclaration inexacte, avec l'idée qu'il faisait 
une déclaration exacte. 

Un sénateur. - Une fausse déclaration est une déclaration qu'on a 
volontairement faite inexacte. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais alors ce directeur ne sera pas poursuivi. C'est 
à cause de la facilité avec laquelle on peut donner des excuses à propos de 
pareils faits qu'on a voulu en faire non pas un délit, mais une contraven
tion. Quant au directeur dont parle M. Blavier, il pourra bénéficier de l'ar
ticle 463. 

M. BLAVIER. - Espérons qu'on sera toujours justel Mais si l'on était 
tenté de ne pas l'être, cette disposition pourrait bien avoi.r ses dangers, 
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M. LE PRÉSIDENT. - VOUS ne proposez pas de rédaction, M. Blavier? 

M. BLAVIER. - Je propose, comme je l'ai fait en première lecture, de 
rédiger ainsi le paragraphe 4: « Quiconque a fait « sciemment)l une fausse 
déclaration, etc.)l 

M. LE RAPPORTEUR; - Il faudrait alors transformer la fausse déclaration 
en délit. C'est ce que la Commission n'a pas voulu. Nous demandons le 
maintien du texte, et il sera donné suffisamment satisfaction aux craintes de 
M. Blavier par l'application que fera le juge de l'article 463. 

M. BLAVIER. - C'est très bien l mais pourquoi avez-vous élevé le chiffre 
de l'amende? Pourquoi l'avoir porté de 100 francs à 500 francs, alors que 
pour les autres contraventions il est moindre? 

M. LE RAPPORTEUR. - On a voulu que la loi fût respectée. On a pensé que 
la crainte serait, comme on dit, le commencement de la sagesse. 

M. RICl!ARD WAllDlNGTON. - Messieurs, voici le fait qui a donné lieu à 
cette aggravation de pénalité dont se plaint M. Blavier. Souvent les inspec
teurs ont trouvé leur tâche rendue singulièrement difficile parce qu'on 
faisait disparaître une partie du personnel employé en violation de la loi. 
Nous ne sommes pas d'accord sur la protection de la femme; tous nous vou
lons protéger l'enfant. Dans certains ateliers, il est arrivé que le patron ou 
le directeur, à l'arrivée de l'inspecteur, faisait disparaître les enfants en bas 
âge ou employés illégalement, les faisait câcher dans une salle ou dans une 
cour dépendant de l'usine et n'hésitait pas à faire une fausse déclaration à 
l'inspecteur. 

On a voulu rendre cette contravention impossible en la frappant d'une 
pénalité exceptionnelle. Voilà le but que s'est proposé la Commission dans 
cet article. ( Très bien! très bien 1) 

M. BLAVlER. - Je prends acte de ces déclarations et j'espère que la péna
lité édictée sera faite conformément à ces déclarations mêmes. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Blavier, maintenez-vous votre amen
dement? 

M. BLAVIER. - Je le retire, Monsieur le Président, sous le bénéfice des 
déclarations que le Sénat vient d'entendre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 29, 

(L'article 29, mis aux voix, est adopté.) 
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SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Il ART. 30. - Les règlements d'administration publique nécessaires à l'ap
plication de la présente loi seront rendus après avis de la Commission 
supérieurt;! du t,ravail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

«Le Conseil gén~ral des mines sera appelé à donner son avis sur les 
règlemepts prévus en exécution de l'article 9. » - [Adopté.) 

« ART. 31. - Les articles 2, :3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 
de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et 
e,lllployés à un travail industriel. 

Il Les dispositions de l'article :1 0 ci-dessus seront applicables auxdits cas 
en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées 
au premier paragraphe de l'.article 20 de la loi du 22 février 1851. 

« Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescrip
tions. » - (Adopté.) 

Il Y avait dans le projet un article 31 dont la Commission demande la 
suppression. 

Comme c'est le fond du débat, je dois en donner connaissance avant de 
consulter le Sénat. 

L'article '31 (ancien) portait: 

Quiconque, industriel, commerçant ou particulier, aura, sur la voie pu
blique, soumis un enfant au-dessous de 16 ans à un travail excédant ses 
forces, sera puni d'uQe amende de 16 francs à 300 francs. . 

Quelqu'un demande-toi! la parole? .. 

Un sénateur. - Pourquoi supprime-t-on cet article? 

M. LE RAPPORTEUR. - Parce qu'il fait double emploi avec une autre dis
position de la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux VOlX l'article 31, dont la Commission 
demande la suppression. 

(L'article 3t, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

« ART. 32. - Par mesure transitoire, les di5positions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables qne dix-huit mois après sa promulgation. 

« La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administr~tion puPliq,ue ren
dus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la datesusindiql1ée. » 

Quelqu'un demande-I-illa parole sur l'article 32 ? 
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M. LE MINISTUE. - Le Gou vemement, d'accord. avec la Commission, de
mande que le délai d'un an soit substitué a.u délai de dix-huit mois. 

M. LE PUÉSIDENT. - La Commissiou accepte cette modification? .. 

M. LE fuPPOOTEUR. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDEl'IT. - Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix l'article 32 avec le changement proposé.~ consistant à 

substituer, pour l'application de la loi, le délai d'un an à celui de dix-huit 
mOlS. 

(L'article 32, mis aux voix, est adopté avec cette modification.) 

M. THÉZARD. - D'accord avec la Commission. j'ai l'honneur de proposer 
au Sénat la rédaction suivante pour l'article 27 ; 

• En cas de récidive dans tes douze mois, le contrevenant sera poursuivi 
devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 16 à 100 fr. » 

Ce premier paragraphe diffère de l'article du projet par la suppression 
des mot: " pour le même fait ... n 

Voici pour le secoud paragraphe: 

• Il Y a récidive, lorsque le contrevenant a ~té frappé 1 dans le délai des 
douze mois qui ont précédé le ou les faits qui ont été l'objet de la poursuite, 
d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements 
d'administration publique relatifs à son exécution .• 

Voici un troisième paragraphe additionnel et qui résout la difficulté du 
cumul des peines: 

«Eu cas de pluralité de contraventions tombant sous le coup du présent 
article, les amendes de 16 à 100 francs, applicables à chaque contravention, 
pomront être prononcées cumulativement_ » 

M. BLAVIER_ - C'est très bien, la rédaction est très nette. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez dit daRs vos précédentes observations que 
l'article fl63 était applicable. Or, je vous fait remarquer que l'article fl63 
n'est applicable qu'aux contraventions prevues ,à l'article 29, 

M. TIIÉZARD. -- Ma rédaction 'peut d:mner satisfaction à l'observation de 
M. le président, en ce qla'elle dit que des peines de 16 à 100 francs d'amende 
• pourront être prononcées.. .. Il 'f a donc une faculté pour le juge, qui 
arrivera, par un autre moyen, au même résultat qu'avec l'llrticle 463. Du 
moment que l'article 463 n'est pas applicable à l'article 27, il faut laisser 
dans cet article une certaine latitude au juge, et la possibilité, par consé
quent, d'apprécier, d'une part, les cas où les i.nfractions seraient véritable
ment graves et atlllOI1Cera:ient une mauvaise volonté évidente, une sorte de 
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rébellion contre la loi, et, d'antre part, les cas où il s'agirait d'infractions 
d'ordre inférieur, ne supposant pas l'intention préméditée de se dérober à la 
loi. La faculté accordée au juge lui permettra ainsi d'user d'un pouvoir d'in
dulgence analogue à celui qui lui serait laissé par l'article 463. 

En ces matières, on doit laisser à l'appréciation des juges le soin de dis
cerner les circonstances qui peuvent être variables. Car, si d'un côté on 
peut constater chez les contrevenants une pensée d'exploitation qui sera une 
pure rébellion contre la loi, il peut se présenter aussi certaines conditions. 
industrielles qui, dans la pensée de tous, dans celle du juge en particulier, 
laisseront place à une large indulgence. 

C'est pourquoi, en donnant aux tribunaux correctionnels, qui auront à 
juger en matière de récidive, une certaine latitude, je crois rester dans les 
limites que comporte notre législation pénale en général, et maintenir en 
même temps cet esprit qui tend à rendre de plus en plus larges les appré
ciations individuelles de la culpabilité. (Très bien! très bien!) 

M. BLAVIER. - Messieurs, je tiens à exprimer le regret sincère que 
j'éprouve d'avoir provoqué une discussion sur l'article 27, car il est bien ma
nifeste que l'on arrive à une solution diamélralemeqt opposée à œUe que 
j'avais en vue et que le Sénat avait adoptée' en première délibération. Que 
s'est-il passé, en cff et ? 

Après avoir voté lc texte adopté par la Commission du Sénat, c'est par 
unc erreur manifeste qu'on a modifié l'esprit de ce texte, qui consistait à 
dire que la récidive n'e;xistait que pour le même fait. 

L'honorable M. Thézard vient de vous proposer une rédaction qui est celle 
de la Chambre, et non celle qu'avait adopté le Sénat. 

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien revenir à votrc première rédaction 
et de voter l'article 27 avec la modification indiquée par notre honorable pré
sident, c'est-à· dire en spécifiant qu'il faudra un jugement pour établir une 
première faute, mais en limitant la récidive à la réitération du même fait et 
non pas d'un fait quelconque, car cela devient excessivement grave. 

M. WADDINGTON. - C'est ce qui existe depuis 1874. 

M. BLAVIER. - Je me permettrai de vous faire observer, mon cher col
lègue, que la loi de 187A n'était pas armée pour son exécution comme va 
l'être la loi nouvelle que vous faites. Votre intention - et je l'approuve -
est incontestablement de donner aujourd'hui une sanction véritable à toule 
la réglementation que vous allez faire. Vous ne pouvez pas douter qu'on ne 
constitue le corps des inspecteurs d'une façon infiniment plus étendue, infi
niment plus large ct, qu'en définitive, vous ne teniez à une application de 
la loi que nous discutions plus stricte qu'elle n'était pour la loi de 1874. Je 
reconnais que celle-ci n'a pas donné lieu à des abus, mais elle était pour 
ainsi dire inappliquée ... 

M. RICHARD WADDINGTON. - Nous protestons d'une façon formelle contre 
cette assertion. Il n'est pas exact de dire qu'on n'applique pas la loi de 1874. 
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M. BLAVIER.- 011 l'applique tout an moills avec ul1e LeUe indulgencê que 
personne à coup sûr n'a eu à s'en plaindre. Voilà ce <Jue je puis dire, moi, 
qui suis un industriel et qui observe la loi. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Il Y a eu denx cent cinquante condamnations 
en moyenne par année. Si vous observez la loi, mon cher collègue, j'en suis 
enchanté et je ne m'étonne pas que vous n'ayez pas été condamné, mais 
elle a été appliquée. 

M. BLAVIER. - Permettez-moi de répondre que je l'observe comme tout 
industriel sérieux. Mais, avec les prescriptions formulées par la loi nou
velle et celles que contiendra le règlement d'administration publique, il n'est 
pas possible que l'industriel le mieux disposé à observer le fond de la loi ne 
commette pas cie ces légères infractions qui pourront l'amener devant les 
tribunaux; daus ces conditions, dire qu'il y aura récidive pour des contra
ventions très légères qui seront poursnivies et qui entraîneront des con dam . 
nations, c'est, à mon avis, trop dur. 

Le Sénat ne l'a pas voulu en première délibération; il ne devrait pas le 
vouloir davantage aujourd'hui, et j'insiste pour le renvoi de l'article il la 
Commission, afin .qu'eHe veuille hien examiner ce fait considérable qui 
cOllstitue une aggravation très dure de la loi, il ne faut pas s'y tromper. 

M. FÉLIX. MAl\TIN. - Je désire faire remarqner au Sénat que le paragraphe 
premier faisait partie d'un amendement que j'avais soumis à la Commission, 
réunie au complet, et q)-I'eUe avait accepté sans aucune opposition de la 
part de MM. Demôle et Emile Labiche, qui sont deux jurisconsultes. 

Elle avait décidé que la récidive n'existerait que pour le même fait et 
dans les douze mois. Je me demande pourquoi, n'étant pas au ci)mplet, ell:~ 
a changé d'avis et veut revenir il une autre rt'~cidive. Dans ces conditions, je 
demande le renvoi à la Commission. 

M. BLA VIER. - La question est très grave, il ne faut pas se le dissimuler, 
c'est une innovation introduite seulement à la dernière heure, sans que la 
Commission en ait délibéré. 

rd. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? 

Voix nombreuses. - Le renvoi il la Commission! 

M. LE PRÉSIENT. - C'est une question préjudicielle. Je la mets aux voix. 

(L'article 27 est renvoyé à la Commission.) 

M. THEZARD. - Messieurs, l'amendement que j'ai eu l'honneur de sou
mettre tout à l'heure au Sénat a donné lieu il deux observations. 

L'une de ces observations porte sur la question de fond qui, peut-être, 
ne pourrait être résolue que par un nouvel examen de la Commission. Il 
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s'agit ode savoir SI la récidive aura lieu d'on fait à un au tre, ou d'un fait à 
un même fait. 

M. FÉLIX MARTIN. - On Be veut punir que la mauvaise volonté se manI
festant par le même fait 1 

M. THÉZARD. - Sur ce point, le Sénat pourrait se prononcer sans aucune 
difficulté, et l'on modifierait la rédaction suivant la décision qu'il aurait 
prise. 

La seconde observation est celle-ci: En cas de pluralité de contraventions 
tombant sous le coup du présent article, c'est-à-dire en cas de récidive, mon 
amendement proposerait le cumul faculta.tif des amendes de 16 à 100 francs. 
Il peut y avoir ici un principe délicat de droit pénal en jeu, mais ne pour
rait-on pas concitier les diverses idées que j'ai l'honneur de soumettre au 
Sénat en disant qu'en cas de pluralité de contraventions tombant sous le 
coup du présent article, les amendes de 16 à 100 francs applicables à 
chaque contravention pourrant être prononcée cumulativement, mais que 
l'article 463 sera applicable. Sur ce point, une entente serait facile. 

Reste la première question. que je me sens beaucoup moins capable de 
résoudre, n'ayant pail l'honneur de faire partie de la Commission, et sur 
laquelle je n'ai pu donner qu'une première impression personnelle: 

Maintiendrons-nous la récidive légale toutes les fois qu'un fait quelconque 
prévu par la loi aura été suivi d'un autre fait quelconque, ou, au contraire, 
n'y aura-t-il récidive que dans Je cas de réitération après jugement d'un fait 
identique il 

M. BLAVIER. - C'est là la véritahle récidive . 

.M. THÉZARD. - C'est au Sénat, dans tous les cas, à décider d'une façon 
précise entre les deux opinions, et nous pourrons, s'il veut bien le permettre, 
lui soumettre dans un instant une rédaction appropriée à la situation qu'il 
aura adoptée. 

M. tE PRÉSIDENT. - A one prochaine séance, Monsieur Thézard. 
Je propose au Sénat de lever la séance et de fixér son ordre du jour. 

( Adhésion.) 

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1891. 

M. tE PRÉSIDENT. - Le Sénat se souvient que l'article 27 avait été ren
voyé à la Commission avec UD amendement de M. Thézard. La Commission 
propose une nouvelle rédaction qui est ainsi con<:ue : 

• ART. 27. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribuJltaJ conectionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 
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(( 11 Y a récidive lorsque, daus les douw mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention. iden
tique. 

«Au cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, 
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles 
contraventions. 

(( Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'ar
ticle 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun 
cas l'amende pour chaque contravention puisse être inférieure à [) francs. » 

Nous nous trouvons en présence de deux amendements. l'un de M. Thé
zard ... 

M. LÉOPOLD THÉZARD. - Il est retiré, Monsieur le Président; il se confond 
avec le texte de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, il ne reste plus qu'nn amendement de M. Félix 
Martin, qui est soumis à la' pri!!e en éonsidération. 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, tout à l'heure, dans la distribution, j'ai 
trouvé un amendement de M. Thézard, qui ne m'a pas semblé très clair. 
J'ajoute immédiatement, comme on vient de m~en avertir, qu'il a été tronqné 
par suite d'une erreut de copiste. C'est pour cette raison que j'avais présenté 
l'amendement suivant qui me semble plus concis et plus compréhensible, 
au moins> pour les gens du m~nde : 

« Art. 2 7. - Si, dans les douze mois précédents, le contrevenant a été 
condamné pour la même infraction, il sera poursuivi devant le tribunal de 
police correctionnelle et puni d'une amende de 16 à 100 francs . 

• L'amende sera appliquée antant de fois qu'il y aura de personnes em
ployées dans les conditions contraires à la présente loi. 

« L'article 463 du Code pénal sera applicable. » 

Vous le voyez, Messieurs, d'ans les quelques lignes du premier paragraphe, 
je spécifie ce qu'est la récidive, sans employer le mot qui prête· à contes
tation. La Commission dit: «en cas de rééidive., puis eHe est obligée de 
définit' la récidive. En indiquant d'emhlée ce qui la constitue, je crois être 
plus bref et flltts simple. 

Le seeond paragraphe est la répétition de l'alinéa qni figure dans l'article 
• précédent au suj et du cun1111 des contraventions; enfin la dernière di~po>-' 

sitiun tend l'article 4.63 du Code pénal app}icahle sàns restI'idron. 
La llollvelle rédaction de )a Commission, qui ne noUs a pas été di5tribuée 

et que je viens seulement de saisir à la l€cture qu'en il. faite M. le président, 
me paraît un peu pfas touffue que.la mienne, mais, d'apl'ès ce que j'ai 
entendu dire, elle constitue, parait-il, la quintessence de la science juri
dique; j'aurais donc mauvaise grâce à vouloir lui substituer mon tex:te qui a, 
au fond, le m~me sens et la mêtne poc~ée. 

Cependànt la Commission a introduit une modification que, je ne corn
prend:s pas très bien. Les rédactions primitives portaient: « En Càs de réci-
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dive pour la méme infraction» ou «pour le même fait ». Elle dit aujour
d'hui: 

«En cas de récidive pOlir Une contravention identique ... -. 

Quelle est la raison de ce changement? 
Les mots «contravention identique Il ont-ils un sens différent des mols 

«méme infraction?» Un industriel a été condamné,je suppose, une première 
fois pour avoir fait travailler 10 ouvriers 15 minutes avant quatre heures du 
matin; dans les douze mois, il est surpris à faire travailler cinq ouvriers à 
10 heures 10 minutes du soir; ce second fait constituera-t-il une contraven
tion identique à la premièreil Je serais heureux d'avoir un mot d'explication 
sur cette hypothèse ou d'autres semblables. 

Entre mon" amendement et le nouvel article de la Commission, il existe, 
à mon sens, une différence plus sensible et pIns importante. Ainsi la Com
mission dit à peu près ceci : 

«Les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'article 463 du Code 
pénal, mais sans pouvoir abaisser l'amende, même cumulative, au-dessous 
de 5 francs-. 

Mon amendement permet aux juges correctionnels~ le cas échéant, d'a
baisser l'amende, même au chiffre de 1 franc par contravention. 

Vous sa~ez que dans l'article précédent, au sujet du cumul des contra
ventions, il existe une disposition ainsi conçue : 

• L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes em
ployées dans des conditions contraires à la présente loi. » 

L'amende étant de ;) à 15 francs, s'il y a 500 ou 1,000 ouvriers employés 
contrairement à la présente loi, soit parce qu'ils ont travaillé dix minutes 
trop tôt, soit parce qu'ils ont travaillé dix minutes après l'heure, cela entraî
nera forcément, car le juge de paix: ne peut appliquer les circonstances atté
nuantes, cela entraînera pour le contrevenant, dès la première fois, plu
sieurs milliers de francs d'amende. (Dénégations à !Jauche.) 

Mais, Messieurs, c'est incontestable! 
De même, avec la rédaction de 1 a Commission, en police correctionnelle, 

en cas de récidive, s'il y a eu par exemple 100 ouvriers employés contrai
rement à une disposition de la loi, l'amende sera forcément et au minimum 
de 500 francs, même avec admission des circonstances atténuantes; elle 
montera à 5,000 francs s'il s'agit de 1,000 ouvriers, etc. 

Eh hien, Messieurs, je crois que ces amendes peuvent souvent dépasser 
la mesure et que la disposition de la Commission est vraiment draconnienne. 
Il serait plus juste et plus sage de confier aux tribunaux toute faculté d'ap
préciation et de leur permettre d'appliquer même l'amende de 1 franc qui, 
multipliée par le nombre d'ouvriers compris dans la contravf'ntion, peut 
monter à un chiffre déjà fort élevé. 

Vous n'êtes pas logique, me dira-t-on; en simple police, le juge de paix 
peut appliqu~r ramende autant de fois qu'il y a de personnes relevées dans 
la contravention, et cette amende est de 5 il 15 francs. Par consequent, le 
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juge de paix, s'il y a 1,000 ouvriers indûment employés, condamnera obli
gatoirement le contrevenan t à 5,000 francs d'amende, c'est le minimum; 
or, le tribunal correctionnel, en cas de récidive, pour une contravention 
identique, pourrait ne condamner qu'à 1,000 francs; ce n'est pas logique, 
c'est une contradiction entre l'article 27 et l'article 26. 

Messieurs, je l'avoue, mais je crois bien que l'attention du Sénat n'a pas 
été, malheureusement, appelée sur ce point très délicat. 

Si l'on avait soulevé cette question au moment du vote de l'alinéa dont je 
viens de parler, il est probable qu'on aurait tout au moins fixé un maximum 
que le juge de paix n'aurait pas pu dépasser pOUl' l'ensemble des amendes. 

On pourrait même profiter de l'occasion pour adoucir cette disposition, 
selon moi trop dure. Si le tribunal correctionnel était autorisé à abaisser, le 
cas échéant, l'amende cumulative à 1 franc, le juge de paix pourrait a for
tiori se croire autorisé à faire dans la même mesure application des circon
stances atténuantes. 

Mais, quoi qu'il en soit, Messieurs, en admettant même que l'amende pro
noncée par le tribunal correctionnel, en cas de récidive, soit inférieure à 
celle que prononce obligatoirement le juge de paix pour une première et 
même infraction, il ne s'ensuit pas du tout que la peine correctionnelle soit 
moins rigoureuse que celle de simple police. 
. En effet, la poursuite en correctionnelle est beaucoup plus redoutable et 
pénible que la poursuite en simple police; et, quant à la quotité de l'amende, 
plus d'un industriel préférera de beaucoup une condamnation à 200 ou 
300 francs d'amende en simple police à une condamnation de H'O francs et 
même moins en police correctionnelle. Il y a là un tout autre appareil, des 
frais d souris beaucoup plus considérables, et, par-dessus tout, il Y a l'in
scription au casier judiciaire. 

A mon avis, le Sénat ferait bien de décider que l'article !163 du Code 
pénal est applicable sans restriction, de façon à ne pas obliger les tribunaux 
correctionnels à infliger parfois des condamnations trop dures, ct leur per
meUre de descendre à une amende de 1 franc par chaque contravention. 

Pour ce qui est de la contradiction existant dès lors entre l'article 27 et 
l'article 26, la Chambre des dépntés mise en éveil la ferait certainement 
disparaître en remaniant la disposition de l'article 26 relative au cumul. 

Je n'insiste pas davantage pour l'adoption de mon amendement, me 
bornant à soumettre à la Commission CI'S deux ohservations sur la portée du 
mot" ü:entique )) et sur l'application de l'arlicle 463 du Code p{\naL 

M .. CHOVET, rapporteur. - Je crois, Messieurs, qu'il sera facile de donner 
satisfaction à notre honorable collègue M. Martin. If se plaint d'abord de la 
trop grande quintessence' juridique donnée à la nouvelle rédaction de la 
Commission, et, avec la courtoisie que vous lui connaissez, il a di t: «Moi, 
j'ai prrsenté une rédaction à l'usage des gens du monde, beaucoup plus 
courte et meilleure assurément que celle de la Commission.)) 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir mérité l'éloge que yeut bien nous 
adn~sser l'honorable M. Martin, sous le prétexte que nous aurions donné à la 
nouvelle rédaction soumise à l'appréciation du Sônat Ulie quintessence juri-

2~ 
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dique, et mon honorable collègue voudra bien me permettre de lui dire qu'il 
n'est pas certain que sa rédaction, très courte, à l'usage des gens du monde 
ct à cause de sa concision quelque peu confuse, donnera satisraction au 
Sénat. 

Si, en effet, nous avons donné dans la nouvelle rédaction la définition de 
la récidive dans les nombreuses hypothèses prévues par la loi, c'est parce 
que le Sénat, dans le cours de la dernière séance, à là ,suite d'observations 

- très judicieuses présentées par nos honorables collègues', MM. de SaI et 
Thézard, c'est parce que le Sénat, dis-je, a renvoyé l'article 27 à la Com
mission. Par ce renvoi, il a semblé à la Commission que le Stlnat l'avait 
invitée à insérer dans l'article 27 une définition de la récidive au point de 
vue spécial de la loi en élaboration. 

Pour préciser la question, permettez-moi de placer l'ancien texte de cet 
article 27 si justement critiqué par MM. de SaI et Thézal'd sous vos yeux: 

"Art. 2 7 (ancien art. 2 6). - En cas de récidive pour le même fait, dans 
les douze mois, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal de police 
correctionnelle et condamné à une amende de 16 à 100 francs . 

• 11 y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution.» 

Or, quelle a été, à propos de cette rédaction de l'article 2 7, la question 
posée par M. de Sai? Je la retrouve au Journal officiel et la voici: 

II La question sefrésume en ces termes: S'il ya plusieurs faits atteints pal' 
la récidive, prononcera-t-on autant de condamnations de 16 à 100 francs 
qu'il y aura de contraventions relevées contre la personne poursuivie, devenue 
récidiviste par suite d'un premier Jugement qui l'a condamnée pour infrac
tion à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à 
son exécution?» Puis M. Thézard est intervenu pour signaler la contra
diction existant entre les deux paragraphes de cet article 27. 

Ainsi, le premier paragraphe disait: II En cas de l'cci dive pour le même 
fait. .• » 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est une erreur! 

'M. LE RAPPORTEUR. - ••• ce qui laissait supposer qu'il ne pouvait y avoir 
récidive que dans le cas où l'on relèverait contre l'individu poursuivi un fait 
identique, absolument de même nature que celui pour lequel il avait déjà 
été poursuivi. Voilà ce qui semblait résulter, disait M. Thézard, de la ré
dactiou de ce premier alinéa, puis, pour faire ressortir cette contradiction 
apparente, il lisait le second alinéa: 

« Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration puhlique 
relatifs à son exécution. II 
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D'où il semblait résulter qu'aux termes du premier alinéa, il fl.ludrait un 
fa.i l identique. Dans le second alinéa, au contraire, il n'était plus question 
de faits identiques, mais il semblait qu'une nouvelle infraction commise à 
n'importe quelle prescription de loi, alors même qu'elle serait d'une nature 
toute différente de celle ayant donné lieu à une première condamnation, 
donnerait lieu néanmoins à l'application des peines de la récidive. 

Il y avait, vom le voyez, Messieurs, une certaine utilité àjeter la lumière 
sur ce texte qui semblait rédigé avec quelque confusion. 

C'est dans ces conditions que la question s'est posée tout à l'heure devant 
la Commission. Nous avons été assez beureux pour entendre les explications 
fournies par notre honorable collègue M. Thézard. 

On vous a distribué, Messieurs, un amendement ou plutôt un pseudo
amendement de M. Thézard, car, par une erreur du copiste, la moitié des 
phrases a été l'mise; de sorte (lue cet amendement, tel qu'il est conçu, n'est 
pas l'œuvre de M. Thézard, je m'empresse de vous le dire, ne serait-ce que 
pour atténuer dans une certaine mesure le reproche que, très gracieusement 
encore tout à l'heure, l'honorable M. Martin faisait à M. Thézard d'avoir 
produit quelque chose d'ininlelligible. 

M. FÉLIX. MARTIN. -J'ai dit moi-même que le texte proposé par M. Thézard 
était tronqué. 

M. LE RAPPORTEun. - Vous voyez maintenant, Messieurs, pourquoi 
l'amendeinent de NI. Thézard ne doit pas être considéré comme étant l'œuvre 
de notre honorable collègue. Nous avons alors présenté une nouvelle rédac
tion qui est, au fond, la reproduction textuelle, pour ainsi dire, des idées 
émises soit par M. de Sai, soit par M. Thézard. 

Voici cette nouvelle rédaction: 
« En cas de récidive, le cOlltrevenant sera poursuivi devant le tribunal 

correctionnel et puni d'une amende cie 16 à 1 00 franc~. » 

Sur ce premier paragraphe, nous sommes d'accord; c'est la reproduc
tion textuelle de l'ancien texte. Vous vous rappelez, en effet, que, par suite 
des objections faites par MM. de Sai et Thézard, il la dernière séance, une 
définition de la récidive s'imposait. Nos collègues disaient avec raison que la 
confusion soulevée dans l'article 27 venait précisément du défaut de défi
nition de la récidive. 

Nous avons cru, dans ces conditions, pour nous inspirer de votre volonté, 
très nettement manifestée, devoir donner la définition de la récidive telle 
que, selon vous, elle devait être entendue, à propos d'une loi dont le carac
tère tout spécial devait exiger une définition presque spéciale également de 
la récidive. Nous avons dit: « Il y a récidive lorsque, dans les douze mois 
antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation 
pour une contravention identique ... li 

Et ici, l'honorable M. Félix Martin de se récrier et de dire: Que signifie 
ce mot identique? Pourquoi avoir supprimé ces expressions « le même 
fait» ? 
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Nous avons cru, Messieurs, que le mot « identique» dont nous nous ser
vions éLait plus juste, plus précis que les expressions « le même fait •. Si 
c'est une controverse purement grammaticale que notre collègue .. -

M. FÉLIX MARTIN. - Je demande simplement une explication sur la valeur 
du mot « identique "; je ue demande pas autre chose. 

M. LE PIIÉSIDENT. - Veuillez ne pas interrompre, Monsieur Félix Martin; 
je vous donnerai la parole si vous la demandez. 

M. LE RAPPOIITEUR. - Je me borne tout simplement à vous dire que nous 
avons mis le mot «contravention identique ", parce que ces mots nous ont 
paru plus clairs que l'expression « le même fait ll. En effet, ce n'est pas sur 
le même fait qu'on va statuer une seconde fois; c'est sur un fait de même 
nature, sur un fait identique. Par exemple, si le contrevenant a une pre
mière fois commis une contravention relevée dans l'article 3 de la loi, et 
que, la seconde fois, il se rende coupable d'une infraction prévue seulement 
par les articles suivants, ces deux contraventions ne seront pas idrntiques; il 
n'y aura pas lieu d'appliquer les peines de la récidive. Or s:il pouvait y avoir 
confusion soit dans la rédaclion de voire amendement, soit dans la nouvelle 
rédaction de la Commission, cc serait bien plutôt, permettez-moi de vous le 
dire, mon cher collègue, dans la rédaction de votre amendement. 

M. FÉLIX MARTIN. - J'ai dit qu'on devrait plutôt employer le mot « infrac· 
tion » que les expressions .le même fait -. 

M. LE RAPPORTEUH. - Maintenant en cas de pluralité des contraventions, 
nous disons: « Au cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de 
la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de 
nouvelles contraventions. II 

Sur le fond, nous sommes donc d'accord aussi hien avec nos honorables 
collègues MM. de SaI et Thézard, qu'avec l'honorable M. Félix Martin. 

J'arrive enfin au dernier aliuéa, à propos duquel M. Félix Martin a sou
levé de nouvelles critiques et qui est ainsi conçu: 

• Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de ·l'ar
ticle 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun 
cas, l'amende puisse être inférieure à 5 francs. n 

Veuillez remarquer que, jusqu'à ce dernier membre de phrase « sans 
qu'en aucun cas, etc. n, nous avons la bonne fortune de nous trouver d'accord 
avec M. Félix Martin; il critique seulement ces derniers mots « sans qu'en 
aucun c:!s l'amende puisse être inférieure à 5 francs n; il aurait voulu qu'on 
pût descrndre, par exemple, jusqu'à 1 franc. NOliS ne pouvions pas le faire, 
nous étions liés par un texte précédent, par le texte de l'article 26. 

Aux termes de cet article, le juge de paix peut prononcer une amende de 
5 à 15 francs. Et, pour les affaires ainsi soumises au jugiJ de paix, il n'y a 
pas lieu, vous le savez, ;j l'application de l'article 463 sur les circonstances 
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atténuantes; de sorto que si, lorsqu'il &'agit de celte récidive d'une nature 
spéciale, vous ne mettez pas une limite à l'indulgence des j llges, il pourrait 
arriver que le récidiviste fût frappé moins sévèrement que celui. qui est 
poursuivi pour une première faute. Cela paraît absolument logique {C est 
évident! à gauche). et il me semble que si mon honorable collègue, M. Félilt 
Martin, n'est pas trop exigeant, il doit me rendre cette justice que je lui ai 
donné satisfaction sur loutes les criliques par lui soulevées contre la nouvelle 
rédaction de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne pouvez plus prendre la parole, Monsieur 
Félix Martin, votre amendement étant soumis à la prise en considération. 

Je consulte le Sénat sur la pris~ en considération de l'amendement de 
M. Félix Marlin. 

(L'amendement n'est pas pris en considération.) 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, j'ai dû tout à l'heure m'incliner devant 
le règlement et je n'ai pu prendre la parole pour répondre à M. le rappor
teur. 

Mais, puisque maintenant je puis m'expliquer sur le texte de la Com
mission, j'en profite pour faire observer à M. le rapporteur qu'if n~a pilS 
répondu aux observations que j'avais cru <levoir présenter. L'hollorilble 
rapporteur, en effet, est revenu bien inutilelueIJt en arrière pour. nous pa}"-
1er longuement des contradictions et des obscurités qni avaient été relevées 
entre les deux paragraphes de l'article 27, dans la dernière séance, par divers 
orateurs. J'ai, à plusieurs reprises, de ma place, fait remarquer que l'incohé
rence signalée dans le texte de cet article provenait d'une erreur .. Puis;
qu'on y revient, je vais vous en donner l'explication. 

Lors de la discussion en première délibération, la Commission avait pré
sen té, pour l'article 27, I1n seul paragraphe remplaçant les deux paragraph~s 
du projet de loi adopté par la Chambre des députés, M. le président, après 
avoir mis le premier [nragraphe aux voix, s~est trompe de colonne et a lu le 
texte du deuxième paragraphe de la rédaction adoptée par la Chambre des 
députés, paragraphe qui avait été supprimé par la Commission, el qui; par 
le fait de cette erreur s'est trouvé adopté. 

Voilà d'où vient toute J'incohérence et la contradiction; ct ce lùtait vrai
men t pas la peine de batailler pendant une demi-heure à cc sujet. 

Je pourrais même faire observer que la Commission n'est pas sans,; re
proche dans cette circonstance, car elle aurait dû peut-être s.'en apercevoir et 
la rectifier enlre les deux délibérations. 

En second lieu, j'ai dit que j'acceptais la rédnction de la Commission, j'ai 
seulement demandé des explications sur le mot" identiqlle li et je me trouve 
toujours, à cet égard, dans la même incertitude. 

Je vous avais dit : Voici un patron qui fait travailler ses ouvriers à 
ft heures moins 15 minutes. On lui fait une contravention. Dans les douze 
mois suivants, il fait travailler ses ouvriers jusqu'à 10 heurES 10 minutes. 
On lui dresse une nouvelle contravention. Est-ce un fait identique? C'est ce 
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simple renseignement que je vous ai demandé; vous ne m'avez pas ré
pondu. 

Enfin, je vous ai dit qu'à mon avis l'application de l'article 463 devait être 
laissée à l'appréciation du juge sans aucune restriction. Vous voulez bien 
qu'on applique cet article, mais vous fixez le minimum de l'amende cumu
lative, auquel le tribunal correctionnel devra condamner le récidiviste, à 
[) francs au lieu de 1 franc. Je vous ai fait remarquer qu'il pouvait y avoir 
un très grand nombre d'ouvriers relevés dans une contravention, en somme 
peu sérieuse, et qu'on pourrait prononcer de ce chef une condamnation à 
3 ou 4,000 francs d'amende. Je trOuve que c'est excessif et je demande que, 
le cas échéant, tenant compte de la bonne foi et de la bonne volonté du 
contrevenant, les tribunaux puissent abaisser "amende au-dessous de 5 francs 
même jusqu'à l franc par contravention. On peut quand même arriver 
ainsi à un total d'amende de 400 ou 500 francs et même davantage, ce qui 
est bien suffisant. Vous m'avez répondu: «Mais c'est illogique, c'est en con-

. tradiction avec ce qui se fait en cas de première infraction! • 
Parbleu, je le sais bien, je l'avais reconnu moi-même, mais je vous ai dit 

qu'à' mon sens, l'attention du Sénat n'avait pas été appelée sur ce point, 
car, certainement, il n'aurait pas voulu que, pour une première contra
vention, pour un retard de dix minutes pendant lesquelles un patron aura 
retenu ses ouvriers, il puisse être condamné à 5,000 francs d'amende. 

Il y a là, Messieurs, une exagération que vous auriez certainement 
reconnue, et une erreur que nous pouvons réparer en partie, en modifiant 
le texte de l'article 27 

J'ai. donc simplement demandé: 1 0 un renseignement, et 2 0 la faculté 
pour le juge correctionnel d'appliquer intégralement l'article 463 du Code 
pénal. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, mon honorable collègue me demande ce 
que signifie le mot « identique -. 

Plusieurs sénateurs. - Vous l'avez dit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je croyais, en effet, l'avoir dit. .... 

M. FÉLIX MARTIN. - Pas quant à son application. 

M LE RAPPORTEUR. - Je vais faire une dernière tentative et lui donner 
des exemples tirés de la loi elle-même. 

M, FÉLIX MARTIN. - Pourquoi ne prenez-vous pas les miens? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je préfère ceux qui sont donnés par la loi elle
même. 

Je suppose, par exemple, qu'un industriel ait subi une première condam
nation pour avoir reçu un enfant au-dessous de treize ans. Plus tard, il est 
condamné pour n'avoir pas fait observer aux enfants et au.x filles mineures 
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le repos hebdomadaire. Il n'y a pas identité, et, dans ce cas, nous disons: 
il n'y a pas récidive. 

Je suppose encore qu'un industriel ail été puni une première fois pour 
avoir fait travailler la nuit des enfants, des filles mineures et que, dans le 
cours de l'année, il soit poursuivi pour une autre infraction, par exemple, 
pour avoir fait travailler plus de dix heures les enfants et les filles mineures. 
Là encore il n'y a pas identité et, là encore, il n'y aura pas récidive. 

Déux systèmes étaient en présence: le système de l'indulgence et celui de 
la sévérité. 

La Commission, s'inspirant de la volonté non équivoque du Sénat, a 
penché vers l'indulgence et a dit qu'il n'y aurait récidive que dans le cas oll 
l'individu aurait été condamné, dans l'espace des douze derniers mois, à une 
condamnation pour une contravention identique. Voilà Cn quoi le nouveau 
texte de la Commission modifie quelque peu la sévérité de l'ancien, car, dans 
l'ancien texte, pour avoir encouru les peines de la récidive, il suffisait d'avoir 
commis, la seconde fois, l'une des nombreuses infractions prévues par la loi, 
quelque dissemblable qu'elle pût être avec l'infraction nouvelle. 

On a trouvé que cela était trop draconien, et l'on a dit: « Non, il ne suffira 
pas qu'un industriel ait été condamné une première fois comme ayant reçu 
un enfant au-dessous de l'âge de treize ans, pour que si, dans les douze 
mois, il a commis une infraction résultant, par exemple, de ce qu'il n'a pas 
observé le repos hebdomadaire ou toute autre prescription légale diilërenle 
de celle qui a motivé une première condamnation, il puisse être condamné 
comme récidiviste. Voilà ce que la Commission, s'inspirant, en cela, des dé
sirs du Sénat, a entendu établir par sa rédaction. 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, je n'ai vraiment pas de chance! Je suis 
obligé de constater, encore une fois,. que M. le rapporteur ne m'a pas ré
pondu du tout ou qu'il a répondu à côlé de la question que je lui adresse. 
'Je lui demande la signification du mot « identique», je lui cite des cas de 
même nature, tout à fait semblables, et je lui demande si le mot" identique. 
s'applique oui ou non à ces cas-là pris pour exemples. Il me répond en me 
citant des cas très dissemblables ct me dit: Ces cas ne sont pas identiques. 
Me voilà bien avancé l 

J'ai dit: « Voici deux cas semblables: Dix ouvriers travaillant quinze mi
nutes avant l'heure réglementaire: six mois après, cinq ouvriers travaiHent 
dix minutes après l'heure réglementaire; la seconde contravention sera-t-elle 
identique à la première? » 

Vous ne Ille répondez pas du tout. Vous me parlez de tout autre chose. 

M. JULES GODIN. - Ce sont les contraventions punies par le même lexte 
qui sont identiques. 

M. FÉLIX MARTIN. - Mais est-ce que les deux faits que je cite sonl iden" 
tiques? Pour moi il y a doute. 

Plusieurs sénateurs. - Mais oui! 
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M •.. FÉLIX MARTIN. - Dites-le donc formellement; je ne demande que.cela 
depuis une demi-heure. (Hilarité.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Félix Marfin, vous ne proposez pas une 
autre expression pour remplacer le mot «identique.? 

M. FÉLIX MARTIN. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets alors aux voix les trois premiers paragraphes 
de l'article 27. 

lis sont ainsi conçus : 
• En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal 

correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 
«Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 

le contrevenant à déjà subi une condamnation pour une contravention iden
tique. 

«Au cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la réci
dive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de contra-. 
ventions. » 

(Les trois premiers paragraphes sont adoptés.) 

Paragraphe h : 

• Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de 
l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes ...• 

Je mets aux voix cette première partie du paragraphe. 

(La première partie du paragraphe est adoptée.) 

Il ne reste plus que ces mots: 

" ... sans qu'en aucun cas l'amende pour chaque contravention puisse 
être inférieure à 5 francs. » 

M. Félix Martin en demande la suppression. 
Je consulte le Sénat. 

(La proposition de M. Félix Martin n'est pas adoptée. - La dernière 
partie du paragraphe 4 est ensuite mise au voix et adoptée.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 27. 

(L'article 27 est adopté.) 

Je mets enfin aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

RAPPORT 

présenté le 21 novembre 1891, au nom de la Commission du travail (1) chargée 
d'examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés, adopté avec mo
difications par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, amendé par le 
Sénat, sur le travail des enfants, dps filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, par M. Emile Jamais, député. 

Messieurs, la loi qui nous revient du Sénat soulève des principes si connus 
et des questions si souvent discutées au cours des précédentes législatures 
et de celle-ci, qu'il nous paraît inutile de rappeler une fois de plus les con
sidérations d'ordre humanitaire et social qui justifient les votes que vous 
avez déjà émis. 

Ce que nous voulons seulement, c'est préciser aussi clairement que pos
sible les points sur lesquels porte encore le débat. 

1. - Le texte que vous avez transmis au Sénat, au mois de février der
nier, contenait, en ce qui concerne les personnes protégées par la loi, plu
sieurs dispositions essentielles: 

1° La fixation à 13 ans, sauf une exception prévue par la loi, de l'âge 
d'admission des enfants au travail industriel; 

2° La suppression du travail de nuit pour les enfants au-dessous de 
18 ans, pour les filles mineures et pour les femmes; 

3° Le repos hebdomadaire; 
6,0 La réduction à dix heures de la journée légale de travail pour les 

enfants au-dessous de ] 8 ans, pour les filles mineures, et même pour les 
femmes de tout âge. 

Le texte voté par le Sénat consacre l'accord entre les deux Chambres sur 
tous ces principes, sauf sur un seul. La divergence ne porte que sur la 
journée de travail des femmes majeures. Le Sénat les a mises en dehors de 

(1) Cette Commission était composée de MM. Ricard, President; baron PiérarJ, Sihille, 
Secrétaires; Reybert, Linard, Baulard, Desmons, Plichon (Nord), Mercier, Dumay, Jules 
Gaillar? (Vaucluse), Saint-Romme, Clauzel de Coussergues, Bizouart-Bert, Cabarl-Dalllle
ville, Emile Jamais, de Gasté, Michau (Nord), Balsan, Maruéjouls, Guieysse, Cosmao
Dumenez, Lacôte, Le Borgne, Bargy, Brillcard, Droll, Delpech, Souet, comte Lemercier, 
comte de Mun, Barthou, Papelier. 
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la réglementation du travail de jour, en supprimant les mots « et les femmes. 
dans l'article 3 qui fixe à dix heures la journée légale de ce travail pour les 
mineurs de 18 ans et pour les femmes mineures de 21 ans. 

C'est surtout sur ce point que devait se porter l'attention de votre Com-. . -. 
mISSIOn. 

Il. - Devions-nous vous proposer d'adopter purement et simplement le 
texte du Sénat, en renvoyant à une loi nouvelle, notamment à la loi sur 
la journée de travail des hommes adultes, la question que ce texte laisse en 
suspens. 

Cette opinion a été émise, mais votre Commission l'a écartée par quinze 
voix contre une. La loi serait, selon nous, incomplète et insuffisante, si elle 
ne portait pas sur la journée de travail des femmes. 

Sans doute, le relèvement de l'âge d'admission pour les enfants, l'inter
diction du travail de nuit, le repos hebdomadaire, la limitation de la journée 
de travail à dix heures pour les mineurs de 18 ans et les mineures de 21 ans, 
sans parler des autres garanties de la loi en ce qui concerne la surveillance 
et l'inspection du travail, - tous ces progrès, que le vote commun des 
deux Chambres nous permet de considérer comme désormais acquis, mé~ 
ritent d'attirer l'attention des esprits soucieux des améliorations sociales. 

Mais la réglementation du travail des femmes, et la réduction de leur 
journée de travail ont toujours été considérées, avec raison, comme l'un des 
principes essentiels de la loi, et l'une des modifications les plus nécessaires 
à la législation actuellement en vigueur. -

C est dans ce sens que la Chambre s'est prononcée au cours de ses précé
dentes délibérations. Pour ne parler que de la dernière, c'est par une majo
rité de a.15 voix contre 72 que vous avez repoussé un amendement de 
l'honorable M. Laroche-Joubert qui excluait les femmes de la réglemen
tation. 

D'ailleurs, le Sénat lui-même, au cours de la première délibération de la 
loi, avait admis en principe cette réglementation, Dans la séance du 7 juillet 
dernier, et après une discussion très approfondie, il avait rejeté, par 135 voix 
contre 112, un amendement de l'honorable M. Bérenger qui tendait à sup
primer dans l'article 3 les mots. et les femmes-. 

Cette majorité semblait devoir assurer le succès définitif de la cause que 
nous défendons devant vous. Mais, dans la seconde délibération, le 27 oc
tobre dernier, 109 voix contre 99 ont adopté l'amendement qui ayait été 
repoussé, quelques mois auparavant, par 135 voix contre 112. 

Cette contradiction dans les deux votes, la très faible majorité de 10 voix 
qui s'est manifestée dans le dernier scrutin, la force de vos votes antérieurs, 
l'affirmation plusieurs fois répétée de l'opinion de la Chambre, l'importance 
des intérêts en cause, - toutes ces raisons nous imposaient le devoir de 
persister dans notre texte primitif. C'est lui que nous vous proposons de 
reprendre, en faisant un effort nouveau pour obtenir du Sénat un vote qui 
nous paraît être le complément indispemable de la loi. 

Nous nous sommes prononcés dans ce sens avec d'autant moins d'hé
sitation, que le Gouvernement nous a très nettement déclaré qu'il se 
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ralliait à notre texte, et qu'il demandrait au Sénat de revenir sur son 
vote. 

Faite avec l'énergie que nous avons le droit d'attendre du Gouvernement, 
et avec l'autorité qui se rattache à ses paroles, cette intervention nous parait 
de nature à contribuer à l'accord des deux Chambres sur le seul point im
portant où la dissidence persiste encore. 

Ill. - En dehors de ces raisons d'ordre parlementaire, nous nous sommes 
inspirés d'au Ires motifs qui touchent aux principes mêmes de la loi. Nous 
n'avons pas cru pouvoir accepter, en ce qui concerne la journée de travail 
des femmes, l'ajournement de la réforme jusqu'au jour où les Chambres se 
prononceront sur la journée de travail des hommes adultes. 

Bien que la majorité de votre Commission soit résolument favorable" 
même pour les hommes adultes, à la fixation de la journée légale de travail, 
elle ne peut cependant méconnaître que, lorsqu'il s'agit des femmes, cette 
réglementation ne rencontre pa~ une opposition aussi vive. C'est toujours le 
principe de l'intervention de l'Etat qui se trouve en jeu, mais le problème 
change d'aspect, à raison des personnes qu'il s'agit de protéger. 

Si un grand nombre de législations étrangères ont résisté jusqu'à ce jour 
à la réglementation du travail des ouvriers adultes, on a été unanime, presque 
partout, à réclamer l'intervention de la loi en faveur des enfants et des 
femmes. Lorsqu'il se trouve en présence de personnes faibles, qui ne ren
c~n trent pas toujours les garanties et la protection dont elles ont besoin, 
l'Etat n'a pas seulement le droit, il a le devoir d'intervenir. 

N'y aurait-il pas, dès lors, une anomalie, sinon une grave imprudence et 
un danger, à unir deux questions, connexes par l'idée qu'elles engagent, 
mais différentes par les difficultés qu'elles soulèvent, et qui demandent à 
être résolues séparément? 

La question du travail des femmes est posée depuis bien longtemps. Dis
cutée devant les Chambres dès 1841; reprise en 1848, et surtout en 1874, 
lors des débats d'où est sortie la loi actuelle; agitée depuis lors par l'opinion 
publique; examinée plusieurs fois durant les dernières législatures, elle doit 
être résolue sans retard. Il ne nous reste qu'un dernier effort à accomplir 
pour atteindre le but. 

Nous espérons que l'accord s'établira bientôt entre les deux Chambres, 
pour donner à notre législation la place qu'elle doit occuper quand il s'agit 
des problèmes de cette nature, et pour doter notre pays de l'une des 
meilleures, des plus urgentes réformes sociales qui s'imposent, surtout à 
l'heure actuelle, aux préoccupations et au patriotisme du Parlement. 

IV. - Il Y a un autre point sur lequel nous vous proposons de modifier 
le texte du Sénat. C'est l'article 32 : • Par une mesure transitoire, les dispo
sitions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'un an après la 
promulgation .• 

Par ce délai, le Sénat a voulu sauvegarder l'intérêt des industries qui 
peuvent être obligées de prendre, dans leur personnel ou leur matériel, des 
mesures nécessitées par les exigences de la nouvelle loi. Le Gouvernement, 
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lui aussi, peut avoir besoin d'un certain délai ponr préparer la mise en appli
cation de la loi, ct notamment les règlements d'administration publique pré
vus par elle. 

Cette double pensée nous paraît juste; mais le délai d'un an n'est-il pas 
excessif? C'est le sentiment de votre Commi~sion_ Elle vous propose de 
réduire ce délai à" six mois; elle considère comme raisonnable et pratique ce 
moyen terme entre le texte du Sénat et votre texte primitif, qui renvoyait 
l'application de la loi àla date du 1er mai 1892. 

Pour tous les autres articles, c'est le texte du Sénat que nous vous pro
posons, sauf quelques légères modifications de très faible importance, qui 
ne sont, le plus souvent, comme celles que Je SénaL a lui-même apportées, 
que des changements de rédaction" 

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération SUI' 

·le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifica
tions par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, amendé par le 
Sénat, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels. 

M. BALSAN. - Messieurs, je n'ai aucunement l'intention de renouveler le 
débat qui s'ouvre pour la troisième fois devant la Chambre sur le projet de 
loi relatif au travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les étahlissements industriels. Je tiens seulement, en quelques mots, à 
poser à M. le Ministre du commerce et de l'industrie une question et à pré
senIer quelques observations à propos d'un des changements apportés par le 
Sénat dans èe projet. 

J'ai demandé la parole dans la discussion générale afin de présenter ces 
observations d'un seul coup et de ménager les moments de la Chambre. .. 

Messieurs, le premier point dont je désire vous entretenir, et sur lequel 
je Ille permettrai de poser une question à M. le Ministre du commerce et de 
l'industrie, concerne le certificat d'aptitude physique des enfants. 

Lors de la dernière discussion, MIe docteur Chautemps a bien voulu appuyer 
une proposition que j'avais présentée à la Commission du travail, tendant à 
remplacer le certificat d'aptitude par l'inspection ultérieure, faite au cours 
du travail et confiée aux inspecteurs du travail. 

Il m'apparaît encore que cette façon de procéder répondrait beaucoup 
mieux que le certificat d'aptitude physique au but que poursuit la Chambre 
et qui est d'empêcher qu'on abuse des forces des enfants. 

Je demande. ct c'est la question que je me permets de poser;1 M. le Mi-
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nistre du comme l'ce et de l'industrie, ce que sera 'ce certificat d'aptitude 
physique. Je conçois et connais les exigences de l'Etat envers les conscrits: 
on leur demande u ne certaine taille, une largeur de poitrine déterminée, 
ils doivent en un mol remplir un certain nombre de conditions qui, en 
effet, sont nécessaires pour que tous puissent accomplir la même besogne, 
pour que tous puissent être soldats. Le rôle qui les attend, les fatigues aux
quelles ils devront pouvoir résister seront identiques pour chacun d'eux. 

Dans le projet actuel, au contraire, il s'agit d'examiner d'une façon abso
lument générale les enfants qui auront à travailler à des métiers pénibles, 
comme am,si ceux qui auront à s'occuper de besognes très peu fatigantes. 
Ainsi le médecin devra examiner un enfant en vue du travail dans une fa
brique de porcelaine, où il aurait à transporter des objels peu pesants d'un 
endroit à un autrc, et en mêmc temps en vue du travail dans un atelier de 
construction mécaniqqe, où il aurait à développer une force considérable. 

lime sem hie que ce terme de certificat d'aptitude physique, dans sa gé
néralité vraiment excessive, sans aucun commentaire, sans aucune explica
tion préalable donnée ici par le Mini~tre du commerce, qui aura cependant 
à faire un règlement d'administration publique pour l'application de cette 
loi, ne nous renseigne pas suffisamIllen t. 

Exigera t-on une largeur de poitrine dt'terminée? L'enfant qui voudra en
trer dans l'industrie devra-t-il prouver qu'il peut soulever un certain poids? 
Que lui demandera-t-on? Il me semble qu'il y a là une disposition d'un ca
ractère tellement incertai n, tellement vague, qu'elle ne s'appliquera jamais, 
et dès lors les abus ne seront pas réprimés. 

Je vous demande pardon d'insister, mais c'est une question de vie pour 
un grand nombre d'enfants. Dans bien des cas, un enfant très délicat à 
16 ans devient très robuste à 20 ans, à la condition très essentielle qu'il se 
soit bief! comporté et qu'il ait été bien soigné. 

Dans beaucoup de familles, - nombre d'entre nous ont pu se rendre 
compte de ce fait très fréquent, - un enfant Irès délicat clans sa première 
enfance, jusqu'à 10 ans par exemple~ se développe, s'il est bien nourri; sa 
constitution se fortifie, et à 20 ans il fait uu très bon conscrit. Mais la pre
mière de toules les conditions, c'est qu'il ait de quoi manger. 

Un enfant délicat sera aidé par ses voisins, par ses petits camarades, 
par les autres ouvriers. Il y a dans le3 ateliers - ce n'est pas à moi à vous 
l'apprendre, mais j'ai le droit de le dire - une confraternité extrêmement 
remarquable entre les ouvriers; ils se traitent avec un désintéressement et 
un esprit de camaraderie infiniment louable. 

Il en résulte que des enfants qui seraient absolument incapables de faire 
un travail déterminé, s'ils étaient isolés, peuvent parfaitement gagner leur 
journée à la condition d'avoir à côté d'eux des camarades qni les aident. Il 
ya une infinité de professions qui, d'une façon générale, ne demandent que 
peu de vigueur, mais où cependant il faut un certain déploiement de forces, 
par exemple, pour le rangement d'un métier, le transport d'une pièce lourde. 
Eh bien, à ce momenl-Ià, les ouvriers s'aident les uns les autres, et c'est de 
cette façon que vous pouvez voir des enfants délicats tenir des emplois dans 
~esquels ils sont soi-disant obligés de faire un travail pénible. En réalité, ils 
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ne le font pas, ou tout au moins les camarades les y aident. C'est une chose 
connue de toutes les personne:i qui ont vécu dans l'industrie. 

Souvent nous avons entendu des philanthropes animés d'intentions excel
lentes nous reprocher, à nous industriels, de présenter à la conscription 
des jeunes gens inférieurs, comme qualités mili.taires, comme résistance à 
la fatigue, aux jeunes gens des campagnes. Le fait est absolument vrai. 
Mais il faut bien voir que s,i les industries ne donnaient pas asile à ces jeunes 
gens moins robustes que ceux des campagnes, ils seraient encore plus mal
heureux chez eux parce qu'ils n'auraient pas la possibilité de trouver du 
pain. Je considère donc qu'il y a ici des explications à dOllner sur cette 
question du travai.l des enfants, sur ce certificat d'aptitude physique. 
Comment entendez-vous ce service? Quelles imtructions recevront les mé· 

• decins qui en seront chargés? 
Je sais bien, Monsieur le Ministre, que c'est un règlement d'administra

tion publique qui réglera tout cela; mais il me semble que, trouvant pour 
la première fois dans une loi l'interdiction du travail pour des enfants, 
nous avons le droit et même le devoir de demander dans quelles conditions 
l'État se propose d'exercer le droit absolument nouveau qui lui est conféré. 

Il existe des règlements qui assurent aux vieillards des avantages qui leur 
sont indispensables pour vivre; ce sont des lois de bienfaisance qui donnent 
à des ouvriers ce qu'ils ne pourraient pas acquérir par le travail. Mais ici 
nous sommes en présence d'une loi interdisant à des enfants, qu'un patron 
consentirait peut-être à accueillir chez lui, l'entrée de ralelier. Eh bien, je 
le répète, nous avons le droit et le devoir de vous demande!' de queUe 
manière vous entendez exercer cette disposition d'une ampleur sÏ grande et 
d'un caractère si nouveau. Je n'insi!lte pas sur ce point, j'ai promis d'être 
bref et je tâcherai d'être fidèle à ma promesse. 

Je désirerais dire maintenant un mot de la réglementation du travail des 
femmes, telle qu'elle est établie par l'article 3. C'est évidemment le point 
capital de la loi. 

Messieurs, vous avez supprimé -. ct j'ai volé et je voterai encore ce 
chapitre quand il viendra en discussion - l'interdiction du travail de nuit 
pour les femmes. Je me félicite très hautement de celle suppression; mais 
je me demande, si vous gênez le travail de jour pour les femmes, ce que 
deviendra leur rôle dans J'industrie. 

Assurément, je suis de ceux qui pensent que les femmes devraient rester 
autant que possible à la maison, occupées aux soins des enfants et du mé
nage. Mais il y a bien des cas dans lesquels cela est de toute impossibilité; 
et, quant à moi, je demande que vous gêniez le moins possible le travail 
de jour pour les femmes, sans quoi vous aboutiriez tout simplement à les 
exclure de partou t. (C'est vrai! à droite). 

Si vous ne voulez pas rendre aux femmes la liberté que vous comprenez 
fort bien ne pas pouvoir arracher aux hommes, -car vous n'aborderez cette 
question à propos des femmes que parce que vous n'osez pas parler des 
hommes (C'est cela! Très bien! iL droite), - cette opinion a été formulée 
de la façon la plus explicite au sein de la Commission du travail par M. le 
comte de Mun, - et c'est à cause des diflicultés auxquelles vous -viendriez 
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vous heurter ici et surtout au Sénat. si vous vouliez réglementer le travail 
des hommes, que vous entrez dans cette question par la petite porte, en ne 
parlant de la réglementation du travail que pour les femmes. (Mouvements 
divers.) 

Messieurs, je désire vivement que l'atteinte portée à la liberté des femmes 
soit restreinte au strict minimum, et je crois que pour cela il sl!rait possible 
de ne réglementer ce travail que dans un certain nombre d'industries que 
vous estimez contraires à leur santé. 

Il y a certainement là, de votre part. une préoccupation très légitime. 
Vous ne voulez pas de conscrits rachitiques, et vous ne voulez pas davantage 
de femmes dans des conditions qui ne leur permettraient pas de produire de 
beaux enfants. Mais pour atteindre cè but, que vous poursuivez avec raison, 
il Y aurait peut-être une autre réglementation à faire. Il faudrait introduire 
dans la législation bien des choses que je ne puis indiquer ici. (Sourires.) 

M. LE COMTE DE LANJUINAls. - Il faudrait organiser la sélection! (On rit.) 

M. BALSAN. - C'est cela même, mon cher collègue. 
J'arrive, Messieurs, au troisième et dernier point sur lequel je désire 

appeler votre attention. 
Le Sénat a fixé à une année l'intervalle qui doit s'écouler entre la promul

;:ation de la loi et .~On application. Votre Commission n'a pas accepté cette 
disposition. Eh bien, je crois que vous commettriez une grave erreur en 
suivant son exemple. 

Actuellement, le travail de nuit n'existe plus guère que dans les usines 
dont on vous a montré dans ces derniers temps la situation particulièrement 
difficile: je veux parler de l'industrie du coton. Si ces filatures travaillent 
jour et nuit, c'est sans doute parce qu'elles ont le placement de leurs pro
duits. Si vous exigez d'elles la suppression du travail de nuit, c'est-à-dire non 
pas tout à fait de la moitié, mais certainement des Llo à Ll5 centièmes de 
leur production, il faut au moins leur donner le temps qe rétablir leur 
matériel dans les conditions voulues pour qu'elles puissent produire autant 
en ne travaillant que de jour. Cela est évident. 

Il faut aussi, - et c'est l'argu ment qui, je l'espère, vous touchera le plus, 
car, pour ce qui regarde l'intérêt des industriels, peut-être auriez-vous passé 
outre un peu trop facilement, - il faut aussi que ces maisons industrielles 
qui travaillent de nuit aient le temps de préparer les machines à raide des
quelles eUes emploieron t tout le personnel qui travaille de nuit. Ce personnel, 
de Lloo personnes, par exemple, travaille actuellement en deux équipes: 
200 travaillent le jour et 200 la nuit. Il faut laisser aux. industriels la possi
bilité de réorganiser leurs services de manière à pouvoir donner, de jour, 
du travail à 400 personnes. Je crois donc que vous n'avez absolument 
rien de mieux à faire que d'accepter le terme d'un an pour l'application de 
la loi. 

Quant à moi, qui désire la suppression du travail de nuit pour les femmes, 
je désire comme vous l'application de cette loi, mais je suis persuadé que le 
délai que je réclame n'entraînera en fait aucun retard. 
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M. BAUDIN. - Ce n'est plS l'avis de ceux qui travaillent et qui aUenden t 
celte loi depuis dix ans. 

M. BALSAN. - Cette objection a été faite à la Commission, et j'ai répondu 
ceci: Vous voulez que la loi soit votée; c'est là votre desideratum; vous vou
lez que la loi soit applicable, qu'on puisse l'exécuter, vous ne voulez pas 
qu'au moment même où l'on commencera à la mettre en pratique, le mi
nistère du commerce soit obligé d'établir une infinité d'exceptions. Eh bien, 
il est évident que, lorsqu'un industriel vous démontrerait qu'il lui est im
possible de donner à ses ouvrières qui travaillent la nuit des machines pour 
les occuper pendant le jour, vous seriez les premiers à dire: Il n'est pas 
possible de mettre tout ce personnel à la porte, de le laisser sans travail. 
Vous devriez subir des exceptions au moment même où la loi commencerait 
à être appliquée. 

Qu'est-ce qu'un délai d'un an pour installer une filature de coton, une 
fabrique quelconque? Un an, c'est un délai excessivement court. Mais six 
mois! c'est à peine si 1'011 a le temps de commander les machines et de les 
receVOIr. 

A droite. - C'est très vrai 1 

M. BALS:\N. - C'est pour éviter qu'on n'inscrive dans la loi, dès sa mite 
il exécution, des exceptions sans fin, que je me suis permis de faire cette 
observation. 

M. ANTIDE BOYER. - C'est vous qui vous basez sur des exceptions. 

M. BALsAN. - Je vous demande pardon! Vouiez-volis me dire combien 
d'industriels travaillent de nuit? II n'yen a qu'un très petit nombre. Géné
ralement, il s'agit d'ateliers qui ne travaillent la nuit que parce qu'ils ne 
peuvent pas occuper le même personnel en ne travaillant que le jour. Pour 
cela, il faudra acheter des machines, des moteurs, des cardes, des fifatures, 
etc., construire des -bâtiments. Tout cela ne s'improvise pas en un jour. 

M. le rapporteur me disait: i, Les industriels ont dû prévoir l'application 
de la loi. » C'est une erreur. On ne peut pas baser une opération industrieIle 
sur une simple prévision. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. ÉMILE JA)IAIS, l'apporteur. - Je voudrais, en quelques mots, préciser 
les conditions dans lesquelles ce projet revient devant la Chambre et indi
quer ce que la Commission du travail lui demande de voter. 

J'espère que ces observations extrêmement courtes abrégeront le débat et 
permettront à la Commission d'intervenir le moins souvent et le moins lon
guement possible. 

Messieurs, le texte que vous avez voté au mois de février dernier conte
nait plusieurs principes essentiels. 

D'une part, vous éleviez de 12 à 13 ans l'àge d'admission au travail de 
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enfants dans les usines, manufactures et autres établissements prévus par la 
loi. 

D'autre part, vous consacriez le principe du repos hebdomadaire obliga
toire. 

En troisième lieu, vous interdisiez le travail de nuit aux enfants âgés de 
moins de 18 ans, aux filles mineures de 21 ans et même aux femmes de 
tout âge. 

Enfin, vous fixiez à dix heures la journée de travail des personnes pro
tégées par la loi, c'est·à-dire des enfants âgés de moins de 18 ans et des 
femmes de tout âge, mineures de 21 ans ou plus âgées. 

Le Sénat a accepté presque tous ces principes. Il n'y a, à l'heure actuelle, 
de divergence entre le Sénat et la Chambre que sur un seulpGînt. 

Le Sénat a voté l'interdiction du travail de nuit, il a voté le repos hebdo
madaire, il a voté l'âge de 13 ans pour l'admission des enfants au travail 
dans les usines. Il n'y a, je le répète, de divergence entre le Sénat et 
nous que sur la durée de la journée de travail des femmes. 

Pour les enfants au-dessous de 18 ans et pour les filles mineures au-des
sous de 21 ans, le Sénat a ratifié votre texte qui réduisait de douze heures 
à dix heures la journée de travail; mais il a laissé en dehors de cette régle
mentation les femmes de tout âge. 

Votre Commission a pensé que, sur ce point, la Chambre ne pouvait pas 
céder. Elle estime qu'il s'agit là d'un principe qui, dans toutes les discussions 
qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, a été considéré comme 
une des raisons d'être de la loi, comme un des principes essentiels à intro
duire dans notre législation. (Très bien! très bien!) 

En résumé, la question se présente devant vous dans des termes extrê
mement simples. Le débat ne porte que sur la réglementation de la journée 
de travail des femmes de tout âge. Vouiez-vous fixer cette journée à dix 
heures ou maintenir la législation actuelle, qui la fixe à douze heures? 

Un membre à gauche. - Je propose la fixation à onze heures. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une autre question. 
J'ajoute, Messieurs, - et je me borne à rappeler ces chiffres, - que, 

dans votre dernière délibération, au mois de janvier dernier, c'est par une 
majorité de 6, 15 voix contre 72 que vous avez adopté le principe de la ré
glementation de la journée de travail des femmes et de la fixation à dix: 
heures de cette journée. Il y avait dans ce vote, surtout si on le rapproche 
de vos votes antérieurs, une raison impérieuse qui nous empêchait de céder, 
et nous vous demandons de maintenir votre texte. 

Il est un autre point sur lequel la dissidence existe encore entre le Sénat 
et la Chambre. Nous vous demandons de maintenir votre première décision, 
à savoir que la loi sera mise en application six mois après sa promul
gation. 

Le Sénat, au eontraire, a inscrit dans le texte qu'il nous renvoie un délai 
d'un an. Sur ce point, nous aurons des observations à présenter tout à l'heure 
à la tribune; pour le moment, je me borne 1\ dire à la Chambre que, sur la 

25 
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:plupart des principes - quatre sur cinq - que contenait votre projet pri
mitif, l'accord est déjà réalisé entre la Chambre el le Sénat. 

Il ne reste plus qu'un effort à faire, et nous avons la conviction que votre 
texte, maintenu par vous et défendu par le Gouvernement avec autorité et 
énergie, triomphera devant le Sénat. Nous pourrons ainsi doter notre pays 
-de l'une des réformes sociales les plus désirables et les plus longtemps atten
dues. (Très bien! très bien! au centre et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Demandez-vous l'urgence, Monsieur le Rapporteur? 

'M. LE RAPPORTEUR. - Oui, Monsieur le Président, je la demande, d'accord 
avec le Gouvernement. 

-M. LE PRÉSI»ENT. - Je 'Consulte la Chambre sur la déclaration d'urgence. 

~La Chambre, consultée, décl1il'e l'urgence. - Elle décide ensuite qu'elle 
passe à la discussion des articles.) 

;Je donne ,lecture des articles. 

SECTION L 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - ÂGE Il'ADMISSION. - DURÉE DU TRA.VAlL. 

«ART. 1". - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières. chantiers, ate
liers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque CiS établissements ont un caractère d'en
seignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations dé
terminées par la présente loi. 

"Toutes les dispositions de la présentf' loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans l!!.s établissements ci-dessus désignés. 

\( Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de 
La mère, soit du tuteur. 

"Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de mo
teurmécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements 
dangereux bu insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures 
de sécurité et de salubrité .à prendre conformément aux articles 12, 13 

et l4.» 

(L'article 1er, mis aux voix. est adopté.) 

• ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni 
être admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 er avant l'âge de 
13 ans révol us. 

«Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la. loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. 
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"Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra être admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier ilge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
tout autre médecin chargé d'un ~ervire public, désigné par le préfet. Cetexa
men sera contradictoire, si les parents le réclament. 

"Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médi
cal de tous les enfants au·dessous de 16 ans, déjà. admis dans les établisse
ments susvisés, à t'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède 
leurs forces. 

«Dans ce cas, les inspeèteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement sur ravis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 
3 du présent article. 

" Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er
, et 

dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou 
professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, sauf pour les enfants 
âgés de 12 ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser 
trois heures par jour. » 

M. Langlet a d~mandé la suppression du paragraphe 2 de cet article. 

M. LANGLET. - Messieurs, je ne voudrais pas abuser de vos instants à 
propos d'une loi que nous désirons tous voir aboutir dans le plus bref délai 
possible', que vous avez déjà votée à une grande majorité et pour laquelle 
vous souhaitez que le Sénat retrouve le moins possible de différence entre le 
texte voté par vous et celui qu'il a lui-même adopté. 

Je ne puis cependant m'empêcher de présenter quelques observations 
relatives au paragraphe 2 de l'article 2, qui fixe l'âge au-dessous duquel les 
enfants ne doivent pas travailler. Cet âge est fixé à 13 ans, conformément 
au principe posé par la loi sur l'instruction primaire, qui rend obligatoire 
jusqu'à 13 ans la fréquentation de:l écoles. 

Or, le deuxième paragraphe de l'article 2 apporte à ce principe une ex
ception que je trouve, pour ma part, dangereuse à divers points de vue. 

Cette exception est ainsi conçue: 
"Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 

la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans.' 

C'est la suppression de cette exception que je vous demande. (Très bien J 
très bien! sur divers bancs.) 

Ce paragraphe a subi des fortunes diverses. Il a été, en effet, discuté dans 
les deux délibérations de la Chambre, rejeté d'abord, puis adopté. 

La suppression du paragraphe 2, soutenue par un certain nombre de nos 
collègues, notamment par MM., de Mun, Dumay, Freppel, avait été votée à 
plus de 300 voix de majorité en première lecture. En deuxième lecture, il 
s'est produit un revirement : à la demande de M. Loreau, qui avait réintro
duit ce paragraphe sous forme d'amendement, la Chambre l'adopta par 350 
voix. Aujourd'hui, d'après votre texte, accepté par le Sénat, les enfanlSc de 

:);). 
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12 ans peuvent, s'ils sont pourvus du certificat d'études primaires, entrer 
dans les ateliers. 

J'estime, Messieurs, que c'est commettre une grave erreur, une erreur 
qui peut non seulement être préjudiciable au but que vous vous proposez 
dans la loi sur le travail des enfants mineurs, des femmes et des jeunes 
filles, mais aussi qui peut aller à l'encontre du but même que cherche à at
teindre la loi sur l'enseignement primaire. C'est sur ce côté particulier de la 
question que je voudrais insister. 

Dans la première délibération, M. de Mun a très éloquemment soutenu 
des principes que j'accepte : il a dit que le développement physique des en
fants à 12 ans n'était pas tellement assuré qu'on pût les livrer au travail phy
sique dans les établissements industriels. C'est un argument considérable, je 
ne veux pas le contredire. J'y ajouterai même cette observation, que c'est 
surtout dans les villes industrielles, là où le développement physique de la 
population est entravé par l'excès du travail et par l'insuffisance hygiénique 
des habitations, là où les jeunes gens sont mis dans des conditions telles 
que, lorsqu'ils arrivent à l'âge du recrutement, ils sont insuffisamment pré
parés pour le sercice militaire, c'est dans ces villes que les inconvénients de 
votre loi se feront le plus sentir. 

Ils serontex.trêmemeni sensibles dans ces milieux parce que l'insufIisance du 
développement physique y coïncide avec une acuité plus vive de l'intelli
gence des enfants, qui leur permet d'obtenir plus tôt le certificat d'études. 

On a également discuté, au cours de la délibération à laquelle je fais al
lusion, la question de savoir quel était le nombre d'enfants pourvus du certi
ficat d'études. Les uns ont dit: Il n'yen a presque pas, et ce n'est pas la 
peine de vous en inquiéter. Mettez dans la loi la possibilité de profiter de 
cette exception; presque personne n'en usera. 

L'argument n.e me touche pas beaucoup. Si, en effet, cette exception ne 
devait intéresser personne, ce ne serait pas la peine de la constituer. 

Mais il n'en est pas ainsi. M. Loreau lui-même, en demandant de rétablir 
le paragraphe 2, a déclaré qu'il avait dans ses établissements industriels un 
certain nombre d'enfants munis du certificat d'études qui n'avaient que 12 

ans. Par conséquent le fait existe, et il existe dans des proportions assez con
sidérables. 

Il serait d'ailleurs fort difficile d'établir une statistique des enfants de 12 

ans qui passent l'ex.amen pl)ur l'obtention du certificat d'études. Les docu
ments fournis à cet égard par le Ministère de l'instruction publique ne nous 
renseignent pas suffisamment. 

En effet, alors que certains de nos collègues ont cru pouvoir Itarler d'ub 
maximum de 5 à 10 p. 100 pour le nombre des enfants munis du certificat 
d'études primaires, d'autres parlaient de 8ft p. 100. 

En réalité, aucun de ces chiffres n'est exact. 
Jê IIhe suis livré à quelques recherches qui ont porté sur un certain nombre 

de départements, et de ce travail il résulte d'une manière approximative 
que le nombre des enfants possédant le certificat à la fin de leurs études 
varie de 15 à 20 et 30 p. 100. 

Par conséquent, vous le voyez, ce n'est pas une quantité négligeable, in-
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signifiante. Sur ce nombre, les enfants de 12 ans sont assez nombreux, et 
j'estime - et c'est sur ce point que je veux insister - que leur nombre 
s'accroîtrait encore après le vote du projet de loi qui nous est soumis. 

Mais, me direz-vous, vous aurez le certificat d'aptitude physique, qui a 
pour but de remédier à une partie des inconvénients que vous signalez. 

Je l'accepte, bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, il doive être d'un'e 
application difficile et donner des résultats très discutables; je l'accepte, 
parce qu'il permettra d'éliminer un certain nombre d'enfants absolulD'ent 
incapables de travail, tout en en laissant passer un certain nombre d'autres 
qui seront soumis à un travail prématuré. 

J'arrive à mon argument principal, à celui qui n'a pas été ou qui n'a été 
que très peu indiqué dans les discussions des premières délibérations : je 
veux parler de l'influence que l'adoption de cet article aura sur l'instruction 
primaire elle-même. 

M. Loreau et un certain nombre de nos collègues avec lui out espéré. que 
ce serait une prime au travail, un encouragement pour les enfants qui ont 
fait de bonnes études D. Ce sera en réalité une prime aux examens hâtifs, 
qui aboutira à un abaissement notable du niveau des études et qui dimi
nuera sensiblement la valeur pédagogique déjà contestable du certificat qui 
les consacre. 

J'estime que du moment où les enfants pourro~t entrer dans l'atelier à 
12 ans avec le certificat d'études, au lieu de passer leur examen à l'âge de 
13 ans, comme ils le font ou pourraient le faire, ils le passeront à 1~ ans. 

Vous abaisserez donc la valeur pédagogique de cet exam'en. Je prétends que 
vous abaisserez aussi la valeur morale de l'instruction primaire qui ne peut 
avoir toute son efficacité, toute son int1uence morale, que dans les dernières 
années de la fréquentation scolaire.' Vous pouvez sans inconvénient donner 
un certificat d'études à un enfant de 1 l à 12 ans qui va continuer ses études 
soit dans une école primaire supérieure, soit dans un autre établissement; 
mais si vous le donnez à un enfant qui va renoncer à tout travail intellectuel 
pour entrer dans un atelier, vous abandonnez cet {'nfant de 12 ans qui 
n'aura plus pour guide que ces camarades d'atelier; vous reconnaîtrez aisé
ment que c'est insuffisant. 

M. FRÉoÉmc GROUSSET. - Que ferez-lous de cet enfant, quand il n'ira 
pas en classe? 

M. LANGLET. - Je connais cet argument, qui a été produit dans la deI" 
nière discussion. Je réponds que, si l'enfant ne peut pas entrer dans un 
atelier à l'âge de 12 ans, il ne passera l'examen du certificat d,'études qu'à 
l'âge de 13 ans. On ne sera donc pas embarrassé de savoir ce qu'il devra 
faire. Il con tinuera à aller à récole. 

Je fais donc appel à M. le Ministre du commerce arIll qu'il n'insiste pas 
pOUl" le vote de ce paragraphe, parce qu'il ne lui procurera pas d'avan
tages sérieux au point de vue de l'organisation du travail et qu'il diminuera 
forcément le résultat qu'on attend des études primaires. 

Qu'a-t-on voulu en effet par la loi de 1880? Assurer aux enfants un mini 
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mum d'instruction, et c'est sur de très sérieuses raisons qu'on s'est basé pour 
prolonger jusqu'à l'âge de 13 an;; la fréquentation scolaire. 

Dans la discussion de 1880, un de nos collègues de la droite, M. Lorois, 
demandait qu'on limitât de 7 à Il ans le séjour des t)ofants à l'école 
primaire. M. Jules Ferry, alors président du conseil, répliquait par la phrase 
suivante: 

• Parmi les motifs qui nous foot tenir au principe de l'obligation, j'ai in
sisté particulièrement sur ~e détail de notre état scolaire, à savoir que l'im
mense majorité des enfants qui sont présents dans l'école pendant un temps 
malheureusement trop court ne dépasse pas l'âge de 1 1 ans; j'ai expliqué 
que c'était pour étendre cet âge de la scolarité, afin de la rendre moins in
suffisante, que le principe de l'obligation était nécessaire. 

«C'était, en efTet, pour obtenir la fréquentation scolaire des jeunes géné
rations de Il à 13 ans que l'article vous élait soumis, et c'était une des 
principales dispositions du projet de loi. » 

A mon avis, cet argument est aussi bon aujourd'hui qu'il y a dix ans. Le 
cel,tificat d'étudesl, qui peut être donné dès l'âge de 12 ans pour des considé
rations particulières d'ordre pédagogique, ne doit pas servir à avancer l'âge 
du travail ind'ùstriel. Je termine. En somme, dans la loi de 1880, on a voulu 
que l'enfant fréquentât, l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, et, dans la loi que 
vous faites aujourd'hui, vous voulez fixer à cette même époque de leur vie 
l'âge .de l'entrée dans les ateliers. 

Mettez donc ces' deux lois en concordance parfaite; soyez logiques et faites 
en sorte que la loi actuelle n'aille pas, par une exception fàcheuse, contre
dire dans son principe celle qui a été votée en 1880. 

Si vous mainteniez la solution que vous avez adoptée lors de la dernière 
discussion, vous compromettriez certainement, en même temps que le dé
veloppement physique des enfants, leur développement intellectuel et moral 
en diminuant l'importance d'une des lois fondamentales de la République. 
( Très bien 1 très bien 1) 

M. JULES ROCHE, Ministre da commerce, de l'iudustrie et des colonies. -
Messieurs,je répondrai en peu de mots à l'honorable M. Langlet, car je ne 
veux pas revenir sur les débats approfondis de vos dernières délibérations. 

Vous avez adopté la disposition en ce moment critiquée, précisément pour 
favoriser le fravail sans porter aucune atteinte à l'exécution de la loi sur l'en
seignement primaire. Cette loi n'a pas fixé à .3 ans l'âge minimum où l'en
fant peut obtenir son certificat, elle l'a fixé li Il ans. Vous restez par consé
quent au-dessus de cette limite en inscrivant l'âge de 12 ans dans l'article 
qui vous est actuellement soumis. 

Je demande à la Chambre la permission de faire à ce sujet une observa
tion générale. 

Je ne conteste pas le droit que l'honorable préopinant a exercé en discu
tant un point sur lequel la Chambre et le Sénat sont d'accord; toutefois, il 
ne me semble pas que ce soit une bonne méthode de travail. Si vous voulez 
voir enfin appliquée la loi qui revient aujourd'hui devant vous pour la troi-



sième ou quatrième fois, il ne faut pas discliter à nouveau les dispositions 
sur lesquelles les deux Chambres sont· d'accord. 

Qu'il y ait discussion sur les points où l'accord n'est pail' fait, je le com
prends, puisque la loi revient devant vous pour cela, mais si nous recom
mençons à discuter comme au premier jour toutes les di6positions des articles 
de la loi, nous n'en finirons plus; nous n'aboutirons à aucun résultat utile 
cette fois encore. (Très bien! très bien 1) 

M. MONTAUT. - Vous avez absolument raison! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets d'abord aux voix le paragraphe 1 er, qui n'es.t 
contesté par personne et qui est ainsi conçu: 

({ ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être 
admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 er, avant l'âge de 13-

ans révolus. » 

(Le paragraphe 1 er, mis aux voix, est adopté) 

Le paragraphe 2 est ain;i conçu: 

({ Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 188:.! peuvent être employés à partir du l'âge de 12 ans. » 

C'est ce paragraphe dont M. Langlet demande la suppression. 
La Commission et le Gouvernement sont d'accord pour en demander le 

maintien. 

(Le paragraphe 2, mis aux voix., est adopté.) 

({ Paragraphe 3. - Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra .être
admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni 
d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des mé
decins chargés de la surveillance du premier âge ou l'un des médecins in
specteurs des écoles ~ ou tout autre médecin. chargé d'un service public. 
désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le ré· 
clament. » 

Le texte qui revient au Sénat portait: ({ Aucun enfant de moins de 13 
ans ... », mais je crois que c'est une erreur d'impression. 

M. RICARD (Seine-Inférieure), président de la Commission. - Oui, Man
sieur le Président, c'est une erreur d'impression. 

M. LE PRÉSIDENT. - Sur ce paragraphe, M. Dron a demandé la parole. 

M. DRON. - Monsieur le Président, j'y renonce, puisque la Commission 
reconnaît qu'il y a une erreur d'impression et qu'il faut lire • 16» ans au 
lieu de ({ 13 »; seulement, je lui ferai remarquer que c'est sur un amen-
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dement formel de M. Blavier demandant la réduction à 13 ans que le Sénat 
a exigé le certificat d'aptitude seulement pour les enfants qui ont le certificat 
d'études. 

M. RICARD (Seine-Inférieure). - La rédaction de la Commission est 
• 16 ans •. 

M. LE PRÉSIDENT. - D'ailleurs la limite de « 13 ans» n'aurait pas pu 
concorder avec le texte de la Commission. 

M. BALSAN. - Je demande à faire remarquer que c'est en supposant 
16 ans que j'ai présenté mes observations. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Dron renonce à la parole? 

M. DRON. - Oui, Monsieur le Président, tout en persistant à crOIre que 
l'article est inapplicable. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la 6n dè l'article 2. 

(La fin de l'article 2, mise aux voix, est adoptée. - L'ensemble de l'ar
ticle 2 est ensuite adopté.) 

• ART. 3. - Les enfants ,jusqu'à l'âge de 18 ans, les Hiles mineures et les 
femmes ne peuvent ~tre employés à un travail effectif de plus de dix heures 
par jour. 

«Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos, dont la durée totale ne pourra étre inférieure à une heure, et 
pendant lesquels le travail sera interdit. » 

Sur le paragraphe 1 or de cet article, il Y a un amendement de MM. Lo
reau, Kran tz, Léon Renard, Georges. Berger, Albert Ferry et Muller, ainsi 
conçu: 

« Les enfan ts jusqu'à l'âge de 18 ans et les fiUes mineures, dans les établis
sements prévus à l'article 1 er

, et les femmes, dans les établissements dési
gnés par un règlement d'administration publique, ne peuvent ~tre employés 
à un travail effectif de plus de dix heures par jour. » 

M. LOREAU. - Messieurs, je ne serais pas intervenu s'il s'agissait d'un 
article nous revenant du Sénat sans modifications, et je me conformerais à 
la remarque si justement faite par M. le Ministre du commerce, car nous 
voulons lous que la loi aboutisse dans le plus bref délai. Mais vous savez qu'il 
n'y a pas identité entre la rédaction présentée par la Commission et celle 
qui nous a été renvoyée par le Sénat pour l'article relatif aux femmes. En 
dernier lieu, après des débats approfondis sur un amendement présenté par 
l'honorable :'d. Bérenger, le Sénat a supprimé les mots « et les femmes )\ dans 
l'article 3. 
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M. LAROCHE-JOUBERT. - Il a eu raison! 

M. LOREAU. - Nous n'avons pas à recommencer les débats qui ont eu lieu 
ici ni à rappeler les éloquents discours qui ont été prononcés. Nous sommes 
tous d'accord sur ce point que, lorsqu'i~ s'agit d'établissements présentant des 
dangers et des souffrances possibles, l'Etat doit intervenir. 

Nous sommes tous d'accord aussi pour respecter, de la façon la plus large, 
la liberté de ceux que le Code civil reconnaît comme majeurs. 

La question d'application de ce principe se pose aujourd'hui pour les 
femmes majeures. Or, la Chambre se trouve, à l'heure actuelle, en présence 
non seulement de la loi relative il la réglementation du travail, mais encore 
d'une série de propositions présentées par nos collègues de tous les côtés de 
la Chambre et réclamant l'émancipation de la femme, demandant qu'eHe 
soit autorisée à toucher eH, -méme son gain, son salaire, qu'elle puisse être 
témoin dans les actes de l'état civil. 

Ce mouvement favorable à l'extension des droits de la femme est indiscu
table. 

La loi actuelle, avec la disposition qui, vous est proposée par la Commis
sion, rentre-t-eHe dans cet ordre d'idées? Evidemment non. 

Mais celte loi renferme aussi, et c'est là son caractère principal, des dis
positions protectrices pour les enfants, les mineurs, les faibles. Nous sommes 
absolument désireux de voir ces dispositions appliquées dans le plus bref 
délai possible. Or, ce n'est pas en nous mettant en opposition avec le Sénat 
sur une question de principe que nous obtiendrons ce résultat. 

C'est pour éviter cette opposition, et désireux de respecter la liberté de la 
femme et les droits de l'État, que nous avons, mes amis el moi, déposé 
notre amendement. 

Au lieu de décider que les femmes, dans tous les cas prrvus à l'article lor, 

de même que les enfants et les filles mineures, ne pourront travailler que 
dix heures par jour, nous proposons que, pour la femme, cette restriction 
ne soit appliquée que dans certains établissements déterminés par un règle
ment d'administration publique. (Interruptions à gauche.) 

A gauche. - C'est de l'arbitraire! 

M. LOREAU. - Quant à moi, je crois qu'il est toujours dangereux de sou
mettre à une réglementation unitaire et brutale tous les cas qui peuvent se 
présenter, surtout quand cette réglementation porte atteinte à ce qui doit 
nous tenir le plus au cœur: le respect de la liberté. Ne portez pas inutile
ment atteinte à la liberté de la femme. Laissez la mère disposer de ses forces 
en faveur de ses enfants suivant ce que lui dicteront sa volonté et son courage. 
(Interruptions. ) 

Oui, il Y a des cas, dans l'industrie, qui présen tent des dangers; c'est 
dans ces cas-là que nous demandons qu'un règlement d'administration pu
blique intervienne, et je dois rappeler à la Chambre que les dispositions que 
nous proposons, plusieurs de mes collègues et moi, se trouvent prévues dans 
la loi relative à la responsabilité des accidents. 
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Si vous prenez l'article 1 er, vous y lirez: "Dan, toute industrie où le tra· 
vail sera reconnu dangereux, le chef de l'entreprise sera responsable .• 

Vous avez fait, dans la loi sur la responsabilité des accidents, une classi
fication spéciale, et, dans ce même article 1 <r, vous dites à la fin : Il Un rè· 
glement d'admininistration publique déterminera les établissements en 
question. " 

Notre amendement reproduit donc une disposition figurant dans un pro
jet de loi déposé par le Gouvernement lui-même, et il répond, pensons-nous, 
à la pensée de la Chambre, puisqu'il doit assurer la protection des faibles 
et le respect de la liberté. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Quel sera le sort des filles majeures? il n'en 
est pas question dans la loi! 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, 
repousse l'amendement de l'honorable M. Loreau. Elle pense que, si l'on 
peut s'en référer à -un règlement d'administration publique pour les détails 
d'exécution de la loi, on ne peut pas le faire quand il s'agit de poser un prin
cipe. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Les raisons pour lesquelles nous croyons devoir réglementer la journée 
du travail des femmes ont été si SOli vent portées à la tribune, qu'il est 
inutile d'y revenir. Je me borne à faire remarquer qu'elles onl été approu
vées, dans la dt:rnière délibération de la Chambre, par 415 voix contre 72. 
Nous vous demandons, Messieurs, de nous donner aujourd'hui une m~o· 
rité aussi forte pour fortifier auprès du Sénat le texte que nous proposons et 
amener un accord èntre les deux Chambres. ( Très bien! très bien!) 

M. LOREAu.-Messieurs, je n'ai qu'un mot à répondre à M. le Rapporteur 
qui vous rappelait la grande majorité avec laquelle vous avez voté le projet 
de loi de retour du Sénat. Mon honorable collègue me permettra de lui rap
peler à mon tour, à l'occasion d'un paragraphe relatif à l'admission au tra
vail, à 12 ans, des enfants ayant leur certificat d'études, paragraphe auquel 
faisait tout à l'heure allusion notre honorable collègue M. Langlet, il' Ille 
permettra de lui rappeler, dis-je, que la première fois, à uue majorité de 
plus de 250 voix la Chambre a rejeté une disposition additionnelle tendant 
à déclarer que l'enfant instruit et robuste de corps pouvait utiliser, aussitôt 
acquises, cette instruction et ces forces. Mais plusieurs mois après, lors d'une 
seconde délibération, m'étant trouvé appelé à reprendre et à défendre cette 
disposition, la Chambre a bien voulu revenir sur son vote précédent et adop
ter la disposition avec une majorité de 180 voix. 

Pour arriver le plus vite possible à une solution que tout le monde désire, 
ne vous semble·t-il pas plus sage de renvoyer au Sénat cette disposition ne 

, réglementant le travail de la femme que dans des cas spéciaux, déterminés ,_ 
plutôt qu'un texte vous mellant avec le Sénat en opposition absolue sur une 
question de principe. Ainsi, vous pouvez éviter que la loi vous soit à nou
veau retournée; vous éviterez un nouvel ajournement à la mise en pratique 
de cette loi de protection des enfants, loi que nous souhaitons tous de voir 
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promulguer sans délai, et vous échapperez certainement à une IOUide res
ponsabilité. C'est dans cet esprit que nous vous demandons de voter l'amen
dement que je viens d'avoir l'honneur de défendre devant vous. (Très bien! 
très bien! sur divers bancs.) 

M. LÉo:'i SAY. - Messieurs, je voudrais faire d'abord une observation de 
fond, puis une observation de forme sur la position de la question. 

M. le Rapporteur vient de dire qu'on ne pouvait pas prévoir des règlements 
d'administration publique au fur et à mesure des différentes solutions appor
téesdans les articles de la loi que nous discutons pour en rendre l'application 
possible; c'est cependant ce que la Commission a trouvé bon de faire à la 
suite de l'article 5 par deux articles, les articles 6 et 7. 

Je ne vois donc aucun inconvénient à prévoir de même un règlement 
d'administration publique pour expliquer l'article 3 et en faciliter l'applica
tion, de même que vous avez prévu un règlement par l'article 7 pour ex
pliquer l'article 5 et en faciliter l'application. 

Telle est mon observation de fond. Voici maintenant mon observation de 
forme, qui ne concerne pas la Commission. 

Je me demande, Monsieur le Président, comment ceux qui désirent con
server la rédaction du Sénat pourront manifester teur opinion, si YOUS mettez 
aux voix, d'un seul bloc, l'amendement de M. Loreau avec le corps de 
l'article, puisque M. Loreau n'a besoin d'introduire une disposition que 
parce que la rédaction du Sénat n'a pas été maintenue pour l'article. On 
pourrait peut-être voter par division. 

L'article 3 est ainsi conçu: «Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, IfS filles 
mineures ct les femmes, etc. II 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Et les filles majeures? Il n'est question 
que des filles mineures et des femmes. 

M. LÉON SAY. - Comlllent les membres de la Chambres qui auraient la 
volonté de conserver la rédaction du Sénat, c'est-à-dire • les filles mineures II 
sans ajouter les mots" eL les femmes de tout âge II , pourront-ils exprimer leur 
opinion si l'amendement de M. Loreau est mis aux voix en même temps que 
l'ensemble de l'article? ( Très bien! très bien! SUi' divers bancs.) 

M. BOUDENOOT. - Reprenez le texte du Sénat à titre d'amendement? 

M. LE RAPPORTEUH. - Il me semble, Messieurs, que la question de forme 
soulevée par l'honorable M. Léon Say est très facile à trancher. Vous êtes en 
présence d'un texte qui met sur la même ligne les enfants jusqu'à 18 ans, les 
filles mineures et les femmes. Si les adversaires de la loi ne veulen t pas assi
miler aux deux premières catégories de personnes les femmes majeures, ils 
peuvent demander la division, comme ils l'ont fait au Sénat. Lorsque la 
Chambre se sera prononcée sur les deux premières catégories, elle se pro
noncera ensuite sur les mots (( el les femmes )). 

Voilà pour la question de forme. 
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Sur la question de fond, je n'ai pas dit que la loi, en ce moment soumise 
à vos délibérations, ne prévoit pas de règlement d'administration publique; 
mais ce que j'ai dit, et, je le crois, avec l'assentiment de la majorité de la 
Chambre, c'est qu'il n'est pas possible de s'en référer à un règlement d1ad
ministration publique pour décider sur un principe aussi important que celui 
de la limitation de la journée de travail. (Très bien! très bien! à gauche.) 

C'est à la Chambre qu'il appartient de se prononcer sur ce principe. 
Je fais remarquer que, si nous sommes partisans de la réduction de la 

journée de travail pour les femmes, ce n'est pas seulement pour des considé
rations d'hygiène, car il suffirait d'édicter des prescriptions relatives à l'hygiène 
et à la sécurité des travailleurs. 

Mais nous pensons qu'il faut réduire à dix heures la journée de travail, 
pour ne pas excéder les forces de la femme (Très bien! très bien!) et pour 
lui permettre aussi de remplir ses devoirs de mère de famille et d'épouse. 

C'est là un principe qu'il appartient à la Chambre de poser et de trancher 
d'une manière précise et définitive, et nous repoussons le renvoi à un 
règlement d'administration publique. (Très bien! très bien! à gauche.) 

M. LÉON SAY. - Je reprends le texte du Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - La rédaction du Sénat est le texte en discussion; on 
ne peut donc pas le reprendre à titre d'amendement. Ce que l'on peut faire, 
c'est, comme le disait M. le Rapporteur, demander la division. La Chambre 
votera d'abord sur ces mots « les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et les filles 
mineures., et ensuite sur ces mots « et les femmes". 

M. LOREAU. - Permettez-moi de faire remarquer, Messieurs, que l'on 
pourrait très bien ne pas adopter le texte du Sénat et voter, au contraire, 
l'amendement que j'ai l'honneur de présenter. Le Sénat déclare que, dans 
tous les cas, les femmes seront libres, tandis que, avec un certain nombre 
de mes collègues, je, propose de les laisser libres, sauf dans les cas où il y 
aura dan,ger et où l'Etat devrait intervenir pour réglementer leur travail. 

Par conséquent si l'on vote sur les mots • et les femmes» nous ne pouvons 
plus nous prononcer sur notre amendement qui n'entrave la liberté qu'en 
cas de danger. 

M. ANTIDE BOYER. - Le travail prolongé est un danger. 

M. RICARD (Seine-Inférieure). - Lors de la dernière délibération, l'amen
dement qui est repris par l'honorable M. Léon Say était présenté par l'hono
rablè M. Laroche-Joubert, M. Loreau et M. Léon Say ont voté l'amendement 
de M. Laroche-Joubert. Aujourd'hui, la situation n'est pas changée et la 
Chambre doit maintenir les mots « et les femmes» qu'elle a inscrits une pre
mière fois par th 5 voix con tre 72. 

On p:mrra, après cela, voter sur l'amendement de M. Loreau tendant à 
substituer à la loi un règlement d'administration publique qui aurait pour 
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effet, s'il est très large, dt' comprendre toutes les femmes, et s'il est sévère 
de les exclure toutes. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSiDENT. -Messieurs, il y a une manière très simple de résoudre 
la difficulté: l'amendement de M. Loreau doit être soumis à la prise en 
considération; à ce titre, il aura la priorité. 

Je vais consulter la Chambre SUI" la prise en considération de cet amen
dement. S'il est pris en considération, il sera renvoyé à la Commission; sinon, 
la Chambre votera sur l'article de la Commission et la division pourra être 
demandée. 

Je consulte la Chambre sur la prise en considération de l'amendement de 
M. Loreau. Il est ainsi conçu: 

& Les enfants jusqu'à l'àge de 18 ans et les fiUes mineures, dans les établis
sements prévus à l'article l er, et les femmes, dans les établissements désignés 
par un règlement d'administration publique, ne peuvent être employés àun 
travail effectif de plus de dix heures par jour. » 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ............................... , 496 
Majorité absolue. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . • 249 

Pour l'adoption........................... 179 
Contre.................................. 317 

(L'amendement n'est pas pris en considération.) 

Nous allons procéder au vote de l'article 3 par division. 
Je mets d'abord aux voix les premiers mots de l'arlicle: « Les enfants, 

j usqll'à l'âge de 18 ans et les fi Iles mineures ... » 

(Ces mots, mis aux voix, sont adoptés.) 

Je mets ensuite aux voix les mots: «el les femmes ... » 

Voici le ~ésultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ...............•.........•.•. " 499 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 250 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 360 
Contre.................................. 139 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Je mets aux voix la fin de l'article 3. 

(La fin de l'article 3 est adoptée. - L'ensemble ùe l'article est ensuite 
mis aux voix et adopté.) 
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(( ART. [1. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article 1 er • 

• Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme 'travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du 
matin à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

" Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'adminis
tration puhlique ét dans les conditions d'application qui seront précisées 
dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à 11 heures du 
soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dé
passera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne 
pourra être prolongée au delà de douze heures. 

\( Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le 
travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. 

« En outre, en cas, de chômage résultant d'une interruption acciden'Ielle ou 
de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle indus
trie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déterminé. li 

M. DnON. - Messieurs, je demande la suppression, au paragraphe 2 de 
l'article 4, d'une disposition additionnelle qui a été introduite par le Sénat 
sur la proposition de l'honorable M. Waddington. 

L'idée de cette tolérance a éte admise à la suite des renseignements qui ont 
été fournis au Sénat sur une organisation nouvelle du travail à Saint-Chamond 
dans les fabriques de lacets. 

Au cours des discussions qui avaient eu lieu antérieurement dans cette 
enceinte, alors que nous avions le plaisir de compter comme collègue et 
même comme rapporteur du projet de loi l'honorable M. Waddington, nous 
ne nous étions pas laissé émouvoir par les réclamations de certains fabricants 
de lacets, et nous avions décidé la suppression du travail de nuit pour les 
femmes. (Interruptions.) 

Je prie la Chambre de m'accorder toute son attention. La question que je 
traite devant elle est d'une importance capitale, car la suppression du travail 
de nuit deviendrait un vain mot, en fait, si eUe acceptait l'amendement qui 
a été voté par le Sénat. 

Les protestations répétées que nons avions reçues des fabricants de lacets 
de Saint-Chamond n'avaient trouvé aucun écho parmi nous, tant il nous 
avait paru évident que nous nous trouvions en présence d'un abus condam
nable dont la disparition s'imposait. 

En effet, à côté de ces protestations, le Gouvernement et la Chambre 
avaient reçu des pétitions très nombreuses provenant de fabricants de lacets 
qui étaient les conculTents de ceux-là mêmes qui protestaient contre la 
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suppression du travail de nuit. Ces concurrents nous disaient: Nous ne 
voulons pas du travail de nuit; mais nous ne pouvons plus lutter contre 
ceux qui en profitent, parce qu'ils bénéficient ainsi 'Sur leurs frais généraux 
d'uue réduction de 7 à 8 p. 0/0; nous demandons donc qu'on leur supprime 
cette faculté, sinon nous serons obligés de faire comme eux, et alors vous 
voyez la conséquence: l'équilibre entre la production et la consommation 
sera rompu, la surprolluction avilira les prix des objets fabriqués et ce sera 
la ruine de notre industrie. 

Voilà le raisonnement très sensé que nous tenaient les fabricants qui 
étaient partisans de la suppression du travail de nuit. 

Quels étaient les fabricants? Ils appartenaient un peu à toutes les régions, 
et je puis vous citer quelques ex traits des pétitions qu'ils nous ont adressées: 

« Les soussignés, fabricants de tissus et lacets, demeurant à Paris, exposent 
que leur industrie se trouve dans la situation la plus déplorable par suite de 
l'abus fait dans la Loire du travail de nuit. Ce travail de nuit vient ajouter 
un nouvel emcombrement qui mettra le fabricant dans la nécessité apsolue 
de cesser même le travail de jour. 

« Nous vous demandons, au nom de la morale pour les femmes et au nom 
lIes intérêts de nos nombreux ouvriers, de nous permettre de vivre sur le 
pied d'égalité, et d'interdire, d'une façon absolue, le travail de nuit de toutes 
les femmes dans les usines de lacets de France. » 

Puis, ce sont les fabricants d'Amiens qui exposent la situation difficile qui 
leur est faite et qui ne provient pas, comme on serait tenté de le croire, de 
la concurrence étrangère, mais bien plu tôt d'un excès de production indigène 
dû au travail de nuit de Saint-Chamond. 

Une pétition des fabricants et des ouvriers de Nîmes dit la même chose, 
et ajoute: 

« Nous désirons l'égalité pour tous et demandons que de milme qu'à Nimes, 
Amiens, Saint-Quentin, Paris et Neuilly, les fabriques de lacets de la Loire 
ne travaillent que de jour, afin de nous permettre de gagner notre pain. En 
un mot, nous demandons l'interdiction du travail de nuit dans toutes les 
manufactures de lacets de France. 

«Comme vous le savez, dans notre malheureux pays, à cause des ravagés 
du phylloxéra, grand nombre de cultivateurs sont venus chercher du travail 
à la ville, mais la disparition de presque toutes nos anciennes industries 
locales laisse leurs bras inoccupés. Celle des lacets, une des dernières et cer
tainement la plus importante. risque de disparaître si vous ne prenez en 
mains notre causé.» - Suivent 182 signatures. 

Enfin, dans le canton même de Saint·Chamond, là où certains fabric!\nts 
protestaient coutre la suppression du travail de nuit, M. le Ministre du 
commerce et de l'industrie a ordonné une enquête dont voici les conclusions: 

«Si l'on examine l'enquète faite auprès des industriels intéressés, on les 
trome divisés en deux groupes presque égaux, soit comme nombre, soit 
comme importance industrielle. 
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Il Le premier, composé d'industriels intéressés d'une façon toute personnelle 

au maintien du travail de nuit pour la femme, disent: L'interdiction du 
travail de nuit à la femme est la ruine de l'industrie dans notre contrée; on 
ne doit pas l'abolir. 

\( Le second, composé d'industriels plus généreux que les précédents et 
voulant l'amélioration du sort de l'ouvrier, disent: L'abolition du travail de 
nuit sera une mesure sage et humanitaire. Elle ne peut entrainer avec elle 
auculle conséquen~e désavantageuse pour l'industrie et ne sera qu'un bien 
pour l'ouvrière. L'Etat doit absolument interdire le travail de nuit à la femme 
de tout âge . 

• L'inspecteur, après mûr examen des avis exprimés individuellement par 
les industriels interrogés, est d'avis que les seconds doivent être écoutés et 
que le travail de nuit doit être absolument interdit aux femmes de tout âge. » 

En présence de ces pétitions, de ces protestations et de cette enquête, 
qu'ont fait les fabricants de Saint·Chamond qui voulaient continuer le travail 
de nuit? Prévoyant que l'interdiction qui avait été volée par la Chambre 
pourrait l'être également par le Sénat, ils n'ont pourtant pas considéré la 
partie comme tout à fait perduf:' pour eux, et ils ont imaginé ce système, 
que l'amendement adopté par le Sénat tendrait à rendre légal et que, grâce 
à une tolérance administrative, ils appliquent actuellement. 

Je ne puis mieux faire, pour vous donner une idée de la nouvelle organi
sation du travail qu'on préconise à Saint-Chamond, que de vous lire la dépo
sition très courte qui a été faite devant la Commission d'enquête parlementaire 
du travail par le président de l'association des fabricants de Saint-Chamond: 

«J'ai eu l'houneur, a dit M. Jury, d'être entendu par la Commission du 
travail à Paris, au moment de J'élaboration du projet de loi sur le travail 
des enfants et des femmes. J'avais appelé, sans succès, l'attention de la Com
mission sur la nécessité d'autoriser, pour la fabrique de lacets, le travail de 
4. heures du matin à 10 heures du soir; de cette facon il nous aurait été 
facile d'organiser deux postes de huit heures et demie, 'avec une demi-heure 
de repos pour chaque poste . 

• J'ai demandé depuis, à la préfecture de la Loire, l'autorisation de mettre 
en pratique celte organisation, et actuellement le travail dans nos usines 
comprend un poste de 4 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, et un 
second poste de 1 heure de l'après-midi à 10 heures du soir. J'ai pli arriver 
ainsi à la suppression du travail de nuit. 

« La production a été dimin uée de 25 p. 010 et le salaire de J 0 p.%. Les 
ouvrières se trouve,nt bien du nouvel état de choses, et elles fOnt d'accord 
avec nous pour demander la consécration législative de la tolérance adminis
trative dont nous jouissons .• 

Ainsi donc, on vous demande, Messieurs, de suspendre les effets de la 
loi pour une industrie. On vous fait cette demande dans l'intérêt des ouvrières 
qu'emploie cette industrie, et le premier résultat auquel on arrive est une 
réduction des salaires de 10 p.%. Tel est l'état de la question. 

La chambre de commerce de Tourcoing, trouvant cette situation abso
lument anormale, a spontanément envoyé à M. Je président de la Commission 
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du travail un rapport très démonstratif, qui est une protestation contre 
l'amendement voté par le Sénat. Je ne crois pas abuser des moments de 
la Chambre en lui donnant connaissance de ce document, car cette question 
est véritablement importante. 

Il s'agit de savoir si, oui ou non, nous maintiendrons l'interdiction du 
travail de nuit que nous avons décidée, ou si, au contraire, nous accepterons 
une sorte de contrefaçon de ce travail de nuit en adoptant un amendement 
qui serait la négation même des principes que nous avons posés. 

Cela est si vrai que l'observation en a été faite au rapporteur du Sénat 
quand il a donné les renseignements. auxquels j'ai fait allusion, sur la 
nouvelle organisation du travail à Saint-Chamond. 

Voici en quels termes 1\1. Madignier, sénateur de la Loire, lui a répondu: 

" Vous venez de dire. Monsieur le Rapporteur, qu'à Saint-Chamond on il 

organisé le travail au moyen de deux équipes, l'une travaillant de ft. heures 
du matin à l heure du soir, l'au tre, de 1 heure à 10 heures du soir; si 
donc vous voulez être logique, il faut modifier votre loi cL demander que le 
travail de nuit commence à 10 heures du soir et finisse à ft. heures du matin. n 

En effet. on ne saurait se faire aucune illusion à cet égard: la logique 
exige qu'au fieu d'adopter l'amendement du Sénat, vous déclariez que les 
limites de la journée légale seront ft heures du matin et 10 heures du soir, 
et non plus 5 heures du matin et 9 heures du soir. Vous ne le ferez pas, 
pas plus que le Sénat, parce que ce serait contraire à la fois au bon sens, 
aux usages et en opposition avec tontes les législations européennes. Mais 
alors, si vous ne voulez pas le faire, n'acceptez pas un amendement qui 
aboutit à des conséquences identiques. 

Permettez~moi d'analyser brièvement les arguments que la chambre de 
commerce de TOlll'coing fait valoir à l'appui de son opinion: 

"Nous n'énumérerons pas, dit-elle, les considérations puissantes d'ordre 
économique ct social qui militent en faveur de l'abolition complète du 
travail de nnit ... mais nous devons protester contre la restriction apportée 
à ce principe par l'amelldement Waddington. Nous estimons que cette faculté 
de prolonger le t.avail serait dangereuse tant au point de vue économique 
qu'au point de vue humanitaire. 

« En effet, avec la réduction à dix heures, si vous admettez le système 
de deux équipes travaillant chacune neuf heures, quand l'écart entre le 
travail de un ou deux postes d'ouvriers ne sera plus que d'un dixième, 
l'industriel aura tout intérêt à former une seconde catégorie, à chaque 
période d'activité commerciale. En répartissant ses frais généraux sur dix
huit heures de travail, il pourra facilement accorder la légère majoration de 
salaire qui lui incombera ... n 

En supposant qu'il veuille l'accorder, car on ne s'est pas fait faute à Saint
Chamond de faire subir une réduction au salaires des ouvrières. 

« ••• Mais, la classe ouvrière, dans ses revendications relatives à la dimi
nution des heures de travail, n'a t-elle eu en vue que la question de bien
être? Pour quiconque connaît les ouvriers, il est évident que le but poursuivi 

2() 
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était d'a~surer une r.épartition plus régulière du trav~il qui rendrait le& 
les ch0~ages ~:noins {l'équents. Or, il est certain que ce n'est pas Cil accQrdant 
la faculté de dOll,bler la production du JOLif au lende~ain qu'on obtiendra 
ce résultat. 

• Dnlils lel! reveudica~i{)DS qui se sont produites, de 1", part des oqvriers, 
pOllr l.a journ~e de huit heures, nous avons vu surtout se plaindre les ou
vr.i~($ ~'l;1sines OÙ rOll travaille actuellement la nuit, à certaines périodes de 
grands arrivage& de laine. 

• Nous vouloJils huit heures, nous disilient-ils, et nous vQuloDlllij Sljppre.ssion 
du trav~il ~e Duit, parce que nous voulons une répartition plus ~onstante 
et plus durable du travail. A quoi bon gagner, pendant sept ou huit mois 
de l'année, des salaires qui paraissent élevés, si le chômage total ou partiel 
des quatre ou cinq mois qui suivent diminue teUement le salaire perçu 
antérieurement, qu'il ne nous donne plus qu'un gain insuffisant pour l'an
née? • 

La chambre de commerce de Tourcoing a bien raison; l'expérience vous 
rapprendra. Dans les peignages de laine, au moment des grands arrivages 
pendant les premiers mois de l'année, dans les filatures de coton, quand les 
prix seront rémunérateurs, surtout quand vous aurez appliqué cette sorte de 
prime à l'exportation que le Sénat a votée dernièrement, et peut-être même 
dans les fabriques de tissus el des tapis, aussi bien que dans les fabriques 
de lacets, vous verrez appliquer cette organisation du travail, ce système 
d.es deux équipes, et alors, comme je disais tout à l'heure, vous aboutirpz 
à la désorganisatisn du travail et à l'avilissement des prix des objets fabri
qués. 

• Au point de vue humanitaire, ajoute la chambre de commerce de Tour
coing, nous constatons tout d'abord que l'amendement de M. Waddington 
ne prévoit pas l'interruption de travail dans l'emploi des deux postes. Or, il 
serait abusif de demander à un ouvrier de foumir un labeur, souvent pénible, 
d~ neuf heures consécutives, évidemment plus fatigant que le travaiJ de 
d{)uze heures avec trois repos. 

« Nous ferons ensuite remarquer que les ouvriers sont souvent ohligés de 
chercher hms des centres industriels, parfois assez loin dans la campagne, 
du logement à prix modique; ils ont donc une demi-heure, quelquefois 
même une heure de route à parcourir pour se rendre au travail. N'y aurait-il 
pas de graves inconvénients, au point de vue de la morale, à laisser circuler 
sur la voie pu blique, presque toujours déserte à une heure aussi avancée, 
des.jeunes gens, voire même des enfants des deux sexes de 1ft à 18 ans? 
Enfin, tous les arguments qui ont été formulés contre le travail de nuit sur
giraientde nouveau, car il est avél'é que les actes d'immoralité se commettent 
bien plutôt à la sortie des ateliers que pendant le travait même alors que la 
S,U1;\\cill;lOce p,c:ut q#lemellt s'e~erce~. " 

On m'objectera sans dou~e que, pour les fabriques de lacets, les inCODV6-
nj(lQts que la cbarnb,r~de çomBlerc~ relhe :w point de vue de la morale 
n:e~MlwJ p<\s, parce. que ~s o"vrières, logé;es d~n,s les dépendançes de. la 
fMIjqu~, ne sont p<\s exposées aux dangers de ces voyages nocturn~s. Aulaut 
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vaudrait dire alors que nous devons encourager l'ex.istence' de ces dépen
dances d'uslhes, de cette cohabitation, de cet entassement des ouvrières 
dans ces- dortoirs de la Loire, sur lesquels je vous dirai un mot en termi
nant. 

Savez-vous ce que sont ces fameux dortoirs des usineS' de la LQÎre' et des 
environs? 

Void ce que je trouve dans un rapport adressé à M. le Ministre du 
commerce, qUF nous a été communiqué pendant Je voya.ge de la Com
~issio~' d'enquête parlementaire. Ce rapport est signé de l'inspecteur divi
SIOnnaIre : 

• A part quelques rares usines où les d{)rt{)irs présentent toutes les eondi. 
tions· de salubrité désirables et où chaque ou vrière a son lit propre, dans la 
plupart des autres, au contl'aire, le couchage des ouvrières est dans les 
plus détestables conditions hygiéniques et de' moralité. 

" Les dortoirs des onvrières· sont généralement des' combles, où. eUes gelent 
l'hiver et étouffent l'été, trop petits pour le nombl'e des ouvrières logées, 
mal ou insuffisamment aérés, et la plupart du temps tenU,s dans un- état de 
malpropreté déplorable. Les enfants ou les femmes y sont entassés, couchés 
à deux dans le même lit, dont on: renouvelle les draps' tous les deux mois· au 
plus, sur lequel elles ne peuvent que très imparfaitement dormir après un 
travail excessif de douze heures effectives. Il 

Et le prédécesseur de cet inspecteur divisionnaire dit la même chose dans 
ces quelques lignes: "Pendant cinq ans ,fai eu à inspecter les établissements 
industriels de la 21 e circonscription, et j'ai dû employer toutes les séve
rités de la loi du 19 mai 1874 pour que la dupée du travail journalier 
fût réduite à douze heures. C'est à grand'peine que j'ai obtenu des industriels 
qui logeaient leurs ouvrières dans des lits infects situés dans, les combles, 
que les draps fussent changés tous les deux mois et que les dortoiFs fussent 
débarrassés des vermines· q.ui troublaient un repos gagné par plus de' douze 
heures de travail effectif. Ces Jeunes filles sont usées : à l'âge de 1'8 ans., 
elles en par.aissent 30. Certains de ces établissements dans la Haute-Loire 
sont surnommés .les tombeaux des enfants de la Haute-Loil'r. n. 

Voilà. l'organisation du travail pour laquelle on vient vous demander d'ap
porter, en votant l'addition du Sénat, une grosse' dérogation aux principes 
inscrits dans la loi que nous discutons. Est-ce que, cette oJ.1ganisation du tra
vail est d_gne véritablement de nos sympathies? Evidemment non. 

Messieurs,j'e ne veux pas insister davantage. Les citations q.ue j'ai faites 
sont assez. probantes pour entraîner vos convictions. 

Je conclus: Soit que vous vous' placiez au point de \'uede l'intérêt indus
triel, &Oit que vous considériez les intérêts de l'ouvrière elle-même, ou que 
vous vous-préoccupiez plutôt des côtés moraux et hygiéniques de la question, 
il ne me paraît pas que vous- puissiez hésiter sur la solution qu'elle com
porte. Messieurs, VOllS ne pouvez pas accepter la disposition qui a été intro
duite par le Sénat, et j,e vous' conjure de l~ repousser. (Très bien! très bien! 
$ur divers banGS.) 
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M. LE MINISTRE DU COllnlERCE ET DE L'INDUSTRlE.- Messieurs, la disposi
fion qui vient d'être combattue par l'honorable M. Drrn émàne d'lm des 
partisans, et je puis mêDJe dire d'un des auteurs, d'un dts pères de la loi, 
l'honorable M. Waddington, dont la sollicitude dans cette question vous est 
bien connpe. (Très bien! très bien!) 

Cette simple indication suffit à vous montrer que ln disposition dont il 
s'agit, loin d'être contraire à l'esprit de la loi, y esl absolument conforme. 

M. Waddington s'est efforcé de démontrer à la Commission du Sénat, qui 
a adopté sa proposition, - M. Tolain, tout le premier, qui en avait été ra p
porteur antérieurement, - et ensuite au Sénat qui l'a adoptée également.
que cette modification avait pour ohjet de faciliter l'exécution de la loi, de 
permettre l'exercice des industries d'une façon plus complète, mais qu'elle 
était faile aussi dans l'intérêt des oU\'riers eux·mêmes. 

En effet, vous constatez par la ledure même de la disposition qu'elle a 
ponr résultat de réduire à neuf heures la durée du travail. Alors que le 
maximum de la journée est fixé pour les intéressés à dix heures, dans ce 
cas particulier, lorsqu'il ya deux équipes, la durée de la journée devient de 
neuf heures au maximum. Par conséquent, vous voyez qu'à quelque point 
de vue qu'on se place, que ce soit au point de vue de l'industrie ou au point 
de vue des ouvriers intéressés, ceUe disposition de l'honorable M. Wadding
ton est favorable. 

C'est pour cela que fa Commission du Sénat l'avait adoptée, que le Sénat 
l'a votée, que votre Commission l'a adoptée à son tour, et que je crois qu'il 
ya intérêt à la maintenir. (Très bien! très bien!) 

M. NEYRAND. - L'honorable M. Dron a fait une confusion, bien involon
taire, j'en suis convaincu, lorsqu'il a parlt'~ de la situation des ouvrières de 
Saint-Chamond au point de vue du couchage. Je ne dis pas que dans cer
tains ateliers de moulinage de la Haute·Loire il n'y ail des c'JUchages très in
suffisants; mais, ce que je puis affirmer, c'est que les ouvrières de Saint·Cha
mond ont un couchage excellent: chaque ouvrière a son lit, et, lorsqu'il y a 
deux postes, l'un de jour et l'antre de nuit, chacun de ces postes a son dor
toir. On a parlé du point de vue économique, mais c'est précisément à 
_çe point de vue qu'il faudrait procéder avec beaucoup de discrétion à la ré
forme que vous allez entreprendre. La suppression brusque du travail de 
nuit aurait, en effet, de graves conséquences. 

Voici, par exemple, une usine qui compte 400 métiers auxquels sont em
ployées li 00 ouvrières: cela fait en totalité 800 OUVI ières; 4Qo pour le jour 
et 400 pour la nuit. Si vous supprimez tout d'un coup ces 400 métiers 
pour la nuit, c'!'st à-dire la moitié du travail, vous n'aurez plus flue 
400 ouvrières occupées. M. Dron parlait tout à l'heure d'une diminution de 
LO p. % sur les salaires. Mais la réduction ne sera plus de 10 p. % : 

elle sera de 50 p. %! Et cette énorme réduction de salaires ne sera pas ré
partie entre les ouvrières; c'est la moitié des ouvrières que vous allez 
meUre à pied. 

Vous voyez, Messieurs, combien res conséquences seraient graves: 011 

supprilllerJit la moitié du travail dans une ville aussi importante que Saint-
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Chamond, où il n'y a pai; moins de 5,000 à 6,000 ouvrières. C'est donc 
2,500 ou 3,000 ouvrières qu'il faudrait renvoyer 1 

C'est pour cela que j'avais présenté un amendement qui n'a point été 
adopté, mais qui a été repris et avec succès, par M. Waddington. Je de
mande, qu'au moins à titre transitoire et jusqu'à ce qu'on ait pu dépens~r 
les millions qui seronl nécessaires pour doubler la production de Saint-Cha
mcnd, le travail de nuit étant supprimé, et la ramener ainsi à sa produc
tion actuelle, je demande que vous acceptiez le système qui a été adopté 
par le S{~nat, c'est-à-dire le travail mixte, qui nous permettrait d'attendre la 
construction de nouvelles usines, et en même temps de satisfaire à la clien
tèle de tous les jours, qui continue à nOlis adresser ses demaudes. 

Je demande donc le maintien de l'amendement de M. Waddington comme 
le seul moyen de sauver la moitié du travail de Saint-Chamond, c'est-à-dire 
le salaire de la moitié de nos ouvrières. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs. ) 

M. DRON. - Je reconnais volontiers que si les dortoirs sont en eux-mêmes, 
comme dépendances de l'usine, une institution absolument déplorable, ceux 
dt; Saint-Chatllond sont les plus hygiéniques et les moins mal tenus de toule 
la région. 

M. Neyrand soutient que J'amendement Waddington sauvegarde l'intérêt 
{les ouvrières. Cela, je le conteste; notre honorable collègue est obligé de 
recoumûtre avec moi que dès maintenant les ouvrières qui ne travaillent dans 
les usines que le jour gagnent un salaire supérieur à celui des ouvrières 
employées dans les fabriques où l'on a appliqué la nouvelle. organisation. 
Leur salaire était égal jusqu'alors, quand le travail était de douze heures; 
vous l'avez réduit à neuf heures avec votre système des deux équipes, et 
vous avez réduit le salaire de 10 p.%. 

Par conséquent, en faisant travailler les ouvrières relativement tard et re· 
lativement tôt - à ~ heures du matin et à 10 heures du soir - vous leur 
donnez un salaire inférieur à celui qu'elles avaient auparavant et qu'elles 
devraient avoir. Voilà l'intérêt qu'il peut y avoir pour les ouvrières! 

M. Neyrand s'intéresse beaucoup aux fabricants de Saint-Chamond, mais 
il n'y a pas de fabriques qu'à Saint-Chamond en France. Il y en a aussi à 
Nîmes, à Paris, à Amiens, à Saint,Quentin, et les fabricants de ces diverses 
villes, comme la moitié de ceux de Saini-Cbamond eux-mêmes viennent 
dire: « Nous ne voulons pas de travail de nuit; il est immoral, il amène la 
surproduclion dans l'industrie; par conséquent il avilit les cours et nous fait 
du tort à nous-mêmes: nous en demandons la suppression. " 

Et vous vellPZ, au nom d'une minorité, an nom de quelques-uns, réclamer 
le maintien du travail de nuit! 

M. FRÉDÉRIC GUOUSSEl'. - On le réclame au nom des intéressés: Au nom 
de ceux qui travaillent! (Mouvements divers.) 

M. DRON. - ?lIais ces intéressés sont la minorité, encore une fois, et c'est 
pour une minoriléque vous voulez donner une pareille enlorse à la loi! 



M. NEYRANl>. - C'est un état ancien. Voilà la moitié d'une industrie que 
vous allez frapper. Uu grand nombre d'ouvrières voat voir tout d'un coup 
leur travail diminué, tandis que vous allez laisser les autres dans la méme 
situation qu'auparavant. 

M. DRON. - Vons avez voulu supprimer le travail de nllit pour les fila
tures de coton des Vosges. par exemple. 

Quand votre loi sera appliquée, je garantis qu.'il ne se passera pas six 
mois, dès que les cours des filés seront assez rémunérateurs, avant que les 
filatures de coton se mettent à employer deux équipes d'ouvriers; et alors 
cette régularisation du travail que vous avez voulu faire vous échappera en 
fait; vous aurez tous les inconvénieots du travail de nuit avec ce système 
des deux équipes de neuf heures. 

M. NEYRâND. - Je crois que c'est le contraire qui se produira. et qu'au 
bout de quelque temps le travail mixte cessera complètement, il n'y aura 
plus que le travail de jour. 

M. DRON. - C'est ce qui se passe dans ma région. Nous avolls chez nOlIs 
de grands peignages de laine; les industriels sont dès aujourd'hui préparés 
à supprimer le travail de nuit, et dès maintenant la plupart des peignages 
sont agrandis en conséquence. 

Mais. par suite de la loi que vous allez voter, les dépenses que nos indus
triels ont faites depuis un an pour agrandir les peignages deviendront abso· 
lument inutiles, puisqu'ils auraient pu comme les fabricants de Saint-Cha
mond, comme ceux des Vosges, recourir, eux aussi, au système des deux 
équipes. Et voilà comment vous entendez appliquer la suppression du tra
vail de nuit! Ce n'est qu'un leurre; que la Chambre ne se fasse pas d'illusion! 
M. le Ministre vient vous dire: Nous respectons le principe qui n'admet 
pour les femmes que le travail de jour. Eh bien, non! je lui en demande 
pardon, mais son afIi rmation est contrediLe par l'usage et par le bon sens 
méme, comme je le disais tout à l'heure. 

Est-ce qu'on peut soutenir que le jour s'étend de 4· heures du matin à 
10 heures du soir? En réalité, la journée légale de l'ouvrier devrait 
s'étendre de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Eh bien, vous y ajoutez 
quatre heures avec votre système. Ne dites donc pas que vous supprimez le 
travail de nuit, car cela n'est pas exact. Messieurs, j'en ai dit assez. Je suis 
persuadé que la Chambre ne voudra pas suivre le Sénat dans cette voie 
qui serait véritablement funeste à l'industrie. 

Je ferai remarquer encore une fois, avant de descendre de cette tribune, 
que ce n'est pas en mon nom personnel que je viens vous soumettre cette 
question; c'est la chambre de commerce d'une ville très importante qui, 
d'elle-même, spontanément, ayant vu dans les journaux l'amendement que 
le Sénat avait voté, s'en est émue et a adressé au président de la Commission 
du travail une protestation contre le système qui vous est proposé. (Mouve
ments divers.) 
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M. RICARD (Seine-Inférieure) ........ La Chambre me permettra de dire un 
mot en réponse à notre honorable collègue M. Dron. 

Quelle est la difficulté qui vous est soumise? Elle parait extrêmement 
simple; en effet, le deuxième paragraphe de l'article 6. pose en principe que' 
le tt'avail de 9 heures du soir à 5 heures du matin est considéré comme tra
vail de nuit. Mais O'n il introduit une exceptiûn dûnt il faut bien indiqu"Cr les 
termes en relisant le texte: «Tûutefois, le travail Sera autO'risé de 6. heures 
du màtin à 10 heures du sûir quand il sera réparti entre deux postes d'O'u
vtiers ne travaillant pas plus de neuf heure's chacun. » 

En sûrte qu'après avO'ir pO'sé dans la lûi le principe de la durée dil travail 
à dix heures, O'n dit: Si vûus vûulez O'rganisér vûtre travail de manièrè à ne 
faire travailler vos ouvrières que pendant neuf heures, vO'us en aurez le . 
drO'it. 

M. DRON. - Sails leut dO'nner aucun repos! 

M. RICARD (Seine-Inférieure). - Ce serait impO'ssible! 

M. EMILE MOREAU. -'- On n'accO'rdera évidemment pas de tepO's. 

M. DRO'N. -'- On leur dûnnera peut-~tre un quart d'heute de repûs, ct le 
travail ainsi O'rganisé sera bien plus fatigant que dans les conditions ac
tuelles. C'est, d'ailleurs, ce qui se pratique dès à présent. 

M. JO'URDE. -'- C'est en réalité à 3 heures du matin et nO'n à 4 que re
prendra le travail, puisqu'il faut tenir cO'mpte de l'heure à laquelle les o'U

vrières sO'nt fO'rcées de se lever. (Exclamations.) 

M. RICARD (Seine-Inférieure). -'- Le texte est bien clair: O'n dit que le 
jour cO'mmence à 4 heures, dans ce cas exceptiO'nnel, pO'ur prendre fin à 
10 heures du sO'ir. PO'ur faciliter la transitiO'n, assez difficile, entre le sys
tèmé nûuveau qu'O'n vO'us prO'pO'se et l'état actuel, dans lequel beaucO'up 
d'industries fO'nt travailler tO'ute la nuit, il faut, si l'O'n veut que les O'uvrière's 
travaillent pendant des heures qui ne sO'nt pas nO'rmalement cO'nsidérées 
cO'mme heures de jO'ur, bien indiquer la cO'nditiO'n expresse et essentielle 
qu'elles ne travailleront que neuf heures. 

Le Sénat, sur la demande de M. WaddingtO'n, qui a été trO'is O'n quatre 
fO'is rappO'rteur de cette lO'i devant la Chambre et qui a pris part à «eUe dis
cussiO'n devant le Sénat, vO'us prO'pO'se cette dispO'sitiO'n à titre transitO'ire. 
La Chambre fera très bien de ne pas élever sur ce point un cO'nflit avec le 
Sénat. En adoptant la dispositiO'n teUe qu'eUe vO'us est prO'pO'sée, vO'us ne 
faites courir aucun risque aux O'uvriers et O'uvrières. Vous facilitez, au cO'il
traire, aux industriels qui peuvent O'rganiser nO'n pas seulement à SaÎnt
Chamond ... 

M. DRO'N. ~ La dispO'sitiO'n n'a été intrO'duite qu'en vue de Saint-"Cfrà" 
mO'nel ! 

• 
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M. RICARD (Seine-Inférieure). - Mon honorable collègue ne parie que de 
Saint-Chamond, comme si nous ne faisions la loi que pour Saint-Chamond. 
C'est une erreur: nous faisons une loi qui profitera à ce centre industriel, si 
l'on y fait travailler à partir de 4. heures du matin jusqu'à 10 heures du soir 
par deux équipes de neuf heures, mais qui profitera aussi à tous les autres 
industriels qui voudront faire travailler dans les mêmes conditions. 

Croyez-vous qu'il y ait avantage pour les industriels à faire travailler 
leurs ouvriers en deux équipes, c'est-à-dire à occuper un personnel doubler 

En ce qui nous concerne, nous ne le pensons pas; nous croyons que 
l'augmentation de la durée de la journée commençant à 4. heures du matin, 
au lieu de 5 heures, et allant jusqu'à 10 heures du soir, au lieu de 9, ne 
fait pas courir un assez gros risque pour compenser les avantages que je 
viens de signaler. ( Très bien 1 très bien 1) 

• M. DRON. - Je regrette infiniment d'insister ainsi auprès de la Chambre. 
Ce n'est pas dans mes habitudes. Cependant, il ne faut pas qu'il y ait de 
malentendu entre nous. 

M. le président de la Commission du travail nous dit: Il faut une transi
tion; il faut permettre aux industriels du pays où l'on emploie un certain 
nombre d'ouvriers sous forme de deux équipes de ne pas se trouver dans 
l'obligation de supprimer tout d'un coup le travail qui fait vivre une partie 
de ces ouvriers. 

Tout à l'heure, vous allez venir encore nous dire que la loi ne sera pas 
immédiatement applicable, qu'eHe ne le sera que dans un an, deux ans, 
peut-être plus. Nous savons la difficulté qu'on a pour faire aboutir un projet 
de loi. 

n en a toujours été ainsi, je le sais; ce n'en est pas moins regrettable. Le 
travail d'une durée de neuf heures, dans les conditions où vous voulez l'or
ganiser, serait déplorable el aucun ouvrier ne pourrait l'accepter. En em~t, 
un travail de neuf heures consécutives, avec un repos insignifiant d'un quart 
d'heure, vingt minutes ou une demi-hettre tout au plus, est bien plus pénible 
ne vous y trompez pas, que le travail de douze heures, coupé par les trois 
repos réglementaires qui existent actuellement. 

Vous nous avez dit aussi, Monsieur le Président de la Commission, que 
le système de la double équipe d'ouvriers présenterait l'avantage d'occuper 
un nombre double d'ouvriers. Si les ouvriers devaient être occupés pendant 
toute l'année et d'une manière assurée, je serais d'accord avec vous: ce serait 
un avantage. Mais ils vont être occupés d'une manière intermittente; chaque 
fois qu'il y aura une poussée dans l'industrie, on les occupera pendant deux 
ou trois mois, on fera un appel de hras; puis arrivera la période de chô
mage, le moment où l'industrie sera moins active; ces ouvriers seront surie 

. pavé et les bureaux de bienfaisance des pays où ils seront appelés auront ~l 
les nourrir. 

Voilà le résultat auquel aboutira l'organisalion que vous proposez pour le 
travail de nuit. Je regrette heaucoup de ne pas pouvoir m'associer à votre 
manière de voir, et je demande à la Chambre de ne pas suivre la Commis
sion. (Très bien 1 très bien!) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article <1 
qui n'est pas contesté: 

« Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures el les femmes 
ne peuvent êlre employés à aucun travail de nuit dans les établissements 
énumérés à l'article 1 er. » 

(Ce paragraphe est adopté). 

Le paragraphe 2 est ainsi conçu: 

« Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de <1 heures du ma
tin à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne 
travaillant pas plus de neuf heures chacun. » 

M. Dron demande la suppression de ce paragraphe. Je le mets aux voix. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 

Pour l'adoption. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 336 
Contre........................... .. 179 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Je mets aux voix la fin de l'article, dont j'ai donné lecture. 

(La fin de l'article <1 est mise aux voix et adoptée. - L'ènsemble de l'ar
ticle est ensuite adopté.) 

«ART. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 or, 

plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, 
même pour rangement d'atelier. 

« Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté. pour le 
repos hebdomadaire. II 

M. Léon Say propose de remplacer les mots "plus de six jours par 
semaine II par les mots «le dimanche ". 

M. LÉON SAY. - Messieurs, je ne retiendrai pas longtemps votre attention. 
L'amendement que je propose à votre acceptation est très simple; je ne 

dirai que ce qui est strictement nécessaire pour le défendre. 
Cc que je voudrais, c'e~t le retour à la loi de 187<1. Cette loi portait dans 

SOI1 art: cle 5 : 
" Les enfants âgés de llloins de 16 ans et les fiiles âgées de moins de 21 ans 

ne pourront pas ~tl'C employ('s ou occupés an Invail par leurs patrons, le~ 
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dimanches et jours de fête reconnus par la loi, mêmt! pour le rangetfient 
de l'atelier. » 

Insérez dans cette disposition de la loi de 1874 les mots «et les femmes», 
puisque Vous avez décidé de réglementer le ttavail des femmes, et vOUes 
aurez l'article même que je vous demande d'adopter. 

La loi de 1874 a donné de Irès bons résultais. 
Elle fonctionne depuis dix-sept ans et elle a rendu de véritables s{WWtes. 

Les inspecteurs qui sont chargés de surveiller son exéèution ont un double 
rôle, celui de faire appliquer la loi et celui d'éclairer les patrons de leurs 
conseils en leur montrant combien cette loi est conforme aux exigences de 
la morale et du progrès. 

t'intervention de ces fonctionnaires d'un ordre particulier a produit les 
résultats les plus satisfaisants. Il faut dire aussi qu'ils étaient aidés par des 
sociétés particulières, notamment par la grande société de protection des 
apprentis, dont M. Dumas Il été président H que j'ai l'honneur de présider 
après lui. Cette grande société a fait les plus louables efforts pour in
struire les patrons et pour faciliter aux inspecteurs leur mission. 

Pourquoi changer une loi qui a fait ses preuves depuis dix-huit ans et 
dont personne ne conteste les excellents résultats? . 

J'avoue que je ('herche en vain les raisons qui vous ont décidés de modi
fier la loi de 187.1. Je ne crois pas qu'il puisse entrer dans votre esprit que 
le repos hebdomadaire autà liéu le diinailèhe dans telle usine, le lundi dans 
telfe autre, le mardi dans un atelier, le mercredi dans l'atelier voisin, de 
façon que, si les membres d'une même famille étaient occupés dans ces 
divers ateliers, le jour de repos serait différent pour chacun d'eux. (Inter
ruptions à gauche.) 

Je suis persu~dé qu'aucun membre de cette Chambre ne doute que, 
quelles que soient les précautions que vous preniez pour ne pas désigner le 
jour du repos hebdomadaire, en fait ce sera toujours lé dimanche qui sera 
choisi comme jour de repos. 

Quand on a de bonnes ou même de mauvaises habitudes depuis une 
vingtaine d'années, on a beaucoup de peine à les changer. Que sera ce si 
au lieu d'années il s'agit de siècles il . 

Notre race a depuis dix-huit cents ans la bonne ou la tllaüvàise habitud~. 
si vous voulez, de se reposer le dimanche. Comment poutI'àit-on changer 
une habitude si ancienne sans créer dans la populatÏon un seiltinlent de 
mécontentement·très légitime? C'est cependant ce que vous allez faire si 
vous laissez à l'arbitraire des patrons la désignation du jour de repos heb
domadaire, que la loi de 1874 fixait au dimanche en respectant nos 
habitudes séculaires. Cette considération me paraîtrait très sumsante pour 
nous faire adopter mon amendement. 

Je n'ai pas besoin, en effet, d'insister sur le côté mor'àl de la question. 
Je ne fais pas ici le discours d'uu moraliste ni Je discours d'un pasteur;je 

sais qùe la nécessité morale du rcpos hebdomadaire ne peut être contestée 
par personne dans cette Assemblée. 

Je me demande alors cc qui peut vous empêcher de prononcer le mot 
• dimanche ». Pourquoi ne pas écrire ce mot de votre main? Qu'a-t-il de 
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blessant pour vous? Vous avez bien écrit dans votre loi les mots «de lundi 
de Pâques », les mots de • lundi de la Pentec6te»; ces mots ne vous ont pas 
choqués, vous n'avez pas trouvé qu'ils soient difficiles à prononcer et à écrire. 
(On rit) . 

Donc, si vous votez le texte de la Commission, le repos sera obligatoire 
le lundi de Pâques et le lundi de la Pentec6te; mais il ne le sera pas le jour 
de Pâques et le jour de la Pentecôte, parce que Pâques et la Pentec6te sont 
des dimanches, et qu'il faut bien prendre garde de· mettre dans la loi 
quelque chose qui ressemblerait à l'obligation du repos le dimanche. Ainsi 
c'est le mot de • dimanche JO qui vous fait peur. 

Le conseil municipal de Paris a plus de courage que vous. Il n'a pas eu 
la moindre difficulté à prononcer le mot, et, si vous en doutiez, je n'aurais 
qu'à prier l'honorable M. Vaillant de vous envoyer le texte de la résolution 
qu'il a proposée au conseil municipal sur le repos des égoutiers le dimanche. 
(Très bien! très bien!) 

Il n'y a donc, vous le voyez, aucune espèce de considération politique ou 
morale qui puisse vous engag!'r à supprimer le mot «dimanche.; il Y en a 
au contraire beaucoup qui vous engagent à le maintenir. . 

M. JULES MAIGNE. - Vous savez l'usage qu'on en a fait sous la Restau
ration. 

M .. LÉON SAY. -Quoique je sois' né avant la Révolution de Juillet, je ne 
puis pas dire que j'aie beaucoup pratiqué les habitudes de la Restauration; 
mais il est très certain que sous la Restauration j'aurais eu d'abord et avant 
tont le désir de m'opposer à certàins empiètements qui Ill'auraient déplu tout 
autant qu'à vous, mon cher collègue. 

Mais la question n'est pas là; il ne s'agit nullement ici de faire une loi qui 
ait un caractère religieux. Comment! vous voulez supprimer le mot 
• dimanche» uniquement parce qu'à une époque très éloignée de nous il y a 
eu des lois qui, se plaçant à un point de vue religieux, ont obligé à l'obser
vation du dimanche? Laissez·moi VOltS dire que c'est puéril! (Rumèurs sur 
divers bancs à gauche.) 

Vous semblez. en proposant ce paragraphe, vouloir punir l'histoire d'une 
autre époque, l'histoire du siècle dernier, (Rires à droite.) 

Un membre à gauche. - C'est pour l'empêcher de recommencer. 

M. ÉMILE MOREAU. - Comment! vous mettez la Restauration dans le 
siècle dernier? 

M. LÉON SAY. - Pour moi, les idées qui régnaient sous la Restauration 
sont tellement éloignées de nos esprits, que je les considère volontiers 
comme étant du siècle dernier, c'est-à.dire d'un siècle que nous ne rever
rons pas. 

M. ÉMILE MOl\EAU, - Heurf'l\semenl! 
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M. CUNÉO D'ORNANO. - On Imangeait sous la Hestauration. Pourquoi 
imitez-vous la Restauration en mangeant encore? (Rires à droite.) 

M. LÉON SAY. - J'ai déjà vu des Assemblées obéir à des préoccupations 
de ce genre, mais elles me paraissent indignes des députés de la Francr, 
indignes d'une Assemblée comme celle-ci. 

N'imitez pas une assemblée départementale dont j'ai fait partie qui, 
obligée de prescrire un jour de maigre dans un établissement hospitalier 
pour raison d'économie, prenait la précaution de stipuler que ce jour de 
maigre ne pourrait être le vendredi. (On rit.) Vous trouvez sans doute avec 
moi que de semblables préoccupations sont puériles; j'ai peur cependant 
que vous ne vous laissiez influencer par elles. 

Je voudrais vous dire encore quelques mots sur l'application de l'article 
que nous discutons. Cc n'est pas moi qui ai demandé qu'on ajoutât les mots 
«et les femmes» à l'ancienne loi de 1874- Je l'accepte cependant et je 
demande avec vous qu'on puisse appliquer la loi nouveHe de façon à gêner 
le moins possible les habitudes des travailleurs et des patrons. 

Les inspecteurs ont fait remarquer qu'il était actuellement très facile de 
surveiller l'ensemble des ateliers, m.ais que, si le jour du repos hebdoma
daire n'était pas fixé obligatoirement le dimanche, les difficultés de sUl'veil
lance seraient infiniment plus grandes. 

J'ai sous les yeux quelques rapports dont je cite des extraits: «La mesure 
du repos hebdomadaire substitué au dimanche, dit l'un d'eux:, ne mQdifie
rait pas les usages existants, mais eHe rendrait, à notre avis, la surveillance 
presque impossible. Le service éprouverait dans l'application beaucoup de 
difficultés, en raison des fausses déclarations qu'il devrait redouter.» 

"L'application de la loi, dit à son tour -l'inspecteur départemental de la 
7· section de la Seine, rencontrerait des difficultés, si la loi en préparation 
ne désignait pas nominativement le jour de la semaine qui doit être consacré 
au repos.» 

Si vous saviez le nom de cet inspecteur, vous verriez qu'il ne peut être 
soupçonné d'aucune préoccupation cléricale. Nous discutons en ce' moment 
une loi d'affaires; il est inutile d'y introd !lire des préoccupations qui doivent 
y rester tout à fait étrangères. Certes, je ne demande pas mieux que de 
discuter avec vous les questions qui vous paSSIonnent; de telles discussions 
peuvent être nécessaires à certains moments; mais pourquoi les introduire 
dans une question d'affaires très sim.ple, quand il s'agit de chercher les meil
leur.> moyens d'appliquer IIne loi qui doit vous iiltéresser plus que moi, car 
je suis aussi peu interventionniste qlle possible? 

Je crois que, sans rien abandonner de vos opinions philosophiques, vous 
pourriez très bien, en donnant VOlis-même l'exemple, puisque VOIlS ne siégez 
pas ce jour-là (nires il droite), demander qu'on chômât le dimanche dans les 
ateliers. Votre loi sera alors d'une application possible. Si vous voulez 
qu'elle réussisse comme la foi de 1874, meltez-Ia en harmonie avec les 
mœurs séculaires de notre pays. (Très bien! très bien! snI' divers bancs.) 

1\1. ÉMILE MOREAU_ - C'est évidemment la coutume qui servira de gLlicle. 



M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, parmi les considérations que l'honorable 
1\1. Léon Say vient d'apporter à celte tribune, il en est une que je veux relever 
tout de suite, et dont je ferai le principe de ma très courte réponse. 

L'honorable M. Léon Say reconnaissait 10ut à l'heure qu'en fait, dans la 
presque unanimité des cas, c'est le dimanche qui demain, après la promul
gation de la loi nouvelle, comme aujourd'hui, sera choisi comme le jour du 
repos. 

Pourquoi? parce qu'il coïncide avec les conditions ct les habitudes de 
J'industrie, avec les mœurs ct l'état des esprils. De sorte que c'est nous, la 
majorité de cette Commission du travail à laquelle l'honorable M. Léon Say 
ct ses amis ont souvent adressé le reproche d'être trop inferventionniste, 
c'est nous qui venons vous demander de vous en tenir à ce que comporte 
l'état des mœurs ct des esprits. Et c'est M. Léon S:ly qui nous reproche de 
ne pas aller asse7. loin dans la réglementation et dans les prescriptions de la 
loi! ( Très bien! très bien! ù gauche. - Rumeurs il droite.) 

M. BALSAN. - Donnez donc le veritable motif. 

M. LE HAPPORTEUR. - J'y arriverai, Monsieur Balsan ... Et par une 
sorte de surprise et d'ironie, dans celte discussion, M. Léon Say invoque 
pour nous combattre le témoignage du conseil municipal de Paris et de 
M. Vaillant. (Sourires.) Pas plus que M. Léon Say, Messieurs, nous n'avons 
peur des mots. Ce n'est pas un mot qui nous a f"it reculer devant l'amen
dement que vous proposez. (Interruptions à droite.) 

Vous recollnaissez, comme nous, qu'en fait, dans la pluralité des cas, 
presque toujOUl'S le jour de repos choisi sera le dimanche. Mais de cette 
constatation de fail. à l'introduction dans la loi d'une obligation ... 

A gauche. - C'est cela. 

M. LE RA.PPORTEUR. - ... pesant sur toutes les industries, quelles que 
soient leurs conditions de production el de travail, quel que puisse être 
l'accord entre les ouvriel's et le patron, il Y a loin. Et je demande à M. Léon 
Say, ~ qui s'est placé ici sur le terrain de la liberté de conscience, lorsqu'il 
a prétendu que nous reculions devant l'insertion du mot dimancht:' dans la 
loi, - je lui demande cc qu'il pourrait répondre si son amendement venait 
à triompher, s'il devenait la loi, aux ouvriers et aux patrons qui, ayant 
besoin de travailler le dimancht:', viendraient protester contre la règle que 
vous leur imposeriez. ( Très bien! très bien! à gauche.) 

M. LÉON SA.Y. - Il Y a une disposition pour les exceptions. 

M. LE HAPPOIlTEUl\. - Cela est tellement vrai que, sous l'empire de la loi 
de 1876, - ct je réponds ici à l'une des observations de M. Léon Say, -
sous l'empire de cette loi, on a été obligé, par la force dps choses. cela est 
constaté dans les rapports des inspecteurs, d'introduire des ex.ceptions. On 
a été obligé de reconnaître que la ri~gle insl'rée dans la loi de 187 à devait 
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ci:lmporter en fait des exceptions, et il en résulte comme une violation de la 
loi qui est tolérée par l'administration elle-même. 

Eh bien, Messieurs, c'est cet inconvénient, auqùel a conduit la loi de 
187a, que nous voulons faire disparaître de la loi nouvelle. 

Et lorsque vous nous disiez tout à. l'heul'e: «La loi de 187a a porté ses 
fruits; elle est appliquée depuis dix-sept ans, et personne ne s'est plaint», 
vous oubliez, Monsieur Léon Say - mais nous ne pouvons pas oublier, 
nous - que, depuis la loi de 187a, est intervenue celle de 1880, qui a 
abrogé la loi de 18la sur la célébration du dimanche (Très bien! très bien! 
à gauche), de telle sorte que le mot qui nous sépare, nous ne pouvons pas 
l'insérer dans la loi, parce que, sinon dans notre pensée, du moins par la 
force des choses, par l'interprétation que l'opinion publique donnerait à 
cette disposition, ce serait un retour sur celte loi de 1880 qui a étô un des 
derniers actes de l'émancipation de la société civile. (Très bien! très bien! 
à gauche.) Cela est tellement vrai, il y a si bien là une question de liberté 
de conscience en jeu, que je peux signaler à la Chambre un fait qui a une 
très grande importance. Dans un pays voisin, dans une loi belge très récente, 
le Ministère clérical de Belgique n'a pas osé demander ..• 

A droite. - Il a eu tort. 

M. LE R4PPORTEUR. - Vous dites qu'il a eu tort. Cela prQuve que vous 
iriez bea.ucoup plus loin que lui si vous étiez la majorité. 

Eh bien, je dis que, dans ce pays où se trouve en ce lllQment un gouver
nement acquis aux idées cléricales, qui est combattu par le parti libéral, 
lorsqu'on a fait cette loi récente, on n'a pas osé demander aux Chambres 
belges, où pourtant il y a une majorité pour suivre la politique du Gouver
nement, l'insertion d'une disposition pour l'observation du dimanche. On 
s'est borné à dire qu'il y aurait un jour de repos par semaine. 

Voilà ce que nous vous demandons de dire aussi, et j'ai la conviction que 
la mlljorité de cette Chambre ne v(mdra pas prendre une mesure que la 
Belgique n'a pas cru pouvoir adopter. 

J'ajoute - et c'est là ma dernière observation, car de longs débats sont 
inutiles sur une question aussi souvent discut~e et qui est épuisée - que ni 
dans l'une ni dans l'a.utre Chambre l'amendement de M. Léon Say n'a 
jamais pu rencontrer une majorité. 

Lorsqu'il a été défendu au Sénat, dans la dernière délibération, par 
l'honorable M. Chesnelong (Exclamations à gauche), dans un très éloquent 
discours, l'amendement a été repoussé par 179 voix contre 80, c'est-à·dire que 
pas même un tiers des voix ne s'est manifesté en sa. faveur. Ce qui prouve, 
Messieurs, - et c'est sur ces mots que je Lermine,-que, soit ici, soit dans 
l'autre Chambre, il Y aura toujours une majorité pour défendre les conquêtes 
de l'esprit laïque (Applaudisseme1l.ts à gauche. - Interruptions à droite) 
auquel nous vous demandons de rester fidè:les en repoussant l'amendement 
de M. Léon Say. (Nouveaux applaudissements à gaudle. - Rumeurs à droite.) 

M. JULIEN GOUJON. - Messieurs, je "iens soumetlre à votre appréciation 
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une observation 'lui.a été formulée dans ces derniers temps et pendant une 
période électorale par des ouvriers de ma circonscription. Il s'agissait de 
savoir si le législateur devrait indiquer le même jour de repos pour des 
industries similaires Of!. différentes situées dans une même région. 

Messieurs, je m'adresse ici tout spécialement au parti républicain. Ces 
ouvriers ont fait la réflexion que voici el que je vous transmets. Ils ont dit: 
Si la loi n'indique pas le même jour de repos pour la même industrie, on 
tiendra fatalement en échec la loi de 188ft sur les syndicats professionnels. 
(Exclamations à gauche.) 

Certainement, Messieurs. En effet, si vous accordez à un chef d'industrie 
la faculté de fermer son établissement le lundi, à un autre de le fermer le 
mardi et à un troisième encore de le fermer le mercredi, je demande comment 
ces ouvriers pourront se réunir pour délibérer et défendre leurs intérêts 
collectifs. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

A gauche. - Ils se réuniront la nuitl 

M. LÉON SAY. - Je veax dire seulement deux mots de réponse à mon 
honorable ami M. Jamais. La grande raison de M. Jamais, c'est qu'il ne 
veut pas avoir t'air d'être clérical. 

M. CLÉMENCEAU. - C'est qu'il ne faut pas l'être! 

M. LÉON SAY. - Il ne faut pail l'être, certainement, et je ne le suis pas, 
vous le savez bien; mais il n'est absolument indifférent de le paraître aux 
yeux de ceux qui ne veulent pas entendre raison. La vérité est que ceux qui 
sont cléricaux n'osent pas présenter une loi de ce genre: c'est le cas de 
M. Bernaert et de son collègue M. Woeste dont M. Jamais vous parlait tout 
à l'heUl'e. J'ai vu avec un certain regret que, lors de la discussion au Sénat, 
on n'a pas osé demander l'introduction des mots .le dimanche. et qu'on 
s'est borné à demander la suppression de l'affichage. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous demande pardon l Cette discussion a même 
pris toute une séance. 

M. LÉON SAY. - Je parle de la dernière discussion. de celle qui vient 
d'avoir lieu. 

M. LE RApPORTEUR. - La majorité qui s'était prononcée la première fois 
avait été en effet tellement forte, que les auteurs de l'amendement primitif 
ont jugé inutile de le présenter de nouveau. 

M. LÉON SAY. - Les auteurs de l'amendement, au nom.desquels M. Wallon 
a parlé, ont demandé que l'on supprimât le paragraphe relative à l'affichage, 
parce que c'était un moyen détourné d'obtenir le repos du dimanche. 

Eh bien, moi, je ne prends pas de moyens détournés, parce qu'il m'est 
tout à fait indifférent, je le répète, qu'on dise que je suis clérical; je s.ais 
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que je ne le suis pas 1 et j'ai ma consclence pour moi. M. Jamais vous a cité 
l'exemple de la Belgique; la situation n'est pas du tout la même dans cette 
Assemblée. La question a élé posée en Belgique entre deux partis politiques, 
le parti catholique, représenté par M. Bernaert, et le parti libéral. Si elle se 
présentait ici dans les mêmes conditions, je ré~isterais à cause du point de 
vue politique, 

Mais nous ne sommes pas en présence d'une question politique. Il ne 
s'agit pas de savoir si le parti catholique arrivera ou n'arrivera pas au pou
voir, et vous ne voudriez certainement pas transformer une question d'af
faires en question politique. 

M. JULES MAIGNE. ~ Elle ra été au 16 Mai. 

M. LÉON SAY. - Je sais bien qu'il y a des personnes qui introduisent le 
cléricalisme partout; cela a l'avantage d'apporter quelque aUrait dans une 
discussion sérieuse qui n'est pas toujours suivie avec l'intérêt qu'elle mérite. 
(On rit. ( 

Tout à l'heure, en effet, je trouvais "qu'on n'écoutait pas assez les choses 
très intéressantes qu'on disait à cette tribune, et je constate avec plaisir que 
les préoccupations religieuses ont eu l'avantage de vous rendre attentifs; 
mais il n'y a pas moins là une fâcheuse tendance qui n'existe que dans cer
taines Assemblées parlementaires. Dans une autre Assemblée où toutes les 
opinions étaient représentées, et où les catholiques n'étaient certainement pas 
en majorité, à la conférence de Berlin, on a prononcé ce mot de" dimanche» 
en disant que le rcpos du dimanche serait obligatoire pour les enfants et 
pour les femmes protégés. Comme c'était là une assemblée pour ainsi dire 
technique, composée de personnes s'occupant de questions d'affaires, eHe n'a 
pas reculé devant le mot qu'il fallait employer. Ici vous n'avez pas, en ce 
moment, à soulever une question politique à l'occasion d'une loi d'affaires, 
et YOUS n'hésiterez pas non plus à dire le mot: dimanche. 

Toutes les fois que vous viendrez proclamer la supériorité du pouvoir civil 
sur le pouvoir religieux, la supériorité de l'État moderne, soyez persuadés, 
Messieurs, que je serai avec vous de la façon la plus formelle; mais il ne 
s'agit de rien de pareil en ce moment. 

Voilà pourquoi je vous demande de vouloir bien accepter mon amende
ment. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. ANTlDE BOYER. - Messieurs, puisque notre honorable collègue, 
M Léon Say, est venu défendre le droit des ouvriers en obligeant les patrons 
à leur donner un jour de repos déterminé, il me sera permis. peut-être, de 
défendre une fois ici les palrons contre M. Léon Say, parce que, autrement, 
on pourrait croire que nous sommes systématiquement favorables aux ou
vriers. (Très bien! t"ès bien! à gauche.) 

,Les patrons ont quelquefois, che:!: nous, des commandes qui nécessiten t 
un travail de vingt-quatre heures de plus. 

M. LÉON SAY. ~ Vous avez l'article 7 qui prévoit ce cas-là. 
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M. ANTIDE BOYER. - Oui, mais voulez-vous nous obliger à avoir recours 
à des exceptions pour constituer la règle? 

M. BIGOT. - Il n'y a pas de règles sans exceptions. 

M. ANTIDE BOYER. - Vous me permettrez de trouver singulier, en tout 
cas, que les économistes, qui ont l'habitude de se réclamer de la liberté 
politique et qui nous reprochent toujours de vouloir protéger le travail dans 
des conditions onéreuses, viennent nous reprocher dans des circonstances 
semblables de repousser l'appellation d'un jour déterminé. 

Je ne fais pas ici de religion ni de politique. On vient de le dire avec juste 
raison: si vous nous disiez d'imposer le samedi ou le lundi, nous voterions 
tout aussi bien contre ces jours-là que contre le dimanche. 

M. LÉON SAY. - Vous avez imposé le lundi de Pâques et le lundi de la 
Pentecôte comlllp. jours fériés. (Interruptions.) 

M. ANTIDE BOYER. - Monsieur Léon Say, vous me permettrel; de vous re
tourner votre réponse; en ce moment, vous pallaissez soulever vous-méme 
une question religieuse à propos d'un jour que nous avons considéré tout 
simplement comme un jour de repos nécessaire dans des conditions déter
minées. Vous vous êtes servi tout à l'heure du nom de mon ami Vaillant pour\ 
dire qu'il demandait lui-même le repos du dimanche. 

Je vous. demande pardon; c'est que la corporation intéressée, qui s'était 
mise d'accord pour déterminer un jour, avait mis dans son texte le di
manche, et que le conseil municipal n'est pas astreint, comme les patrons, 
à choisir un autre jour, pour ses besoins. surtout dans le cas qui nous 
occupe. Et, puisque vous parlell de liberté de conscience, permettez-moi de 
vous dire que nous allons plus loin que vous sur ce point. Ainsi, nous sup
posons le cas des israélites qui. peuvent demandel1 à se· reposer le samedi, et 
je me demande pourquoi nous leur imposerio.)lS. le repos du dimanche. 
(lnterruptic:!!]s à droite.) 

A dmite_ Il n'y a pas; d'ouvriers israélites. 

M. ANTIDE BOYER. -On me dit qu'il n'y a pas d'îsraélitesdansl'industrie. 
Je crois inutile d'insister pour prouver le contraire. 

En résumé, le Sénat s'est montré plus libéral et plus large que vons, et 
vous soulevez ici une question qui serait contradictoire avec la liberté· du 
travail. Que demandent les ouvriers? Un jour de repos par semaine. 

M. Léon Say nous parlait tout à l'heure de la loi de 1874.; qu'il me per
mette de lui dire que, contrairement à. son opinion, cette loi n'a pas été 
appliquée, que presque partout on travaille aussi bien, le dimanche que les 
autres jours, et que le repos hebdomadaire n'est pas observé. Je demande 
pour ma part à M.le Ministre.du commerce que, lorsque cette loi sera votée, 
étant donnés les fonds dont il disposera pour les inspecteurs, il veuille faire 

"7 
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appliquer série.usement la loi, au lieu d'agir comme on l'a fait précédemment. 
(Très bien! très bien! à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Léon Say, dont 
j'ai déjà donné lecture. 

Voici les résultats du dépouillement du scrutin: 

Nornbre des votants .. : . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 517 
Majori~ absolue .. ~; .. .,....... . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . 25!) 

Pour l'adoption ... , .. " .... , . " " . . . . . 206 

Contre ........ '.' •.................. ' 311 

(La Chambre de~ députés n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix l'article 5 tel qu'Il a été rédigé par la Commission. 

(L'article 5 est adopté.) 

La Commission prépose pour l'article 6 la rédaction suivante: • Néan
moins, dam les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants 
du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de lasemaine. ta 
nuit, aux travaux indispensables, sous les conditions qu'ils auront au moins 
un jour de repos par semaine. . 

"Les travaux tol~rés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique .• 

(L'article 6 est adopté.) 

"ART. 7. -L'oLligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives 
àJa durée du travail peuvent être temporairement levées, pour les travailleurs 
visés à l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règle
ment d'administration publique .• - (Adopté.) 

«AUT. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés de moins de 13 ans, ne 
peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques donnécs dans les théâtres, cirques et cafés-conCRrts, ni aux exhi
bitions foraines. 

«Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les 
pféfets, dan$ les départements, pourront exceptionnellement autorise!' l'em
ploi d'un ou plullieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de 
pii:ces déterminées. ~ 

. M. JULI~N GOUJON. ~ Je viens soumettre à l'attention de la Chambce 
quelques arg!Jmen ts qui. j'en suis convaincu, la détermilleroll t à rejeter. 
compjètem~nt cet article 8 qui est ijbsolutnent inutile, ou tout au moins; 
l'engageront à y introduire des modifications profondes. . 

En effet, il me s('mblc quc la Commission a quelque peu oublié que nous. 
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avons dejà, dans le corps de nos lois, un décret du 6 janvier 1864 et une 
loi du 7 décembre 187 â sur le travail des enfants dans les théâtres, les 
eirques et autres établissements de spectacles publics. 

Je m'imaginais, lorsqu'on proposait à notre examen une loi sur la pro~ 
tection de l'enfance, qu'on n0US engagerait à voter des mesures plus protec
trices que celles qui existaient déjà. Or, il se produit ce fait que les lois ac
tuellement en vigueur sont plus favorables à la protection de l'enfance que 
celle qu'on vous propose aujourd'hui d'adopter. 

En effet, permettez-moi de vous donner lecture de l'article 8 de la loi 
nouvelle et de rapprocher cet article du décret du 6 janvier 1886 sUr la 
liberté des théâtres et. de la loi de 187 â sur l'emploi des enfants clans les ex· 
ploitations théâtrales et foraincs. 

L'aMicle 8 qu'on nous apporte est ainsi conçu: «Les enfants des deux 
sexes, âgés de moins de 13 ans, ne peuvent être employés comme acteurs, 
figurants. etc., aux l'cprésentations publiques données dans les théâtres, cirques 
et cafés-concerts, ni aux exhibitiDns foraines .• 

Et ce paragra plle, qui pose la règle, est suivi de celui-ci, qui contient un 
tempérament reconnu nécessaire: «Le Ministre de l'instruction publique 
et des bcaux-arts, à Paris, et les préfets, dans les départements, pourront ex
ceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou de plusieurs enfants dans les 
théâtres pour la représentation de pièces déterminres. » 

On pourrait tout d'abord élever une critique qui s'est déjà produite dans 
d'autres circonstances et qui paraît sérieuse: 

Pourquoi, dans une loi qui réglemente le travail des femmes et des en" 
fants dans les manufactures, introduit-on les dispositions visant les enfants 
employés clans les théâtres, les concerts et les cirques? 

Je suis de ceux qui pensent, Messieurs, qu'on peut faire une seule loi. 
étant donnée la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation qui" assimile 
aux ouvriers les acteurs et toutes personnes empwyées dans les théâtres. 

Au!\si bien, lorsque nous avons discuté, dans cette Chambre, il y a 
quelques mois, la loi sur la sécUJ'ité dès travailleurs, j'ai eu l'honneur de dé
poser un amendement que vous avez bien voulu accepter et aux termes 
d~lquel la même protection était assurée aux machinistes et aux acteurs. 
qu'aux ouvriers employés dans les manufactures_ Ce n'est donc pas sut cè 
point que j'appelle votre attention. 

Je vous disais que l'OII nous proposait un vote qui n'avait pas de raison 
(l'être et que, eût-il sa raison d'être, il devait être repoussé par vous comme 
étant moins favorable que la législation actuelle. 

En effet, le décret du 6 janvicr 1864, sur la liberté des théâtres, est ainsi 
con cu , dans son article 5 : 

• Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits. » 

Cette disposition concerne évidemment les théâtres dans lesquels les en
'fànts sont employés d'une façon permanente et où ils sont les seuls acteurs. 
Ce n'est évidemment pas le cas que la Commission a "oulu viser. J'écarte 
donc cette disposition du décret du 6 janvier 186lt., tout en faisant ob
scrver qu'il n'dait pas besoin d'innover et d'introduire un correctif à votre 
a~ticle 8. 
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Lorsqu'il s'agit de prendre part à de, représentattons accidentelles, ·ou 
quand ils sont appelés uniquement à jouer à côté· crartist( s qui ont passé 
cet âge, les mineurs de 13 ans peuvent, à Fheure actuelle, prêter leur 
concours sans éveiller les susceptibilités de l'administration ni les rigueurs 
de la loi repl'essive. 

Il est donc inutile de légiférer à nouveau sur ce point, à moins que vous 
ne vouliez pour l'avenir éviter des controverses qui ne se sont pas produites 
dans le passé, et que je ne prévois pas. 

Vous reconnaîtrez qu'à ce premier point de vue l'observation que je pré· 
sente est parfaitement rationm'lIe. Mais je rencontre une inconséquence ab
solue, si je rapproche de la loi du 7 décembre l87L! l'article 8 dont vous 
avez le texte sous les yeux. 

En lisant le rapport de l'honorable M. Jamais et surtout le projet de loi 
qui est annexé, - et je fais cette observation aujourd'bui seulement parce 
que je n'avais pas l'honneur d'appartenir à la Chambre au moment où ceUe 
loi a été discutée, -j'ai constaté qu'on n'avait pensé qu'à la loi de 187L! qui 
réglelllente le travail des enfants dans les manufactures. C'est ainsi que je 
vois, dans l'article 32 de la loi de 187L!, qui vise l'abrogation des textes 
existants, qu'on n'a abrogé que la loi du 19 mai t87L!. 

Je lis, en elTet, à l'article 32, second et dernier paragraphe: «La loi du 
19 mai 187 li et les règlements d'administration publique rendus ell exé
cution de ses dispositions seront abrogés à la date sllsindiquée .• 

M. le rapporteur me fait un geste que je ne veux pas interpréter dans la 
crainte de me tromper et de me montrer ainsi l'écho inGdèle de son senti
ments (Un rit); je lui fais cependant très humblement observer qu'à côté 
de cette loi du 19 mai 1874, qui l'a préoccupé à juste titre, il en existe une 
autre, qu'il a complètement négligée, celle du 7 décembre 1874, qui ré
glemente le travail des enfants employés dans les cirques et dans les exhibi
tions foraines. Cette loi, la Commission l'a complètement laissée de côté, et 
cependant elle est intéressante: d'ubord , parce qu'elle proti>ge l'enfant jusqu'à 
16 ans, tandis que vous ne le protégez dans votre nouveau texte que jusqu'à 
13 ans; ensuite, parce que la loi de 1874 prononce des pénalités COrrec
tionnelles contre ceux qui exploitent l'enfance, et qu'aujourd'hui vous, qui 
voulez ~tre plus protecteurs que le législateur de J 87 L!, vous n'édictez que 
des peines de simple police. Eu effet, voici le texte de la loi de 187!t . ... _ 

M. CUNÉO D'ORNANO. - Du 7 décembre 187L!, et il ne faut pas confondre 
ceUe loi avec celle de mai 187L!. 

M. JULIEN GOUJON. - C'est ce que j'ai déjà fait observer. 
L'article l

or s'applique à tout individu ct vise les exercices acrobatiques. 
Ce n'est pas notre espèce. (On rit.) . 

Messieurs, vous me rendrrz cette justice que je vous mets immédiatement 
hors de cause et que, quand je fais allusion aux exercices acroha.tiques, je 
ne parle que des petits enfants, ct non des grands. (Nouveaux rires.) 

L'article 1 cr de la loi du 7 décembre 187 L! est ainsi conçu: «Tout indi
vidu qui fera exécuter par des enfants de moins de 16 ans des tours de 
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force périlleux ou d~ exercices de dislocation, sera puni d'un emprisonne
ment, etc. Il Cet article est général, il s'applique à tout le monde. 

Un membre au centre. On ne l'applique jamais] 

M. JULIEN GOUJON. - Il ne vise que les exercices de force, de dislocation, 
qui compromettent la santé de l'enfant. Le législateur de 1874 n'a pas voulu 
protéger simplement la santé de l'enfant, il a voulu également le protéger 
au point de vue moral. 

En effet, dans le second paragraphe de cet article, le législateur ajoute: 

« Tout individu, autre que le père ou la mère, pratiquant les professions 
d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de 
cirque .....• - ce sont les expressions de la loi nouvelle - « ••••• qui 
emploiera dans ses représcntations des enfants âgés de moins' de 16 ans, 
sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 16 

à 200 francs. 
«La même peine sera appliquée aux père et mère exerçant les profes

sions ci-dessus désignées qui emploieront dans leurs représentations leurs 
enfants âgés de moins de 12 ans. Il 

Ce lexte est formel; on n'a pas songé à l'abroger et je suis fondé à de
mander à la Commission si son intention est de revenir sur ces prescriptions 
qui ont été promulguées en 1874 et qui sont de nature à protéger l'enfant 
plus cflicacement qu'on ne propose de le faire aujourd'hui. (Très bien! très 
bien! sur divers bancs.) 

M. LEYDET. - Cette loi de 1874 n'a jamais été appliquée. 

M. JULIEN GOUJON. - Comment, cette loi n'est pas appliquée] On voit 
bien, Illon cher collègue, que vous ne fréquentez guère la police correction
nelle. (On rit.) Je vous en félicite d'ailleurs. 

Je conclus en ces termes: Y a-t-il lieu de conserver l'article 8 tel qu'il vous 
est proposé? Pouvez-vous l'accepter avec un amendement quelconque? 
Telle est la double question qu'il s'agit d'examiner. Il importe de faire une 
œuvre utile et surtout il est urgent que celte loi soit votée. (Très bien! très 
bien !) Si la Commission veut maintenir l'article 8, ce ne pourra être que sous 
la réserve qu'il ne tiendra pas en échec la loi de 1874 ..... 

M. MULLER. -Il faut le dire, alors] 

M. JULIEN GOUJON. - ..... et qu'on ne pourra pas plus qu'aujourd'hui 
emplo-yer dans des théâtres forains et dans des cirques des enfants mineurs 
de moins de 16 ans. L'emploi d'enfants au-dessous de cet âge dans les cirques 
et pl'Ofessions foraines présente, au point de vue physique et moral, un très 
grave danger dont vos prédécesseurs ont proclamé l'imminence. (Très bien! 
très bien.r) 

D'un autre côt(', je crois que vous dev.ez également, élever les pénalités 
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dans l~: loi que nous discutons. En effet, sous l'empire de la loi du 7 dé
cembre 1874, lorsque quelqu'un exploitait l'enfance et l'ex.posait à ces .dan
gers physiques et moraux que j'ai signalés, il étai l passihle de la police cor
tionnelle et pouvait être puni d'un emprisonnement de six moisa deux àns, 
ou d'une amende de 16 à 200 francs, avec application possible de l'ar
ticle 463 sur les circonstances atténuantes. Aujourd'hui, au chapitre des 
pénalités, la Commission nous propose d'édicter les peines suivantes! 

• Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la 
présente loi .....• - Remarquez que dans le premier article de la loi on 
n'a pas fait figurer les établissements de spectacles publics. - •..... qui 
a3ront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d'ad
ministration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant 
le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. » 

Voilà toute la Frotection que vous voulez faire! Permettez·moi de vous 
dire que C'llst de la protection à rebours. (Très bien! très bien!) 

Je demande donc à la Commission si elle entend conserver ces dispositions 
et supprimer tout ce qui fait double emploi avec la loi de 1874. Qu'elle 
conserve, si elle le veut, les dispositions de la loi de 1874 pour les profes
sions ambulantes, foraines, dans lesquelles les parents ne peuvent pas tou
jours suivre et surveiller l'enfant; mais, lorsqu'il s'agira des théâtres où les 
parents pourront accompagner leurs enfants mineurs, il est certain qu'une 
surveillance effective peut être exercée et que, par conséquent, les pénalités 
peuvent être adoucies. 

J'accepterais très bien l'article 8 s'il était ainsi rédigé: 
«Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne peuvent être em

ployés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations données dans les 
théâtres et concerts sédentaires. li 

. Alors nous aurions deux lois pa~allèles: la loi du 1874 pour les profes
sions ambulantes et la loi actuelle pour les professions sédentaires. (Très 
bien! très bien! sur plusieurs bancs.) 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Demandez le renvoi de l'article à la .Commission, 
ou sa suppression. 

M. LE RAPPORTEUR. -Ma réponse, au nom de la Commission, sera exh,:ê
mement courte et j'espère qu'elle convaincra la Chambre. 

Je ne vois pas ni ne puis admettre la contradiction, l'antinomie que l'ho
norable M. GoujM aperçoit dans notre arlide 8 et la loi de 1874. Il me 
semble que M. Goujon s'est répondu à lui-même, et c'est celte réponse que 
je lui oppose. Je le prie de remarquer que, dans le dernier article du projet 
de la Commission, qui vise les lois antérieures abrogées et notamment la loi 
du 19 mai 1874 sur le travail des enfants, - car il ne faut pas qu'il y ait 
confusion dans la date, - nous n'avons pas abrogé la loi du 7 décembre 1874 
dont il a parié à la tribune. 

M. CU:..Éo D'OllNANO. - YOllS l'atténuez. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Pa~ du tout, nous la complétons et c'est le sens des 
observations que j'apporte à la tribune. 

La loi de 187.4 n'est pas atténuée,pourreprendre l'expression de M. Cunéo 
d'Ornano'; elle subsiste tout entière, quant aux cas qu'elle a prévus. Mais 
nous avons pensé qu'il était nécessaire, et nous l'-avons fait d'accord avec 
le Gouvernement, non pas de l'atténuer ou de la corriger, mals de la com
pléter. En effet, que résulte-t-il des termes mêmes de l'article 1 er de la lei de 
décembre 1874, dont M. Goujon a donné ledure~ C'est que cette loi ne 
s'applique qu'à certains cas déterminés, aux. exhibitions foraines, aux tours 
de force. Mais, en dehors de cela, il Y a les théâtres, les caies-concerts, 
les cirques. 

Eh bien, nous avons pensé qu'il n'était pas admissible qu'on pût em 
ployer, comme acteurs ou figurants, des enfants âgés de moins de 13 ailS 
dans les représentations des théâtres, cirques, càfés-coneerts, c'est-à-dÎle 
dans un milieu qui n'est nullement compatible avec le respect dont l'enfance 
doit être entourée. 

Tel est le sens de l'article 8 du projet de la Commission. 
Non, la loi de 187.4 n'est ni abrogée, ni corrigée, ni atténuée; elle est 

étendue et complétée par l'article 8 aui cas qu'elle n'avait pu prévoir. 

Sur divers bancs. Aux voix l aux voix l 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais, Messieurs, il faut que la question soit examinée 
afin qu'il n'y ait dans la loi actuelle aucune contradiction aVeC une loi pré
cédente. (Très bien J très bien 1) 

M. JULIEN "GOUJON. - Je ne puis pas me ranger aux observations de l'ho
norable M. Jamais. Il me semble qu'il a mal lu la loi de 187.4 ou qu'il n'a 
pas bien saisi la portée de l'article 1 cr de cette loi dont j'ai donné lecture. 

La loi de 1874, dans son ensemble, vise bien les pfofessionsambulantes, 
les théâtres forains; mais alors pourquoi M. Jamais inscrit-il dans la loi 
actuelle, si elle ne doit pas tenir en échec ou modifier la loi de 1874, les 
mots suivants • les enfants employés dans les cirques et exhibitiOns fo
raines»? La loi de 1874 porte précisement ces mêmes expressions. 

M. L&ROCHE-JOUBERT. ~ Il faut renvoyer cet article à la Commission. 

M. JULIEN GOUJON. - Si vous aviez mis simplement, commoje l'ai indi
qué, «les en rants employés dans les théâtres et les établissements séden
taires n, peut-être pourriez-vous soutenir que la loi de 1874 ne fait pas double 
emploi avec celle que vous proposez; mais du moment, je le répète, que 
vous voulez réalemenler le travail des enfants dans les cirques et exhibitions 

, 1> 

foraines, je dis que vous revenez, non pas en l'atténuant, mais en la dislo-
quant cOlUplètement, sur la loi de 1874, qui était une loi bienfaisante et 
sûrement protectrice. ( Très bien! très bien!l 

Il faut absolument supprimer dans votre article les mots "cirques» et 
exbibitions foraines 1l. Aujourd'hui on fait évidvmment de l'acrobatie tous les 
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les jours dans les théâtres où l'on joue des pièces il grand spectacle, des 
féeries. 

Si vous permettez d'employer des enf,lDts de 13 ou 1 (, ans, vous tombez 
dans les mêmes dangers que vous signalez. J'ai donc raison de dire que vous 
n'avez pas le. droit de diminuer le!' -pénalités, alors que le danger s'accroît. 
( Très bien!) Autrefois, les enfants n'étaient employés que dans les professions 
ambulantes; aujourd'hui, ils le sont dans les théâtres sédentaires. II .serait 
peui-être sage de maintenir les mêmes prohibitions au point de vue général 
tout au moins pour les exercices dangereux, que les théâtres où ils ont lieu 
soient sédentaires ou forains. (Très bien! très bien!) 

M. LE RApPORTEUR. - Je demande à dire un seul mot de ma place, si la 
Chambre veut bien me le permettre. (Parlez 1) 

La Commission maintient son tex le; elle y voit le complément de la loi 
de 1874, au lieu d'en voir l'abrogation. Quant aux pénalités qui, selon 
M. Goujon, auraient été atténuées sur celles de 187,1., je vous demanderai 
la permission de vous rappeler que ce n'est pas le fait de la Commission. 

Lorsqu'en effet nous avons discuté, aux mois de janvier et février derniers, 
ce projet de loi, c'est la Chambre eUe-même qui y a inscrit des pénalités 
atténuées sur celles qui étaient proposées. Par conséquent, cc n'est pas un 
reproche qui puisse nous toucher. Quant au texte lui-même, nous le main
tenons dans son intégralité. (Mouvements divers. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez cependant examiné la loi de 187,t? 

M. LE RAPPORTEUR, - Parfaitement! 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est bien évident que si l'article l or de la loi du 
7 décembre 1874 ne contenait que ce paragraphe:. Tout individu qui fera 
exécuter par des enfants de moins de 16 ans des tours de force pérmeux ou 
des exercices de dislocation •.. II et ne frappait d'une pénalité plus forte que 
les -individus auxquels cette dispo~ition s'applique, il n'y aurait aucune COll" 

tradiction entre cette loi et le projet actuel. Mais il y a un second paragraphe 
qui porte: " Tout individu autre que les père et mère pratiquant la profession 
d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de 
cirque, qui emploiera dans ses représentations des enfants de moins de 
16 ans sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende 
de 1 6 à 200 francs .• 

Eh bien, il importe de savoir si votre loi abroge celle de 1874. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ Aucunement! 

MM. JULIEN GOUJON et CUNÉO D'ORNANO. - Alors il y aura deux lois fr~ppant 
Je même fait de peines différentes. 

Plusieurs membres il droite. - NOLIS demandons le renvoi à la Commis
sion 1 
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M. LAROCHE·JouBERT. -'- Que la Commission reconnaisse qu'elle a perdu 
de vue la loi de 1874 et qu'elle accepte le renvoi 1 

M LE PaÉSIDEN'll ........... Je demande simplement à M. le rapporteur de vouloir 
bien fournir une explication à la Chambre sur le point que je viens d'indi
quer. 

M. LE RAPPORTEUR, - Il me sera très facile' de la donner ..• 

M. CAMILLE COUSSET. - Acceptez donc le renvoi à la Commission! 

M. LE PRÉSIDENT. -'- Mais, Messieurs, laissez au moins M. le rapporteur 
s'expliquer l-

M. LARocIlE-JOUBERT. - La Commission y met de l'amour-propre. 

M. LE RAPPORTEUR.-~ Il n'y a aucune espèce d'amour-propre de la part 
de la Commission, pas plus que de la part de nos collègues de ce côté-ci de 
la Chambre (la droite). Nous croyons que la question peut se résoudre tout 
de suite, et c'est pour cela que je suis à la tribune. (Parlez! parlez!) 

Je vous demande la permission de vous rappeler le deuxième paragraphe 
de l'article l or de la loi du 7 décembre 1874. Il est ainsi conçu: 

«Tout individu autre <Iue les père et mère pratiquant les professions 
d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux'ou directeur de 
cirque, qui emploiera dans ses représentations des, enfants de moins de 
16 ans ... » Ce n'est pas à la Chambre que j'ai besoin de dire que quand il 
s'agit d'un texte qui édicte des pénalttés, ce texte e8t interprété dans un sens 
limitatif. Eh bien, vous êtes ici en présence, -l'observation me paraît avoir 
une bien grande force, et je la soumets à vos esprits, - vous êtes ici en pré
sence d'on texte qui spécifie nominativement les professions qui entrent dans 
la loi de 1874; celles d'acrobate, de ~altimbanque, de charlatan, de mon
treur d'animaux, de directeur de cirque ... 

M. JULIEN GOUJON. - Les exhibitions foraines, c'est la même chose l 

M. LE RAPPORTEUR. - . : . tandis qne notre article 8 pose un principe et 
une règle générale. Par conséquent, dans tous les cas qui n'entreront pas 
dans les termes mêmes du deuxième paragraphe de l'article 1 CI' de la loi 
de 1874, c'est l'article 8 de notre projet qui sera applicable. 

M. ANTIDE BOYER. - Augmentez alors les pénalités! 

Voix nombreuses. - Le renvoi à la Commission! 

M. FERNAND DE RAMEt. - Pour éclairer le tede proposé par la Commis
sion, il faudrait ajouter ces mots t\ sans préjudice des pénalités portées dans 
la loi ùu 7 décembre 1874)). (C'est cela! - 'J'l'ès bien 1) 
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M. LAVY. - Je crois qu'il est nécessaire que la Commission se réùnisse 
pour examiner rapidement à nouveàu le texte qu'elle nous soiullIH. Il y a à 
cela différentes raisons. En voici une qui, je crois, n'a pas été donnée. 

La loi de 1876. a crée des catégories déterminées, mais elle ne' parle ni 
des théâtres ni des cafés-concerts. Aussi, lorsque nous demandions. an conseil 
municipal de Paris, qu'on voulût ~ien ne pas employer d'enfants dans. cel'· 
tains théâtres subventionnés par l'Etat, nous répondait-on: il n'y a aucune 
loi qui le défende. Avec la loi nouvelle on ne pourra p\'us employer désor
mais les enfants dans les théâtres ou dans les cafés-concerts. Elle aura donc 
un avantage sur la loi àncieDne~ 

Mais il semble cependant qu'il y ait une opposition entre le texte de l'ar
ticle 8 de la loi en discussion et le texte de l'article de la loi de 1874 pour cc 
qui concerne les professions autres que celles des théâtres et descafés~con
certs. Il semble qu'il y ait, en quelque sorte, une diminution de la loi de 
décembre 187!j et quant à la pénalité; ct quant à la limite fixée pour l'âge 
des enfants qu'on emploie. (C'est cela! - Très bien!) 

Je prie donc la Chambre de déoider que la Commission aura à revoir Son 
texte, à le mettre au Iiloins au niveau de la loi de décembre 1874 et à l'am
plifier comme elle-même avait désiré le faire. ( Très bien.!) 

Je demande le renvoi à la Commission. 

M. LE RAPPOJ\'rEUR. """""" Je vais, au nôm de la C~mmissioD, proposer une 
addition. . ... 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. ~ Mais non! Le renvoi à la CoinmissiOil ! On 
D'improvise pas des lois comme cela! 

M. LE RAPPORTEUR. -'- Nous proposons à la Chambre d'ajouter ces IllOts 
" sans prpjudice des pénalités prévues pour les cas rentrant sous l'applicatitm 
de la loi des 7-20 décembre 1874 D. 

Un membre à gauche. - Et là limite d'âge? 

M. JULIEN GOUJON. - Vous aurez toujours cette dualité dé lois pour le 
même fait. Du moment que vous conservez les mots "cirques et exhibitions 
foraines ., votre texte présente toujours le même vice. Comment voulez-vous 
que les tribunaux interprètent votre loi? 

M. ENGERAND. - Vous aurez deux peines différentes pour le même défit. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Goujon, insistez-vous pour que je donne 
lecture de votre texte? 

M. JULIEN GOUJON. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

SUI' divers bancs. --- Le renvoi à la Commission! 
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M. LE PRÉSIDENT. - M. Goujon proposc de moùifier l'article 8. § 1er, ainsi 

qu'il suit: 

• Les enfants des deux sexes, âgés de moins de 13 ans, ne peuvent ~trc 
employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques don
nées dans les théâtres et cafés-concerts permanents, alors même qu'ils exer
ceraient leur profession sous l'autorité et la surveillance de léurs parents.» 

Sur divers bancs. - Le renvoi à la Commission. 

M. JULIEN GOUJON. - J'accepte le renvoi à la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission ne s'oppose pas au renvoi. (Très 
bien I) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition au renvoi à la Commission? .. 

Le renvoi est ordonné. 

SECTION III. 

TRAVAUX SOUTERRAINS. 

«ART. 9. - Les filles et les femmes ne peuvent ~tre admises dans les tra
vaux souterrains des mines, minières et carrières. 

« Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin dans les 
travaux souterrains ci-dessus visés. 

« Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administra
tion puhlique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions ùu paragraphe 2 de l'article 4, ces règle
ments pourront permettre le travail des enfants à parti)' de 4 heures du matin 
et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas 
assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de 
présence dans la mine par vingt-quatre heures .• - (Adopté.) 

SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

"AuT. 1 O. - Les maires sont terius de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms 
des enfants des deux sexes àgés de moins de 18 ans, la date, le lieu de leur 
naissance et leur domicile . 

• Si l'enfant a moins de 13 ans, le livret devra mentionner qu'il est muni 
du certificat d'études primaires institué parla loi du 28 mars 1882. 

" Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret là date de l'entrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel seront melltionnés toutes les indications insérées au présent article. • 
- (,\t!opté). 
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" ART. Il. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la pré
sente loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution 
et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les 
noms des inspecteurs de la circonscription. 

«Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur, un aulrc sera déposé à la mairie. 

«L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les personnes 
protégées par la présente loi. 

«Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon permanentt' un tableau indiquant, en caractères faci
lement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, .i et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

«Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur 
naissance, et certifié con rorIlle par les directeurs de ces établissements, sera 
remis tous Irs trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les mutations 
survenues depuis la production du dernier état. » - (Adopté.) 

SECTION V. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

«AuT. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements. 
d'administration publique.» - (Adopté.) 

«ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans. 
des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa sauté, que sous des 
conditions spéciales détcrminées par des règlements d'administration publique 
pour chacune de ces catégories de travailleurs. » - ~ Adopté.) 

«ART. 1ll. - Les établissemcllts visés dans l'article lor et leurs clépen
dan ces doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement 
éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité ct 
de saluhrité nécessaires à la santé du personnel. 

«Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière quc rapproche n'en 
soit possible que pour les besoins du service. 
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«Les pu:ls, trappes et ouvertures de descente doivent ~Ire clôturés. ))
(Adoptt'·.) 

• ART. 15. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 cr, sera 
l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en 
son absence, par son préposé. 

« Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui 
en dressera procès-verbal dans la forme à dét'!rminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le 
patron, un certificat du médecin indiquant j'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le 
résullat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical en sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

" Avis de l'accident est donné .immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départemental.)) - (Adopté.) 

"ART. 16. - Les patrons ou chefs d'établissements doivent en outre veiller 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.)) 
-(Adopté.) 

SECTION VI. 

INSPECTION. 

«AuT. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848. 

" Ils sont chargés. en outre, concurremment avec les commissaires de po
lice ,de l'exécution de loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des 
enfants employés dans les professions ambulantes. 

« Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 
carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et 
contrôleurs des mines, qui, pour ce service, SOlit placés sous . l'autorité du 
Ministre du commerce et de l'industrie. n -- (Adopté.) 

• ART 11;. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

«Ce service comprendra: 

« 1 0 Des inspecteurs division naires; 

"2 0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

«Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du ComÎté 
des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-dess.ous 
instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer 
des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement ct les frais 
de tournée de ces inspecteurs_ 
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" Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire. ' 

" Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 
de fabâcation. et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

" Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 d(l 
Code pénal.» 

M. DRON. - Je veux simplement demander la suppression de ces mots. 
après ravis des conseils généraux-. 

Dans la dernière délibération, la Chambre a voté un amendement de 
M. le comte de Lanjuiuais dispensant les conseils généraux du payement des 
inspecteurs départementaux. Il n'y a donc plus à les consulter . 

. M. RICARD (Seine-Inférieure). - La Commission aceepte cettc suppression. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article serait alors ainsi rédigé: 

"Un décret rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la 
Commission su périeure du travail, etc ... » 

M. LAVY. - Quelques-uns de mes collègues et moi craignons qu'il n'y ait 
lieu à interprétation erronée à propos de la désignation des inspecteurs et 
inspectrices départementaux. 

Nous demandons au Gouvcrnement s'il entend se réserver la faculté de ne 
pas nommer des inspectrices ou s'il est dans son intention de nommer des 
inspecteurs et des inspectrices. Nous cmyons qIJ'il est des indust.ries dans les
quelles il faut nécessairement nommer des inspectrices. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTllIE ....... Très certainement, je 
nommerai des inspectrices. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 18 avec la suppression des 
mots: • des conseils généraux ». 

(L'article 18 est adopté.) 

({ ART. l g. - Désormais, ne seront admis aux fonctions d'inspecteur divi
sionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et 
aux concours visés par l'article 22. 

(( La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
un stage d'un an. » - (Adopté.) 

'II ART. 20. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les éta
blissements visés par l'artide l cr. Ils peuvent se fa.ire représenter le registre 
prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il y a lieu, 
le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. 
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"Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs 
et inspeclrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire . 

• Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'uu est en
voyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

"Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun 
quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. 

M. BALSAN. - Monsieur le Président, il faut supprimer dans cet article 
les mots" les livrets Il. Il n'y a plus de livrets. 

M. J\ICARD (Seine-Inférieure).- Pardon l ils existent toujours. La loi nol!.
velle sur.Jes livrets d'ou vriers n'a pas abrogé les dispositions de la loi de 1874 
qui exigent que les enfants et les filles mineures aient des livrets. 

M. NICOLAS, directeur du commerce intérieur, commissaire du Gouvernement. 
- Et c'est très utile! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 20. 

(L'article 20 est adopté,) 

«AIn. 21. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveil
lance qui leur est conGée, d'établir la statistique des conditions du travail 
industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveill~r. 

"Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. )) - (Adopté.) 

SECTION VII. 

cmlMISSlOlIS SUPÉnrEUIlE ET DÉPAIlTEMENTALES • 

. «ART .. 22. - Une Commission supérieure composée de neuf membres', 
dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Minis.tre du ,com~ 
merce et de l'industrie. Cette Commission comprend deux sénateurs, deux 
d(\putés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période 
de quatre ans par le Président de la République. Elle est chal'gée ; 

1( IODe veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 

~ «2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les 
diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 

1( 3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'in
spection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils 
devront subir. . 

• Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu delaloi du 19 mai 1874 
et actuellement en fonctions seront répartis entre les divers postes d'inspec
teurs divisionnaires ct d'inspect.urs départementaux étàhlis en exécution de la 
présente loi, sans être assujettis à subir le concours. . 
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• Les inspecteurs départementaux pourront ~tfe :conservés sans subir un 
nouveau concours. »- (Adopté.) 

«ART. 23. - Chaque année, le président de la Commission supeneure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et. sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

• Ce rapport doit être, dans le mois de son dépÔt, publié au Journal officiel. » 

-- (Adopté.) 

Il ART. 24. - Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de .présenter, sur l'exécution de la loi et les améliora
tions dont eUe serait susceptible, des rapports .qui s.ero.nt transmi~ au Mi.
nistre et communiqués à la Commission supérieure. 

«Les inspect.eurs divisionnaires et départementaux, les! président ct vice
président du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre in
dustriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie 
de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

• Les commissions locales instituées par les articles 20, 2 L et 2:2 de la loi 
du 19 mars 1874 sont abolies .• -- (Adopté.) 

«ART. 25. - Il sera institué dans chaque département des comités de pa
tronage ayant pour objet: 

.• 1° La protection des apprentis et des enfants employés dans Tindus~ 
trie: 

«2 0 Le développement de leU!' instruction professionnelle. 

«Le eonseil général, dans chaque département, déterminera le nombre et 
la circonscriptIon des comités de patronage, dont les statuts seron t approu vés, 
dans le département de la Seine, par le Ministre de l'intérieur et le Ministre 
du commerce et de l'industrie, et par les préfets daus les autres dépar
tements .. 

« Les comités de patronage seront administrés par une commission com
posée de sept membres, doRt quatre seront nommés par le conseil général 
et trois par le préfet. 

• Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront 
~tre .appelés de nouveau à en faire partie. 

« Leurs fonctions sont gratuites .• - (Adopté.) 

-5E{;TION VB!. 

PÉNALiTÉS. 

• ART. 2.6. - Les ma;nnfacturiers, direeteurs oogéranls d'établissemenls 
visés dans la présente loi qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite 
loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront 
poursuivis d€vant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 
5 à 15 francs. . 
. • Toute personne soumise à la présente loi qui imposera à un enfant des 
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travaux présentant des causes de danger ou excédant ses forces sera passible 
des peines édictées au paragraphe ci·dessus. 

« L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes em
ployées dans des conditions contraires à la présente loi. 

« Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la' loi a été le 
résultat d'une erreur provenant de la producüon d'acteS'de naissance, livrets 
ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés· par une autre 
personne. 

« Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants .• - (Adopté.) 

« ART. 27. - En caa de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

«Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention iden
tique. 

« En cas de pturalité de contraventions entraînant ces peines de la 
récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de 
nouvelles contraventions. 

«Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de J'ar
ticle 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes sans qu'en aucun 
cas l'amende, pour chaque contravention, puisse ~Ire inférieure à 5 francs .• 
- (Adopté.) 

• ART. 28. - L'affichage du jugement peut, sUIvant res circonstances et 
en cas de récidive seulement, ~tre ordonné par le tribunal de police correc
tionnelle. 

«Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du 
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs, journaux du dé
partement. • - (Adopté.) 

« ART. 29. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque fait 
une fausse déclaration relative au personnel employé ou a mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

« En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1000 francs. 
• L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations pronon· 

cées en vertu de cet article .• -- (Adopté.) 

SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCULES. 

• ART. 30. - Les règlements d'admi,nistration publique nécessaires à l'ap
plication de la présente loi seront rendus après. avis de la Commission su· 
périeure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

• Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis &Ur les rè
glements prévus en exécution de l'article 9 .• - (Adopté. \ 
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i ART. 31. - Les articles 2, 3, ft, 5,6,7, 8, 10,12,13,1/1,15 et 16 de 
la présente loi sont applicables aux enfants placés en appreulissage et em-' 
ployés à'un travail industriel. 

(( Les dispositions de l'articie 2 o ci-dessus seront applicables aux dits cas en 
ce qu'eUes modifient la juridiction et la quotité de ramende indiquées au 
prelllier paragraphe de l'article 20 de la loi du 22 février 185!. 

• Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescrip
tions. li - (Adopté.) 

(( ART. 32. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables que six mois après sa promulgation. 

"La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique rendm 
en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindiquée. li -

(Adopté. ) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. -- Messieurs, le dernier 
article de la loi, donl vous venez d'entendre la lecture, fhe le délai d'exé
cution. 

Le Sénat, lors de son premier vole, avait fîxl~ ce délai à elix-huit mois. 

M. BAl.SAN. - C'était trè~ sage. 

1\1. LE MINISTRE. - J'ai fait rechercher très attentivement, par les hommes 
les plus compétents, quel pouvait être le délai minimum nécessaire pour 
exécuter clans son ensemble la loi que vous venez d'adopter. 

Four certaines industries, cette loi peut être exécutée, pour ainsi dire, 
i,umédiatement. n est bien clair que la suppression du travail de nuit, par 
exemple" dans les ateliers de couture ou de modes, peut être appliquée à 
très bref délai. Mais, pour certaines industries, et en particulier pour la fila
ime, qui use plus qu'aucune autre du travail de nuit, il est nécessaire de 
procéder, en quelque sorte, à une nouvelle organisation industrielle. Il faut 
faire construire des usines, y installer des broches, réunil' le personnel ou
vrier. Ce n'est pas là une œuvre d'improvisation. 

M. VILFEU. - Très bien! très bien! 

M. LE MINISTRE. - Le délai minimum qui m'a été indiqué comme indis
pensable à ces dernières industries est précisélllent le délai d'lIIl an. J'ai de
mandé au Sénat d'adopter ce dernier délai. Le Sénat a fait droit à ma de
mande et la loi revient devant vous avec un délai d'exécution d'un an, au 
lieu du délai de dix-huit Illois qui était précédemment inscrit. 

Votre Commission a réduit ce délai de un an à six mois. Vous voulez tous, 
~s,iflurs. fairenne œuvre &érieuse et il est évident que vous n'eôtendez pas 
édictm- un~ loi (loQt l'application serait matériellement iUlposs.ibla. 

Or, je voudrais bieu savoir ce que mel' inspecteurlj pourront répondl'e aùx 
chefs d'industrie si ceu~'ci leur montreut les maçons en train de construire 
les bâtiments, les mécaniciens en train d'établir les broches; si les chefs 
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d'industrie prouvent que, malgré toute leur bonne volonté, rièn n:est enCore 
prêtet que, par suite, il n'est pas possible d'exécuter immédiatement la loi, 
voudriez-vous que mes agents verbalisent dans ces conditions? 

Je demande donc à la Commission, pour éviter toute discussion, de re
connaître la nécessité industrielle du délai queje vous indique et que je prie 
ta Chambre d'adopter. (Très bien! très bien! sur divers banès.) 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, je ne vièns pas contrédire M. le Ministre. 
Il me semble toutefois que de la décision qui va être prise il résultera que 
cette loi ne sera applicable que dans nn an, par conséquent très tard, et ce 
sont justement les industries auxquelles il serait facile de l'appliquer imUlé
diatement qui pourraient prendre texte de cette rédaction pour rester un an 
avant de l'appliquer. Il serait donc désirable qu'on n'accordât cette concession 
qu'aux industries qui en ont réellement besoin. (Réclamatio/1 à droite.) 

M. LE COMTE DE LANJUI'NÀlS. - Cela deviendrait absolument arbitrairel 

M. ANTIDE BOYER. - C'est à droite qu'on parle d'arbitraire! ... Messieurs. 
'votre régime a été bien autrement arbitr3.Îre que le nôtre. . . . 

M. LE COLONEL BARON DE PLAZANET. - Il n'y a pas de politique dans la 
<luestion en discussion. 

M. ANTlDE BOYER. - S'il n'y a rien de politique, ma réplique ne doit pas 
vous (roisser. J'avais simplement répondu à une interruption qui m'était 
adressée. 

Je disais, Messieurs, qu'il ne faudrait pas, dans la pratique, que certaines in
dustries prissent acte de ce qu'une corporation, par exemple celle des tis
seurs, a besoin d'un certain temps afin de se conformer à la lüi,pourquedo
renavant ces industries pussent échapper à l'application de cette loÎ. 

Je me permets de faire remarquer à la Chambre qne voilà déjà de longues 
années qu'on cherche à obtenir l'application du principe qui fait le fond de 
la loi en discussion. En ce moment, il s'agit de Jaire passer cette loi dans la 
pratique et l'on propose encore un délai d'execution tel qu'il estperfllis de se 
demander, en verité, si l'on veut sérieusement voter un texte susceptible 
d'avoir un effet utjle. Nous ne nous opposons pas, je le répète, à ce qu'il soit 
accordé des facilités à certaines industrÎes; mais, d'antre part, nous deman
dons que le bénéfice de l'exception, en ce qui concerne le délai d'exécution 
de la loi, soit réservé exclusivement aux industries qui en ont serieusement 
besoin. (Très bien! très bien! Ct gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, j'apporte d'un mot à la tribune l'opinion 
-de la Commission, q"i vient d'être consultée. Il est œl"lain: q~~à .tout. tno
ment nous avons cu l'intention de demeurer d'accord avec le GouverneUlent 
sur la date de l'application de la loi. Néanllioins, la majorité de la Corn" 
:mission estime qu'nn délai d'un an.serait exagéré. 
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Je fais appel à: M. le Ministre du commerce, au Gouvernement qu'il repré
sente, pour lui demander si nous ne pourrions pas nous mettre d'accord sur 
une date que je vais indiquer. Nous discutons au mois de décembre 1891 ; 
la loi pourra être votée d'ici le mois prochain, peut-être, par le Sénat; dès 
lors,je crois qu'il y aurait intérêt à indiquer une date fixe et nous pourrions 
dire: la loi sera appliquée le 1er Janvier 1893. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs à gauche.) 

C'est, à mon sens, Monsieur le Ministre, un moyen terme très acceptable 
et qui dénotera de la part de la Chambre le désir très légitime et très sin
cère de voir aboutir celte loi le plus rapidement possible. (Très bien! très 
bien 1) 

M. BALSAN. - Messieurs, nous ne savons pas à quelle date la promulgation 
de la loi aura lieu. Si le Sénat ne la votait, par exemple, qu'im mois de 
mars, - et vous n'avez aucun moyen d'action sur lui pour la faire passer 
plus tôt, - vous vous trouveriez en présence d'un délai absolument insuf
fisant et il faudrait recommencer la discussion. (Interruptions sur divers bancs 
à gauche.) . 

Permettez-moi de faire appel à ceux qui connaissent bien ces questions, 
soit comme industriels, soit comme députés de centres industriels. 

Je demande à M. Moreau ce qu'il faut de temps pour obtenir une grande 
quantité de broches soit pour le coton, soit pour la laine, en s'adressant à 
n'importe quel constructeur? (Réclamations à gauche.) . 

Il n'y pas ici d'opinion politique, ce sont des questions de pure pratique 
sur lesquelles vous pouvez vous en remettre à ceux de nos collègues qui les 
connaissent. 

M. ÉMILE MOREAU. - Vous parlez là d'une grande industrie dont la situa
tion est toute particulière et qui, évidemment, a besoin d'un long déJai. 
( Mouvement). 

M. BALSAN. - C'est la"plus intéressée et celle pourlaquelle, évidemment, 
il faut du temps. Je crois inutile d'insister; si vous voulez, je vous donnerai 
des détails absolument précis. 

M. ANTIDE BOYER. - Acceptez que le Ministre fixe ce point dans un règle
ment d'administration publique. (Exclamations à droite.) 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Un règlement ne peut pas faire la loi. 

M. ANTIDE BOYER. - On vous offre un an! 

M. GUSTAVE !SAMBERT. - C'est un délai précis que propose la Commis
sion. 

;M. BAL.S.\N .. - La Commission n'a aucune action sur le Sénat, quel que 
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soit son désir d'aboutir; eUe ne peut être certaine que le Sénat donnera-son 
approbation à une date fixe. 

M. ALBERT CHICHÉ. - On avait fixé le 1 er mai 1892, maintenant on pro
pose le 1er janvier 1893! 

Voix à gauche. Un délai de dix ans. 

M. BALSAN. - Je crois qu'en parlant d'un délai de dix ans on est disposé 
à rentrer dans la discussion sous une forme peu pratique. 

Ne parlùns pas des délais, qui donneraient à notre discussion un caractère 
particulier. (Aux voix! aux voix!) 

Nous demandons, d'accord avec lè Gouvernement et en nous basant sur 
la déclaration que vient de vous faire M. Moreau, un délai d'un an, délai né
cessaire, comme M. le Ministre vous l'a expliqué. 

Je pourrais vous donuer des détails si vous le vouliez, mais je ne veux 
pas fatiguer votre attention et j'y renonce. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Balsan demande que le délai soit fixé à un ,an. 

M. BALSAN. - J'ajoute que je ne suis en aucune façon intéressé dans la 
question, car je ne pratique pas le travail de nuit. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais vous y êtes intéressé comme député. 
La Commission propose de fixer au 1 or janvier 1893, d'une façon ferme, 

la mise en application de la loi. M. Balsan propose que cette application com
mence une année à partir de la promulgation. 

J'ignore quelle est la date que je dois mettre la première aux voix, car je 
ne sais pas celle qui est la plus éloignée. (Sourires.) 

.Si.la Chambre le veut bien, je mettrai aux voix la propo'!ition de la Com
mISSIOn ... 

M. LE COMTE DE LA~JUINAIS. - Dans le doute, c'est sur l'amendement que 
nous devon~ d'abord voter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Peu importe, le résultat sera -le même. 
Je mets aux voix l'amendement de \'1. Balsan, qui est appuyé par le Gou

vernement et qui demande que la loi soit mise en application une année 
après sa promulgation. 

Le scrutin est ouvert. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de~ v.otants.. . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . 5~3 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . ~ 6 2 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Contre .......... 1. • • • • • • • • • • • • •• • • • 229 

(La Chambre des députés a adopté. ) 
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MiLE fuPPORTEÙR. - La Commission, d'accord avec M. Goujon., est prête 
à rapporter l'article 8 qui lui a été renvoyé. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous allons arriver à cette question, Monsieur Je Rap
porteur. 

M. Boyer propose une disposition additionnelle ainsi conçue: 
(( Un règlement d'administration publique déterminera les industries aux" 

quelles ce délai nesëra pas applicable .• 

M. RICARD (Seine-Inférieure). ~ La Commission accepte cette disposition 
additionnelle. . 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. ~ Mais on n'aura pas le temps de faire ur), 

règlement! . 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la disposition additionnelle proposée 
par M. AiÙideBoyér, qui est acceptée par la Commission et à laquelle le 
Gouvernement ne s'oppose pas. 

(La disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée.) 

. Alors, l'article 32 serait ainsi conçu : 
• Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la présente loi ne 

seront applicables qu'une année après sa promulgation. Néanmoins, un rè
glement d'administration publique déterminera les industries auxquelles ce 
délai ne sera pas applicable. 

• La 'loi du 19 mai 1874_et les règlements d'administration publique rendus 
en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindiquée .• 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 32. 

(L'ensemble de l'article 32 est mis aux voix ei adopté.) 

M. LE RAPPORTEUR. - D'accord avec l'honorable M. GoujQQ, nous propoc 
sons de :rédiger amsi le premier paragraphe de l'1U'ticle 8 : 

• Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne peuvent être 
'~mployés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques 
données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires, )) 

. Cette rédaction nouvelle fait disparaitre les mots « cirques et exhibitions 
foraines », de sorte qu'il ne peut plus Y aVoir'de doute dans l'esprit de per-
sonne sur l'application de la loi de 18 7 ~ .. .-

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition à cette rédaction nouveIl(3 
du premier paragraphe de l'article 8? .. Elle est adoptée, ' 



Je mets aux voill l'ensemble de l'article 8, qui est ainsi conçu: 

"Les enfunls des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne peuvent être em
ployés comme acteUrs, figurants, etc., aux représentations publiques 
données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

" Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les 
préfets, dans les départements, pourrontexccptionnellement autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces 
déterminées. II 

(L'ensemble de l'article 8 est mis aux voix et adopté.) 

Je mels aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet est adopté.) 

SÉNAT 

RAPPORT 

présenté, le 3 mars 1892, au nom de 'la Commission (l) chargée d'examine1' le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications 
par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, amendé par le Sénat, 
amendé par la Chambre des députés, sur le travail des enfants, des filles mi
neures et des femmes dans les établissements industriels, par M. TOLAIN, 

sénateur . 

• 
Messieurs, la proposition de loi sur le travail des enfants, des filles mi

neures et des femmes dans les établissements industriels est trop importante 
au point de vue social comme au point de vue économique; elle" touche à 
trop d'intérêts généraux et particuliers pour ne pas appeler toute l'attention 
et toute la sollicitude du Parlement. 

La proposition a donc donné lieu, à plusieurs reprises, à de longs el in
structifs débats qui, peu à peu, on permis de concilier des opinions diver
gentes. Pourtant le tex le voté, le 19 décembre dernier, par la Chambre des 
députés diffère encore, sur quelques points, de celui que vous avez adoplé 
en novembre 1891. 

(1) Cette Commission était ~omposée de MM. BERNARD LAVERGNE, président; SCREÙRER

KESTNER, secrétaÎl'e; VELTEN, EMILE LABICHE, MARET, TOLAIN, DEMÔLE, SClIÉPEI., CHOVET. 
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Mais la plupart de 'Ces modifications n'ont pour but que -de mieux préci
ser certaines mesures administratives relatives à l'application de la loi; d'autres 
sont de pure forme et ne changent rien au fond de la question ni à l'esprit 
qui a inspiré Je projet. 

Une seule modification touche à l'un des principes de la loi: c'est le réta
hlissement. dans le paragraphe 1er de l'article 3 , des mols. et les femmes», 
qui font bénéficier celles-ci des mesures protectrices déjà adoptées en faveur 
des enfants et des filles mineures. . 

Sur ce point, il n'est peut être pas inutile de rappeler que, lors de la 
dernière discussion, le Sénat, en première lecture, avait voté le maintien 
des mots let les femmes» par 135 voix contre 112; ce n'est qu'en seconde 
lecture que ces mots ont été supprimés par 109 voix contre 99. 

Après examen, la majorité de votre Commission s'est retrouvée du même 
avis qu'en novembre dernier et elle vous demande de ratifier le vote de la 
Chambre émis pour la troisième fois et à la majorité de 362 contre 168. 

La question a été étudiée trop complètement dans les délibérations pré
cédentes pour .que le rapporteur se permette, à l'heure présente, de repro
duire les raisons invoqui>es pour ou contre l'adjonction des mots «et les 
femmes. dans le paragraphe 1er de l'article 3. 

Nous avons à vous signaler maintenant les autres modifications apportées 
par la Chambre aux articles 2,8 et 18, et celles que nous proposons nous
même aux articles 4, 7,9, 26,31 et 32. 

ART. 2, § 3. - La Chambre a rétabli l'âge de 16 ans que le Sénat avait 
abaissé à 13 comme limite d'âge pour la production obligatoire du certificat 
d'aptitude physique. C'est une prescri}ltion qui a pour but de prolonger 
trois ans de plus, au point de vue de J'hygiène, une mesure protectrice aux 
jeunes générations de travailleurs des deux sexes et qui évidemment inté
resse plus encore les filles que les garçons. Votre Commission n'a pas cru 
devoir s'opposer li son adoption. 

Le même paragraphe 3 indiquait la qualité des médecins chargés de la 
délivrance desdits certificats: les médecins du premier âge, les médecins 
inspecteurs des écoles ou tout autre médecin désigné par le préfet. L~ Chambre 
a ajouté à ce texte, avant les mots" désigné par le préfet ,), ceux-ci. chargé 
d'un service public ». La Commission n'y voit pas d'inconvénients. 

§ 4. Dans le paragraphe 4, la Chambre a intercalé les mots «à l'effet 
de constater», c'est une pure question de forme. 

§ 6. Enfin, au paragraphe 6, la Cbambre, après les mots «l'enseigne
ment manuel., a ajouté ceux-ci "ou professionnel •. Cette adjonction ne 
soulève aucune difficulté. 

ART. 4, § 2. - Ce paragraphe fixe entre 9 heures et 5 heures du matin 
la durée du travail de nuit, mais il contient en outre une dérogation qui 
permet de la restreindre entre 10 heures du soir et 4 heures du matin 
dans les établissements où le travail se trouve réparti en deux postes ne tra
vaillant pas plus de neuf heures chacun. La Chambre a voté ce paragraphe 
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tel qu'il avait été adopté par le Sénat, malgré l'intervention de M. Dron, qui 
demandait la suppression de la dérogation. 

Déjà, en effet, des protestations s'étaient élevées contre les dangers que 
ferait naître cette dérogation votée au Sénat en vue de permettre au centre 
industriel de Saint-Chamond de supprimer le travail de nuit .. Mais depuis 
levote de la Chambre de nouvelles protestations plus nombreuses sont par
venues à votre Commission. A celle de la chambre de commerce de Tour
coing, citée par M. Dron, sont venues ~e joindre celles des chambres de 
commerce de Cambrai, de Lille, de Reims, de Saint-Quentin et du syndicat 
des cotonniers de l'Est; elles disent ces protestations: 

• Quant aux intéréts matériels de nos ouvriers lainiers, nous les préten
dons, comme ceux de nos industries, très gravement menacés et sérieuse
ment sacrifiés par les tolérances projetées. Et nous protestons de toutes nos 
forces contre une législation qui aura pour conséquence certaine et prouvée 
- il faut le reêonnaÎtre et le dire bien franchement - d'encourager, à cer
tains moments, les appels de bras exceptionnels, mais de faire jeter réguliè
rement et brutalement sur le pavé un grand nombre d'ouvriers sans travail. 
(Chambre de commerce de Saint-Quentin.) • 

• La chambre, à l'unanimité, exprime très énergiquement le vœu que tout 
travail dans les manufactures soit interdit, sans exception, aux enfants âgés 
de moins de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes, entre 9 heures du 
soir et 5 heures du matin. (Chambre de commerce de Cambrai.) » 

• Pour ces différents motifs, cn considération de la perturbation écono
mique que l'emploi de deux équipes peut causer, et dans l'intérét aussi de 
la morale publique comme de la santé et de la famille des ouvriers, nous 
devons conclure à la stricte limitation du travail de nuit, de 9 heures du 
soir à 5 heures et demie du matin, plutôt que 5 heures. (Chambre de com
merce de Tourcoing.). 

• N'est-ce pas un vrai travail de nuit que le travail en deux équipes; plus 
pénible et plus pernicieux méme que le travail de nuit, tel qu'il est organisé 
dans certaines localités. Dans les périodes d'activité, on attirera les ouvriers, 
mais, les besoins satisfaits, il Y aura encombrement de main-d'œuvre et par 
suite abaissement des salaires. (Chambre de commerce de Lille.) » 

• La loi telle qu'elle a été votée, en ce qui regarde l'exception pour le tra
vail de nuit, paraît donc absolument impraticable, et la chambre de commerce 
exprime le vœu qu'elle soit rapportée avant qu'elle puisse être appliquée. 
(Chambre de commerce de Reims. ) » 

• La faculté de créer deux équipes de neuf heures aggraverait encore les 
inconvénients que nous venons de signaler, et aurait en plus une influence 
funeste sur la santé des ouvriers, étant donné les heures indues qu'il faudrait 
fixer pour les entrées et les sorties des deux équipes, sans compter la pertur
bation qui en résulterait pour les heures de repas et les habitudes du mé
nage. (Syndicat cotonnier de ['Est.) » 

La majorité de votre Commission, frappée, Messieurs, des raisons exposées 
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.dans les protestations dont vous avez vu ei-dessus quelques extraits, a accepté 
le moyen transitoire indiqué par les chambres de commerce qui consiste 
à autoriser le travail de nuit pendant un an chez les indtTstriels qui prendront 
les mesures utiles pour assurer le travail de jour au personnel qu'ils occupent 
actuellement en deux équipes de jour et de nuit. 

Si vous adopte:/: cette proposition, la nouveJie rédaction de la dérogation 
con~ernant le travail de nuit sera insérée à la fin de la loi comme disposition 
transitoire à l'article 32. 

Le paragraphe :1 de l'article <1 Ile contiendra donc plus que la règle unique 
qui fixe sans aucune exception la durée du travail de nuit entre 9 heures du 
soir et 5 heures du matin. 

ART. 7. - Votre Commission VOIlS propose aussi d'intercaler dans cet ar
ticle les mots« par l'inspecteur divisionnaire ", afin que nul doute ne puisse 
subsister sur le fonctionnaire ayant pouvoir pour lever temporairement les 
restrictions édictées à t'article 5. 

ART. 8. - Cet article concerne les enfants employés dans les théâtres, 
concerts, cirques et exhibitions foraines. Les mots «cirques et exhibitions 
foraines Il en ont été retranchés, sur l'observation que le décret du 6 janvier 
186!~ et la loi du 7 décembre 187 <1 assuraient une protection plus efficace 
aux enfants qui y sont employés. La Chambre n'a maintenu, par suite, que 
les mots «théâtres et concerts», auxquels a été ajouté le mot «séden-· 
taires ". Nous vous demandons d'accepter le texte nouveau. 

AUT. 18. - La Chambre, c~Hlsidérant que, désormais, les inspecteurs 
du travail seront rétribués par l'Etat, a supprimé l'avis préalahle des conseils 
généraux. Cette formalité est devenue, en effet, sans grand inté~t pour les 
conseils généraux. 

ART. 26. - Votre Commission vous propose de supprimer le deuxième 
paragraphe, qui fait double emploi avec l'article 12. 

ART. 31. - Les deuxième et troisième paragraphes avaient leur raison 
d'être lorsque les contraventions étaient portées devant la juridiction correc
tionnelle et punies d'une amende de 16 à 50 francs; mais depuis que vous 
avez adopté ainsi que la Chambre le renvoi des contrevenants devant le 
tribunal de simple police, il ya lieu de les supprimer, puisque l'article 20 

de la loi du 22 février 1851 sur les contrats d'apprentissage est identique 
avec la présente loi en ce qui concerne la juridiction et la quotité de l'a
mende. 

ART. 32. - Par suite de la suppression au paragraphe 2 de l'article 4 de 
la dérogation relative au travail de nuit, nous vous demandons de rem
placer le premier paragraphe de l'article 32 par la disposition suivante: 

.• Par mes.ure transitoire, le travail de nuit serit". eJlcepfionnellement 3UtO-
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tisé en totaUté ou partiellement pendant un an, à partir du jour de la pro
mulgation de la présente loi, chez les industriels qui justifieront avoir pris 
les mesures nécessaires pour assurer le travail de jour à 10ut ou partie du 
personnel qu'ils occupent actuellement en deux équipes de jour et de 
nuit .• 

SÉANCE DU 22 MARS 1892. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la preIUière délibération sur 
le projet de loi, adopté par la ChaIUbre des députés, adopté avec IUodifica
tions par le Sénat, IUodifié par la ChaIUbre des députés, amendé par le 
Sénat, aIUcndé par la ChaIUbre des députés, sur le travail des enfants, des 
filles minc)lres et des femIUes dans les établissements industriels. 

Je demande all Sénat l'autorisation de ne donner lecture, sauf réclaIUation. 
que des articles sur lesquels le vote de la Chambre des députés a été en 
désaccord avec le sien. Tout le surplus se trouvant adopté à la fois par les 
deux Assemblées ne paraît plus devoir donner lieu à aucune ditIiculté. 
(Adhésion.) 

M. LE RAPPORtEUR. - Messieurs, la loi qui revient devant vous a déjà été 
discutée cinq fois, tant par la Chambre des députés que par le Sénat, et va 
l'être pour la sixième fois devant nous. 

Il ne reste que deux ou trois points sur lesquels le débat peut s'engager, 
puisque sur tous les autres les deux Assemblées se sont mises d'accord. Je 
demande au Sénat s'il ne croit pas qu'il y ait lieu de prononcer l'urgence. 
Après des discussions si prolongées, il ne me parah pas nécessaire de procé
der à deux lectures. (Non 1 non 1) 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Le Gouverne
JUent s'associe à la demande d'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat Sllr l'urgence qlli est demandée 
par la Commission et le Gouvernement. 

(L'urgence est déclarée), 

M. RICHARD W ADllINGTON. - Voulez-vous me permettre llne observation, 
Monsieur le Président? 

Le Sénat est saisi d'un autre amendement qui soulève une question de 
principe: c'est celui de notre honorahle collègue. M. Milliard qui exclut de 
l'flPplication de la loi le travail des femmes. N'y aur<iit-il pas lieu de mettre 
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en délibération d'abord l'amendement de M. Miltiard qui est beaucoup plu~ 
géneral. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois d'abord donner la parole à M. Lecomte sur 
l'ensemble du projet de loi. Quand nous passerons à la discussion des articles, 
il sera tenu compte de votre observation. 

M. MAXIME LECOM.TE. - Messieurs, le projet de loi qui est encore une 
fois soumis à l'examen du Sénat a déjà obtenu pour la plus grande part 
l'approbatio~ de cette Assemblée. C'est une loi d'humanité, de moralité et 
nous désirons tous qu'elle aboutisse. Nous sommes d'accord avec la Commis
sion sur to~t ce qui concerue l'âge d'admission des enfants, sur tout ce qui 
concerne l'interdiction du travail de nuit pour les personnes protégées et pour 
tout ce qui concerne encore le repos hebdomadaire pour ces mêmes per
sonnes. Et nous pouvons dire que, depuis longtemps, cette loi de progrès 
serait votée par les deux Chambres et appliquée à la satisfaction de tous, si 
on n'avait pas lié à la question de prolection des faibles celle de réduction de 
la journée de travail qui touche, elle, à tout le personnel ouvrier. 

M. BÉRENGER. - Très bien! 

M. MAXIME LECOMTE. - ... ou si on avait consenti à donner à cette der
nière question une solution modérée, raisonnable. 

Théoriquement, Messieurs, nous sommes libres, nous sommes les maîtres; 
nous pouvons tout ce que nous vou Ions. Nous pouvons décréter aujourd'hui 
que les ouvriers de fabrique ne feront que dix heures ou neuf heures ou huit 
heures de travail; et, le 1 er mai prochain, nous pourrons assister à une fêle 
magnifique. Mais les lampions éteints, les feux d'artifice tirés, nous aurions, 
je crois, un triste réveil. Pourquoi? Parce que, pratiquement, nous ne 
sommes pas libres; parce que, si la réduction des heures de travail est décrétée 
dans un pays sans l'être dans les pays concurrents, c'est pour la production 
nationale, pour l'industrie de ce pays une surcharge, une cause d'infériorité 
considérable. Un tel état de choses, une réforme ainsi opérée isolément en
traînera des fermetures d'usines, des abaissements de salaires, forcément 
des chômages et des grèves. 

Que toutes les nations s'entendent pour arrêter les excès de la production 
industrielle; que toules les nations s'entendent pour faire profiter les ouvriers 
des bienfaits, des progrès de la civilisation moderne, c'est-à-dire pour leur 
donner plus de bien-être, pour les empêcher d'être surchargés par leur 
labeur quotidien, pour leur donner plus de loisirs et les moyens de déve
lopper leurs facultés intellectuelles, rien de mieux, et c'est certes notre plus 
ardent désir. Mais nous persistons à penser que faire chez nous, isolément, 
une pareille réforme, ce serait un malheur pour notre pays, parce que ce 
serait la France qui payerait les frais de cette réforme, et que tout le monde 
en souffrirait, les ouvriers comme les patrons. 

En Angleterre seulement la durée du travail effectif de la joul'llée est 
inférieure à onze heures. 01', nous exportons encore en Angleterre, et nous y 
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trouvons la concurrence des Allemands, des Suisses, des Belges, dont les uns, 
les Belges, travaillent et continueront à travailler douze heures par jour" 
dont les autres, les Allemands et les Suisses. travaillent et continueront à 
travailler onze heures; par conséquent, les Français ne pourront plus lutter 
contre eux parce qu'ils travailleront à un prix plus élevé, parce qu'ils tra
vailleront moins longtemps. 

Je me demande, Messieurs, et vous vous demanderez certainement avec 
moi ce que nous sommes aUés faire à la Conférence de Berlin, si nous vou
lons, seuls, faire plus et mieux que les autres, si nous voulons faire autre 
chose. Nous voulons donner l'exemple, alors Î 

II est très beau de donner l'ell.emple, mais, dans le cas particulier, si c'est 
une entreprise chevaler~sque, je pense, en même temps, que c'est une 
entreprise téméraire et qui peut être grandement nuisible à notre pays. 

Il est beau aussi de tenter des expériences; mais enfin, nous sentons bien 
que l'industrie française ne peut pas être considérée comme anima vilis; il 
faut se rendre compte de ses intérêts, il faut les comprendre, il faut respecter 
ses conditions d'existence. 

Faisons donc, Messieurs, ce que font nos concurrents, faisons ce que font 
ceux qui ont la législation la plus humaine, mais ne faisons pas plus. Faisons, 
si vous voulez, une législation d'essai, mais avec onze heures et non pas avec 
dix. heures. 

Je lis, en effet, dans le protocole final de la Conférence de Berlin, sur le 
travail des femmes adultes, notamment: 

Il Il est désirable que les filles et les femmes de 16 à 2 l ans ne travaillent 
pas la nuit.» Nous aUons réaliser ce vœu . 

• Que les filles et les femmes de plus de 21 ans ne travaillent pas la 
nuit. » Même solution: nous allons le faire. 

1( Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour. » 

Voilà ce qui est considéré comme désirable par la Conférence interna
tionale. Je supppose que nous adoptions dix heures, comme votre Commis
sion vous le demande. Eh bien, la loi allemande, qui nous intéresse surtout, 
sera-t-elle, à cause de l'exempl~ que nous aurons donné, modifiée prochai
nement dans le mêllle sens? Evidemment non, Messieurs, et je vais vous 
dire tout de suite pourquoi. 

C'est qu'actuellement la législation allemande permet de travailler douze 
heures par jour (il s'agit des femmes, bien entendu), et qu'une nouvelle 
loi, entourée d~ beaucoup de ménagements, de di1'positions transitoires, va 
entrer en application le 1 er avril prochain. 

Que dit cette loi? Elle permet le travail non pas de dix heures, mais de 
onze heures. Il est donc absolument invraisemblable que les Allemands 
changent à nouveau leur législation, puisque, je le répète, leur législation de 
réforme va entrer en application le 1er avril proch·ain. 

Voulez-vous Ille permettre de vous lire le préambule de cette loi et 
d'~ppcler toute votre attention sur ces motifs? 

• Afin d'obtenir pour les travaiHeurs allemands la mesure de protection 
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légaièqui peut être actuellement garantie sans préjudice pour l'industrill 
nationale et par suite pour les intérêts des travailleurs eux-mêmes ... » 

Voilà ce que dit le préambule de la nouvelle loi allemande qui va entrer 
en application le lor avril prochain, dans quelques jours. 

Et, si je me reporte au paragraphe 137, à la disposition sur les femmès, 
je lis i 

« Le travail des ouvrières au-dessus de 16 ans ne dépassera pas olizè 
heures pat jour, et dix heures les veilles de dimanches et de jours fériés.'; 

Vous voyez la disposition; à partir de 16 ans, les filles, les femmes de 
tout âge peuvent travailler onze heures par jour, sauf les veilles de dimanches 
et de jours fériés; ces jours-là, elles ne travaillent que dix heures; cela fait, 
par semaine, un travail de soixante-cinq heures, et non pas de soixante, comme 
votre Commission le demande. 

La Suisse avait précédé l'Allemagne dans cette voie. Les ouvriers suisses, 
dans les usines de ce pays, travilÎllent uniformément ouze heures par jour, 
Les journaux de la Suisse allemande, c'est-à-dire de la partie industrielle 
de la Suissej se sont félicités hautement de la nouvelle législation de l'empire 
allemand, parce que dorénavant les Allemands et les Suisses sont mis sur 
un pied d'égalité. Ils se sont surtout félicités de la solution adoptée par notre 
Chambre des députés, parce que, si cette solution devenait définitive, il Y 
aurait un avantage considérable accordé aux fabricants suisses sur leurs 
concurrents français. Il m'est donc permis de YOUS dire que nous voulons 
faire ce qu'il ne faut pas faire, et j'ajouterai que nous ne fai~ons pas ce qu'il 
faut faire sur le terrain de la moralité, de l'humanité. 

En effet, je parlais tout à l'heure des desiderata de la Conférence de 
Berlin. Parmi ces desiderata, il y en a un qui concerne les femmes qui 
relèvent de couches. Le voici: "Que les femmes accouchées ne soient ad
mises au travail que quatre semaines après leur accouchement .• 

C'est là, Messieurs, une queslion d'humanité au premier ch~f; c'est là 
même une plus haute question encore, si l'on pent dire, car c'est une qnes~ 
tion de sauvegarde de la race, de sa vitalité, de sa vigueur; et l'on employait 
même à ce sujet cette expression un peu brutale; qu'il fallait empêcher de 
se briser ou de se déformer le moule des génératiûns futures. 

En Allemagne, en Suisse, on a protrgé les femmes qui relèvent dé 
couches, ainsi que le demandent les amis de l'humanité, les philosophe~ et 
les physiologistes. Et nous, pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Pourquoi 
sommes-nous obligés d'attendre? Je vais vous le dire. 

C'est parce qu'à la Chambre des députés un amendement a été voté qui 
acoordait des secours pécuniaires à la mère à laquelle on interdisait le 
travail, et qu'on a été arrêté par cette difficulté financière. 

Permettez-moi de vous dire que c'est là une singulière timidité et une 
singlÙière inconséquence, puisqu'on vient vous demander aujourd'hui, sans 
aucune espèce de secours ni d'indemnité, d'enlever à toutes les ouvrières de 
France deux mois de leur travail annuel. (C'est cela!) 
,: - Je sais que la Commission a entendu' des protestalions nombreuses d'in-



- 447-

dustriels français, qu'clic les a {~coulées sur un poil1l, lorsqu'il s'agit d'em
pêcher le système de la double équipe qui permettrait de travailler certaines 
heures de la nuit, système immoral et qui amènerait un abaissement des 
salaires. Mais je me demande pourquoi la Commission n'a pas écouté des 
protestations tout aussi vives et plus nombreuses contre la réduction à dix 
heures. Quelques-unes de ces protestations vous ont éh' distribuées, Messieurs. 
J'en ai dans mon dossier d'autres encore. Je ne vous les lirai pas.Je me bornerai 
à invoquer devant vous un témoignage dont l'autorité ne peut pas être con
testée: c'est le témoignage d'un de vos anciens collègues. Il n'est plus. Mais 
je sais qu'il a laissé dans celte Assemblée des sou"enlrs durables; je sais que 
vous aviez confiance dans son jugement si sûr et aussi dans sa parole loyale: 
je parle de M. Feray, d'Essonnes, et je vais vous lire quelques extraits des 
dernières manifestations de sa pensée. 

Quelque temps avant sa mort, il écrivait au directeur du journal la 
République française une lettre où je lis ceci: 

"Il faut, disait-il dans cette lettre, pour bien comprendre la porlée de la 
réduction des heures de travail, que le législateur sache que l'établissement 
de filature ou de tissage ne peut marcher qu'autant que tout le personnel 
fonctionne à la fois, et que réduire à dix heures le travail des enfants et des 
femmes, ce serait réduire également celui des hommes. 

"Pour toutes les personnes qui connaissen t la filature et le tissage, il est 
pronv~ que l'ouvrier tisserand peut, au bout d'un certain temps, arriver à 
produire autant, non pas en dix heures, mais en onze heures, qu'il produit 
aujourd'hui en douze heures. 

" POUl' l'ouvrier qui travaille dans la filature, il n'en est pas de même. La 
vitesse des machines qu'il a a conduire est portée au maximum; les broches 
des métiers continus marchent à plus de 6,000 tours à la minute, et l'enfant 
qui rattache les fils ne peut augmenter cette vitesse d'un lour par minute. Il 
pourra parvenir au bout d'un certain temps à rattacher un peu plus vite les 
fils qui se brisent; mais, quant à arriver à ce que le métiel: qu'il soigne 
produise autant en dix heures qu'il produit aujourd'hui en douze heures, je 
n'hésite pas à dire que cela est absolument impossible, et que ce n'est qu'au 
hout d'un temps assez long que la quantité produhe pourra être augmentée. 
non pas de 20, mais de 10 p. 100. 

«On risque donc que le manufacturier, pour ramener Ip. prix de son 
produit à peu près ce qu'il est aujourd'hui, ne se trouve dans la nécessité de 
diminuer dans une proportion notable le salaire de l'ouvrier, et c'est là, 
avant Lout, ce qu'il faut éviter, car alors le remède serait pire que le mal. 
( Très bien 1 très bien 1) 

« Mais si, au lieu de réduire la durée du travail de deux heures, on la 
réduisait seulement d'une heure, il y aurait une diminution notable dans la 
fatigue que subit l'ouvrier, e.t le manufacturier pourrait sans doute arriver à 
ne pas diminuer le taux des salaires, ce qui lui sera. je le crains bien, 
impossible si le travail est réduit à dix heures. li . 

Et je termine par cette conclusion de .\1. Feray : « Je suis aussi partisan 
que personne du travail de dix heures, mais je crois que la prudence com-
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mande d'y arriver par degrés successifs, et qu'en voulant atteindre le but 
tout d'un coup on risque de le manquer. » (Nouvelles T1tarques d'approbation.) 

Messieurs il est constant maintenant, d'après les documents qui sont entre 
vos mains et dans les mains de votre Commission, que l'application de la loi 
des onze heures aura le concours des industriels français, mais il est con
stant en même temps que l'application de la loi de dix heures n'aurait pas 
ce concours indispensable. 

Ce qui me permet d'affirmer cela c''Cst que nous savons tous qu'à l'heure 
où je parle -je l'ai démo,lltré lors des discussions précédentes et je n'ai pas 
à revenir sur cette démons~ation qui a été complète -le décret-loi de 1848, 
la loi de douze heures, n'est pas généralement acceptée, n'est pas univer
sellement appliquée, et l'on vient vous demander aujourd'hui de sauter d'un 
bond de la journée de douze heures à celle de dix heures? Je répète que 
c'est faire une loi inapplicable et qui serait inappliquée. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs.)La conséquence, Messieurs, de cette non-application de la 
loi qui est fatale, malgré tout le luxe des inspecteurs nouveaux que l'on vou
dra employer, sa conséquence la plus détestable, c'est que le manufacturier 
respectueux de la légalité sera victime de son obéissance à la loi, et qu'il 
verra son confrère moins scrupuleux obtenir à ses dépens une prime consi
dérable et le battre par conséquent sur le marché tant intérieur qu'exté-
ri~~ . 

Mais, Messieurs, la loi de dix heures qu'on vous demande de voter a pour 
elle une force considérable. Elle a pour eUe un courant d'opinion, un courant 
populaire ... 

Un sénateur au centre. - Pas tant que cela. 

M. MAXIME LECOMTE.-Pas tant que cela, dit un nos collègues, et je crois 
avec lui que sur bien des points ce courant est inconscient et factice. Mais, 
quel qu'il soit, il a quand m~me entrainé la Chambre des députés; il a en
trainé aussi le Gouvernement, et la question est de savoir maintenant s'il 
entrainera également le Sénat, si cette Assemblée ne considérera pas qu'une 
plus longue résistance la mettrait en mauvaise posture. Mais si l'on entre dans 
ce courant, il faudra le suivre; les hommes à leur tour voudront être pro
tégés, et protégés non pas comme quelques-uns le seront par la force des 
choses, par la loi que nous allons voter sous prétexte de protection des 
faibles, mais ils vous demanderont pour tous la protection légale. 

Qu'est-ce que les ouvriers entendent par cette protection légale qu'ils 
viendront vous réclamer et qu'ils réclament déjà? Ils entendent par cette 
protection la diminution des heures de travail avec le maintien des salaires 
actuels. (Approbation.) Tout cela se résout à une chose que vous ne pouvez 
pas donner et qu'on vous demande, c'est-à-dire à l'augmentation des salaires. 
On vous demande l'augmentation d'un sixième avec dix heures~ on vous 
demande l'augmentation d'un tiers avec huit heures. C'est la pensée de der
rière la tête de b~aucoup d'entre nous et que je ne puis pas blâmer, parce 
que c'est une pensée généreuse: on veut une augmentation. Mais, Messieurs, 
ce n'est pas vous qui payez les salaires; et si, dans le plus grand nombre des 

\ 
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industries, cette augmentation n'est pas possible, la réforme que vous aurez 
votée se résoudra à quoi? A j'abaissement des salaires; par conséquent elle 
ouvrira une ère de difficultés et de conflits et c'est contre ce danger que j'ai 
élevé eucore une fois la voix; parce que VOU5 ne vous serez pas rendu un 
compte suffisant des nécessités de la concurrence universelle, vous aurez fait 
que, dans notre pays, la lutte sociale prendra un caractère de plus en plus 
grand d'acuité. . 

En elTet, Me",sieurs, lorsque vous aurez donné au problème qui vous èst 
soumis cette solution, non pas f'ramhe et formelle, mais indirecte ct impli
cite, on viendra vous demander ensuite, soyez·en persuadés, de réaliser votre 
pensée; on viendra vous réclamer une solution directe; on viendra - el cela 
ne tardera pas - vous solliciter des subventitills pour venir au secours des 
misères qui se sel"Ont produites et qui seront des misères imméritées, parce 
qu'elles seron t la conséquence de la législation que vous aurez faite; on 
viendra vous demander un minimum de salaires, c'est-à-dire le salaire légal, 
comme vous aurez dt' crété la journée légale. (Très bien! très bien! SUI' plu
sieurs bancs.) 

Il en est temps encore, Messieurs. Entre l'opinion qui se refuse à toute 
réglementation du travail des adultes et celle qui \"eut une limitation exces
sive de ces mêmes heures de travail, il ya place encore pour une transaction 
honorable et profitable à tous. 

Ah l je sais que le rôle des Sabines, qui a réussi une fois, est généralemen t 
ingrat (Sourires). Je l'ai rempli cependant, parce que je suis animé d'une 
conviction puisée dans l'étude approfondie de cette question et qui m'a fait 
voir un danger que je n'avais pas toujours vu. M. le Rapporteur a dit avec 
raison que j'avais voté à la Chambre des députés la joul'llée de dix heures. 
Cela est vrai; mais une étude plus approfondie, je le répète, des conséquences, 
des répercussions fatales de la loi, à raison de la concurrence universelle, 
m'a fait apercevoir le danger, et je viens vous prier d'ouvrir comme moi les 
yeux et de ne pas accepter la res.lonsabitt' de ce danger. (Très bien! trCs 
bielt !) 

Un sénateur. - C'est une confession. 

M. MAXIME LECO~ITE. - Je Ille suis confessé, comme je l'entends dire pal' 

un de nos collègues. Je crois que, dans toutes les discussions, il faut être 
sincère ct ne jamais reculer devant ses actes et ses voles passés. (Nouvelle 
approbation.) 

Seulement, je suis convaincu que mon opinion personnelle aura peu dl' 
poids auprès du Sénat. Il sera touché davantage par les considérations qu'ont 
invoquées les représentants de l'industrie française et notamment celui dont 
j'invoquais tout à J'heure le témoignage posthume, M. Feray, d'Essonnes. 
J'espère encore que vous voudrez préférer une loi cl' essai, une véritable loi 
de conciliation et d'apaisement social, i\ une solution intransigeJnte qui 
Rerait la source des plu~ douloureuses déceptions. (Très bien! très bien !) 

M. I.E RHPOIlTEUIl, - 'Vlessieurs, je l'l'oyaIs (lue notre collègue allait 
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attaquer la loi dans un·certain nombre de ses dispositions. Il avait, en effet, 
demandé la parole pour la discussion génrrale; je pouvais p~nser, par con
séquent, qu'il fallait envisager la loi dans son ensemble. 

Je "ai écouté avec beaucoup d'attention. Tous les arguments qu'il a fournis 
me paraissent n'avoir d'autre but que celui d'effacer de la loi l'article qui 
fixe à dix heures la durée de la journée de tl'avait . 

M. MAXIME LECOMTE. -II n'y a plus que cela en qtlestion. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'y a pas que cela, mon cher collègue il a été 
'présenté unamendemcnt qui pose la question du retrait ou du maintien des 
;mots • et ,les femmes» dans l'un des articles. II y a donc encore une autre 
question à débattre. 

M. MAXIME LECOMTE. - C'est la même! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je dis, mon cher collègue, que tout votre discours 
pouvait très bien porter sur l'article qui règle la durée des heures de travail; 
il eût été mieux placé là que dans la discussion générale. Cependant je vais 
essayer, dès à présent, d'y répondre. Je fais seulement remarquer que, quand 
lIOUS arriverons à l'article relatif aux heures de travail, nous n'aurons plus 
.rien à dire ni les uns ni les autres. 

M. BLAVIER. - Il faut réserver votre réponse. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il aurait été plus naturel, je crois, de réserver nos 
ùeux discours pour le moment où viendrait la discussion sur cet article. 

Si le Sénat le veut bien toutefois, je lui dirai très brièvement quelles sont 
les raisons qui nous ont fait maintenir notre décision. Ce ne sont pas seu
lement celles qu'on \OUS a données, les votes réitérés de la Chambre des 
députés, émis à une grande majorité en faveur de la journée de dix heures, 
quoique ce ne soit pas un argument à négliger absolument. Il faut bien, 
dans un Parlement, tenir compte des décisions respectivement priscs par 
chacune des deux Chambres; mais ce n'est pas pour ce motif que je main
tiendrais ou que j'écarterais la solution adoptée par la Chambre des dé· 
putés, en ce qui touche le nombre d'hellres de la journée de travail pour 
les femmes. M. Maxime Lecomte a semblé dire qu'il accepterait la fixation 
de la durée de la journée de travail à dix heures, le jour où une législation 
internationale viendrait décider qu'en Europe toutes les nations industrielles 
auront IIxé la durée de la journée de travail à dix heures. 

Notre collègue ne s'engage pas beaucoup; je vous assure que si nous atten
dions, pour faire une rHorme de cette nature, que toutes les nations indus
trielles de l'Europe se [u,;sent mises d'accore! pour fixer la même limite à la 
journée de travail, cette réforme n'aboutirait jamais. (Très bien! à gauche.) 
Par consequent, dites (lue vous demandez la liberté absolue. 

Je crois ravoir déjà fait ressortir à c-!tte tribune: est-il possible. naturel, 
raisJnnable, de pré'cndre appliquer dans des pays différents. sous des climats 
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qui ne son 1 pas les mêmes, en Angleterre 1 en Italie, en Espagne, pOlIt' des 
prolessions identiques, la même durée de la journée de travail, avec l'es.poir 
que les ouvriers, dans ces divers pays, donneront une égale qQ.antité cOIlUM 
production? Non, Messieurs. Pourquoi les Anglais ont-ils commencé la ré
forme? Pourquoi ont-ils fixé la durée du travail à dix heures pour les femmes, 
mais non pour les hommes qui sont, dans ce pays, assez forts pour se 
défendre eux-mêmes, au point de vue de la durée du travail? 

Parce que, chez cette nation, le travailleur, quel que soit son sexe, produit 
dans une heure plus que la plupart des autres travailleurs européens. Cel" 
tient à la nature du climat, à la nourriture, au temps déjà long depuis 
lequel l'industrie s'exerce dans ce pays. 

Les Anglais ont donné l'exemple. Nous aussi nous avons un long pWlsé 
industriel et nous avons dans le nord de la France un climat qui Ile rap
proche beaucoup de celui de l'Angleterre. Nous ne demandons pas dans la loi 
qui vous est soumise de régler ta: question des heures de travail pou,r les 
hommes; IlOUS avons simplement cn vue ceux que nous appelOQs le$ 
faibles. M. Maxime Lecomte a voulu écarter les femmes de la catégorie d~ 
faibles: c'est là ce qui nous divise. Nous maintenons que la femme, au point 
de vue industriel, doit être rangée dans la catégorie des êtres faibles qui ont 
besoin de protection. 

Noh-e honorable collègue en a si bien conscience que. soug forme de 
reproche qu'il s'adressait en même temps à lui-même, il nous demandait 
pourquoi nous n'avions pas inséré dans la loi une disposition semblable à 
celle de la législation suisse, d'après laquelle la femme ne peut être admise 
dans l'usine qu'un temps déterminé après l'accouchement. Mais l'humanité 
de M. Lecomte aurait pu l'engager à faire un amendement dans ce sens. La 
Commission n'y aurait pas été défavorahle. 

M. MAXIME LECOMTE. - Je vais le faire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous Cil félicite. mon cher collègue, et je vous 
assure que ce n'est pas moi qui m'opposerai à son adoption, je vous sou
liendrai de mon vote. 

Par conséquent, M. Ma~ime Lecomte peut et doit bien reconnaître qu'il 
est en présence d'une catégorie de faibles, et qu'il n'y a rien d'extraordinaire 
à ce que les femmes soient comprises dans la protection que la loi a pour but 
d'assurer. Mais, dit-il, vous réduisez à dix heures le travail des femmes.. 
par conséquent, vous entraînez immédiatement, par suite du travail engrené 
des usines et des manufactures, la réduction de la journée de travail des 
hommes à dix heures. 

Comment alors M. Maxime Lecomte a-t-il rédigé son amendement? Cal' 
ce n'est pas seulement le travail des hommes et le travail des femmes qui 
est engrené dans les usines et manufactures, c'est aussi le travail des enfants, 
et la citation qu'il a faite de M. Feray, notre ancien ct regretté collègue, l~ 
dit bien: Dans beaucoup de nos grande usines ou manufactures les travauX' 
d.esenfants, des femmes et des hommes sont si bien engrenés, que réduire ~a 
durée de la journée de travail pour les uns. c'est la réduire en même tempa 

'9' 
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pour les autrl's. Or. l'amendunent de M. Maxime Lecomte accorde que jus
qu'à 16 ans on ne fera que dix heures de travail, puis il demande 
onze heures pour les femmes. 

·Je soutiens, dès lors, que Ct't amendement, qui désorganise'absolument 
·le travail des équipes, n'est pas complet. Je comprendrais que M. Maxime 
becomte nous dit: JI faut faire douze heures palice que c'est cela seulement 
qui est rationnel et qui pourra permettre de continuer le travail dans les 
conditions. où il est organisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas cela qu'il fait. Il 
désorganise le travail; il dit: Jusqu'à 16 ans, Jix heures; à partir de 16 ans 
jusqu'à 21 ans, soixante heures par semaine. 

Soixante heures par semaine! Au fond ce n'est guère que dix heures par 
jour. Qu'on fasse ollze heures pelldant cinq jours et une demi-journée le 
samedi, cela fait soixante heures ct équivaut toujours à dix heures par 
jour. 

Alors, que devient l'argumelltation de M. Maxime Lecomte? Il craint que 
la réduction du- travail à dix heures par jour ne crée pour les ouvriers une 
diminution de salaire si considérable que nous soyons obligés de voter le 
salaire minimum. 

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a peut-êtr~ un peu d'exagération 
dans cette argumentation; mais enfin, si dix heures de travail par jour doivt'nt 
amener dans la production et dans le salaire de l'ouvrier une diminution 
considérable, je me demande si les soixante heures par semaine ne produiront 
pas absolument le même effet? 

Je pourrais même souten:r que la perte serait plus conJidérable, car on 
imposerait pour une grande partie de la semaine onze heures au lieu de dix, 
et vous savez que les dernières heures de lajournéc, où l'homme est fatigué. 
sont des heures où la production diminue. M. Maxime Lecomte veut faire 
travailler onze heures pendant cinq jours, enfin soixante heures par se
mail:e. 

Je dis que ces soixallte heures ne produiront pas un iota de plus que 
les dix heures. Je cherche donc en vain l'idée que poursuit notre honorable 
collègue. Je crois qu'il y a un peu d'amour-propre, amour-propre généreux, 
sans doute, dans sa persistance à repr:'senter une mesure qui, en définitive, 
n'a, au poilll de vue où il se pla_e, aucun des avantages qu'il veut bien lui 
attribuer et qu'II a essayé d'énumérer devant le Sénat. 

Au re~te, l'amendement propose la journée de dix heures pour les lilles 
jusqu'à 16 ans, t't les femmes au·dessus de cet âge ne font que soixante 
heures par semai ne, soit l'équivalen t de dix heures de travail. 

A ,droite. - Non! soixante-cinq heures! 

t{]n sénateur au centr/!. - Vous faites erreul', Monsieur le Rapporteur; il 
.,>s'agit des mi GeUfes et non pas des femmes. 

M."LE RAPPOUTiEUR. --,- Je vous demande pardon; c'est à la tribune, en effet, 
, 'fue M. Lecomte a rectifié son amendement, mais je crois que le texle im
pt:imé portait soiXcante liwl.lres et non soixante-cinq. 



- '153 -

M. MAXIME LECOMTE. - Pour les enfants au-dessous de 16 ans, mais avec 
la faculté, pour les autres, de travailler onze heures pendant cinq jours. 

M. LE RAPPORTEUR. - Soit. Cela n'enlève rien à la valeur des arguments 
que j'ai. l'honneur de présenter. Au surplus, Messieurs, je tiens à vous dire 
tout de suite ma façon d'envisager la question à ce point de vue. 

Je crois qu'au fond. le gros problème, le nœud véritable de la dilliculté 
est celui-ci: Est-il vrai que la diminulion de deux heures dans la journée 
de travail amènera dans la production L1ne diminution assez considérable 
pour que le salaire de l'ouvrier en soit réduit et, par conséquent, pour que 
la concurrence de·vienne impossible à nos industriels? Au fond, e'est bien là 
qu'est la vraie question. 

M. BLAVIER. -~ Parfaitement! 

M. LE RAPPORTEUR. - Eh bien, Messieurs, voici quelle est mon argumen
tation à ce point de vue; je la crois sage, raisonnable et de nature à donuer 
satisfaction à tout le mo.nde. 

Oui, il est possible, il est même certain que la production sera dimin.uée 
pour une réduction de deux heures dans la journée de travail, je ne le nif! 
pas et, si la production n'est pas diminuée dans une mesure correspondant 
~I la diminution des heures, - ce que je ne crois pas, en effet, - peut-être 
cependant pourra-t-elle diminuer d'une façon suffisamment 5ensible pour 
ampner la oiminution des salaires. Cela, je l'admets, mais je ne le crois que 
s'il s'agit du salaire quotidien; je ne le pense pas s'il s'agit du salaire annuel. 

Vous comprenez par avance, Messieurs, ce que je veux dire. Quand un 
fabricant. quand un industriel a la la"ulté de faire travailler dix, onze, 
douze h~Ul'es, même plus, les tra\'oiU~urs qu'il emploie, il est évident qu'il 
a une tendance naturelle,j'ajouterai même un intérêt, dans les moments de 
presse, à faire faire à ses ouvriers un nombre d'heure's supplémentaires, à 
pou<;ser le travail jusqu'à la limite des forces du travailleur; puis, après 
cela, quand arrive le mOIlJent du chômage, 11 est plac'\ en face d'une autre 
nécessité, il a mème un intérêt nouveau - intérêt qui n'est pas bien recom,
mandable - mais qui est un int~têt d'argenl, un intérêt d'affaires ct qui" 
par conséquent, n'est pas niable. 

Qumd, après avoir fait travailler an delà de la limite raisonnable un 
certam nomhre d'ouvriers, on arrive à la période de ch ômage, on peut alors 
en congédier une certaine partie : on a ainsi un procédé, un moyen, ~lans 
tom les cas on a une tendance à obtenir une dimin,ution des salaires; 

Un industriel a donc intérêt, dans, les mom.entsd~ très grand~epres~e •. ~ 
ne pas augmenter le nombre de srs ouvriers, à leur faire faire des heüres 
supplémentaires et à maintenir l'offre oe' bras dans des proportions toujours_ 
plus consiJérahles. 

Donc, si vous réduisez aujourd'hui la journ{e de travail à dix heures" 
vous pourrez peut-être diminuer daos une certaine mesure le salaire quo
tidien de l'ouvrier, mais en même temps vous arriverez à opérer une .réduc
tion des chômages et, par conséquent, l'ouvrier retrouvera, sous la. forme 
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de salaire annuel, la somme qu'i] aura pu perdre comme sa.aue quoti
dien. 

M. LE BRETON. - C'est une hypothèse l 

M. LE RAPPORTEUR. - Assurément! Mais je crois, Messieurs, que vous 
faites aussi des hypothèses. Est-ce que vous croyez que l'honorable M. Ma
j[ime Lecomte n'a pas fait d'hypothèses? 

Il me semble qu'il en a fait une, notamment, quand il a agité cet épou
vanlail, à savoir que, si vous votiez la journée de dix heures pour les femmes, 
vous seriez obligé de la voter pour les hommes; que vous alliez, par là
même, créer le chômage pour ceux-ci ct arriver à établir le salaire mini
mum. Je crois que ces hypothèses sont moins probantes que celle que je 
viens de faire, et qu'il n'est pas possible, au moins dans une certaine mesure, 
de nier la valeur de l'argument que je viens d'ayoir l'honneur de YOUS 

présenter. 
Oui, quand vous diminuez la durée des heures de la journée de travail 

vous pouvez amener une dépression des salaires, mgtis vous ne pouvez nier 
non plus, en même temps, que, s'il y a suffisamment de travail, l'ou'nier 
retrouvera une part du salaire perdu, parce que le nombre des joûrnées de 
travail aura augmenté alors que les heures de chaque jour auront diminué. 

Il me semble que cela ne constitue pas une hypothèse déraisonnable et 
qu'on peut la présenter sans mériter ce reproche de soutenir des propositions 
extraordinai res. 

M.Bt.AVIER. - Il n'y a excès de travail que si )a commande l'exige. 

M. LE RAPPoltrBUR. - Ne procédons pas pal' voie d'interruptions, si vous 
le voulez bien: non l'lasque je vOus en fasse 'un l'eproche, mon cher col
lègue\ mais parce que i\~l'ls·risquons d'allonger la discussion. 

Il n'y a excè,~ de travail que si )a commande l'exige, ditrs-volls? Mais 
Vous sàvez aussi bien que moi ce· que c'est que la commande. Dans les 
:moments de presse, c'est·à·dire de foites, commandes, on peu 1, grâce à 
cette faculté d'occuper un· grand nombre d'ouvriers pendant le. nombre 
d'heures que l'on j uge utile , négliger le travail préparatoire qui pourrait éviter 
tes excè!i de travail. Vous connaissez - aSsez lés· choses de l'industrie.: VOlIS 

les avei aSsez pratiquées pour reconnaître· l'exactitude de ce que je dis. 
Dans beaucoup de cas, une pattié de, ces difficultés pourrait trouver une 

solution et disparaître ~ mais on ne patvi(~ndra jamais à ce résultat tant que 
l'industriel consetvera la faculté de fa'iretravaiUer ses ouvriers autant qu'il 
lui sera possible. D'ailleurs, cet 'inconvénient du salaire milJimuUl se relrouve 
avec la journée de dix heures comme avec la journée de onze heures. En 
effet, l'honorable M. Maxime Lecomte avoue lui-même que, plus tard, pro
bablement, onpouna accepter la journée de dix heures. Il reconnaît donc 
que, ée pas en avant, il est possiblé dide faire: Or, il y a dix ans que nous 
vous le dtmàndons. 

VOU$ cotiC~vei, Messieurs, qu'à ceux qui sontintpressés dans cette question, 
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qui l'ont étmliée de tout aussi près, je me perœets de le dire, que l'hono
rable M. Maxime I.ecomte, qui, C0mme moi, n'ont pas changé d'opinion, 
vous concevez, dis-je, qu'à ceux-là on ne pepl pas faire un crime de leur 
fermeté, pas plus que vous ne pouvez reprocher au rapporteUl' d'avoir con
servé, après une ptude appronfodie de la question, la manière de voir qu'il 
avait soutenue dès le principe. 

Comment voulez-vous, Messieurs, qu'une fois entrés dans la voie de la 
réglementation, la journée de onze heures. comme celle de dix heun's, ne 
produise pas insensiblement tous les inconvénients et n'entraîne pas tous les 
dangers que M. Maxime Lecomte énumérait tout à l'heure? 

Au fond, Messieurs, la question est bien celle que je posais tout à l'heure: 
Est-il possible d'accepter la journée de dix heures et ses inconvénients sont
ils suffisants, dans la situation qui nous est faite à l'heure présente, pour 
nous faire repousser la loi qui revient pour la troisième fois devant vous?-
Je ne le crois pas. . 

Je le crois d'autant moins qu'il se produit en ce moment dans le monde 
industriel un mouvement très c'llrieux et fort remarqua hie chez un certain 
nombre de patrons. 

Si M. Maxime Lecomte a pu vous apporter les délibérations de certaines 
chambres de commerce, s'il a pu vous donner cnnnai&sance des lettres de 
certains patrons demandant le maintieu de la journée de onze heures, je 
vous assure qu'il y a d'autre part des tentatives fort intl'ressantes qui sont 
faites actuellement dans plusieurs centres manufacturiers où l'on essaie d'or
ganiser la journée de dix heures. 

Dans beaucoup d'industries, on cherche la solution de cette question; je 
l'ai vue pour ma part expérimentée dans des usÎnps, dans une cn particulier, 
où j'ai cu l'avantage d'être employé quelques années. 

Successivement, on a réduit la jOUl:néc de douze heures à onze, de onze 
heures à dix, et, au bout de trois mois, la différence de production était 
devenue insensible. 

Plusieurs slina/eurs. - De quelle industrie parlez-vous? 

M. LE RAPPORTEUII. - C'était une inclllstrie métallurgique où le travail 
était un travail manuel, où, par conséquent, la machine ne commandait pas 
l'ouvrier, comme cela arrive quelfluefois. 

D'aiHf'urs, pt'fsonne ne poun'ait soutenir qu'une machine ne faisant., à 
l'heure actuelle, qu'un nombre déterminé de tours à la minute, n'en fera 
jamais davantage dans l'avenir. Il n'est pas permis de dire qu'au point de 
vue des découvertes en matière de constructions mécaniques, des progrès 
que l'on peut réaliser dans l'outillage, on aitaujourd'hui atteint le maximum 
de force et de perfection qu'il est possible de réaliser. Si une machine. limitée 
aujourd'hui à un certain nombre de Jours, n'effectue qu'un travail déter
miné, rien ne prouve, et rien n'autorise à supposer qu'elle n'ira pas, un 
jour, plus loin. Il est même à peu près certain, à raison des progrès 'succes
sifs de la mécanique, que nous obtiendrons un mouvement plus accéléré. 

Sans même avoir besoin de prévoir le perfectionnement des machines, on 
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peut affirmer que, tout en imposant à l'ouvrier un temps moiHs Jong de 
travail, il est déjà possible d'arriver à obtenir des résultats considérablrs au 
point de vue qui nous occupe. 

En Angleterre, un ouvrier conduit assez facilement trois métiers de ti~
sage; cela ne se fait pas en France, et pourtant il est éviderlt qu'il n'y a pas, 
pOUl' cela, de raison majeure à invoquer, si cc n'est qu'un pareil travail 
deviendrait trop pénible s'il était trop longtemps proJongp.. 

Il serait inadmissible de soutenir qu'en principe nos oU\'rier, français 
Geraient incapables de conduire trois métiers, comme le font les ouvriers 
anglais. Ce qu'ils refusent, c'est d'accomplir une pareille besogne douze 
heures durant, alors que les ouvriers anglais n'y sont astreints que pendant 
rlix heures. Je vous assure qu'il n'y a pas avantage, dans ce cas, pour nos 
industriels français, à mnintenir ces habitudes; je crois, au contraire, que 
les industriels anglais qui font conduire trois métiers par un ouvrier, mais qui 
n'exigent de lui que dix heures de travail, font une œuvre très intelligente et 
très profitable à leurs intérêts. 

Pour toutes ces raisons, Messieurs, et ·pour d'autres que M. le Ministre 
viendra indiquer, je l'espiTe, puisqu'il est d'accord avec la Commission, en 
se plaçant à un autre point de vue que celui auquel je me suis placé, je vous 
demande, lorsque nous en arriverons à l'article qui fixe la durée de lajournée 
de travail, de maintenir le chiffre de dix heures qui a été voté parla Chambre 
des députés. (Très bien! très bien! à gauche.) 

M. MILLIARD. - Messieurs, j'ai repris l'amendement de notre honorable 
collègue, M. Bérenger ... 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Sommes-nous 
dans la discllssion générale, ou dans celle de l'amendement? 

M. MILLIARD. - Dans la discussion générale, puisque c'est au cours de la 
discussion généra{~ que j'ai demandé la parole, pendant le discours de 
M. Tolain. Je disais, Messieurs, que j'avais repris l'amendement de notre 
honorable collègue, M. Bérenger, voté par le Sénat, en octobre 1891. 

J'avais l'intention d'attendre qUJ cet amcndelllel.t vînt en discussion pour 
interveriir dans le débat; la discussion générale a pris unc teUe tournure 
qu'il me paraît plus simple de prendre immédiatement la parole, d'autant 
mieux que mon amendement est, en somme, beaucoup plus large que celui 
qu'a soutenu .dans la discussion générale l'honorable M. Maxime Lecomte, 
puisqu'il repousse toute limitation de la journée des femmes adultes. 

J'éprouve, je l'avoue, Messieurs, quelque scrupule à prolonger ce déhat 
qui s'engage pour la troisième fois devant vous, et qui parait épuisé par les 
discussions antérieures. Mon excuse, c'est que la ques.tion est très importante, 
qu'elle est délicate, qu'elle divise les meilleurs esprits, puisqu'eUe divise le 
(~( Il at. .. (Sourires.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est \'rai que toutes -questions le divisent 011 à 
peu près. 
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M. MILLIARD. - ••• et que cc preuJier pas Ilu'oll vous demande de faire 
dam la ré.;lementation du travail dl's adultes est gros de conséquences, car 
si l'on met très habilement les femmes en avant, la me~ure qu'on vous de
mande de v;;ter limite à la même durée la journée de l'homme dans un 
grand nombre d'industries, et aboutit 11 une diminution du salaire d~ l'ou
vrier. 

M. BÉRENGER. - C'est cela! très bien! 

M. MILLIARD. - Oserai-je l'avouer? j'ai nn faible pour la liberté dll travail 
el je me sens beaucoup plus attiré vers elle que vers le socialisme chrétien 
ou païen. (Sourires.) Ce n'est pas à cli re que je conteste au législateur lc 
droit de réglcmenter le travail et que je sois opposé à toute réglementation. 
Je filÏs à la rl'g'elll' ntation les sacrifice> nécessaires. 

C'est ainsi que j'ai voté et que je continuerai à voter tontes les dispositions 
de la loi qui sont relatives aux mineurs. C'est ainsi que j'ai voté une res
triction qui s'applique à la femme adulte, l'interdiction du travail de 
nuit. Je ne l'ai pas fait sans hésitation, car je ne Ille dissimule pas que 1I0US 

allons ainsi houleverser beaucoup d'existences. (Approbation à droite et au 
centre.) 

Il y a, par exemple, dans le département que j'ai l'hDnneur de représenter, 
une ville indus.triel~ dans laquelle deux cents femmes travaillent, la nuit, a 
carder la laine. Ce travail de nuit est indispensable, parce qu'o<n se sert par 
économie de la force hydraulique et qu'on est obligé de s'en servir le jour 
et la nuit. Ces deux cents femmes devront être remplacées par des hommes 
au lendelllain du vote de la loi. Parmi elles, il Y en a envi l'on ccnt cinquante 
qui sont ma.ri{~es. Voilà cent cinquante ménages qui ne vont pas nous bénir. 
Et l'honorable maire de cetle ville industrielle, qui est lin député, et un dé
puté républicaiN, :ne di~ajt ql1 'il n'était pas sans préoccupation pour son 
modeste budget de l'a-ssislance publique. 

Il y a une autre interdictio.n qui concerne aussi les femmes adultes, que 
j'aurais votée si elle figlluait dans la loi, que je regrette de n'y pas voir fi
gurer ct dont je voudrais vous dire quel(lues mots après l'honorable M. Ma
xime Lecomte, pui-;que allssi bien nous sommes dans la discussion générale: 
c'est l'interdiction, pour la femme qui vient de devenir mère, de rentrer 
d3ns l'usine avant quatrc semaines. 

Je sais que la Chambre des députés est saisie en ce moment d'une dispo
sition de loi spéciale sur ce point; c'('st la raison ponr laquelle je ne formu
lerai pas d'amcndement et poUl' laquelle j'engage M. Maxime Lecomte à. n.'en 
pas formuler. Quand la proposition viendra devant le Sénal, l'honorable 
M. Jules Simon, que je vois à son banc, peut être sûr qu'il me trouvera a 
ses côtés pour la voter et pour la défendre s'il était nécessaire. 

Cette disposition avait sa place marquée dans une loi protectrice de l'en
fance (C' es! t'rai! au cen.tre) , car eUe a moins encore pOUl' but de protégerla 
mère que l'enfnnt. 

'J. LE RAPPORTEUR. - La 111ère aussi. 
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M. MILLIARD. - La 111ère aussi, sans doute, mais l'enfant surtout. Elle pro
tège l'enfant qui vient de naÎlre en lui assurant, pendant le premier mois 
les soins assidus de la mère, et elle protègç aussi les générations futures en 
ne permetTant pas à la mère de briser, par un travail prématuré, le III oule 
où elles doivent venir successivement se former, suivant J'heureuse expression 
de l'honorable M. Maxime Lecomte. 

C'est l'Alsace, c'est-à-dire la France, qui, la première, a réveIé ce qu'on 
pouvait espérer d'une pareille disposition. C'est un vieil ami de l'honorable 
M. Jules Simon, un grand patriote rt un grand philanthrope, Jean Dolfus, 
qui a eu, le premier, cette idée et l'a généreusement réalisée. Il employait 
environ 1,200 femmes dans son établissement de Mulhouse. Il leur a inter
dit, quand elles deviendraient mères, de rentrer à l'usine a\ ant quatre se
maines, et il confinuait à leu r p'lyer leur salaiœ. (MouvPnlent.) 

Savez-vous quel a été le résultat obtenu? 
Avant l'in terdiction, 62 anfants seulement sur 100 dépassaient la pre

mière année. Après l'interdiction, 75 p. 100 la dépassaient. 
C'est ce résultat qui a déterminé la Suisse à introduire cette interdiction 

dans sa législafion. Elle existe dans la plupart des législations étrangères, dans 
la législation autrichienne, dans la législalion allemande, dans celle des Pays
Ba~. Elle devrait exister dans la nôtre, étant donné surtout le résultat du der
nier recensement. Il y a là un intérêt d'ordre supérieur et patriotique; et, pour 
que cette interdiction soit pleinement respectée et produise tous ses bienfaits, 
il faudra que la France suive l'exemple de Jean Dolfus, et qu'elle donne à la 
mère une certaine incleml}ité quotidienne qui sera payée par le département 
et la commune ou par l'Etat, le département et la commune. (Très bien! 
très bien! sur divers bancs.) 

Vous Je voyez, Messieurs, je n'ai pas peur de la réglementation, quand 
un intérêt supérieur la commande. 'fais je ne saurais aller plus loin. J'ai 
repoussé en 1891 la limitation à dix heures de la journée de la femme; mon 
sentiment n'a pas changé et il m'est impossible de le modifier, malgré le 
nouveau vote que vient d'émettre la Chambre des députés. 

Ce n'est pas l'heure des arguments de détail; il faut prendre, de part el. 

d'autre, l'argument capital. Je ne me dissimule pas ce que cette disposition 
peut avoir de séduisant et de démocratique, en apparence, ni la force de cer
tains des arguments invoqués par ses partisans. Je vois bien l'intérêt qu'il 
peut y avoir pour la famille à ce que la mère reste chez elle deux heures de 
plus par jour. Mais cet avantage sérieux ne me parait pas être d'un intérêt 
tel qu'il puisse légitimer pareille atteinte à la liberté .du travail; j'ajoute que 
Vous le faites payer trop cher à la mère (Très bien!), car c'est elle qui le 
payera par une diminution de salaire. Croyez-vous que les femmes soient dis
posées à accepter cette diminution de salaire et qu'elles vous bénironl? 

Et ce n'est pas seulement au salaire de la femllle que vous allez porter 
atteinte, c'est aussi au salaire de l'homme; car, dans toutes les industries (et 
elles sont nombreuses) où le travail de la femme est lié et comme marié an 
travail de l'homme, la limitation de la journée de la femme à dix heures 
entraîne la même limitation pour la journée de l'homme. Si bien que vous 
mettez, non sans habilet(\, les femmes en avant; vous nous soumettez unp 
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disposition qui ne concerne qu'elles; vous nous présentez des arguments qui 
ne ne s'appliquent qu'à elles, et vous nous faites limiter à dix heures, en 
m~me temps que la journée des femmes, celles des hommes dans un grand 
nombre d'industries. 

Je serais le premier à applaudir à ce résultat, sije n'entrevoyais, derrière, 
la diminution des salaires. J'ai le cœur sensible tont comme un autre. Je ré
tablirais volontiers avec l'honorable M. de Mun le paradis sur la terre; je 
sréerais volontiers avec l'honorable M. Jules Simon une république indus
trielle où la femme n'aurait pas le droit de pénétrer dans l'usine, où elle 
devrait rester chez elle à allaiter et élever ses enfants, à leur donner ces 
premières leçons de morale que l'âge mûr n'oublie pas et qu'on retrouve 
toujours avec une douce et pieuse émotion, à préparer les a limenls de la 
famille, à raccommoder le linge et les vêtements, et à faire reluisant ('t co
quet le modeste logis où le pere de famille viendra se reposer, sa journée 
terminée, et où il restera parce qu'il s'y plaira. (Très bien! au centre.) 

C'est ce but lointain que les ouvriers entrevoient et poursuivent à travers 
mille tâtonnements et à raide de moyens qui ne sont pas toujours heureux. 
Est-il c~imérique~ C'est une question sur laquelle je ne veux pas me pro
noncel'; mais je n'en connais pas de plus légitime ni de plus noble, car la 
femme est faite pour l'intérieur, et, dans toutes les conditions sociales, elle 
est et doit rester le bon génie de la maison, comme l'a si bien dit l'honorable 
M. Jules Simon. Quel est celui d'entre nous qui ne voudrait voir réaliser 
demain ce rêve que je viens de faire à la tribune~ 

Et, pour en revenir à la question qui nous occupe plus particulièrement, 
quel est celui qui hésiterait à voter la limitation à dix heures pour les 
hommes comme pour les femmes (car dix heures bien employées à J'usine 
sont un rude labeur), si elle ne devait pas entraîner une diminution de sa
laires. Si vous pouviez monter à cette tribune et m'affirmer que votre dispo
sition de loi n'entraînera pas de diminution de salaires, je la voterais immédia
tement. Mais nul n'osera porter cette affirmation à la tribune en pr&sence des 
renseignements qui nous sont venus de tous les côtés, du Nord, du Midi, de 
l'Est et de l'Ouest, des documents que nous on t envoyés les ind ustriels qui 
travaillent la soie, le lin, le chanvre, le coton, la laine, et qui lous, à l'envi, 
déclarent qu'il leur est impossible de donner, poUl' la journée de dix heures. 
le même salaire que pour la journée de douze heures. 

M. ALLÈGRE. - Cela s'est.vu cependant. 

M. MILLIARD. - L'honorable M. Tolain a une réponse flu'il vient d'apporter 
à la tribune. Il est obligé de reconnaître que le salaire quotidien diminuera, 
mais il espère que le salaire annuel ne diminuera pas à cause d'une meil
leure répartition du travail. C'est une pure conjecture, une hypothèse. D'ail
leurs, les ouvriers n'attendront pas un an pour juger les conséquences de 
votre loi (Assentiment à droite et au centre) et prendre leurs déterminations. 

Or, si le projet de loi s'applique à toutes les industries, il intéresse plus 
particulièrement l'industrie du tissage et de la filature où le travail de l'homme 
pt de la femme est lié, Or, les ouvriers et ouvrières employés dans les fila-
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turcs et les tissages sont nombreu~ et dignes de toute la sollicihdc du Par
lement. Les patrons déclarent qu'ils ne pourront pas maintenir le salaire 
actuel avec la journée de dix heures. Croyez.-yous que les ouvriers soient 
disposf's à accepter cette diminution de salaire qui paraît inévitable? Croyez
vous qu'ils puissent l'accepter, qu~ les nécessités de la vie leur permettellt de 
l'accepter? Cl'Oyez vous qu'il soit s.1ge et prudent de les exposer à cette dimi
nution de salaire nu lendemain dujour où \OUS venez de créer un nouveau 
régime économique qui n'est pas encore expérimenté? Ne voyez-vous pas les 
résistances que votre loi va faire naître, les conflits qui peu vent en résulter, 
les grèves qui pourront en être la conséquence et dont on sera en droit de 
faire remonter la respomabilitéjusqu'au Parlement. (Approbation sur plusiears 
bancs à droite et au cmtl'e.) La Chambre des déput('s a cru pouvoir flccepter 
une Lelle responliabili~é; en ce qui me concerne je la décline absolsment. 
(Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.) 

A propos de ta diminutioll des salaires eL du d'anger que peut entraîner 
c~tte brusque dimin utioll, permettez-moi de vous citer l'opinion d'un nomme 
considérabIe qui Ile sanrait passer pour un timide en politique, qui n'a pas 
peUl' des qupstions sociales ct qui il coutume de les envisager en. face, je 
veux parler de M. Glads!one. Voici comment il s'exprimait en 189 l, dalis 
lin discours à Newcastle, SUI' cettt' question de la limitation de la journée de 
travait par voie législative: -

«Nous applaudissons certainement à tous les adoucissecuents q,ue rOll 

pourra apporter au sort, loujoUl'S assez pénible, des travailleurs, par des 
moyens n'impliquant la violation d'aucun principe de liberté. 

«Quant à savoir s'il est possible d'astreindre toutes les catég~)ries de trac 
vaillenr.> à une discipline commune par des lois réduisant le temps de leur 
travail à un certaill nombre d'heures, je dirai qu'avant de donner-mon as~en
.timent à ce principe je vOtHlrais êt.re assuré, par une démonstration topig,u,e, 
que tel ouvrier qui actuellement reçoit un petit salaire pour un grand nombre 
d'heures de tr.lvail recevra au moins le même petit salaire quand on aura 
n\dnit le nombre des heures. 

« Pour obliger une minorité de travailieurs à r-adoption d'un état de choses 
nouveau, il De suffit pas d'avoir l'approbation d'une petite majorité. IIi même 
celle des représentants de toutes les branches du travail national. Je nc for
mule donc aucun jugement sur Ulle question qui n'a pas encore été suffi
samment étudié", et sur laqueile on n'a pas encore assez consulté l'opinion 
du pays. Mais je recommande beaucoul' de circonspection et je conseille à 
tout homme de se livrer à de minutieux examens avant de pousser à l'adoption 
de mesures dont les conséquences _ pourraient être irrép.arables, et qu'il ne 
faut pas prendre prématureillent. • 

Voilà ce que disait M. Gladstone au mois d'oelobre 1891-

M. WADDINGTON. - C'était au sujet de la journée de huit henres. 

M. MILLIAllD. - C'était au point de vue de la liberté du travail Cil général 
ct du danger de limiter cette liberté par voie législative. 
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\1. HICI'IAR~ W AJ}DlN(HO". - Non, c'est pour la journée de huit heures. 
M. Gladstone e'it partisan de la législation en faveur des femmes et des en
fants. II s'agil seulement des huit heures. La n'pon!:>e de M. Gladstone porte 
sur ce point spécial. 

~1. MILLIARD. - Il s'agit de l'intervention de la loi en vue de la limitation 
de la durée du travail. 

M. RICHARD W ADDHiGTON. - Pour les hommes. 

M. MILLIARD. ~ Mais vous concédez que votre loi entraînera la limitation 
de la journée de travail des honlInes dans beaucoup d'industries. 

Quoi '1u'il en soit, je pense que les partisans de la disposition de loi que 
je combals peuvent faire leur profit de cette citation; et c'est pour eux que 
je rai faite. Que vous le sachiez 011 non, que vous le vouliez ou non, votre 
loi touche aux salair.''S. C'est par là qu'elle est mauvaise, dangereuse, dure à 
l'ouvrier plus qu'al paLron. Elle risque d,~ l1lél:ontenter tous les int{>ressl!s, les 
ouvriers comme les patrons. 

Ne parlons pas des patrons, si vous voul"z, quoique ce He wil pas une 
quantité tout à fait négligeable. Parlons des ouvriers. 

Sans doute ils (!l'sit'ent la j()urné~ de dix heures et même de huit heures. 

M. BUFFET. - Et même celle de six heures. 

M. MILLIARD. -Ils la réclament à J'État ct au législateur. Ils sc font l'il
lusion de croire que l'ElaL et le législateur ont le droit et le pouvoir de la leur 
donner; ils ne songen t pas qu'il y a des lois économiques, des lois brutales 
plus fortes que toutes les lois que le Parlement peut faire. (Très bien! très bien! 
il droite et au centre.). ~lais s'ils st! méprennent sur le droit et sur les pouvoirs 
du légi;lateur et de l'Etat, ils son t logiques dans leurs réclallIations, et cn 
même temps qu 'j Is réclamen Lia li mi tation de la dl1l'(:'c du travail, ils réclament 
un minimum de salaire, comme le llisait tout à l'heure l'honorable M. Ma
xime Lecomte et comme l'a reconnu M. Tolain. 

M. TOLAIN - Je n'ai jamais reconnu cela. Ne 1111' faites pas dire ce que 
je n'ai pas dit. 

M. MILLIARD. - .le ne vous ferai pIns parler. 

M. TOLAIN. - J'<lime Il/ieux que vous ne me rassicz pas pader plutôt que 
dc me trahir . 

. M. MILLIARD. - Je suis incapable de vous trahir, mon cher collègue. 

M. TOLAIN. - Ob, involontairement, j'en suis convaincu. 

~I. ~hLI.IAI\D. - Voici la première résolution qui a été votée à l'un des 
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deruie/'s congrès ouvriers, le congrès de la métallurgie, qui s'est tenu, à la 
Bourse du travail, en octobre 1891; je la recommande à l'honorable 
M. Tolain : .11 y a lieu de revendiquer la réduction des heures de travail 
avec un minimum de salaires. » 

Ils ne séparent pas, vous le voyez, la réduction du travail du minimum' 
de salaire, et ils ont bien raison ... 

Un membre au centre. - Parfaitement. 

M. MILLIARD. -:- J'oserai dire que l'un ne va guère sans l'autre. 
Vous leur accordez bien le premier terme, vous ne leur donnez pas et vous 

ne pouvez pas leur donner le second. Vous n'e pouvez espérer satisfaire ainsi 
cet état-major qui poursuit, très légitimement d'ailleurs, la journée de dix 
ou de huit heures. 

Il y a d'autres ouvriers que vous satisferez encore moins: ce sont tous ces 
ouvriers qui se sentent le courage de travailler onze et douze heures pal' jour 
pour élever leur famille, qui ont la fierté de vouloir vivre par leur travail 
et non par l'assistance, mais qui ne veulent à aucun prix qu'on touche à 
leur salaire. Il ya enfin certains ho!umes politiques, et des plus avancés, 
chez lesquels votre loi ne paraît pas exciter beaùcoup d'enthousiasme, 

Voici ce que je lis dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi sur 
l'extinction du paupérisme, déposée par un certain nombre de députés ap
partenant à toutes les fractions de l'éxtrême gauche: 

«Nous serions débarrassés de l'obsP..5sion des questions inextricables, con
tradictoires, rétrogrades et insolubles de la réglementation légale du travail 
des adultes dans l'industrie privée, de la fixation d'un minimum des salaires, 
de l'application de retenues plus ou moins obligatoires et d'allocations budgé
taires (par qui payées, en somme?) pour les retraites ouvrières; questions si 
imprudemment engagées, si pleines de déceptions et de . èolères , si grosses 
de périls pour la liberté et l'égalité des citoyens et pour l'Etat lui-même dont 
l'intervention très naturelle et parfaitement justifiée dans les travaux et entre
prises exécutés et concédés par lui doit, quand il s'agit de l'industrie privée, 
se borner aux lois d'hygiène et d'indemnités pour cause d'accidents .• 

Voilà comment des députés appartenant, je le répète, à toutes les fractions 
de l'extrême gauche, apprécient votre loi. 

Le Sénat ne se doutait sans doute pas que je pusse trouver des alliés à 
l'extrême gauche. J'en vais trouver un peu partout et jusque sur le banc des 
Ministres, dès que laloi touche au salaire, ce qui ne peut plus être con lesté, 

J'ai d'abord pour alliés les 1°9 sénateurs qui ont repoussé toute espèce 
de limitation du travail des femmes, en octobre 1891, et que je ne désespère 
pas de voir se grouper encore autour de notre amendement. J'ai pour alliés 
deux présidents du conseil, le nouveau et l'ancien; le nouveau, qui a voté, 
avec les 1°9, l'amendement de M. Bérenger, et auquel je ne reprocherai 
pas d'avoir sacrifié ses idées personnelles au principe de la solidarité minis
térielle; et l'ancien, M. de Freycinet, qui, dans son discours de Marseille, 
- vous ne l'avez peut-êlre pas oublié, - décLirait que la loi ne pouvait pas 
loucher aux salaires. 



- 463-

Peul-êtrc même poul'l'ai-je invoquer, dans le même ordrc d'idées, l'opinion 
de M. le Garde des sceaux qui a élé le président de la Commission du tra
vail de la Chambre des députés. Dans un discours sur les tarifs des douanes, 
alors qu'il défendait l'industrie cotonnière avec beaucoup de talent contre 
M. le Ministre du commerce et qu'il réclamait des droits plus élevés, il rap
pelait les charges qui allaient incomber aux industriels par le fait de la loi 
sur les accidents et de la loi actuelle, et il ajoutait, en parlant de cette der
nière loi, qu'il ne la voterait pas s'il croyait qu'elle pût amener une diminu
tion de salaire. 

C'est précisément la raison pour laquelle nous ne la voterons pas. 
Il me reste à vous parler du décret de 1848 qui a limité à douze heures 

la journée de l'ouvrier des deux sexes et à vous dire quelques mots de cer
taines législations étrangères dont on parlait tout à l'heure à la tribune. 

Je vous ai dit que j'étais partisan de toutes les réglementations nécessaires. 
J'accepte le décret de 1848, je le trouve très sage aujourd'hui; à coup sûr, 
il était prématuré en l8/l8, et, si vous en voulez une preuve, c'est le som
meil dont il a dorLlJi pendant quarante ans. 

On s'est aperçu de son existence il y a qUt'lques années à peine; et, si je 
pouvais me permettre de donner un conseil au Gouvernement, je lui don
nerais celui de faire respecter le décret de ! 8~8 el la jourr:.ée de douze 
heures, qui, d'après les documents que j'ai pu consulter, est loin d'être res
pectée sur tout le territoire de la France, avant de réclamer la journée de 
dix heures. Si ce décret de 1848 me paraît sage aujourd'hui, j'estime que 
ceux-là ont été plus sages eu core qui ont attendu pour l'appliquer que la 
journée de douze heures fût passée dans nos mœurs industrielles; car s'il est 
vrai de dire que ce sont les mœurs qui font les lois et non pas les lois 
qui fout les mœurs, c'est vrai dans la matière qui nous occupe. 

C'est ainsi que les choses se sont passées en Suisse et en Angleterre. 
En Suisse, il n'y a pas de dispositions particulières pour les femmes. Les 

femmes et les hommes sont soumis à. la même règle. La journée de travail 
est de onze heures pour les uns comme pour les autres .. Mais ce n'est qu'alors 
que la journée de onze heures avait été librement conquise et était, en 
quelque sorte, la règle, que la Suisse l'a consacrée par sa législation. 

La législation an;,;laise contient, au contraire, une disposition particulière 
el spéciale aux femmes, une disposition analogue à celle du projet de loi 
qu'on vous demande de voter. Elle limite le travail des femmes à dix. heures. 
Mais, pour introduire cette disposition dans la législation, les Anglais ont 
attendu que les hommes, par le seul jeu de la liberté et de leurs associa
tions puissant~s, eussent conquis la journée de dix heures. 

Laissez la liberté faire son œuvre. Elle a une souplesse que ne saurait 
avoir la loi. La loi e,t brutale, incapable de se plier aux. nécessités de !'in
dustrie et de la vie Quand la liberté aura préparé le terrain, vous pourrez 
alors, s'il en est encore besoin, légiférer sans danger pour l'industrie et pour 
la paix sociale. 

Ni J'industrie, ni les patrons, \Ii les ouvl'iers ne sont préparés à votre loi. 
Je voudrais me tromper, je souhaite de me tromper, si la disposition que je 
combats doit être votée. Mais j'entrevois de cruelles déceptions~ des résis-



tances, des contlits, pt'ut-{tre des grèves. Si cette perspective inlJlIièle le 
Sénal comme elle m'inquiète, s'il ne veut pas accepter <:etfe responsabilité, 
il faut qu'il maintienne énergiquement son vote. 

C'est au nom de la liberté et dalls t'intérêt des ouvriers que je le lui 
demande. De toute3 les libertés, je n'en connais pas de plu~ sacrée que lu 
liberté du travail; c'est par ex.cellence la liberté du pauvre, de l'ouvrier, de 
celui qui n'a que ses bras pour vivre, car c'est le droit de vivre en travaillant. 
(Très bien! et applaudissements sur un grand nomlJre cie bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole pour la discus
sion générait'. 

La discussion générale est close. Je consulte le Sénat sur la question de 
savoir s'il passera à la discussion des articles? 

(Le S(~nat décide de passt'r à la discussion des artides.) 

L'article l pr JI'a subi aucune modification; il a été adopté par la Chambre 
tel que le Sénat l'avait \'oté Par Icoméquent, Messieurs, si personne ne 
demande la parole, conforménwnt 11 la décision pri.;e par le Sénat, je passe 
il l'artide 2. 

Les deux premiers paragraphes de cet article sont restés tels que le Sénat 
les avait votés; mais, au troisième, la Chambre des députés a apporté un 
changement. En elfet, le Sén~t avait adopté les termes suivmlÎs : 

"Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au tra\ail 
dans les établissements ci-dessus visés, etc. » 

La Chambre des députés a porté l'âge de 13 ails à 16 uns. 
La Commissioll du S(~nat a accepté cette modification el M. Blavier reprend 

à titre d'amendement la disposition précédemllJent votée paf le Sénat, qui 
. 1" 1 3 \. portaIt age (e l, ans. 

M. BLAVIER. - Messieurs, j'ai cu la bonne fortune, lorsque la loi ml' le 
travail des enfanls dans les manufactures a été discutée devant le Sénat, il 
ya quelques mois, de faire partager à cette haute Assemblée mon opinion 
sur ce terme de 13 ans au lieu de 16, à inscrire à l'article 2 du projet que 
la Chambre avait adopté et qu'elle nous renvoie aujourd'hui dans les mêmes 
conditions que précédemlllent. J'ai voulu savoir sur quels arguments la 
ChamSre avait pu s'appuyer pour ne pas tenir compte du vote du Srllat, 
ct, me reportant an rapport de l'honorable M. Jamais, déposé le 21 no
vembrè 1891, j'y ai vu qu'il aeceptait sans modification la disposition 
adoptée sur ma proposition dans le paragraphe 3 de l'article 2. 

J'ai alors dû chercher au Journal oificiell'explication du vote de la Chambre 
et j'avoue ({ue j'ai été très surpris d'y trouver le passage que je vais vous 
citer: 

Lorsque est renue la discussion de l'article 2, le 19 décembre dernier, 
1\1. Il' Président de la Chambre, lisant le paragraphe 3 de cet .article, ajoute: 



«Le texte porte. aucun enfant de moins de 13 ans,» mais je crOis que 
c'est une erreur d'impression .• 

(l M. Ricard, président de la Commission. - Oui, Monsieur le Président, 
c'est une erreur d'impression, 

"M, le Préûdent. - Sur ce paragraphe, M. Dron a demandé la parole. 

(l M. Dron. - MOI'lSieur le Président, j'y renonce puisque la Commission 
reconnaît qu'il y a erreur d'impression et qu'il faut lire 16 ans au lieu de 
13 ans. Seulement je ferai remarquer que c'est sur un amendement formel 
de M. Blavier demandant la réduction à 13 aus que le Sénat a exigé le cer
tificat d'aptitude seulement pour les enfants qui ont le certiGcat d'études. Il 

Ainsi, Messienrs, pas la moindre explication et pas la moindre raison 
pour justifierle change[JJent important apporté à la rédaction adoptée, après 
mûre délibération, par le Sénat. La Commission de la Chambre dps députés 
avait accepté ce texte ct, en séance publique, le Président se contente de 
déclarer que c'est par une simple erreur de rédaction! 

Un pareil motif ne me paraît pas de nature à détruire les raisons mul
tiples que j'avais eu l'honneur de soumettre au Sénat pour défendre mon 
amendement et qui avaient décidé du vote. 

Je crois inutile d'y revenir longuement. Permettez-moi, cependant, de rap
peler que, comme moi, l'honorable M. Charles Ferry, rapporteur de la loi 
au Sénat, avait établi de la façon la plus précise que rien ne pouvait j usti
fier la nécessité de reporter jusqu'à 16 ans l'obligation d'un certificat (l'apti
tude physique à présenter par l'enfant qui veut entrer dans le travail indus
triel, travail, remarquez-le, très différent, suivant les industries. 

Ainsi je connais une grande industrie, cclle des ardoisières d'Angers, dans 
laquelle l'enfant travaille sous l'œil de son père, en plein air, dans les con
ditions h's plus favorables à son développement physique. 

A quoi, dans ce cas, pourrait être utile un certificat d'aptitude, alors que 
le médccin chargé de Ic délivrer ne peut connaÎlre à quellc nature de travail 
doit s'appliquer cette aptitude? 

Or les conditions du travail, clans les ardoisières dont je viens de parler, 
sont absolument différentes des conditions du travail dans certains établisse
ments industriels que je connais également pour y avoir de grands intérêts, 
comme les filatures du chanvre. L'aptitude physique pour le travail, dans un 
cas. n'est pas du tout la même que dans l'autre cas, et ce certificat demandé 
n'a pas de valeur sérieuse. Je maintiens donc qu'il est sage de limiter à 
13 ans le terme assigné pour la production d'un pareil document. 

J'ajoute que je ne récrimine pas contre le paragraphc 4 de l'article 2 qui 
donne le droit aux inspecteurs de s'assurer, pour les enfants de 13 à 16 ans, 
si le travail qu'on leur impose n'est pas excessif el1 provc'qllant un examen 
médical de leur aptitude à ce tl'avail. 

N'y a-t-il pas Iii unc protection très suffisante, ft cette disposition n'est-elle 
pas de nature à assurer de la façon la plus complète le but que le législateur 
doit se proposer, à savoir qu'en aucun cas le travail dont l'enfant est chargé 
Il'exc<'de ses forcf's de façon à nuire à son développement? 

30 
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J'estime donc que le Sénat doit, par les raisons que j'ai indiquées ct que 
"la Chambre n'a pas combattues, maintenir sa limite de 13 ans pour la pro
·duction du certificat d'aptitude physique. 

Profitant de ma présence à la tribune, j'ajoute qu'au paragraphe 5 du 
'même article 2, je proposerai une addition qui me paraît nécessaire. 

Ce paragraphe 5 porte: • Dans ce cas (celui où l'inspecteur du travail 
requiert un examen médical d'un enfant au-dessous de 16 ans), les inspec
teurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement, sur l'avis con
for:me de l'un des médecins désignés au paragraphe 3 du présent article. » 

Cette prescription, suivant moi, doit être complétée. 
Le Sénat avait adillis, sur l'observation que je lui ai présentée, - et que 

l'hon~rable M. Félix Martin avait appuyée, - qu'il fallait, si les parents le 
réclamaient, que l'examen médical de leur enfant füt contFadictoire pour la 
délivrance du certificat d'aptitude physique. Cette condition Ille paraît encore 
plus nécessaire quand il s'agit d'atlribuer à un fonctionnaire le droit d'exiger 
le renvoi d'un enfant de 13 à 16 ans qui gagne son pain dans un atelier, 
parce que le travail dont il est chargé paraît excéder ses forces. 

Il est donc indispensable d'ajouter «ct après examen contradictoire, si les 
parents le réclament li pour compléter le paragraphe 5. (Très bien! très bien 
à d,:oite.) 

M LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la question n'est pas très grosse hi très 
importante ... 

M. BLAVIER .. - Tout est gros, en pareille matière, Monsieur le Rappor
teur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la question est très grosse et très impor
tante (Sourires); malgré cela, vous me permettrez de n'en dire que quelques 
mots. 

M. BLAVIER. - Oh! parfaitement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le texte que nous avions envoyé à la Chambre des 
des députés a été modifié et il l'a été sous une inspiration inexacte, je le 
reconnais. On a cru qu'il y avait une erreur d'impression, alors que c'était 
J'amendement de M. Blavier qui avait triomphé devant le Sénat. 

La différence porte sur ceci: selon le texte de la Chambre des députés, on 
ne peut entrer dans une usine ou une manufacture à partir de l'âge de 13 ans 
qu'avec un certificat d'aptitude. M. Blavier demandait que ce certificat d'ap
titude ne fût exigible que dans le cas où l'inspecteur du travail ... 

M. BLAVIER. - Non, vous ne m'avez pas compris! Déjà la même confusion 
s'est produite lors de la précédentedélibéralion du projet de loi en discussion 
comme vous pouvez vous en assurer en vous reportant au Journal officiel. 

Voici ce que j'ai dit: D'après le texte de la Chambre, il faudra, pour être 
admis dans un atelier jusqu'à l'âge de 16 ans, présenter un certificat d'ap· 
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titude physique. Je prétends que ce certificat d'aptitude ne doit être imposé 
que jusqu'à l'âge de 13 ans. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes d'accord. Je m'étais permis de dire 
que la question n'avait qu'une importance relativement peu considérable 
puisque, par un des paragraphes de notre article, l'inspecteur du travail 
peut toujours, entre 13 et 16 ans, réclamer un nouvel examen de t'enfant, 
et que, si le médecin ne lui donne pas un certificat d'aptitude, l'enfant peut 
être ou changé d'emploi, ou renvoyé de l'usine. 

C'est justement à cause de cette faculté qu'avait l'inspecteur de toujours 
réclamer un nouveau certificat d'aptitude jusqu'à 16 ans que la Commission 
a dit: Puisque cette faculté est accordée à l'inspecteur, est-il nécessaire de 
modifier ce texte qui nous revient de la Chambre des députés? Nous ne le 
croyons pas. Ce n'est généralement pas, en effet, à 16 ans qu'il faut que le 
certificat d'aptitude pour l'entrée dans l'usine soit présenté par l'enfant, car, 
si pour les garçOI~s cela n'a qu'une importance médiocre, ce certificat a, pour 
les filles, une importance beaucoup plus considérable. 

En tous cas, si le Sénat veut revenir à son ancien texte, la Commission 
n'a pas l'intention de livrer bataille sur ce point. 

M. BÉRENGER. - Je demanderai la permission de poser une question à 
M. le rapporteur.-n nous dit que l'inspecteur pourra toujours faire examiner 
les enfants par un médecin. Mais cette faculté ne pourra être exercée que si 
ce fonctionnaire conserve le droit que lui attribuait la loi de 1874 de se 
faire présenter les enfants; or, on peut craindre que le projet en discussion 
ne lui fasse perdre ce droit. 

On doit en effet remarquer que, reprenant le texte à peu près entier de 
l'article de la loi de 187 ~ qui règle ces droits, on a expressément supprimé 
les mots « ils visitent les enfants li. Cette suppression parait grave. N'a-t-elle 
pas pour effet de faire disparaître le droit et de limiter les attributions de 
l'inspecteur à la faculté de se faire représenter les registres et les règlements 
et de questionner les patrons? C'est la questjon à laquelle je prie M. le rap
porteur de vouloir bien répondre. 

M. LE RAPPORTEUR. - L'article que nous discutons, et qui donn~ à l'in
specteur le droit de réclamer les certificats d'aptitude physique, comprend 
bien, par là même, le drùit de se faire représenter les enfants et de les voir. 

M. BÉRENGER. - Alors, dans quel but l'expression qui existait si formel
lement dans la loi de 1874 a-t-elle été retranchée du texte nouveau? 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans les modifications qui ont été successivement 
apportées au texte, puisque, je le répète, c'est pourla cinquième ou sixième 
fois que la loi est discutée, ces mots ont été supprimés- par l'une ou l'autre 
Commission, je ne me rappelle pas laquelle, comme étant devenus absolu
ment inutiles. 

30. 
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. M. BÉRENGER. - M. le rapporteur peut-il nous dire ici au nom de la 
Commission qu'il est bien entendu que l'inspecteur conserve le droit dont il 
a toujours jouijusqu'à présent de se faire représenter les enfants? 

M. LllRAPPORTEUR. - Absolument, et de la manière la plus formelle! 

M. ·BÉRE'NGER. - M. le Ministre est·il également de cet avis? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Parfaitement; quand on inspecte une 
usine, 'on he va pas seulement inspecter les murs! 

M. BÉRENGER. - Non, mais la rédaction de la loi pourrait faire croire 
qu'on n'auraitle droit d'inspecter que les registres. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Blavier, quelle adjonction. demandez-vous? 

M. BLAVIER. - Dans la seconde partie de mon amendement, je demande 
qu'au paragraphe 5: «Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger 
leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins dé
signés au paragraphe 3 du présent article », on ajoute «et après examen 
eOIltradictoire si les parents le réclament ll. • 

C'est une addition que le Sénat avait reconnue indispensable lorsqu'il 
s'agissait d'obtenir le certificat d'aptitude; à plus forte raison faut-il l'insérer 
dans la loi lorsqu'il s'agit d'éliminer un enfant d'un atelier sous prétexte 
d'inaptitude physique. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur le troisième 
paragraphe de l'article 2? .. 

Je mets d'abord aux voix l'amendement de M. Blavier qui fixe à 13 ans 
seulement au lieu de 16 l'âge au-dessous duquel l'enfant sera obligé de pro
duire un certificat médical. 

(L'amendement, mis aux \'oix, est adopté.) 

.Je donne lecture du paràgraphe 3, avec l'amendement de M. Blavier : 

«Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail 
dans le:> établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
tout autre médecin chargé d'un service public désigné par le préfet. Cet exa
men sera contradictoire, si les parents le réclament. II 

Les mots « chargé d'un service public» ont été ajoutés .. 

(Le troisième paragraphe est adopté. 
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• § 4. - Les inspecleurs du travail pourroaL toujours requérir un examen 
médical de tous les enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis dans les éta
blissements susvisés, li l'effet de constater si le travail dont ils sont char.gés 
excède leurs forces. » 

On a ajouté les mots « à l'effet de constater ». 

(Le paragraphe !!. est adopté.) 

Le cinquième paragraphe est conforme dans les textes votés par les deux 
Chambres et dans celui que propose la Commission. M. Blavier demande 
seulement qu'on ajoute à la fin du paragraphe « et après examen contra
dictoire, si les. parents le réclament ". 

Cet amendement, présenté au cours du débat, est soumiS' à la forma,. 
lité de la prise en considération, à moins que la Commission ne se l'appro
prie. 

M. LE. RAPPORTEUR. - Nous l'acceptons, Monsieur le Président. 

M. BLAVIER. - La Commission ne peut pas en demander le rejet auj.our
fI'hui: eHe l'avaü accepté dans la déli).lération précédente. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission acceptant l'amendement, je mets aux 
voix le cinquième paragraphe, avec l'adjonction proposée. 

(Le cinquième paragraphe, ainsi modifié, est adopté.) 

• § 6. - Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'ar
ticle 1 or, et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, renseignement ma
nuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, sauf pour 
les enfants âgés de 12 ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra 
pas dépasser trois heures par jour. ». 

Il y a là, Messieurs, plüsieurs changements et additions apportés par la 
Chambre des députés au texte voté par le Sénat et qui était le suivant: 

« ••• le travail manuel pour les enfants de 12 à 1 3 ans, non munis. du 
certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures }laI' jour.» 

La Commission du Sénat accepte ces modifications. 

(Le sixième paragraphe est adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2 est adopté.) 

• ART. 3. - Les enfants, JUSqU'il l'âge de 18 ans, les filles minel1re~ et les 
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femmes ne peuvent étre employés à un travail effectif de plus de dix heures 
par jour.» 

Le reste de l'article est conforme. 

Le premier amendement inscrit est celui de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte, qui est ainsi conçu : 

« Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de 16 ans ne peuvent 
étre employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour . 

• Les jeunes ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans ne peuvent étre em
ployés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que 
le travail journalier puisse excéder onze heures. 

«Les filles au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent étre employées 
à un travail effectif de plus de onze heures par jour. » 

Vient ensuite l'amendement de M. Milliard, qui s'applique au texte de la 
Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il me semble, Monsieur le Président, que c'est 
l'amendement de M. Milliard qui devrait étre mis aux voix le premier, puis
qu'il demande la suppression des mots «et les femmes» et que, s'il était 
adopté, il n'y aurait plus à s'occuper de réglementer la durée du travail 
journalier en la fixant à dix heures ou à onze heures. (Assentiment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? .. 
La parole est à M. Milliard pour soutenir son amendement qui consiste à 

supprimer les mots «et les femmes ». 

M. MILLIARD. - Je l'ai soutenu, Monsieur le Président, et je ne veux pas 
m'imposer une seconde fois au Sénat. 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Messieurs, 
l'objet principal de la loi qui revient devant vous aujourd'hui, après tant 
de vicissitudes, est précisément celui qui est soumis en ce moment à votre 
délibération. . 

L'article 3, qui fixe la durée du travail el qui étend aux femmes l'appli
cation de la loi, est en effet comme le pivot de cette loi tout entière. On 
peut donc dire que si vous adoptiez, contrairement à l'une de vos premières 
décisions, l'amendement de l'honorable M. Milliard, vous en arriveriez, par 
là même, à rejeter la loi (Dénégations à droite et au centre) ou à peu près. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Certainement! C'est le point capital. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est toute la loi! 

M. LE MINISTRE. - Et la réforme poursuivie depuis si longtemps par les 
gouvernements qui se sont succédé depuis 1884, et tant de fois votée par les 
Chambres, serait aujourd'hui, après six ans de travail législatif, au moment 
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où le monde du travail l'attend et l'espère (Nouvelles protestations), rejetée 
par votre décision. 

Messieurs, je ne suis pas pIns partisan que l'honorable M. Milliard et que 
l'honorable M. Maxime Lecomte des chimères, des utopies, et ce n'est pas 
moi que l'on pourra accuser de recourir trop facilement aux promesses 
décevantes. Mais il faut bien cependant, tout en s'efforçant de n'être point 
dupe des illusions, savoir discerner les réalités et accomplir les réformps qui 
sont non seulement rédamées par l'opinion, mais encore légitimées par 
des expériences longues ct décisives. 

Ce n'est pas la première fois que cette question de la réglementation du 
travail des femmes est discutée par des représentants de peuples libres. Il y 
a longtemps qu'on s'en est occupé dans d'autres pays, et tous ceux qui se 
glorifient de marcher à la tête de la civilisation l'ont acceptée et l'ont intro
duite dans leurs lois. 

Pouvez·vous reprocher à des gouvernements monarchiques des pays tel:s 
que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, d'être trop enclins à 
réaliser les idées chimériques des partis socialistes? 

Il Y a des années que la réforme que nous vous proposons aujourd'hui est 
appliquée dans ces différents pays. Vous-mêmes, Messieurs, vous n'avez pa~ 
toujours voté comme lors de la dernière délibération que rappelait l'hono
rable M. Milliard et qui semblait être, dans sa pensée, la seule où le Sénat< 
eût été appelé à donner son opinion. 

Au cours du dernier débat, en effet, quand vous avez supprimé de l'ar
ticle 3 les mots « et les femmes", permettez-moi de dire que l'avis du Sénat 
ne s'était jamais manifesté avec aussi peu de force, je veux dire que jamais 
le nombre des votants sur cette question n'avait été aussi faible. 

Et, si vous avez supprimé de l'article 3 les mols« et les femmes ", comme 
vom demande encore de le faire l'honorable M. Milliard, ce vote a été 
obtenù - l'examen du scrutin le prouve - par l'abstention d'un assez grand 
nombre de membres du Sénat plu~ que paf une majorité positive, tandis 
que, dans une précédente délibération, VallS aviez maintenu l'inscription des 
femmes dans l'article 3, avec un nombre de votants beaucoup plus consiclé-
1 able. 

En effet, Messieurs, lors de la première délibération, au mois de juillet 
189 l, l'amendement tendant à supprimer les mots. et les femmes ", dans 
l'article 3, a été repoussé par 132 contre 108, tandis qu'en octobre 1891 
ce même amendement a été adopté par 109 voix contre 99. 

De ces chiffres, il semble qu'on ait le droit de tirer la conclusion suivante: 
le nombre des adversaires de la limitation de la durée du travail des femmes 
n'a pas \arié: 108 d'abord, 109 ensuite; le nombre des partisans de cette 
réforme, soit par suite d'absence, soit par le fait d'une abstention volontaire 
est tombé de 132 à 99. Au contraire, dans l'autre Chambre, et ici je suis 
de l'avis de M. Tolain, à savoir que l'opinion d'une Chambre Ile doit 
pas et ne peut pas constituer (1 elle ECule un argument déterminant pour 
l'autre ... 

\1. BUFFET. -- Parfaitement! 
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M. LE MINISTRE. - Monsieur Buffet, je suis sur ce point aussi jaloux que 
vous des droits du Sénat, comme je le suis d'ailleurs des droits de la 
Chambre des députés. Les deux Chambres doivent délibérer dans la plus 
entière indépendance; mais cependant il n'est pas permis à des hommes 
politiques, qui font partie du même ensemble des institutions parlemen
taires d'un pays, de fermer volontairement les yeux sur l'état d'esprit de 
leurs collaborateurs, de ceux qui, comme eux, sont les représentants de la 
nation. (Très bien! à gauche.) Eh bien, Messieurs, il n'esl pas indifférent de 
rappeler au Sénat que le nombre des partisans de la disposition législative 
sur laquelle vous délibérez semble grandir dans l'autre Chambre. 

Vous avez donc à vous prononcer pour ainsi dire en dernier ressort, car 
c'est après deux déliLérations dans lesquelles vous avez exprimé des opinions 
contradictoires, dans des circonstances dont la gravité n'échappe à personne. 
que vous avez à prendre une décision dans la plénitude de vutre indépen
dance. 

Messieurs, on fait à la disposition que nous vous demandons d'adopter 
diverses objections. On peut ue retenir que les deux principales qui contien
nent et qui dominent tout le débat. L'une est une objection d'ordre philoso
phique. On invoque la liberté du travail ... 

La liberté du travail! Je voudrais bien savoir s'il est conforme à la nature 
réelle des choses de l'invoquer dans les conditions d'existence actuelles de 
l'indulltrie, au milieu des conquêtes chaque jour grandissantes de la science. 
Ne faut-il pas nécessairement tenir compte de ces ateliers gigantesques qui 
ressemblent à des villes par la multitude de ceux qui y coopèrent à la pro
duction nécessaire aux besoins de l'humanité? La matière y est domptée, 
transformée par des forces nouvelles qne nos pères- eux qui ont proclamé 
les principes de 1789 - ne soupçonnaient même pas et considéreraient 
aujourd'hui comme des mystères effrayants. Cette multitude de travailleurs 
est si étroitement asservie à ces mécanismes puissants que l'onvrier n'est 
même plus le collaborateur de la machine, mais seulement son témoin. Il 
semble fait uniquement pour contempler l'œuvre qu'elle accomplit; et il est 
l'esclave de la vapeur, de l'électricité, de la force motrice qui transforme le 
monde et qui fait sentir sa puissance même sur les âmes, sur les consciences, 
sur ce qui fut autrefois le domaine intégral de la liberté individuelle. 

L'artisan n'est plus ce qu'il était à l'époque où l'on proclamait la liberté du 
travail, et les principes de 1789 qu'on invoque encore aujourd'hui ne peu
vent plus, par la force même des choses, - que cela flatte ou blesse vos 
sentiments, - recevoir la même application qu'il y a un siècle. La nature, 
la planète elle-même change; tout se modifie; notre monde estsi difl'érent de 
celui que nos pères ont connu, que c'est avec un état d'esprit autre, avec des 
tendances nouvelles qu'il faut chercher aujourd'hui les règles destinées à la 
eonduite des hommes qui veulent vivre avec et pour leur temps. (Très bien! 
à gauche.) 

Vous le voyez, Me,sieurs, vous ne pouvez pas dire que l'ouvrier d'aujour
d'hui, l'ouvrier de la grande usine où la machine est souveraine, se trouve 
dans les mêmes conditiol1s pour exercer ses droits individuels, que l'artisan 
qui travaille chez lui, uniquement à l'aide de ses bras. Vous ne pouvez pas 
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assimiler les conditions du travail de la grande industrie avec celles que vos 
pères ont pratiquées et qui existent encore dans certaines branches de la 
production. Il n"y a aucun rapport entre les ouvriers des filatures et des 
tissages mécaniques el l'ouvrier menuisier ou cordonnier, qui travaille de ses 
mains, sans l'aide de la machine. 

De sorte que" philosophiquement, si vous prétendez que le seul principe 
qui doive préoccuper vos esprits, lorsqu'il s'agit d'étudier les rapports du 
capital et du travail, c'est le principe de la liberté individuelle, vous invo
quez nne règle qui ne peut pas toujours trouver son application, paree que la 
matérialité même des choses s'y oppose. En vérité, je me demande si je ne 
me livre pas à une démonstration superflue. 

Est-ce que tous les peuples n'ont pas légiféré sur le travail? Est-ee que les 
nations que je viens de citer n'onl pas édicté des réglementations du travail? 

Est-ec que le Sénat lui-même n'a pas VQté des lois sur l'hygiène et la 
sécurité des ateliers? Est-cc que vous n'avez jamais touché ni à la liberté de 
l'ouvrier, ni à celle du patron? Est-ce que, dans beaucoup de circonstances, 
vous n'avez pas fait illtervenir la loi dans les questions du tr avail, non pas 
en méconnaissant - vous ne l'avez pas méconnu - mais en réduisant à 
son ,éritable rôle ce principe tant invoqué de la liberté du travail, principe 
que je respecte aulant que personne, mais qu'il ne faut pas appliquer là où 
il n'a que faire, sous peine de se laisser entraîner à des actes contraires à la 
vérité et il la justice? Laissez-moi donc, sans insister davantage, affirmer 
que cette première 04jection ne peu t arrêter vos esprits et qu'il suffit 
d'examiner la seconde, à mon sens plus grave, de nature à vous frapper 
davantage, et qui a été formulée ici avec tant de force par l'honorable 
M. Maxime Lecomte et par l'honorable M. Milliard. 

On nous a dit: Sans doute, la réduction de la durée dl' travail peut se 
concevoir dans un certain nombre d'industries, dans celles où l'ouvrier est le 
facteur principal de l'Tuvre accomplie. Comme les forces de l'hoIIlme ont 
des limites naturelles, que l'attention elle-même se lasse, il est possible 
qu'en réduisant la durée de la fatigue de l'homme, on obtienne, en défini
tive, dans un temps moindre, un travail aussi productif, et que, par suite, 
l'ouvrier conserve l'intégralité du salaire qu'il gagne actuellement avec un 
travail plus long. 

Mais, quand il s'agit de ces industries speciales dont je parlais tout à 
l'heure et auxquelles songent surtout les auteurs des amendements que je 
combats, des filatures de coton et de laine, si directement intéressées dans 
ce débat; quand il s'<lgit de ces industries où l'ouvrier n'est plus qu'une 
sorte de témoin de la machine, se bornant à rattacher des fils qui se cassent 
dans le déroulement de la matière filée, dans ces conditions, comme la pro
duction est réc;lée par la marche de la machine elle-mtme et que la machine 
fonctionne de manière à procluire le maximum de travail possible, il en 
résulte que la production est mesurée par la durée du travaiL Limiter le 
travail c'est donc réduire la production et, par suite, le salaire. 

Voilà bien l'argument; n'est-r.c pas? Je crois le reproduire avec sincérité, 
et je suis le premier à reconnaître sa force. , 

Logiquement, il est irréfutable. Si l'on se bornait, en pareille matière à se 
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décider comme pour les pures spéculations de l'esprit, et par la seule vertu 
des syllogismes, il n'y aurait rien à dire et les défenseurs des amendements 
me trouveraient sans réponse. 

Mais, Messieurs, ici comme partout, il existe quelque chose de plus puis
sant que les rigueurs de la logique. Pendant longtemps, les hommes se 
sont laissé décider, conduire par cette opération de l'esprit qui consiste, 
étant donné un principe, à en rechercher abstraitement, métaphysiquement 
les conséquences; mais, avec ce procédé, l'humanité a rencontré sur son 
chemin tant d'erreurs, que, peu à peu, eUe a été amenée à adopter une 
autre méthode et que la scientia experimentalis a pris le dessus. .. heureu
sement. 

Heureusement pour les hommes, pour la science et je dirai heureusement 
pour la justice sociale et pour la liberté. . 

Or, si, en cette matière nous examinons les faits, nous allons - chose 
curieuse! - les trouver en contradiction avec les raisonnements rigoureux, 
invincibles qui tout à l'heure nous montraient inévitable la diminution de la 
production et des salaires. Je me permettrai de dire au Sénat que, pour ma 
part, c'est cette étude qui m'a permis de monter à celte tribune, d'y défendre 
la thèse que je soutiens et que je n'aurais pas soutenue, si je ne l'avais pas 
crue conforme à la réalité des faits. 

La preuve, je vous demanderai la permission de la chercher précisément 
dans un pays qui semble le plus propre à fournir à mes contradicteurs des 
exemples et des arguments contre moi: je veux dire en Angleterre. 

S'il existe un pays où triomphe le principe de la liberté individuelle, qui 
répugne à la réglementation, qui soit la patrie à la fois philosophique et 
administrative de l'individualisme, c'est la Grande-Bretagne. 

Comment se fait-il que ce pays soit précisément celui où, pour la première 
fois, l'État est intervenu dans la fixation des heures de 1ravail et dans la 
protection, non pas seulement de l'enfant, mais de la femme, dont on vou
drait faire proclamer, aujourd'hui, l'aptitude à lutter seule contre la puissance 
de l'industrie modern~? A quoi cela tient-il? A ce que la vérité des faits, 
l'enseignement qui se dégage de la pratique ne perdent jamais leurs droits, 
même au milieu des hommes dont l'esprit est le plus prévenu en faveur des 
déductions de la logique. 

Quel que soit l'esprit individualiste des Anglais, le speetac!e auquel ils 
ont assisté dans les grandes usines, fille.> de la science moderne, a été tel 
que les âmes les plus généreuses, les esprits les plus larges ont été poussés 
- eux, les puissants, les grands de la terre, dans un pays où il y a tant de 
grands - à réclamer en faveur des petits et des humbles. 

L'honorable M. MiHiard disait tout à l'heure que la législation anglaise, 
en ce qui concerne le travail des femmes, était due à la pratique de la 
liberté, qu'elle était l'une des conquêtes réalisérs par les associations 
ouvrières, un effet de~ assauts victorieusement livrés par ces formidables. 
organisations, si riches et si puissantes, qui se nomment les trades-unions.. 

Ah! que l'honorable sénateur me permette de le lui dire, il a fait l'histoire 
de la législation industrielle anglaise un peu comme l'abbé de Vertot faisait 
son siege. C'est tout à fait le r.ontraire! 
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La loi sur le havail des femmes et sur la limitation de la durée du travail 
a précédé de beaucoup l'époque où les trades-unions ont été assez puissantes 
pour remporter des victoires, et la campagne qui a produit la législation 
anglaise a commencé avec les premières années de notre siècle. En 1830, 
elle a acquis une telle force qu'elle a pénétré le Parlement. 

La première disposition a été precisément la loi de 1833, qui s'appliquait 
uniquement à quelles industries? A celles où l'ouvrier est le principal 
facteur du travail et transforme la matière à l'aide de ses bras seuls? Nulle
ment; mais à l'industrie textile, à cette industrie qui se défend auJourd'hui 
avec le plus d'opiniâtreté, et dont on peut dire qu'eHe est le dernier bastion 
de la réSIstance industrielle. Les autres industries acceptent pour la plupart. 
Les filateurs, seuls, résistent, ces filateurs dont nous nous sommes préoccupés 
dans le tarif des douanes et dont je parlerai tout à l'heure. 

C'est précisément cette industrie qui a été tout d'abord l'objet des soucis 
du législateur anglais, et c'est uniquement pour elle que la première loi 
anglaise est intervenue, en 1833, en fixant à douze heures la durée de la 
journée de travail. On laissait les autres industriels libres, on ne les régle
mentait pas; mais l'industrie textile, pour laquelle on réclame le plus et qui 
appelle Je plus l'attention du législateur par les conditions matérielles dans 
lesquelles elle s'exerce et par les créatures humaines qu'elle elllploie, puisque 
c'est celle qui comporte le plus grand nombre de femmes et d'enfants, celte 
industrie, dis-je, est la première où la journée de travail ait élé réglementée 
en Angleterre, dans ce pays de liberté. 

Cette journée fut fixée à douze heures. 
Une seconde loi ne tarda pas intervenir en 1844 qui étendit l'effet de la 

réglementation aux garçons et aux filles au-dessous de 18 ans, et aussi aux 
femmes majeures. 

En 18.4 7, une troisième loi, célèbre dans l'histoire de la législation indus
trielle du l\oyaume:Uni, fixa la durée de la journée de tnivai! à dix heures 
et _ appliqua ces prescriptions à tous les mineurs et à toutes les femmes 
mmeures ou majeures. 

Voici donc un pays, la patrie de la grande industrie, de l'industrie textile, 
la pa~rie de l'individualisme et de l'esprit d'opposition à toute intervention 
de l'Etat, où, depuis 18A 7, la durée de la journée de travail est fixée à 
dix heures pour les mineurs et pour les femmes, et c'est la loi qui l'a voulu 
et c'est grilce à ces pre5criptions de la loi que les trades-unions ont acquis des 
forces ct ont obtenu ensuite, par le libre jeu de la liberté, des réductions 
dans la durée du travail. 

Mais ces conquêtes n'ont point précédé l'œuvre de la loi; c'est la loi qui, 
au contraire, a été la source de ces conquêtes. Voilà la vérité historique. 
Vous voyez qu'elle ressemble peu aux affirmations que l'on portait tout à 
l'heure à cette tribune. 

Messieurs, cc n'est pas tout. La loi de 1847 ne s'appliquait, je vous l'ai 
dit, qu'aux industries textiles. Or, l'eXpérience fit voir que les objections 
formulées contre la loi ne s'étaient pas réalisées, et qu'un grand nombre 
d'industries pouvaient être soumises aux mêmes règles que les industries 
textiles. Et alors, peu à peu,par nne s~rie d'aets successifs promulgués après 



- 476 -

des enquêtes approfondies, après des débats où les Anglais apportent cet 
esprit cl'observation, cette. raison froide, qui les caractérise, les bienfaits de 
la loi de 1847 furent successivement étendus à une série d'autres industries. 

Enfin, le 21 août 1867 - vous yoy<'z combien ces dates sont éloignées de 
l'époque où nous discutons encore - intervint une loi générale qui, sous 
le llom de Factory workshop regulation act, c'est-à-dire loi de réglementation 
des maisons de Iravail, rendit applicables à toutes les manufactures, usines, 
ateliers, mines, • à loute place, dit le texte anglais, couverte ou en plein air, 
où un m'étier est exercé par un enfant ou par une femme et où un patron a 
droit d'accès ou de contrôle», les dispositions de la loi de 18""7, c'est-à-dire 
la durée du travail de dix heures par jour pour les enfants et pourlesfemmes. 

Et enfin, Messieurs, à une époque plus rapprochée de nous, codification 
générale de toutes ces lois sur la durée du travail, en ce qui concerne les 
mineurs et les femmes dans le Workshop factory act du 28 mai 1878, qui fut 
précédé aussi d'une enquête, et d'un long travail parlementaire. Et, chose 
digne de remarque, toutes les lois faites en vue des mineurs visent égaIe
ment les femmes. Jamais le législateur anglais ne les a traitées comme des 
adultes hommes; jamais, avec son sens de la réalité des choses et des condi
tions de l'industrie moderne, il ne les a mises sur le pied d'égalité avec les 
ouvriers hommes, qu'il considère comme assez l'orIs p:lurse passer de l'appui 
de la loi et pour se réclamer du principe de la liberté du travail. 

Eh bien, ces lois sont appliquées aujourd'hui, ct cela a\"ec une très grallde 
fermeté. 

J'ai fait étudier moi-même en Anglett:rre, par des hommes dans la clair
voyance et l'eXpérience desquels j'ai la plus entière confiance, j'ai fait étudier, 
dis-je, ces questions sur place et je me suis fait rapporter tous les documents 
administratifs relatifs à l'application de la loi. On nous reproche d'être le 
pays de la réglementation et de l'administration minutieuse, m.ais je ne 
connais pas dans l'administration française de domaine où la réglementation 
ait été poussée aussi loin qu'elIe ra été en Angleterre pour l'application de 
la législation sur la durée des heures de travail. 

Parmi ces documents, il en est qui sont des plus intéressants et des plus 
curieux à consulter, et je dois confesser au Sénat que j'ai bien l'intention 
d'en tirer profit, lorsque, comme j'eu ai la ferme espérance, il aura voté le 
projet de loi actuel. (Très bien! très bien! sur divers bancs il gauche.) 

Je viens de vous rappeler les mesures prises en Angleterre, et il va de soi 
que si, pendant si longtemps, depuis 1830 jusqu'à 1878, - presque un 
demi siècle, -le Parlement anglais, le gouvernement, les partis qui se sont 
succédé au pouvoir ont poursuivi ml,thodiquement la même œuvre, procé
dant des mêmes principes, développant successivement et logiquement les 
conséquences de crs principes, il va de soi, Jis-je, que l'application cie ces 
mesures lé;;islatives avait démontré l'inanité des objections tout d'abord for~ 
mulées contre eUes et qu'au ronlraire l'eXpérience mettait en relief les 
avantages qu'on attendait cI'elies en les promulguant. 

Ceci me paraît l'évidence même. 
Si la pratique avait condamné les lois de 1833, de 18M, de 1850, de 

1867, n'est-il pas certain que le It-'gisla teur n'aurait pas poursuivi son œuvre, 
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qu'il y aurait eu un mouvement brusque d'arrêt ou de recul? Cela ne s'est 
pas produit, parce que la réalité a confirmé les prévisions. Permettez-moi, 
très rapidement, d'ajouter à la démonstration ~n quelque sorte expéri
mentale la démonstration logique qui ressort de l'histoire même de la 
législation. 

Il ne vous échappe pas que, lors de la discussion des Factory acts cn An
gleterre, les objections qui sont soulevées ici par les adversaires de la loi 
furent faites en Angleterre, bien moins éloquemment (Sourires), mais avec 
les mêmes motifs, les mêmes prophéties de malheurs et de catastrophes 
pour les patrons qu'on précipitait à la mine et pour les ouvriers qu'on con
damnait aux chômages et à la famine. 

L'exportation anglaise était perdue; la lutte de l'industrie anglaise contre 
les industries concurrentes de l'étranger devenait impossible. Comment \'OU

lez-vous, disait-on, que l'Angleterre, en face de pays qui ne seront pas sou
mis à la législation étroite qu'on vous propose aujourd'hui, - en 1833 
cl L8ltt., - que l'Angleterre puisse lutter sur tous les marchés du monde, 
avec les nations rivales, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, si de 
par,~illes lois sont votées? 

Vous, représentants des communes, vous, membres de la Chambre des 
lords, ne comprenez-vous pas que vous donnez à vos rivaux une supériorité 
industrielle incontestable, et que vous décrétez la ruine de la Grande-Bre
tagne? 

C'est le chômage inévitable et l'abaissé'ment des salaires, et par conséquent 
vous devez repousser des lois dont les résultals seront funestes, et qui, 
sans apporter aucu ne amélioration à la condition des classes laborieuses, 
entraîneront fatalement la ruine de l'industrie anglaise. 

Ces discours, je le répèle, ont été tenus par les hommes les plus considé
rables, par des philosophes, par des hommes politiques, par de puissants 
industriels, et le Parlement anglais a cependant voté ces lois. 

Les prédictions des adversaires ne se sont pas réalisées, et M. Baker, par 
exemple, en 1859, déclarait, devant le congrès des sciences sociales, à 
Bradford, que, "malgré la diminution des heures de travail, les salaires 
avaient augmenté, dans certains cas, de lto p. 0/0, dans l'ensemble des in
dus tries , et, généralement, de 12 p. 0/0, sans que cette réduction des heures 
de travail et cet accroissement de salaires eussent diminué en rien la produc
tion textile, ni causé le moindre tort à la prospérité nationale. » 

Et, à l'appui de ses déclarations, il prouvait, par des documents, que 
l'ensemble de la production manufacturière et de la prospérité commerciale 
avaient augmen té dans des proportions considérables, qu'il évaluait au 
double dans la période de 186.lt à 1858. 

M. Hocbuck, qui avait été autrefois un des adversaires les plus ardents de 
la loi, tint à faire amende honorable, reconnut les bienfaits de la mesure et 
soutint le bill nouveau. 

Mais, Messieurs, il est une a utre opinion que le Sénat doit connaître: 
c'est celle d'un homme qui a joué un rôle considérable dans toule cette his
taire, sir James Graham, qui avait été - voulez-vous me permettre de faire 
cette comparaison? -le Maxime Lrcomte rt le Milliard de la résistance légis-
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lative, qui avait porté avec éclat le drapeau de l'opposition contre les bills 
sur la réduction des heures de travail. Il pronon~a les paroles suivantes: 

« J'ai une confession à. faire -à la Chambre: l'expérience a montré, à ma 
grande satisfaction, que beaucoup des prédictions faites contre le factory. 
bill ne se sont pas réalisées et que, en somme, cette grande mesure a contri
bué à l'amélioration des classes ouvrières, sans faire tort aux patrons. Par 
Illon vote de ce soir, je m'efforcerai de réparer l'opposition que j'ai faite au
trefois au factory-bill. » 

-Et de même, un autre adversaire de la loi, sir Thomas Bazley, un grand 
manufacturier de Manchester, faisait une déclaration identique et appol'tait à 
la !oi nouvelle l'appui de sa parole el de son vote. 

Aujourd'hui, lorsqu'on examine la marche des salaires en Angleterre et 
la marche de la production dans des documents des plus curieux, que j'ai 
dépouillés avec la plus grande attention, on constate que le contraire des 
prédictions qui avaient été formulées au Parlement s'est réalisé. 

Ces documents établissent les progrès de la production et l'augmentation 
des salaires au fur .et à mesure des modifications législatives qui ont été opé
rées pendant la longue période de 1830 à 1878. 

Messieurs, aujourd'hui cela ne fait plus question, cela n'est pl us discuté 
en Angleterre. J'ai sous les yeux un rapport du chancelier du consulat de 
France à Cardiff, rapport qui a été fait spécialement sur la question de la 
durée du travail en Angleterre, et voici un des passages de ce rapport: 

« En l'état actuel des choses, la moyenne des heures de travail pour tout 
le Royaume-Uni est de dix heures à peu près, et, dans la plupart des grands 
établissements ind ustriels, le principe de la journée de neuf heures, qui 
avait d'abord provoqué de nombreuses réclamations, a été admis depuis 
longtemps déjà • 
. _ « Il parait qu'on a lieu de se féliciter d'avoir pris cette dernière mesure, 
car personne ne songerait à élever la moindre plainte à ce sujet. » 

M. MILLIARD. - Cc sont des conquêtes de la liberté. 

Un sénateur au centre. - Donc, les mœurs précèdent les lois. 

M. LE MINISTRE. - Ces conquêtes n'ont été réalisées qu'après la loi, Mon
sieur Milliard; faites d'abord les lois que nous vous proposons, et la liberté 
leur donnera leurs conséquences naturelles. Mais commencez par suivre 
l'exemple des législateurs anglais. Au lieu d'abandonner les travailleurs dans 
la situation 011 ils se trouvent aujourd'hui, impuissants.à réaliser les progrès 
que vous-mêmes proclamez justes, venez à leur aide au moyen de la loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Si la liberté suffisait, il ya longtemps que cela au
rait été fait. 

M. LE MINISTRE. - La preuve que la liberté ne suffit pas, c'est que dans 
les pays où ces mesures n'ont pas été prises, en ce qui concerne les femmes 1 
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la réduction des heures de travail n'a pas été obtenue et le progrès ne s'est 
pas réalisé. 

Je ne voudrais pas, Messieurs, prolonger ce débat outre mesure ... (Parlez/) 
Dans mon examen des éléments qui pouvaient déterminer la conviction 
d'hommes uniquement préoccupés de rechercher la vérité, j'ai eu occasion 
de voir des travaux faits au point de vue physiologique sur les conditions de 
la meilleure production du travail humain. Ils sont pleinement dans le sens 
des propositions que nous .soutenons aujourd'hui devant le Sénat. Us sont 
en opposition absolue avec la durée prolongée des heures de travail, et cela 
se conçoit: c'est la nature même qui le veut ainsi. 

Mais celte expérience ne s'est pas faite seulement en Angleterre. Je ne vous 
ai rien dit et je ne veux rien vous dire des autres pays qui nous entourent, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, qui ont réalisé des progrès analogues, 
qui ont depuis longtemps une législation du travail. 

Il y a un autre pays qui est bien plus que l'Angleterre la patrie du Iaisser
faire et du laisser-passer, qui est bien plus que l'Angleterre la forteresse de 
l~ résistance à toute inter,vention législative, vous avez deviné: ce sont les 
Etats-Unis. Eh bien, aux. Etats-Unis, l'expérience a été faite, eHe a donné ab
solument les,mêmes résultats qu'en Angleterre. 

Il y a un Etat, le Massachusetts, où l'industrie tex.tile est la plus florissante. 
En 1874, le Massachusetts songea à légiférer sur la durée de l~ journée de 
travail. Vous pensez si cette hérésie souleva les esprits aux Etats-Unis et 
queUe opposition les hardis novateurs, qui avaient apporté cette idée, ren
contrèrent devant eux. Ils persistèrent et obtinrent gain de cause. La loi fut 
votée; la durée de la journée de travail fut fixée à dix heures, en ce qui 
concerne les mineurs et les femmes, bien entendu, et sans se préoccuper 
des hommes. Je dis: sans s'occuper des hommes, car la femme, en cette 
matière, est toujours considérée comme mineure; c'est le principe de toutes 
les législations. . 

La loi fut donc votée, et, lorsqu'on la vota au Massachusetts, un certain 
nombre de manufacturiers qui étaient visés par la loi soulevèrent des objec
tions. C'était toujours le même raisonnement. La production est propor
tionnelle à la durée du travail; donc réduire la durée du travail, c'est réduire 
la production. Le salaire est proportionnel à la production; donc réduire la 
production c'est réduire le salaire. Ce n'est pas tout à fait un syllogisme, 
c'est un sorite. Mais enfin la logique n'y perd rien, si la vérité des choses y 
perd beaucoup. 

La loi fut votée malgré les objections. En 1880, on s'avisa de faire ... -
ces détails, Messieurs, me paraissent un des éléments importants de la dé
cision que le Sénat va prendre et je lui demande pardon de la fatigue que 
je lui impose, mais je crois qu'il est nécessaire de discuter une bonne fois 
complètement la question. . . (Parlez! parlez!) 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous avez raison, elle est si peu connue! 

M. LE MINISTRE. - ••• non par des vues pures de l'esprit, par des con
ceptions métaphysiques, mais par la connaissances réelle des choses, telles 
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qu'elles sont dans le monde entier, dans tous, les pays civilisés. (Légères 
rumeurs à droite.) 

Eh bien, on fit, en 1880, une grau de enquête sur les conséquence écono
miques, industrielles, financières de la loi de 187,i. qui avait réduit la 
journée de travail à dix heures, et qui avait soumis les mineurs et les fe~mes 
à cette loi, alors que non seulement les pays étrangers, mais même les Etats 
voisins, qui en tourent le Massachusetts, qui sont ses rivaux industriels, 
jouissaient de la liberté industrielle; c'est-à·dire de cette grande liberté qui 
permet aux patrons de tirer des profjts illimités du travail humain, en 
usant jusqu'à épuisement les forces de l'enfant, de la femme et de J'homme. 

On fail donc une enquête, et que découvre-t-on? Que le Massachusetts, 
en 1886, six ans après, - cela est insuffisant pour juger une loi, - avait 
perdu de sa puissance industrielle? Que la production cotonnière avait dimi
nué, que le salaire des ouvriers avait baissé? Pas du tout; on trouvp au 
contraire, que, dans le Massachuset~s, les heures de travail sont réduites à 
soixante, alors que dans les autres Etats ellps sont: pour le New-Hampshire 
de soixante-six et demie; pour le Connecticut, de soixante-six et demie; pour 
l'État de New-York, de soixante-cinq un, quart. 

De plus, les salaires dans ces autres Etats sont, par semaine, de 35 fI'. 20, 

de 37 fI'. 20, de 39 fr. 05, de 37 fI'. 85, alors que dans,le Massachusetts, 
ils sont de ,i 1 fI'. 60. De sorte qu'en définitive, dans les Etats où l'on était 
resté sous l'empire de l'ancienne législation, ou sans législation, pour mieux 
dire, la durée des heures de travail était plus grande, la production moindre, -
et les salaires plus faihles, puisque, dans le Massachusetts, on voit, pour une 
d urée de travail moindre, un salaire supérieur: six beures de travail de 
moins, 3 fI'. 25 par semaine de salaire de plus que dans les États où le 
salaire est le plus élevé. (Interruptions al! centre.) 

Messieurs, on viendra Ille répondre à cette tribune, on me montrera 
comment les raisonnements sont plus concluants que les faits; c'est cela 
que j'attencls. Je vous en supplie, sortons des discussions théoriques, des 
aflirmations économiques et philosophiques et plaçons-nous sur le terrain 
des faits qui sont plus forts que l'esprit de qui que ce soit. 

En définitive, ce sont les faits qui dictent leurs lois aux hommes qui savent 
voir, et non les hommes qui dictent leurs lois aux faits. S'ils veulent faire 
marcher les choses conformément aux fantaisies de leur esprit, ils sont sallS 

cesse en butte à l'erreur et aboutissen t aux plus grands désastres en politique 
comme en industrie. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.) 

Messieurs, qu'arriva-t-il? Car enfin" il faut pousser jusqu'au bout la COIl

clusion de cet examen. C'est que les Etats dont je viens de parIer, quand ils 
eurent constaté les résultats de l'enquête, adoptèrent la loi; et c'~st ainsi que 
le Maine, le New-Hampshire, le Connectitut, le Rhode-Island, l'Etat de New
York, adoptèrent la loi que le Mass~chusetts avait faite en Itl74, et les avan
tages qu'on avait obtenus dans cet Etat WIlt atteints maintenant dans ceux 
qui ont imité son exemple. 

J'ai bien le droit de dire que de pareils ensp.ignements sont supérieurs à 
toules les conceptions, à lous les raisonnements. et qu'il n'est pas possible, 
à des hommes qui décident dans la plénitude de leur liberté d'examen et de 
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leur indépendance d'esprit, qui jugent les choses comme elles sont et non 
d'après leurs désirs, leurs théories ou leurs passions. même les plus hautes 
et les plus nobles, à des hommes enfin comme ceux devant lesquels j'ai 
l'honneur de parler, de ne pas se rendre aux avis que leur dictent les faits 
et l'expérience. 

Messieurs, il Y a longtemps que cette loi est en discussion; vous SlVeZ 
quel courant d'opinions, de sentiments eHe a créé dans le pays; vous savez 
vous-mêmes dans quelles conditions la société française, aujourd'hui maî
tresse et seule maîtresse de ses destinées, qui seront ce qu'elle les fera, ce 
qu'elle voudra les faire, suivant qu'elle sera clairvoyante ou aveugle, digne 
ou indigne de la liberté ct de la raison, vous savez dans quelles conditions 
la société française poursuit aujourd'hui le gouvernement d'elle-même par 
elle-même, et combien elle doit tenir compte des réformes qui sont légiti
mement réclam(~es par l'opinion publique. 

Eh bien, ces rt'{ormes répondent à un besoin de justice sociale, qui est 
l'idéal de notre pays, qui fait sa noblesse et sa force, qui est la grandeur de 
notre race; et l'accomplissement de ces réformes doit tenir à cœur à tous 
ceux qui portent, comme nous, intérêt à la grandeur et au développement 
de la France et au progrès de la Hépublique. Vous n'ignorez pas quel rôle 
la loi que nous discutons aujourd'hui joue dans les préoccupations des millions 
de travailleurs qui sont venus, confiants, à la République, et qui sont une 
des forces de la France. 

Pour réaliser les réformes que nous proposons aujourd'hui, vous avez été, 
comme les lègislateurs de la Chambre des députés, les collaborateurs du 
Gouvernement, lorsquïl s'est agi précisément d'augmenter les taxes doua
nières, qui protègent les produits du travail national. 

Une des raisons qu'on a faÏt valoir lorsqu'on a demandé l'augmenlation 
des droits, et en particulier de ceux qui protègent l'industrie textile, - celle 
qui est au fond de cc d{:bat, - a été précisément qu'il fallait prévoir, dès 
le moment où 1'011 yotait Ics droits, les conséquences de la loi sur le travail 
des femmes, qu'on considérait déjà comme adoptée, 

M. RICHARD WADDI'lGTON. -- C'est absolument vrai l 

M, LE MJNISTRE, - Ce que nous vous demandons aujourd'hui, Messieurs, 
c'est non seulement de prendre une décision semblable à celle que vous avez 
prise dans votre première ddibération, alors que la majorité de cette Assem
blée s'est prononcée en faveur du principe fondamental de la loi, mais 
encore de consacrer la réforme dont il s'agit, parce qu'elle est appliquée 
dans la plupart des pays, parce qu'elle est fondée sur l'observation attentive 
des phénomènes économiques. parce que l'eXpérience a montré ses bienfaits, 
a prouvé qu'elle est féconde non seulement pour les industries, pour la pros. 
périté nationale, mais aussi pour le bien-être des travailleurs. Nous vous 
demandons enfin de l'adopter parce que c'est une loi utile à la France, utile 
à l'œuvre de justice sociale que tous les représentants de la nation veulent 
poursuivre et accomplir. (Très bien! très bien! - Vifs tt.pplaudissements sur nt~ 
grand nombre de bancs.) 
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SUI' divers bancs. - A jeudi! A vendredi! 

M. LEPRÉSIDE:lT. -'-'- On demande le rt'ovoi de la discus,ion? .. (Qui! 
Oui!) 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 

S]~ANCE DU 28 MARS 18~)2. 

M. LF. PRÉSIDENT. - Nous en sommes restés, Messieurs, à l'article 3 et 
à l'amendement de M. Milliard. 

M. BÉRENGER. - Ml'ssieurs, l'intervention de M.leMinistre du commerce, 
pour co~battre l'amendement qui réclame la liberté entière du travail pour 
les femmes. amendement si fermement et si spirituellement développé, à 
une précédente séance, par noire honorable collègue M. Milliard, a donné au 
Sénat l'occasion d'entendre un beau discours de plus. Il ne m'en coûte nul
lement de rendre ce témoignage au talent de M. le Ministre du commerce, 
talent que les luttes récentes sur la question économique ont si remarquable
ment grandi. 

Je ne crois pas, loutefois, que la tâche que je suis obligé d'assumer de 
lui répondre puisse être, malgré la disproportion des forces, très difficile à 
remplir. La loyauté de M. le Minislre l'a, en effet, allé;{ée, en reconnais<ant 
dans les termes les plus explicites l'importance des arguments qu'il combat
tait. Ils seraient en eux-mêmes, a-t-il dit, invincibles; c'est l'expression dont 
il s'est servi. Aussi, n'est-ce point en les discutant qu'il a cherché à ébranler 
leur autorité, mais en plaçant à côté d'eux des arguments de fait empruntés 
à.diverses législations étrangères, et en faisant appel à ce qu'il a appelé la 
scientia experimentalis. . 

Toute son argumentation s'est ainsi burnée à déclarer la logique, la rai
son, les considérations morales et philosophiques qu'il a appelées :la méta
physique de la question, absolument dominée par l'autorité, il aurait volon
tiers dit la souveraineté des faits. Et, à l'appui de sa thèse, il nous a fait lon
guement l'exposé, dans la deuxième partie de son discours, de la législation 
d'un certain nombre de pays, notamment celles de l'Angleterre et des États
Unis. 

Il me semble què je pourrais me borner à répondre à ce discours en con
testant d'abord cette thèse que les faits, si considérables qu'ils soient, puissent 
jamais prévaloir sur la logique et les conclusions forinelles de la raison; en 
examinant ensuite si I~ur autorité est telle dans la màtière qui nous occupe, 
que leur observation doive in~vitablemcnt nous conduire à la conclusion 
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qu'on a sollicitée de nous. Mais, avant d'entreprendre cet examen, qu'il me 
soit permis de bien poser encore une fois l'état de la question. 

Serait-il possible, comme on paraît le croire, que nous eussions assez peu 
d'humanité pour nous refuser à apporter aucun soulagement au sort de la 
femme, et pour vouloir la condamner pour toujours au travail forcé des 
douze heures qu'elle pent subir à l'heure actuelle? 

Non, Messieurs, nous ne fermons pas du tout nos yeux et nos cœurs à ce 
noble but d'améiiorer la situation même de la femme majeure. 

Nous pensons, comme M. le Ministre, connne ceux qui ont voté autre
ment que nous dans la discussion précédente, nous pensons que le progrès 
de l'humanité doit être d'arriver à soulager les conditions de son travail et 
de lui accorder toute la somme de liberté compatible avec la nécessité de 
pourvoir, pour sa part, à ses besoins et à ceux des siens, pour qu'elle puisse 
plus longuement se consacrer aux soins de son ménage et aux devoirs de la 
famille. 

Nous différons seulement sur le moyen le plus propre à atteindre ce ré
sultat. Nos adversaires croient nécessaire d'user de contrainte et de faire 
appel à l'autorité de la loi. Nous croyons, nous, ne devoir faire appel qu'au 
progrès des mœurs et à la liberté. 

L'emploi de la loi nOLIs paraît, en -celte matière, plus qu'une erreur, uné 
véritable hérésie. Le législateur n'a pas le droit d'intervenir pour régler les 
contrats entre majeurs, jouissant de la plénitude de leur capacité et de leurs 
droits. 

Il le peut encore moins si son intervention peut leur apporter un dom
mage. Or, deux. faits contestés d'abord, reconnus aujourd'hui ne permettent 
pas de douter qu'il puisse résulter de la réglementation un véritable dom. 
mage à la fois pour l'ouvrier et pour le patron. 

Pour l'ouvrier, ce sera une diminution certaine des salaires; pour le patron, 
un abaissement sensible de la production. 

M. le Ministre, tout en cherchant à établir par des exemples que l'équi
libre finirait par se rétablir, a loyalement reconnu que cette double consé
quence était inévitable. 

Pour l'ouvrier, le salaire journalier sera abaissé. Il est vrai qu'une argu
mentation habile présentée, soit par M. le rapporteur, soit par lui-même, 
nous a fait entrevoir qu'au hout de l'année, quand on ferait le compte total 
des salaires reçus, il ne se trouverait pas de diminution, les chômages devant 
nécessairement être moindres. 

Mais ce n'est là qu'une espérance, et le fait certain, immédiat, c'est, je le 
répète, l'abaissement des salaires. 

Comment le pourrait-on contester l C'est l'évidence même. Comment sup
poser des industriels assez ineptes, assez oublieux de leurs intérêts, quand 
le travail sera moindre, pour donner la même rémunération~ Ahl sans doute, 
il pourra se faire qu'en certains lieux, sous la pression d'une certaine opinion 
publique, le patron tarde à imposer cette réduction inévitable; mais le jour 
où la concurrence se fera sentir plus pressante, où il se trouvera placé en 
face de la nécessité de fermer ses ateliers, croyez-vous qu'il puisse résister? 

Quant an patron, on a bien pu nous dire que sa production avait pu s'é-

:k 
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galiser dans certains pays, après des expériences plus ou moins prolongées, 
mais peut-il être contesté qu'avant que l'expérience n'ait fait découvrir des 
procédés de fabrication meilleurs, dix heures ne pourront produire autant 
que douze? 

Si l'on ne veut pas admettre que celte double conséquence soit certaine, 
il faut bien reconnaître au moins qu'elle est des plus vraisemblables. Eh 
bien, sa vraisemblance suffit pour m'autoriser à dire que, s'agissant de 
majeurs, nous n'avons pas le droit d'imposer une pareille éventualité. 

Nous ne pouvons pas imposer à l'ouvrière sans son consentement exprès, 
peut-être malgré elle, la réduction du salaire qui suffit peut-être à peine à 
lui donner du pain; nous ne pouvons pas davautage imposer à l'industriel, 
que la réduction de sa production peut livrer sans défense à la concurrence 
étrangère, des conditions de fabrication désastreuses. 

Il s'agit de majeures, eapables de discuter leurs droits; c'est attenter à 
leur liberté que de s'immiscer dans la discussion de leurs intérêts. Ce serait 
romper avec le grand principe qui domine non sel,llement tout notre droit 
civil, mais le droit de toutes les nations civilisées: celui de la liberté des 
contrats. 

On n'a pas vu jusqu'à présent que la loi se soit reconnu le droit d'inter
venir entre les débats d'intérêt des particuliers, de ceux du moins qui ont 
la plénitude de leurs droits. C'est cependant ce qu'on nous demande de 
faire. Est-on sûr, du moins, de se trouver d'accord avec celles dont on veut 
améliorer ainsi la eondition? J'ai vainement cherché à cet égard quelque 
preuve décisive. 

Je crois pouvoir dire qu'il y a, an contraire, des dissentiments profonds 
entre les intéressées. Certaines associations, qui s'occupent particulièrement 
du sort des ,femmes, ont pu réclamer la limitation; mais il en est d'autres 
qui y résistent énergiquement. Mon intervention clans ce débat m'a donné 
lieu de recevior, à cet égard, un certain nombre de communications. Je puis 
vous affirmer que j'en ai reçu un nombre égal dans les deux: sens. Il y a 
dissentiment. La loi proposée aura donc pour effet de ne satisfaire qu'uo 
groupe des intéressées et de contraindre les autl'ps. 

Ces dernières se verront ainsi privées, malgré elles, du droit le plus im
portant, le plus capital, de la liberté presque unique qui appartient à la 
femme, celle de disposer de sa personne, de ses forces, j'oserai presque dire 
de remplir ses devoirs comme elle les comprend. Car enfin, est-on bien cer
tain que la limitation imposée sera toujours d'accord avec les obligations que 
la femme a à remplir? 

Sans doute, il Y a parmi les. ouvrières beaucoup de femmes qui n'ont pas 
la charge d'une famille, ou qui ayant la charge d'une famille sont suffisam
ment aidées par le travail de leur mari, pour que la diminution de leur sa
laire soit pour elle smoins sensible. Mais combien d'autres parmi elles dont 
le mari est mort ou impotent, ou trop âgé, ou qui ont été abandonnées, ou 
encore qui, n'ayant pas de mari, ont besoin du maintien intégral d'un sa
laireà peine sulfisant? 

Il y a une école d'humanité, à laquelle on ne saurait donner trop d'éloges, 
qui cllerche à appeler l'attention publique sur le sort de la femme. COIll~ien 
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de fois ne nous a-t-eUe pas représenté que, parmi les industries qui lui pro
curent le travail, il y en a un très grand nombre qui ne lui donnent pas 
une rémunération égale à ses besoins; et c'est dans ces conditions que nous 
irions par la loi risquer encore de diminuer ses gains, au risque de compro
mettre l'accomplissement dn plus sacré de ses devoirs? 

Messieurs, ceci ne me paraît ni possible ni même tolérable. 
Et voyez, dans cet ordre d'idées, quelle serait la conséquence étrange de 

l'atteinte portée à sa liberté. La femme resterait libre, ainsi le veut le respect 
de son droit, de se livrer aux passions les plus funestes; elle pourrait s'aban
donner à la débauche, à l'ivrognerie, à la paresse, à l'oubli de tous ses de
voirs. Une seule liberté lui serait enlevée, celle de se dévouer aux siens et 
de remplir son devoir comme elle l'entend. Je ne crois pas, Messieurs, qu'une 
pareille thèse puisse être admise par le Sénat. 

Ce n'est pas tout et une conséquence plus gra"e résultera de la loi. 
Je l'ai déjà dit, mais le temps écoulé depuis les précédentes discussions 

me semble rendre nécessaire de le répéter: la limitation du travail des 
femmes entraîne nécessairement la limitation pour les hommes, même dans 
les industries où le travail n'est pas partagé eutre les deux sexes. M. le Mi
nistre l'a reconnu dans la dernière séance; mais peut-être n'a-t-il voulu le re
connaître que pour les ateliers dans lesquels il y a tout à la fois des ouvriers 
et des ouvrières. Là, c'est l'évidence m~me. 

Mais comment pourrait-on le contester même pour les ateliers unique
ment composés d'hommes? Sans doute, si les industries où l'homme est 
seul employé se trouvaif'nt toujours dans des lieux différents, éloignés, s'it 
n'y avait pas entre les divers ateliers ces liens de solidarité que créent les re
lations journalières même entre ouvriers d'inclustriesdifférentes, on pourrait 
à la rigueur l'admettre, mais je ne crois pas que ce soit soutenable dans 
l'état actuel de l'industrie. Comment! dans l'usine A, vous aurez à la foi 
des travailleurs des deux sexes, on aura abaissé la journée de travail à dix 
heures, et vous croyez que dans l'usine B, qui est voisine, et où il n'y aura 
que des hommes, ceux-ci vont longtemps s'astreindre à cette loi plus dure 
de travailler pendant douze heures? Et cela lorsque vous affirmez que le sa
laire ne sera pas diminué! A quoi clonc serviraient ces armes si considérables 
que nous leur avons justement données' de la grève et des syndicats profes
sionnels? 

Vous parlez de justice sociale, Monsieur le Ministre. Où donc serait la 
justice, si le travail cessait d'être rétribué de la même façon, suivant que 
l'ouvrier travaillera ou non avec le concours de la femme? 

Non, la conséquence est inévitahle. Voilà donc que nous allons, à propos 
des femmes, incidemment, trancher une des questions les plus graves de ce 
siècle. L'autre Chambre en est saisie. EUe a fait de volnmineuses enquêtes i 
une Commi;sinn s'est transportée dans les principaux centres industriels. 
Elle a fait de grands travaux; ses études ne sont pas terminées, et, nous em
parant de la question, nous allons la trancher seuls, sans même attendre ses 
conclusions. Y a-t-il prudence à agir ainsi, y a-t-il opportunité, y at-il même 
convenance? 

Mais c'est trop m'attarder il des considérations déjà connues. 
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J'aborde l'ordre des faits apporlés au débat par M. le Ministre. Il lui a 
paru si considérable, qu'il a jugé inutile de répondre à l'argumentation que 
je viens de rappeler. 

Je Ile puis, Messieurs, accepter cette thèse d'abord développée dans le 
discours auquel je réponds, que la logique, la raison, les considératious 
morales doivent être écartées a priori du débat par la seule raison que l'expé
rience qu'on vous propose a été faite ailleurs et qu'on croit pouvoir dire 
qu'elle y a réussi. 

Je ne pense pas que l'esprit français, si amoureux de raisou, de logique, 
de clarté puisse jamais accepter qu'on le conduise uniquement aVec des 
exempies ti.t:és du dehors. Faire des lois serait vraiment trop commode, s'il 
suffisait de constater ce qui s'est fait ailleurs pour le suivre servilement. 

Examinons cependant les faits dont M. le Mi~istre a donné connaissance. 
Il s'agit d'exemples tirés de l'Angleterre et des Etals-Unis. La journée de la 
femme aurait été depuis longtemps réduite à dix heures et les salaires ni 
la production n'en auraient été diminués. 

Parlo'1s tout d'abord de l'Angleterre. Cherchant à opposer une contradic
tion aux faits apportés à la tribune par notre honorable collègue M. Milliard, 
M. le Ministre a voulu faire remonter jusqu'en 1837 la réglementation que 
M.Milliard avait dit avoir été votée que trente ans après. 

Je ne crois pas la contradiction aussi formelle. 
Il est bien vrai qu'en Angleterre il existe une législation sur la durée du 

travail depuis 1837. mais qu'était·ce que cetle législation? C'était la fixation 
de la journée, non pas à dix,mais à douze heures, ce qui assurément n'é
tait pas une atteinte bien profonde aux habitudes, mais plutôt la constatation 
de ] a pratique générale de l'industrie et qui ne génait personne; il Y avait 
sans doute, comme en France en 1848, quelques retardataires. Est-ce sur 
ce premier acte du Parlement qu'on peut sérieusement s'appuyer pour récla
mer aujo!lrd'hui les dix heures? 

Depuis, il est vrai, en 1847, l'Angleterre a porté la limitation à dix heures 
pour la filature seule, si je ne me trompe; mais, Monsieur le Ministre, pou
vez-vous dire avec cerlitude que cette loi ait dès ce moment reçu une réelle 
application? 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Parfaite
ment. 

M. BÉRENGER. - Permettez-moi de vous dire qu'on en peut douter (Iuand 
on yoit qu'il a paru nécessaire au Parlement de faire une nouvelle loi dont 
les termes sont les mêmes, en "1867, et une autre encore si je ne me trompe 
en 1878. 

Ces retouches successives n'indiquent-elles pas d'une façon assez claire 
que la réforme ne date véritablement que du second, peut-être même du 
dernier de ces acles. De sorte que je suis porté à croire que l'honorable 
M. Milliard n'était pas aussi)oin de la vérité qu'on a pu le croire. 

En ce qui concerne les Etats-Unis, j'aurais peut-être d'autres réserves à 
faire. La réforme date, je crois, de 1886. 
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M. RICHA.RD WADDINGTON. - Elle est un peu plus ancienne. 

M. LE MINISTRE. - Elle est de 1878. 

M. BÉRENGER. - Soit, elle est de 1878. C'est l'État de Massachusetts le 
premier qui a eu le courage, je dirais volontiers l'audace de f!lire la tenta
tive des dix heures. De grandes résistances existaient dans les Etats voisins., 
de New-York notamment; mais il est arrivé qu'au bout d'un certain templt 
l'exemple des excellents résultats obtenus au Massachusetts ont gagné de 
proche en pr9che, si bien qu'à l'heure qu'il est les dix heures sont la loi 
générale aux Etats-Unis et, comme je rai déjà dit, le salaire et la production 
industrielle sont restés les mêmes. Je n'ai point à ma disposition l'Office du 
travail, qui sans doute a fourni à M. le Ministre les documents qu'il nous a 
apportés, et je ne puis rien contrôler. Les chiffres sont assurément exacts. 
Mais ils résultent des statistiques dont nous ne connaissons ni les sources, 
ni les bases; c'est une telle difficulté d'établir des statistiques en ces délicates 
matières, de faire notamment des moyennes cie salaires et des comptes de 
production, qu'il eût été intéressant, avant d'accepter des résultats aussi peu 
conformes aux données de la logique, d'avoir quelque moyen de contrôle, 
et je regrette que M. le Ministre n'ait pas cru pouvoir, avant cette discussion, 
faire publier ces documents; mais je ne fais ces réserves que pour la forme; 
au fond, je me félicite que tels soient les résultats des recherches qu'on 
nous apporte, et j'en tire, au profit de la liLerté du travail que je soutiens, 
l'argument il mon sens le plus décisif. II est donc établi qu'avec les dix 
heures les salaires et la production restent les mêmes. Mais s'il en est 
ainsi, qu'e&t-il besoin de la contrainte de la loi? 

Tout le monde ayant iptérêt à la réforme, où donc est la nécessité de 
l'imposer? Chacun s'empressera de la réaliser spontanément. Craindrait-on 
la résistance du patron? ;\'Iais Sélll intérêt est supérieur à celui de l'ouvrier. 
Avec le même salaire à payer, il aura, par le fait de la diminution de la durée 
du travail, une l'éduction d'un sixième dans ses frais généraux:, je veux dire 
dans ses dt\pemes de combustible, d'entretien f't d'éclairage. Il sera le plus 
empressé, ayant le plus à gagner. La réforme se fera donc d'elle-même. 
Pourquoi encore une fois l'imposer? L'expérience Ei décisive, suivant M. le 
Ministre, faite à l'étranger, n'est-elle pas suffisamment connue? Il suffit de 
la rendre publique, et, croyez-en la sagacité des industriels, si elle leur paraît 
concluante, vous les verrez se precipiter à l'envi ùans cette voie nouvelle qui 
conciliera si bien pour eux l'hulllanité avec l'intérêt. 

Si l'on crain t que malgré son évident avantage la combinaison ne rencontre 
des hésitations, pourquoi ne pas reproduire chez nous l'expérience si heu
reuse qui nous ,oient de l'étranger? 

N'y a-t-il pas eu même déjà des tentatives faitt's? Pourquoi ceux de nos 
honorables collègues qui, s'étant acquis un juste renom dans l'industrie, nous 
demandent de voter la loi, ne nous font-ils pas connaître le résultat de leur 
expérience personnelle? Notre honorable collègue M. Waddington est un des 
plus fermes partisans cl u tra vaiI de dix heures. 

Il a de grandes usines; n'a-tii pas cherché ~\ se rendre compte chez lui 
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des résultats de la réforme? Pourquoi ne l'a-t-i! pas spontanément adoptée, 
s'il y reconnaît d'aussi évidents avantages? 

M. nlCHARD WADDINGTON. - J'ai fait cette expérience. 

M. BÉRENGER. - Vous l'avez faite, mon cher colli>gue, et vous nous direz 
vraisemblablement, alors, quel en a été le résultat. Mais si, par hasard, 
après l'avoir faite vous l'aviez abandonnée ..... 

M. RICHARD WADDINGTON. - NOD. 

M. BÉRENGER. - Vous la continuez donc en poursuivant, sans doute pour 
rendre la comparaison décisive, à la fois le travail de dix heures et celui de 
douze. Eh bien, comment se fait-il, si le résultat est si beau, que votre choix 
ne soit pas encore fait? 

Et l'Etat qui se prononce si nettement dans la question, il occupe un 
grand nombre d'ouvriers; il a ses manufactures, ses monopoles, ses travaux 
publics; il a ses ports, ses grands ateliers maritimes; ses ouvriers se comptent 
par centaines de mille. 

Comment 1 Voilà cinq ans que le projet de loi va de la Chambre des dé
putés au Sénat pour retourner à la Chambre des députés et nous revenir 
encore, comment se fait-il, Monsieur le Ministre, que, convaincu comme 
vous de l'eflicacité des dix heures, aucun de vos collègues ou de vos prédéces
seurs, que vous-V1ême vous ne l'avez mis en pratique encore dans aucun 
des ateliers de l'Etat? L'expérience française n'eût-elle pas mieux valu que 
les exemples tirés du dehors? 

Mais non; tout le monde conseille et veut imposer la limitation. Mais 
personne ne paraît soucieux de l'appliquer. . 

Messieurs, je voudrais en finir, et cependant il me semble que ma dé
monstration ne serait pas complète si je ne cherchais à pénétrer plus avant 
que M. le Ministre dans les conséquences des législations qu'il invoque. 

Pensez-vous qu'il suflise, pour les apprécier, de se borner à rechercher 
leurs résultats au point de vue du travail? Je ne le crois pas pour ma 
part. Pour juger du mérite d'une législation en ces matières, il faut peut
être une étude un peu plus profonde, et il n'est pas hors de propos de sc de
mander en quoi elle a profité à l'accord de l'ouvrier et du patron, et cc 
qu'elle a fait pour la paix: sociale. 

Eh bien, je me permettrai de dire que je ne trouve pas que les pays qui 
nous sont offerts pour modèles nous offrent des exemples bien concluants ni 
bien rassurants à cet égard. 

En Angleterre, hier encore, une grève de plus de 400,000 ouvriers, dit· 
on (Interruption) . ...• Le renseignement n'est-il point certain ..... ? 

M. LE MINISTRE. - Je ne nie pas, seulement if faut expliquer. 

M. BÉRENGER. - Je le prends dans la presse. Une grève de 400,000 ou
vriers, dis-je, se procluisttit dans les mines; et quelle était la prétention des 
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ouvriers? Était-ce une question qui les intéressât direciement, une question 
de salaire, de règlement du travail? Nullement; il s'agissait d'imposer aux 
patrons un maximum de production. S'immisçant dans les intérêts et les 
droits des patrons, la grève venait leur signifier d'avoir désormais à limiter 
le chiffre de leurs affaires. 

Admettriez-vous, Messieurs, de pareilles sommations chez nous, et ne 
voyez-vo~s pas le danger qu'elles feraient courir à la paix publique? 

Aux Etats-Unis, dans ce pays où tout le monde est, dit-on, d'accord pour 
saluer les bienfaits de la loi nomelle, ne rencontrons-nous pas cette fa
meuse et redoutable association des chevaliers du travail, qui, non con lente 
de la journée de dix heures, réclamait avec violence celle de huit heures, 
tant il est vrai que lorsqu'on a laissé pénétrer une Cois dans l'esprit des 
masses cette erreur que, par la loi, les conditions du travail peuvent être 
modifiées, il n'y a plus de fin à l'exagération des demandes, et que ce qu'on 
a cru pouvoir un jour accorder comme le dernier terme des concessions pos
sible, devient une simple halte et est aussitôt invoqué pour obtenir plus en
core. (Tlès bien! tifS bien! à droite et au centre.) 

M. ÉMILE LENOËL. - Cela s'est fait chez nous. 

M. BÉRENGEII. - On ne s'est point autorisé de l'exemple de la Belgique, 
bien qu'on l'ait également citée. Trouvons-nous, là. encore, la pacification et 
l'apaisement? 11 faudrait, pour le croire, oublier que c'est dans ses centres 
miniers qu'est née cette idée néfaste, cette idée si menaçante, non seule
ment pour le pays où eHe est née mais pour le monde entier, la grève 
générale, véritable arme de guerre destinée à écraser la bourgeoisie sous 
la masse populaire et à lui imposer ses lois. (Nonvelles marques d'approba
tion.) Si tel peut être le fruit d'une première concession, à vous de dire, 
Messieurs, s'il convient d'y souscrire. 

Oui, c'est, à mon sens, une œuvre funeste que de faire pénétrer dans 
l'esprit de ceux qui n'attendent leur vie que du salaire journalier cette la
mentable doctrine qu'à l'aide de la loi on peut modifier les conditions écono
miques du travail, qui ne peuvent être que le résultat d'un libre contrat. 
(Très bien! sur divers bancs.) 

L'ouvrier n'a-t-il donc plus assez d'armes pour défendre ses intérêts? 
La grève, les syndicats professionnels, qui tant de fois ont mis la puissance 

patronale en échec, ne sont-ils plus suffisants aujourd'hui? 
Je les accepte tout en me demandant si l'administration a (~té sage de ne 

point en surveiller plus attentivement l'usage. (Très bien 1 très bien 1) 
Mais je ne puis admettre qu'il faille mettre la loi elle-même au service de 

leurs revendications. 
La loi n'a pas le droit de tout embrasser; elle ne doit intervenir que là où 

la liberté ne suffit pas pour régler les rapports des citoyens. Aller au delà est 
une conception révolutionnaire. Je n'en voudrais pour preuve que cette évo
lution significative des partis qui entendent demander à la violence Je 
triomphe de leurs coupables chimères. Naguère encore, c'était par la force 
bnltale qu'ils voulaient dominer la société. Plus habiles aujourd'hui, ils ne 
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rêvent de dérober le pou voir que pour lui ravir l'instrulllent de la loi et 
pouvoir la faire agir à leur profit. (Très bien! très bien!) 

Je ne crois pas, Messieurs, que ce soit au moment où de si douloureux: 
événements se produisent autour de nous qu'il faille encourager la doctrine 
que tout peut se faire par la loi. (Nouvelle et vive approbation.) 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, je n'essayerai pas de répondre 
aux considérations d'ordre généra! par lesquelles l'honorableM. Bérenger a 
terminé son discours. D'abord, je n'en aurais pas les moyens oratoires, 
ensuite, qu'il me permette de le lui dire, ces développements l'ont singuliè
rement éloigné du sujet heaucoup plus restreint que nous devons traiter à 
cette heure. 

L'honorable M. Bérenger nous a parU; de la grève des mineurs en Angle
terre; mais il ~urait dû nous faire le récit des pourparlers qui l'ont précédée; 
il aurait dû nous dire que beaucoup de bons esprits attribuent ce mouve
ment, qui laisse inactifs des centaines de mille d'ouvriers occupés à t'ex
traction de la houille, à une coalition fort intelligente entre les patrons et les 
ouvriers pour provoquer la rareté de la houille et pour fâire monter le prix 
du combustible. 

Quant à l'exemple de la BelgicJue, je prends la liberté de lui dire qu'il est 
bien mal choisi. S'il y a eu dans ce pays des excès très regrettables, s'il y a 
eu des rixes déplorables, des scènes de violence, cie pillage auxquelles, fort 
heureusement, nous ne sommes pas accoutumés en France, si ces scènes se 
sont produites en Belgique, n'avons-nous pas le droit de dire que c'eot parce 
que ce pays a négligé pend,lUt de longues années toute espèce de législatior. 
à l'égard de la classe ouvrière? Les femmes ne sont-elles pas encore ad
mises, en B~lgique, aux travaux souterrains des mines? La législation 
protectrice adoptée depuis deux ans seulement n'est-elle pas des plus impar
faites? Nous n'en sommes pas là, fort heureusement, en France. 

A entendre l'honorable orateur qui descend de cette tribune, on dirait 
vraiment que la réglementation du travail de la femme n'existe pas chez nous, 
que nous n:avons rien fail. 

La théorie de la liberté du travail de la femme, la doctrine du laisser· 
faire, du laisser-passer, vous pouviez la plaider, mon cher collègue, devant 
l'Assemblée nationale en 1876 ; vous n'avez plus le Jroit de la plaider au
jourd'hui. 

Rappelez-vous la loi de l'Assemblée nationale, la loi de 1874, est-ce 
qu'elle ne protège pas le travail de la femme? Est·ce qu'elle ne défend pas 
à la femme, même majeure, de descendre dans les mines? est-ce qu'elle ne 
lui interdit pas les travaux souterrains? 

M. BÉRENGER. - C'est une question de moralité. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous allez me dire, sans doute: • On n'a 
appliqué qu'une mesure déjà sanctionnée par la pratique. » Cette réponse ne 
serait pas tout à fait exacte. Sachez que, à l'heure qu'il est, il Y a encore, 
malheureusemen t, des inspecteurs qui sont obligés de sévir, de. déclaraI' 
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des procès-verbaux à cause de l'emploi des femmes dans les travaux souter
rains. Je pourrais vous citer un procès-verbal fait, il y a quelques mois seule
ment, au sujet de l'emploi de.femmes dans des extractions de phosphates 
de chaux, dans le Pas-de-Calais 

M. REYMOND. - En France, la femme ne travaille pas à des travaux sou
terrains. Il ne faut pas que ce bruit se répande. Les travaux dont vous parlez 
sont des travaux à ciel ouvert! 

M. RICHARD VVADDINGTON. - C'est une erreur. mon cher collègue, et vous 
avez tort de lII'interrompre. Je vous communiquerai, si cela vous fait 
plaisir, ce procès-verbal dressé à propos du travail des femmes dans des 
exploitations sOllteTraines. C'est une exception très rare, je le reconnais avec 
vous, mais malheureusement eHe existe et a donné lieu à des procès-verbaux 
qui, je l'espère, seront suivis de condamnation. VOiHl le fait. 

Mais, Messieurs, dans la loi qui nous occupe, est-ce qu'il n'est pas ques
tion de réglementer le travail de la femme? Le discours de M. Bérenger 
aurait été mieux placé lors de la discussion générale. La loi que nous dis
cutons admet la réglementation pour le travail des femmes; elle l'admet 
pour l'interdiction du travail de nuit et des travaux insalubres, ainsi que 
pour l'obligation du repos hebdomadaire. 

Voilà trois points, et trois points essentiels, où la réglementation du travail 
de la femme existe, et où elle existe d'après des votes, vous le reconnaîtrez, 
de l'immense majorité de cette Assemblée. 

M. BLAVIER. - Question de salubrité! 

M. RIcHAnD WADDINGTON. - J'ai donc le droit de dire que la réglemen
tation du travail existe et que vous avez porté atteinte il la liberté absolue de 
la femme; vous n'avez donc pas le droit de mettre en avant un principe 
auquel vous avez porté de nombreuses atteintes par vos propres votes, quand 
vous avez cru que l'intérêt supérieur commandait cette intervention. 

Mais, Messienrs, supposons que le Sénat accepte l'amendement de 
M. Bérenger. Est-ce que le travail de la femme ne serait pas réglementé? 
M. Bérenger le sait comme moi, en vertu de la loi de 18à8, la journée de 
la femme ne pourrait pas dépasser douze heures; par conséquent, la question 
qui se pose devant vous à cette heure, ce n'est pas le principe que notre 
collègue traitait tont à l'heure avec tant d'éloquence, tant d'élévation, mais 
une question de détail, pour ainsi dire, bien qu'ayant son intérêt, celle de 
savoir si la journée de la femme sera fixée à douze, à onze, ou à dix heures. 
Voilà la question qui se pose actuellement, il n'yen a pas d'autre, et vous 
êtes impuissants il. faire intervenir une autre solution. 

Oui, vous avez un moyen, mais vous n'osez remployer: ce serait de de
mander l'abrogation de la loi de 18lt.8. Or, je ne sache p~s que ni M. Milliard, 
ni M. Bérenger, ni aucun des adversaires de la réglementation ait osé faire 
une tentative pareille. La réglementation existe; faut-il la modifier, faut-il 
réduire la durée légale du travail de la femme? 
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Nous sommes tous d'ac~ùrd sur un point; tous nous désirons que cette 
journée soit réduite; nous souhaitons que la femme puisse passer quelques 
heures de plus dans sa famille, qu'eHe ne soit pas a<sujettie à une absence 
du foyer qui se prolonge pendant quatorze et quinze heures par jour. 

Vous le savez, Messieurs, le travail effectif de douze heures entraîne une 
absence du foyer d'environ deux heures supplémentaires pour les repas et 
d'une heure ou d'une demi-heure pour les allées et venues à l'usine, et, par 
conséquent, oblige la femme à rester absente de chez elle et à négliger ses 
devoirs de mère et d'épouse pendant quatorze et quinze heures_ Voilà la si
tuation. 

Cet état de choses, vous le condamnez comme nous. Vous désirez que cette 
journée soit réduite, et, comme le disait si éloquemment un jour l'honorable 
M_ Jules Simon, vous voulez rendre à la femme une heure ou deux de la vie 
de famille, et vous attendez ce résultat du progrès des mœurs et de l'entente 
entre patrons et ouvriers_ 

Consultons sur ces résultats l'eXpérience du llemi-siècle que nous venons 
de traverser. La loi de 1848, vieille déjà de quarante-quatre ans et dont j'ai 
eu l'occasion de parler tout à l'heure, établit cette journée de douze heures. 
Cependant que se passait-il il y a quatre ans à peine? Quelle était à cette 
époque, pour la femme, la jeune fille, la durée du temps de travail? Elle 
était encore dans bien des usines de treize heures; c'est depuis trois ans seu
lement, grâce à une loi spéciale, grâce à l'énergie du Gouvernement, grâce 
aux circulaires du Ministre du commerce, grâce à cette inspection dont vous 
vous refusez à reconnaître l'efficacité, grâce à un certain nombre de procès
verbaux et aussi gràce à la bonne volonté de l'immense majorité des indus
triels, qu'à l'heure actuelle vous avez obtenu, pour la femme, un travail 
effectif ne dépassant pas douze heures par jour_ 

Et, en présence de tels résultats, vous voulez attendre une réforme du 
progrès des mœurs? Mais si vous n'avez rien obtenu pendant qurante-quatrc 
ans, quelle espérance pouvez-vous encore fonder sur l'initiative privée? 

L'honorable M. Bérenger a hien voulu m'interroger et faire allusion à 
quelques efforts que j'avais tentés comme industriel en vue d'obtenir la ré
duction des heures de travail. Oui, Messieurs, je les ai faits dans une 
certaine mesure, mais dans la faible mesure d'un industriel isolé_ Or, sachez-le 
bien, dans ces matières, - j'en appelle aux industriels qui siègent sur ces 
bancs, - un industriel isolé ne peut rien ou presque rien faire. 

Pour que la mesure soit efficace, il faut qu'~lIe soit générale, et pour la 
généraliser je ne coimais d'autrè moyen que l'obligation qui résulte de la loi. 
(Bruit ct interruptions.) 

Je ne cOllJprends pas ces interruptions, je vous assure qu'il n'y a guère 
qu'unc industrie favorisée par la spécialité de ses produits et placée dans des 
conditions exceptionnelles, qui puisse se livrer à des essais du genre de ceux 
dont je parle; c'est cette situation qui m'a permis de tenter une expérience 
des résultats de laquelle je ne me plains pas; c'est également ce qui a per· 
mis à M_ Dollfus, par exemple, de faire les réductions de travail et les efforts 
philanthropiques que vous connaissez; mais, en dehors de ces spécialités de 
fabrication, pour les industries abandonllées à la concurrence et qui fabri. 



quent l'article courant, il faut une règle générale, sans quoi elles se trouvent 
Jans un état d'infériorité qui, dans un moment de concurrence 'aiguë, ne 
Irur permet pas de subsister. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attendre 
un progrès de l'initiative individuelle, pourquoi il ne se produira que 
quelques cas isolés et jamais une application générale de la mesure. 

M. BÉRENGER. - Qu'est-ce qui rend la concurrence redoutable? C'est que 
le produit n'est pas le même dans ce cas-là. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Mais si; c'est, au contraire, le même produit! 

, 
M. RICHARD WADDINGTON. - Au contraire, c'est parce que le produit est 

ordinaire et courant qu'il est plus concurrencé; cela va de soi. 
Que voyons-nous se passer en Francè, Messieurs, à propos de la longueur 

de heures de travail? Nous constatons ce phénomène bien singulier et bien 
conIlU de tous ceux: qui ont étudié la question, à savoir que, partout où 
domine l'élément masculin, où les hommes travaillent seuls ou ne sont aidés 
que par un contingent relativement faible de femmes ou d'enfants, les 
heures sont les plus réduites. Vous disiez tout à l'heure que vous craigniez 
la répercussion de la mesure sur le travail des hommes; vous disiez que si, 
dans une usine où travaillent ensemble des femmes, des enfants et des 
hommes, la journée était réduite à dix heures, la réduction se ferait éga
Iement dans les usines voisines où n'étaient employés que des hommes. 

Rassurez-vous, mon cher cpllègue, la réduction est faite à l'heure qu'il 
est; la durée moyenne de travail dans les usines où ne sont employés que 
des hommes ne dépasse guère actuellement dix heures, et c'est, au contraire, 
dans les branches d'industrie où domine l'élément faible, les enfants et les 
femmes, que \'ous rencontrez cette durée extraordinaire et excessive de la 
journée de travail. Vous avez le droit de ne pas attacher une grande impor
tance au témoignage isolé de celui qui vous parle, Messieurs; mais permet
tez-moi d'invoqner les rapports d'un certain nombre d'inspecteurs division
naires du travail. 

Tenez, Monsieur Bérenger, écoutez ce passage du rapport de l'inspecteur 
de votre pays, résidant à Valence; ce rapport a été fait pour l'année 1891; 
il est, par conséquent, de date toute récente: 

«C'est principalement dans les ateliers qni emploient plus particuliè
rement des femmes (tissages de soieries, filatures et moulinages de soie), 
que l'on travaille douze heures, et c'est dans ceux où l'on ne rencontre que 
des hommes (serrurerie, construction, tannerie, etc.), que l'on ne travaille 
que dix heures. II 

L'inspecteur de Grenoble tient exactement le même langage. 

« C'est dans les ateliers qui emploient plus particulièrement des femmes 
(tissages de soieries, filatures et moulinages de soie), que l'on travaille 
douze heures, et c'est dans ceux où l'on ne rencontre que des hommes que 
l'on ne travai.lle que dix heures. » 



Voici comment s'exprime l'inspecteur de la circonscription de Saint
Étienne :' 

"La loi du 9 septembre 1848 a généralement été observée dans toutes 
les industries, même dans la plupart des ateliers d'hommes, la durée du 
travail journalier a été ramenée à dix heures; cet exemple n'a pas été suivi 
dans les ateliers de femmes et d'enfants où la durée du travail journalier a 
été maintenue aux douze heures légales. 11 

Voici encore le rapport de M. Lagard, inspecteur à Marseille: 

« Filatures et moulinages de la soie, douze heures; 
"Carderies de déchets de soie, douze heures; 
"Épluchage de déchets de soie, douze heures; 
" Fabriques de réglisse, douze heures; 
" Préparation de chardons pour le. peignage des draps, douze heures. 11 

Enfin, si je passais dans l'Est et dans le Nord, je constaterais absolument 
les mêmes résultats. 

J'ouvre ici une parenthèse; des collègues, dans les conversations de cou-· 
loirs, m'ont dit: Mais si cette loi devait être faite uniquement pour les in
dustries textiles, nous la voterions; malheureusement, elle s'applique à tout 
le monde. Pourquoi, en effet, Messieurs, parlons-nous toujours des indus
tries textiles? Parce que c'est précisément cl ans ces industries que, par suite 
de la concurrence effrénée qu'elles se font et qu'elles subissent, la durre du 
travail est forcément la plus prolongée. 

Avez-vous reçu des observations ou des réclamations des métallurgistes, 
des fabricants de porcelaines ou des papetiers? Non, les réclamations pro
viennent presque exclusivement des représentants des industries textiles. C'est 
qu'en effet, dans cette branche d'industrie, l'élément féminin ct enfantin 
atteint des proportions considérables. , 

Savez-vous à quel chiffre s'élève le nombre des femmes et des enfants 
employés dans les industries du coton et de la laine? De 55 à 60 p.%. Et 
si je prends l'industrie de la soie, qui intéresse plus particulièrement 
M. Bérenger, je vois que cette proportion s'élèvé à 75 et 80 p.%. 

Pourquoi ces résultats? Pourquoi la journ{~e de trayai! de l'homme est-elle 
inférieure à celle de la femme et pourquoi les résultats obtenus par les 
premiers n'ont pas été conquis par ces dernières? 

C'est que précisément celles-ci n'ont pas à leur service ces revendications 
bruyantes dont on nous parlait tout à l'heure. Vous trouverez peu d'exemples 
de grèves de femmes; je n'en connais pas dans mon industrie. Vous trou
verez peu de syndicats de femmes. 

La femme est plus disposée à patienter, à souffrir; elle est moins égoïste 
que l'homme, nous pouvons, je crois, l'avouer sans vergogne. Elle est plus 
préoccupée de ses enfants, de sa famiBe, des besoins du ménage; elle ne 
risquera pas la dangereuse expérience de la grève; elle ne voudra pas exposer, 
même momentanément, le salaire absolument nécessaire aux besoins jour
naliers des siens. 

Je me résume, et, de la première partie-de mon argumentation, je tire 
deux conclusions. La prrmièrf', c'est que l'initiative indi\'idueHe, l'initiative 



des patrons, l'initiatire des ouvrières et le progrès des mœurs, comme on 
le disait tout à l'heure, sont absolument in::tpuissants à obtenir la réduction 
de la journée de la femme, résultat que nous poursuivons et dont vous 
désirez comme nous la réali1lation. La seconde conclusion, c'est que la 
diminution de la journée de travail de la femme n'aura aucune espèce de 
répercussion sur la durée de la journée de l'homme. (Interruptions.) 

Pourquoi? - Je viens de vous en dire la raison. Parce que, à l'heure 
qu'il est, neuf fois sur dix, les ouvriers travaillent dix heures, ef, comme 
leur journée est, en fait, sinon plus réduite que celle que vous voulez fixer, 
au moins égale, ils sont en grande majorité désintéressés dans la question. 

Mais, Messieurs, il y a un argument de la thèse de mon honorable adver
saire que je désire réfuter, parce qu'il a une très grande portée: c'est l'ar
gument tiré de la réduction des salaires. 

Je me trouve naturellement amené à vous dire ici, très franchement et 
en industriel, ce que je pense de l'effet de la réduction des heures de tra
vail sur la production. 

Messieurs, en pareille matière, il est impossible de soutenir une thèse 
absolue. On peut admettre qu'au bout d'un certain temps, de peu de temps 
même, l'effort étant moins prolongé, sera plus eflicace et produira, pour 
une durée identique, un résultat plus considérable. 

Prenons un exemple: voilà un ouvrier tisserand qui travaille aujourd'hui 
douze heures. Il est certain que si vous réduisez sa journée à dix heures, 
dans chacune de ces dix heures il produira plus que dans chacune des douze 
heures qu'i! faisait auparavant. Cette expérience, Messieurs, je l'ai faite dans 
Illes tissages. 

M. BLAVIEI\. - Mais vous parlez du tissage à la main! 

M. RiCHARD \IV ADDINDTON. - Je vo~s demande bien pardon, monsieur 
Blavier, je parle du lissage mécanique. 

Puisque vous m'interrompez, je suis bien aise de vous donner quelques 
explications à ce sujet. Il faut distinguer dans la fabrication selon le rÔle 
prépondérant de l'ouvrier ou des machines. 

Dans le tissage, par exemple, qui joue un très grand rôle dans ce débat 
puisque les ouvriers employés au tissage se comptent par centaines de mille, 
le métrage tissé, la production dépend en grande partie de l'activité de l'ou
VrIer. 

Le métier s'arrête aussitôt qu'un fil de chaîne est cassé ou qu'il faut rem
placer la trame; par conséquent, plus l'ouvrier est prompt, plus il est alerte, 
plus il est habile à rattacher ou à remplacer des fils, plus il produit. 

M. BLAVIER. - C'est du tissage du chanvre dont je m'occupe, et je puis 
vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fils cassés ni, par conséquent, beau
coup d'arrêts. 

M. RICHAI\D WADDINGTON. - Alors, c'e,~t que yons avez une fabrication 
parfaite. 
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M. BLAVIER. - Je ne connais pas votre tissage, je ne connais que le mien 
el je sais comment les choses s'y passent. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous voudrêz bien reconnaître cependant 
que le rendement de travail diffère considérablement selon le degré d'habileté 
des ouvriers employés dans un tissage mécanique. 

Si vous êtes arrivé à une perfection mathématique, je vous envie; mais 
nous n'en sommes pas là, et nous avons des variations très grandes dans le 
gain pour les motifs que je vous indique. 

J'ai le droit de dire que là où presque tout dépend de l'habileté et de 
l'activité de l'ouvrier moins fatigué parce qu'il travaillera moins, celui-ci 
pourra produire davantage par heure de travail. 

Produira-t-il en onze heures ce qu'il produisait autrefois en douze heures? 
Mon expérience me porte à le croire. Je n'oserai pas être aussi affirmatif au 
sujet des effets immédiats d'une réduction à dix heures. . 

Dans les industries où l'ouvrier est le serviteur, le témoin, comme on ra 
dit, de la machine, il est fort possible qu'on se trouvera en présence d'llll 
déficit de production. 

Quoi qu'il en soit, on peut admettre comme un axiome que la réduction 
des heures de travail est un stimulant puissant qui agit sur l'ouvrier dans le 
sens d'une augmentation au moins proportionnelle de la production. Et 
cela est clair. 

Supposez que la rémunération de l'ou nier qui est payé à la tâche dans 
ces industries, que cette' rémunération par unilé de production reste la 
même; l'ouvrier, ayant un très grand intérêt à maintenir son gain journa
lier, fera tous ses efforts pour activer son travail. 

De même, l'industriel, pour répartir ses frais généraux SUl' une produc
tion plus grande, fera, de son côté, tout ce qui est possible pour augmenter 
la production; il fera battre plus vite les métiers, il réglera l'organisation de 
son travail de manière à éviter les pertes de temps qui se produisent infail
liblement dans toute usine. On peut donc aml'mer, en se basant sur les 
expériences faites en France et à l'étranger, comme l'a fait M. le Ministre 
du commerce dans son discours lumineux de jeudi, on peut donc affirmer 
que toute réduction de la durée du travail entraînera une augmentation au 
moins relative de la production. 

Est-ce à dire que cet accroissement sera suffisant pour éviter au personnel 
ouvrier une réduction des salaires? Est-il possible, est-il probable qu'il n'y 
aura pas, de ce chef, pour maintenir les salaires, nécessité d'augmenter 
dans une certaine mesure .. la façon payée par unité de production? Cela est 
possible, et c'est précisément ce doute sur ceUe délicate matière, qui produit 
la divergence dans les solutions qui vous sont proposées. 

Je vous demande pardon, Messieurs, je sens très bien combien la ques
tion est difficile à traiter dans ses détails techniques, et j'ai la voix excessi
vement fatiguée, mais je suis obligé de vous demander encore quelques 
moments d'attention. (Parlez! parlez 1) 

Deux solutions sont en présence. Presque tout le monde dans l'industrie, 
à l'heure qu'il est, quoi qu'en disent nos adversaires, est d'accord sur le 



principe d'une réduction de la durée de la journée de travail, mais on n'est 
pas d'accord sur l'étendue de cette réduction. 

La solution qui nous est proposée par la Commission, celle que je voterai, 
celle qui a été défendue par la Chambre des députés, c'est la réduction à dix 
heures. Il est absolument incontestable que ceUe solution, plus radicale que 
les autres, a l'assentiment de l'immense majorité des ouvriers. 

J'ai eu l'occasion, alors que j'étais député, de faire partie de cette Com
mission d'enquête aux travaux de laquelle on faisait allusion tout à l'heure 
et j'y ai recueilli des témoignages précieux. 

J'ai eu même l'occasion d'interroger des ouvriers, de les mettre en garde 
contre la possibilité d'une réduction de leur salaire; je leur ai dit: «Prenez 
garde! Si l'on réduit la journée à dix heures, vous savez vous-mêmes par 
votre expérience journalière que vous ne pourrez. probablement pas produire 
- il s'agissait de la filature - en dix heures ce que vous produisez au
jourd'hui en douze heures? - Nous le savons! - Eh bien, acceptez-vous 
la responsahilité de cette mesure? - Parfaitement; nous acceptons, nous 
courrons le risque. »Et cette réponse nous a été faite non seulement dans 
l'Est, dans le Nord, dans la Normandie tout entière, mais partout où la 
Commission d'enquête s'est transportée. 

Je puis donc dire que l'immense majorité des ouvriers est favorable à la 
réduction à dix heures de la journée de travail. 

Les industriels, eux, sont d'un autre avis, et cela se comprend. Préoccu
pés de la responsabilité qui leur incombe, désireux de vivre en honne intelli
gence avec leur personnel ouvrier, d'éviter les difficultrs, les froissements· 
qu'amène toute diminution des gains journaliers, ils sont presque aussi 
intéress()s que les ouvriers eux-mêmes au maintien de la quotité des salaires; 
aussi sont-ils opposés à une réduction qui aurait pour conséquence ou une 
diminution du gain de l'ouvrier, si les façons actuelles étaient maintenues, 
ou une augmentation des prix de fahrication si ces façons devaient être 
remaniées. Toutes les communications émanent d'industriels demandant la 
journée de onze heures. 

La chambre syndicale de J'industrie des soies, le comité linier du Nord se 
prononcpnt pour la journée de onze heures. La chambre de commerce d'EI
·heuf et d'aulres chambres de commerce de Normandie ont adopté aussi cette 
solution. Enfin, l'organe le plus autorisé de l'industrie française, l'Association 
de l'industrie française, que vous connaissez par les travaux nombreux qu'elle 
nous a fait distribuer pendant la discussion du tarif général des douanes, 
par tous les efforts qu'elle a faits pour faire triompher la cause du travail 
national, l'Association de l'industrie française s'est occupée également de la 
question cles heures de travail. Il y a peu de jours. l'asssemblée générale 
votait, à une grande majorité, la fixation à onze heures de la journée de tra
vail pour les femmes ct fiUes inineures. 

Vous Je voyez donc, Messieurs, il y a presque unanimité sur le principe; 
personne, parmi ceux: que je vous ai cités ou qui représentent les industries 
les plus affectées par la mesure proposée, ne vous demande le maintien du 
statu quo, c'est-~-dire des douze heures de travail; tout le monde reconnaît 
qu'il faut f:lire un progrès; ouvriers et patrons sont d'accord sur cette ques-

:\2 
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!ion; la divergence ne commence que quand il s'agit de la solution à 
adopter. Eh bien, sur quoi devons-nous nous prononcer· à l'heure qu'il est? 
L'honoraJM M. Bérenger, dans son amendement, nous propose, sous le titre 
un peufrompeur de liberté de la fClume, le maintiende la vieille législation 
des .douze heures poUl' la journée de' travail. Cette proposition, vous voyez 
que les représentants les plus autorisés de l'industrie sont unanimes à VOliS 

demander de la rePQuncr. 
D'autre part, ne vous semble-t-il pas qu'il soit grand temps de statuer sur 

la réglementation du travail des femmes? Je laiSse à dessein de côté ce qui 
concerne les hommes. Je suis de l'avis de mon honorable contradicteur: je 
cmis qu'il faut faire une différence entre la femme et l'homme. Les ouvriers 
on~ les syndicats professionnels, leur bulletin de vote qui leur permet de 
pAJMr sur les décisions de leurs représentants; ils ont des li~ertés, des facilités 
de résistance que ne pqssèdent pas les femmes. 

Dans celte discus,ion, dans le vote que vous allez émettre, il ne s'agit 
que de la femme. Rendons-Ià à ses enfants, à SOIl foyer pour deux heures, 
pour ulle heure, si vous ne voulez pas faire plus; écoutons les vœux des 
industriels et des ouvriers'I:Jui nous le demandent. 

La question, Messieurs, est devant vous depuis tantôt dix ans. C'est en 
1881 qu'elle a été introduite pour la première fois; c'est en 1882 que le 
Sénat a rejeté un projet de loi analogue au projet actuel; c'est en 1886, 
c'est-à'ilirè il ya cinq ans et demi, que le gouvernement de l'époque a repris 
la question. La proposition qui vous est soumise aujourd'hui. est presque 

. identique dans les termes à celle qui a été introduite à cette époque et qui 
est signée par l'un de nos 1lO11ègues, par l'honorable M. Dem6le, alors 
garde des sceaux. 

M. BLAVIER • ..,... Mais Je projet de loi de M. Demôle ne demandait que ta 
journée de onze heures. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je ne vous dis pas le contraire, Monsieur 
Blavier. Dans ce moment-ci, je combats un amendement qui maintient les 
douze heures. 

J'ai exposé, je crois, avec une grande loyauté, quelle est la situation; je 
vous ai fait connaître l'opinion des industriels sur l'étendue possible de la 
réduction et quoiqu'ils soient en majorité contr~ire à mon opinlonper
;S{)OoeUe, je supplie le Sénat de ne pas répondre, comme il l'a fait en octobtte 
dernier. par un vote négatif aux: propositions de la Commission et du 
Gouvernement; je lui demande d'admettre le principe de la réglementation 
appliqué à la journée de I~ femme. Quelle que soit votre décision sut' le 
R~mbre d'heures à adopter" quand même, n'acceptant pas le chiffre de la 
Chambre des députés, vous lui substitueriez celui de J'amendement de 
M. Lecomte, vous aurez fait faire un pas sérieux à la solution de cette ques
tion déhattue depuis si longtemps. 

Avant de descendre de la trihune, un dernier mot sur la relatioo entre ta 
fixation des heures de travail et le vote des droits protecteurs réclamés par 
les industries textiles. . 
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Il '! a quelques mois, l'hollorable M. Bérenger et moi. nOlis étions d'ac
cord pour soutenir l'intérêt de ces malheureuses ouvrières du moulinage de 
la Drôme et de l'Ardèche, qui gagnent 1 fI'. 10 par jour pour une journée 
de douze heure!>; llOUS étions d'accord pour défendre le salaire de cei ou~ 
"riers des tissages de soierie du département de l'Isère, dont le gain jour 
nalier est de 1 fr. 30, soit 45 francs pour un mois de cinq semaines. Eft 
vo~ demandant de v(ij.er des droits protectelJ.FS, nous défendions, non pas 
seulement les intérêts des capitalistes et .des patrons, mais aussi les intérêts 
de l'ouvrier. Eh bien, aujourd'hui que ces droits sont établis, que la pro
tection rédantéea été obtenue au moins dans une certaine mesure, pour 
êtreeooséquents et logiques,. nous devons demander que les populations 
profitent de la situation économique nouvelle en obtenant une amélioration. 
des conditions du travail. (Très bien! sur divers bancs.) 

M. &AVIER • ..- Je ne veux. présenter que de courtes observations; mais je 
suis in(h~striel et, à ce titre, je suis d'accord ave~ l'honorablt) M. Wadding
ton sur l'jntérêt que peut présenter une tr;lI~sactiOD. A coup sûr.le terrain 
sur lequel s'est placé M. Bérenger paraît être le vrai terrain de la liberté du 
~ravail de la femme; mais comme, en définitive, une solution est nécessaire, 
que tout le monde la désire, il est inconte$table qu'un pas sera fait si nous 
arrivons à réduire la dtlrée du travail dans les lllanllfactures, durée qui est 
Ilujotlfd'hlli fixée par la législation à douze heures. LI:! réduction à dix. heures 
me paraît excessive et inadmissible, et aura les conséquences les plus fu. 
nestes, ainsi qu'on nous l'a démontré. Mais je n'insiste pas sur ce point. 

U est bien évident que si la tMorie qu'a si habilement développée M. le 
Ministre en se fondant sqr ce qui se passe dans les autres pays était exacte, 
s'il était vrai que cette réduction des heures de travail était favorable à la 
foi!? aux ollvriers et aux. patrops, il ne serait pas nécess~ire que la loi inter~ 
vînt pour l'imposer. Mais cette théorie n'est pas exacte. Il résultera cer
tainement de la réduction des heures de travail une diminution de produc~ 
tion pour le patron. Cela n'est pas douteux. 

Cette diminution de production et de salaire sera moins considérable si 
0» admet la journ4e de onze heures. Je ne partage pas absolument la ma~ 
nière de voir de M. Waddington, parce que la filature dont il parlait n'est 
pas l'industrie du chanvre, la seule que je cOf/.naisse. Dans celte industrie du 
chanvre, à cQuP sûr, la fatigqe de l'Quyrier est indépendante du nombre 
d'heures de fravail) çar il y a tcè& peu de fils à rattacher. 

Un tisserand en toile à voiles, qu'iJ travaille dix. ou onze heures, ne fera 
pas plus de besogne par heure; milis en trav~iUal)t onze heures, il pourra 
gagner ùn sa,laire suffisant. lnconte$taplement, si VOUl! adoptez la durée de 
onze heures, je croill que l'application de la loi se fera sans grands inconvé
nients, et qu'on pourra, dans les industries où le travail d.e l'homme est lié 
à celui de la femme maintenjr le trav;ül complel tel qu'il existe. 

Il n'en serait pas de même si vous adopl~ez la durée de dix heure, 
Comme praticien, j'appelle toute votre attention sur ce point. Veuillez l"e~ 
marquer ce qui se passera dès le lendemain du jour où l'on aura adopté le 
travail de di)\. heures. 

,) .~ . 
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Nous avons à occuper deux équipes defenirnes et d'enfants. POltrIes 
hommes, nous avons assez de main-d'œuvre pour dire -que le trava:il sera 'de 
douze heures comme par le passé. Seulement, nous aurons Je double de 
femmes et d'enfants il occuper ,et forcément les femmes ne Uavailletont 
plus que six heures; ce sera très sufIhant, mais leur salaire diminuera cn 
raison de ,cette réduction de leurs heures de travail. 

C'est là. une grosse question, parce qu'on n'a aucune raison pour leur 
donner un salaire 'plus élevé , attendu que la main-d'œuvre, je Je répète, est 
assez abondante pour que n'ayons que la liberté du choix. 

Je ne sais pas ce qui se passe dans d'aub"es centres, mais c'est ée 'qui sé 
passe dans le mien. Dans ces conditi\3ns, vons rédùirez dans une proportion 
très notable le salaire des femmes et 'des enfants, et vous maintiendrez 
le salaire des hommes au taux où il est aujourd'hui. 

Si, au contraire, on adopte le moyen terme dont j'ai parlé,je n'hésite pas 
, nespérer que les induslrieks'attacheront à donner une application régulière 
à la loi, en faisant qu'au lieu de douze heures qui est actuellement la du
rée normale du tràvail, celle de onze heures sera établie pour to-ut le chan
tier. 

Ce relèvement, en effet, n'offrira qne de très faibles inconvénients, parce 
~ue les industriels ne se préoccupent pas 'exchtsivement de leurs intérêts, 
mais aussi, comme le disait très bien M. 'Vaddill~on, de ceux de leurs 
alrvriers, et qu'il leur serait très pénible de réduire à six hell'fes le travail 
et, par conséquent, le salaire de la femme et des enfants. 

Par ces différentes considérations, je suis disposé à croi·re qu'en adoptant 
cette sorte de transaction, en abandonnant 'le principe général et en régle
mentant le travail de la femme à une dorée de ollze heures, on pourra ob
tenir une certaine amélioration, ce sera un pas en avant. Si plas tard VOliS 

jugez utile et si l'eXpérience démontre, comme on fa dit, comme M. le 
Ministre :l'a aIIirmé. que le travail de onze heures est aussi prodüctif que 
le travail de douze heures, on pourra reyenir au travail de dix heures; 0/1 

aura fait en deux étapes le chemin que vous voulez faire 'en une seule. 
Ce que je dis, pour l'induslrie de la filature et du tissage du chanvre, je 

le dis à plus forte raison pour une industrie que je connais parfaitement. 
celle des ardoisières . 

. Sur une population de '2,000 ouvriers, nous avons une centaine d'enfants. 
Vous 'CQmprenez bien que nous pourrons peut-être réduire le travail à onze 
heures, mais nous ne leur en ferons certaiilement faire que -la moitié et nous 
ne réduirons pas notre travail à dix heures pour une centaine d'enfants, 
qui, par rapport à une population de 2,000 ouvriers forment une infime 
exception. Cela se réduira encore en une diminution de salaire. ' 
, Nous payons ces enfants de 1 fr. 2& à 1 fr. 50, suivant leur âge; à coup 
sûr, nous ne réduirons pas leur salaire proportionnellement à la durée du 
travail, nous leur donnerons 1 franc au lieu de l fr. 50; d'où résultera une 
perte pour l'enfant en même temps qu'une perte pour l'industriel. Si au 
contraire, le travail est de onze heures, peut ~tre arriverons-nous à com
biner un travail de onze heures pour tout le chantier. 

Voici comment les choses se passeront et c'est ce qui me fait insister au-
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près dé vous pour que vous adoptiez onze heuœs de travail pour les enfanls, 
les filles mineures et les femmes. 

Il est encore un point sur lequel je tiens à appeler l'attention du Sénat, 
puisque nous en sommes à. l'article 3. Je veux parler du terme que vous 
tlxez à l'enfance. 

Je prétends qu'en prolongeant l'enfance jusqu'à 18 ans, d'abord, 
c'est une réglementation, nouvelle que vous établissez, car, jusqu'à présf'nt, 
il n'a jamais été question que de 16 ails comme limite de l'enfance, et 
ensuite que vous portez encore un préjudice très grand à une catégorie d'ou· 
vriers qui sont parfaitement en état de supporter un travait normal. 

Je demanùe qu'on en revienne aux termes ..•. 

M. BÉRENGER. -, C'est une autre question. 

j\f'. BLAVIER. - C'est une autrequestiQn, je le reconnais. Mais toutes ces 
questions seront résolues comme elles l'ont été déjà successivement par le 
Sénat. M. le Président mettra aux voix la question dES femmes, puis celle 
dès enfants, et alors se posera le point de savoir jusqu'à quel âge l'enfant 
doit être considéré comme susceptible d'~tre protégé. Enfin viendra la ques
tion des filles mineures: Je puis dire quel est mon sentiment sur cette partie 
de l'article 3, cela ne touche en rien au vote que le Sénat aura à émettre 
sur la question du travail des femmes. 

Comme industriel, j'accepte la transaction qui consiste à introduire dans 
l'article 3 les mots .les femmes., mais à la condition toutefois qu'il y ait 
un terme de,on~e heures au lîeu de la limite de dix heures qui est proposée. 

Je prétends, en outre, qu'cn cequi concerne les enfants, en limitant l'en
fance à 16 ans, on fixe une durée que je trouve satisfaisante tandis que, si 
on la porte· à 18 ans, on porte lm préjtldice très considérable aux indus
triels et à ceux,mêmes qu'on veut protéger; on dépasse ainsi les limites de 
protection que le législatellr doit accorder à ceux qui ne sont plus des eu
fants, mais des jeunes gens. 

Il n'y a, cn elTet, aucune raison pour porter à 18 ans une limite qui, 
dans toutes les législations étrangères, remarquez-le bien, a été fixée à 
16 ans. Car, si vous prenez le tableau que j'extrais du rapport de M. Tolain, 
je vois qu'il n'y a aucune des nations concurrentes chez lesquelles l'enfance 
sc prolonge au delà de 16 ans. SUt' la liste que j'ai sous les yeux, je ne 
vois absolument que le Danemark, qui n'est pas une nation bien indus
trielle, où l'enfance soit portée à 18 ans. Partout, tl'après le tableau 
fourni par le rapporteur lui-même, l'enfance est limitée à 16 ans, jamais à 
18 ans. 

Tels sont les points sur lesquels j'ai tenu à donner mon sentiment avant 
le vote auquel vous. allez procéder. 

Voix nombnmses. - Aux voix! Aux voix] 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous nous sommes un peu éloignés de la question. 
Celle qui est en jeu, en cc moment, est la question relative au travail des 
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femmes; ensuite nous examinerons l'âge auquel la durée du tr,avail sera 
limitée et enfin la durée même de ce travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne demande pas à prendre la parole. Je crois 
que la question a été suffisamment élucidée pour que le Sénat puisse la: 
trancher en pleine connaissance de cause. . 

Je demande seulement qu'on mette tout d'abord aux voix l'amendement 
de M. Milliard, c'est-à-dire qu'on vide la question concernant l'introduetion 
des mots. et les femmes» dans l'article 3. 

M. le présidefrt pourra ensuite consulter le Sénat sur l'amendement de 
MM. Maxime Lecomte et Diancourt. 

M. BLt\VIER. - Le Sénat ne pourrait-il pas se prononcer d'abord sur la 
proposition transactionnelle que je viens de défendre? 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne crois pas qu'il soit possible de 
procéder ainsi. 

M. Bérenger et la plupart des orateurs qui avec lui ont défendu la m~me 
thèse ont constamment mêlé deux séries d'arguments: une partie de leur 
argumentation a consisté à soutenir la thèse de la liberté du travail, ce qui 
aboutirait à ne rieD réglementer du tout et même à abroger la loi de 1848, 
comme le faisait observer M. Waddington; puis; examimmt le côté de la 
question soulevée par l'amendement deM.Maxime Lecomte, ils disent que, 
peut-être bien, si on leur donnait telle ou t~He satisfaction .. à titre de trans
saction, ils voteraient pour la journée de onze heures. Je crois qu'il faut 
que la question soit tranchée nettement. (Approbation à gauehe.) 

Gu vous soutiendrez que la femme e~t, au point de vue du travail, abso
lument semblable à l'homme et qu'eUe doit être régie par les mêmes dispo
sitions législatives, et alors .elle ne doit pas figurer dans la loi, - nous 
saurons ensuite ce que nous aurons à faire, - ou, au contraire, vous 
reconnaîtrez que dans une certaine mesure le travail de l'homme adulte et 
celui de la femme n'est pas comparable, qu'il y a des précautions à 
prendre à l'égard de la femme et que le législateur a le droit d'intervenir 
pour la protéger à titre de mineure dans certains cas déterminés, et vous 
introduirez alors les mots. et les femmes» dans la loi. 

Vous aurez ensuite votre liberté entière pour déterminer le nombre des 
heures de travail. Je demande donc que l'amendement de M. Milliard soit 
totit d'abord mis aux voix. 

M. LE. MINISTRE. DU COMME.RCE. - Très bien! 

M. LE PRÉSIDENT. -Il n'y a pas d'opposition sur la proposition faite par 
M.le rapporteur de la Commission? .. 

Voici le résultat du scrutin sur le maintien des mols« ct les femIiles» : 
Nombre de votants • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 222 

Majorité absolue •............. _ .. ~ , . . • . . • • • . .•. 11 2 

Pour l'aJoption. . . . . . . • . . . . • . . • . . • . . . . 135 
Contre.. . ......•.. ...•..•..... .... ... Eh 

(Le Sénat a adopté.) 
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Nous passons à la discussion de l'amendemènt de M. Diancourt qui est 
ainsi conçu : 

• LéS enfants de l'un et de l'autre sexe âgt's de moins de «16 ans n ne 
peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures plfr jour. 

«Les jeunes ouv'tiers et oùvrières de' 16 à 18 ans ne peuvent être 
employés à un travail effectif de plus de • soitante heures par semaine », sans 
qué le travail journaliet puisse excéder o'02!e heures. . 

li Lés filles au-dessus de 18 aüs et les femmes ne peuvent étte em
ployées à tin travail effectif de plus de onze heures par jouI'. D 

Je rappelle que les mots «et les femmes. OHt été adoptés tout à l'heure 
par Je Sénat. 

M. DIANCOURT. "- Messieurs, les orateurs qui m'ont précédé à la tribune 
ont, par avance, défendu l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter, 
et m'ont laissé par conséquent fort peu de chose à dire, ce qui me permettra 
d'être très bref. 

La question se borne maintenant à discuter si le travail des femmes sera 
limité à dix heures, ainsi flue le pl'Opose la Commission, ou si ce travail 
sera limité à onze heures COlllme nous le demandons, lllon coUègueM. Maxime 
Lecomte et moi, par notre amendement. 

Il y a un point qui, suivant moi, domine tout le débat, ce sont ies consé
quences qui résulteront du vote que VOI1S allez émettre. Le premier résultat 
de la limitation du travail des femmes et des enfants dans les ateliers indus
trielsquin<?us occupent, et dans les industries textiles plus particulièrement, 
sera d'amener la limitation du travail des hommes, des adultes dans la 
même proportion. Sur ce point-là, il n'y a pas de discussion, par conséquent, 
je ne m'y arrête pas. 

Le second résultat, c'est que la réduction de la durée du travail amènera 
une réduction a peu près proportionnelle de la production. 

Ceci a été discuté, et je me permettrai alors d'y insister davantage. 
Je dis que la réduction de la durée du travail amènera la réduction de la 

production. M. le Ministre du commerce s~est efforcé d'établir le contraire; il 
a cité des faits qui se sont produits aux Etats-Unis et en Angleterre. Je me 
propose simplement de rester chez nous. 

H a parlé de la scientia experimentalis, ce que nous appelons une leçon 
de choses. Cette leçon de choses, c'est dans nos ateliers qu'il faut aller la 
-chercher, parce que les conditions économiques n'y sont pus les mêmes 
qu'en Angletenc et qu'en Amérique. Il suffit d'entrer dans un a.telier indus. 
triel pour se rendre compte qu'aujourd'hui, avec lei perfectionnements 
~pportés daus les machines et par suite de l'intérêt évident des pfitrons à 
faire donner à ces machines leur maximum de production, on est atltivé à 
faireprodaire en doule heUTes tout ce qui est possible, et que, si ces machines 
ne tournent que dix heures, elles ne donneront qu'une productioà à'peu près 
équivalente à la durée de leur activité. 

Dans ces eonditions, je le répète, la diminutton de la durée du tfavail ést 
une diminutio.n de la production. 
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Or, comme dans notre industrie, celle des textile:> particulièrement, le 
salaire de l'ouvrier est payé à la tâche, c'est-à-dire à la production, il est de 
toute évidence que, s'il produit moins, il sera moins payé et, par conséquent, 
vous aurez une réduction de salaire inévitable. 

Ceci a été dit, proclamé, dans une circonstance assez intéressante; c'était 
lors de la discussion du tarif général des douanes à la Chambre, le lendemain 
du jour où le Sénat avait adopté un amendement que j'avais présenté et qui 
était analogue à celui que nous présentons aujourd'hui, et où il avait voté la 
réduction du travail à onze heures. Le lendemain, M. Ricard, aujourd'hui 
membre du Gouvernement, et qui était alors président de la Commission du 
travail à la Chambre, intervenait dans la discussion du tarif des douanes 
pour demander une majoration sur les droits d'entrée des filés de coton, et 
voici ce qu'il disait à l'appui de sa proposition: 

«J'ajoute que nous élaborons en ce moment des lois qui auront une réper
cussion sur le prix de tous les produits manufacturés. Voulez-vous me per
mettre de preridre un exemple? Il n'est pas vieux; il date d'hier. 

«La Chambre avait voté, il y a quelques mois, sur le rapport de mon 
honorable collègue et ami M. Jamais, une proposition de loi sur la régle
mentation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
usines et dans les manufactures. Le projet a été porté au Sénat. Il a été dis
cuté dans la séance d'hier. La haute Assemblée a adopté une durée moindre 
que celle que nOlIS avions proposée; elle a réduit la journée de travail à 
onze heures. Si la Chambre suit le Sénat, quelle en sera la conséquence au 
Joint de vue de la production de la filature et au point de vue du prix de 
revient des filés? C'est un point qui ne paraît pas préoccuper un certain 
.}ombre de nos collègues. 

«M. Bovier-Lapierre. - Ii n'y aura rien de changé. 

«M. Ricard (Seine-Inférieure). - Comment, il n'y aura rien de changé! 
Ah! mon cher collègue, j'attends que vous veniez faire ici la démonstration. 
Je ne veUl( pas imposer à la Chambre une discussion de chiffres, mais je lui 
affirme que la conséquence du vote du Sénat en ce qui concerne la réduc
tion d'une heure sur la journée sera, si l'on maintient le même prix de 
journée à l'ouvrier, - je suppose qu'il n'y a personne parmi vous qui trouve 
que les salaires soient trop élevés à l'heure actuelle, -la conséquence, dis je, 
sera d'augmenter le prix de revient. » 

En effet, la diminution de la production aura pour conséquence, non 
seulement la réduction du salaire, mais encore la diminution de la pro
duction et par suite l'élévation du prix de revient, et cependant vous allez 
me dire : M. Ricard est partisan de la journée de dix heures; comment 
concilier cette opinion avec la thèse qu'il viput de soutenir? 

Messieurs, c'est très facile à expliquer. L'honorable M. Ricard parlait là 
dans une question de tarif de douane au nom de l'industrie cotonnière qui 
écoule la majeure partie de ses produits à J'intérieur, et alors, se retournant 
;vers la Chambre, il lui disait -: Passez-nous la journée de dix heures, et en 
même temps majorez nos tarifs de douane; ce sera le consommateur qui 
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payera les frais de la guerre. Nos ouvriers auront le même salaire, et nos 
industriels ne seront pas lésés. 

C'est ce que la Chambre a accepté; elle a voté la majoration sur les filés 
de coton que M. Ricard demandait. Mais ce qui est vrai pour l'industrie 
cotonnière l'est-il au même titre pour celle de la soie, pour celle du lin, pour 
celle de la laine, qui, elles, exportent une portion beaucoup plus considé
rable de leurs produits? 

Pou~ l'industrie de la soie, vous avez reçu une circulaire de la chambre 
syndicale des soies de Paris. J'y relève les phrases suivantes: 

«Que l'industrie des soies se soutient péniblement contre les mains-d'œuvre 
suisse et allemande, dont la réglementation est fixée à onze heures, et que 
toute modification inégale la mettrait dant un état d'infériorité évident, par
ticulièrement au point de vue des produits destinés à l'exportation; 

Se ralliant aux pétitions et protestations présentées par les chambres de 
comt;nerce, les chambres syndicales, etc., etc. 

"Emet le vœu: Que la durée du travail pour les enfants, les filles 
mineures et les femmes soit fixée à onze heures. » 

J'ai reçu, ce matin même, un autre document qui émane de l'industrie 
du lin. C'est une leUredu secrétaire du comité linier de Lille. J'en avais vu, 
du reste, le président, que notre honorable collègue M. Géry-Legrand m'avait 
présenté, il y a deux jours, et qui m'avait annoncé l'envoi de ce rensei
gnement. Je ne le lirai pas tout entier, mais il y a quelques considérants très 
intéressants à entendre, et que je vous demande la permission de vous sou
mettre. 

Après plusieurs considérations, sur lesquelles je passe pour abréger, le 
représentant du comité linier arrive à l'article 3 : 

• L'industrie linière, si éprouvée depuis de longues années, ne pouvant 
supporter une pareille augmentation de ses charges, une réduction de 
salaires d'au moins 10 p. % s'imposerait. 

"Les salaires actuels payés dans l'industrie linière n'étant que strictement 
suffisants pour permettre aux ouvriers de vivre, un conflit entre les patrons et 
les ouvriers est inévitable. Voter la loi de dix heures, c'est décréter la grève 
pour près de 40,000 ouvriers rien que dans l'arrondissement de Lille, et en 
fin de compte une aggravation de leur situation actuelle. 

«Il est inexact de dire, comme l'a fait M. Tolain, que la diminution du 
salaire journalier n'entraînera pas celle du salaire annuel à cause de la sup
pression des chômages. Dans l'industrie linière. en effet, il n'y a pas de 
chômage pour morte-saison, comme clans certaines autres industries où la 
mocle jouc un grand rôle. Notre industrie est une industrie classique où l'on 
fait toujours le même produit en s'efforçant de l'établir le meilleur marché 
possible, ce qui exclut absolument les chômages qui, avec une installation 
et un materiel coûteux comme le nôtre, ont pour conséquence d'augmenter 
considérablrment 1(' prix de revient à l'unité de production. Un fIlateur de 
lin dont l'établissement aurait des periodes d'activité et de chômage inter
calées se ruinerait à bref délai. 
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~ La baÎsse du salaire jourftalier sera dOhc tout entièresuppottée par 
l'ouvrier qui perdra 10 p. % de son salaire annuel s'il perd 10 p. % de 
son salaire journalier . 

.. La seule chose tàisonnable à faire, c'est de voter la loi de onze heures 
dont les pàtrons consentent à supporter seuis les conséquences. Sinon il 
faudra créer un régime d'exception pOUl' l'industrie linière en fautorÎsalit à 
faire des heures supplémentaires, autrement l'ouvrier ne pourra plus vivré •• 

Voi~l dObt;déj,lt; déÛK Ïfi«'lustl'ies qui ptOtestênf. contl'e l'a réductloll à dix 
heures. 

Nous arrÎ'vons maintenant à une troisième, celle des lainages. Nous avons 
reçu égàlement un document d'un exportateur parisien, de la maison Blaiy 
frères, sur la situation actueHe des fils de laine au point de vue de rexpor~ 
tation , 

" L'exportation des laines retordues et teintes prend tous les jours chez les 
Allemands IUle extension considérable. Nos exportations sont tombées comme 
suit, - je prends les totaux seulement : 

"En 1889, on exportait en filés de laine simples, blanchis, teints, etc. de 
toute naturê, 7,226.,396 kilogrammes. En 1890, un an après, on n'expédie 
rlu3 qùe 4,788,000 kilogrammes; en~ 1891, l'exportation èst tombée à 
3,792,669 kilogrammes .• 

De sorte qu'en trois ans nous avons perdu plus de Ja moitié de notre 
exportation. Or, vous savez que l'industrie des lainages 1 qui se chiffre 
par une production annuelle de 700 millions, en exporte environ 300 mil
lions. Si vous fermez ses débouchés par l'élévation du prix de revient 
résultant de la diminution de la pi'oduction, vous allez faire retomber ce 
stock de marchandises invendues sur le marché intérieur, amener des arr~ts 
dans le travail; prîtvoquer des chômages ou des crises aU grànd dommage de 
tous ceux qui vivent de l'industrie. . 

Une partie des ouvriers de ces grandes industries qni ne peU\'ènt, je ne 
dis pas senlement prospérer, mais vivre sans exportation, verra son salaire 
réduit, compromis, son travail menacé~ et grâce à J'élévation des droits de 
douane, cHe vérra s'élever le prix des choses et des denrées nécessaires à la 
vie. Si, dans ces conditions, eHe n'est pas satisfait e de la loi que nous faisons, 
il faut avouer qu'elle sera difficile. (Approbation lur divers bancs.) 

Maintenant, Messieurs, en nolis plaçant au point de vue sp6cial des 
ouvriers, quelle sera la conséquence immédiate pour eux de la réduction de 
la durée du travail à dix heures? 

II ya une distinction à faire entl'e la filature et le tissage l l'tsur laquelle 
j'appelle toute votré attention. Dans la filàture l'ouvrier a à côté de lui, 
comme auxiliaires, des femmes et des enfants; il ne peut pas se passer de 
leul' collaboration. Par conséquent, si vous réduisez le travail à dix heures 
pour la femme et l'enfant, tout l'atelier subira la loi. 

Mais dans le tissage il n'en est pas de même; là, il. n'y a pns d'auxiliaire. 
Dans J'atelier de tissage, il n'y a que le tisseur et la tisseuse et souveut,.dans 
la plus grande partie des établissements, il Y a autant de tisseuses q,twde tis-
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seüfs. Eh bien, supposez quevolils réduisiez la journée de travail à dix heutes, 
que va-t-il se passer dans ces établissements? Je l'ai déjà dit il y a qtielquès 
mois, la chambre de commerce de Reims l'avait dit avant moi. Il arrivera 
ceci, on continuera à travailler douze heures, parce qu'en éliminànt les 
femmes des ateliers de tissage, on les refplacera par des hommes. La femme 
n'est pas employée dans les ateliers: de tlssage parceqn:'clle èstpayée meilleur 
marché: eHe y travaille au même titre et sur le même pied que l'homme; 
elle est aussi capable que lui, quelquefois davàntage. 

L'industriel n'a donc aucun intérêt à employer une femme de préférence 
à un homme dans ce genre de travail. Eh bien, si vons votez la brusque ré· 
duction à dix heures, vous aurez amené ce résultat, c'est que vons aurez 
chassé les femmes des établissements industriels qui leur procurent le gain le 
plus sfir et le plus considérable (Trè6 bien! à droite); et cette loi que vous 
vous aurez faite pour les femmes se retournera contre elles. (Très bien! à 
droite. ) 

Je n'ai plus qu'un mot à dire. Nous n'avons pas l'intention, en vous pro
posant o.Oie heures,de :mettre nne barrière infranchissable à toute espèce de 
progrès ultérieur, NotH. nous acheminons, nous faisonS un pas en avant tout 
simplement. NOllS légiférons pOUF le présent, pour l'heure actuelle, en tenant 
compte des nécessités, des besoins, des possibilités du présent, mais nous 
laissons la porte ouverte à l'avenir. 

C'est donc en me plaçant sous le patronage de ces considérations que je 
supplie le Sénat de faire la réforme qu'on lui demande, en la limitant à la 
mesure possible et acceptable aujol1rd'hui, acceptée par les ouvriers dont j'ai 
déposé les pétitions, acceptée par les industriels, qui ne compromettera les 
intér~ts de personne et est de nature à donner satisfaction Ir la généralité des 
travailleurs. ( T,-ès bien! très bien! à d,.oite.) 

Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, pour ce qui concerné les mineurs. Notre 
honorable collègue M. Bbvier a déjà parlé de cette question. 

Notre amendement comporte trois catégories d'ouvriers: les mineurs au
dessous de 16 ans! les mineurs de 16 à 18 ans et les femmes. 

Le Sénat, dans une précédente délibération, a fixé à dix heures le travail 
de tous les mineurs au-dessous de 18 ans. 

Nous vous proposons de faire une distinction entre ces mineurs. 
Nous prenons d'abord la catégorie des enfants de 14 à 16 ans et nolls ac

ceptons la limitation à dix heures qni a été votée par le Sénat; sur ce point 
il n'y a pas de difficulté. Quant à la limitation du travail des mineurs de 16 à 
18 ans, nous acceptons également le principe de dix heures par jour; 
seulement nous voUs clemandons d'englober cette limitation de dix heures 
dans l'ensemble du travail de la semaine et qu'au lieu de limiter le travail de 
l'ouvrier mineur de 16 à 18 ans à dix heures par jour, vous le limitiez à 
soixante heures par semaine. De cette façon ce je~ne ouvrier pourra travailler 
onze heures par jour comme le reste de l'atelier pendant cinq jours par se
maine; il fera seulement Une demi-journée le sixième. 

En donnant saûsfac!Îo.n à la pensée humanitaire qui avait dictéla décision 
du Sénat, nous nous sommes efforcés de sauvegarder, dans la mesure du 
possible, le travail des jeunes gens de l'âge dont nous venons de parler et de 
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réduiTe au mlllImum ces loisirs forcés, toujours SI dangereux pour euX'. 
(Très birm:! très bien tsur plusieurs bancs.J 

. M. JULES ROCHE, Ministre du oommeroe et de l'industrie. - Messieurs, les. 
observations que l'honorable M. Dia)lcourt vient de vous présentel' et celles 
que l'honorable M. Bérenger avait présentées auparaN'ant tendent, les unes 
ct les autres,.à faire· repousser la disposition qui vou&, est proposée par la 
Commission, d'accord avec le Gouvernement, et qui fise à dix heures la 
durée de'}a journée· de travail des enfants· et des femmes •. 

Les arguments. fournis à l'appui de cette thèse se résument,.au fond,.en 
cet argument unique que la mesure de la production, c'est la durée du tra
vail, et que la mesure du salaire,. c'est la puissance de la production. 

C'est ce que je persiste à appeler l'argument de logique, auquel je COLl

tinue à opposer l'argument d'expérience. 
L'honorable M. Bérenger disait tout à l'heure que j'avais donné mon adhé

sion aux raisons invoquées contre la proposition de la Commission et que 
j'en avais reconnu la force puisque je les avais qualifiées d'invincibles. 

J'en demande pardon à l'oonorable sénateur, mais je n'ai pas tout à fait 
dit cela. Il confond deux choses que je distingue èt qu'il faut distinguer avec 
le plus grand soin: lesd'aisons et le raisonnement. 

Je dis que, au point de vue de la dialectique ,.si l'on raisonne en prenant 
comme majeure la proposition suivante: la quantité de production est pro
portionnelleà la durée du travail, et si l'on en tire les déductions qui suivent: 
la durée du travail étant la n;lesure de la production, ct par conséquent la 
mesure du salaire, réduire la durée du travail., c'est réduire la production et 
par suite le salaire, cela constitue un syllogisme irréfutable. Mais il faut bien 
sc garder de confondre un raisonnement, un ensemble de propositions,ilvec 
des raisons véritables, tirées de l'observation, de la réalité, et toute··ma dis
cussion tend précisément à distinguer ce qui appartient à l'ordre de la logique 
pure et ce qui est du domaine de l'enseignement des· faits. 

Oui, ce syllogisme est irréfutable; et pourtant, comment se fait-il que; 
dans tous les pays, l'expérience ait donné tort au raisonnement? 

Oh! Messieurs, par une raison très. simple, c'est que dans les opérations 
de l'esprit, dans le raisonnement, il arrive souvent qu'on oublie certains élé
ments. Eh bien, il n'est pas vrai de dire que la durée du travail est une me
sure exacte de la production. li y a autre chose. Lorsqu'on veut~par l'obser
vation matérielle des faits, contrôler la valeur d'un raisonnement, il n'est 
pas rare cl' aboutir à . des conclusions opposées. Pourquoi? Par ce que, je le 
répète, le logicien, qui s'en tient à ses propositions, a omis parfois dans sa 
majeure un élément important. 

M. BLAvlER. - Vous contestez la majeure. 

M. LE MINISTl\E. - Sans aucun doute, je la con1:este. Non, la d'urée dll 
travail n'est pas, seule, la mesure de la production. Il y a autre chose, surtout 
lonqu'il s'agit de l'ouvrier français. Il y il deux facteurs importants dont vous 
ne tenez pas compte dans votre raisonnement. Vous oubliez, - permeUe.z-
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moid'emprmiter celte expres~ion aux psychologues -vous oubliez l'état 
d'âme de l'ouvrier. Vous oubliez aussi un autre ,élément considérable, quand 
il !;'agit des hommes, des femmes, des enfants de notre race; je veux parler 
de la force nerveuse, qui joue un si grand rôle dans la puissance de travail de 
l'ouvrierfrançai'S. 
, Ce sont ces oublis qui expliquent pourquoi, en Angleterre et aux 

Etats-UnÏs, malgJ.1é 'les prédictions de ceux qui s'opposaient à la loi, 
malgré des raisonnements semblables à ceux que je combats en ce moment, 
la pratique a donné des résultats tout à. fait différents de ceux que faisait 
prévoir la logique. 

On a constaté que l'ouvrier travaillant moins longtemps, astreint pen
dant une durée nroinclre à l'effort si pénible qu'exige la grande industrie, 
fournit une production égale en moins de temps. Et dans les industries où, 
par suite de la diminution de la durée du travail de la femme et de l'enfant 
le h'avail de l'ouvrier adulte s'est trouvé réduit aussi, on a eu la preuve que 
iaproductivité du travail augmente par ce seul fait que l'effort, l'attention, 
la fatigue de l'ouvrier durent moins longtemps. 

Il existe, en outre, une série de phénomènes, difficiles à analyser au 
moment où ils se produisent, mais dont l'observation révèle ensuite les effets; 
ils mOlltrent que l'état de la machine humaine est très différent suivant que 
vous condamnez cette machine humaine à une fatigue qui dépasse les pro
portions permises par la nature, ou, au contraire, que vous restreignez cette 
fatigue dans des lilllites conformes aux lois naturelles. 

C'est précisément, Messieurs, ce qui s'est toujours passé, et c'est ce qui 
me permet d'aflinner que les raisonnements ont été contredits par les faits 
matériels, pour ce motif que les raisonnements étaient fondés sur un prin
cipe inexact, puisqu'il était incomplet. 

Celte démonstration ressort d'expériences constantes faites dans tous les 
lem·ps et chez tous les peu.ples. Et fai d'autant pIas le droit de dire que les 
résultats obtenus dans d'autres pays se produiront chez nous, que des essais 
faits actueHemeht en France montrent que notre race, plus peut-être que 
toute autre, par suite de ses défauts ou de ses qualités, - pour moi ce sont 
des qualités, - souffre d'un surmenage physique et acquiert, au contraire, 
des forces quand les cenditions du travail sont plus conformes aux lois de 
la nature. 

Messieurs, je dis que l'eXpérience a été faite che,z nous: en voici la 
preuve. On me parlait tout à l'heure des ateliers de l'Etat. Or, dans la plu
part Je ces ateliers, la durée de la journée de travail est aujourd'hui de dix 
heures, et il est constaté que la production est aussi élevée, sinon plus, et 
que le produit est de meilleure qualité. 

Ainsi, clans un temps moins long, on a obtenu une production égale en 
quantité et supérieure en qualité à celle que donnait la journée de 
douze heures. Voilà le fait. Et, Messieurs, ce n'est pas un fait isolé; il con
firme l'expérience des autres pays. 

Le lendemain même du jour où commençait devant YOUS la discussion 
qui se poursuit en ce moment, un débat semblable s'ouvrait à la Chambre 
des communes. 
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On discutait" non pas sur la réduction à dix heures de la journée de 
{l'avait des femmes (vous savez qu'en Angleterre c'est une couqutlte réalisée 
depuis 1-847), mais sur la rMuctieu, par la loi, à huit heures de la journée' 
de Iravaildes hommes empwyés dans ll;ls mines. Tous les ordres d'arguments 
développés devant vous par les adversaires de la loi actuelle ont été présen. 
lés à la Chambre des communes. 

Les ra,Îsons tirées de la réducti9n de la production, de Ill. diminution des 
salaires, de l'impossibilité }XMtr l'Etat de porter atteinte à la liberté de l'in .. 
dustrie, ont été exposées absolument comme la veille nous les avions entendu 
exposer à la tribune du Sénat par l'honorable M. Milliard et par ceux: de .ses 
collègues qui ont combattu les deux principes de la loi que nous soutenons. 

Eh bien, Messieurs, quelqa'un a--t-il, à la <::hambre des communes, songé 
à contester les résldtats des lois du passé? Quelqu'un ~ht-i! soutenu que les 
lois de 18l!7, de 1867, de l878 avaient diminué la prodl1ction eLabaissé 
les salaires? Certes, si de pareils effets s'étaient produits, vous sentez bien 
que eeux qui ont combattu le bill présenté pour la journée de huit heures 
n'auraient pas manqué de tirer argument des funestes conséquences des lois 
fixant à dix heures la durée de la journée de travail des femmes. 

Personne, Messieurs, n'a songé à contester les renseignements que je VOu& 
ai fournis mardi dernier, à savoir que la IGi de 1847, en réduisant à 
dix heures la journée de travail des femmes et en provoquant même, par 
répercussion~ une rédudion égale de la journée des hommes employés dans 
l'industrie textile, a dc.mné d'excellents résuhats. c'est-à-dire une production 
égale ou plus élevée, d<l meilleure qualité. et qu'en définitive les salaires se 
sont accrus. 

Bien plus, l'un de ceux qui ont soutenu la loi., M. Chamberlain, dans un 
remarquable discours, a rappelé, sans soulever la moindre contradiction. 
les boos effets des lois précédentes dont l'application est déjà si ancienne et 
si probante et il en a tiré argument, à tort ou à :raison~ en faveur du biH de 
huit heures s'appliquant au travail des hommes. 

Il il même cité d'autres exemples. Voici certains passages de son discours 
qtre je demande au Sénat la permission de lui citer. 

M. Chamberlain retrace ce qni s'est passé après 1847: '" Le premier r~" 
sultat, dit-il, fut une réduction de llalaires due en partie à la diminution du 
travail, en partie au mauvais état du marché . 

• Mais, une année aprp..s la loi de 18l! 7- .• ~ cette Join'entra en vigueur 
qu"à partir du 1 cr mai 18A8. - «M. Horner, inspecteur du travail, qui avajt 
été opposé à cette législation, écrivait que, d'après des informations recueillie!! 
par lui auprès des ()uvriers eux-mêmes, il trouvait que, grâce à leur activité 
plus grande, dans un temps plus court, ils gagnaient autant et plu& qu'avec 
des journées plus longues. » 

L'honorable M. Chamberlain cite ensl~ile les résultats de la législation 
américaine, que j'avais cités moi-même, et, revenant à des expériences plus 
récentes en Angleterre, il ajoute - et je recorpmande ceci à toute l'attentiQI) 
du Sénat - : 

«En '1.872, MM. Ransome 'et Slms, grands fabricants d'instruments agri
GoIes à Ipswidl occupant L20ù ouvriers, ont réduit les heures de travaild~ 
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çiJJ11uante-huit et demie à cinquapte-quatre par semaine, soitenvirQ.n 
neuf heures par jour. lis constatent que le rendement du travail a augmenté 
de 12 à l5 p. 100 par heure. . 

«J'ai un autre t!l'.emple,4ans ma propre ville, ayec \,llle r4ductioJl de 
travail encore plus grande. MM. Watts .et Manton, fabricillltl! <le boulons à 
Birmingham, ont réduit la journée à huit heures trois quarts en 1866. 
Quatre ans après, M. Baker, inspecteur du travail, constatait que les ré
sultats étaient très satisfaisants et ajoutait: il est remarquable que les ou.
vriers, travaillant moins longtemps, gagnent davantage •• 

Ce qui prouve el,l défiuitiv.e qu'il y a, à la durée du travail des femro.es. 
des epfants surlQllt, une limite que le législateur peut découvrir, mais qui 
est fixée par la nature. Le problème consiste donc à savoir si la durée du 
travail qui vous est propo~ée est ceUe que la nature ~t .l'observation imposent, 
ou si, au contraire, cette durée pst au-dessus ou au-dessous de la, limite 
qu'assigne l'expérien.çe. 

Eh Lien) sur ce point, je puis dire que les leçons de la pratique flont déci
sives; car toutes les législations qui Qnt admis la limitation à dix heures ont 
donné toujours et partout les bons résultats qllC je vous ai fait connaître. 

Je pourrais invoquer deI! faits plus récent~ et qui nous touchent de 
pIns près. A l'heQ.re mâme où jll parle, en Suisse, dans unf: industrie qui 
occupe beaucoup de femmes et d'enfants, on a, par suite de circonstances 
particulières, réduit la journée de travail en fait, non en droit, -~ c~r la loi 
el'istant,e n'a pas été modifiée,..,... à dix. heures. Or, la production eltt restée 
la même et, par conséquent, il n'y a pas eu de diminution des salaires. 

Un des tisseurs les pIns conl!idérables de notre pays, ........ peut-être l'aurai-je 
nommé si je dis, devant les industriels qui m'écoutent, qu'on peut le consi
dérer comme le tisseur de laine le plus important de France, - un tis~eur 
fait en ce moment, avec des métiers mécaniques, bien entendu, l'expérience 
dont je parle, 

On tra vaille che~ lui dix. heures, en deux périodes de cinq heures, coupées 
par Un repos. La quantité de produits optenue est la même qu'avec une 
durée de travail de onze h<!ures et le travail est mieux fait. 

Voici donc. sous nos yeux, des expériences qui se poursuivent à l'heure 
Où je parle et qui donnent pr4cisément les ni,êmes résultats qu~ cçlles réali
sées depuis si longtemps en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleu.rs .. 

Où sont dès lors lel! objections contre la proposition qui VOWl ~t SOuPllse, 
puisqu'il est prouvé, en fait, que la fixation à dix heures par jour. à 
soixante heures par ~eUlaine, de la dUt'ée du travail, n~ produit aucun des 
effets fâcheux qu'on lui prête? Or,.i e mets au défi Ples contradic~nrs d'.p~ 
porler ici une preuve matérielle établissant que, dans certains cas, la réforme 
que nous yous proposons a eu les conséquences funestes qll'on vous prédit. 

On a cependant, Me~ieurs, formulé une opjection que je retiens, car 
c'est celle qui m'a paru avoir le plus d'importance, apr~s celles que je viens 
d'essayer de réfuter. . 

On a dit ;« Mais ne comprenez-vous pas que réduire à dix: heures la durée 
<lll travail des femmes, c'est, par voie de conséquence, réduire ~ dix: heures 
la durée du tt'avail des hommes! Donc, il n'est pas possible, si vous ne vOlllez 
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pas limiter légalement à dix heures la durée du travail des hommes, de voter 
dix heures pour les femmes. » 

Je remarque d'abord qu'en fait, comme le disait tout à l'heure l'honorable 
M. Waddington, avec son expérience personnelle de manufacturier, dans les 
industries où travaillent les hommes seuls, la durée de travail de dix heures 
est entrée dans la pratique générale. 

Mais j'ai une réponse plus convaincante à fournir à mes contradic
teurs : 

Si vous ne voulez pas fixer à dix heures la durée de la journée de travail de 
la femme, parce que vous craignez que la durée du travail des hommes ne 
se trouve du coup limitée à dix heures, soyez logique et n'admettez pas 
non plus la flxation à dix heures de la journée des enfants. 

Vous-mêmes, dans votre amendement, vous jugez necessaire de fixer à 
dix heures la durée du travail des enfants et des mineurs au-dessous de 
16 ans; mais si la réduction à dix heures de la journée de travail des femmes 
entraîne une réduction égale de la Journée des hommes, n'est-il pas évident 
que la limitation du travail des enfants entraînera la limitation du travail des 
femmes et aussi du travail des hommes? 

La yérité est que, dans les industries dont il s'agit, c'est-à-dire dans les 
filatures, où sont surtout employées les femmes, les enfants et quelques 
hommes, dans une proporfion beaucoup moindre, toute réglementation qui 
touche l'un des collaborateurs atteint les autres. 

Les con~ersations que j'ai eues sur ce point avec les industriels les plus 
expérimentés, les plus avisés, je dirais volontiers les plus adversaires de la 
loi, n'ont pas laissé subsister dans mon esprit le moindr{' doute. Il n'est pas 
possible de bien organiser le travail dans une grande usiat' si un tiers des 
ouvriers travaille dix heures, un second tiers onze heures et le dernier tiers 
douze heures. 

La collaboration est étroite; le travail des uns est lié au travail des aulres, 
et, par suite, si vous admettez - et vous ne pouvez pas le contester - qu'il 
y a lieu, pour les raisons sociales les plus hautes, de fixer à dix heures la 
journée de travail de l'enfant, soyez conséquents et reconnaissez que cette 
fixation s'appliquera, que vous le vouliez ou non, à tous ceux qui coUaboren t 
à l'œuvre commune, c'est-à-dire que ce sera la limitation à dix heures du 
travail de tout le personnel ouvrier de l'usine. 

Voilà la réalité des choses, en dépit de toutes les distinctions qu'on peut 
faire ici, dans la discussion, ou que vous introduirez dans la loi. Si vous 
v'Ûtiez une loi semblable, qui créerait trois catégories d'ouvriers travaillant 
chacun une durée différente, eHe serait inapplicable dans la pratique. 

Si vous réduisez à dix heures le travail des enfanls, de celle portion consi
dérable des ouvriers employés dans les industries textiles, c'est comme si vous 
édictiez la limitation à dix heures pour tout le monde. 

Alors, pourquoi discuter? Pourquoi introduire dans la loi des distinctions 
impossibles à réaliser? Quel bénéfice en tirerez-vous? Un bénéfice matériel? 
Il n'yen a pas. Un avantage moral? Vous savez bien que non, et si vous l'ob
teniez, il serait contraire à votre attente, en sens inverse de vos désirs, de 
ceux du Parlement et du Gouvernement. 
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On YOUS l'a rappelé; la loi qui vous est proposée n'est pas seulement une 
loi industrielle, c'est une loi d'une grande portée sociale. 

L'honorable M. Bérenger disait tout à l'heure: Il ne faut pas laisser croire 
que la loi peut régir les phénomènes économiques, qu'elle peut agir sur la 
production, régler les salaires; il n'y aurait pas d'illusion plus dangereuse, 
plus funeste, de nature à troubler plus profondément le monde du travail. 

Je suis sur ce point absolument d'accord avec lui. Il ne faut pas laisser 
cette opinion s'accréditer, et jamais il n'est sorti de ma bouche, dans ce dé~ 
bat et pendant toute la période des récentes discussions économiques, un 
seul mot qui ait pu permettre à l'honorable M. Bérenger de dire que le Gou. 
vernement, ou moi-même, nous pensons qu'il appartient à la loi de régler 
les conditions du travail. 

Assurément non! Mais c'est chose toute différente de régler les conditions 
du travail ou de voter une loi semblable à celle qui vous est proposée. Ce 
n'est point pour régler les conditions du travail que la loi est faite, c'est pour 
empêcher la race française de subir une dégénérescence qui a été constatée 
par tous ceux qui s'intéressent à la puissance et à la prospérité nationales. 

Ce n'est pas une loi économique, c'est - permettez-moi cette appellation 
- une loi d'hygiène et de santé publiques, en même temps qu'une loi d'un 
haut intérêt social. 

• Oui, Messieurs, c'est ainsi que les lois de ce genre ont été considérées 
dans tous les pays, et c'est pour cela que les peuples anglais et américain, 
si hostiles à toute réglementation, qu,i poussent bien plus loin que nous 
l'aversion pour toute intervention de l'Etat dans les questions de travail, ont 
accepté et consacré le principe de la fixation d'une durée légale du travail 
de~ femmes. 

Ils onl considéré que la femme est dans une situation spéciale, qu'elle 
n'a pas comme l'homme une force de résistance suffisante, qu'il y a un in
térêt de vie nationale à maintenir les enfants et les femmes dans les condi
tion d'hygiène particulières, qu'il y a nécessité de permettre à l'épouse, à la 
mère ,de ne pas abandonner trop longtemps son foyer. 

Ne porterez-vous pas atteinte à ce principe, si, après avoir supprimé le 
travail de nuit, vous instituez deux règles, l'une applicable aux enfants et 
l'autre applicable aux femmes? Que deviendront les enfants, s'ils sortent de 
l'atelier une heure avant la mère? 

Cette observation a été faite par tous les industriels auxquels j'ai 
demandé leur avis, qua nd il a été question d'établir une distinction entre la 
durée du travail des femmes et des enfants. 

Vous le savez, Messieurs, les expériences tentées dans les conditions les 
plus variées, portant sur des phénomène.s tout à fait divers, ont abouti à un 
résultat identique. Partout il a dé étab,li que la réduction à di'{ heures de 
la journée de travail de la femme, - soit soix.ante heures de travail par 
semaine, - loin de. porter un dommage à la production, l'améliore, et 
loin d'abaisser les salaires, les élève. 

Vous savez aussi quelles hautes raisons morales et sociales ont dicté la 
décision de la Chambre des dépulés et la vôtre qui suppriment le tra
vail de nuit; et lorsque, tout à l'beure encore, .von~ avez maintenu 

3:1 
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dans la roi le principe de la réglementation du travail de fa f~mme ,YOUS 

avez certainement considéré le rôle 50ciaJ de la mère., de l'épouse, dé celle 
qui êst comme l'âme de la famille. 

Vous avez voulu aussi, Messieurs 1 prouver ault classe& laborieuses de cè 
pays que la sollicitude des pouvoirs publics ne leur fait pas défaut lorsque 
leurs réclamations sont conformes à la raison et à la justice. 

Sans doute, il ne faut pas sacrifier aux chimères; aux ilIusions 1 Hfaui 
plutôt les dissiper. Mais quand les revendications sont justes, quand elles 
sont conformes aux lois de la natm'e, quand elles correspondent d'une 
fa~l'l si intime et si profonde aux règles de la morale 1 il vous appartient, 
Messiellrs, il appartient à une Assemblée allssi sage, aussi éclairée que celle 
devant laquelle j'ai l'honneur de parler de les consacrer par son vote. (Trèl 
bien! et applaudissements sur plusieurs bancs ·à gauche.) 

M. DIA~OURT. - Messieurs, je ne suivrai pas M. le' Ministre dans les 
considérations générales qu'il vient de développer devant vous. Je me bor
nerai à me rapprocher le plus possible de la réalité ct à répondre en 
quelques mots, aussi succinctement que je le pourrai, à ses objections. 

n est certain que la transformation de l'industrie a amené une transfor
mation équivalente dans le travail. Autrefois, l'ouvrier a\'ait surtout la fa
tigue musculaire; aujourd'hui, cette fatigue musculaire a été remplacée p.ar 
la fatigue nerveuse. 

Or, cette fatigue nerveuse n'est pas en proportion, au point de vue de la 
-durée du travail, avec la fatigue musculaire. 

On peut, en travaillant moins, se fatiguer plus au point de vue des nerfs 
'qu'en travaillant plus longtemps. 

Il est très certain que si vous demandez au même ouvrier de produire la 
même somme de travail en dix heures qu'en douze heures, cet ottvrier sera, 
au point de vue du système nerveux, beaucoup plus fatigué qu'il ne l'était 
autrefois. 

Par conséquent, ce ne sera pas un soulagement que voulllui appor.tercz; 
(;C sera une aggravation de sa fatigue. 

A cei égard, je constate donc que la réduction du travail à dix heures ne 
-serait pas une amélioration de la situation pour l'ouvrier. 

Maintenant M. le Ministre a parlé de l'Angleterre.et de ce fait que, dans 
-ce pays, la réduction du travail n'avait amené aucune réduction daDS la 
production, et il est remonté en 1847 ». 

Je comprends qu'en effet, depuis 1847, il Y ajt eu des progrès considé
rables dans l'industrie, et particulièrement dans l'outillage. Je comprends 
que ce qu'on produisaiten l847.en douze heures, on ait pu le produire en 
-en dix 1860. 

M. LE MINISTRE. - Mais non, en 1848, immédiatement; je n'ai évidem
ment pas rintentiûn de comparer 1847 avec 18~)2! 

M. ·DIANCOURT. - Enfin, vous soutenez ce principe que la diminution des 
heures de travail n'amènera aucune réduction dans la production. 
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M. LE MINISTRE ....... Dans les conditions où elle est proposée; parfai
tementl 

M. DIANCOURT. - Je ne vois pas bien ce que vous entendez par les condi
~ions où eUe est proposée. 

Dans tous les cas, vOus n'êtes pas (raccord avec uh de vos collègues que 
j'ai le regret de ne plus voir à son banc, mais qui y était tout à l'heure, 
M. le Garde des sceaux, qui était président de la Commission du travail à 
la Chambre des députés. 

M. LE GARDE DES SCEAUX reprend place ait banc des ministres. ~ PardOh', 
je suis là. 

M. DIANGOURT'. - J'en suis très heureux, Monsieur le Garde des sceaux. 
Voici ce que vous disiez dans la séance du ] 2 juillet dernier, à propos de 

la théorie que M. le Ministre du commerce professait tout à l'heure, à savoir 
qu'il njy a aucune corrélation inévitable entre la diminution du travail et la 
diminution de la production. 

«Le travail principal est liât par la machine. La conséquence, c'est que, 
si vous faites tourner la machine pendant douze heures, eHe produira plus 
que si vous la faites tourner pendant onze heures. Si ~ous ta faites tourner 
pendant moins de onze heures, eHe produira encore moins; mais; comme 
les fl'ais généraux resteront les mêmes, comme le service du capital ne 
chan/i(era pas, comme beaucoup d/autres dépenses qui entrent dans les frais 
généraux de rétablissement industriel ne seront pas diminuées, il en resul-
tera que le produit fabriqué cOlltera plus cher. • . 

Vous voyez que vous êtes absolument en désaccord atree M, le Ministre du 
commerce. 

M. Lg GAl\DE DES SCEAUX. ~ Cétait à l'appui d;une treOlande de droit de 
d{manes sur les cotons filés que je prononçais ces paroles. Du moment que 
les droits ont été votés, l'argument se retournd contre votre thèse. 

M. DIANCOUR1'. -or Pardon, pour nous qui ne profitons pas des droits, qui 
sommes des ex.portateurs et qui avons besoin de conserver nos débouchés 
au dehors, notre thèse subsiste tout entière. ' 

Tout ce que je retiens de vos paroles; c'est que la durée du travail est en 
corrélation· avec la production. . 

M. LE GARDE DES SCEAUX.- En matière de filature, > cela est vrai i mais 
cela ne l'est plus pour beaucoup d'autres industries. 

M. DIANCOURT. - Cela est vrai pour la filature, c'est déjà beaucoup. 
On nous a parlé aussi, Messieurs, de l'Angleter~e. Eh bien, il Y aeu pre

cisém.ent la s.emaine dernière, à la Chambre des communes, une discussion 
à ce sujet, et un membre de cette Chambre, M. Mathews, déclare qu'il croit 
t:fu:il n'y a aUCllne demande générale en. faveur du bill. Il trouve sa :baSiJ 

33. 
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écclllomique peu saine. Son adoption amènerait forcément une réduétion de 
la production, laquelle conduirait à la réduction des salaires. 

Vous voyez que, malgré toutes les expériences probantes que vous citez, 
l'opinion, en Angleterre, n'est ·pas d'accord avec la vôtre. Les Anglais 
pensent que si l'on diminue le nombre des heures .:le travail, ·Ie salatre dimi
nuera également 

M. BUVIER. -C'est Un ministre anglais qui dit cela. 

M. DIANCOURT. - Parfaitement, et cette citation n'en a que plus d'auto
rité. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - EUe n'a aucun rapport ,avec la question 
actuelle. 

M. DIANcatm.T. - Maintenant, il faut bien se 'rendrec()mpte Jes perfec
tionnements apportés à l'industrie. Ainsi, en 18ft 7, date 'qui paraît antédi
luvienne, un ouvrier conduisait un seul métier en Angleterre; il en conduit 
quatre aujourd'hui , de sorte qu'il peut produire quatre f@is plus dans le 
même laps de temps. 

De même, on nous a 'cité ce qui s'était fait au MassadiuseLts en, 1874. 
Vous savez ce qu'était à cette époque l'industrie textile aux Etats-Unis; 

elle était dans l'enfance. On a fait une enquête six ans après, en I88a,et 
on a constaté que la prodQctioB avait augmenté. Je n'en suis pas surpris: 
}' outillage s'était perfectionné, la main-d' œuvre aussi, l'ouvrier avait acquis 
une habileté qu'il ne possédait pas , et·, s'il produisait davantqge, ce n'est 
pas parce qu'il travaillait plus, mais parce qu'il ~ravaillait mieux, parce 
qu'il avait de meilleurs outils, qu'il était mieux exercé. 

M~ LE MINISTRE. - Il travaillait mieux paree ~Il'il était moins fat.igué. 

M. DIANcouu. - Du tout, c'est parce qu'il était mietlx ontill1? 
Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, à propos de mon amendement qui vise 

le travail des enfants. Nous avons accepté le principe qui limite à dix heures 
}a durée du travail des enfants au·dessous de 18 ans, Seulement nous faisons 
une distinction entre les enfants proprement dits, 'c'est-à-dire de 14 il 
16 ans, pour lesquels ROUS demandons la journée de dix. heures, 'et tes en
fanh de 16 à 18 ans, pour lesquels nous demandons que la durée du tra
vail ne dépasse pas soixante heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils puissent 
travailler onze heures comme leurs parents pendant cinq jours de la seIllaine 
sauf à ne faire qu'une demi-journée le samedi. 

Ce serait une erreur de croire que le travail des majeurs, de l'ensemble 
de l'atelier, soit liéà. la durée du travail des eufants, attendu qu'avec les en
fants., VOllS aurez deux équipes: l'une travaillant lEi matin et l'autre l'après
midi, chacune pennant cinq heures et demie. L'industriel ne sacrifiera pas 
un douzième de sa production pour conserver des enfants et se priver du 
concours du reste de l'atelier. En fait, les enfants travailleront toujours par 



- 517-
équipes, par relais,. à la demi-journée, et les jeunes gens de 16 à 18 ans 
travailleront onze heures pendant cinq jours de la semaine et une demi
journée le sixième jour. 

Il n'en résultera aucune espèce d'incompatibilité, je dirai méme aucune 
espèce de gêne pour l'industrie •. et la preuve, c'est que tous les industriels 
sont absolument d'accord là-dessus et qu'unanimement ils demandent la ré
duction du travail à onze heures pour les femmes, sans se préoccuper en ce 
que vous déciderez: pour les enfants. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. TOLAIN, rapporteur. - Messieurs, je n'ai pas besoin de dire au Sénat 
que je ne retiendrai son attention que très peu d'instants. J'ai écouté avec 
beaucoup d'attention, comme c'était mon devoir, tous les arguments qui 
ont été apportés à cette tribune. Je les connaissais déjà pour les avoir pll1-
sieurs fois rencontrés et ils n'oot pas modifié mon opinion sur la question 
pt'iocipale; 

Au fond, la fixation de t'a durée de la journée de travail à dix heures 
n'intéresse qu'un très petit nombre d'industriels. 

Tout le monde avoue que, dans ia plupart des industries exercées par tes 
hommes, la réduction de la journée de travail s'est déjà opérée, parce que 
les hommes sont assez forts et assez' libres pour se défendre; ils peuvent se 
passer de l'intervention de la loi t'n leur faveur. Dans toutes les industries 
'1ui SGnt exercées par les h~mmes, la journée est de dix heures. 

M. BLAVIER. - C'est une erreUT, je connais une industrie occupant 
:2',000 ouvriers qui; sont des hommes et où. la durée de la journée de travail 
est de douze heures. 

M. LE RAPPGRTEUR. - De travail effèctŒ? 

M. BLAYIEII. - Oui, de travail effectif. C'est une exception peut-être, 
mais cela exigte. 

M. LE RApPORTEUR. - C'est une exception que je déplore. Il est de l'inté
rêt de tout le monde de ne pas pousser la durée du travail p.ffectif jusqu'à 
douze heures. C'est un' mauvais procédé industriel. 

Je sais bien qU'Gn parle de liberté, de laisser-faire, de laisser-passer, qu'on 
DOuS engage à ne pas nous mêler de ces questions de limitation de durée du 
~ravail. Dans t-cs pays où l'<to s'est montré indifférent à cet égard, les résultats 
ont été déplorables. Puis, vous qui parlez: de liberté, de laisser-faire, de 
laisser-passer, pourquoi faites-vous intervenir la I{)i dans les questions indus
trielles et commerciales? 

Pourquoi avez-vous porté atteillte au principe de la liberté cGmmerciale? 

M. BLAVIER. - Mais uniquement pour prùtéger le 'travait national, Mon
sieur Tolain. 

M .. u: RAPPORTEUR. - C'est une question bien complexe. Vous vou el 
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t~ut à la fois protéger le producteur et faire augmenter le prix du produit; 
et vous ne voulez pas laisser tel autre de vos concitoyens aller chercher où 
il lui plaît un produit semblable! . 

M'. BMVIER. - Mais, Monsieur Tolain, sans producteurs, vous n'aurez 
pas de produits. 

M. LI! RAPPORTEUR. - Monsieur BIavier, vous me répondrez à la tribune, 
ce sera beaucoup plus simple, car évidemment, nous sortons de la question 
qui est en d'iscussion. 

M. BLAVIEl{. - Je rectifie, tout simplement, 

M. LE RApPORTEUR. - On ne rectifie pas successivement par interruption 
les opinions d'on orateur. S'il commet des erreurs 7 on peut lui répondre à 
la tribune. 

Je disais donc que, pour les hommes, à de rares exceptions près, la 
journée de dix heures est ,établie; que, dans la plupart des industries où les 
travailleurs sont à la fois féminins~t masculins, où ils ne sont pas absolu
:ment dominéspar la machine, la réduction de .deux heures de la journée 
de travail n'aura pas pouIt résultat de diminuer la production. Si une légère 
diminution se produit dans lespremiers temps, le travailleur ne tardera pas 
par un effort plus suivi, plus intense, à rattraper facilement cette perte. C'est 
ainsi que les choses se sont passées partout où l'on a réduit le travail dans 
une proportion raisonnable, car je ne suis pas ici pour défendre la journée 
de travail de huit heures. 

Il n'en sera pas ainsi pour la filature, dit-on, et èest pour cette unique 
industrie que l'on vient vous demander de vouloir bien fixer la journée de 
travail à onze heures. Au fond, il n'y a que cette seuleiodustrie qui soit 
opposée à la journée de dix heures, et j'ai assisté aujourd'hui même à uo 
phénomène intéressant. 

La Commission a entendu, avant l'ouverture de la séance, les délégués de 
l'Association de l'industrie 'française, qui représentent, disenl~ils, l'immense 
majorité des industriels de France et qui ont estimé à plusieurs millions les 
ouvriers occupés par les patrons faisant partie de leur société. 

l'industrie qu'ils ont cqnstamment visée, c'était la filature de coton. et, 
à les entendre, la réduction de la journée de travail à dix: heures doit la 
tuer •. On a compté, centiIl~C par centime, quelle serait la perte que le fila
teur allait subir avec une heure ou deux: heures de réduction dans lajournéc 
de travail. Pour le tissage on pourrait peut-être encore s'arranger; l'ouvrier 
pourrait déployer plus d'habileté; mais, pour la filature de colon, c'est la 
ruine, c'est la mort. 
" L'honorable M. Diancourt. qui est aussi un industriel très compétent, un 
spécialiste ••• 

M. DIANCOURT. - Vous vous trompez, Ornon cher collègue, je n'ai pas 
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l'honneur d'être industriel, je connais quelque peu les questions qui se rap
portent à l'industrie, voilà tout! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je le regrette parce que vos arguments auraient eu 
plus de portée. 

Je constate donc ce fait que tout à l'heure les industriels que nous en
tendions nous faisaient entrevoir la ruine de la filature de coton. Or, l'hono
rable M. Diancourt disait: La. filature de coton a reçu satisfaction •.• 

M. DIANCOURT. -.-!. Je vous demande pardon, Monsieur Tolain, mais je 
n'ai pag dit cela, j'ai dit simplement que la filature de coton est une indus
trie qui vend ses produits à fintérieur, tandis que les lainages et les soieries 
vendent beaucoup leurs produits à l'étranger. 

M. LE RAPPOR'l'EUR. - Vous aviez dit, en effet, cela; mais', si mes souvenirs 
sont exacts, vous avez indiqué que les droits de douane votés sttr les filés de 
coton avaient désintéressé les cotonniers de la question de diminution de la 
journée de travail ..• 

M. DIANCOURT. - C'est M. le Garde des sceaux qui a dit cela. 

M. LE RApPORTEUR. - .•. et vous y avez ajouté votre théorie de l'expor-
tation que nous allons examiner tout à l'heure. . 

Je dis donc que la filature de coton est seule intéressée à la non-réduction 
des heures de travail, et encore les opinions sont-elles diverses sur ce point. 
. A défaut du témoignage de M. Diancourt cOUlme industriel, je puis invo
quer celui de M. Waddington qui reconnait que l'augmentation des droits de 
douanes sur les filés a été le résultat d'une sorte d'engagement moral qu'une 
amélioration serait apportée à la situation des ouvriers de l'industrie coton
nière. 

M. JULES FERRY. - C'est une erreur! La Commission des douanes ••. 

. 
M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur Ferry, permettez-moi de vous dire que 

je suis à la tribune et •.• 

M. JULES FERRY. - Vous commettez une erreur qui s'est produite plusieurs 
fois et que je tiens à relever ••. 

M. LE RAPPORTEUR. - Eh bien. cette erreur, vous viendreala relever tout 
à l'heure à la tribune. Je ne fais que résumer l'argumentation de M. Wad
dington. Tout à l'heure, à la tribune, notre honorable collègue adit,sij,e ne 
me trompe, que .•• 

M. JULES FERRY. - M. WaddiogtOIl ne faisait pas partie de la Commis
sion des douanes. 
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M. LE ~A}>}>ORTEUR - . .. quI') l'augmentation des droits de douanes sur 
les filés était pour ainsi dire le résultat d'une sorte d'engagement .•• 

M. JULES FERRY. - Non. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais enfin, dites cela à M. Waddington. 

M. WADDINGTON. - Permettez. Je n'ai pas le droit. •• 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est très bon de s'expliquer. • 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous relèverez, Messieurs, à la tribune les erreurs 
qui auront été commises, mais laissez continuer l'orateur. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'aurais désiré cependant que M. Waddington 
achevât sa phrase. 

M. WADDINGTON. - VOUS me faites dire plus que je n'ai dit. Je peux bien 
parler en mon nom personnel, mais je n'ai pas Je droit de parler au nom 
de l'industrie cotonnière. 

M. LE RAPPORTEUR. - En tout cas, mon cher collègue, je ne m'étais pas 
trompé sur votre opinion personnelle. C'est bien dans ce sens que vous 
vous êtes exprimé, 

Par conséquent, il ne reste que la filature de coton qui soit intéressée ..• 

M. CHOVET. - Les délégués que nous avons eu l'honneur de recevoir ce 
matin nous ont parlé également des laines et.des forges. (Rires.) 

M. LE RAPPORTEUR. - J'ai voulu faire remarquer, dis-je, que l'indu3trie 
française tout enlière semblait se coaliser, si je puis ainsi parIer, dans les 
dépositions des délégués que nous avons entendus pour soutenir ,qu'il n'y 
avait, dans celte quesLion, d'intérêt que pour la filature de colon. 

On le conteste. Je prends pour mon compte l'opinion que j'émettais tout 
à l'heure, et je dis que les droits qu'on a votés en faveur des cotonniers dans 
le dernier tarif des douanes constituent bien un argument en ma faveur 
pour la diminution de la durée dela journée de travail. J'ajouLe que, si l'on exa
mine la question au point de vue où se pla\ait tout à l'heure M. Diancourt, 
c'est-à-dire au point de vue de l'exportation ,je trouve très grave la théorie qu'il 
a développée à cette tribune. 

Quelle est la thèse de l'hOnorable M. Diancourt? Si ce n'était que pour le 
marché intérieur, on pourrait encore, vous a-t-il dit, adhérer à votre pro
'position, mais nous sOmmes des exportateurs, et, quand il s'agit desproduils 
d'exportation, nous allons nous trouver en face de concurrents étrangers. Par 
conséquent il ne faut pas que les salaires augmentent ni que la durée de la 
journéé de travail diminue, puisque nous ne pourrions plus soutenir la lutte 
avec nos concurrents étrangers. 
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Je-trouve 1 je le répète, cette théorie extrêmement grave, je ne sais pasjus-

qu'où eUe peut nous mener. Vous avez voulu vous assurer le marché intérieur 
par des droits protecteurs. 

Cela a été fait, et maintenant, vous venez nous dire : Ne diminuez pas 
la journée de travail, n'augmentez pas les salaires, parce que nous ne pour
rions plus faire d'exportation. 

Mais qui nous dit que les tarifs que vous avez votés n'amèneront pas de 
représailles de la part des peuples étrangers, et pour continuer votre expor
tation, est-ce qu'au fur et à mesure qu'une nouvelle barrière s'élèvera chez 
les peuples qui vous entourent, vous allez être obligés de faire appel à des 
procédés nouveaux, à une augmentation de la journée de travail ou à une 
diminution des salaires? Non, Messieurs, ce ne sont pas en réalité des argu
ments qu'on puisse soutenir dans la situation où nous sommes. 

Je termine en vous disant : l'argumentation qui vous a été présentée au 
point de vue de la durée de la journée de travail n'est pas assez pro
bante pour que vous ayez à redouter tous les inconvénients qu'on vous a 
signalés. 

Oui, il y a une limite raisonnable à chercher, c'est la limite dans laquelle 
l'homme, dans un nombre d'heures déterminé, peut donner la somme COIll

piète de travail qu'il est capable de produire; mais, je vous le demande, 
est-ce que vous dépassez cette limite en prenant le terme de dix heures? 
Qui pourrait le soutenir? 

Personne ne soutiendra que dix heures de travail ne constituent pas un 
labeur suffisant pour que l'homme, dans cet espace de temps, donne toute 
la somme de travail qu'il peut fournir, qu'il s'agisse de la tension d'esprit 
ou de la force musculaire dépensée. Quand un homme employé dans une 
usine, qui ne se livre pas à un travail individuel durant lequel il est le 
maître de se reposer de temps en temps, parce qu'il est dominé par la 
machine, fait un travail fatigant, à plus forte raison une femme qui 
est soumise à un pareil labeur pendant dix heures a-t-elle, sous peine de 
porter atteinte à sa santé et à son intelligence, donné tout ce qu'elle est 
capable de donner. 

Je vous prie donc, Messieurs, de vouloir bien y réfléchir. Il y a un grand 
intérêt social, un grand intérêt industriel, je le crois, à voterles dix. heures 
de travail que vous proposent la Commission et le Gouvernement. 

Voix nombreuses. - Aux voix! au voixl La clôturel 

M. DE MARcÈRE. - Messieurs, ce n'est ni sur ce qui fait, en ce moment, 
l'objet de notre discussion, ni contre la clôture que j'ai demandé à dire un 
mot; je n'entends pas le moins du monde prolonger le débat. Je désirerais 
simplement· obtenir, soit de M. le rapporteur, soit de M. le Ministre du 
commerce, une simple explication. 

Le texte gui nous est proposé s'exprime ainsi: La durée du travail effectif 
est de dix. heures. 

Je voudrais savoir exactement à quoi m'en tenir sur l'interprétation qui 
est donnée aux mols" travail elfectif" et ce qu'on entend par là. 
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- M. LE RAPPORTEUR. '- Dans le travail effectif, les heures consacrées -au 
repos ne sont pas comptées. 

M. DE MARci~RE. - Un ouvrier qui reste pendant douze heures à l'atelier, 
alors que dans cet intervalle il aura ell deux heures consacrées aux repos et 
aux repas, a,t,il fait une journée de douze heures? 

M. LE MmISTRE DU COMMJmCE ET DE L'INDUSTRIE". - Ce qui constitue la 
journée de dix heures, c'est le travail effectif que fait l'ouvrier dans l'atelier. 
Je suppose que la journée soit de douze heures. c'est-à-dire commence à 
6 heures du matin pour finir à 6 heures du soir, il y aura deux heures de 
repos pour les repas; le travail effectif sera de dix heures. (Approbation.) 

M. BUVIER. - Tout le monde sait cc que c'est que le travail effectif. 

M. JUJ..ES. FERRY. - Mcssieurs, je voudrais seulement expli'luer au Sénat 
l'interruption que je me suis permis de faire tout à l'heure. 

A diverses reprises, dans cette discussion, on a allégué que le relèvement 
des droits de douanes que vous avez votés sur les filés de coton el particu
lièrement sur le n° 28, lequel relèvement de droits, qui est précisément de 
28 centimes, avait été calculé en tenant compte de la diminution très pro
bable des heures de travail, et, par conséquent de l'infériorité Douvelle que 
cette diminution de la durée du travail créerait au détrimcnt de la fabri
cation française. , • 

M. RICHARD WAD.DINGTON.~ Je n'ai pas dit cela .•. 

M. JULES FERRY, - On l'a dit, et, tout à l'heure, M. Tolain le rappelait. 
Je veux dire simplement au Sénat, - et c'est sans aucun parti pris que je 
parle, ~ car je suis. partisan d'une réduction des heures de travail, et je 
voterai tout à l'heure, comme je crois, un grand nombœ de mes. collègues, 
la réduction de la journée de travail à onze heures, mais je tiens à bien 
.préciser que lorsque nous avons entendu. dans la Commission les intéressés 
.et particulièrement les délégués de la Normandie, ces industriels ayant 
exposé les différentes sortes d'infériorité qui motivaient, suivant eux;, le relè
vement des droits, nous les avoas arrêtés de la manière la plus formelle 
quand ils ont voulu faire entrer en ligoe de compte la réduction des. beures 
de travail. 

Il est fàcheux, à ce point de vue, qu'il n'y ait pas eu de discussiou lors du 
votedù tarif des filés; mais, si l'on n'a pas, discuté au Sénat, on l'a fait dans 
·la Commission et vous pouvez, en vous rappoJltant au travail si complet et 
si remarquable de M. Cordier, voir que le chiffre de 2.8 centimes a été cal
culé suries infériorités concrètes et déjà réalisées; que c'est une observation t
en quelque sorte, surérogatoire, que la pensée d'une réduction des heures 
de travail a été introduite dans ce rapport, dont l'auteur disait : 

« Et encore, ces droits seront-ils suffisants si, comme on l'annonce,. des 
réductions de durée du travail menacent la production française? )) 
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Voilà, Messieurs, l'état des faits; je crois. qu'il était nécessaire de les ré

tablir. 

M. BLA.VIER. -- PàrfaitemenU 

M. JULES FERRY. - Et voilà pourquoi je me suis permis de prolonger de' 
quelques minutes ce débat. ( Très bien! Très bien!) 

Voix nombreuses. - Aux voix! aux voix! 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? 
L'amendement de MM. Diancourt Clt Le~omte porte sur trois points: le 

premier, relatif aux enfants âgés de moins de 16 ans; le second, relatif aux 
enfants de 16 à 18 ans; le troisième qui porte que • les fiUes au-dessus de 
18 ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus 
de onze heures par jour -. 

Je crois que, puisque la dernière partie de l'amendement peut s'appliquer 
aux propositions de la Commission, il y a lieu de le voter avant de mettre 
aux voix le surplus. (Adhésian.) 

Voici Ir résultat du scrutin: 

Nombres des votants.. • . . • • • . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . 227 

Majorité absolue. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill! 

Pour............................... 129 

Contre...................... ........ 98 

(Le Sénat a adopté.) 

Il reste deux autres proposilions de M. Diancourt. .. 

Plusieurs sénateurs. - A demain 1 

M. RICHARD WADDINGTON. ~ Il n'y a pas d'opposition; on peut voter de 
suite le reste de l'amendement de M. Diancourt. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Sénat pourrait voter le texte tout entier de 
l'amendement. 

Il reste la question des enfants et des filles; pour les enfants la propo
sition est de fixer la journée à dix heures jusqu'à 16 ans. La Com~ission 
ne peut qu'accepter le texte de l'amendement sur ce point; pour les filles, 
la durée serait de soixante heures par semaine, avec certaines facilités accor
dées à l'industriel pour la répartition de ces soixante heures. 

Il n'y a pas lieu à un débat sur cette partie de l'amendemen t et, par 
conséquent, on pourrait voter l'article tout cutier. 
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M. LE' PRÉSIDENT; - Je mets aux voix les deux prelllières-partiesde l'âmen-
dement de MM. Diancourt et Maxime Lecomte, qui sont ainsi libellées:_ 

• Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de 16 ans ne peuvent 
être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. 

«Les jeunes ouvriers ou ouvrières' de L6 à 18 ans ne peuvent être em
_ ployés à un travail effectif de plus de soixante heures.par semaine, sans que 
le travail journalier puisse excéder onze heures .• 

(Les deux premières parties de l'amendement, mises aux voix. sont 
adoptées.) -

Il Y a enfin un dernier paragraphe- proposé par, la Commission qui est 
oonçu en ces termes: 

«Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu·. 
sieurs repos, dont la durée totale Ile pourra être inférieure à u,ne heure ct. 
pendant lesquels le travail sera interdit. ,. 

(Le dernier paragraphe est adopté.) 

M. MAXIME LECOMTE. -11 s'agit, Messieurs, d'ùn paragrapne additionner 
que je vais retirer. M. Milliard a expliqué l'au Ire jour à propos de mon amen
dement sur les femmes accouchées qu'il y avait en ce moment-ci une propo
sition soumise à la Chambre des députés. 

J'ai su depuis que le rapport était déposé. Dans ces conditions, je retire· 
ce paragraphe additionnel. ( Très- bien! très- bien J} 

M. LE PRÉSIDENT~ - Le paragraphe additionnel est retiré. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'urticle 3 qui est ainsi modifié: 
« ART. 3. - Les enfants de fun et de l'autre sexe âgés de· moins de 1.6,ans 

ne peuvent être employés à un travdil effectif de plus de dix heures par
jour. 

« Les jeunes ouvriers ou ouvrières eTe 16 à 1.8 ans ne peuvent êlre employés 
à un travail effectif de plus de soixan le heures par semaine, sans que le 
travail journalier puisse excéder onze heures. 

« Les filles au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être employées à 
un travail effectif de plus de onze-heures par JOUI' • 

• Les heures de travail ci-dessus indiquées seront' coupées par un Ott 

plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit ... 

(L'ensemble de l'article 3 modifié est adopté.) 

Voix nombreuses. - A demain!' 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition au renvot' de la délibération 
à une autre séance? (Non! Non!) 



- 525-

SÉANCE DU 29 MARS 1892. 

''l\f.LE PRÉSIDENT. ~ Nous sommes arrivés, Messieurs~ à l'article ~ 
:T'en donne lecture: 

SE.CTIO:"l II. 

Tl\AVAIL DE 'NUIT. - REPOS HEBDOMADAIRE. 

• ART. olt. - Les enfants âges de moins de ] 8 ans, les filles mineures et 
'les femmes ne peuvent être employes à aucun travail de nUIt dans les éta
:blissements énuméres à l'article 1er

• 

• Tout travail entre 9 heures du soir €t f) heures du matin est considére 
comme travail de nuit. 

• Il sera accordé, pour les femmes el les fiUes âgées de plus de de 18 ans, 
à certaÎnt's industries qui seront déterminées par un règ1emenl d"adminütra
.tion publique, et dans les conditions d'application qui seront précisées dans 
ledit règlement, la 'faculté de prolonger 'le travail jusqu'à Il heures du soir, 
à certaines époques de l'année" pendant une durée totale qui ne dèpassera 
soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne pourra être prolongée 
ail delà de douze h~ures. 

• Il sera. accordé à certaines industries, d(\termluées par un règlement 
a'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aui dispositions des paragraphes 1 el 2 élu présent article, mais sans que le 
travail puisse, en aucun cas, dépas~er sept heures par vingt-quatre heures. 

• Le m~me règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dé-
ro;.!ationtemporaire aux dispositions précitées. • 

• En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle in
dustrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné. » 

Il y 'a sur cet article un amendement de M. de La Berge. Il est ainsi 
conçu: 

• ART. lt. - Rétablir au deuxième paragraphe de cet article l'ancien text~ 
de la loi adopté par le Sénat et maintenu par la Chambre: 

« Tout travail entre 9 heures du soir et [) heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. Toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du 
matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neRf heures ,chacun. ' 

M. DE LA BERGE. - Messieurs, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir 
bien reprendre dans son intégralité le texte de l'article 4 que vous aviez 
adopté et que la Ohambre des députés a ratifié, et par conséquent de ne pas 
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vous déjuger à quelques mOls de distance; ainsi que v()US en sollicite votre 
Commission. .-

Vous connaissez l'état ùe la question. Pour faciliter la suppression du tra
vail de nuit, votre Commission vous avait proposé en 1891 d1accorder à 
l'industrie la liberté du travail entre 4 heures du matin et 10 heures du soir, 
sous la condition que le travail serait réparti entre deux postes d'ouvriers ne 
travaillant chacun au maximum que neuf heures. 

Cette liberté, dont chaque industriel est libre d'user ou de pas user à 'son 
gré, présente ce bienfait de reproduire dans une certaine mesure les avantages 
économiques du travail de nuit, sans en avoir les inconvénients sociaux et 
moraux, ou tout au m.oins en les réduisant d'une façon sérieuse. 

Les industriels qui ne sont pas assez riches pour agrandir subitement leurs 
locaux et doubler leur outillage, ou dont l'industrie n'est pas assez prospère 
pour rémunérer une augmentation de frais généraux aussi considérable, ont 
la facilité de garder leur personnel èt de réduire de très peu sa production 
et ses salaires. Ils peuvent ainsi supporter la suppression du travail de nuit 
sans trop en souffrir. 

Ces raisons avaient été adoptées par le Sénat, qui avait voté cette exten
sion du travail de jour à l'unanimité et sans qu'aucune objection fût pré
sentée. 

A la Chambre des députés, a.u contraire, le systèm.e des detlx equipes a été 
combattu par M, Dron. qui a demandé, en vain du reste, la suppression de 
la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 4. 

Pourquoi votre Commission a-t-elle subitement modifié le texte que \'ous 
avÎet adopté et que la Chambre des députés avait ratifié à une grande majo
rité? Le rapport de M. Tol'll.in nous donne de cette évoluti<lll soudaine une 
explication que je vous demande la permission de ne pas considérer comme 
décisive. 

Entre les deux délibérations, paralt-il, cinq chambres de commerce, peut
~tre six, ont protesté contre le texte du Sénat et de la Chambre. Il n'en 
a pas fallu davantage pour changer 'en un plumb vil ce qu'on VOus avait 
presenté comme de l'or pur. pour faire trouver antisociale, antitnorale; et 
antihygiénique une solutiun qu'on V<lUs presëntait comme excellente il y il 
quelques mois: -

Messieurs, j'attache une très grande alitorité à l'avi'S des chambres pe COIn

merce~ mais enfin il y 'en a ciil'<J <lU six qui protestent et j'en vois quatre
vingts qùi ne di~ent rien, qui ont accepté votre texte, le texte de la Chambre, 
la liberté que vous lellr offriez, n()n pas avec l'intenlion de s'en servir immé
diatement, mais âvec la légitime pensée qu'un jour ou l'autre cette liberté 
pourrait leur être utile. 

Croit-on que si l'on consultait les autres chambres de commerce, ceUes qui 
n'ontrieo dit parce que le texte de la loi leur donnait satisfaction, croit-on" 
dis-je, que si I\on avait pris le soin de les consulter avant de vous proposer 
Ulle modification à la foi, ces chambres de 'Commerce auraient répondu 
œmme les cinq ou six qu'Qn vous a citéeû Pour ma part, je ne le pense 
pas, et je puis vous aflirlllcr que ,les chambres, de commerce du Centre et 
\'111 grand nombre de chambres de commerce du Midi ,attachées aux -idée~ 
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liberales, auraient certainement approuvé votre texte ct VOUs auraient de
mandé de le I1lfintenir comme la Cha.mbre l'a fait. 

Mais je n'insiste pas sur cc côte de la question, qui n'offre qu'un intérêt 
secondaire. 

En fait, il s\agit de savoir si Je système des deux équiqes présentent l~ 
inconvén'ients qu'on vient de découvrir subitement, et s'il n'a plus les avan
tages qu'on lui reconnaissait autrefois. 

Je dis • les avantages» ,parce que les chambres de commerce qui pro
testent reconnaissent elle-mémes que ce système a des avantages, et la preuve 
en est qu'elles s'inquiètent de le voir généraliser. On va Vous dire tout à 
l'heure qu'il ne s'agit que de la ville de Saint-Chamond. Je pourrai répondre 
par une citation de l'honorable M. Ricard qui, à la Chambre, a démontré 
très éloquemment que, si l'on ne s'en sert qu'à Saint·Chamond et dans 
quelques centres de l'Est, demain on peut s'en servir dans beaucoup d'en
droits, c'est-à-dire dans tous les cenlres où l'on jugera utile d'augmenter la 
production suivant les besoins de la consommation. 

Mais~ disent les quelques industriels du Nord et du Notd-Est qui ,Bont 
hostiles au texte de la Chambre des députés et à celui du Sénat, vous allez 
encourager les appels de bras exceptionnels et permettre de jeter régulière
ment sur le pa\-é plusieurs milliers d'ouvriers; vous allez nuire à la santé et 
à la mûralité des travailleurs; vous allez causer un préjudice aux industriels 
du Nord en permettant une concurrence sérieuse contre ceu" qui n'ont pas 
voulu adopter le système de la double équipe et qui ont préféré recourir à 
l'agrandisselllentde leur usine et au dédoublement de leur outiUage. 

Je vous demande la pp.rmission, Messieurs, d'examiner ces trois argu
ments, très loyalement, très impartialement\ non pas dans un intérêt local 
que je ne défends pas ici, mais dans l'intérêt général de l'industrie française 
tout entière qui peut avoir demain, sur un point quelconque du territoire. 
avantage à se servir de la faculté que vous lui accordez. 

La première ol~ection me toucherait autant que votre Commission. si ~lle 
était fondée. Il s'agit du danger entrevu d'entretenir la surproduction, d'at
tirer de nouveaux ouvriers des campagnes dans les villes et, par conséquent, 
d'abaisser les salaires et de rendre les chômages plus fréquents. 

Si la Commission, en combattant le premiertextc et en nous offrant la 
modification qu'elle propose, me garantissait qu'eUe prévient ce danger; si 
elle m'assurait qu'avec son système, en supprimant la faculté que vous_ avez 
accordée, le nombre d~s ouvriers employés diminuera et que, par conséquQnt \ 
on n'aura plus à craindre de voir jeter subitement des travailleurs sut le 
pavé, je vous déclare que je la féliciterais bien sincèrement et que je me 
joindrais immédiatement à elle. 

Je ne suis pas ici, je le répète, pour défendre un intérêt départemental. 
Si cet intérêt n'avait pas été conforme il la liberté, je n'aurais pas accepté 
de le défendre, pas plus que je n'ai défendu certains intérêts commerciaul\ 
de mon département pendant la discussion du tarif des douanes, lorsqu'ils 
réclamaient des augmentations de droits. Je n'en ai pas demandé une seule; 
je suis resté fidèle à la liberté du conlmerce; de méme, je reste fidèle à la 
liberté du travail. (Très bien! à gauche.) 
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Il Y a plus, M~&sieurô. Je suppose que le Sénat revienne sur SOIl 'texte; 
que la Chambre fasse de même. Que .se passera-t-il? • 

Vous ne pensez pas que les industriels qui auront adopté le système des 
deux équipes, qui n'auront pas été assez riches pour doubler leur outillage 
et pour agrandir leurs usines, vont fermer leurs ateliers? Vous ne pensez pas, 
s'ils n'ont pas eu les capitaux nécessaires pour faire cette réorganisati()n, qu'ils 
vont les trouver du jour au lendemain? Quelle sera leur ressource probable? 
ils seront obligés de réduire à sept heures la journée de neuf heures qu'ils 
vous ont demandé la permission de conserver. 

Vous aurez les deux équipes de sept heures au lieu des deux équipes de 
neuf heures. Quel en sera le premier résultat~ L'équipe de neuf heures a 
déjà imposé une réduction de la p. 0)0 sur les salaires. Au lieu de cette 
réduclion de 10 p. 0/0, vous allez en avoir une de 20 p.o/O. Cela vaudra 
mieux que le travail de nuit et la journée de douze heures, mais n'aurait-il 
pas été plus sage de laisser plus de latitude à la journée de travail, et de 
permettre à chaque équipe de commencer une heure plus tôt et de finir une 
heure pius tard? Mieux vaudrait la double équipe de sept heures que l'équipe 
unique de onze heures, mais c'est fatalement encore une réduction de salaire 
pour les ouvriers. 

Je ne discute pas, Messieurs, l'argument relalif à la santé des ouvriers, 
parce qu'il me paraît difficile de prétendre sérieusement que l'ouvrierqui tra
vaille neuf heures ait un travail plus pénible que celui qui travaille onze ou 
douze heures_ 

On me dira : • Mais le système des équipes adopté à Saint-Chamond et 
dans quelques villes de l'Est a l'inconvénient de ne pas comporter de rcpos 
pour l'ouvrier. » 

C'est une erreur; à Saint-Chamond, où je l'ai vu pratiquer, il comporte 
un repos. D'ailleurs je vous déclare très sincèrement que je ne m'oppose pas 
<.lu tout à ce que la Commission insère dans le texte de la loi, comme beau
coup de ~énateurs paraissent Je désirer, une réserve spéciale eL qu'eUe impose, 
par exemple, un repos d'une demi-heure pendant les neuf heures; je désire 
très siIlCèrementquel'ouvrier ne travaille pas neufheuresde suite, parce que 
je considère, avec M. le rapporteur et avec les chambres de commerce qui 
ont protesté, qu'il y aurait vraiment là un abus et que l'ouvrier qni aurait 
travaiUé neuf heures dans ces conditions serait aussi fatigué que celui qui 
aurait travaillé OOEe heures avec des repos. 

Reste, Messieurs, la troisième objection, la vraie, celle qui part du fond 
du cœur, celle dont les cinq chambres de commerce protestataires ne parlent 
pas, mais que l'honorable M. Dron a très loyalement exposée à 1a tribune; 
je vous demande la permission de vous lire la phrase qn'i{ a prononcée, et 
qui est très révélatrice: 

M. Dron disait: • Nous avons chez nous de grands peignages de laine; les 
industriels sont aujourd'hui préparés à supprimer le travail de nuit et, dès 
maintenant, la plupart des peignages sont agrandis en conséquence. 

• Mais, par suite de la loi que vous allez voter, les dépenses que vos indus
triels ont faites depuis un an pour agrandir les peignages deviendront abso. 
lument inutiles, puisqu'ils auraiellt pu, comme les fabricants de Saint-Cha. 



mono, comme ceux deS Vosges, recourir, eux aussi, au système des deux 
équipes. » 

Ainsi, Messieurs, le langage de M. Dron est clair: on vous demande de 
changer votre texte de, loi, de changer celui de la Chambre, parce que des 
peigneurs et des filateurs du Nord ont oublié d'imiter les fabricants de Saint
Chamond et ceux des Vosges, et, au lieu de recourir au système des deux 
équipes, ont préféré, ayant les capitaux suffisants pour le faire, le système 
de l'agrandissement des usines et du doublement de l'outillage. 

Eh bien, Messieurs, je me demande si ces préoccupations personnelles, 
qui sont très légitimes, très excusables, mais qui ne sont après tout que des 
préoccupations pt>rsonnelles, des préoccupations d'intérêt local, je me de
mande si, ces préoccupations, on peut les imposer au législateur. 

Je puis me tromper - je ne suis pas très ancien dans le Parlement
mais je Ile crois pas que nous soyons envoyés ici pour faire prévaloir les 
intérêts de telle industrie sur ceux de teBe autre, pour faire prévaloir les 
intérêts du Nord sur ceux du Centre ou du Midi, pour faire prévaloir les in
térêts de la grande industrie sur les intérêts de la moyenne et de la petiLe in
dustrie. 

En somme , Messieurs, que vous demande-t-on? On vous demande d'ohli
ger les industriels qui ne sont pas assez riches pour agrandir leurs usines ou 
pour doubler lem outillage à fermer leurs ateliers et à jeter sur le pavé la 
moitié de leurs ouvrières, seit, pour Saint-Chamond seulement, près dt.' trois 
mille travailleust's. Vous avez l'intention, dites-vous, de protéger le travail; 
vous avez, dites-vous, l'intention de diminuer le nombre des hras, d'cm
pêcher de llouvelles émigrations des travailleurs des campagnes vers les 
villes, et vous obtenez en réalité le résultat contraire. 

Que vont faire, Messieurs, les industriels qui ne recourront pas au système 
des doubles équipes? Ils veulent garder; comme les autres. leur personnel, 
et, quand il dispnt : Il Nous agrandissons nos usines, nous doublons notre 
outillage ", ils oublient d'ajouter qu'ils doublent leur personnel ou qn 'ils re~ 
prennent leur ancien personnel. En quoi ce système provoque-t-il une dimi
nution de la surproduction, si surproduction il y a? Je le cherche en vain, 
je ne le trouve pas. 

La nouvelle rédaction de la Commission rend absolument impossible le 
système de la double équipe, méme celui de la double équipe de huit heures, 
qui n'est pas ce que nous désirons, mais fJui serait encore préf(~rable au sys
tème de l'équipe unique. Cette rédaction ne veut voir, ne veut admettre, 
ne veut faire bénéficiel' de la loi CJue les industriels qui ont agrandi leurs lo
caux, doublé leur outillage, , et qui craignent que des concurrents français. 
dans un autre département, ne produisent avec moins de frais généraux, et 
par conséquent dam des conditions meilleures. 

Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas que notre 
devoir soit de favoriser une industrie aux dépens d'une autre, et surtout de ' 
favoriser une industrie aux dépens de toules les antres .• 

Car, ainsi que le disait très justement M. le Ministre de la justice devant 
la Chambre des députés, ce système de la double équipe n'est pratiqué 
aujourd'hui qu'à Saint-Chamond et dans les Vosges; mais demain, il peut 
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être pratiqué, patlOllt. Quelle est l'industrie qui peut se vanter de ne jamais 
avoir besoin de développer subitement sa production à la suite d'une inven
tion. d'un progrèsquel€Oliqne ou d'une demande nouvelle de consomma
tion ,. pour un temps. ass.ezlong P Vous ne pourriez pas en ciley, une seule 
avec. certitude. 

Messieurs, j'ai confiance dans votre clairvoyance y daRS' votre esprit de jus
tice;je suiseouvaIDeu que: vous ne vous déjugerez pas, que vous resterez. 
fidèles à la doctrine de la liberté du travail, et surtout que vous n~obligerez. 
pas nos fabricants du Centre et du Midi à renvoyer la moitié de leursouvrrers 
ou à; descendre à la journée de sept heures, c'est-à-dire à une réduction 
énorme des salaires de n0S travailleurs. ( Très bie1è! très bien.!) 

M. TOUIN, rapporteur. - Messieurs, le Sénat voudra bien me rendre,je 
fespère, cetle jou:Stiee qu'on ne m'a jamais vu, dans celte AlIscmblée,. dé
rendre .des imtérêts pa11iculiers ef q;ue., quand je mc' suis pernlis d'émettre 
lIoe opinion à cette tribune, c'était bien parce que je croyais. l'intérêt géné
ral en j.eu, l'intérêt supérieur ou du pays ou de l'industrie. 

L'honorable M. de La Berge vous a déclaré qu'il ne venait pas plu~ défem]rc 
ici les iu:térêl5 des industriels de sa région que ceux du département qu'il a 
l'honneur de représenter. 

Je n~a·i aucune Faison de: mettre en doute sa parole; mais je ne puis pas 
non plus supposer un seul: instant qu'il ait voulu dire ni même donner à 
entendre que la Commission, en vous proposant cette résolulion nouvelle" 
pouvait obéir à d'autres sentiments q,ue les siens. 

Eh hien, Messieurs, si j'exami'lela question au point de vue de J'intérêt 
général, je suis obligé de constater q.ue la thèse soutenue et défendue pal" 
F1wnQrable M. de La Berge n'est absolument que celle d'un centre. industrjel 
tout particulier, ct que, si beaucoup de, chambres de commerce n'ont pas. 
pris part au déhat, si elles n'ont pas témoigné de leurs désirs et si elles n'ont 
pas fait cOQnaÎt,re leurs vœux, c'est p~r~e que la plupart d'entre. elles ne sont 
pas inléressées dans la question. 

Quant à celles qui y sont directement intéressées, eUes se sont pronon
cées de la manière la plus nelle el. dans des délibérations qu'eUes ont en
voyées à M .. le MÎ!/lÎstre et qu'il a bien voulu transmettre à la Commission, 
elles ont tenu le langage suivant: 

Vous a.vez voulu supprimer le travail de nuit, nous reconnaissons qu'il 
était démoralisateur, qu'il était épuisant pour €eux qui y litaient eondamnés; 
mais, en même temps,. dérogeant à ce prillcipe par une mesure conir.aclic
toilTe. vous aveZ" autorisé le travail des deux équjpes et fixé de Il heures du 
matin à 10 heures du soir ce que l'ou appelle le travail de jour. 

Or, ce système a tous les inconvénients du travail de nuit que vous avez 
vouilu supprimer. En' effet , les inconvénients du travail de nuit se retrouvent 
dans,lefiravaiJdesdeux équipes; celui-hommeou femme-qui dQitcom. 
mencer le travail à 4 heures du matin· est obligé, en réalité, de Commencer sa 
journée à 3 heures, ca.i~ il. ne demeure pas toujours à deux pasd8 l'u.sine; 
il, faut dont qn'it se lève,. qu'il prenne quelque aliment chaud et qu'il se 
mette en route à l'heure voulue pour être rendu à l'usine à 4 heures; par 
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conséquent, c'est, en moyenne, vers 3 heures du matin qu'il est contraint 
de se lever, c'est d'onc, à proprement parler, un véritable travail de nuit. 

Sans doute, ce même ouvrier sort de l'usine à 1 heure après midi; m 1is 
la seconde équipe, qui, elle, n'en sortira qu'à 10 heures dù soir, va se trou
ver dans une situation analogue à celle des deux. équipes du travail de nuit, 
car ce ne sera pas avânt Ilftel1reS, Il heurés et demie peut-être, q'ue le 
fravrtiHeur, la femme qui travaillent à l'usine pourront ~tre rendus à leur 
domicile. Donc, au point de vue de la démoralisation que; dans èertains 
centreS industriels, a pu amener le travail de nuit, au point de vue dé la 
rupture des liens de famille, au point de vue de l'impossibilité pour la femme 
de vaquer aux soins de SOIl ménage, tous les inconvénients du travail de nuit 
se rencontrent dans le travail des deux équipes. 

En le généralisant, qu'aUez.vous faire, dans un pays et à une époque où 
la surproduction est un des plus grands embarras de notre industrie? Vous 
allez entraîner certains industriels dans des dépenses nouvelles de capitaux 
en les obligeant à exagérer la production à certaines époques particulières, 
à faire appel à un très grand nombre de bras dans tel pays ou telle l'ocaiite 
par le doublement des équipes; puis, à un moment donné, à l'époque de la 
morte-saison et du chômage, vOus allez jeter un plus grand nombre de tra
vailleurs sur le pavé, sans aucune espèce de salaire. 

Comme, dans l'industrie, pour tout ce qui est article de consommation 
courante, de fabrication facile, la différence dans les prix dl! revient est, pour 
ainsi dire, imperceptible, il n'est pas possible de dire que, du moment où 
vous aurez autorisé le travail des deux équipes et qu'un certain nombré d'in
dust1-iel.sauront commencé à les organiser, tous ceux qui sont placés, au point 
de vue de la fabrication et de l'écoulement de leurs produits, dans des con
ditions à peu près identiques ne seront pas fatalement, inévitablement, en
trainés à les organiser également. 

Nous croyons qu'à l'heure présente, étant donnée la situation industrielle. 
nous ont dit les chambres de commerce de Tourcoing, de Reims, de Lille 
et le syndicat des cotonniers de l'Est ... 

M. DE; LA BERGE. - Il Y a, en tout, cinq ou six chambres de commerce 
sur quatre-vingts. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne dis pas autre chose, mon cher collègue, 
puisque je vous les nomme. Je sais que beaucoup n'ont rien dit. Mais vous 
nepou'Vezpas prétendre que èelles qui sont restées muettes soutiennent votre 
thèse, pas plus, d'ailleurs, que je ne puis affirmer qu'elles soutiennent la 
mienne. J'ai dit seulement qu'elles étaient ou qll'eUes se croyaient désinté
ressées dans la question et qu'elles n'avilient Fllls souillé mot. 

Quant à celles qui y sont véritablement intéressées, je veux parler dès 
chambres de commerce des r~gion5, des circobscriptions où le travail des 
deux. équipe" est susceptible d'être généralisé, et par conséquent de prendre 
une importance considérable, ce sont bien celles que j'ai citées: ce sont les 
chambres de commerce de Tourcoing, de Lille, d'Amiens, de Sai lit-Quentin , 
Reims et le synd icat des (~c.tOIll)iel's de l'Est. 

., , 
,) 1· 
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Je croisqu'it y a là un groupe assez important de chambres de comuJCl'ce 
qui" par l'étendue de Jeurs affaires, pèsent d'ua poid~ beaucoup plus' consi-
déJ'able' que d'autres qui n'onl pas répondu. , 

C'est évidemment dans ces régions que l'organisation et la généralisation 
du travail des deux équipf!s peut se répandre. . 

Eh bien, souvent,Messieurs, quand quelqu'un apporte ici l'opinion des 
ouvriers, on a une tendance à croire qu'il a pour unique préoccupation de 
défendre.lcm:s. intérêts exclusifs. Or, ici, ce n'est pas l'opiaiop,. des ollvri~rs 
que,j'exprime, je ne sais pas ce qu'ils peusent; je crois même· que i'Ol'gani
sation des deux équipes est tout à leur avantage, mais ils Ile l'ont pas dit; ce 
liont les illdulitrieh qui parlent et qui vous signalent Lous les inconvénients 
du maintien du travail de nuit dans la mesure que vous avez frise. 

Au début, quand cette dérogation a été apportée à la loi, ce sont les in
dustriels de Saint·Chamond qui l'ont proposé!'; au point de vue de ce centre 
industriel restreint, il est cerlainque l'organisation des deux équipes consti· 
tue une amélioration considérable pour la p,opulation ouvrière; cela est in
contestable. 

Les ouvriers travaillaient vingt-quatre heures par jour, c'est-à-dire jaur et 
nuit, en deux équipes naturellement. Aujou rd'hui . on vient leur dire vous Ile 
ferez plus que neuf heures, c'est donc une amélioration pour Saint-Cha
mond. La question est de savoir seulement si, en maintenant celte faculté 
pour .Sainl-Chami)nd, vous n'illiez pas permettre de répandre un mal qui 
n'existe pas aiUe,urs, aujourd'hui, dans des régions beaucoup plus impor
tantes au point de vue industriel. 

Je crois, q nant ~ moi, que l'intérêt gt'm(\ral est de h~'auçoup su.périeur à 
l'intérêt particulit'r de Saint-Chamond, et qu'il y a lieu de supprimt'r la 
faculté des deux équipes. 

Je ne puis pas m'empêcher de vous faire remarquer en p:;\ssant, Messieurs, 
que, quand on offre aux ouvriers certaines améliorations tendant à diminuer 
la fatigue que leur cause le travail auquel ils sont s,mmis, ils ne sont pas si 
rebelles qu'on le prétendait hier à une certaine réduction de salaire. 

Depuis l'organisation du travail à neuf heures, à Saint-Chamond, le sa
laire a subi une réduction de 10 p. 100, et il paraîtrait, d'après ce que vient 
de nous dire notre honorable collègue, que les ouvriers ont accepté très vo· 
lontiers cette diminution de salaire correspondante à une dépense de force 
et de fatigue qu'ils considéraient cOlllme excessive. 

En présence de cette situation, je viens demander au Sénat d'émettre un 
vote conforme à la proposition que lui fait la Commission, d'accord avec les 
chambres de commerce ,. qui craint dc voir se g:'néraliser dans ce pays le 
système des deux (~quipes .. dont la conséquence serait l'augmentation de plus 
en plus considérable de la surproduction. Ce système présenterait tous les 
inconvénients du travail de nuit qui ne pourrait manquer, d'ailleurs, dé se 
rétablir. Nous vous demandons en conséquence, Messieurs, de supprimer la 
dérogation qui avait été rétablie une première fois da'ls la loi. 

M. de La Bt'rge nous disait tout à l'heure: 

l( Vous aIll'z rendre volontairement un vote antidémocratique)). Il n'a pas 



- 533 -

~Illployé cette expression, mais elle était dam sa prnsée, puisqu'il a dit : 
"Qurls sont ceLix qui profiteront de la luesure? Ce sont les gros industriels 
qui ont pu augmenter leur autillage et emplayer un plus grànd nombre 
d"ouvriers, et 1:elà au détriment des autres petits travaiUeurs, fabricants dè 
ta Loire, qui n'ont pas de capitaux. » 

D'ilbol'd je {('rat remarquer à mon honorable collègue qu'il ne s'agit pas 
de la même industrie et que, par conséquent, il n'y a en jeu aucune ques
~iofr de concurrence entre les industriels de Saint-Chamond et ceux du 
Nord. 

M. DE L~ BBR'GE. - Je vous demande hien pardon. C'est une erreur! La 
chambre d'Amiens et plt1siéurs autres sont les COtlcurrellles directes de Saint
Chamond. 

M. LE RAPPOR.TEUR. - Pour Amiens, c'est possible, mais pas pour les 
autres. Mais enfin, quand on demande à faire travaiUer des ouvriers dix-huit 
ou viÎlgt~quatre hct1n:s par jour, il me semble que l'on doit avoir une indus
trie prospère. 

Qùand'Oll s'obstine à 'Occuper lm plus grand nombre de travailleurs, 
à augmenter sa production, c'est que l'on est assuré de trouver facilement 
l'écoulement de ses produits et que l'on doit réaliser des bénéfices. 

Or, je mets en fait que, dans toutes les industries prospères, celles où le 
perfectionnement de l'outillage et l'augmentation du nombre des travailleurs 
permettent de réaliser des hénéfices, on trouve des capitaux, et j'a\oue qu'à 
l'heure présente, il me pàraîtrait bien exh'aordinaire qu'une industrie en 
pleine prospérité, dans laquelle l'l'coule ment des produits est à peu près 
certain, ne trouvât pas de capitalistes pour la commanditer. 

En somme, la plupart des industriels dont il s'agit dans le département 
de la Loire empluiellt la force hydraulique; ils veulent user, dans lamesure 
du prnisible tiu travail de vingt-quatre heures, COIllme ils le faisaient jadis, 
et du travail de dix, huit heures, comme ils le feraient demain si vous rnain
teniez la dérog,aüon; et encore aurions-nous une rectification à faire; ce ne 
pourrait-être, en effet, que seize heures, car il faut compter au moins une 
heure de repos p'OUf neuf heures de travail. 

CeS industriels ne sont dOllc peut-être pas si l'auvres que vous voulez 
bien le dire; ils trouveront cel'tainement des capitaux, mais ils seront obli
gés d'employer la vapeur, alors que la furee hydrauli'que est pour eux plus 
x'conomi'lue, pOlir le même nombre d'ouvriers, 

Je èrois, Messieurs, qu'il ue s'agit ici que cl'un intérêt absolument parti:' 
culier et je clis que l'on ne peut pas tout sacrifier à la généralisation d'un 
procédé comme celui des deuxequip1's, absolument anormal,anti-indus
triel, poussan t à la surproduction el, à certains moments, au rejet sur le 
pavé d'un très grand n'Omhre de travailleurs; je dis, tout en reconnaissant 
-que les industriels de Saint-Chamond 'Ont fait un pas en avant, que le Sénat 
ue peut pas entrer dans cette voie, et j'espère qu'après IfS explications qt1i 
lui ont été donnres, il voudra bien accepter les propositions de sa Commis
sion. (App,'obation sm' divers bancs,) 
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M. TH~VEN.Ij:·,r. - Mes~eurs, je vous oemaQde Ja permis~ou de pré$çnt~r 
de \rès CQ~lftes ob,~erva,tionlJ en réponse à celles de l'hooorable M, Tolain, 

Nous noûs Occ,I,)}),()flS ,en ,çe IDpD;lent, nO;Q pa~ d'jolér~s pac~içuli.ers, mais 
d'il)t.érêl~ d'ord,r~gén~ral ,et nous disclltoPIi sur un ~xte qu~ .te del)1and,e <1.11 
Sénat la permission de replacer sous s~s yeu~ ; c'~st le secOI~d paragraphe. 
de l'ar~cle 4.C~ second parélgrilphe formule un principe •. et H fOrwUiI,e ~ll1e 
ex:ceptiofJ sur l;lqueUe porte le débat actuel. 

Quel ,es~ le principe? ~ • Tout travail de 9 heures du soir à 5 heures du 
matin est considéré comme travail de nuit.» Voilà le principe. 

Puis, dans l'intérêt de la liberté du travail, on a prévu une exception qui 
est formldée ainsi: ,Toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures dQ matin 
~ 10 havres du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne tra
vaillant pas plus de neuf heures chacun. » 

Voilà l'ex:ception. Eh bieu, Messieurs, quelle est l'histoire de cet article 4 
du projet de loi? 

L'article ,4 tel qu'il a été rédigé tout d'abord a été adopt~ par vous ;sur le 
rapport, d!! l'honorable M. Tolaiu; il a ensuite été adopté par la Chambre 
des députés, et, comme le projet de loi contenait d'autres modiJ:icatiQ~s, il a 
dû VO:1,lS nlvellir 10ut ,entier, et c'est seulement à ce moment qu.e v~tre Com
mission a cru devoi,r faire supprimer re.~ception coutenue dans le deuxième 
paragrap~ de l~article ~. 

Qn peut s~ Çlemallder, étaot donnée l'histoire de l'artiqle4, si les raisons 
invoql,lép"s par l'hollOrable M. Tola,in ont bien la valt;ijr qu'il veut leur 
donner. M. Tolain protestait tout à l',heure, iJ disait: • Vo~s rétahlissez le 
travail de nuit, ep réalité, au moyen des deux équipe$. » 

Si cette raison avait eu la même valeur que veut bieu lui donner M. le 
rapporteur en ce moment, on ne comprenc;lrait pa!! qu'elle eût échappé au 
Sénat et à la Chaml1Fc des députés. 

Ce n'était pas ravis de l'honorable M. ToJain, il y a que(ques mois, ce n'a 
pas été ravis de la Cha,mbrc des dép1illks, c'est une raisoD nouvelle, une dé
c,ouverte qu'a f~,ite la CQmmission. Mais, je le répète, cette argumentation 
est singulièr~I»elll i)ffaiblie par l'histoire du projet de I"i que je vicQs de 
retracer. 

Il n'est pas e~act qu'on rétablisse en réalité le trav;,lil de uuit. Comment 
les choses se passeroQt~elles, en effet? 00 donnera aux industriels la fac\Jlté 
d'organiser deux: équipes, dont l'une travaillera de .4 heures du matin à 
1 heure qe l'après-midi, et l'autre de 1 heure de l'après-midi à 10 heures 
du soir. Le travail sera donc conteuu entre des limites un peu plus étendues 
que celles qui sont stipulées dans le premier paragraphe, mais qui ne sont 
pas le moins du monde exceptionnelles. 

Est-ce que clans les fermes de quelque importance, où l'on emploie des 
machines agricoles, les travailleurs de la ferme ne se lèvent pas très souvent 
,à 4 heures du matin, même avant en été? Par conséquent. on ne peut pas 
soutenir qu'il y a là une disposition législative contraire à l'hygiène de 
.l'Quvrier. 

Quant à l'heure de 10 heures du soir, elle n'cst pas davantage excep
tionnelle, rar on peut sc souvenir des veillées qui sont faites à la campaglle, 
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dans des c'Onditions semblables. M~me <ceux qui se lèvent de très p-311d ma
tin, peuvent très bien ne se coucher q>u'h 1'0 heures du soir.Oila n';est pas 
contraire à l'hygiène générale. 

Laissons d'One de côté cette raison 1Ïl'ée de l'hygiène de 1''Ouvrier. Ce n'est 
pas Vlraimentce»e"qui, a, déterminé la Commissi'On. Je n'.en veuxpourprl'uve 
que les termes du t' ... pport.~ l'hon'Orable M. Tolain. 

M. Tobin dit, ,eo'effet, que ia Commission l1è s'estdécidéeq1re p'Our une 
seule raison : lesprotestatioos de ,œrtaineschambres ,(k (Jùm~e. Seules, 
ces pr'Oteslationsv'Ous ont totrohé. 

Les rais'Ons de principe, vous It's aviez déjà jugées 'VOus-mèmeslors de la 
première délibPration dev.aTl't le Sénat,:et le Sénat v(}us'avaitSIQ~vi; Ïilll'avait 
pus cr," vroler les principes <l'hygiène en voWnt l'article 6- wl q~ vous le 
présentiez àce lOOmellt. La Chambre des dépntés a été éga4ement ~ecet 
avis. Ne noas 'Occupons d'One plus des raisons de principe ~t wnlJOs-oo. 
aux protestati'Ons. QueUe est la valeur de ces protestatioos? 

Sllr~nt trois ohambres de c'Ommerce, cinq 'Ou six oot protMllé. Si vO'\JS 

v'Oulez bien prendre dans le rapport leurs n'Oms, \'OOS verrez que <:esont 
des chambres dec'Ommerce qui représentent la gral'JŒe industrie d'une cer
taine région de la Franc.e et une industrie t'Oute spéciaie. 

Et ces pr'Otestations s'appuyent n'On pas sur des raisons d'ordre générol 
tirées de t'intérêt de l'ouvrier, de l'hygiène de l'ouvrier, mais SUI' des rai
s'Ons tirées de l'intérêt particulier de ces grandes induSitl·ies. 'Que disait, -en 
effet, devant la Chambre des députés, celui qui représentait ces chambres 
de commerce? n disait: « Les industriels du Nord 'Ont doublé, triplé leur 
outillage, pour supprim.er le travail de nuit. V'Otre disp'Osition va faire que 
ces dépenses rester'Ont dés'Ormais inutiles.» C'est donc un intérêt particulier 
qui était mis en avant6t pas autre ch'Ose. 

A cet intérêt particulier, j'oppose l'intérêt du plus grand nombre des În
.dustriek, l'intérêt de t'Outes les industries qui sont représent~es par tootes 
uèS chambres de oomme'l'cequi n'ont pas protesté contre le projet de loi. 

Elles 'Ont gardé le silence, dites-vous; mais permettez-moi de vous dire 
qu'eUes a'avaient pas à parler ,oar le projet était voté par le Sénat et par la 
Chambre des députés tet qu'il avait été présenté. 

C'étaient celles qui étaient 'Opp'Osées au projet qui devaient parler. et non 
celles qui l'appr'Omaient. Or, les chambres de c'Ommerce qui 'Ont protesté, je 
le répète, s'Ont au nombre de ;; sur 108 ou 1°9. 

La petite industrie vient v'Ous dire! M'Oi qui ne dispose pa~ de capitaux 
'COnsidérables. moi qui ne peux. pas 3.ugmentel' mor1 matériel. et me üvrer à 
une extension indéfinie de la pr'Oducti.'On, je viens vous demander de me 
protéger, de me permettre d'utiliser mon matériel en prenant deux groupes 
d''Ouvriers ne travaillAnt chacun que neuf heures, Cela n'est pas t:ontraire -À 
l'hygiène et cela est conf'Orme il la liberté du travail. En adoptant l~ texte 
que le Sénat a déjà voté antérieurement, qui. a été voté par la Chambr-e des 
députés, et non celui présenté par la C'Ommission, vous serveZ l'intérêt gé~ 
néral et n'On l'intérêt particulier d'une industrie très respectable sans doute, 
mais qlli ne repr~sente qu'une parlie du travail national. (Ttèg bien! tJ'ès 
bien! SUI' un grand nombre de bancs.) 
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M. LE MINiSTRE DU COMMERCE. - M. le Rapporteur a donné connaissance 
au Sénat des réclamations des chambres de commerce que je 1 ui avais trans· 
lUIses. 

J~ai reçu depuis lors d'autres réclamations - mais en sens contraire
et je dois, pour que le Sénat soit ple,inement édifié, les lui faire connaître, 
La chambre de commerce de Saint-Etienne demande très énergiquement le 
maintien de la disposition qne vous aviez votée, que la Chambre a votée et 
que votre Commission vous demande aujourd'hui de supprimer. 

Cette chambre de commerce s'exprime ainsi: «L'organisatioli dont il s'agit 
est excellente ~ elle est réclamée par la population ouvrière, et les change
ments qui sont proposés compromettraient l'industrie .• 

La chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Chamond in
siste dans le même sens. Elle déclare que l'orgaIlisation en deux équipes, 
travaillant neuf heures chacune, est une question d'une exceptionnellegra
vilé, dans les circonstances actuelles, pour l'industrie de la fabrication des 
lacets, et que la suppression de la faculté que vous avez votée entraînerait 
le chômage complet pour la moitié des ouvriers. 

Voilà quels sont les éléments nouveaux d'information dont vous avez à 
tenir compte et que vous avez à comparer avec ceux qui ont été fournis par 
M. le rapporteur et que j'avais moi-même transmis à la Commission. 

Si j'avais à ajouter une considération, elle serait assurément dans le sens 
du maintien de la disposition que vous avez vous-même déjà votée. 

Il me semble, en e!I'et, que les inconvénients qu'on vous a signalés n'ap
paraissent pas avec une telle force qu'ils puissent vous décider à édicter une 
mesure qui incontestablement serait des plus préjudiciables à une industrie 
importante. 

Je n'ai pas hésité à soutenir devant vous les dispositions essentielle~ du 
projet actuel, et il me sera bien permis de dire que, en présence d'une dis
position qui implique le minimum de réglementation et le maximum de 
liberté (Très bien! sur divers bancs), sans porter atteinte aux principes fon
damentaux du projet de loi, il est peut-être préférable d'adopter celte dispo
sition, si de sérieux motifs nouveaux ne vous déterminent pas à revenir sur 
la décision que vous avez émise une première fois. (Très bien! très bien! 
sur un grand nombre de bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, malgré l'intervention de M. le Ministre, 
le rapporteur croit de son devoir de vous dire en quelques mots que son opi
Ilion ne s'est pas modifiée. M. le Ministre disait tout à l'heure qu'il appor
tait à cette tribune des protestations nouvelles; je ferai remarquer que le 
Sénat les connaissait déjà, Ciir j'avais (lC·c1aré qu'il y avait un cenl,re indus
triel qui était intéressé à l'établissement de deux équipes: Saint-Etienne et 
Saint-Chamond. 

M. le Ministre n'a apporté aucun autre document émané d'aucune autre 
chambre de commerce et d'aucun autre corps constitué. Nous ne nous trour 
vons donc, e~ ce moment, qu'en présence des déclarations de Saint-Chamond 
et de Saint-Etienne. Il n'yen a pas d'autres. Cependant tous nos départe
ments ont ici des représentants qui se seraient emjJressés de venir apporter 
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leurs doléances s'ils avaient eu à en formuler. Un' seul centre indu,lriel a 
donc protesté, centre qui ne se serl que de force hydraulique. 

M. DE LA BERGE. - Jamais! 

M. THÉVENET. - Dans le Rhône, c'est exactement la même situation. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... qui prétend à l'impossibilité d'augmenter son 
outillage, qui veut organiser le système des deux équipes, alors que la ma
jorité de nos industriels estiment que la généralisation de ce travail des deux 
équipes va reconstituer dans la plupart de nos départements et de nos grands 
centres industriels le travail de nuit que nous avons voulu supprimer. Je ne 
veux pas discuter davantage; je considère que les intérêls qu'on a mis en 
cause ne peuvent pas un seul instant être qualifiés d'intérêts généraux et su· 
périeurs; non, nous sommes en présence d'un intérêt particulier qui se dé
fend avec vigueur et persistance; cette défense est légitime el naturelle; mais 
vous n'êtes pas ici, comme le disait si bien M. de La Berge, pour défendre 
un intérêt local et particulier. 

Je crois qu'en l'absence absolue de protestation de la part de nos collègues 
qui représenten l des centres industriels ... 

Un sénateur ct gauche. - Ils ne pouvaient pas protester, puisqu'ils avaient 
sa tisfaction. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... Ie maintien de l'article, tel qu'il vous est pro
posé par la Commission, a sa raison d'être. (Aux voix 1 aux voix 1). 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je mels aux voix toutes les dispositions de l'article 4 qui ne sont l'objet 

d'aucune difficulté, et je réserve l'amendement de M. de la Berge. 

(L'article 4 est adopté.) 

Je mets aux voix t'amendement de M. de La Berge, qui consiste à ajouter 
au paragraphe 2 la disposition suivante: . 

« Toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du matin à 1 a heures du 
soir quand il sera réparti entre deux parti.s d'ouvriers ne travaillant pas plus 
de neuf heures chacun. » 

Cette disposition, adoptée précédemment par le Sénat el par la Chambre 
des députés a été supprimée par la Commission. 

M. RICHARD WADDINGTON. - li ne s'agit que d'une prise en considération, 
Monsieur le Président. 

M. LE PRl\SlDENT. - Pardon! Nous sommes en présencc d'uu lexte voté 
par la Chambre clC3 députés ct ni constitue le fond mêmc du débat. 



- 538 -
M. RIGURD W§DDINGTON.. - M. de La Berge, en soutenan:t.50n amende

ment dont je suis un peu œ père, je dois le rcconnaîtne~ a fait ;aMusion à 
une addition qu'il avait l'intention de faire et qui consistait à édicter que les 
neuf heures de travail faites par les deux éq1.liprrs serment 'ooupées par ,des 
repos. Je demande que cette disposition soit ajoutée dès à présent de façon 
à ce que nous puissions ~a voter immédiatement. 

Personne en effet, je le suppose, ne voudra admettre que des enfants de 
1'2 à 14:ans soient SOOlmis ,àO:h ira\1/l1il effectif.de neuf heures :Sa1lS ,aucun 
r.s. 

M.u:MIt'ItBTRE 1m COmla\CE. - C'est une question de règlement. 

M. RICHA'Hll WADDlIiGmN. - Le règlement d'administration n'est pas 
priSvu; je anis dORe qu'il est inécessaire que cela soit dit dans la loi. 

M. LE PDÉSIDEJiT.- Cette proposition est tout à fait étrangère à J'amen
dement rleM; de La Becge et devra être ,soumise à la prise .enconsidhation 
car elle intervient au cours de la délibération. 

Je mets donc aux VQix l'amendement de M. de La Berge, en réservant la 
proposition de M. Waddington. 

JI a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. 

Voici le résultat du scrutin sur l'amendement de M. de La Berge: 

Nombre des votants ...........•.••••.••••..•.•••• " 222 

MAjorité .absolue. . • . . . . • . . . • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • l t 2 

P0ur l'adeption • . • . • • • . . . . . • . • • • • . • • . • g l'! 

Contre •.•••.....• " .••.•••••••• " ••• 10 

(Le Sénat a adop.té.) 

M. de La Berge, d'accord avec M. Waddington, a l'intention, je crois, 
de proposer un paragraphe additionnel? 

M. DE LA BERGE. - Oui. Monsieur le Président. Il est ainsi conçu: • Le 
t.avail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure. » 

C'est la proposition de M. Tolain, que j'accepte, bien que je croîs qu'un 
repos d'une demi-heme serait suffisant. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission accepte-t-elle cette disposition? .. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui. Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Cette disposition additionnelle, qui dQÏt prendre place 
après le paragraphe 2, est conçue en ces termes: 

«Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure .• 

. M. FÉLIX MARTIN. - Un ou plusieurs! 
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M. LI PRisIDENJ'. - Vous avez dit dans une disposition précédente qu'il 

pa.tiIT.ait y avoir ~Il :repos -d'une dewi .. heure et qui fi 'excéderait pas une hem"e 
par journée de onze heures. 

M. FÉLIx MUTIN. - Pourquoi ne pas viser l'arlicleprécé&nt? 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est inutile! 

M .. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole? •• 
Je mets ;LUX voix: la dieposition additionnelle dont j'ai donné lectme. 

(Le paragraphe additionnel, mis aux voix,est adopté.~ 

Je mets aux voix, maintenant, l'ensemble de rarticle A. 

{L'article A est adopté.) 

• ART. 5. Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge 
ne peuvel'lt être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 or, 

plus de .six jours par semaine, llli les jours de fêle reconnus par la loi, 
même pOUl' rangement d'atelier. 

• Ulle afficb~ appos~ dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire. » 

Il y a sur cet article deux amendements: fun de M. Lucien Brun et plu
sieurs de ses coHègues, qui est ainsi conçu: 

Rédiger ainsi J'article 5: 
• Les enfants âgé3 de Uloins de 18 ans et les femmes de OOttt âge ne 

peuvent être employés, dans les établill$ements énumérés à l'article l or
, pins 

de six, jours par semaine, ni ~ les dimanches. et jours de fête reconnus par 
la loi, même pour rangement d'atelier.» 

M. Lucn:N BlIUI,. - Measieun, l'ameodement que j'ai l'honneur, an nom 
M mes amis et au Illien, de soumettre au Sénat est sujet à la prise en consi
dération. Il ne comporte, par conséquent, .que de très courtes observations. 
Aussi ne retiendrai-je pas longtemps votre attention. 

Cet amendement, du reste, n'est que la reproduction exacte de celui qui 
a été développé par l'honorable M. Chesnelong et par l'honorable M. Jules 
Simon à la séance du 16 juillet dernier. Vous avez entendu, ce jour-là, 
de!Jx discours qui ne laissent plus rien à dire et dont le Sénat n'a certai
nement pas perdu le souvenir, deux discours éloquents, irréfutables, et qui, 
si je ne me trompe, n'ont pas en effet, été réfutés. 

Il peut paraître téméraire de chercher, dans ces conditions, à faire re
venir le Sénat sur une décision prise à une majorité considérable, et de lui 
proposer à nouveau l'amendement qu'il a une première fois repoussé. 

Notre excuse, si nous en avions besoin, serait nutre conviction que nous 
wmmes daus la vérité et que le devoir de la défendre jusqu'au bout s'impose: 
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c'est ce devoir que j'accomplis en cemomenL (Très bien! trè:rbiell! à 
droite.) Nous sommesd'acconlsur pll1sieùrs poinls,-"ct ici'jiC parle'dnSénat 
tout entier, - nous sommes d'accord sur ce poifrt qu'il estnéœssaired~im,: 
poser un jour de repos par semaine, le repos du septième jour. Nous con
venons tous qu'il est,' nous disons, nous, uécessail'e-, .tOlilt· le monde 'dit 
avec nous très désirable, que ce jour de repos soit le même pour toutes 
les industries. " . 

Il Y a encore un point. sur lequel je ne crains pas de dire que nous 
sommes également d'aec@rd : c'est que si la loi lixe Je jt)IJr de ce rep<>s, OOUS 

diffi~rons d'opinion sur la question de savoir si elltrdoit le fixe:r-, mais HUUS 

sommes d'accord sur ce point que si la loi fixe ce jour de repos, il est impos
sible d'en fixer un autre que le dimanche. 

M. BLAVIER. -- Très bien! 

M. LUCIEN BRuN.-Messieurs, comment ne serions~nous pas d'accordp0ur 
tous ces points? Le dimanche c'est le jour du repos de l'ht,lmanité civilisée 
tout entière. Ce n'est pas seulernent en Europe, c'est aux Etats-Unis, c'est, 
en un mot, le monde civilisé tout entier, je le répète, ql1ise repose le di
manche. N'est-ce-pas. un motif - je ne:.fais qu'indiquerles choses, VOliS le 
voyez - pour dire d'ores et déjà qu'il convient que la France ne se sépare 
pas du reste du monde, et, je ne dira.i pas qu'elle prenne; mais qu'elle 
gan]e le repos du dimanche. 

Je dis qu'eUe garde, car le repos du di!l)anche est déjà dansnos lois. Il 
est dans nos codes, il n'est pas seulement. dans nos .mœurs et dans .. nos habi-. 
tudes où il est invinciblement fixé ,il est dans nos lois. Lajustice se repose 
le dimanche; on ne signifie pas les actes judiciaires le dimanche; la Bout'se 
est fermée le dimanche; les caisses ptlbliqiues le sont également; les fonc
tionnaires se reposent, et aucun d'eux, fût·ille plus librement pensant des 
libres penseurs, ne croitmanquèr à ses convictions quand il accepte tr:ès 
joyeusement le repos du dimanche. . 

Messieurs, il y aurait une autre observation: je ne la fais qu'en passant, 
parce que je veuxvousciler quelqHes lignes d'tlnrapport. Il y a, au point 
de vue même de l'exécutien de la loi; tlne considération qui n'est pas 'sans 
importance, c'est que la fixati<>ll à un jour unique rendra la surveillance et 
l'inspection beaucoup plus utiles. 

De nombreuses déclarations d'inspecteurs nous ont été lues. J'en veux li re 
une, Messieurs, à cause de son caractère particulier; elle est en deux mots, 
C'est l'inspecteur du département de la Seine qui s"exprimait ainsi: 

«L'application de la loi rencontrerait des difficultés· si la loi en préparation 
ne désignait pas nominalement le j~)Ur de la semain.e consacré au repos, dût 
la société Jaïq ue emprunter à l'Egli&e l'une de ses plus anciennes pres
criptions. » 

Il est certain que la fixation d'un jour unique rend l'inspection infiniment 
plus commode et plus sûre, parce qu'on y échappera moins facilement.·' 

Je n'insiste pas sm' cette observation, sa justrsse frappe tous les yeux, 
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mais la question est'plushaùte; è'est l'inLérêt des faruiUestluHières en faveur 
de qui vons faitc5ce(t(? loi. Si c'est le patron qui fixe le jour du repos, il peut 
le' changer; voyez-volis quelle sera la situation d'une fatnillc ouvrière ,quand 
le pète, la mère et 'les enfants travailleront dans des ateliers différents et dont 
le jour de repos ne: sera pas le même. 

Les parents et les enfants rentreron.t dans un foyer déser t; tout ce que 
vous espérez pou~, le réveil des sentiments cie famille, pour la restauration 
(le l'auto rite paternelle, de piété filiale, disparaîtra; vous voyez ce que de
viendra ce foyer désolé et comment vous .aurez imposé en réalité, à la mère 
et aux enfants, un 30ur de pénible souffrance et d'anxiété douloureuse. 
Imposer aux parents et aux enf~nts cette misère inutile, c'est de la cruau~é. 
Cela estde toule évidence. li est impos-ible que cette considération ne touche 
pas le Sénat. ( Très bien! très bien! lÎ droite.) 

Perm'etlez-moi d'ajouter qu'il y a bien aussi une question de liberté de 
conscience, el la liberté de conscience, avec là fixation que nous demandons, 
est absolument sauvegardée et respectée. 

Pour ceux aux yeux de qui le Décalogue est une loi dédaignée ou ignorée 
et qui ne connaissent pa" ou répudient les lois de l'Église, c'est en verlu de 
la loi laïque et civile qu'ils se reposeront; on ne Icur impose pas un acte de 
foi. Quant au.x ouvriers cath(lli(lues, vous risquez de les contraindre à tra
vailler lediinanche, en \'ertu d'une loi qqi oblige à se reposer un jour par 
semaine, puisque le palron reste libre de dé~igner cc jour et de le changer 
à son gré. Ce:a vaut la peine qu'on y pense, et nous sommes, dans la popu
lation française, une majorité dont il est juste de tenir compte et qui avons 
le cl roil de réclamer ici en faveur de la liberté de conscience de ceux qui 
pensent cornille nous. ( Très bien! très bim ! Ct droite.) 

Quels motifs y a-t-il pour en décider autrement? Vous voyez, MeEsieurs, 
que je tiens la promesse <lue j'avais failè d'abréger, mais ces considérations 
sont tellement puissantes, tellement él'identes que je n'ai rien il apprendre 
à personne et qu'il sllffil de les rnppelcl' sans y insister davantage. Quels 
sont donc les mtltifs pour lesquels, les choses étant ce que je \'iens de dire, 
on n'inscrirait pas dans la loi non seulement l'obligation du repos, mais le 
jour du repos? Je suis bien obligé de le constater, il n'yen a qu'un: c'est que 
le dimanche, c'est le jour chrétien du repos; c'est Je jour fixé par la loi 
religieuse à laquelle obéissent tous les chrétiens, catholiques et protestants 
de France. (C'est vela! et approbatiOTi à droite.) 

Messieurs, je ne. serai pas téméraire en disant que c'est là le motif et je 
demande à l'honorable rapportenr la permission de citer quelques-uTHis 
des paroles de la rrronse qu'il fit aux discours de M. Jules Simon et de 
M. Chesnelong : 

« Il y a aussi, disait·il, dans notre paylr un fond de religiosité ... qui ré ... 
suite de la pratique catholique, et c'est sous l'influence de celte pratique 
même que l'on chen:he à faire faire auSénaL une manifestation religieuse 
dont on se propose de tirer parti ... 

« Mais eulin il faut dire toute la vérité, ce n'esl pas à l'heure où l'on parle 
tallt de socialisme chétien, de la Société de Jésus ouvrier. ' , ce n'cst pas à 
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cette heure qnc nous pou VORS croire qu'il n'y' a pas, non pas chez nos 
collègues, mais, chez d'autres, des pensées de derrière la tête ••. 

• .• . Je crois que les raisons que je viens· de dUOller sont. de nature à fairé 
réfléchi,.. I~ SéA~t et à lui faire cmmprendre <{lIcUe est l'attitude <lIu'il doit 
prendre ... dans une question qui n'est pas seulement économique, mais 
qUÎ, à l'heure où je parle, a une portée beaucoup plus haute •• ' 

Permettez-moi d'exprimer le regret que de pareils motifs soient donnés 
et puissent paraitre suffisants! Qu'est-ce que cela veut dire? 

L'honorable rapporteur essaye de vous faire reculer en vous montrant ce 
que dans ~ polémique courante on a appelé le péril clérical. Je ne sais pas 
s'il vous effraye beaucoup, mais permettez-moi de dire, en passant, que le 
péril clérical me paralt en voie de passer au second rang. 

Il Y a"de par le monde, des logiciens qui en montrent un autre que j'ap" 
pellerai. si vous le voulez bien, le péril scientifique et qui me parait, je le 
répète, faire passer au second plan le péril clérical. (Très bien! à droite.) 

Il y a deux jours or daos le nouveau cours inauguré au Collège de France, 
on disait, si j'ea crois les compte$ rendus, que .la foi scientifique est appelée 
à rcmpfacer les vieilles superstitions théologiques .• 11 me semhle que cette 
foi scienlifique commence à avoir des fidèles et que ce sont des fidèles pra
tiquants et malheureusement trop modestes pour se faire connattre (Applau
disseme/tts à di'oite}; ils savent que la fOl, sans les œuvres,eest une foi 
morte. 

La foi qui n'agir point, est-ce une foi sincère? 

(Approbation à d1'Oite. - Brait à ganche.) 

M. SCHEuJ\l>n-KEsTNER. - Ce n'est pas sérieux! 

M. LUCIEN BRON. - Ce n'est pas sérieux? C'esL malh~llreusement trop 
l)érieuJQ. Je dis que, peut-être. en présen:ce des périls dont ceci est la mani
festation, le Sftna</, pour.rait - je prends le mot du rapporteur - changer 
cl'attitude, assurer la, liberté à t'cs familles catholiques de qui l'on n'a pas il 
l'edouter les menaçants abus· des progrès de la science et ne pas refqser 
d'écrire le nom du dimanche dans la IQi frao.çaiseuniquement parce qu'il est 
écrit dans la loi de Dieu. Il serait. digné de l'intelligence etde la consâence 
des législateurs, soucieux comme vous l'êtes du bien public, de se dégagerde 
ptéjugés sectllir'es, de' préoccupations antilibérales et fatales à ceux dont la 
loi actuelle a pour but' de' servir les intéréts. (Très bi~n! très bien! et vive 
approbation: à droite. ) 

M. LB RAPPORTEUR. - Messieurs, je n'ai ni l'intention ni le mandat de 
venir défendre à cette tribune la foi scientifiq:o~ c&ntre les accusations de 
l'honorable' M. Luckn Brun~ Jà crois que c'est un étrange abus de langage 
que de vouloir confondre des criminels de' droit commun et le dévelop
pement de théories scientifiques émises dans Je plus grand, de nos élablis
scments d'instruction supérieure .•. 
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M. LuCIEN BRUN. - Cela montre que la science il ses dangel'S. 

M. LE RAPPORT&UR. - ... et l'ardeur même:, et les considérnn'ts 'flle voos 
avez apportés à cette tribune pour justifier votre demande du repos obligil
toire du dim,mclte.,. délllonLrellt que la mesure que nous J»'~oson3-, bien 
loiD! d'être antilibérale, comme vous l\)bjectiez tout à l'heure, est all' cOl~lraj,l'e 
celle qui respecte le mieux les intérêts, les opinions et les volontéa de c1t~n 
des citoyens. 

Vous avez dit que le' repos du dimanche était daas oos mœurs; oui, f!t 
j'ajoute qu'il a été dans la loi. 

M. LUCIEN BRUN. - Il Y est toujours! 

M. LR RAPPORTEUR. - Pas pOUl' tout le monde l 

M. LE lIlARQU1S DR L'ANGLE-BEAU MANOIR. - Et J.:égalité des ciwyen~ devant 
la loi? Vous l'oubliez doncl 

M. LB PnÉsIDENT. - N'interrompez pas, Messieurs! 

M. L& RApPORTEUR. -l~e repos du dimanche a été conservé pour les fonc
tionnaires, pour les employés de l'administration publiqae .• ~ 

M. AUDREN DE KERDREL - Et les sénateLWiJ ! 

M. LE RApPHRTEUR. - Mais il a été UR moment oÙ.,- çette loi" vOus l'avez 
app~i~e aveCUliC rigueur, une sorte de tyrannie qui en a été la condam
nation el qui l'a fait dispewaitre dc& mœurs-. Oui". il a été un temps où dans> 
ce pay;s (1) ne pouvait ni, (},Q.vl1iruo,e boutique, nl filife un acte de oommo,ce 
sans avoir une contravcn,tiou. sans être poursuivi et condamné t't je ~ sais, 
pas si cela ne pourrait pas revenir. (Exclamations sur divers bancs.) Cela dit, 
je rentre purement et simplement dans la question. 

Si vous indiquiez dans la loi que le dimanche serait un jour de repos 
obligatoire, vous seriez obligés d'admettre successivement une foule de déro
gations et d'ex,ceptiolls nombreuses, à cause de nos mœurs. ER réalité~ ce 
sefail faire œuvre vaine. que de vou,loir imposer et inscrire dans bl' loi une 
sorte de principe que vous ne pourrez ni maintenir ni conserver., 

On a fait tout ce <4u'il a été possible de faire, depuis,longtemps déjà, pdur 
généraliser le repos du dimanche; nos inspe~Ui's, du.. travail se S(Hlt évertués, 
partout où cela a été possible, à diminuer, le dimanche, les heures de tra
vailou le nomhre de personnes qui sont soumises, ~ar la' nécessité m~me 
de la vie, à travailler ce jour-là. Malgré tout, il a fallu admettre unnomhre 
d'exceptions considérables,. et, puisque vous ,arliez des- inspecteurs du tra,. 
vail, VGici ce qu'ils vous disent eux.-mêmes: • Nous avOl~S, dans touS' les grands 
centres, dans toutes les· grandes villes, à cause des habitudes et des mœurs 
des populations, une foule d'industries, de travaux, auxquels il esl illlpos
sible de coupel' court, sous peine de suspendre la vie publique. » 
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Et alors, peu à peu, les exceptions se sont accumulées, si bien qu'il est 
démontré, pO,ur lous les gens qui n'y mettent aucune espèce de passion, 
que, 'VoJlI()irfaire du dimanche le jour de repos- obligatoire, c'est proposer 
une mesure absolument impraticable. Il faudrait accepter un si grand 
nombre d'exœptiolls, qu'li est beaucoup plus simple et plus naturel de 
laisser aux différentes industries le soin de choisir te jour de repos qui leur 
para~t préférable. 

On donne ainsi satisfaction à tous les intéressés, au poin t de vue de 
l'hygiène comme de la liberté, invoquée tout à l'heure par notre hono
rable collègue. On invoque toujours la liberté, il est vrai, quand on est 
dans l'opposition, sauf à l'oublier quand on est au pouvoir. (Murmures à 
droite. ) 

Je crois qU€ je dis une vérité absolue, et elle vous concerne admira
blement, mes chers collègues, vous plus que toutes autres personnes, car s'II 
y a un parti dans ce pays qui ait voulu essayer de mettre la liberté en pra
tique en allant plus loin qu'il n'est nécessaire pour un véritable gouver
nl'ment, alors qu'on était encore dans une période de guerre~ c'est bien le 
parti républicain. Mais vous, vous ne l'avez jamais fait! Je me plais à recon
naître que vous avez toujours rédamé la liberté en disant que c'était notre 
principe et que nous devions vous l'appliquer; mais que, quand vous étiez 
gouvernement et que vous aviez la fOTce et l'autorité, vous nous le faisiez 
b:en sentir! (Rumeurs Ct droite.) 

Plusieurs sénateurs. - Aux voix! 

M. LE RAPPORTEUR. --' Mes chers collègues, je comprends que je m'écarte 
de la question: j'invoque purement et simplement le passé pour vous dire 
qu'il ne faut pas admettre le dimanche comme jour de repos obligatoire; et 
que, si vous l'admettiez, nous serions obligés d'inscrire un si grand nomhre 
de dérogations dans la loi que nous rendrions inutile la mesure prise. 

M. LE MARQUIS DE L'ANGLE-BEA[JMANOIR. ~ Et cependant dans la loi mili
{gire il y ade nombreuses dérogations! 

M. LUCIEN BRUN, - Messieurs, je ne répondrai pas aux derniers mots de 
l'honGrable M. Tùlain, qui a parlé des partis qui ne donnent pas la liberté 
lorsqu'ils sont au pouvoir. N'abordoBs pas aujourd'hui cette discussion. 

Le parti auquel vous appartenez n'a , ni dans le passé, ni dans le présent, 
r.je~ à gagner à des comparaisons. 

M. le rapporteur nous parle du passé et des exceptions que la loi nécessi
terait. Le passé n'a rien à faire dans ce débat. Nous ne demandons pas le 
retour à la foi de 1814. Il n'y a aucun rapport entre la loi que nous faisons 
aujourd'hui et celle de 1814. La loi de 1814 était une loi sur l'observation 
du dimanche; elle interdisait Je travail public, ostensible. Les ouvriers pou· 
vaient travailler chez eux, mais le travail public était interdit; la loi défendait 
le scandale du travail extérieur le dimanchè. Elle obligeait à fermer les ca
barets pendant les offices. 
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II n'y a pas de rapports entre la loi de l'observation du dimanche et votre 
loi qui est une loi de chômage. (Très bien! Ct droite.) 

Vous parlez des exceptions qu'il faudra faire. Il y en a déjà dans. votre 
loi. Il y en a une dans l'article 6 pour les usines à feu continu. Il y en a 
dans l'article 7 que vous pourrez compléter en disant que l'inspecteur général 
pourra, quand cela lui paraîtra nécessaire, permettre de travaiBe:r.; le dimanche. 
Tout cela n'enlèYe rien à la force des observations que j'ai eu l'honneur de 
présenter et que .le renouvelle. Il est utile, nécessa:re et indispensable que le 
jour du repos soit le même pour tous les ah·liers. 

Ce jour ne peut être que le dimanche. 11 est nécessaire que la loi le dise 
et j'ose ajouter, après avoir entendu pour la seconde fois M. Tolain, qu'on 
n'a rien, non absolument rien répondu aux arguments que j'ai présentés. 
( '[',-ès bien! très bien! Ct droite.) 

A gauche. - Aux voix l aux voix l 

M. LE PRÉSIDE!\T. - Personne ne demande plus la parole? 
Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 5 en réservant l'aml'n

dement proposé par M. Lucien Brun et plusieurs de ses collègues: 

~ Les enfants de moins de 18 ans et les femmes de tout âge ne peuvent 
être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 er, plus de 
six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, même pour 
l'angement d'atelier. » 

[Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopte.) 

Je mets aux voix I-amendement proposé par M. Lucien Brun ct plusieurs 
de ses collègues qui consiste à inserer dans le premier parag:aphe de 
l'article 5 ces mots" ni les dimanches Il après les mots {\ par semaine. ~ • 

Voici le résultat du scrutin. 

Nombre des votants .........•.... _ ....•.. _ ........ _ 233 
Majorité absolue .•..... - ..•......•.......... - . . . • . l '7 

Pour l'adoptilln ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . 172 

(Le Sénat n'a pas adopt(~.) 

Je donne lecture du deuxième paragraphe de l'article 5: 

" Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire. » 

M. WALLON. - Messieurs, SI Je (To)ais que le repos du dimanche eût 
besoin d'une consécration populaire, je serais fort éloigné de combattre ce 
paragraphe: « Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopte 

. pour le repos hebdomadaire. » 

Quel formidable plébiscite vous allez provoquer en fayeur de ce jour! 



Ceux. qui onl horrenr du mot dimanche me paraissent véritableme.nt Ile pas 
s'en être douté. . 

Mais n'y eût-il qu'un s.eul patron sur mille qui fût tenté de choisir un 
autre jour, je me croirais encore obligé de. combattre ce paragraphe; car ce 
choix. me paraît porter atteinte à la fois à la liberté de conscience et à la vic 
de famille: 10 la liberté de conscience, .car si l'on viole la Iilerlé de con
science en punissant ceux qui travaillent le dimanche, n'est-ce pas aussi la 
violer qne de contraindre à travailler le dimanche ceux à qui leur conscience 
le défend? 2° la vic de famille: les pères et les mères ne sont que trop 
séparés de leurs enfants par les nécessités du travail quotidien. N'est-il pas 
juste qu'iI~ <lient au moins un jour de vie commune assuré ~ 

Eh bien. ce jour leur sera-t-il assuré avec la mesure comprise dans le 
-. paragraphe qui est en question? Il faut savoir comment se corn posent les 

agglomérations ouvrières. 
Autrefois. on voyait des villages se former autour des abbayes, autour des 

châteaux. Aujourd'hui, ils se forment souvent autour des usines) Approbatioll 
à droite.) Eh b\en. qu'un seul mot de ces puissants patrons, d.e ces nouvl'aux 
seigneurs de villages (Sourires) aient la fantaisie de fuer pour ln repos heb
domadaire, non pas le dimanche, mais le mardi, qu'arrivera-t-il? 

Les parents qui sont obligés d'envoyer tous les jours leursenfanLs à l'école, 
seront privés d'eux le jour du chômage, et le dimanche les enfants trou
veront la maison vide et l'école fermée, à moins que vous n'ajoutiez ~ la loi 
que dans les communes où le chômage sera fixé le mardi, récole aura congé 
non le dimanche, mais le mardi. 

Après tout. Je mal n'est peuL-être pas aussi grand qu'on ser~il tenté de le 
croire, car si vous pouvez donner à un particulier le droit de choisir, comme 
il le veut le jOllr de repos. vous ne pouvez pilS lui donlY)r le droit de suppri
mer un jour de fête consacré par la loi. 

fous n'avel pas voulu, tout à l'heure, introduire dilns la loi le mot de 
u dimanche» mais il y est. Lisez Je premier paragraphe de l'article 5 que 
vous venez de voter: 

• Les enfants âgés de moins de ~8 ans et les femmes de tout âge ne peu
vent être employés, dans les établisst'ments énumérés à l'article 1", plus 
de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnus par la loi.)} 

Or, le dimanche est un jour de fète reconnu par la loi. La loi organique 
du 18 germinal an x, qu'on a si souvent citée eu ces derniers temps, dit: 

(1 Art. al. - Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut êlre éta
blie sans la permission du Gouvernement .• 

Le dimanche est donc bien une fête reconnue par la loi. 
Est-il aboli par la loi du 12 juillet 1880? Qu'a fait cette loi? Elle a aboli 

les pénalités de la loi du 18 novembre 181/j. A-t-elle supprimé le dimanche 
comme fête? En aucune sorte. Au contraire, elle r~ reconnu: 

.ll n'est, toutefois, porte aucune atteinte à l'article 57 de la loi organique 
{Iu 18 germinal an x ... ", celle que j'invoquais tout il. l'heure. Et que dit. 
~et article 57? • Le repos des fonclionll<lires publics est fix{~ au dimanche. " 
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Mais continuons de citer la loi du 12 juillet 1880, loi contrèsignée par 

M. Jules Ferry: 

«Il n'~st rien innové par la présente loi aux dispositions des lois civiles ou 
criminelles qui règlent les vacances des di verses administrations, les délais 
et l'accomplissement des formalités judiciaires, l'exécution des décisions de 
justice, non plus qu'à la loi du 19 mai 187ft, sur le travail des enfants et 
des filles mineures employés dans l'industrie. )l 

Reportons-nous à la loi de 187ft, article 5 : 

Les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles âgées de moius de 21 ans 
ne pourront être employés à'aucun travail, par leurs patrons, lesdimanches 
et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier.» 

Le repos du dimanche leur est donc assuré, et le paragraphe que j'attaque 
ici est inutile, si ce n'est pour leur donner un jour de congé supplémen
taire. Car je ne suppose pas que vous vouliez séparer des jeunes fHles les 
femmes, que vous leur avez jointes dans l'article 3 de la pr{>sentc toi, voté 
hier. On n'en est pas encore revenu au temps où l'on regardait comme sus
pectes et où l'on jetait en prison les femmes ct les jeunes filles qui se mon
traient en habits de fête le jour du cl"devant dimanche, comme l'on disait, 
et qui ne chômaient pas le décadi. 

En résumé, Messieurs, si le paragraphe dont il est queslion ne tOltchc pas 
au dimanche, il est inutile; s'il y touche, il est impuissant, car ce n'est pas 
avec des sous-entendus qu'on peut enlever au dimanche le caractère de fête 
qui lui est reconnu par toutes les lois depuis le Concordat et les articles orga
niques jusqu'à la loi du 12 juillet 1880. 

Et qui de vous, Messieurs, par ce bouleversement dans nos usages, vou
drait jeter le trouble dans la vie de famille des classes ouvrières ct violer la 
liberté de conscience dont vous vous autOl'isez en faisant cette loi? Car, je le 
répète encore, si c'est violer la liberté de conscience que de contraindre, 
sous peine d'amende, un homme à travailler le dimanche, ce n'est pas moins 
la violer que de donner à un patron le droit d'imposer le travail ce jour-là 
à toule une population d'ouvriers, sous peine de perdre un salaire dont ils 
ont besoin pour vivre: ce qui serait la conséquence de votre loi. 

Je me réduis, Messieurs, à une dernière considération. Qui blesserait-on 
à prendre pOul' jour de repos le dimanche? Persollne. Car ceux qui ne 
croient pas peuvent chômer indifféremment ce jour-là ou un aulL'e jour sans 
que leur conscience y soit engagée. Qui blesserait-on en prenant un autre 
jour? Tout le monde, ou presque tout le monde, toute la population chré
tienne, catholique et protestante, car les protestants - c'est un hommage 
que je leur rends - sont au moins aussi observateurs du dimanche que les 
catholiques; et la mesure édictée par le paragraphe est spécialement appli
cable aux enfants ct aux femmes! 

Ne vous y trompez pas, Messieurs, le paragraphe serait une occasion de 
conflits très regrettables. L'ouvrier a certainement le droit de ne pas tra
vailler le dimanche; vous ne pouvez pas le cootraindre au travail du eliman
'che. Eh bien, s'il est renvoyé pour cela par son patron, est-cc qu'i.Jn'aura 
pa~ le droit de lui intenter une action pour rupture de contrat, votre I<>i à la 

35. 
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main, puisque le dimanche est un jour de fête reèOnnu par la foi? Et le 
jeune homme poUt' qui, dans la dernière séance, \'ous avezoorné le travàif 
à soixante heures par semaine? II pOUFfa dire à son patron: Je ne travaille 
pas le dimanche; vous Ille dispensl'z de travailler le mardi, et je dois ne tra
vailler que onze heures par jour; si vous n'avez pas votre compte., faites 
alors des semaines de 8, 9, 10 jours. En haine du ci-dev.ant dimanche, 
revenez au décadi. 

Je demande, Messieurs, que nous restions dans la situation présente. Ne 
mettez pas le mot" dimanche)) dans la loi, puisque Vous ne l'avez pas vou1u, 
- et j'ai voté l'article sans ce mot, quoique j'eusse préféré l'y voir, - mais 
n'ajoutez pas une clause qui, véritablement, né sera qu'nne cause de pertur
bation dausles familles, et, comme je vous rai dit, de conflits eutre patrons 
et ouvriers. 

le demande donc le rejet du paragraphe. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. Lll' RAPPORTEUR. - Messieurs, il me semble que notl'e honorable col
lègue, M. Wallon, vient de soutenir l'amendement de M. Lucien Brun sur 
lequel vous vous ,être prononcés tout à l'-heure. Ce qu'il demande, c'est, en 
réalité, la suppression du second paragraphe de l'article qui concerne l'affi· 
chage. 

Messieurl', il y a, pour demander l'affichage, une raison de pratique: 
c'est que, si une aŒche apposée dans les ateliers n'indique pas l'heure de 
repos désignée dans l'usine ou la manufacture, j\ devient presque impossible 
aux inspecteurs divisionnaires et départementaux de constater si ·véritahle· 
ment on ne fait pas travailler sept jours au lieu de six. 

V.oilàune des raisons qui nous font demander fafIichage. 

M. WALLON. - CeJa me paraît absolument inutile. 

M. LE PnÉsIDENT. - Personne ne demande plus la parole! ... 
Je mets aux voix le paragraphe 2. 

(Une première épreuve est déclarée douteuse.) 

.M.LE RAPPORTEUR. - Nous demandons le scrutin, Monsieur le Présiden 1 .• 

M. WALLON. - Vou-s faites voter des gens qui n'oat pu entendre les 
·ralsons. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous pouvez, mon cher coll#gue., -demander une 
modification au règlement. 

M. WALLON. - Je sais que c'est le règlement ... 

. M. LE PRÉSIDENT. - Il est interdil, Messieurs, de parler entre deux épreu
ves. La première a eu lieu. M. le rapporteur demande le vote au scrutin. Il 
est de droit. 



\:Olci le résultat du scrutin; 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Majorité absolue . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

Pallr l'adoption. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Contre.............................. 6<i 

{;Le Sénat a adopté.) 

Nous arrivons àl'arlide 6 ;j'en donne lecture: 

"AuT. ô. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les ,femmes ma
Jeures cl les enfants du .sexe masculin- peuvent ~bre employés tous les jours 
de la semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins un jour de 
repos par semaine; ils peuvent être éga.lemeol employés la nuit aux travaux 
ilulispensables. 

" Les travaux tolÉres et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
i"xécutés seront déterminés pal' un règlement d'a-dministration publique .• 

M. LESOUËF. - Messieurs, l'observation que j'ai à présenter au Sénat vise 
la plupart des dispositions q.ui ont été votées précédemment, et c'est une 
dérogation que je viens demander en ce moment. 

L'honorable rapporteur m'a assuré que satisfaction pourrait m'être donnée 
dans le vèglement d'administration publique; mais il a pensé qu'il était 
nécessaire que la réclamation fût portée à la tribune. 

C'est pourquoi je VOU3 demande, Messieurs, la permission de retenir votre 
attenti(}n pour quelques instants seulement. 

Yoici ce dont il s'agit. J'ai eu l'hoIlneur de d.époser, sur le bureau dll 
Sénat, une pétition recouverte de près de 2,000 signatures d'ingénieurs, de 
palrons et d'ouvriers appartenant à. l'industrie des con~l"ucteurs-mécani
ciens du Havre et aux industries qui s'y rattachent 

Les pétitionnaires font observer que, si l'on ne voulait pas cOllsen tir en 
leur faveur une Mrogation acddentelle, si la loi s~appliquait rigoureusement 
aux jeunes gens de 16 à 18 ans, qu'ils emploient habituellement, ils ne 
pourraient plus les occuper dans leurs ateli.ers et \'oici pourquoi: 

Ce qui caractérise la plupart des travaux de cette industrie, c'est l'urgence 
et l'imprévu. C'est,_ pal' exemple~ un établissement industriel dans lequel est 
survenu un accident auquel il faut remédier, toute affaire cessante, et tra
vaillant, pour ainsi dire, jour et nuit, sous peine de laisser sans travailles 
quelques centaines d'ouvriers qui y sont employés. Ou bien, c'est un stea
mer appartenallt à une ligne n\gulière et qu'il faut réparer immédiatement 
sous peine de lui faire manqul'r le jour du départ. 

Eh hien,. il ne serait pas possible à l'iudustriel d'incorporer dans la mème 
équipe des adultes pouva.nt travailler et la nuit ct les jours de chômage Oll 
les jours fériés. ou un nombre d'heures indéterminé, et des jeunes gens qui 
sont limités sous tous ces rapporls. 

S'il n'était pas possible de consentir unê dérogation à la loi en faveur de 
ces jeunes gens, il faudrait renoncer, comme je viens cl'avoir l'honneur de 
vous le dire,_ il les (j'cupel' dans les ,ücliers auxquels je fais allusion. 
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Que, feront alors les patrons? lis occuperont des ouvriers adultès, de 
jeunes ouvriers de nat.ionafité étrangère, parce que la date de leur naissance 
est toujours plus ou moins incertaine, et il y aurait là au point de vue social 
un inconvénient assez considérable parce que l'hygiène physique et morale 
de l'atelier est meil1eure que celle il laquelle seraient peu t-être soumis ces 
jeunes gens si on les obligeait à chercher d'autres occupations. 

Ils ont généralement commencé leur apprentissage à 13 ans; à 16 ans, 
il est terminé; les travaux qu'on leur demande exigent plutôt de la sou
plesse que de la force physique, et ils sont tout à fait aptes à les exécuter. 

J'ajoute que, si nous demandons une dérogation, en ce moment, c'est 
que l'urgence même et l'imprévu des travaux font que l'industriel n'a pas 
toujôurs le temps de correspondre avec l'inspecteur'pour lui demander l'au
torisation et d'obtenir une réponse en temps utile. 

C'est dans ces conditions que je prie M .·Ie Ministre du commerce de vou
loir bien prendre bonne note des réclamations de ces industriels, et de leu!' 
donner satisfaction par voie de règlement d'administration publique, ou de 
toute autre façon qui lui paraîtra la plus convenable. 

M.LE MINISTRE DU COMMERCE. - On en tien(lra compte dans la confection 
du règlement d'administration publique l 

M. LE RAPPORTÉUR. - Leur place est toute indiquée, ils profiteront du 
paragraphe 4. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous n'insistez pas devant la déclaration de M. lé 
Ministre et de la Commission, Monsieur Lesouën 

M. LEsouEF. - Non, Monsieur le Président, j'en prends acte. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole il 
Je mets aux voix l'article 6. 

(L'article 6 est adopté.) 

• ART. ,7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions rela
tives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspec
teur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines in
dustries à désigner par le susdit règlement d'admini~tration publique.» 

Le Sénat, dans sa prrmière délibération, n'avait pas dit que les inspecteurs 
divisionnaires seraient chargés de cette vérification. Celte disposition a été 
ajoutée par la Chambre et la Commission l'accepte. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 

(L'article 7 est adopté.) 

-ART. 8; - Les enfants des deux sexes, âgés de mOInS de 13 ailS, ne 
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peuvent étre employés comme acteurs, figurants, etc., aux représel}tatiùns 
publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

«Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les 
préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement a.ulotiser l'em
ploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de 
pièces déterminées. » 

Nous avions, dans notre première délibération, ajouté ces mots «cirques 
et exhibitions foraines •. La Chambre des députés a supprimé ces mots et la 
Commission a ratifié cette détision. 

Quelqu'un demande-t-illa parole? .. 

M. LE R~Pl'OI\TEUr.. - Si vous voulez vous reporter, Messicllrs, à la page 6 
du rapport, article 8, vous y lirez ceci: 

« Cet article concerne les enfants employés dans les théâtres, concerts, 
cirques et exhibitions foraines . 

• Les mots « cirque et exhibitions foraines" en ont été retranchés, sur 
l'observation que le décret du 6 janvier 186L!. el la loi du 7 décembre 187â 
assuraient une protection plus cfficace aux enfants qui y sont employés .• 

On a donc fait disparahre les mots «cirques et exhibitions foraines., 
parce que des lois àntérieure~ sont plus protectrices que les textes qui visent 
les enfants figurants sur les théàtres. 

M. LE MINISTRE. - Parfaitement! C'est pour ne pas affaiblir 1es lois exis
lantes. 

M. LI!. PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 8. 

(L'article 8 est adopté.) 

Il n'y a aucune difficulté sur les articles 10, 1 l, 12, 13 et 1 i. 
Nous arrivons à l'article t5. Il n',! a qu'une seule modification apportée à 

cet article par la Chambre et adoptée par votre Commission. 
A la fin de l'avant-dernier paragraphe, ainsi conçu:'« récépissé de la 

dédàration ct du certifica t médictll ...• au lieu de mettre « sera remis ...• , 
on dit «en sera remis ... ». 

M. Bu.v lE R. - C'est une faute de français. La Chambre DOUS donne tort 
au point de vue grammatical. 

M. LEsouËF. - Messieurs, ce n'est pas à proprement parler un amen
dement que je propose à l'article 15, c'est un paragraphe adJitionnei. 

L'article 1 fl règle les formalités relatives aux déclarations en cas d'acci
dellts survenus aux personnes protégées par la loi. 

J'ai communiqué mon aillendement à'l'honorable M. Tolain, et il ne m'a 
pos paru disposé à y faire nn très bon accueil. Je me suis sans doutç mal 
expliqué avec. lui , car il a ('ru voit dans ma proposition la pensée de res·· 



- 552-

(l'eindre le droit des ouvriers ou de diminuer la facuIté qu'ils peuvent avoir 
de faire v!lloir leurs revendications. Or, telle n'est pas du tout mon intention. 
Elle est beaucoup plus simple et très naturelle. Je vais essayer de la faire 
comprendre au Sénat par un exemple. 

Je suppose qu'un industriel renverse avec sa voiture un de ses ouvriers 
appartenant à la catégorie de ceux qui sont protégés par la loi. Il y a une 
constatation faite par la police et un procès-verbal. Mais ce procès-verbal 
n'est communiqué à personne, si ce n'est aux ayants droit. 

Que la même personne soit victime d'uu accident dans l'établissement de 
ce Illême industriel, alors toutes les constatations sont déposées à la mairie, 
et la mairie devient un bureau de renseignements ponr des agences plus ou 
moins interlopes qui sont en quête de moyens d'existence et qui s'interposent 
entre les parties, empê'chant toute transaction et en venimant les choses au 
lieu de les concilier. jCe n'est pas moi, Messieurs, qui ai inventé ce para
graphe additionnel, ce sont les intéressés eux-mêmes, car je me fais simple
ment l'interprète en ce moment de 1,875 ouvriers appartenant à une très 
grande industrie cIu Havre. 

Ce sont des ouvriers qui appartiennent aux Forges et Chantier:; et aux ate
liers de construction Normand. JP. leur ai demandé à eux-mêmes: Quel 
intérêt voyez-vous à ce paragraphe additionnel? - Voici ce qu'ils m'ont 
répondu: Lorsqu'il arrive un accident de ce genre, il Y a des agents qui sont 
à la piste de ces sortes d'affaires, qui s'interposent et qui empêchent toute 
conciliation, et ils m'ont cité des exemples. Je vais vous en rapporter un. Il 
n'y a pas très longtemps, un ouvrier des Forges et Chantiers, autant que je 
m'en souvienne, a été blessé mortellement au moment du lancement d'un 
navire et par iUlprudence de sa part. 

La compagnie qui n'était astreinte à aucune obligation, puisque le risque 
professionnel n'était pas inscrit encore dans la loi, a fait une offre de 
10,000 francs. La veuve était disposée à l'accepter, lorsque surviennent ces 
gens dont je viens de parler qui lui disent: Du moment que la compagnie 
fait des offres, c'est qu'elle est en faute. Et ils ont empêché toute espèce de 
transaction. On a plaidé, et cette femme n'a rien eu. C'est dans ces condi
tions que je viens proposer au Sénat le paragraphe additionnel ainsi conçu: 

«Les déclarations et renseignements recueillis à la mairie ne pourront 
être communiqués à qui que ce soit, en dehors du personnel administratif 
ou judiciaire, sans une autorisation écrite du parquet. l) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne suppose pas fjue le désir de notre honorable 
collègue soil d'empêcher les mandataires des intéressés d'aller prendre com
munication des pièces. Ce qu'il veut, c'est d'empêcher l'immixtion. entre la 
compagnie ou l'industriel et l'ouvrier blessé, d'agents qui voudraient essayer 
d'empêcher la conciliation. Je crois qu~ wu amendement irait au delà de sa 
pensée ou serait inutile. Il sera, en effet, inutile s'il accorde qu'cn peut se pré
senter devant le maire et demander communication des pièces de la part de 
l'intéressé et de sa famiBc_ 

V~us ne pouvez pas, dans votre désir de conciliation, aller jusqu'à empê
cher les intéressés, le blessé ou sa famille, d'cuvo)er le mandataire qu'il 
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leur plaira pour prendre connaissance des déclarations du médecin ou dcs 
témoins. Si vous ne voulez pas aller jusque-là, vous entendez bien que ragent 
qui voudra s'immiscer entre l'industriel et l'ouvrier blessé ou sa famille pourra 
toujours obtenir de ceux-ci l'autorisation. J'ajoute qu'il y a, dans la propo
sition de notre honorable collègue, une sorte d'intention qui serait mal appré
ciée. Il semblerait, quand un ouvrier a été victime d'un accident, que toutes 
les circonstances de tet accident ont été constatées et rendues publiques 
puisqu'il y a des témoins, lorsque toutes les pièces ont été déposées à la mai
rie, qu'on voulût garder l'affaire secrète. Je ne crois pas que ce secret soil 
nécessaire. 

Chaque fois que les parents d'un ouvrier blessé ou mort auront intérêt à 
connaître les pièces, ils constitueront un mandataire auquel vous ne pourrez 
jamais en refuscr la communication. 

Par conséquent, je considère la mesure proposée comme inutile d'un côté, 
et comme donnant, de l'autre, une espèce de caractère secret à l'instruction 
qui doit être publique, comme l'accident ra été lui-même. (Très bien! très 
bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole? 

M. AUDREN DE KERDREL. - Voulez-vous me permettre, Monsieur le Pré
sident, une simple ohservation grammaticale? 

Le Sénat, très hien inspiré, à la première délibération, avait ainsi rédigé 
le troisième paragraphe de l'article 15 : 

u Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis., séance 
tenante, au déposant. » 

La Chambre a accepté cette rédaction, mais l'a libellée ainsi : 

«Récépissé cie la déclaration et du certificat médical en sera remis, séance 
tenante, au déposant. )) 

La Commission du Sénat, dans son grand désir d'entente avec la Chambre 
des députés, a accepté cet« en)) qui vraiment n'est pas correct. 

1\1. LE PRÉSIDENT. - Quel est l'avis de la Commission? 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission est désintéressée. Elle désirait 
accepter le projet tel que la Chambre des députés l'avait voté, espt·rant que 
le texte de la Chambre des députés serait adopté pal' le Sénat sans change
ment. Mais aujourd'hui, une modification de plus ou de moins est absolu
ment indifférente. 

M. LE PRÉSIDENT. -- Pour éviter un accroc à la langue française, il vaudrait 
mieux supprimer cet. en ll. (Adhésion générale.) 

Je mels aux voix l'article 15, cn supprimant le mot « en ". 

(L'article 15 est adopté.) 



- 554-

Je mets aux vOIX le paragraphe additionnel de M. Lesouër. 

(Lé paragraphe additionnel n'est pas adopté.) 

Il n'y a pas de difliculté sur les articles 16 et 17. 
Sur l'article 18, au cinquième paragraphe, la Commission propose une 

rédaction un peu différente de œl1e qui avait été votéè précédemment par le 
Sénat: 

" Un décret rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la 
Commission supérieure du travail ci-dessous instituée déterminera les dépar
tements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteu rs départementaux. 
Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. » 

Le Sénat avait voté, dans une de ses délibérations antérieures: • Un décret 
rendl;l après avis des conseils généraux intéressés ll. 

(La rédaction de la Commission, mise aux voix, est adoptée.) 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 18. 

(L'article i 8 est adopté.) 

Il n'y a pas de difficulté sur les articles 19,20,21,22,23,26,25, 
26,27 et 28. 

M. BLAVIER. - Messieurs, l'article 29 est ainsi conçu: 
« Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque fait une fausse 

déclaration relative au personnel employé ou a mis obstacle à l'accomplisse
ment des devoirs d'un inspecteur ••. "Je demande à la Comlllis~ion à quoi 
et à qui s'applique la clause pénale contenue dans cet article et concernant 
les fausses déclarations relatives au personnel. 

J'ai vainement cherché dans tous les articles du projet des dispositions 
concernant les déclarations relatives au personnel; je n'en ai point trouvé. 

J'ai interrogé l'honorable M. Waddington, qui a été rapporteur du projet 
à la Chambre des députés; j'ai interrogé M. le Commissaire du Gouverne
ment; ils m'ont renvoyé à l'article 10 et à l'article Il. J'ài lu et relu ces ar
ticles et je n'y ai rien vu qui concernât les fausses déclarations relatives au 
personnel. 

L'article 10 dit: 

• Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'eiltrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. Il devront également tenir un registre sur 
lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présen t article. » 

Il s'agit là d'un registre sur lequel doivent être inscrits le lieu, la date de 
naissance et le domicile des enfants travaillant dans l'usine, mais il n'est 
nullement question de déclaration, et lés pénalités entraînées par de fausses 
inscriptions sont édictées par l'article 26. 

Donc ce n'est clonc pas l'article 10 qui est visl'. Ce n'est pas davantage 
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l'article Il. J'ai vainement cherché à quoi pouvait s'appliquer cette amende 
considérable, exceptionnelle, de 100 à 500 francs, pour fausse déclaration 
relative au personnel. 

Je demande donc à la Commission de préciser ce qu'elle a voulu entendrè 
par « fausse déclaration relative au personnel employé -. 

M. LE MINISTRE.--"Je suppose qu'un inspecteur se présente dans une usine 
et demande au patron: «Employez-vous des femmes et des enfants?» Il 
répond: « Non! - alors qu'il en emploie. Ce patron fait Une fausse déclara
tion. Les fausses déclaratiocls sur. la durée du travail et sur tous les points 
sur lesquels le contrôle de l'inspecteur doit porter sont également visés par 
l'article 29, 

M. BU.VIER ......... Monsieur le Ministre, c'est à merveille; mais est-ce qu'il y 
a nécessité de faire une déclaration par écrit? le projet ne l'indique pas. (In
ten'uptions et bruit à gauche.) Je demande des renseignements, je cherche à 
m'éclairer et à éclairer les personnes qui subiront l'effet de la loi et celles 
qlli seront chargées de l'appliquer. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est très légitime! 

M. BLAVIER. -:- Je remercie M. le Ministre de son interruption et je tiens 
à préciser. M. le Ministre dit: u fausse déclaration 1. c'est bien simple, un 
inspecteur se présente dans un atelier et demande à l'industriel: «Avez-vous 
des enfants? ,. alors qu'il en a. C'est une fausse déclaration, dit M. le Ministre, 
qui tombe S()US le coup de la pénalité de l'article 29, Eh bien, le dis, moi, 
que ce n'est pas une déclaration que fait l'industriel, mais une simple ré· 
ponse. •. (Exclamations à gauche.) 

Précisons: Faudra-t-il faire la déclaration par écrit? .. 

M. RICHARD 'VADDINGTON.~C'est une manière de mettre obstade au fonc
tionnement de l'inspection! 

M. JRAN MACÉ. - L'inspecteur dira: Déclarez-moi SI vous avez des 
enfants. 

M. BLAVIER. - Il faut qu'il soit dit dans un article de la loi que, lorsque 
l'inspecteur se présentera dans un atelier, il devra exiger du patron des décla
rations écrites. Sans cela, le patron aura le droit de répondre à l'inspecteur: 
tl Monsieur l'inspecteur, vous êles chargé d'inspecter, voilà mes registres pres
crits par la loi, consultez-les, je n'ai pas d'autre déclaration à vous faire .• 

Si les registres sont mal tenus, c'est la pénalité de l'article 26 qui doit 
s'appliquer et non celle de l'article 29, Je cherche donc l'obligation de la 
déclaration dans le projet et je ne la vois pas. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Voici le cas supposé: Un inspecteur entre dans 
une usine; l'industrielle reçoit à la porte en lui disant: "Vous n'avez pas le 
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drnrt de pénétrer chez moi., Je n'emploie ni enfants, ni fiUes, mineul'es, ni 
femmes. ",Dans ce cas, évidemment, l'inspecteur n€- peut pas pénétrer dans 
l'usine malgré l'industriel ni vérifier le registre. En fait, c'est un obstacle à 
l'inspection, et c'est en prévision de' ce fait que nous avonl) rédigé notre 
article. 

Un stina'eu" à gauche. - Alors l'article est mal rédigé. 

M. BLAVIER. - Votre réponse ne m'éclaire pas et je- dis que l'article ne
s'applique pas très nettemen,t au cas donL nous parlons. 

Permetlez'-moi de vous répondpe, Monsieur Waddington, que, dans ce 
cas-là, \'ous n'auriez pas besoin du paragraphe que l'on propose, car; dans la. 
circonstance que vous indiquez, on a mis obstacle à l'accomplissement du 
devoir de l'inspecteur. Du moment qu'on lui a refusé'la porte de l'usine" peu 
importe qu'il y ait ou non des enfants ou des femmes, on' a incontestablement: 
llIis obstacle à l'accomplissement de son devoir et, par conséquent, ramende 
dont vous parlez sera applilfuée de la même façon. 

~L RICHARD WADDINGTON. -C'est sur la proposition même des inspecteurs 
que l'addition a été faite~ 

M. LE PRÉSIDENT. ~ M. Blavierdemande ce que la Commission en,tend 
par les mots « fausse déclaration lY. Celle question exige, ce me semble, unO:. 
réponse. 

M. LE RAPPORTEUR. - MessieuTs, clans la réclaetion de l'article qui vous, 
est soumis, il y a deux choses évidemment. 

Il peut y avoir d'abord une fausse déclaration sur l'àge des,enfants qu'on, 
occupe, sur leur nombre, sur la durée du travail qu'on leur impose. Il est 
certain qu'il y a là un premier genre de fausses déclarations. 

Ensuite il pourra se produire des déclarations semblables à celles qu'indi
quait tout à l'heure M. Waddington, et qui peuvent'avoil' pour but de mettre 
obstacle au fonctionnemf'llt de l'inspection. 

Je crois que, pour donner satisfaction à M. Blavier, il faudrait, en effet, 
modifier la rédaction du paragraphe. Je ferai remarquer, loutefois, que ceUe 
disposition est soumise depuis cinq ou six ans à l'approbation du Sénat, et 
que, depuis que ce projet de l.oi est renvoyé de la Chambre au Sénat et du 
Sénat à la Chambre des députés, elle n'ajamais sOlllevé de discussion. C'est. 
pou r ainsi dire, une disposition de style. 

M. nLA VIER. - Je vous demande pardon, Monsieur l.e Rappovteur. Je vous 
ai déjà adressé une question à cet égard lors de la prerilière délibération. 

Vous m'avez promis une.réponse pour la deuxième délibération, si voUs: 
en cloutez, vous pouvez vous reporter au Journal officiel. 

M. LE HAPPORTEUlI. - Mon cher collègue, je Il 'étais plus rapporteur lors 
de la deuxième c1éliIJératiGn, et par conséquent je Il'ai pas cu à VOliS ré-
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pondre. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il seraiL possible de donner sa'IÏs
Jaction-à M. Blavier, en disant: « Quiconque par une fausse déclaration 
aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, etc ... )) 

M. BLAVIEH. - Parfaitement; il n'y aurait plus alors aucune difficuité. 

M. LÉOPOLD FAYE. - Pourquoi ne pas dire simplement: « Quiconque aUira 
mis ohstacle ... ))? Il n'est pas besoin de parler de fausse déclaration. 

M. BLAVIEH. -: C'es-l tout ce que je demande. 

M. LE RAPPOHTEüII. - Je ne vois pas d'inconvénient à adopter la rédaction 
proposée par M. Faye: « Quiconque aura mis obstacle à l'accomplissem~nt 
,des devoirs d'un inspecteur ... li 

M. BLAVIEH et plusieurs senateurs à droite. - Ce1a comprend tous le& cas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, Messieurs, le paragraphe 1 cr serait ainsi ré
digé : «Est puni d'une 'amende de LOO à 500 francs quiconque aura mis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ... )) 

M. BLAVlEU. - Parfaitement, cette rédaction me donne entiè.re satisfac
tion. 

M. LE PIIÉSIDENT. - La Commission l'accepte-t-elle? 

M. CHOVE.T. -Messieurs, je vous demande la permission de présenter une 
observation à propos de ce même article 29, sur ,lequel la discussion vient 
de se dérouler. 

Ne serait-il pas bon de dire devant quelle juridiction sera portée la pour
suite relative à une première fausse déclaration? Voici pourquoi: 

Un senateur. - Il n'y a plus de déclaration! 

M. CH0VET. - Aux termes de l'article 29, on édicte une amende de 100 
à 500 francs contre celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur. Or, aux termes de l'article 26, c'est le juge de paix 
qui est compétent pour connaître des premières infractions commises. Le 
j ugede 'paix ,vous le savez, ne prononcora que des amendes de5 ,il L5 francs. 
Est-ce intentionnellement qu'on a voulu ici étendre la compétence des juges 
de paix? En cas de récidive, Je contrevenant est renvoyé devant le tribunal 
correctionnel. Or, l'article 29 s'est montré particulièrement sévère -contre les 
fausses déclarations. L'amende sera de 100 à 500 francs. 

Le juge de paix qui ne pro.nonceque des amendes 'de 5 à 15 francs va-l-il 
néanmoins prononcer celte amende de LOO à500 francs? J'estime qu'il serait 
utile de bien indiquer le 1rilJUuai qui devra connaître des faits prévus en l'ar
ticle 29. Sera-ce le jllge de paix. ou sera·cc le tribunal correctionnel? 
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M. LE RAPPORTEUR. - Nous venons de reconnaÎlre que ce qu'oq a voulu 
poursuivre ne serait plus une simple contravention, mais un délit, puisqu'il 
met ob~tacle au rôle qne doit jouer l'inspecteur. C'est justement pour cela 
que le chiffre a été porté de 100 à 500 francs. Je crois qu'il en résulte tout 
naturellement que dans ce cas c'est le tribunal cQffectionn{)1 qui a\lra à 
prononcer l'amende. (C'est évident.) 

M. LB MINISTRE. - C'est le droit commun. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Chovet, faites-vous lme proposition ferme? Sans 
cela, je ne puis rien soumettre au Sénat. 

M. CHOVET. - Je ne verrais pas d'inconvénient bien grave à laisser au 
juge de paix le soin de connaître de J'affaire. C'est un principe que vous avez 
posé dans la loi, en disant que le juge de paix connaîtra de toutes les contra
ventions ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Ire s'agit plus~ dans l'espèce, de contraventions, 
mais de délits. . 

M. LE PRÉsIDEl'i'r. - Il me semble, Cil effet, que l'acte d'un individu qui 
met obstacle au service d'un fonctionnaire public constitue, au point de vue 
de la cause, non pas une contravention, mais un délit. 

De plus, la peine portée dans l'article est une peine évidemment correc
tionnelle. (Approbatiolt.) 

M. BI.,AVIER. - Cest une raison de plus pour supprimer les mots. fausse 
déclaration., et rédiger l'artide cornille vient de le proposer l'honorable 
M. Faye. 

M. FAYE. - Ce qui prouve que c'est un délit, c'est que le fait ne peut être 
commis qu'avec l'intention de le cOI.Umetfre, ce quj n'existe pas quand il 
s'agit de contravention. 

M. LE PRÉSIDENT. - Eu matière de coutra.vention, en effet, l'intention ne 
compte pour rIen. 

Voicj 1 M~ssieu,rs 1 la 1l0llveJ)e rédaction proposée paf la Commission: 

" Est puni d'une amende de 100 il 500 francs ql!Ïoonque <1 mis ob.5tacle à 
l'accomplissement des devoirs d'un inspecleur. " 

(La rédaction est adoptée. J 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article2g, lell deux autres paragraphes 
Ne présentant aucune difficulté. 

(L'article 29 est adoptè.) 
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Sur l'article 30, il n'y a pas oedifficuht'-. 
Une modification a été apportée à l'article 31. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ :Messieurs, le premier paragraphe de l'article 31 
était ainsi conçu: 

• Les articles 2, 3, "'. 1}, 6, 7, 8, 10, 12 , 13, 1 ~, 15 et 16 de la présen te 
loi sout applicables aux. enfants placés en apprentissage et employés daos un 
des établissements visés à l'article 1 cr. 

Il est difIicile, dans la pratique, de se reporter à ces différents articles, 
Dans ces conditions, la Commission vous propose une rédaction nouvelle ainsi 
conçue, remplaçant les divers paragraphes de l'article 31 : 

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés 
en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'article l r '. Il 

M, I.E P.\\ÉSIl)ENT " - Je luets aux. voix la nouvelle rédaction de l'article 31, 
proposée par la Commission. 

(La nouvelle rédaction de l'article 31 est adoptée.) 

La Commission propose donc par celle modification la suppression des 
deux derniers paragraphes de l'ancien article 31, auquel elle a substitué la 
l't1daction qui vient d'être votée; par conséquent, je n'ai pas à mettre aux: 
voix ces deux derniers paragraphes et nous passo111'1 à l'articl~ 32. 

M. LE RAPPORTEUlI. - Messieurs, le vote que vous venez d'émettre en ce 
qui concerne la faculté (l'établir deux équipes et de déroger au travail de 
nuit entre 10 heures du soir et ,t heures du matin nécessite une modification 
au premier paragraphe de l'article 32. Il était ainsi conçu: 

({ Par mesure transitoire, le travail de nuit sera exceptionnellement auto· 
risé,en totalité ou partiellement, pendant un an à partir du jour de la pro
mulgation de la présente loi, chez les industriels qui justifieront avoir pris 
les mesures nécessaires pour assurer le travail du jour à loutou partie du 
personnel qu'ils occupent actuellement en deux équipes de jour et de nuit. Il 

Évidemment, ce paragraphe n'a plus de raison d'être. 

Nous vous proposons donc ceLte nouvelle rédaction: 

" Par mesure transitoire, les dispositions édictées' par la prec.tln te loi ne 
seront applicables qu'à dater du 1 er janvier 1893. » 

Le deuxième paragraphe restera ainsi rédigé: 

({ La loi du 19 mai 187,t et les règlements d'administration publique l'en· 
dus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindiquée. Il 

M. BLHIER. - Pourquoi changez-vous la rédaction de la Cham))re et du 
Sénat: (\ Une année après la promulgation de la pd-scnte loi Il? 
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M. LE RAPPORTEUR. - Je crois que plus nous allons, plus on cherche à 
retarder la mise en applicatiûn de cette loi. 

Le tèrme d'une année après la promulgation de la loi avait été, en effet, 
indiqué, mais il s'est écoulé un an ou dix-huiL Jl}ois depuis que l'on a dit 
que la loi serait applicable. , 

Tous les industriels, le Conseil d'Etat lui-même, qui sont chargés de mettre 
la loi en application, sont prévenus depuis plusieurs années, et si l'on dé
cide que c'est à partir du 1 er janvier 1~93 que la loi sera mise en vigueur, 
on aura une année presque entière pour en préparer l'application. Nous 
restons dans une mesure très raisonnable. 

M. BLAVIIŒ. - Êtes-vous d'accord avec la Chambre des députés? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je n'en sais rien, mais je l'espère, et vous ne pouvez 
pas m'enlever cette espérance. Si nous ne sommes pas d'accord, si la 
Chambre des députés juge qu'il y a lieu de prolonger le- délai, elle le fera; 
quant à nous, nous croyons que la date du 1er janvier 1893 est parfaitement 
sufIisante. Enfin, je crois pouvoir dire que nous sommes d'accord sur ce 
point avec le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici la nouvelle rédaction 'proposée par la Com
mISSIOn: 

«ART. 32. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré
senLe loi ne seront applicables qu'à partir du 1 er janvier T 893. 

«La loi du 19 mai 18i<Î et les règlements d'administration publique 
rendus en exécution de ces dispositions seront abrogés à la date susindi
quée. » 

M. PAUL DEVÈs. - Pourquoi mettre «par mesure transitoire.? Ce n'est 
pas une mesure transitoire que d'indiquer la date de l'application d'une loi. 
{Approbatirm sur un certain nombre de bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Avez-vous une proposition à fairÛ 

M. RICHARD WADDINGTON. - Il faut supprimer les mots Il par mesure 
transitoire ". 

, M. LE RAPPOIlTEUR. - C'est aujourd'hui même que la modification pour 
les deux équipes a été apportée. Quand on est obligé d'apporter des change
ments de texle en séance, il est difficile de mieux faire. 

M. PAUL DEVÈs. - Je retire mon observation. 

M. LE RAPPOIlTEUR. - Si vous voulez apporter un texte, vous qui avez 
l'habitude de la langue juridique, beaucoup plus que le rapporteur, nous 
l'accepterons. 



- 561 -

M. LE PRÉSIDENT. - La disposition n'est ni fortifiée ni affaiblie par la 
suppression des mots" par mesure transitoire •. {Assentiment.} 

Personne ne demande plus la parole? .... 
Je mets aux voix l'article 32, en supprimant les mots «par mesure tran

sitoire ». 

(L'article 3 2, ainsi modifié, est adopté.) 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

prisenté le 18 juin 1892, au nom de la Commission du travail (1) chargée 
â examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés, adopté avec 
modijications par le Sénat, modifié par la Chambre des députés,· amendé par 
le Sénat, amendé par la Chambre des députés, adopté avec de nouvelles modi
fications par le Sénat, sur le travail des enfants, des fiUes mineures et des 
femmes dans les établissements industriels, par M. MauJice Sibille, député. 

Messieurs, vous ct'mnaissez les dispositions ~égislatives destinées à sous
traire certaines catégories de travailleurs aux déplorables conséquenèes d'un 
labeur excessif. 

Suivant le décret du 9 septembre 1848, les hommes et les femmes ne 
doivent pas travailler plus de douze heures par jour dans les usines et ma
nufactures; les uns et les autres peuvent y être employés la nuit. 

D'après la loi du 19 mai 1876, les enfants de 10 à 12 ans sont em. 
ployés au plus six heures pat jour dans quelques industries désignées par 
un règlement d'administration publique; à partir de douze ans, ils sont admis 
dans tous les ateliers, chantiers, fabriques, usines, manufactut'es, et peuvent 
y être assujettis à un travail de douze heures. Les jeunes garçons âgés de 

il) Cette Commission était composée de MM. GUUIYSSE, président; baron PI ÉRARD , SIBILLE, 

secrétaires; REIBERT, LINARD, BAIlLAI\D, DESMONS, PLICHON (Nord), MERCIER, DUMAY, JULES 

GAILLARD (Vaucluse), SAINT-ROMME, CLAUSEL DE COUS'RRGUES, BIZOUARD-BERT, CARART

DANNEVILLE, DE GASTÉ, MICHAU (Nord), BALSAN, MARUF.loIJLS, COSMAO-DuMENEZ, LAC6TE, 

LE BORGNE, BARGY, BRINCARD, DRON, DELPECH, SOUHET, comte LEMERCIER, comte DE MUN, 

BARTHOU, PÀ.PEI.lER, MAGNIEN, DE RAlliE!.. '.' 

3ü 
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16 ans sont, autorisés il lru'llilleï' 'la nuit ; enfin il esl permis non dans les 
usines et manufàcturèS, mais dans les ateliers, d'employer la nuit des jeunes 
filles de 16 à :l 1 ans. 

Depuis-plusieurs années, les règles prohibitives que nous venons de rap
peler paraissent insuffisantes; de graves abus ne }Jeuvent étre réprimés el de 
lous côtés s'élèvent des plaintes nombreuses. S'appuyant sur fenquéte 
qu'elle a édifiée, voire Commission appelle de nouveau voire attention sur 
les vœux de l'opinion publique qui, justement préoccupée de sauvegarder 
la moralité et la ,santé des jeunes générations, réclame avec énergie et 
attend avec impatience une loi nouvelle sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements industriels. 

1. - Dès la fin de 1879, quelques-uns de nos anciens collègues propo
saient d'interdire aux femmes le travail de nuit dans les usines et de défendre 
aux chefs d'industrie de recevoir dans leurs manufactures des enfants trop 
faibles p:m!' supporter impunément la fatigue d'elIorts soutenus. Douze 
années se sont écoulées; à de très nombreuses reprises le Parlement a étudié 
les difficultés que soulève la réglementation du travail industriel. lei on a 
soutenu la nécessité de l'intervention de l'Etat pour empécher la déperdition 
des forces du pays et le relâchement des liens de famille; là on a résisté à 
toutes les innovations en invoquant des principes de liberté; ct après les 
brillantes diSCUSSIons aucune mesure n'a été prise, aucull progrès rralisé. 
Depuis 1 A8g, nous avons préparé et vous avez voté deux projets de loi; 
comme le Sénat les a modifJés, une nouvelle délibération est nécessaire_ 
Aujourd'hui, dans les deux Chambres, la protection des intérêts de ceux qui 
ne peuvent se défendre eux-mêmes est regardée comme une des attributions 
de l'Élat; les dîvergcnces d'opinion sont moins profondes qu'il y a quelques 
mois; l'accord s'est établi sur plusieurs principes fondamentaux, de telle 
sorte que cette question se pose: Ne convient-il pas d'adopter ifllmédiatement 
le texle du Sénat, méme s'if renferme certaiues dispositions criliquables, afin 
d'assurer, sans nouveaux délais, au monde du travail le bénéfice de grandes' 
et utiles ré!ormes? 

Il. - Après les rapports présentés par M. Richard Waddington, le 
10 juin 1890, Et par M. Jamais, le 21 novembre 1891, nous ne croyons 
pas devoir exposer les considérations qui justifiellt les différentes dispositions 
du projet de loi ét nous vous signalerons seuiement les additions, suppres
sions et changements apportés au texte que vous avez voté dans la session 
extraordinaire de lX91. 

ART. 2. - Le Sénat, comme la Chambre, fixe à ,3 ans l'àge d'admis
sion au travail industriel et ne fait qu'une se'uie eXéeptiùn en faveur des 
enfants de J 2 ans munis du certificat d'éludes primaires. Au troisième 
paragraphe de l'article 2, le Sénat a abaissé à, 13 aos la limite d'âge fixée 
à 16 ans par la Chambre pour la production obligatoire d'un certificat 
d'aptitude physique. Ce n'est pas un changement bien important, car, sui
vant les termes des quatrième et cinquième paragraphes du même article 2. 
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des insp('Cteurs nommés par l'administration auront, sur avis conforme d'un 
méde~in, le droit d'exiger que tout enfant âgé de moins de 16 ans, chargé 
d'un travail au-dessus de ses forces, quitte immédiatement l'usine où il est 
employé, et l'on peut espérer qu'une protection sumsante sera ainsi accordée 
à ceux dont une faible constitution n'clame certains ménagements.. 

Le Sénat réserve aux parents la faculté de réclamer un examen contradic
toire si un enfant âgé de moins de 16 ans est jugé par un inspecteur trop 
faiLle pour se livrer au travail industriel. 

ART. 3. - La Chambre avait admis que les enfants jusqu'à l'âge de 
18 ans, les filles mineures et les femmes ne seraient pas employés à un 
travail effectif de plus de dix heures par jour, non seulement dans les usines 
et manufactures, mais même dans les ateliers. Le Sénat n'a pas conservé 
cette règle uniforme et a adopté un amendement de MM. Maxime Lecomte 
el Diancourt. 

Seuls les enfants âgés de moins de 16 ans ne travailleraient jamais plus 
de dix heures par jour; sur ce premier point il y a complet accord. 

Les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans ne pourraient être 
employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine sans 
que le travail journalier excédât onze heures. Cette disposition a été insérée 
dans le but de répandre en France l'usage de la réduction de la durée du 
travrâl dans la journée du samedi; on a dit que les ouvriers auraient ainsi 
plus de temps à consacrer à leurs affaires personnelles et que les patrons au
raient des facilités pour exécuter dt~ grosses réparations. Sans contester les 
avantages d'une pareille organisation, nous pensons que beaucoup d'indus
triels, fidèles à d'anciennes traditions, maintiendront à toutes les journées de 
travail la même durée et ql.le la limite de soixante heures par semaine équi
vaudra presque en fait à la limite de dix heures par jour. 

Enfin les filles au-dessus de 18 ans et les femmes seraient. employées 
à un 1ravail effectif qui ne dépasserait pas onze heures par jour. A l'appui de 
cette disposition, on a rappelé que la Chambre, en 1889, avait fixé à onze 
heures la journée des femmes, que la conférence internationale de Berlin 
s'était prononcée pour onze heures, que les Allemands et les Suisses tra
vaillent onze heures, et l'on a dit que si le législateur forçait nos filateurs et 
nos tisseurs à employer leurs ouvrières au plus dix heures par jour, il les 
mettrait en état d'infériorité vis-à-vis de concurrents redoutables, qu'il accor
derait indirectement un avantage à des fabricants étrangers, qu'il empêche
rait enfin le développement de l'industrie nationale. 

Mais il est incontestable que dans les industries textiles le travail requiert 
simultanément hommes, femmes, jeunes filles et enfants; selon l'observation 
très juste d'une chambre de commerce, déterminer trois heures différentes 
pour la journée des trois catégories de personnes employées dans une usine, 
c'est désorganiser les ateliers ou abaisser la journée de tous au chiffre le 
plus bas. Les limitations proposées pour les enfants ct les jeunes filles de 
16 à 18 ans entraîneront presque partout la réduction à dix heures du 
travail des femmes. 

Au sur.plus, la journée de onze heures a.étp présentée au Sénatcommll 
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mesure -trànsitolre. « Nous -n'avons pas l'intention, disaii M. Diancourl, cil 
vous proposant onze heures de mettre une barrière inf1'anchissable à toute 
espèce de progrès ultérieur. Nous nous acheminons, nous faisons 1:1n pas eD 
avant, tout simplement. NOlIs légiférons pour le présent, pour l'heure ac" 
tuelle, en tenant compte des nécessités, des besoins, des possibilités du 
présent; mais nous laissons la porte ouverte à l'avenir. » 

En adoptant le texte du Sénat, nous pouvons donc espérer que nou!! 
arriverons assez vite par degrés successifs à la journée de di~ heures ,et 
nous assurerons ainsi en fait, puis en droit, le succès de justes revendica
-tions. 

ARlf. 4.- Le Sénal et la Chambre interdisent en principe le travail de 
nuit aux enfants âgés de moins de 18 ans, aux filles mineures et aux 
femmes. C'est là une grande et importante réforme. Les hygiénistes décla
rent, en effet, que le travail de nuit offre les plus graves inconvénients; la 
femme qui passe la nuit dans un atelier ne prend pas généralement un 
repos réparatf'ur, bientôt ses forces s'épuisent et sa santé s'altère. Les mora
listes ajoutent que la nuit les jeunes filles sont exposées à bien des tenta
tions, à bien des dangers, et que les femmes marifes doivent rester au foyer 
de la famille. Enfin les industriels qui emploient des femmes la nuit recon
naissent eux-mêmes que c'est une pratique détestable. (Enquête de 1890' 
Audition du syndicat des peigneurs, page 72.) -
- Suivant le projet de loi, tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures 
du matin est considéré comme travail de nuit; néanmoins le travail est 
autorisé de 4. heures du matin à 10. heures quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaill,ant pas plus de neuf heures cbacun. Après dis
cussion, le Sénat a admis à une très forte majorité (205 voix contre 18) cette 
dernière disposition, mais au texte adopté par la Chambre il a ajouté le pa
ragraphe suivant: • Le t.'avail de chaque équipe sera coupé par un repos 
d'une heure au moins. " Nous ne pouvons qu'approuver une addition destinée 
à réprimer des abus. 

ART. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restriclions relatives 
il la durée du travail peuvent, dans certains cas, être temporairement levées. 
Nous pensons, comme le Sénat, que c'est l'inspecteur divisionnaire qui doit à 
cet effet accorder des avtorisations spéciales aux chefs d'industrie, et nous ne 
.saurions nous opposer à l'intercalation dans l'ancien texte des mots. par 
.l'inspecteur divisionnaire >. 

ART. 15.- Le troisième paragraphe avait été ainsi rédigé: • Récépissé 
de ]a déclaration et du certificat médical en sera remis séance tenante au 
déposant D. On a fait remarquer que. en» n'était pas correct. Il convient de 
respecter les scrupules grammaticaux. du Sénat. 

ART. 26. - Les manufacturiers, direcLeurs ou gérants d'établissements 
industriels qui auront contrevenu aux prescriptions de la loi et aux règ~
ments d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis 
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devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de [) à 
t5 francs. 

La Chambre avait voté un second paragraphe ainsi conçu: • Toute per~ 
sonne soumise à la présente loi, qui imposera à un enfant des travaux pré
sentant des causes de danger ou excédant ses forces, sera passible des peines 
édictées ci-dessu~ .• Le Sénat a supprimé cette disposition comme faisant 
double emploi avec l'article 12. 

ART. 29. - La Chambre avait adopté la disposition suivante: 
«Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque a fait une fausse 

déclaration relative au personnel employé ou a mis obstacle à l'accomplisse
ment des, devoirs d'un inspecteur .• 

On a objecté qu'aucun article du projet de loi n'impose l'obligation 
d'une déclaration relative au personnel employé, et ces mots ont été sup
primés. 

ART. 31. - Comme le projet de loi ne contient plus dedispositiOli 
eontraire à l'article 20 de la loi du 22 février 1851, le Sénat n'a pas pu 
maintenir les deuxième et troisième paragraphes de l'ancien article 31 •. 

ART. 32. - La loi en discussion doit amener des changements considé
rables dans l'organisation du travail industriel. Pour faciliter toutes les me
sures transito-ires utiles, l'ancien article 32 aNait décidé que la loi serait 
applicable un an après sa promulgation. Mais c'est le 19 décembre 189t 
que la Chambre a adopté le projet qui revient devant elle avec quelques 
modification$. Le Sénat a jugé qu'on pouvait, sans aucun Inconvénient, 
retarder seulement jusqu'au 1er janvier 1893 l'application des dispositions 
Ilouvelles. 

Telles sont les différentes. modifications. apportées au texte voté par la 
Chambre. 

III. - Les membres de votre Commission ne pensent pas que le projet 
tel qu'il revient. du Sénat réalise tous les progrès désirables. Les (uns restent 
toujours partisans pour les femmes de la journée de dix heures; les autres 
regrettent qu'on donne aux industriels la faculté de laisse t' leurs ateliers 
ouverts de 4. heures du matin à loheul'es du· soir sous la seule condition 
d'avoir deux équipes; quelques-uns même auraient voulu l'interdiction du 
travaille dimanche. 

Cependant, à une grande majorité, ils VOIlS invitent à accepter le projet 
du Sénat sans lui faire subir le plus Mger changement; car.~comme on l'a 
dit souvent, il faut aboutir .. 

Ne recherchez pas si les articles proposés donnent la meilleure solution aux 
gifférentes questions agiotées au Parlement depuis douze ans; considérez' le 
projet dans son ensemble. Vous verrez qu'il apporte à notre législation in
dustrielle d'importantes améliorations: pour les enfants, le relèvement de 
l'âge d'admission dans les usines; - pour les mineurs de 16 ans, l'âbais-
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tleInent à dix heures de la journée de travail; -pour les femmes, l'inter
diction du travail de nuit et la limitation à onze heures de la journée; -
pour toutes tes perSonnes employées dans l'industrie, la surveillance des 
fabriques exercée par des inspecteurs instruits et expérimentés. Vous recon· 
naîtrez dès lors qu'il convient de renoncer provisoirement à toute modifica
tion, afin d'assurer au monde du travail le bénéfice immédiat de réformes 
justifiées par des considérations morales et commandées par les préceptes de 
l'hygiène. 

SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1892. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle ta discussion du projet de 
loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le 
Sénat, modifié par la Chambre des députés, amendé par le Sénat, amendé 
par la Chamnre des députés, adopté avec de nouvelles modifications par le 
Sénat, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels. 

Quelqu'nu demande-t-illa parole pour la discussion générale ~ •.. 
Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à 

la discussion des articles. 

{La'Chambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion.des articles.) 

Conformément à l'usage, la discussion portera seulement sur les articles 
qui ont ~té modifiés par le Sénat. (Assentiment.) 

Je donne lecture des articles: 

SECTION 1. 

DISJ>OsITIONS GÉNÉRALES. - AGE D'ÂDMISSION. - DUR~E DU TRAVAIL • 

. « ART. 1er
• -.- Le travail des enfants, des fiUes mineures et des femmes 

dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ate. 
liers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soÏt, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'en
seignementpr.ofessionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligatious 
déterminées par la présente loi. . 

• Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant <lans les établissemems ci-dessus désignés. 

• Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sout 
employés que les membres de la famille sous l'autorilé soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur. 
_" Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de ohaudière à vapeur ou de mû. 
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leur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établisse
ments dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les 
mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conforméme.nt aux articles 
J 2, 13 et L lt.. • 

L'article 1 er n'a pas été modifié; il est maintenu. 

ART. 2. - Les enfant,s ne peuvent être employés pal' les patrons, ni être 
admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 cr avant l'âge de 
1 3 ans révolus . 
. «Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 

la loi du 2 8 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge .de 12 ans. 
«Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail 

dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique, déliVl'é, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, 
ou tout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par le préfet. 
Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament. 

« Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical 
de tous les enfants a u-dessous de 16 ans, déjà admis dans les étahlissements 
susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs 
forces. 

«Dans ce cas, les inspecteurs a.uront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au para
graphe 3 du présent article, et après examen contradictoire, si les parents 
le réclament. 

«Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er
, 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, sauf }>Qur les 
enfants âgés de 12 ans, munis du certificat d'études primaires, ne pourra 
pas dépasser trois heures par jour. 

L'article 2 a été modifié. 
Personlle ne demande la parole? ... 
Je le mets aux voix. 

(L'artic,le 2 est adopté.) 

cART. 3.- Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de l;() ans 
ne peuvent être employés à un tmvail effectif de plus de dix heures par jour . 

. « Les jeunes 'ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans ne peuvent être em
ployés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que 
le travail journalier puisse excéder onze heures. 

« Les filles au·dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être emplQoJé.es à 
un travail .cffeclif de plus de onze heures par jour. 

«Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la .durée totale ne pourra être infériCIJ,re à u~ heure et 
pendan 1 lesquels le travail sera interdit. » 
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Sur cet article, deux amendements identiques ont été déposés, l'un par 
M. Dron \ l'autre par MM. Chiché, Aimel et Jourde. 

Void quel en est le libellé: 
• Remplacer les trois premiers paragraphes du projet actuel de la Com

mission par le suivant : 
• Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les femmes 

ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par 
jour. » 

M. DnON. - Messieurs, mon amendement est la reproduction d'un article 
que la Chambre a déjà voté trois fois. 

C'est une situation singulière que celle qui m'est faite: je viens vous 
demander de confirmer vos votes antérieurs, d'affirmer une fois de plus 
qu'ils sont bien conformes à l'état de l'opinion, qu'ils répondent aux néces
sité du moment, et je vous fais cette demande contre la Commission, qui, 
elle, vous propose d'y renoncer. 

Quelles sont les raisons qui ont poussé la Commission à prendre cette 
détermination? Elles sont bien simples. La Commission s'est dit: Il faut en 
finir; il y a trop longtemps que ce projet de loi est en discussion et qu'il 
est renvoyé d'une Chambre à l'autre. Nous en sommes, je crois, à la quin
zième délibération depuis douze ans. 

La Commission est à bout de forces, paraît-il; elle désespère d'obtenir 
du Sénat mieux que ce qu'il a bien voulu lui donner jusqu'ici, ct elle vous 
demande d'accepter le pr<?jel lei qu'il nous est renvoyé. 

Pour excuser cette sorte de défaillance, le rapporteur, mon ami M. Si
bille, écrit dans son rapport : 

• Les divergences d'opinion sont moins profondes qu'il ya quelques mois; 
l'accord s'est établi sur plusieurs principes fondamentaux; de teHe sorte que 
cette quèstion se pose: Ne convient-il pas d'adopter immédiatement le 
texte du Sénat, même s'il renferme certaines disposilions critiquables, afin 
d'assurer, sans nouveaux délais, au monde du travaille bénéfice de grandes 
et utiles réformes? • 

J'ai recherché quelles étaient ces grandes et utiles réformes et j'avoue 
qu'elles ne m'apparaissent pas aussi clairement qu'au rapporteur de la 
Commission. 

Vous aviez décidé qu'un certificat d'aptitude physique serait exigé des 
enfants au-dessous de 16 ans. -Vous aviez statué en ce sens dans l'intérêt 
supérieur de la race française, parce que le surmenage industriel provoque 
J'abâtardissement de la race, ainsi que le démontrent les relevés des opéra
tions des conseils de revision de nos cenLres industriels, où chaque année 
s'accroît le nombre des jeunes gens ajournés pour faiblesse de constitution. 

Or, que signifie cet ajournement pour faiblesse ùe constitution? 

M. MAURICE SIBILLE, rapporteur. - Mais vous discutez l'article 3 que la
Chambre vient de voter sans contestation. 
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M. DRoN. - Je passe en revue les réformes réalisées. Et, à ce propos, je 
fais observer que le grand nombre d'ajournements prononcés par les conseils 
de revision provient du surmenage industriel qui a amené dans nos pays 
une sorte de retard dans la croissance, une sorte d'arrêt de développement 
auquel il est temps de mettre un terme. L'article que vous aviez voté et qui 
exigeait le certificat d'aptitude physique, le Sénat l'a fait disparaître, ou 
tout au moins il l'a réduit presque à rien. 

Vous aviez en second lieu voté la limitation de la journée de travail à dix 
heures. C'était la réforme capitale de notre projet, celle qui est attendue 
avec impatience par les ouvriers. Eh bien, nous allons voir quelle combi
naison subtile le Sénat vous propose de substituer à cette réduction de la 
durée de la journée de travail. 

Vous aviez supprimé le travail de nuit; il a été en partie rétabli par le 
vote du Sénat au moyen du système des deux équipes. 

Voilà ce que sont devenues les trois grandes réformes de notre projet. 
Sans doute, il yen a bien quelques autres, mais elles sont secondaires. Je 

citerai par exemple celle concernant le repos hebdomadaire; la loi ne fait 
ici que sanctionner une pratique qui est passée depuis longtemps dans les 
mœurs. Dans toutes les usines où sont employés des femmes el des enfants, 
vous savez que le repos hebdomadaire est une règle aujourd'hui adoptée. 

Il y a encore une autre amélioration, c'est le renforcement de l'inspec
tion; mais il n'y a peut-être pas là de quoi crier victoire. Tout compte fait; 
vous voyez, Messieurs, que les avantages que va nous procurer le projet de 
loi qui nous revient du Sénat ne sont pas si nombreux, si importants, et 
qu'ils sont loin de constituer les grandes et utiles réformes dont M. Si bille 
nous parle dans son rapport. 

Telle est la situation qui nous est faite; M. le rapporteur nous fait com
prendre, sans toutefois le dire expressément, que les ~embres du Sénat, qui 
vivent dans une atmosphère sereine, loin des agitations ouvrières, sont 
irréductibles dans leur opposition et que nous ne pouvons rien en obtenir de 
plus; il nous demande de vouloir bien accepter, sans y apporter aucune mo
dification, le projet que l'autre Assemblée nous a renvoyé. Le pouvons-nous? 
Et dans quelle mesure le pouvons-nous? Voilà ce que je me propose d'exa
miner le plus rapidement possible devant vous. 

Je veux bien, en ce qui me concerne, faire un sacrifice au Sénat en ce 
qui touche le certificat d'aptitude physique. Il faut bien se faire des conces
sions réciproques, et d'ailleurs je reconnais que, dans l'application, le cer
tificat d'aptitude physique aurait donné lieu à beaucoup de difficultés. Je 
veux bien encore accepter le système des deux équipes qu'a établi le Sénat, 
sauf cependant une petite réserve que je formulerai tout à l'heure. Mais il y a 
un point sur lequel, quant à moi, je ne veux pas transiger: c'est celui qui 
a trait à la durée de la journée de travail. 

Messieurs, ce que vous avez voulu en votant par trois fois la journée de 
dix heures, c'est établir une réduction égale du temps de travail pour tous 
les éléments qui composent le personnel d'une usine. 

II y a, en effet, une telle solidarité entre tous les éléments de ce personnel, 
une telle corrélation entl'e le travail de tous les ouvriers d'une fabrique, 
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qu'une ~duction de durée qui est voteepoor l'une de ces catégoriess'imp05e 
forcément pour les autres. 

M. LE RAPpor,TEuB. - Très bien! 

M. Dl\oN. - Nous JI'avons jamais caché que cette réduction de la journée 
à dix heures que nous vous demandons pour les femmes et les enfants serait 
appliquée dans la pratique aux hommes eux-mêmes, ainsi que l'expérience 
l'a montré depuis fort longtemps en Angleterre. 

Voilà la vérité industrielle. (Très bien!) C'est là une vérité évidente, et 
une loi qu.i n'en tient pas compte, comme celle qui nous revient du Luxem
bourg, n'a pas le sens pratique; je ne voudr<":lis pas m'exprimer en termes 
désobligeants à l'égard du Sénat, mais vraiment j'aurais le droit de dire 
qu'au point de vue industriel eUe n'a pas le seus commun. 

Dix heures, .c'est la moyenne que nous avons fixée, c'est le maximum que 
nous avons cru devoir imposer à .(Jes enfants de 13 ans, à des feolmes ma
riées, enceintes peut-être, qui travaillent à l'usine. NOQS n'avons pas cru 
pouvoir leur demander plus; c'est, pour ainsi dire, le chiffre transactionnel 
qui pouvait convenir à tous les ouvriers des usines. 

C'est pourquoi la Chambre, à trois reprises différentes et à des majorités 
énormes, a consacre cette durée. Dix heures, c'est la mesure dans laquelle 
nous avons cru pouvoir admettre les revendications des travailleurs lorsque 
nous leur avons sinon formellt'menl promis, tout au moins fait espérer que 
nous accueillerions leurs revendications. 

A la Chambre, les votes ont toujours été unanimes sur ce point. Un seul 
amendement a été déposé, dans l'une des discussions, par M. Neyrand. Notre 
coHègue demandait par cet amendement que la journée de travail fùt de 
onze heures par jour, mais limitée à soixante heures par semaine. Cet amen
dement fùt rejeté parla Chambre à une très forte m;.jorité, et, je le répète, 
c'est le seul contestant la réduction deJa durée de la journée de travail à dix 
heurrs qui ait jamais été présenté à cette Chambre. 

Les votes qui, P.Jl dehors de celui que je viens de rappeler, peuvent don
ner une indication sur les sentiments de la Chambre à cet égard, sont ceux 
qui ont été émis le 7 juillet 1890 et le 2 février 1891 sur l'amendement de 
M. Laroche-Joubert. 

M. Laroche-Joubert demandait que les femmes fussent exclues de la 
réglementation à laquelle notre projet voulait les soumettre. Or, à deux 
reprises différentes, une première fois par 336 voix contre 139, une srconde 
fois, par 4.1 5 voix contre 72, la Chambre a refusé de suivre notre honorable 
collègue; elle a déclaré que la réglementation s'appliquerait aux femmes 
comme aux enfants. Ces voles ont traduit d'une facon très nette la volonté 
de la Chambre, et, à moillsde rechercher un conflit à plaisir, il est difficile 
de comprendre que le Sénat puisse persister longtemps dans son opposition 
à deux votes aussi décisifs. 

Malgré cela, malgré les rapports favorahles qui, deux fois de suite, ont 
été présentés à la Chambre haute par sa Commission, le Sénat a refusé de se 
f"dHier, ct il a même émis une série de votes dont le renouvellement ne-
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serait pas de nature à mettre en relief sa compétence dans les questions 
industrielles et ouvrières. 

Voyons, par comparaison, quelles ont été les décisions du Sénat sur cette 
question. Le Sénat avait accepté le principe de l'application de la loi aux 
femmes, le 7 juillet 1891, par 132 voix contre 108. Vous voyez qu'à ce 
moment nous avions une belle majorité au Sénat. Le 27 octobre 1891. lors 
de la deuxième délibération, le Sénat se déjuge et vote l'amendement 
Bérenger, excluant tes femmes de la réglementation quant à la durée de la 
journée de travail. Cet amendement est adopté par 109 voix contre 99. 
M. Tolain, n'y comprenant plus rien, donne sa démission de rapporteur. 

Le projet revient à la Chambre. La Chambre maintient son premier 
lexte. Lors du retour de la loi au Sénat, un vote a lieu sur l'amendement 
Milliard, qui n'était en somme que la reprise de celui de M. Bérenger voté 
antérieurement. Le Sénat le repousse par 135 voix contre 87. 

Ces votes contradictoires ne donnent certes pas une idée bien nette des 
volontés de l'autre Chambre, qui semble ne pas avoir une conviction très 
raisonnée sur le point en question. Toutefois, ce dernier vote a été rendu à 
une teUe majorité, qu'il semble pouvoir ~lre considéré comme définitive. 
ment acquis. 

En œ qui touche la durée de la journée de travail, le 9 juillet 1891, un 
amendement de MM. Diancourt et Blavier ... (Bruit de conversations.) 

Je serais très reconnaissant à mes collègues de vouloir bien me pr~ter un 
peu plus d'attention. La question que je traite en ce moment offre un intérêt 
plus grand qu'on ne paraît le supposer, non seulement au point de vue 
industriel, mais au point de vue politique. (TI'ès bien! très bien.- Parlez!) 

Je disais, Messieurs, qu'en ce qui concerne la durée de la journée de tra
vail, trois votes avaient été émis successivement par le Sénat. Tout d'abord, à 
à la date du 9 juillet 1891, le Sénat repousse par 119 voix contre 115 
l'amendement de MM. Diancourt et Blavier fixant cette durée à onze heures 
au lieu des dix heures adoptées par la Chambre. 

L'affaire était donc résolue: le Sénat avait accepté par 119 voix contre 115, 

je ne saurais trop le rappeler, le vote de la Chambre dans son intégralité. 
. Mais il paraît qu'au Sénat on ne se résigne pas facilement à perdre la 
partie; quelques sénateurs, habiles à trouver des ressources dans le règle .. 
ment, déclarent qu'il y a eu maldonne et qu'un nouveau vote est nécessaire. 
En effet, M. Diancourt présente un nouvel amendement s'appliquant seule
ment aux femmes, et cet amendement est accepté par 128 v0ix ~ontre 11 q. 

Ainsi donc, dans la même séance, le Sénat, par 119 voix contre 115, 
accepte la durée de dix heures pour les feLllmes comme pour les enfants.; 
puis, quelques instants après, il rejette par 128 voix contre) 10 cette durée 
de dix heures pour les femmes! 

La rédaction adoptée etait alors la suivante: 

• Les enfants jusqu'à 18 ans, les filles mineures el les femmes ne peuvent 
être employés à un travail effectif de plus de dix heures pour les enfants et 
les filles mineures, ct de plus de onze heures par jour pour les femmes .• 

Lors de la deuxième délibrration, l'amendement Bérenger, qui demandait 
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aussi que les femmes ne fussent pas ,réglementées quant à la aurée dê rta'
vail, est adopté par le Sénat, et voici quelle est la nouvelle rédaction dè 
l'article: 

«Les enfants jusqu'à 18 ans et les filles mineures ne peuvent étreem'-
ployl.'S à un travail effectif de plus de dix heures par jour .• --- Il n'est plus 
~~oo~fu~a . 

Enfin, le 7:8 mars 1892, l'urgence ayant été déclarée, l'amendement d~ 
MM. Lecomte et Diancourt, demandant la limitation de la journée de travail 
à onze heures .pour les filles au-dessus de 18 ans et pour les femmes, est 
acquis par 129 voix contre 98. 

Voici donc le texte définitif qui nous est envoyé: 

• Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de 16 ans nc' 
peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour ...• 

C'est clair, et c'est du reste la disposition que la Chambre avait Mjà. 
votée. 

• ... Les jeunel> ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans ne peuvent être 
employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine ... ,. 
- jusque·là c'est encore conforme aux décisions de la Chambre, mais 
« ••• sans que le travail journalier puisse excéder onze heures. » 

Je ne comprends pas bien la distinction que le Sénat a entendu établir' 
entre enfants âgés de moins de 16 ans et les enfants au-dessus de 16 ans. 
M. le rapporteur essaye de n<?us cn donner l'explication ~ il nous dit: 

• Cette disposition a été insérée dans le but de répandre en France l'usage 
dp. la réduction de la duréedu travail dans la journée du samedi; on a dit 
que les ouvriers auraient ainsi plus de temps à consacrer à leurs affàires 
personnelles et que les patrons auraient des facilités pour exécuter de· 
grosses réparations. Sans contester les avantages d'une pareille orgal}isation, 
nous pensons que beaucoup d'industriels, fidèles à d'anciennes tradi lions , 
maintiendront à toutes les journées de travail la même durée et que la limite 
de soixante heures par semaine équivaudra presqu~, en faÎt ,. à la limite de 
dix heures par jour .• 

S'il en était ainsi, si le texte cl u Sénat équivalait en fait à la limite de dix. 
heures par jour, je dirais à nos collègues de l'autre Chambre: Pourquoi 
donc n'accèptez-vous pas notre texte, si votre projet doit aboutir au même 
résultat? Pourquoi entrez-vous en opposition avec la Chambre des députés 
sur ce point? -

C'est que, dans la pensée des sénateurs, et dans la pratique, il en senl' 
tout autrement. Toutes les explications du monde ne feront jamais conce
voir, au point de vue industriel, que dans une même usine une catégorie 
d'ouvriers pourra être employée dix heures par jour, une autre onze heures 
avec la limitation du travail à soixante heures par semaine, et une dernière 
catégorie onze heures a~ec la limitation à soixante-six heures par semaine. 

Je comprendrais que la Commisaion nous demandât de faire des conces~ 
s:ons si elle nous présentait lin texte acceptable; mais- je mets an défi qui 
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'{lue te soit de sdute8ir qu'au point de vue industriel le texte du Sénat soit 
applicable; je mets.au défi M. le Ministre du commerce de faire un règle
ment d'administration' publique pour en assurer sérieusement l'exécution. 
Toule réglementation de travail va disparaitre de fait. Voilà à quel résultlt 
'aboutit la disposition votée par le Sénat. 

Nons, qui voulons la réglementation du travail dans les usines, nous ne 
pouvons pas suivre l'aube Assemblée sur ce terrain; nous le déclarons d'une 
manière catégorique. 

Quels motifs d'opposition. invoque le Sénat pour reponsser la journée de 
dix heures? Ces motifs se réduisent à un seul: c'est ~éternel argument qui 
.consiste à dire: • Si vous réduisez la journée à dix heures, vous allez dimi
nuer la production et mettre en péril notre industrie nationale, qui ne 
pourra plus lutter contre la concurrence étrangère sur les marchés du 
.dehors, ou qui sera amenée à diminuer les salaires. En fin de compte, 
-comme vous le voyez, c'est toujours l'intérêt des ouvriers qu'on met en 
avant; mais nous aVORS des façons différentes de le comprendre. On ne se 
.sert pas des mêmes lunettes au Sénat qu'à la Chambre. 

On nous dit alors: Il n'y a qu'un moyen d'arriver à la réduction de la 
journée de travail, c'est de recourir à une entente internationale. 

Je voudrais dire quelques mots de eette entente internationale. C'est le 
prétexte qu'on met toujours en avant pour ajourner la réduction de la jour
née de travail à dix heures, et c'est une invention véritablement trop com
mode pour ceux qui désirent le maintien du statu quo. Cette entente inter
.nationale est, d'une part, impossible, et, d'autre part, elle est inutile. 

Elle est impossible, parce que différentes nations étrangères ne veulent 
:pas se soumettre à u ne convention internationale; la Belgique et l'Angle
terre ont formellement déclaré par leurs délégués, à la conférence de Ber
lin, que jamais elles n'accepteraient une convention .dictée par des 
étrangers. Elle est encore impossible, parce qu'elle n'a aucune sanction 
et qu'elle serait un véritable leurre pour tout le monde. Une conventIolI 
internationale, pour être appliquée dans les différents pays, comporterait 
l'existence d'une police, d'une inspection internationale. Or, admettriez
vous que les Prussiens vinssent cbez nous pour contrôler l'exécution de la 
.convention? Et les Prussiens souffriraient-ils de notre part une inspection 
analogue chez eux? Vous savel bien que non. 

Donc, à tous les points de vue, l'entente in ternationale est impossible; et 
je demande en grâce qu'on veuille bien ne plus nous la représenter comme 
une condition de la réduction des beures de travail. 

Elle est du reste inutile. Il est bien facile de le démontrer. 
N'avez-yom pas une garanlie sufIisante que toutes les améliorations réa

lisées chez nous seront également introduites chez les nations étrangères, 
dans l'état d'esprit où sont les ouvriers de tous les pays? L'organisation 
,Quvrière, les revendications ouvrières ne sont-elles pas les mêmes partout? 
Ce que vous aurez donné aux ouvriers français, crc!yez-vous qu'on pourra 
le refuser longtemps aux ouvriers des pays voisins? Evidemment non. 

Aussi serait-il peut-être temps - alors que les peuples sont d'accord et 
que nous reconnaissons tous la nécessité d'améliorer le sort de la classe ou-
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vrière - que les gouvernements tinssent plus de compte de cet accord, de 
ce consensus unanime et que l'un d'eux osât prendre une initiative géné
reuse. Voulez-vous me permettre de préciser? Si l'on considère les deux. 
pays qui <:ont nos concurrents les plus directs, l'Allemagne et l'Angleterre, 
vous allez voir combien cette entente internationale est inutile. 

En Angleterre, la réduction de la journée est faite depuis 1847. Il est 
même assez humiliant pour notre pays que nous soyons encore obligés de 
discuter aujourd'hui une réduction accomplie depuis plus de quarante ans 
chez nos voisins d'outre-Manche. 

M. MALARTUE. - La plus grande partie du travail se fait à la tâche en 
Angleterre; c'est bien différent de ce qui a lieu en France. 

M. DRoN. - Le travail se fait aussi à la tâche en France, Monsieur Ma
lartre. Depuis 1847, la journée de travail, en Angleterre, est réduite, pour 
les industries textiles, à cinquante-six heures pal' semaine. 

Voulez-vous maintenant prendre l'autre concurrent le plus direct, le plus 
important de la France, l'Allemagne? 

Eh bien, en AHemligne, on a voté et appliqué un projet de loi qui réduit 
la journée àonze heures. On a prévu que toutes les femmes, qui deman
deraient à sortir une demi heure avant le dîner, pour préparer le repas de 
sa famille, obtiendraient de droit celte autorisation: De plus, le travail est 
arrêté, de fait, la veille des dimanches et des jours de fête, à 5 heures 1/2. 

Les propositions que nous formulons sont donc encore inférieures à celles 
que l'Allemagne a votérs bien avant nous. 

Il ne peul être douteux pour personne que l'Allemagne nous suivra si 
nous adoptons lajournée de dix heures. En voici la preuve qui, pour être toute 
morale, n'en est pas moins forte. C'est J'Allemagne qui a pris l'initiative 
d'une conférence internationale pour étudier les revendications ouvrières et 
chercher à leur donner satisfaction; en outre, le parti ouvrier est puissam
ment organisé dans ce pays, et il obtiendra bien vite toutes les améliorations 
qui seront adoptées chez nous. 

Pouvez-vous douter des intentions de l'Allemagne à cet égard quand, dès 
1887, le Reichstag allemand a voté la limitation de la journée à dix heures 
pour les femmes mariées. limitation que nous n'osons pas encore introduire 
en France aujourd'hui. Cet argument n'étant pas suffisant. l'entente inter
nationale étant chose inutile et impossîhle, -je crois ravoir démontré, -
il faut trouver autre chose. 

M. BALSAN. -' Et la Belgique? 

M. DUON. - Permettez-moi de (lire que la Belgique n'est pas assez im
portante pour nous arrêter. Il faudra bien qu'elle suive Je mouvement; 
l'exemple d<mné par les autres pays au point de vue du travail industriel. 

On dit alors que l'ouvrier français n'a pas la valeur de l'ouvrier étrange!', 
qu'i! n'aura jallJais, par exemple, l'habileté, l'énergie, la capacité de tra
vail de !'ouvriel' anglais. Quelle raison en donne-t-on? C'est que le service 
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mililaire est un très grand obstacle à son apprentissage et que, par coosé
quent, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour lutter à armes 

.,égales contre les étrangers. 
C'est là une calomnie toute gratuite à l'adresse de nos ouvriers. On a pu 

écrire cela dans des circulaires adressées au Sénat et à la Chambre. Mais 
pas un patron n'oserait articuler une pareille affirmation dans nos centres 
industriels. Un homme, qui me touche de près, (lui a été, pendant cin~ 
quante ans, à la tête d'une filature de coton et qui a pu comparer, à maintes 
reprises, le travail des ouvriers anglais et des ouvriers français, me disait l 
• Nous avons chez nous la première race d'ouvriers fileurs qui soit au 
monde ». 

Eh bien, le jour où, au lieu de surmener les ouvriers comme aujour
d'hui, vous aurez organisé le travail d'une manière rationnelle comme en 
Angleterre, vous tirerez des ouvriers frauçais un travail aussi inteme que 
cel ui que l'ou v rier anglais peut fournir aujourd'hui. (Très bien! très bien!) 

Ces deux arguments: les nations étrangères ne nous suivraient pas et nos 
ouvriers seraient moins aptes nu travail intensif que leoY étrangers ne tiennent 
donc pas debout. 

Du reste, les faits donnent un démenti à l'argument qui s'appuie sur la 
diminution de production. M. le Ministre du commerce l'a démontré d'une 
manière remarquable dans le discours qu'il a prononcé au Sénat le 22 mars. 
Il a prouvé jUSfJll'à l'évidence que, dans les pays comme l'Amérique -et 
l'Angleterre où l'on a réduit la journée à dix heures, la réalité n'avait pas donné 
raison aux inquiéludes qui s'étaient manifestées alors chez eux, comme 
aujourd'hui chez nous, et que les industries de ces pays n'avaient aucune
ment souffert de la réduction de la durée du Iravai\. 

Qu'a-t-on répondu au Ministre, quand il a exposé ces faits devant le 
Sénat? 

Un membre au centre. - Rico! 

M. DRoN. - Vous avez raison, mon cher collègue, de dire qu'on ne lui 
a rien répondu. On s'est c'Ontenté de lui dire, ce qui l'st un argument banal, 
que la France ne voulait pas se guider sur les nations étrangères, que les 
<.;hambres françaises n'entendaient pas recevoir des lois et s'approprier les 
règletnents du dehors. Puis, lorsqu'avec des statistiques très convaincantes, 
M. le Ministre, avec une force d'argumentation à laquelle le Sénat n'était 
pas habitué, a établi que la production industrielle n'avait pas été compro
mise par cette mesure, on lui a répondu: Nous n'avons aucun moyen de 
contrôler les statistiques sur lesquelles vous vous appuycz, nous ne les con
naissons pas: nous les c-onsidérons comme nulles et non avenues. On a 
ajouté: Les faits qui concernent les nations étrangères ne sont pas appli
cables chez nous. 

A son tour, après M. le Ministre du commercc, M. Waddington, avec son 
autorité et s'appuyant sur son expérience personnelle en la matière, a con
juré le Sénat d'acœpter la journée de dix heures, que nous avions votée à la 
Chamhre. Mais le Sénat est rcsté sourd. 
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On nous dit aujourd'hui que nous devons céder. Je crois, au conlraire, 
qu'il faut persévérer. C'est à force de frapper sur un clou qu'on l'enfonce. 
Frappez une dernière fois, et le clou sera définitivement enfoncé. 

La situation n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a six mois; eHe est 
bien plus favorable à notre thèse. Le Sénat a cru jusqu'à présent que, par 
sa résistance, il servait les intérêts de l'industrie française; et, dans un excès 
de bonté dont nous ne lui sommes guère reconnaissants (Sourires) t il a 
voulu nous éviter les déboires et les récriminations que notre imprudence, 
que nos réformes hardies auraient pu nous attirer, si, comme il le pense, 
notre industrie d'exportation devait être mise en péril ou si les salaires des 
ouvriers devaient subir une diminution notable. 

Mais que le Sénat se rassure! Notre industrie ne court aucun danger; les 
essais nombreux qui ont été faits depuis quelques mois le proclament très 
haut et établissent que l'augmentation des prix de revient des matières fabri
quées, si elle se produit, n'aura rien d'alarmant et qu'elle sera réduile dans 
des proportions qui ne pourront compromettre sérieusement ni les salaires 
de nos ouvriers, ni les intérêts de nos industries d'exportation. 

Je ne puis pas entrer ici dans les détails techniques qui confirmeraient ce que 
je viens d'énoncer. Je vais néanmoins, Messieurs, vous exposer en quelques 
mots que, si l'Gn veut décomposer les différentes opérations industrielles qui 
se rencontrent dans nos industries textiles, - ceHes qui sont particulière
ment visées par ce projet de loi, - on trouve tout d'abord le peignage, la 
filature et le retordage qui sont en général accomplies par des façonniers, et 
qui subiront une augmentation notable dans leur prix de revient; cela me 
paraît incontestable. Pour les tissages, la production sera à peu près la même 
qu'aujourd'hui, et, de ce chef, par conséquent, il n'y aura pas une nouvelle 
augmentation du prix des produils fabriqués à faire entrer en ligne de 
compte. 

Tout au plus certaines opérations secondaires du tissage qui sont faites 
mécaniquement pourront-elles subir une légère majoration de prix; mais 
tout cela importe peu. En dernière analyse, ce qu'il faut voir, c'est de quelle 
quotité cette augmentation du prix de revient de certaines opérations indus
trielles va peser sur Je produit ultime, tel qu'il est vendu au dehors ou 
consommé en France. 

D'accord avec tous les industriels qui ont étudié la question et qui ont 
fait des essais, tout au moins depuis quelques mois, dans DOS contrées, je 
dis que l'augmentation du prix de revient de nos tissus ne dépasserait pas 
2 ou 3 p. 100. C'est quelque chose; mais est-ce assez pour mettre en péril 
notre industrie d'exportation? 

M. BALSAN. - Si ''os calculs sont exacts, c'est une augmentation conSi
dérable. 

M. DRON. - J'entends toujours produire cet argument que l'ouvrier 
jouant, pour certaines de ces préparations, un rôle secondaire ne servant 
guère qu'à alimenter la machine, toute réduction du lemps entra1nera une 
diminution proportionnelle de la production. 
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Messieurs, il est excessif de raisonner ainsi, parce que le plus ou moins 
d'habileté, d'ardeur à mettl e la maclliue en marche, le plus ou moins de 
surveillance pour éviter les arréts qui résultent des défauts du travail méca
nique, des engorgements, etc., ne sont pas choses négligeables. 

J'accorde qu'au lieu de 16 __ /2, c'est-à-dire deux. douzièmes, le déchet 'de 
production sera d'environ 10 p. 100 dans les filatures et les peignages. 
Mais, comme je vous le dis.ais tout à l'heure, en dernière analyse, le pro
duit, dans la forme où il est généralement livré il. la consommation, ne sera 
pas atteint dans des proportions qui puissent entraver son exportation ou sa 
vente à l'intérieur. 

A supposer que le résultat dont je vous parle ne soit pas acquis dès les 
premirxes semaines, il le sera forcément au bout de quelques mois, si, ainsi 
que je vous le proposais tout à l'heure, vous organisez le travail d'une manière 
rationnelle comme en Angleterre. 

Vous savez qu'en Angleterre l'ouvrier fournit sa tâche en deux relais de 
cinq heures chacun: le premier de 7 heures du matin à midi, et le second 
de 1 heure 1/2 à 6 heures 1/2. Dans ces conditions, l'ouvrier donne tout 
son effort lltile ct la production n'est guère atteinte. 

Si certains essais tentés dans nos régions avec la journée de onze heures 
n'ont pas dOllné ce résultat, c'est qu'en exigeant des ouvriers un travail 
continu de cinq heures et demie pour chacun des relais. on a été obligé de 
leur laisser la faeul tô de prendre les repas intermédiaires qui sont de règle 
dans nos régions: ils Ollt donc continué à goûter et à d(;jeuner pendant la 
marche des métiers, ce qui. vous le reconnaîtrez, a pu diminuer leur appli
cation au travail et nuire à l'intensité de production. 

Si donc il y a un décbet notable dans la production, ce déchet se fera sur
tout sentir pendant les premières semaines, dans la période transitoire qui 
suivra l'application de la loi. Au début, le salaire pourra être provisoirement 
amoindri, je l'accorde. Je compte œpendant que les patrons feront un effort 
de générosilé pour maintenir à leurs ouvriers les salaires qu'ils touchaient 
antérieurement. Si, en tous cas, les patrons ne voulaient pas ou ne pouvaient 
pas const'ntir celte augmelJtation de salaire, l'ouvrier aurait encore Lout ill
tèrêt à demander quand l11ême la réduction à dix heures, comme M. Tolain 
l'a si bien démontré au Sénat; il vaut mieux en effet, pour lui, subir chaque 
jour un petit déficit da.ns son salaire que de supporter au cours d'une année 
des chômages répétés qui sont pOlU lui bien plus onét-2ux. 

M. MALARTRE. - C'est inévilablel les chômages sont indépendants de la 
volonté des patrons! 

M. DRoN. - Il Y a donc pour eux illtérêt à diminuer les chômages en 
régularisant la production, en la rendant plus égale dans le courant d'une 
année. 

Toute cette argumenlation s'applique aux cas extrêmes, quand on com
pare le travail de dix heures et celui de douze heures. Mais en fait, claQs la 
plupart des régions industrielles, la journée normale est de onze heures' ct 
le déchet de production possible sera d'autant mqiHs considérable. 
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Ayant de terminer, je voudrai!> examim;r brièvement d~ux ohjectic;ms qui 
ont été formulées au Sénat par M. Dia,ncOlart. 

La première, je la prends aU Journal officiel: 
«Maisdallli le tissage, dit M. Diancourt, il n'en est pas de même; là, il n'y 

a pas d'auxiliaire. Dans l'atelier de tissage, il "n'y a que le tisseur et la tis
s'euse, et sOHvent, dans la plus grande partie des établissements, il y a au~ 
tant de tisseuses que de tisseurs. Eh bien, supposez que vous réduisiez la 
journée de travail à dix heures; que va-til se passer dans ces établissements? 
Je t'ai déjà dit il y a quelques mois; la chambre de commerce de Reims 
l'avait dit avant moi. Il arrivera ceci: on continuera à travailler douze 
heures, parce qu'en éliminant les femmes deI! ateliers de tissage on les rem
placera par des hommes. La femme n'est pas employée dans les ateliers de' 
tissage parce qu'eHe est payée meilleur marché; elle y travaille au même 
titre et sur le même pied que l'homme; elle est aussi capable que lui, quel~ 
quefois davantage. » 

Voilà, l'argument de M. Diancourt. Je ne le réfuterai pas moi-même. C'est 
la Commission d'enquête du travail qui répondra pour moi. Quand nous 
sommes allés, il y a deux: ans, à Elbeuf, HOUS avons reçu les plaintes d'ou
vri.ers. tissenuads qui nous ont dit: «La concurrence des métiers mécaniques 
IIlOUS empêche de travailler. Deplus, on ne veut plus de nous; on emploie
RaS femmes et on nous laisse sur le pavé. ,. 

Voici le texte de leurs dépositions: 

"Oil constate également que les hommes sont chassés des fabriques; la 
plupart des i.ndustriels les remplacent par des femme&. Si bien. q.ue les rôIes 
sont renversés: la femme trav.aiUe à l'atelier et l'homme débarbouille les 
enfants. <1 C'est un fait que, dans certaines maisons d'Elheuf, le salaire de 
l'ouvrier ne dépasse pus 2 francs, 2 fr. 25. 

<1 Les établissements qui n'emploient q.Qe des hOUimes donnent aux ou
vriers url salaire suffisant. Ceux où le personnel est mélangé payent mal. 
Quand un ouvrier demande du travail dans une de ces maillons, on lu.i offre 
liA Illétier de femme. C'est l'expression courante; l'oJlvrier sait. à q.';1oi s'en 
t~p..ir. 

,ft Il est à remarquer également que Je drap fabriqué par la famme e~t payé 
moins cher que le drap fabriqué par l'hmume.La femme re~oit l3cenLirncs 
par livre de trame employée; l'homme, 18 centimes. Le travail est iclenti
~lIeJP,.el.\t le 111êmG : le métier est le même; la laine est la même. » 

Et l'on nous demande de regrelterque les femmes ne soient plus employées 
dans les tissages si nous réduisons la journée à dix lleures, alors flue voilà 
le résultat de l'emploi des femmes! 

Et ne dites pas que c:es!: là une plainte exagérée de la part des ouvriers. 

La Commission du travail a p.osé laquestjon aux patrons, et voici leur 
~ponse également dans cette enquête: 

«Peud'uuvl'iexs g<lgnent .moins ,de Ût francs ,par semaine; npUIi .occupons 
J 50 femmes environ », dit l'un des patrons qui venait parler au nom de la 
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sociét~ industrielle, «clles gagnent 17, 18 et 20 francs par semaine. La 
moyenne cst de 18 francs. 

~ Les métiers des femmes sont plus simples ct plus faciles à conduire. Les 
femmes sont incapables de remplacer les hommes dans certaines parties cIe 
la fabrication. 

«Il y a trois à quatre ans seulement que les femmes sont entrees dans 
notre établissement. Il est possible qqe cla.ns l'ensemble de l'établissement 
les hommes et les femmr.s aient des métiers similaires. » Le patron le recon
naissait donc. " Nous n'avons pas voulu jusqu'ici renvoyer les hommes et Ics 
remplacer par des femmes, pal' pure question d'humanité; mais le but que 
nous poursuivons est de faire ce remplacement, cette substitution un . peu à 
la fois, lentement. D'ici quelques années nous occuperons plus de femmes 
que d'hommes. . 

«A cette heure, il se trouve des hommes et des femmes qllÎ, quoique 
faisant un travail identique touchent un salaire différent. Nous respectons les 
droits acquis par de vieux ouvriers .• 

Vous voyez donc, Messieurs, que l'argument de M. Diancourt n'est pas de 
nature à nous toucher beaucoup. Nous ne regretterons pas que les femmes 
ne soient plus employées dans les tissages si leur présence doit avoir pour 
effet d'ôter aux hommes leur travail et d'amoindrir les salaires. 

Un autre argument de M. DÎancourt est celui-ci: les industriels protestent 
t-ous contre la loi de dix heures. Il en a été long~emps ainsi, malheureuse
ment; mais, aujourd'hui, beaucoup .d'industriels se ravisent et ne demandent 
qu'à se rallier à la loi votée par la Cbambre; aussi la situation est actuelle· 
ment bien meilleure pour nous qu'elle ne l'était autrefois. 

M. LE RAPPORTEUR. - Pouvez· vous citer des noms? 

M. DRON. - J'en citerai si vous le désirez. 
Pour m'en tenir à nos régions, je veux faire passer sous les yeux de la 

Chambre un certain nombre de manifestations d'industriels en faveur de la 
journée de dix heures. 

EUes ont eu lieu d'abord en mai 1890, dans les centres de Roubaix et de 
Tourcoing, màis particulièrement à Tourcoing. Les ouvriers étaient fort elLci· 
tés; ils avaient manifesté le 1 er mai, ils réclamaient à grands cris la journée 
de huit helltes. Les patrons leur firent comprendre que cette demande était 
irréalisable, mais en même temp~ ils promirent de faire des démarches e~ 
faveur de la journée de dix heures. 

Cette promesse est écrite dans une a,lliche qui fut collée sur tous les murs 
de T9urcoing et aujourd'hui les ouvriers demandent qu'on veuille bien· tenjr 
la promesse qu'on a faite. Je sais bien que cette promesse est conditionnelle; 
la voici: "Les soussignés, industriels de Tourcoing, s'engagent à appuyer 
énergiquement auprès des pouvoirs publics la demande des ouvriers concer
nant la réduction de la journée de travail à dix heUres au moyen d'une loi 
interllationale .• 

Je vous ai montré tout à l'heure que cette loi inh:,rnationale était chose 
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impossible et inutile. Je vous ,demande donc aujourd'hui de :nousaider il 
tenir la promesse que tant d'industriels ont faite avec nous. 

M. le Ministre du commerce doit se rappeler aussi que l'un de nos col
lègues, un des plus gràl1ds indmtriels de France, qui occupe 2,000 ou
vriers dans l'industrie du lainage, est venu le trouver avec moi et lui a dit; 
MOllsieur le Ministre. vous rendrez service à notre industrie en défendan t la 
journée de dix heures.. Ge collègue est à la tête d'une grande maison d'expor
tation, ~t il D'a pas cru porler atteinte aux intér~ts de l'industrie eD deman
dant la rédllction ,de la journée à dix heures. 

Voulez-vous (f'autres fails? Voici une pétition d'Armëntières. La majorité 
(tes noms des industriels de cette ville ligure au bas de cette pétition, que 
mon collègue M. de Mun a reçue comme moi. La voici: 

«Les soessignés, tous manufacturiers à Armentières, considérant: 
« Que le dévelop,pelllent de l'industrie a profondément troublé, dans notre 

société, les conditions d'équilibre indispensables au maintien de la paix 
sociale; 

« Que la nécessité s'impose de préparer une organisation qui corresponde 
mieux à notre nouvelle situation économique; 

_. Que celle transformation, pour être pacifique, ne peut s'opérer qu'au 
moyen de réformes partielles et successives; 

«Que dès aujourd'hui trois de ces ré/ormes sont immécliatemcnt réalisables, 
jlc,voil': la réduction à di>.. heures .. _ » 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Permettez-moi de vous faire remarquer 
que les signataires de cette pétition sont très désireux, en attendant, qu'on 
adopte la loi telie qu'elle vient du Sénat. Vous pouvez vous renseigner aUpf!'S 
d'eux à cet égard; je suis sûr qu'ils c·:mfirmeront cc que j'al'ance. 

M. DRON. - je prcncls la pétition teUe qu'cileest : eUe demande la rMil<:
tion de la journée à dix heures, et je ne peux pas y lire autt'C chose. 

M. LE COMTE ALBERT [lE MUN.- C'est un renseigneilleut que je VOIlS donne; 
je vous invite à le contrôler. -

M. DI\ON. - On me demandait des noms: en voici vingt au bas de ceUe 
demande de réduction de la journée à dix heures. 

Voici une autre pt\tition; elle ('st signée de la majorité des filateurs de 
Tourçoing qui, jusqu'ici, s'étaient montrés hostiles à la réduction de la 
journée à dix heures. Eux-mêmes, maintenant, la demandent, parce que les 
filatures de laine à façon sont appelées à disparaître avant peu si, par une 
réduction de la surproduction, on n'arrive pas à payer aux filateurs à façon 
un prix de revient plus rémunérateur. 

• Le~ soussignés, filateurs de laine à Tourcoing, considérant qu'au point 
de vue économique et social il est urgent de hâter le plus possible le vote 
de la loi limitant à dix heures ladurée du travail dans les manufactures, élant 
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bien entendu que cette limitation doit être strictement réglée sur la marche 
du moteur, avec un arrêt d'une heure et demie au milieu de la journée; 

(( Considérant aussi qu'il n'est pas possihle dans la pratique d'établi.r des 
catégories d'ouvliers quittant l'atelier à (\es heures différenles, ainsi qu'il 
résulterait des modifioations apportées par le Sénat au projet de loi visant 
spécialement les remmes, les filles mineures et les enfants, prient instam
ment MM. les sénateurs cl MM. les dépulés {le voter dans le plus bref délai 
possible une loi limitant à dix henres la durée du travail dans les manufac
tures pourt~utes les cat~gories d'ouniers des deux sexes et interdisant le 
travail de uuit même avec remploi de deux équipes .• 

Bien mieux, Messieurs, une pétition du même genre devait m'être remise 
(le la part des in(lustriels de Four/llies. J'avais reçu, il y a quelques jours, 
nne dépêche ainsi COl1çu-e: • Gt'ande maj-orité des filateurs de Fourmies 
désirent loi cie dix heures. »Une réunion avait eu lieu et l'industriel qui 
m'envoyait cette dépêche annonçait que tous ses collègues parai.ssaient dési
reux d'obtenir cettc r€duction à dil\. hem'es. Mais, le lendemain, l<orsque le 
momcnt vint Je mettre leur nom au bas de la pétition, presque tous s'y 
refusèrent. Pourquoi? C'est bien simple. 

Hs (Jnt refusé de signer, en désirant du fond du cœur la journée de 
dix heures, parce qu'ils n'ont pas voulu se déjuger, cUx qui avaient toujours 
signé précédemment des pétitions demal'ldant la journée de onze heures, 
protestant ainsi contre la loi votée par la Chambre; ils ont été retenus par 
un sentiment bien naturel et n'ont pas voulu paraitre se Mjuget .. J'ai tout 
lieu de me croirc autorisé à dire à M. le Ministre que le jour où il se pré
senterait au Sénat ponr d~fendre la loi votée par la Chambre, ce j'Our-Ià 
il ne rencontrerait plus devant lui. comme opposant M. Mal\.irne Lecomte, le 
œprésentant le plus direct des intéréts de Fourmies. 

Enfin, ai-je besoin d'ajoutcr que le conseil générai du Nord, dcrnière
mcnt, a demandé à l'unanimité le vote de la loi de dix heures? 

Toutes ces manifestations, Messieurs, émanant d'lIne région où le travait 
est poussé à ses extrêmes limitcs, ne peuvent manquer de faire une certaine 
Impression sur vous. 

Comment expliquer que ces industril'ls approuvent ct dcmaudent aujour
d'hui ce qu'ils combattaient autrefois? C'est que ce sont des industrids 
intelligents, qui se renJent compte que la poire e,t mûre et qlI'il est temps 
(If! la cueillil', que l'industrie aura bien plus à souffrir df! l'instabilité, dt'. 
manque de sé!;urité, sécurité sans laquelle on ne peut faire d'affaires il 
longue échéance, que de la dimil1lIlion de prodnc.tion qu'entraînerait le vote 
du projet de la Chambre. Et cette instabilité, ce manque de sécurité pour
raient être la conséquence forcée du refus d'accorder aux travailleurs ff'S 

<lméliorations (IU'ils attendent. 
Enfin, ils se rendent compte qnc rien n'est plus funcste à l'industrie qll! 

tes surproductions momentanées suivies de chômages onéreux et fréquents. 
ct qu'il y a intél'êt pour tout le monde à régulariser la production. 

Deux mots encore et j'ai fini. 
Au point de vue politique, la solution présentée par la Commission me 

paraît tout -aussi incou:;cvablc. Comment! Vous avez~ d'un côté. uni. 
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Chambre issue du suffrage universel ql).i O&t en l'apport direct avec le mond~ 
du travail; qui, à maintes reprises( a voté à des majorités énormes une 
réfonneimpatiemment réclamée èt attendue pat l'opinion publique, et, d'un 
auJre côté, vous avez une· Assemblée dont le mode de recrQternent explique 
qu'elle tarde à apprécier les nécessités sociales qui résultent et de l'évolution 
économique el des nécessités du moment, une Assemblée qui ne paraît pas 
avoir SlU la question une idée bien arrtltée, Pllisque ses votes ont été jusqu'ici 
contradktoires et incertains. Et c'est la Chambre issue du suffrage unifersel 
qni doit céder le pas à la seconde? C'est là une théorie toute nouvelle qu'on 
voudrait nous faire adopter! 

Comment! par lassitude vous allez faire faillite à vos promesses, alors que 
les tràvailleurs attendent avec une légitime impatience les améliorations que 
vous leut avez promises? Je sais qu'un certain nombre de mes collègues objec· 
teront qu'il$ n'ont rien promis personnellement, mais leurs votes antérieurs 
les éngagent et ont donné aux travailleurs le droit d'espérer que la Chambre 
finirait pat enlever la loi de dix heures. Et vous leur refuseriez aujourd'hui 
cette latisfactioi1? 

M. LE RApPORTEUR. - Il faut aboutir! 

M. ))RO]!. - Vous dites, Monsiéur le Rapporteur, qu'il faut aboutir.! Mais 
savez"vous à quoi vous aboutirez? A Une déception dans le pays, déception, 
dont vous n'avez pas suffisamment cillculé les conséquences tant au point de 
vue des intérêts de la République qu'au polntde vue de nos intérêts industriels, 
qui seront bien plus en danger le jour où le désaccord qui existe d~jà entre 
le capital et le travail ira en s'accentuant davantage. Vous !lllez donc voter. 
que la République est impuissante à tenir ses promesses, qu'elle manque à 
ses doçttines et à ses programmes! 

Messieurs, prenez-y garde! Ne craignez-vous pas de rouvrir l'ère des 
conflits d'attrjb~fions entre les deux ,Chambres? Ne craignez-vous pas que 
"otre vote ne sOit le signal de nouveaux assauts donnés à la Constitution? 
Car si, sur une question de ce genre, raccord n'est pas possible entre les, 
deux. A~semblées, est-il donc écrit que c'est la Chambre qui devra céder au 
Sénal? N.os votes antérieurs, que nous avons rendus à des majorités écra
santes, ne nous dictent-ils pas notre devoir! Encore une fols, songez à la. 
responsabilité que vous allez assumer. 

Au fond, toüte la Commission est d'accord avec nQus sur la durée de 
dix heurès; seulement nous ne prenons pas la même voie pour y arriver. 
M. le Rapporteur nous dit: Volons toujours le projet que le Sénat nous 
envoie; puis, quand les délais légaux seront expirés, nous déposerons Un 

nouveau projet, nous reprendrons notre proposition première. 
Je lui répondrai que celte manière de procédet' est peut·être un peu 

impertinente vis-à·vis du Sénat et qu'eUe n'a aucune chance d'aboutir, car 
le Sénat croira avoir débarrassé son ordre du jour de la question le jour. 
où vous aurez accepté son projet, et si vous llli demandez d'y faire figurer 
de nouveau la même question, il est évident qu'il s'y refusera. 

POQr moi, je crois êlre plus respecllleux eIivers le Sénat en demandant à 
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la Commhsion de tenir bon; nous avons le droit et l'opinion avec nous; ne 
·tious engageons pas pour ce projet qui, one fois promulgué, le s~ra pOlÙ' 
longtemps. 

Je ~ie mes collègues de la Commission de ne pas s~ d~ugét. Ne me 
rendez pas, à mai que vous avez nommé votre rapporteur pour là régtemen
tation du travail des adultes, à qui vous avez donné mandat de défettdre la 
journée de dix heures, ne Ille tende-z pas la tâche impossible. 

lé regrette de ne pas voir les membres du GOl'lvernetnent plus nombreux 
sut ces bail cs dans une question de cette importance; j'aurais voulu deman
der;à M. le Président du Conseil d'tiser dè lïnfluence et des sympathies qu'il 
à aU SélHll pour faire nn derni.er appel il. la sagesse politique de ses co!
lègûes èt pour ohtenir le vote définitif d'tHle réforme qui s'impose. 

Je vous detnllIld~ à tous, Messieurs, de ne pas tromper la confiance que 
Acs tràvailleurs ont mise en voUs. Quant au Sénat, dont le dévouement à la 
Répuhliqù.e n'est donteux pour persom\e, mais qùi ll\anqu~ peut.~tre de re 
contact avec ces masses du peuple qui est un peu notre priVilège, il ne 
voudra pas, fen suis certain, s'attarder plus lôngtemps dans une opposition 
qui setait grosse dé tnénitces et de dangers pour l'avenir. ( Très bien! trè, bien! 
sUI' dive,.; banci.) 

M. t.tl PlIÉSIDENT ........ Monsieùr Dumay, ne présentez-\tous pas aussi un 
amendement? 

M. DUMAl'. - Il se confond avec celui de M. Dron. Je me suis entendu 
avec M. le rapporteur, qui répondra à M. Dron, ct je répondrai ensuite à 
M. le,tapporteur_ 

M. MAURICE SIBILLE. rapporteur. - Messiellrs, c'est la quatrième fois que 
la Chambre actllelle est appelée à délibél"er sur le travail des femtilès et des 
enfants dans les usines et manufactures. Toutes les questions qui peuvent 
i!tre soulevées vous sont connues et je n'ai pas Japrétention d'appotter ici 
(les arguments Ilouveaux. Mais; en ma qualité de rappnrteur, je ne puis 
laisser passer sans réponse les observations de mon collègue M. Dron, et je 
dois notamment établir que votre Commission du travail vous propose de 
donner à: tous ceux qui ne peuvent se défendre eux·mêmes une protection 
~fficaoe, utile, - j'ajouterai: nécessaire. 

Nous reconnaissons que le projd qù.i vOlis e<;t soumis n'est pas parfait. 

M. É~-ILE M~ilÉAu. ~ Oh! nonl 

M. LÉ RlPPORTÉÙR. - Noli~ ne COl\testolis pas la valellf, la portée des 
critiqùes qui penvent être dirigées c<lnlrt ttoi~ ou quatre articles. 

Cepenc1ant nous vou.s iovitQOS 1t n'!pporter aacuoe modification an texte 
vôté par le Sénat, parce que te déb!t est O-U\1ert depuis douze uns, parce 
qlle l'heure est enfin venge do don"er slltisfacti<)U à des vœut. qui sùnt 
exprilllés de divers côtés, et voici œ <lue naus répondons à MM. Dron, 
Chiché, Dllmay. Malatlre, lluyer, à tous les uuteUl'S d'amendements. 
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Le projet réalise, au point vue de social, des progrès considérables. Des 
votes émis, des renseignements recueillis, il résuhe que l'accord entre les deux 
Chambres, accord nécessaire pour qu'une solution intervienne, ne peut pas 
s'établir sur d'au Ires hases. Par conséquent, l'intérêt des travailleurs exige 
et commande une adoption immédiate, pure et simple. \ Très bien! trèa bien! 
sur divers bancs.) 

Ce n'est pas. sans étonnement, Messieurs, que j'ai entendu mon honorable 
contradicteur dire tout à l'heure : ~ Mais vous n'aHez faire que des réformes 
insignifiantes et on pourra accuser la République de manquer à son pro
gramme-. Je maintiens que' les principes que nous vous invitons à intro
duire dans la législation vont faire cesser des abus très regrettables et 
entraîneront des changements considérables dans les conditions du travail 
industriel. Pour vous le démontrer, il suffira de rapprocher quelques faits 
révélés par l'enquête parlementaire de certaines dispositions de la loi, et l'im
portance de l'œuvre que vous pouvez faire aujourd'hui sera alors mise en 
pleine lumière. 

Vous savez, Messieurs, que, dans les ateliers, le travail jouit à l'heure 
actuelle de certaines libertés; les jeunes filles de 16 à 21 ans peuvent être 
employées la nuit et astreintes à douze heures de travail; quant aux femmes, 
elles ne sont protégées par aucune disposition, et dès lors un patron peut 
exiger d'elles douze, quatorze, seize, dix·huit, vingt-huit heures de présence 
à \' atel ieG. 

M. MICHOU. - Vingt-huit heures? c'est peut-être un peu trop. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je dis vingt-huit heures de travail, je vaIs vous le 
prouver, Monsieur Michou, 

PlusieUl's membres à droite. - C'est dix·huit que vous voulez dire. 

M. LE RAPPORl'EUlI. - C'est bien vingt·huit, et je vais m'eXpliquer. 
Que se passe-t-il, en effet, à côté de nous? 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Appliquez la loi de 1848. 

M. LE IhPPORTEUH. - Cette loi n'est pas applicable aux. ateliers, mon 
cher collègue, et c'est justement ce que je viens de rappeler. 

Que se· passe.t-il à Paris? Dans les grandes maisons de cou lure, les 
ouvrières gagnent un salaire élevé. D'après les règlernen ts publiés et affichés, 
elles doivent entrer à 9 heures du matin à l'atelier et en sortir à 8 heures 
du soir, elles ont une heure pour un léger repas, entre Il heures et midi. 
Elles paraissent donc ne faire que dix heures de travail. Vous me direz qu'il 
n'y a là aucun abus, et, par suite, aucune plainte fondée. 

Relisez les dépositions que nous avons recueillies dans les mairies de 
Paris. Trois, quatre, cinq fois par semaine, du mois de février au mois de 
juin, lorsque ces jeunes filles voient arriver l'heure du repos, elles entendent 
dire: On veillera ce soir. Et alors il faut renoncer au repas de famille, se 
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contenter d'une légère collation, prendre seulement un peu de pain et de 
chocolat et tirer l'aiguiHe jusqu'à minuit,· 1 heure ct 2 heures du matin; 
enfin, traverser des rues désertes, au milieu de la nuit,. exposées iei à entendre 
des propos qui sont des outrages pour toute femme honnête, exposées là à 
rencontrer des malfaiteurs. 

M. ÉMILE MOREAU. - Les malfaiteurs, ce sont les patrons qui demandent 
un pareil travail à des femmes. 

M. DRON. - Avec le travail à double équipe, ce sera la même la chose. 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, mon cher collègue, ce ne sera pas la même 
chose avec le projet de la Commission; je vais vous le démontrer. 

Souvent la veillée se prolonge et les premières lueurs du jour ne donnent 
pas le signal <le la délivrance. N'avons-nous pas reçu la déposition sui vante: 

«Parmi celles qui ont veillé toute la nuit, la semaine dernièl'e, il en est 
plusieurs qui n'ont quitté l'atelier qu'à une heure de l'après-midi le lende
main; cela fait vingt-huit heures de travail consécutif. Il 

M. ÉMILE MOREAU. - Et on n'envoie pas ces patrons en cour d'assises? 

M. LE RAPPORTRUR. - Aucune disposition légale ne frappe de pareils 
faits; aucune poursuite ne peut être exel·cée. Si vous votez la loi, à partir 
du 1er janvier prochain de semblables abus ne se produiront plus. C'est 
pourquoi j'insiste pour l'adoption immédiate. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) Que produisent ces fatigues excessives~ 

M. BAtSAN. - Pourquoi admettez-vous le travail de nuit dans les ateliers 
de journaux? 

M. LE RAPPORTEUR. - En fin de saison, tes trois quarts des ouvrières des 
ateliers de Paris sont atteintes de chlorose et d'anémie, et nous avons 
constaté qu'elles ne pouvaient rester dans les ateliers que très peu d'années. 
Chaque année, il Y a ainsi des femmes et des jeunes filles qui doivent 
abandonner la profession à laquelle eHes se sont préparées par un long 
apprentissage. 

Quel sera le régime nouveau inauguré par notre projet? On travaillera 
génrralement dix ou onze heures par jour seulement. 

Il y a bien une disposition exceptionnelle prise dans l'intérêt de l'induslrie 
de la coulure •.. 

.M. DUMAY. - Mais pas des couturières. 

M. LE RAPPORTEUR. - Les veillées ne sont pas, je le reconnais, interdites; 
mais elles sont réglementées. On ne veillera plus que soixante fois par an, 
et jamais après Il heures du soir, et sans donner plus de douze heures de 
travail elfeetif. 
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On .ne p@'url'a donc pius dire qu'il y a, pour employer une !'xpi1ossioi'l 
m'oderne, llOvérilable surOlenage, et, si vous votez; la lar llùjoutd'hui, des 
centaines de jeunes filles échapperont dans quelques loois à ·teS indiSposic 

,tions el à ces maladies qui les menacent actuellement. 
Bien plus importantes, du reste, seront les réformes o~rées dalls 'lé!; 

usines et les manufactures. 
O~l dit parfois: l'industrie réserve .aux oommes les travaUil( :qui tiéo:lament 

une certaine habileté de main sans exiger une gt'ànde dépMsa .d~ fOJiClt 

Hélas! c'est ce qui devrait être; mais ce n'est pas ainsi que les choses se 
passent. 

Parmi les ouvrières des grands établissements industriels du Nord et des 
Vtlsges j il Y en Il beliutoup qui restenl de longuès heures dans d'ès sallès où 
il n'y a nihàncs hi sièges; elles rie peuvent pas s'asseoit. Autour d'elles des 
nlll.Chines 'fond lIn bruit assôufdissant; l'air est lourd, sutthauffé. Dans les 
péigllages du Nord, dont (lb parlait tout à l'heure, il faut pour une bohne 
fabrication une Lempérature élevée, et savez-vous ce que marque générale
ment le thermmuètre? 40 degrés. 

M. BALSAN. - 35! C'est bien suffisant! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je cite, mon cher collègue. la déposition d'un 
patron, de M. Mazurel, filateur de laine à Tourcoing. qui nous a déclaré que 
la température moyenne dans les peignages était de 40 degrés. 

D'autres jeunes filles sont exposées à toutes lès intempéries, portent de 
lourds fardeaux et font une rude hesogne. 

Jiai été surpris, Messieurs~ quand je suis allé dans le Nord, dé voir 
combien on abuse parfois de la faiblesse de la femme, combien on profite 
de cette circonstance qu'elle ne peut pas, comme l'homme, résister aux 
exigences du patron, et, quoique je n'aime pas les exagérations je Ille sens 
incapable maintenant de peùtester contre ceux qui disent que dans certains 
établissements industriels la femme est exploitée par les patrons. Non" je ne 
Je peux pas, après les dêclarations de cerlains fabricants de sucre. Ecoutez 
cetle déposition recueillie à bouai : 

• C'est une nécessité pour nous d'occuper les femmes all chal'gement dés 
bett€raves. Elles sont plus habiles et plus souples qué les hommes. EUes 
résistent mieux à la boue et à la pluie. Nous croyons que fe législateur fait 
œuvre sage en interdisant le travail des enfants au-dessous de 13 ans. 
Nous demandons à pouvoir employer les femmes, la nuit, à partir de 16 ans. 

« Le personnel « femmes. représente un dixième du personnel total. Ces 
femmes gagnent de 2 francs à 2 fr. 75. 

CI Les hommes gagnent 4 francs, .4 Cr. 50. Mais ils sont incapables de 
faire le service que font les femUles. » 

Et ces malheureuses femmes qui, pour un maigre salaire, font un si dur 
travailjsont-ellesprotégées pade décret du 9 septembl'e 1848 qùi limite 
à douze heureS la durée du travail dans les usines et manufactures? Non-, 
la'loi de 1848 est, aujourd'hui, à l'état de JeUre morte; ses presëripti6'n$A'è 
sonl pas observées. Pourquoi? Parce que l'inspection du travail qUè nous 
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voulons réorganiser est très ma1faite et que, d'uri autre cÔté, on dit: 
Toutes les règles relatives au travail des femmes et des enfants sùnt en oè 
moment contestées et discutées: attendez • pour dresser des procès-verbaux, 
pour exercer des poursuites, que le Parlement se soit prononcé d'une 
manière définitive. 

Il ya donc des femmes qui, dans les conditions que je vous ai indiquées, 
travaillent douze, quatorze, seize, dix-huit heures. Je n'exagère pas, car voici 
ce qui a été affirmé à Roubaix par la ligue de concentration républic,ine et 
du comité socialiste de Roubaix: 

«A l'heure actuelle. le tra vail des usines et manufactures dépasse la 
moyenne légale de douze heures; lajournée varie entrc douze et quatorze heures 
de travail; quelques fabriques font travailler quinze et seize heures par jour. li 

Puis les délégués des ouvrières sont venlles devant nous, poussées par les 
patrons, nous supplier de ne pas aller trop loin dans la voie de la réglemen
tation, de ne pas interdire, pàr exemple, te travail de nuit. L'une d'elles 
nous a dit: • Le samedi, je travaille quelquefois jusqu'à dix-huit heures 
consécutives. » Une autre a ajouté: • Cela m'est également arrivé J • 

Dès lors, comme peut-on soutenir, lorsque nous signalons de paréils faits, 
que la loi en discussion he produira que des effets' insignitiants en interdi
sant aux femmes de travailler plus de onze heures. 

Et enfin, laissez-moi vous rappeler que, dans de nombreux établisse
lllents, les femmes travaillent régulièrement la nuit, elles y pas~ent les 
heures qui paraissent destinées au repos, devant des machines ou des métiers, 
qui vont et viennent, èt cela sans pouvoir s'asseoir, exposées à payer de la 
perle d'un membre ou d'une blessure grave la moindre imprudence. 

Ah! ce travail de nuit, que de mal il faitl Les uns le dénoncent comme 
une excitation à la débauche, les autres comme une cause de ruine pour la 
santé. Et cette démonstration vous a été faite par M. Dron lui-même. 

M. DRON. --- Vous permettez au mal de se perpétuer avec vos deux 
équipes 1 

M. ÉMILE MOREAU. - Parfaitement, c'est la méme chose sous une autre 
forme. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nou" nous expliquerons là-dessus tout à l'heure. 
Monsieur Dron \ quand on discutera voire second amendement. 

On prétènd que la loi n'apporte pas de réformes. Or, que nous a-t-on dit 
dans le Nord? 

Un pauvre ouvrier est venu se plaindre devant IIOUS du travail de nuit; 
c'était, un porteur de journaux; il nous a dit: «Ma femme a eu douze en
fants. Elle a travaillé huit ans pondant la nuit pour les l)cignages. Les sept 
enfants conçus à cette époque sont morts. Elle a été occupée depuis à la 
vente des journaux: les cinq enfants qu'elle a mis au monde depuis lors sont 
vivants lI. 

Connlle cela el plique bien ce mot si éloquent, si saisissant d'uB ouvrier 
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non pas diI NOI·d', màis. des Vosges : «Le travail de nuite'cst un mangell'li 
(renfants ! » 

Et un délégu€ du parti ouvrier de Roubaix, M. Carette, venu devant la 
Commission du travail, où il nous a fait un long ex posé de toutes les reven
dications ouvrières, a terminé ainsi sa déposition: 

.. Ce que nous voudrions voir au plus vite se réaliser, c'est la suppression 
totale du travail de nuit, la nait étaut faite pour le repos li. 

AiIfsi, dans le Nord, dans le pays que représenle mon collègue et ami 
M. Dron, on nous a déclaré solennellement au nom des ouvriers: la pre
mière, la plus Importante réforme à faire, c'est la suppression du Iravail de 
nuit. La loi que nous vous proposons supprime ce travail. 

M. DRON. - Nous sommes d'accord, mais supprimli)lls-le réellement.. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous discuterolls tout li l'heure votre second amell
dement. Mais vous ne PQuvez contester que nOlis réclamions par la loi en· 
discussion la suppression du tl'avail de nuit, sauf re~ceptioll à laquelle vous' 
fai.tes allusion. 

Laissez-moi ajouter que notre loi n'étend pas seulement sa protection sur 
les femmes, qu'elle l'éJend aussi sur les enfants. 

D'après la lOi du 19 mai 1874, les enfants de 10- à J 2 ans sont eUI
ployés au plus six heures par jour dans quelques illduslr'ies désignées par un· 
règlement d'administration publique. A partir de 12 ans, ils son t admis 
dans toos les ateliers et toutes les usines et peuvent être aSBujettis, veuillez 
bien le remarquer, à un travail de douze heures. Les jeunes gens âgés de: 
16 ans sont autorisés à travailler la nuit. 

Ces prescriptions. qui ne son t pas très rigoureuses, ne sont pas observées. 
à l'heure actuelle. Dans les verreries, notalllment, 1I0US avons'vu beaucoup
de petits bonshommes de 8 à 10 ans, assez maigres et chélifs, qui travail
laient huit, dix et douze heures par jour et faisaient un travail assez pénible, 
car ils portaient des bouteilies d'une pièce où ils allaient les chercher à la
bouche d'un four, où la température était très éle\,l'e, dans une aulre pièce 
où elie l'était beaucoup moi liS; et ils étaiellt exposés, par ces brusques chan
gements de température, à différentes indispositions ou maladies. 

Ces violations de la loi ont été reconnues par les \erriers. 
Eh bien, si vous votez la loi actueHe, un enfant ne pourra entrer avant 

1.) ans dans les ateliers et manufactures, qu'exceptionnellement il 12 ans ,_ 
s'if produit un certificat d'aptitude physique et un cerlificat d'éludes pri
maires_ 011 ne pourra exiger de lui pl us 'de dix heures de travail. Ces règles. 
seront observées, car l'illspection du travail sera réorganisée. 

Là encore un très grand progres sera accompli, et ce progrès me p~rrnet 
de dire que nous vous invitons à prendre des mesures dans l'intérêt des nou
velles générations, dans l'intérêt de ce pays, dans l'intérêt de la défense na
tionale. 

En résumé, si, malgré les imperfections que je ne con teste pas, le projet 
ac' uel est ,'oté, les plus graves abus qui on t été révélés par J'enquête parlc-
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Iffien>tai.re dispuraîlront; les femmes ne seront plus employées la nuit ct COll' 

damnées à travailler seize, dix-huit, vingt heures consécutives; les en
fants ne seront pas condamnés à une incurable faiblesse, après des efforts 
prématurés et soutenus. 

Vous pourrez donc, après avoir voté ce projet de loi, vous rendl'e ce 
témoignage que vous aurez amélioré les conditions du travail de la femme 
et de l'enfant, que vous aurez empêché le relàchement des liens de la 
famille et la déperditioN des forces du pays. 

M. Dron disait, tout à l'heure: Mais nous déplorons tous ces abus; seu
lement à not.re avis le Sénat n'accorde pa'i aux femmes une protection suffi
sante, et ,nous somllles convaincus que le Sénat mieux instruit, plus éclairé, 
adoptera des règles plus sévères, celles qui ont Mjà réuni la majorité 
dans la Chamare des députés. 

Mes contradicteurs ne paraissent pas se rendre bien compte des sentiments 
du Sénat. Au Sénat, il y a beaucoup de dcfenseurs de la législation actuelle; 
il s'y trouve beaucoup d'adversaires de la réglementation du travail, et je 
n'en veux. J'autre preuve que les votes qlli ont été émis l'année dernière. 

Il y a justc un an, on a demandé aux sénateurs, par amendement, de 
supprimer dans le projet de loi les mots « ct les femmes", et cette suppres
sion.a été votée par 109 voix contre 99. Il Y a donc au Sénat de nOlllbreux 
,partisans de la liberté complète du travail des femmes. A côté d'eux, il y a 
ceux qui, comme M. Maxime Lecorllte et M. Diancourt, veulent qu'on pro
cède par étapes successives, ceux qui veulent qu'on adopte tout d'abord la 
journée de onze heures. Il existe donc au Sénat une majorité contre la 
journée de dix heures. 

Pourquoi, dès lors, repousser un projet qui renferme une concession 
très sérieuse faite par le Sénat aux idées qui ont prévalu dans ceUe Chambre? 
Je dis cDncession sérieuse, cal' e'est une concession de principe: quand, pour 
la première fois, au mois de mars dernier, le Sénat a admis la réglûmenta
t,ion du travail des femmes. 

Il convient aussi de remarquer que nous u'avons plus devant nous 
en qualité de députés de cette législature, que quelques mois d'existence. 
Au mois de juillet proch,.in, nous cesserons fort probablemen t nos travaux; 
d'ici là, nous devrons voter deux budgets ct sans doute discuter plusieurs 
interpellations. Il est à prévoir que, si vons renvoyez le projet au Sénat, la 
discussion ne reviendra pas devant vous. Je conclus de cette situation que 
si vous ne votez pas ce projet aujourd'hui, vous ne poserez pas de règles 
nouvelles en ce qui concerne le travilil de;; femllles et des enfants. 

A M. Dron et à tous les auteurs d'amendements. je répoJlds d'avance: Que 
gagnera le monde du travail à l'adoption d~ l'un des amendements pro
posés? Rien. Que perdra-t-il? Le bénéfice certain et immédiat de réformes 
dont je viens de montrer l'importance. (Très bien! très bien!) 

En adoptant le projet, avec des résen'es, si vous voulez, vous ne ferez 
que vous conformer à des traditions parlementaires. 

Dans les grandes lois comprenant de nombreux articles, le Sénat accepte 
rarement toutes les dispositions votées par la Chamhre; mais à un moment 
donné, on con~prend qu'il faut arriver à une solution. Voilà, dit-oH, une 
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œuv.re importante, qui réalise des progrès; il' importe de la tradqire en 
fait. Malgré les imperfections et les lacunes, on accepte alors le projet voté 
dans une autre enceinte. C'est ainsi qu'en 1889 la Chambre a voté lai loi 
militaire après une déclaration faite par M. Jamais ,Ui Dom d'un certain 
nombre de ses collègues. 

Après ces considérations générales, je n'ai plus q,ye quelques mots à dire 
en réponse au discours de M. Dmn. 

Si l'on se reporte aux votes émis par la Commis5Ï()1l du travail, il parait 
certain que cette Commission aurait voulu introduire dans la législation 
cette r-ègle, unique et fort simple: dans les usines et ateliers, sauf exceptions 
justifiées par des circonstancès spéciales, la durée du travail ne dépassera 
pas· dix heures. 

Néanmoins, elle repousse l'amendement de M. Dro1l', avec la conviction 
que c'est le meilleur ·moyen d'arriver à bref délai à la journée de dix 
Leures. 

M. ÉMILE MOREAU. - Voilà qui est original! 

M. LE RAPPORTEUR. '- C'est l'honorable M. Diancourt, qui a soumis au 
Sénat et défendu la dispo&ition critiquée par M. Dron, qui a exprimé cette 
opinion. Permettez-moi de vous lire un court passage du discours qu'il a 
prononcé: 

«Nous n'avons pas l'intention, a dit M. Diancourt, en vous proposant 
onze heures, de mettre une barrière infranchissable à tolite espèce de progrès 
ultérieur. Nous nous acheminons, nous faisons un pas en avant, tout simple
:rpent. Nous légiférons pour le présent, pour l'heure actuelle, en tenant 
compte des nécessités, des besoins, des possibilités du présent; mais nous 
laissons la porte ouverte à l'avenir. • . 

Quelques mois après la promulgation de la loi qui vous est soumise, nous 
a.urons donc le conco.l,l.rs de M. Diancourt et de ses amis; et nous jlurons 
alors grande chance de réunir au Sénat une majorité en faveur de lajournée 
de dix heures. ri\Îoute que la loi, telle que le Sénat l'a éjdoptée, donne 
satisfaction. Cil f!l,it, aux partisans de la journée (le dix heures. 

En effet, d'aprl!s lesdillPQ!lÏliolls votées par I!I, Chambre haute, il Y aura 
dans les u8inas et manuf~çtures ql,lqtre ciltégories de travailll:)urs, ayant 
chacune une règle spécillle. Ainsi, On q6 pourrjl pas fairl'l tr.:lvaiBer les l')n
fants âgés de IUQinsde J6 an:; plus de di)(h~ures par jour, les jeunes gens 
de 16 à 18 ans pAus de sOixlHl,te heures par semaine et de' OD~e heures par 
jour, les femm.es et le:> jtlunes ~~Ues de 18 ans plus (le onze helues par jour 
et les hommes plus de douze heures. 

M. DUMAY. -,. On vous démontrera que ce n'est pas pratique. 

M. LE RAPPOJ\"fEUR. - D'après ces dispositions, il faudrait donc adopter 
dans les usines et dans les manufactures trois heures de sortie: la première, 
ù-près dix heures de travail, pour les enfants; la deuxième, après onze 
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heures de travail. pour Les femmes; et ln troisième, après dou ze heurès 
de travail, pour les hommes. 

Or, que ROIlS a-t·on dit d.ms le Nord, dilnS les Vosges et dans tous les 
centres manufacturiers.? Ou nous a dit: Ces dispositions V>0nt soulever d'e 
bien grosses difficultés; si, au bout de dix heures, il faut congédier les en· 
fanls, nous devroos congédier également les femmes et les hOlllmes, pal'ce 
que, dans la plupart des industries, le travail réclame à la fois la présence 
des enfants, des femmes et des hommes. La limite du travail des enfants va 
déterminer la durée de la journée pour tous. 

C'est, du reste, l'objection que M. Dron a développée dans tlne partie de 
son discours. 

M. OnoN. - Il n'y aura pas de réglementation, voilà la vérité. 

M. LE RAPPORTEUR. - On sera donc forcé, au bout de diA heu.l'€s de 
travail, de fermer l'usine, et vous obtiendrez ainsi la s;Ltisfaction que vous 
poursuivez. Vous n'aurez pas dans la législation, je le reconnais, la formule 
'I,ue vous désirez; mais vOl,lS au.rez d~ns la pratique industrielle la réfor,ine 
que vous souhaitez. Vou~ n'a,urez pas le mot, mais vous aurez la ohose, ce· 
qui vaut mieux. 

M, DRON. - Alors pourquoi vous arrêter devant le mot quand vous avez 
la chose et ne pns donner à cette chose III sanction de la loi? 

M. LE RAPPORTEUR. - Ai.je tort de parler ainsi? Nous avons reçu à la 
COlllmission du travail de très nombreuses protestations de toute.s les 
chambres de commerce du Nord, qui nO~lS ont dit: "Les dispositious votées 
pal' le Sénat entraînent fatalclJlent la journée de dix heures, rien que 
de dix he,ures, dans toutes les I)sjnes et pour tous les travailleurs sans 
exception. )\ 

M. Dron prétend que les principaux industriels d'Anilentières protes
tent contre le texle du Sénat et 'réclament le travail de dix heures pour les 
femmes et les enfants. A ces allégations de mon collègue, j'oPP9se une déli
bération de la chambre de commerce d'Armentières, en date dll :u mai 
1892, ainsi conçue: 

li Avec un grand nombre de chambres de commerce, et, pour ne citer que 
celles de la région du Nord, avec les chambres de commerce de Lille, 
Tourcoing, Amiens, Etbenf, etc., nous demandons que la durée du travail 
soit égale pour toùs les ouvriers d'une usine, cette durée étant rédllite il 
onze heures comme première étape sur la "oie de la réduction à dix 
heures .• 

M. DnoN. - Vous allez chercher des documents qui remontent à un an, 
tandis quo j'on apporte de plus récents. 

M. LE RAPPORTEUR. - En réalité, ce que désirent actuellement les prin" 
rzipAux négociants du Nord, c'est qu'un amendement quelco{lque passe à la 
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Chambre. Puis, quand la loi reviendra devant le Sénat, ils feront un effort 
considérable pour obtenir de la Chambre haute, dont ils connaissent les 
sentiments, une disposition unique ainsi conçue: "la durée du travail des 
femmes, des hommes ct des enfants (st fixée à onze heures. » 

Je ne crois pas devoir insister davantage. Je me résume. 
Accepter l'amendement de M. Droll, c'est se livrer à une manifestation 

absolument stérile, c'est renoncer à opérer une réforme quelconque au cours 
de cette législature, en ce qui touche le travail des femmrs et des enfants. 
Repousser cet amendement, cc n'est pas s'éloigner du hut que la majorité 
de la Chalubre vise; c'est, au contraire, rendre impossible tout retour en 
arrière et assurer la marche en avan t dans de bonnes conditions. 

N'hésitez pas, Messieurs, vous donnerez ainsi satisfaction aux plain tps si 
fondées, si émouvantes que votre Commission du travail a recueillies dans 
une grande enquête, el vous assurerez, enfin, le triomphe définitif de re
vendications fort justes, qui sont conformes aux préceptes de l'hygiène et 
aux lois de la morale. (Applaudissements.) 

M. DUMAY. -Messieurs, je crois que, si jamais nos petits-neveux font un 
mnsée des horreurs parlementaires, ils devront placer dans la première vi
trine l'en-tête du projet de loi que nous discutons, projet vot~ par la 
Chambre, adopté pal' le Sénat après modifications, modifié par la Chambre, 
amendé pal' le Sénat, amendé pal' la Chambre, adopté avec de nouvelles 
modifications par le Sénat et peut-être encore adr,pté avec d'autres modifi
cations -pal' la Chambre. Je déclare que, pour mon compte, devant untel 
chaos, c'est la mort dans l'âme que je viens encore combattre la proposition 
qui ,'ous est faite, au nom de la Commission, par son rapporteur. (On rit.) 

La différence qui sépare le texte de la Chambre de celui du Sénat est que 
ce dernier établit trois catégories de travailleurs, ainsi que l'a indiqué tout 
à l'heure M. le rapporteur. Il s'agit de savoir si cette triple classification est 
pratique, s'il est .possible dans l'industrie d'avoir trois entrées ou trois sorties 
à des heures différt'ntes pour le personnel d'une usine; 

M. le rapporteur prétend que la loi interdisant de faire plus de dix 
heures aux enfants des deux sexes âgés de moins de 16 ans, il en résultera 
pour les patrons l'obligation de faire sortir en même temp§ les adultes de 
l'usine ou de la manufacture et que nous aurons ainsi satisfilction. 

Examinons co~ment les choses se passent actuellement. 

La loi de 1874 est violée tous Jesjours.Cela résulte du rapport présenté 
au Président de la République pàr M. Waddington, au nom de la Commis
sion supérieure du travail. Il est dit dans ce rapport, qui a élé distribué ces 
jours derniers: 

« Si, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la limite maxima de douze 
heures est encore atteinte et parfois même dépassée dans certaines usines, 
c'est ordinairement dans celles qui emploient surtout des enfants, des filles 
mineures et des femmes. L'abus lI'en est que plus grand ct doit être réprimé 
sévèremen t. II 

Le même rapport constate que les adultes hommes souffrent beaucoup 
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moins de ces abus. Cela tient à ce qu'ils sont syndiqués, groupés datis la 
plupart des grands centres industriels, et qu'ils peuvent ainsi revendiquer 
leurs droits; se défendre de toutes façons. Aussi nulle part, à de rareS excep
tions, on ne leur demande pas plus de douze heures de travail. 

En ce qui concerne les femmes et les enfants, au contraire, sans syndi
cats, livrées sans défense il l'exploitation, on les fait travailler de douze à 
quatorze heures, et même - cela a été dit par M. le rapporteur lui-même 
- pendant dix-huit heures. 

Ces violations de la loi sont des plus regrettables, et malheureusement 
elles ont des tendances à se continuer. Vous pouvez donc voter la loi de dix 
heures; les intéressés en feront peut-être encore onze et douze. 

Si les femmes et les enfants victimes de ces abus ne représentaient dans 
le travail industriel qu'une quantité négligeable, le mal serait moindre et 
vous pourriez voter le projet tel qu'il nous revient du Sénat; mais il n'en 
est pas ainsi. Dans ce rapport que je vous ai cité, on dit qu'actuellement, 
dans les fabriques, on compte 178,000 enfants au-dessous de 16 ans. Et 
vous vûus figurez que les patrons feront sortir ces 178,000 petits ouvriers 
de l'atelier au bout de dix heures, et garderont les autres? C'est une erreur. 
La plupart des enfants sont utiles aux adultes et ils resteront avec eux. 

Cela est d'autant plus facile que l'inspection ne se fait pas assez rigoureu
sement. Il résulte, en effet, des rapports officiels que les inspecteurs ne 
visitent certains ateliers qu'une fois tous les dix-huit mois. La loi conti
nuera donc à être violée, à mûins que vous n'augm(mtiez considérablement 
le nombre des inspecteurs. 

Quaut aux filles mineures visées par la loi, leur nombre s'élève à 310,000, 
en augmentation de 30,000 sur l'année 1891; pour les enlants, l'augmenta
tion est de 26,000. 

Vous savez fort bien que ces augmentations ne peuvent provenir d'un 
accroissement proportionnel de la population; elles proviennent surtout de 
ce que la loi tolère de longues journées pour les enfants et les fiUes mineures. 
La perfection de l'outillage permet de leur éonfier le travail faÏt jusqu'alors 
parles adultes, el ceux-ci sont jetés sur le pavé au fur et à mesure de leur 
remplacement. Vous ne pourrez mettre un frein à cet élat de choses qu'en 
protégeanl la femme et l'enfant par le vote de l'ancien texte de dix heures, 
qui a été repoussé par le Sénat. 

Dans le but de faire adopter par la Chambre le texte du Sénat, M. le 
rapporteur appelait volre attention sur la question des veillées dans les 
magasins de couture. Il disait: " Vous voyez quelle source de difficultés il y 
a dans un ménage si la mère de famille est obligée, après dix ou onze heures 
passées dans un atelier de couture, d'y rester encore jusqn'à minuit et sou
vent plus tard. Si vous ne volez pas la loi, ces abus vont continuer. )) 

Je ferai observer à M. le rapporteur, que, même après le vote du projet 
actuel, ces abus continueront. Le meilleur moyen de les supprimer, c'était 
de ne pas autoriser les veillées qu'autorise le projet que nous discutons. Vous 
ne les tolérerez, cela est vrai, que pendant soixante jours de l'année, et 
pourtant vous devriez vous souvenir que ces femmes que vous avez entendues 
- toutes, vous entendez bien, toutes! et elles furent plus de neuf cents -

38 
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nous disaient: Messieurs les députés, nous \"ous en supplions, faites-llous 
une loi qui supprime ces veillées, car c'est derrière cette .1utorisalion de 
soixante jours que s'abritent tous les abus, .Ie contrôle ne se faisant pas-. 

En effet, quelle est donc .l'ouvrière qui ira se plaindre à l'inspecteur si 
son patron ou sa patronne la fait travailler quinze heures pendant soixanle
dix ou quatre-vingts jours par an au lieu de soixan le jours? Elle n'osera pas, 
dans la peur de perdre son pain. 

Il a suffi, m'a-t-on dit, d'une démarche des grands couturiers de Paris, 
auprès du Ministre du commerce, pour avoir raison de toutes ces dépositions
que je viens de rappeler. J'ignore si cela est vrai; ce qu'il y a de certain, 
c'est qu'on a mis de côté tous les témoignages auxquels vous faisiez appel 
tout à l'heure pour obtenir le vote du projet de la Commission. 

Ce n'est donc pas là un argument qui doive empêcher la Chambre de 
maintenir son premier vote, d'autant plus que depuis quelque tenlps sont 
survenues de nouvelles adhésions au principe de la journée de dix heures, 
applicable même aux adultes hommes, et çela de la part d'industriels du 
Nord qui y étaient hostiles lorsque la Commission du travail a visité leurs 
usines. Plusieurs déclarèrent même à la Commission qu'ils désiraient qne la 
mesure fût internationale, reconnaissant eux-mêmes que la longue journée 
de travail, pour les enfants et les femmes, est absolument nuiliible à la santé 
et contraire à la morale. Puisque ces mêmes hommes, intéressés dans la 
question, admettent aujourd'hui que la journée de dix heures peut entrer 
dans la pratique, pourquoi la Chambre ne les suivrait-elle pas? 

M. le rapporteur a dit tout à l'heure que ce serait une révolution écono
mique que de voter trop précipitamment la loi des dix heures. Mais elle a 
déjà commencé, la révolution économique; c'est elle qui remplace l'homme 
par la femme et la femme par l'enfant, et si vous ne commencez pas à pro
tégH ces faibles et ces déshérités par la loi des dix heures, €n attendant 
mioox, la situation ne fera que s'aggraver. C'est dans l'espoir d'attéuuer cette 
aggravation que j'ai déposé un amendement qui correspond ,à celui de 
M. Dron. {Très bien! sur divers bancs à (Jauche). 

M. LE COMTE ALBliRT DE MUN. - Messieurs, j'ai peu de choses à ajouter 
aux paroles qu'a prononcées [out à l'heure M. le 'l'apporteur de la CQmmis
sion. Si je monte à la tribune, c'est afin d'expliquer les raisons pour les~ 
quelles, bien que je me trouve dans une situation particulière, je n'aœepte 
pas l'amendement de M. Dron ni celui de M. Dumay. 

Je suis d'avis, COlllme M. le rapporteur et comme la majol'ité de la COUI

mission, de voter l'ensemble de la loi telle qu'eHe revient au Sénat, sans y 
apporter au'Cune modification. La Chambre n'a peut-être pas, cependant, 
oublié que j'ai ,moi-même proposé la limitation à dix heuœs de la journée 
de travail des femmes. J'ai soutenu cette opinion à plusieurs reprises, avec 
beatlCoup d'énergie, dans la précédente législature d'abord, et dans ceUe-ci, 
1\ chacune des deux délibérations. J'ai cherché à d:émontrer que cette limite 
.de dix heures était la plus normale, la plus conforme à. l'intér.êt des travail
leurs, qu'elle était acceptable pour toutes Ics ir dustries et qu'elle n'aurait 
pas nécessairement pour effet de diminuer la rroouction et d'abaisser lcs 
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salaires. J'ai apporté à l'appui de mon opinion des exemples, des faits ,d;ex
périence tirés de l'histoire industrielle de l'Angleterre, de la Suisse, des Elats
Unis, de la France même dans les cas malheureusement trop rares où la 
l-éforme a été spontanément appliquée. 

JI'. n'ai pas changé d'avis: je persiste dans mon opinion et j'ai la ferme 
espérance qu'elle finira par triompher. M. le Ministre du commerce, qui 
est de mon avis, a également prononcé au Sénat sur cette question des dix 
heures des discours qui m'ont paru décisifs, afin d'établir, avec des faits, 
comme j'avais essayé de le faire, que la production et le salaire ne sont pas 
nécessairement proportionnels à la duréede travail. Et cependant, M.leMinistre 
du commerce, sije ne me trompe, va tout à l'heure demander-à la Chambre, 
comme la Commission et comme moi-même, de ne pas voter les amende
ments qui lui sont proposés et d'adopter la loi telle qu'eHe revient du Sénat. 

n n'en donnera sans doute qu'une raison, qui est la mienne, c'est que 
si nous ne prenons pas ce parti, quoi qu'il doive en coûter à plusieurs. 
d'entre nous, il est infiniment probable, pour ne pas dire certain, que la loi 
ne pourra pas être votée avant le 1 er janvier 1893., qui est la limite fix.ée 
par le pl'Ojet pour sa mise en vigueur. Nous sommes au l CI' novembre; si 
nous renvoyons encore aujourd'hui la loi au Sénat, il est permis de supposer; 
sans faire injure à l'autre Assemblée, qu'elle ne nous la renverra pas d'ici 
à la fin de l'année. 

Je doute que M. le Ministre du commerce veuille prendre ici rengagement 
d'obtenir du Sénat, d'ici là, le vote des dix heures. Mais; en admettant 
méme qu'il obtienne ce resultat, la discussion du budget nous empêchera 
presque certainement d'avoir en temps utile une nouvelle délibération. L'ex.
périence est là p()ur nous en convaincre, et il ue faut pas nous pater d'illu
sions dont les ouvrières seraient les victimes. 

Or, pendant la session de 1893, qui sera. la dernière de la législature, la 
Chambre aura encore à vûter le budget de 1~94. Voulez-vous vous exposer 
vraiment à ce que cette législature se termine sans que ces réformes, si mo
destes encore, si lûngtemps annol}cées, si. souvent promises, et que nous 
avons, enfin, obtenues du Sénat, soient enfin réalisées? Je prie la Chambre 
de bien envisager cette perspective. 

Quant à moi, si partisan que je sois de la limitation du travail à dix 
heures, si décidé que je puisse être à en renouveler la proposition devant 
la Chambre, je croirais manquer à mon devoir, trahir les convictions qui 
m'animent dans cette question etméconnaÎtrè l'intérêt le plus évident des 
travailleurs, si, en face de cette situation parlementaire, je n'acceptais pas 
ce qui est enfin gagaé. Voilà la raison de mon vote: il n'yeo a pas d'autre. 

Est-ce à dire que, sur d'autres points que la limitation des heures, j~ 
trouve la loi suffisante? Non, assurément! à cet égard, je partage l'opinion 
de M. Oron et de M. Dumay; je m'associe à leufs critiques, et contre les deux. 
équipes qui autorisent encore, dans une certaine mesure, le travail de nuit, 
et contre la différence des heures de travail fixées pour les enfants, pour les 
jeunes filles et pour les femmes. 

Mais,ceci dit, il est, à mon avis, ex.cessif de conclure que la loi ne 110US 

donne ricll. Elle nous donne, d'ahon], ou plutôt elle donnè aux ouvriers 
'IS. 
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onzE' heures de travail au lieu de douze. C'est bien quelque cRose: ce n'c&l 
pas seulement une heure gagnée, c'est un principe enfin proclamé; je 
m'étonne que tout le monde n'en soit pas frappé comme moï. 

Comment! voilà dix ans, à ma connaissance, que nous discutons ici sur 
cette question de la limitation des heures de travail pour les femmes adultes, 
- vous savez avec quelle vivacité, avec quelIe ardeur de part et d'autre; ~ 
voilà dix ans que l'on conteste avec tous les arguments les plus foris de l'éco
nomie libérale le principe même de cette limitation, qu'on nous refuse le 
droit, comme législateurs, de toucher à la durée du travail des adulLes, 
même pour les femmes, et vous trouvez que ce n'est rien, après des luttes 
si passionnées, après des discussions si vives, que nous soyons arrivés enfin 
à faire brèche dans cette muraille qui se dressait devant nous, à obtenir gain 
de cause sur ce point fondamental, à savoir que la loi a le droit, dans un 
intérêt social superieur aux intérêts privés, d'intervenir pour limiter la durée 
du travail des adultes? (Très bien! très bien!) 

V~ilà ce que nous avons obtenu. Je trouve que c'est beaucoup. Et, à mon 
avis, ce serait une grosse faute, de la part de tous ceux qui veulent une lé
gislation du travail, de ne pas enregistrer avec empressement cette première 
victoire, sanf à continuer la lutte pour obtenir plus tard les autres réformes 
que nous réclamons. (Très bien! très bien J) 

Et puis, Messieurs, à côté de cette considération générale, est-ce qu 'il n'y 
. en a pas une autre? Est-ce que ce n'est rien qu'une heure de travail de moins? 
On a parlé d'une catégorie considérable d'ouvrières, celle des ouvrières 
d'ateliers. Eh bien, est-ce que vous croyez qu'elles ne gagneront rien à la loi 
de onze heures? Je me suis procuré des cahiers d'heures d'ouvrières, afin 
de me rendre compte par moi-même de l'état des choses. Voulez-vous que 
je vous cite quelques exemples? 

En 1890, dans un atelier de Paris, il Y a eu 92 journées de douw heures, 
-5 de treize, 3 de quatorze; 2,journées de vingt heures chacune - le di
manche, - précédées d'une Journée de douze heures la veille el. suivies 

, d'nne de douze heures le lendemain, soit quarante-quatre heures de travail et 
. quarante-sept de présence en trois jours .. Dans un autre atelier, il Y a eu, 
'toujours'en 1890, 65 journées de douze heures et demie, .i de vingt et 1 de 
vingt-quatre, le dimanche; dans un autre encore, en 1892,66 journées de 
douze heures et demie. 8 de treize, 1 de quatorze, 1 de quinze; et dans UB 

, autre encore, 57 de onze heures et demie et 65 de douze heures et demie. 
Je pourrais multiplier à l'infini les citations. Mon enquête a porté sur plu

sieurs aimées, qui toutes donnent les mêmes résultats. Je trouve que, devant 
de pareils faits, c'est bien quelque chose d'avoir abaissé la limite à onze 
heures. 

M. BALSAN. - On a supprimé aussi le travail de nuit. 

M. DRON. - Dites qu'on a fait semblant de le supprimer. 

• M. LE COliTE ALBERT DE MUN. - J'allais en parler: c'est le second el 
immense bienl'ait que la loi accorde: on a supprimé le travail de nuit. 
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M. Dron dit qu'on a fait semblant! Ce n'est pas mon avis. Sans doute, il 
Y a des exceptions regrettables. J'ai commencé par Je dire: je n'en aurais 
voulu aucune, surtout pas ceBe des deux équipes qui rouvre la porte à beau
coup d'autres. Mais, enfin, dans beaucoup de fabriques, dans beaucoup 
d'ateliers, où le travail n'est pas, ne peut pas être divisé en deux équipes, 
le travail de nuit est interdit: c'est un très grand bienfait. M. Si bille a rappelé 
tout à l'heure les ravages que fait le travail de nuit dans notre population; 
je ne trouve pas que ce ne soit rien que de l'avoir aboli dans la plupart des 
cas; je ne trouve pas que ce ne soit rien que d'avoir interdit, dans les 
aleliers de couture, le fléau de la veillée. 

On me dit bien: Mais vous l'autorisez, jusqu'à onze heures. pendant 
soixante jours! D'abord, ce ne sera que soixante jours cl jusqu'à onze heures 
seulement: c'est déjà quelque chose. 

M. ÉMILE MOREA.U. - Comment contrôler le nombre des jours? (Mouve
ments divers.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Mais par l'inspection! La loi réorganise 
le corps des inspecteurs, précisément pour que l'inspection soit plus efficace. 
Si vous ne croyez pas à l'inspection, il est évident qu'il est inutile de faire 
une loi. Je reviens à la veillée et aux soixante jours. La loi dispose que malgré 
l'autorisation donnée, pendant cette période, le travail ne devrajamais durer, 
en tout, au delà de douze heures. 

Eh bien, faites le compte. Le travail commence en général à 8 heures: 
s'il est prolongé jusqu'à 11 heures, il faudra, pour ne pas dépasser les 
douze heures, donner aux ouvrières, en deux fois, trois heures de liberté 
pour les repas. C'est le repas du soir, le dîner assuré; actueUemeni, quand 
on veille, ou n'a pas le temps de dîner le soir. Par cela seul, vous aurez in
troduit dans le régime des ateliers une réforme profonde. 

Savez-vous à queUe population cette réforme va s'étendre? Je ne parie pas 
de la totalité des ouvrières: ce serait alors, d'après la dernière statistique 
du docteur Bertillon, 230,000. Je ne parle que des ouvrières de la couture: 
les modistes sont considérées comme employées et mangent avec la patronne. 
Les couturières, elles, sont des ouvrières: quand elles veillent, elles ne peu
vent pas dîner, et elles se tuent à ce métier-là. Eh bien, elles sont 88,000! 

Ainsi voilà 88,000 ouvrières qui auront désormais, pendant la période où 
il sera permis de veiller jusqu'à l l heures, le temps de d~ner. Et vous 
trouvez que ce n'cst rien? Je ne crois pas qu'eUes soient de votre avis. 

Le reste de l'année, on ne veillera pas du tout, et ainsi, on aura prudem
ment, en tenant compte des nécessités de la clientèle et de la saison, plus 
peut-être il est vrai, que je ne l'aurais voulu, on aura commencé à faire 
disparaître de nos mœurs cette affreusc plaie de la veillée, 'qui dévore les 
ouvrières des grandes villes. J'ai fini, Messieurs, et je me résume. 

La journée de travail abaissée à onze heures, le travail de nuit supprimé 
dans la plupart des cas, la veillée interdite en principe, le temps du repas 
assuré, lorsqu'elle est permise par cxception, voilà des profits certains, pra
tÏr[ues, indéniables, qui vont être immédiatemcnt assurés. Il y faut ajoutcr 
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l'élévation de la limite d'âge d'admission au travail pour les enfants, et pour 
ceux-ci la limitation dp. leur travail à dix heures. Enfin, une autre réforme, 
clont l'importance ne peut pas être exagérée, qui est peut-être la plus consi
dérable, la plus efficace de toules, parce qu'elle contient en germe la restau
ration du foyer de famille, je veux dire le repos hebdomadaire. La loi le rend 
obligatoire; elle ne le fait pas sans doute comme je l'aurais souhaité, comme 
je l'ai tant et si vivement demandé, comme je crois qu'il devrait l'être à 
tous les points de vue, par respect pour les consciences religieuses, pour 
l'intérêt de la famille, et pour les mœurs, les habitudes générales de la popu
lation. Elle ne le fixe pas au dimanche; et c'est pour moi, POUl" hien d'autres 
aussi, un regret très grand; un regret d'autant plus vif que, par cette 
()mission volontaire, la loi s'interdit à elle-même la faculté d'établir l'arrêt du 
travaille samedi, dans l'après-midi, si nécessaire, si moral, d'un intérêt si 
pratique pour la famiBe ouvrière. (Très bien! très bien ! à droite.) 

Je fais sur ce point, comme sur les autres, mais avec plus d'insistance 
encore, les réserves les plus expresses. Je maintiens toutes mes déclarations 
antérieures; et, si je ne reproduis pas tout à l'heure mon amendement sur 
le re}1Qs dominical, c'est parce que je veux voter la loi telle qu'elle est, 

C'est un sacrifice. Je crois que tout le monde doit en faire pour arriver 
enfin à donner aux travailleurs une réforme, imparfaite sans doute, mais 
qui n'en est pas moins impatiemment attendue et désirée. 

Dans ces conditions, je demande à la Chambre de voter la loi telle qu'elle 
nous revient du Sénat, sans y introduire un seul amendement. (Applaudis
sements.) 

M. DRoJlf. - Voulez-vous me permettre, Monsieur de Mun, de vous poser 
une quéstion? 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Très volontiers. 

M. DRON. - Comment concevez-vous l'application -de la loi avec deux 
équipes et des heures différentes de travail? 

M. LE COMTE ALBERT DR MUN. - Mais, Monsieur Dron, je ne peux pas 
fatiguer la Chambre en recommençant mon discours. Voulez-vous donc que 
je répète encore une fois que la loi n'est pas telle que je l'eusse désirée? Vous 
le savez hien; je l'ai dit, je l'ai répété de toutes les manières. 

Je vais bien plus loin encore, vous ne l'ignorez pas, j'ai proposé à la 
Chambre la limitation à dix heures pour les hommes. Vous êtes rapporteur 
de la proposition: je la voterai avec vous. Je demande les dix heures pour 
tout le monde, pour les hommes, les enfants et les femmes; et une des raisons 
que j'ai données est précisément la très grande difficulté, dans certaines 
industries, - entendons-nous bien, pas dans toutes, - de régler le travail 
avec une durée différente pour les différentes catégories d'ouvriers. 

M. DRON. - C'est le moyen de supprimer toute réglementation. 
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M. LE COMTE AI.BERT DE MUN. - Eh bien, j'en dis autant pour les deux 
équipes; je trouve que c'est un sy stème détestable. Mais j'en reviens toujours 
à mon argument: la loi ne me donne pas ce que je demande, ce que je 
demanderai tant que j'aurai l'honneur de siéger dans cette Chambre; mais 
elle me donne déjà beaucoup, et c'est assez pour que je la prenne comme 
eUe est. 

Ni sur cette question ni sur aucune autre je ne me crois le droit de dire 
« tout ou rien» et de repousser, pour l'espérance très douteuse d'obtenir plus, 
ce que je puis avoir dès aujourd'hui. Je Je répète: je crois que c'est mal 
comprendre l'intérêt des ouvriers; c'est une responsabilité que je ne prendrai 
pas. Je volerai la loi telle qu'elle est; en me réservant le droit de chercher 
à l'améliorer par la suite. (Applaudissements.) 

M. I.E BARON PIÉRARD. - Après les éloquentes paroles de notre hono
rable collègue M. de Mun, je ne me permettrai que quelques courtes obser
vations. 

J'avais déposé un amendement demandant le maintien de la journée de 
dix. heures pour les femmes et les enfants. Cet amendement étant à peu de 
chose près le même que celui qui a été déposé par nos collègues MM. Dron 
et Dumay, j'ai cru devoir le retirer pour abréger la discussion et simplifier 
le débat. Je vous demande seuleme.nt, Messieurs, la permission de formuler 
quelques réserves, car je ne suis pas entièrement d'accord avec M. Dron ni 
avec M. Dumay. Avec eux j'ai demandé la limitation de la journée de travail 
à dix. heures, estimant, comme la Chambre l'a déjà fait plusieurs fois, que 
c'était le moyen terme entre la loi de 1848, qui prescrit la journée de 
douze heures, et la revendication des huit heures, formulée par une 
certaine catégorie de travailleurs., 

La journée de huit heures a 'été considérée, à juste titre, par la Com
mission du travail, comme ulle" limitation inadmissible quant à présent, la 
différence entre huit heures et douze heures étant de beaucoup trop consi
dérable et devant peser d'une façon' funeste sur l'industrie nationale. 

Mais, comme il était reconnu que la durée de douze heures était trop 
longue, il sèmblait que celle de dix. heures dût donner satisfactioD à tous les 
intérêts. Le Sénat n'en a pas jugé ainsi; il a trouvé que la durée de onze 
heures était la plus favorable. Je n'ai pas à examiner cu ce moment s'il a eu 
tort ou raison. 

Si l'Assemblée qui siège au Luxembourg s'était livrée, comme l'a fait la 
Chambre des députés, à une enquête générale dans les départements sur la 
situation des femmes, des enfants et des ouvriers en général, elle aurait pu 
se rendre compte d'une façon plus juste de la véritable situation des tra
vailleurs. Cette enquête, il serait à souhaiter que le Sénat la fît prochainement, 
car, comme l'ont dit très justement l'honorable rapporteur M. Sihille et le 
rapporteur du Sénat, M. Diancourt, la proposition qui nous est soumise 
n'est qu'une disposition transitoire, nullement définitive, et la porte reste 
ouverte à l'avenir. 

Dans ces conditions,je reconnais avec mon honorable collègue M. de Mun, 
avec M. le rapporteur et avec M. le Ministre du commerce, qu'il y a lieu de 
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faire des concessions sur la durée du travail et d'accepter à titre provisoire 
la proposition telle qu'eHe nous revient du Sénat. 

M. SibiUe était peut-être tout à l'heure un peu optimiste lorsqu'il croyait 
que cette loi amènerait la réduction de la joumée de travail à dix heures 
pour toutes les catégories d'ouvriers. Je ne suis pas de son avis sur ce point. 
J'estime au contraire qu'il sera peut-être dangereux, pour certaines catégories 
visées dans l'article 3 de la loi, de maintenir le projet du Sénat. 

En effet, le Sénat établit trois catégories d'ouvriers, dont la durée de travail 
sera différente: les uns, les enfan/s, travaillent dix heures; les autres, les 
femmes et les jeunes filles, travaillent onze heures. N'est-il pas à craindre, 
pour la première catégorie d'ouvriers, qu'on ne prenne plus que des femmes 
et des filles majeures dans les ateliers, et qu'on ne laisse les enfants jusqu'à 
18 ans sans travail et, par suite, sans moyens d'e~istence? 

Je prends la contre-partie du discours de M. Sibille, qui estimait qu'on 
prendrait la limitation la plus faible pour l'appliquer à tout le monde. Je 
crains qu'on ne prenne, au contraire, la plus forte et qu'on n'élimine dans 
beaucoup d'établissements une grande quantité d'ouvriers. Il serait donc à 
souhaiter que la durée du travail fût partout la même. 

Mais je reviens au seul point qui divise les deux Chambres, puisque le 
principe de la réglementation est admis, et je demanderai à la Chambre 
d'admettre la durée de onze heures à la seule condition que cette durée sera 
momen tanée et que, d'ici à peu de temps, on arrivera à la journée de dix 
heures. 

Du reste, il y a un moyen bien simple de l'obtenir: plusieurs de mes 
collègues, M. de Mun, M. Goujon et moi-même avons déposé des propo
sitions de loi pour réglementer le travail des adultes hommes; quand elles 
viendront en discussion, - j'espère que ce sera le plus tôt possible, - il 
sera facile de réduire d'une heure la journée de travail adoptée par le Sénat 
et de la fixer uniformément à dix heures pour les femmes et les adultes. 

Sous ces réserves je me rallie, comme M. de Mun, au projet de la Com
mission. (Très bien! très bien! iL droite.) 

M. BALSAN. - La limitation de la journée de 'travail à trois heures diffé
rentes est certainement un très gros obstacle pour une industrie, celle du 
peignage, de la filature. 

M. DaON. -' - Pour toute l'industrie textile! 

M. BALSAN. - Mon cher collègue. je m'occupe depuis quelque temps d'une 
industrie qui réunit les différentes parties de l'industrie textile: la teinture, 
la filature, le tissage, etc. Dans mes ateliers, les femmes ne travaillent pas 
habituellement plus de dix heures par jour depuis fort longtemps. Ce ne peut 
être une gêne que lorsque les femmes travaillent comme auxiliaires du fileur 
avec ou sans le concours d'enfants. 

M. ÉMILE MOREAU. - Alors \ousaUez voter l'amendement de M. Dron?, 
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M. BALSAN. - Je voterai la loi, parce que je la trouve excellente dans cer
taines parties. Elle supprime pour les femmes le travail de nuit, ce qui est 
un progrès de la plus haute importance au point de vue pratique, au point 
de vue de l'amélioration de l'espèce, comme vous dites, et au point de vue 
moral. 

Je ne conteste pas que la loi soit imparfaite à certains égards; elle rend 
possibles not3mment les veillées excessives, non seulement pour les cou
turières de Paris ou pour les femmes employées dans les journaux, mais aussi 
- M. le rapporteur ne contestera pas ce point - dans certaines industries, 
celle des sardines, par exemple. Il est évident que, pendant une période de 
l'année, les femmes occupées à ce métier font des veiUées excessives; car avaot 
de préparer les conserves de sardines elles sont employées ailleurs et certai
nement elles travaillent bien plus de onze et de douze heures par jour. 

En vérité, ce sont là des détails; la loi réalise un progrès véritable par la 
suppression du travail ùe nuit. C'est pour cela que je ne me rends pas le 
m6ins du monde aux raisons invoquées par mon honorable collègue M. Dron 
et que je voterai la loi. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Je joins mes 
instances à celles de la Commission pour ùemander à la Chambre de voter 
le projet de loi qui lui est soumis, tel qu'il revient du Sénat. 

Je n'ai pas, Messieurs, à insister sur le fond de la question. Les progrès 
réels, les avantages considérables résultant de la loi vou." ont été expliqués 
par M ... le rapporteur et par M. de Mun. D'autre part, les objections que 
soulèvent les divers amendements qui vous sont proposés ont été exposées 
avec une telle force et une teUe clarté, que cela me dispense d'insister. 

Je désire présenter une simple observation: M. Dron a bien voulu, dans 
un passage de son discours, rappeler en termes beaucoup trop flatteurs, les 
efforts que j'ai faits devant le Sénat pour obtenir la fixation à dix. heures 
de la journée de travail des femmes. Ces efforts ont été tels que je ne crois 
pas, même en les renouvelant, pouvoir espérer un résultat meilleur. 

Tout ce qu'il était possible de tenter pour amener l'autre Chambre à 
ém~ttre le vote désiré par M. Dron, par l'unanimité de votre Commission et 
par le Gouvernement lui-même, a été tenté; loût ce que nous avons pu 
obtenir, c'est que le Sénat consentît - ce qu'il avait refusé jusque-là 
- à limiter la journée de travail des femmes et à fixer cette limite à onze 
heures. 

Si vous adoptez aujourd'hui l'un des amendements qui vous sont soumis, 
et si vous renvoyez la loi du Sénat, je ne saurais dire quand elle reviendra 
devant vous et dans quelles conditions, quels que soient les désirs qui vous 
animent, ct les efforts que le Gouvernement s'engage à faire pour déterminer 
l'autre Assemblée à se mettre d'accord avec vous. 

La loi sur laquelle vous délibérez en ce moment a déjà fait l'objet de 
douze délibérations; si vous croyez devoir lui en faire subir encore quelques
unes, vous le pouvez; mais je ne crois pas que ce soit une méthode de 
travail à recommander à la Chambre. Elle est, en tout cas, préjudiciable à 
ceux dont vous voulez sauvegarder les intérêts, par la raison simple que si 
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vous n'avez pas réalisé toutes les améliorotions que vous désiriez, vous en 
avez tout au moins obtenu un assez grand nombre pour que la loi constitue 
un progrès sérieux. 

Il s'agit donc, Messieurs, de savoir si, dans ces conditions, - toutes les 
opinions et toutes les modifications ultérieures étant d'ailleurs réservées et 
votre liberté restant entière pour l'avenir, - Vous voulez accepter des amélio
rations certaines pouvant être appliquées dans le plus bref délai, ou si, au 
contraire, pour poursuivre un idéal meilleur, VOus préférez vous engager dans 
une voie dont nul ne peut apercevoir l'issue. 

Pour ma part, d'accord pleinement avec la Commission et, encore une 
fois, pour les raisons qui ont été développées si clairement devant vous, 
je ne saurais trop vous engager, au nom de la cause qui vous est chère et 
dans l'intérêt des travailleurs dont vous désirez améliorer le sort, à adopter 
le projet voté par Je Sénat. (Applaudissements.' 

M. DE MONTSAULNIN. - Messieurs, quoique désirant vivement voir adopter 
la loi fixant à dix heures la journée de travail des enfants, des femmes et des 
adultes,je voterai cependant le projet tel qu'il est proposé par la Commission, 
faute de mieux et crainte de pire, et j'espère que, pour la dignité de la 
Chambre, vous voudrez tous Je voter~ Il importe que cette discussion finisse 
et que nous donnions enfin au pays et aux ouvriers une loi bonne et 
utile. 

M. ALBERT CaIcaÉ. - Je ne trouve pas qu'il soit de la dignité de la 
Chambre de s'incliner devant le Sénat. (Bruit.) 

M. ARMAND DESPRÉS .. - Ce ne sera pas la première fots! 

M. DE MONTSAULNIN. - J'ai la convictiou profonde que, si nOlis adopLions 
le principe des dix. heures, la loi retournerait encore au Sénat; et quand 
nous reviendrait-elle? Commençons donc par quelque chose et, pour 
notre dignité, finissons-en 1 (Aux voix! aux voix l) 

Quant à moi, je voterai" je le répéte, la loi telle qu'eUe nous revient du 
Sénat. faute de mieux et crainte de pire. 

M. DRON. - Je demande la parole. (Aux voix! allX voix!) 
On n'a pas répondu à M. le Ministre puisque M.deMonlsaulmu s'estborn6 

à expliquer son vote. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est à la: Cbambre,à dire st eHe veut entendre l'autell r 
de J'amendement. Mais je la préviens qu'avant de mettre aux voix l'amende
ment de M. Dron, je serai ohligé de donner la parole à M. Malartre pour 
qu'il s'explique sur son amendement. 

M. MALAUTUE. - J{} donnerai me. explications en deux: mots, Monsieur le
Président. 
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M. LE PRÉSIDENT. - M. Dron, comme auteur de l'amendement, 
demande à répondre à M. le Ministre; M. Malartre s'expliquera ensuite. 
\ Exclamations.} 

Mais, Messieurs, l'amendement de M. Malartre diffère complètement de 
celui de M. Dron et du texte de la Commission, et il est, par suite, indis-. 
pensable que l'auteur de cet amendement donne ses explications avant que 
je fasse voter sur l'amendement de M. Dron. 

M. MALARTRE. - Je ne m'oppose pas au principe de la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous vous expliquerez tout à l'heure. 

M. DIION. - Je n'ai qu'un mot à dire. 
J'ai écouté avec grande attention les orateurs qui m'ont répondu. 
Je regrette de ne pas apprécier, comme M. le Ministre et comme M. Je 

rapporteur, les grandes réformes et les bienfaits que la loi, telle qu'elle 
revient du Sénat, va procurer aux ouvriers. Je me suis expliqué sur ce point 
tout à l'heure. Je me borne à répéter que, jusqu'ici, on ne m'a pas démontré 
comment on pourrait appliquer la loi qui nous est proposée. 

J'affirme une fois de plus que tous ceux qui n~ veulent pas de la régle
mentation acceptent avec grand plaisir le texte du 'Sénat, parce qu'ils savent 
bien que ces trois heures différentes pour les travailleurs d'une même usine 
sont d'une exécution impossible. 

La loi sera inapplicable, et vous serez dans une situation pire que celle 
qui existe maintenant ~ on peut encore appliquer la loi de 187"', tandis que 
le projet du Sénat restera lettre morte; la réglementation disparaîtra totale
ment. 

Je rends hommage aux efforts qu'a faits M. le Ministre; seulement, je 
répète qu'il n'aurait pas dû être seul, lui, Ministre du commerce, à défendre 
au Sénat les votes de la Chambre, et qu'il aurait dû être soutenu par M. le 
Président du Conseil et tous ceux 'qui auraient pu faire comprendre aux 
membres de l'autre Assemblée que le vote de la loi en discussion a une im
portance politique qui ne saurait échapper. à personne. (Mouvements divers.) 

M. LE PIIÉSIDENT. - La parole est à M. Malartre. (Aux voix 1 aux voix 1) 
Je ne puis pas mettre aux voix l'amendement de M. Dron avant que 

M. Malartre se soit expliqué; car si l'amendement de M. Dron était adopté, 
celui de M. Malartre se trouverait repoussé sans avoir été défendu. 

L'amendement de M. Malartre est ainsi conçu: 
• Les enfants de l'un et l'autre sexe, âgés de moins de 16 ans, peuvent, ainsi 

que les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans, être employés à un 
trava.il effectif de soixante heUl"espar semaine, sans que le travail journalier 
puisse excéder onze heures. » 

M. MALAIITRE. - Messieurs, je ne veux pas, au point où en est al'rivée la 
discussion, retarder le vote de laloi; mais je doisvousfàire une observation 
qui Ille paraît importante. 
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La loi en discussion découle d'un bon naturel, d'une idée philanthropique;: 
YOUS voulez soulager ce que vous appelez la classe ouvrière, dasse qui à mon 
sens se confond intimement avec la classe dite des patrons. Car les uns et les 
autres sont les enfants du travail qui fait la grandeur du pays par l'essor de l'in
dustrie nationale et si les uns périssent les autres périssent fatalement. C'est dona 
un excellent sentiment qui vous inspire; malheureusement ce sentiment est 
teHement philanthropique qu'il en devient poétique. (Rires.) 

Vous aboutissez à des conclusions qui me paraissent fàcheuses. Vous> 
voulez en effet, pardonnez-moi cette comparaison, que le tailleur fasse un 
habit pour tout le monde. Ceux qui sont de petite taille pourront encore,je
crois, entrer dans un paletot, même trop grand, et auront, peut-être, assez 
de philosophie pour parcourir les rues dans cet attirail ridicule, mais. les 
individus de taille élevée feront craquer les coutures. 

C'est pour éviter cette fâcheuse conséquence de voir la loi craquer comme 
l'habit trop étroit, conséquence évidentf, à mon sens,. des lisières dans 
lesquelles vous enserrez le travail, que je présente mon amendement. 

Cet amendement, très modeste au fond, organise, comme votre loi, le 
travail par soixante heures; seulement ladite loi qui stipule la liberté, pour 
le jeune ouvrier et la jf'une ouvrière de 16 à 18 ans~ de faire ses soixante' 
heures par journées de on~e heures, interdit l'organisation de ce travail aux 
apprentis et aux ouvriers de 12 à 13 ans jusqu'à 16 ans, au delà de la 
journée de dix: heures, tout en disant aussi soixante heures pour ces enfants 
de 12 à 13 ans. Permettez-moi d'appeler votre bienveillante attention sur les. 
inconvénients principaux que présente une réglementation unique non 
seulement pour l'industrie, mais encore pour la famille. 

La famille, elle, est intéressée au plus haut point à ce que la règle qtœ 
vous allez édicter par la loi que vous paraissez devoir voter lui donne toutes 
les garanties de moralité et de bonne ordination possibles. 

Je vous le demande, que feront les jeunes enfants qui travailleront une 
heure de moins que leur père et que leur mère? Ceux-ci étant retenus à l'atelier" 
que feront ces enfants pendant cette heure? Ils courront les rues. Pensez
vous qu'il soit bien avantageux tant pour leur moralité que pour le bien de 
la famille, et dans l'intérêt même de leur gagne-pain, de les voir rouler à 
droite, à gauche, sans direction, sans surveillance, exposés à toutes sortes de 
rencontres et d'aventures, au lieu de les laisser demeurer aux côtés de leurs, 
parents jusqu'à la fin de la journée? 

D'après mon amendement, la semaine n'est, pas plus que par le texte qui 
est revenu du Sénat, de plus de soixante heures sur cent soixante-huit que· 
comporte la semaine; seulement la division est différente: elle permet la 
distribution de ces soixante heures pendant cinq jours et demi de travail 
seulement. Je mets onze heures pendant les cinq premiers jours, total: 
cinquante-cinq heuree, puis, le samedi, à midi, tous les enfants partent avec 
leurs parenls ou au moins avec leurs frères et sœurs de 16 à 18 ans et s'en 
vont chez eux. 

Cette disposition est d'un bien grand intérêt pour les familles. 
Il ne saurait vous échapper quelle est bien importante aussi pour le bon 

ordre et la production régulière des ateliers, qui, par son adoption, n'auront 
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'}Jas les înronvénients des tl'Ois entrées ou des tl'Ois sorties di'fférentes que 
comporte cette singulière Miction que l'on vous propose d'accepter et qui 
fail partir les uns au bout de dix heures, les autres au bout de soixante 
heures, et les derniers, ceux au-dessus de 18 ans., au bout de soixante-six 
lleures. 

M.le Ministre du commerce, dont tous les effort3 tendent à ce que la loi 
soit votée telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, parce qu'il y voit la 
satisfaction relative de sentiments humanitaires auxquels je rends justice et 
auxquels je m'asssocie dans toute la mesure vraiment utile, vient de vous 
presser de la voter dans la crainte que l'adoption, par cette Chambre, 
·d'amendements quelconques ne la fit renvoyer aux calendes grecques du fait 
d'une nouvelle procédure devant le Sénat. 

Je ne partage pas absolument cette crainte, persuadé que, de son côté, le 
Sénat aurait hâte d'en finir; et, en tout cas, je ne crois pas à son opposition 
à mon amendement qui serait assez en harmonie avec les tendances de libé
ralisme pondéré et d'intérêt bien entendu ct pour la famille et pour l'industrie 
'dont ses délibérations sur cette question portent l'empreinte. 

En principe, d'ailleurs, je ne suis pas opposé à cette loi, bien qu'à mon 
sens eUe soit loin de répondre à tous les desiderata. 

Elle est partie de cette idée qu'il faut ménager les forces humaines,- ce qui 
est bien, - mais, en même temps, de cette combinaison moderne que la 
production industrielle n'aurait pas à en souffrir, étant donné que, de nos 
jours, l'activité des moyens mécaniques donne une intensité de travail plus 
grande et que cette intensité peut remplacer la diminution de la somme des 
heures formant la journée de travail. 

A ce point de vue il y aurait bien des objections à faire de la part de ceux 
·qui, ayant appartenu à l'industrie, - et c'est mon cas, - ont vu de près les 
conditions dans lesquelles se meuvent les organisations usinières. (Bruit.) 

Comme il faut que l'industrie française produise autant que l'industrie 
étrangère, avec cette tendance à remplacer la valeur du temps par celle de 
l'intensité on arrivera à exagérer de plus en plus cette inlensité. Ce sera la 
course au clocher, à qui marchera le plus vite! Êtes-vous bien certains que 
cet effort, que les exigences de la concurrence demanderont de plus en plus 
aux machines pour remplacer les heures, n'excédera pas davantage les forces 

'- de l'ouvrier que le travail rationnel d'une heure et même de deux heures de 
plus? A ce point de vue, la loi de dix heures et de onze heures n'a-t-eHe pas 
fait plus pour accabler I.e bras de l'ouvrier que la loi des douze heures suivie 
jusqu'à ce jour? N'y aura-t-il pas, de ce chef aussi, cette surproduction si 
redoutable qui finit par encombrer les stocks et aboutit à de désastreux 
chômages? 

De plus, certaines industries ne comportent pas un travail hâtif, une 
intensité de marche immodérée. Pour celles-là la diminution des heures 
sera une perte sèche. Et pendant que nos enfants, nos jeunes ouvriers et 
ouvrières se croiseront les bras, et que, partant, le pain manquera à la 
maison, nos concurrents étrangers, eux, continueront leur journée de douze, 
treize, quatorze, quinze heures. 

Je n'appartiens pas, Messieurs, au parti éclectique qui ne voit rien en 
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dehors de lui Vivant de l'industrie, j'ai jadis voyagé beaucoup et j'ai cru 
qu'il était intéressant pour un chef d'usine de faire voir à ses enfants d'autres 
choses que celles qu'ils peuvent voir en France. Mes enfants ont donc, sur 
mOfl initiative, voyagé aussi; ils ont, non seulement vu, mais travaillé à 
l'étranger et ont pu comparer les ateliers d'outre-Rhin et d'Italie aux .nôtres. 
Dans ces milieux très induslriels, ils ont vu ce que j'avais vu moi-méme et 
je pourrais citer les premières fabriques de ces pays. (Aux voia;!) 

Dans les tissages là-bas, comme chez nos tisseurs, les enfants, petites filles 
surtout, par bandes très nombreuses et en toute première jeunesse, dévident 
la soie, préparent les canettes - c'est un mot de métier. Eh bien, tout ce 
monde-là est entré, hiver comme été, dès 5 heures et 6 heures du matin et 
ne s'en va pas avant 7 heures et demie du soir, après un quart d'heure 
pour le déjeuner, une heure pour le dîner, et un quart d'heure pour le 
goûter, total une heure eL demie de repos. 

En Italie, dans la Valteline, dans le Tyrol, dans les filatures et mouli
nages, c'est plus long encore. 

Pensez-vous que 110S petits Français ne valent pas les petils Allemands? 
Penser;-vous surtout que soixante heures par semaine, comme vous Je propose 
la loi, ne peuvent pas être plus utilement réparties à on.ze heures par jour, 
avec départ poUt' tous à midi, le samedi, qu'avec ces trois variantes de trois 
journées différentes avec perte pour tout le monde et abandon de l'enfance 
dans le ruisseau il (Interruptions.) 

Laissezcmoi, je vous prie, vous faire sentir la corrélation intime qui existe 
entre les différentes parties d'un atelier, dans certaines spécialités au moins 
dont je puis parler: filature, moulinage, tissage. 

Dans la spécialité du moulinage, par exemple, les jeunes ouvriers, 
apprentis, enfants de 12 à 13 ans, tiennent ce q"u'on appelle le travail des 
taveUes. Chacun d'eux fournit ce qu'on appelle .le roquet» dans la pI:opor
tion wulue pour occuper les ouvriers et ouvrières plus âgés, lesquels. à leur 
touP, tiennent ce qn'on appelle «les purgeoirs, les moulins ou filages, les 
doublages, les torses et les ikltteurs JI, Toutes les opérations s'enchaînent. 
Suspende.z pendant un certain temps l'une de ces opérations, vous faites 
chômerla partie de manutention à laqueJle cette opération correspond. Vons 
paralysez., dans une proporti.on f.ort nuisible, l'atelier. Dans le tissage, ces 
mêmes jeunes enfants préparent !cs bobines, canettes, etc. Si la navette qui 
attend ces éléments n~est pas montée, adieu je moyen de tisser pour le brave 
passementier. 

Vraiment, vous l'avouerei:, Messieurs, y a-t-il autre chose que de l'entrave 
et de la perre matérielle et tangible pour l'industrie que vous voulez cepeu
dant protéger, à faire, par la diminution des heures et par le départ de J'atelier 
des ouvriers les uns avant les autres, arriver à ce résultat négatif? 

Ce chômage, au bout du compte, se répercutera essentiellement sur la 
fortune nationale, mais d'une münière immédjate, sur le bien-être de la 
famille, particulièrement sur la situation souvent fort difficile de la 
femme. Je termine par une ('onsidération_ (Aux voix! aux voix 1) 

Vous voulez faire une loi utile au pays, diminuant la fatigue de l'ouvrier, 
développant la moralité tout en ne laissan t pas péricliter l'industrie, source 
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ct alÎment du travail; permettez-ülOi, pour que vous ne soyez pas accuoos de 
voir les choses sous un jour trop restreint, de vous engager à porter V()S yeux 
au delà de Paris. 

n peut y avoir dans les grands ateliers de couture, dans les grandes spé
cialités qui Qnt les modes pouro~iet, des exagérations énormes dans la durée 
de la journée. A quoi cela tient-il? Aux exigences énormes aussi , souvent 
impatientes, parfois exlravagantes de la clientèle bien plus qu'à l'intérêt même 
du patron; à la nécessité de faire aussi bien, aussi beau, aussi vile que ce 
que \'on fait dans les grandes maisons de confections de Berlin ou de Londres. 
Mais enfin, admettons que votre loi puisse protéger dans une certaine 
mesure ces ouvrières qui travaillent vingt-quatre et vingt. huit heures; comme 
l'a dit l'honorable M. de Mun, il ne faut pas que son objectif ne soit que 
Paris et que VOIlS tràitiez la France entière sur ce que VOllS pouvez trouver 
d'exagéré dans Paris. Regardez donc un peu, je vous prie, mes chers col
lègues. regardez la population de nos campagnes. S'il existe quelque chose 
qui mérite VQtre iptérêt, c'est cette sorte de Suisse industrielle qui se forme 
dans certaines parties du centre et du midi de notre France. 

Dans les pays de montagnes, par exemple ,-et je suis heureux et fier de 
oomptCf au nombre de ceux. qui les représentent. - eh bien, j'estime avec 
bien des chefs d'industrie de route compétence, qu'en dehors des éléments 
de • filature, moulinage et tissage », que renferment ces fllontagnes 
aux populations religieuses, honnêtes, laborieuses autant qu'économes, nous 
aurions, pour quantité de produits de notre fabrique de soierie, grand'peine 
à sOlltenir la concurrence étraugèl'€. Vous qui, chaque jour, êtes il même de 
<.'onstatet' l'immensité toujours croissante de cette agglomération absorbante 
qui est Paris, irouveriez-vous qu.'il y a trop de population dans les cam
pagnes? Non, sans doute. et plus d'un sage fait entendre parfois des doléances 
sur l'entraînement deii populations vers les villes. Eh bien, le moyen de 
retenir les populations à la campagne, c'est de faire que le gagne·pain des 
familles nombreuses soit assuré; or, soyez cn certains, ies familles tiennent 
peu compte d'une heure ou deux de plus d'etfoet au travail; mais, toutes, 
elles SIOnt touchées pal' le plus ou moins de rendement du travail; car, ce 
rendement, c'est le pain sur la table, essentiel en tout, premier titre à l'en
tretien, à l'hygiène, au développement de la famille, et votre loi, MessÎeU1's, 
ne pourr.a être aœueillie avec fav'eur dans nos campagnes qu'autant qu'eUe 
soulagera les hras sans diminuer la facilité des apprentissages, sou vent fort 
délicats et for,t longs, sans troubler l'harmonie du travail, sani empêcher les 
enfants de savoir, de bonne heure, utiliser leurs mains et ,d'être à même de 
rapp(Jrter~ à chaque paye. cet argent précieux qllÏ met la santé, l'aisance et la 
joie dans h~ ménage. 

Pour nous, dans notre pays, il n'y a qu'un chômage sur lequel nous 
soyons d'accord, c'est eelui du jour consacré au repos hebdomadaire. Chez 
nous, chez tous, c'est le dimanche; pas de controverse sur ee point. Chez 
nous encore, je veux dire <lans nos montagnes, les ateliers sont hien tenus, 
on s'y préoccupe des questions de l'hygiène physique et morale de l'(}lilvrier; 
là, les enfants sont sLlrv~iUés d'une manière particulière, et dans plus d'une 
grand-e usine se trouvent des écoles annexes llui enseignent à l'enfant à lire, 
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a éCrIre et à compter, et le catéchisme toujours, ce qui n'est pas indifférent, 
car c'est dans ses enseignements que nous trouvons l'élément des bons tra-
vailleurs. . 

Je dis que œtle organisation est intéressante, et que c'est une des forces 
qui ont contribué, dans les luttes industrielles, à assurer la victoire de notre 
Midi, en solidarisant nos communs efforts des villes et des campagnes -
et ici je fais appel aux représentants de l'industrie lyonnaise - contre la 
concurrence étrangère. 

A propos de cette grosse question de la déplorable dépopulation de nos 
bourgades, qu'il me soit permis, en terminant, de vous citer le témoignage 
que j'ai recueilli, il y a huit :ans, d'un des plus grands industriels ayant, je 
crois, occupé les fonctions de bourgmestre de Bâle: • Nos villages, me disait
il, sont, à peu de chose près, dans les mêmes conditions de population 
qu'au commencement du siècle. 'li 

Quel éloge, Messieurs, résulte de ces paroles pour les lois libérales et sages 
de ce pays et la manière dont l'industrie est organisœ sur ce territoire. La 
liber lé du travail, mais c'est la force de l'industrie suisse. Vous allez discuter 
bientôt le traité franco-suisse .. , (Aux voix! aux voix!) 

Vous verrez qu'une des grandes faiblesses de notre production ne consiste 
pas seulement dans le bas prix de la main-d'œuvre chez nos ooncurl'ents, 
mais, pour bien des cas', dans l'organisation de cette main-d'œuvre. Il faut, 
sans nuire à nos villes qui sont les foyers de notre activité, mettre l'industrie 
et l'organisation des ateliers existant dans nos villages sur le pied de ces grands 
établissements qui maintiennent dans leurs bourgs et hameaux les popula
tions de la Suisse. Il faut, par les facilités et non par les entraves apportées 
au travail, donner à ces populations de nos villages de telles garanties de 
bonne organisation du travail, de telles assurances de gagne-pain, qu'alliant 
les résultats de l'industrie à ceux que donne l'agriculture et les fortifiant, 
ces populations de nos villages de France en viennent à la prospérité des 
villages de Suisse, prospérité qui est la raison de leur ni~au presque inva
riable. N'est-ce pas là le vrai progrès à réaliser? 

Croyez-vous que ce soit un progrès, une situation bonne, que d'avoir 
d'énormes villes comme Paris qui accaparent et ahsorbent tout, où la néces
sités de la consommation augmentent tous les jours, et dans lesquelles les 
bouches qui affluent n'apportent que des besoins et des revendications? 

Vous n'auriez pas' le quart des embarras sociaux qui vous préoccupent, 
et vous, qui vous intéressez tant au sort des ouvriers, vous ne verriez pas ces 
grèves qui vous affligent tous, vous écarteriez la responsabilité qui vous in
combe, s'il n'y avait pas ces concentrations considérables et confuses d'ou
vriers! 

A l'extrême gauche. - C'est un honneur! 

M. MALARTRE. - Au fond, ce qui constitue la defense de l'industrie dans 
tout pays bie~ équilibré, c'est l'alliance de la population rurale avec celle des 
villes. Il faut donc,je le répète, faire cn sorte que, dans nos campagnes, vous 
puissiez vous assurer les bras indispensables pour la culture en même temps. 
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que pOUl' assure!' l'alimentation, la production et le commerce des centres 
qui sont les. villes. De cette façon, vous défendrez l'industrie française en 
même temps que la moralité du travail, parce que vous protégerez sérieu
sement ainsi la famille, qui cst le pivot de toute organisation. Or, à ce point 
de vue prépondérant de la famille, je prétends que l'enfant qui part de 
l'atelier une heure avant ses parents est plus malheureux, pius exposé, plus 
à plaindre que s'il restait à l'atelier, où il est chauffé, tenu, surveillé, et ou 
il demeure en communication avec ,es siens ou avec ceux qui ont charge de 
sa personne. (Aux voix 1) 

Je termine, Messieurs. Vous jugez trop la question au point de vue du 
Nord, au point de vue de M. Dron, - je ne parle pas de M. Sihille, qui est 
de l'Ouest, - comme au point de vue de Paris. A propos de Paris, j'ajoute • 
que vous êtes trop sous l'impression de son importance : cette importance, 
vous la faites trop peser dans la question. Il faut, avec Paris et à côté de sa 
prépondérance, considérer la province, qui a bien son importance aussi, 
car ne perdez pas de vue que la vie et les conditions sont tout à fait diffé
rentes et que, cependant, clans l'apport du travail national, il faut tenir 
compte de l'immense part que fournit le travail de cette province dans les 
éléments de mode et de goût qui constituent la suprématie de Paris dans le 
monde. 

Si vous voulez arrêter dans les campagnes cette dépopulation qui va jour
nellement en s'accentuant, il faut adopter des dispositions moins limitatives 
et laisser aux parents qui, soyez-en convaincus, sont très jaloux de la bonne 
constitution, de la fOl'ce physique COtllllle de la force morale de leurs en
fants, une certaine liberté; il ne faut pas dépasser la limite que je vous in
dique. Donnez aux chefs d'industrie et aux parents le moyen d'employer 
leurs enfants pendant cinq jours et demi au même taux que les autres de 
16 à 18 ans, sauf à leur faire quitter l'alelier, je le redis et le répète, le 
samedi dans la journée . .le ne fais que vous proposer un acte d'une portée 
essentiellement morale et pratique. Vous vouiez que la loi soit bonne, moi 
aussi; nous sommes tous les amis des ouvriers ici, et nous ne de\'ons pas 
nous jalouser. (Aux voix 1) 

Vous dites: Aux voix! .le sùis tout prêt à vous laisser aller aux voix et à y 
aller moi-même; seulement, permettez moi d'espérer, malgré le point où en 
est arrivée la question, que vous daignerez agréer mes observationll, au 
moins au point de vue des industries exigeant relativement peu des forces 
de l'ouvrier dont je viens de vous entretenir. (Très bien 1 très bien 1 sur divers 
bancs. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre d'aborJ aux voix l'amendement de 
M. Dron, dans lequel se confondent les amendements de MM. Chiché et 
Dumay. Il est ains,i conçu : 

• Les enfants jusqu'à l'àge de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
lJ.e peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par 

JOur. " 

Cet amendement est repoussé par la Commission et le Gou\'ernement. 

.1) 
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V(Jiçi J~ r~~lJ.-lt~~ d\l t1~PQUm~~el)\ du ,crulÏll : 

Nombre des votants., , , , , , , , , ' , , . , . , , . , , , . , , . " 499 
Majorité absolue. ' . , , , . , .... , . , . , , , , , , , • , . ' , . , ~5o 

Pour l'adoption ........... , .... , , ..•.. , 153 
Contre ..... '" .... , ..... , .. " ., " , . " 346 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix l'amendement de M. Malartre, qui fend à rflmplacer ~s 
deux premiors paragraphes de J'article 3. 

• (L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

Je mets aux: voix les deux premiers paragraphes de l'article 3 : 
• Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins cie 16 ans ne peuvent 

Hre employés à un travail effectif de plus de dix: heures par jour. 
1( Les jeunes ouvriers ou ouvrières de 16 à 18 ans ne peuvent être em~ 

ployés à un travail efl'ectif de plus de soixanle heures pJr semaine, salis que 
le travail journalier puisse excéder ouze heures. » 

(Ces deux paragraphes, mis au voix, sont adoptés.) 

Sur le troisième paragraphe, M. Souhet a déposé un amend~ment aiusi 
cQnc;u : 

• Modifier a,insi le paragraphe 3 de cet article: 
• A partir d ll Ler janvier 1894, les filles <lu'{}e,ssus de 18 an~ eHelifemmes 

ne pourront être employées à un lravail effectif de plus de dix, he\1'res par 
jour. " 

M. SaURET . .....,..., Messieurs, l'amendement Ciue j'ai l'honneur de préliC!ltel' à 
la Chambre diflère de celui de mes honorables collègues, MM. Dumay. Df'üO 
et Chiché,. en ce senS qu'il ajournel'applicatüm de loi au 1" janvier 1894, 
afiI) de perm.ettre aux industriels de se mettre t'u mesure en vue d# l'eJté· 
cution de celte loi. Il se justifie pal' ce qui a été dit au Sénat et p4f h~s in
tcnlmns mêrues des auteurs de l'amendement adopté par cette Assemblée, 
MM~' Maliulle LeeO,I1').te €t Dianc(]ert. Ils OHt e~pliqué ~ eH effet, qu 'il s'i~gjs.sa.il 
d'une loi tran:;itoire que l'on pouvait parfaitement modifier, et en fin qu',<ilt) 
pouvait arriver graduellement et progressivement à l'application de la loi de 
cüx heures. 

Je IQ'a~torise également des raisons que M. le Minisfre a donn'ees ail 
Sénat, dans la séance du 22 mars dernier, où il afaitun exposé si comple~ 
des idées qui militent en favellr de l'adoption de la loi de dix helJres. . 

La journée de travail de dix heures pour les femmes existe dans be'au· 
coup de pays; elle est appliquée en Angleterre depuis 18.17 dans rindustri~ 
des textiles et a été étendue vingt ans plus tard à toutes les industries, Pour 
les ~Ulfl~, il s'y a pas de limitatitID; Gans li\. 11luplU't dits ind~h~ies, la 
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journée cst réduite à huit ou neuf heures de travail effectif. J'estime qu'en 
France on peut faire aussi bien qu'cn Angleterre. 

D'autre part, si on a tergiversé au Sénat pour le vote de la loi, il en a 
été de ID~me, en quelque sorte, au sein de la Commission du travail. Au 
début elle avait aecepté dix heures; ce n'est que plus tard que, se ravisant, 
elle a adopté à une faible majorité le principe de la loi de onze heures qui 
avait été voié par le Sénat. 

Dans beaucoup d'industries françaises et même dans presque toutes, le 
travail des hommes est de dix heures sinon en droit, au moins en fait. Les 
patrons s'en trouvent bien; ils reconnaissent que le travail se fait mieux et 
que la producti, ,n est aussi grande que lorsque les ouvriers faisaient onze 
heures. Si rOll adopte le principe de onze heures de travail qui vous est pro
posé pour les fcmqlcs, je vous demande dans quelle position, dans quelle 
situation va se trouver la Commission lorsqu'elle présentera la proposition 
fixant à dix heure$lc travail des hommes qu'eHe a a~mise en principe. Il '! 
là une contradiction flagrante : vous allez voter le travail de onze heures 
pour les femmes et dans quelques jours vous allez demander la fixation du 
travail des hommes à dix heures. C'est là uno contradiction ineXplicable et 
je ne sais comment le rapporteur pourra s'en débrouiller. 

Pourquoi contraindre la feUlme à plus de dix heures de travail? Quand la 
femme a terminé sa journée à l'atelier, à l'usine ou dans les manufactures, 
est-ce que toul est terminé pour elle? Non. Elle est obligée de consacrer 
encore plusieurs heures aux soins à dOllner soit à se, enfants, soit à sa fa
mille. J'estime qu'il serait impolitique, antiéconomique et, passez-moi l'ex
pression, même barbare de contraindre les femmes à faire onze heures de 
travail alors que les hommes n'en feront que dix. La femme est faible; elle 
Il'a pas comme l'homme les moyens de se défendre. Sa situation, son orga
nisation lui sont des obstacles qui ne lui pl'rmettent pas d'intervenir effica
cement dans la rléfense de ses droits les plus justes et le5 plus légitimes. 

C'est pour toutes ces raisons que je VOllS supplie d'accepter mon amelh 
dement. Il pc faut pas que la Chambre se déjuge. J'estime qu'elle doit voter' 
la journée de travail de dix heures comme elle l'a déjà fait plusieurs fois. 

Je ne veux pas m'étendre bien longuement SUI' ce sujet. Permettez-moi 
cependant de vous donner quelques raisons qui militent en faveur du projet 
de réglementation de la journée d~ travail à dix. heures en vous filisanl 
quelques citations des rapports des inspecteurs du travail. Vous verrez que 
sinon tous, du moins la plupart d'entre eux sont d'avis de réduire la journée à 
dix heures. Ces citations vous édifieront en mème temps sur ce point, que dans 
beaucoup d'usines le travail aujourd'hui est, de fait, sinon de droit, de dix 
heures. 

Voici en premier lien un exlrait du rapport fait sur les conditions du. 
travail dans le département de la Seine: 

«La durée du travail de l'ouvrier homme dans le département de la Seine 
varie entre dix et onze heures. L'ouvrière est astreinte aux douze heures 
réglementaires et même au-dessus . 

• En Seine·et-Oise, Seine-cl-Marne et Eure-et-Loir, la moyenne du ·lra 

:I!:J. 
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vail n'atteint jamais douze heures, il Y a au conti'aire uue tenùance très 
marquée à ne pas dépasser dix heures . 

• Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de Saone-el
Loire et de l'Yonne, la journée est inférieure à douze heures effeclives dans 
la presque totalité des usines ou ateliers visités; il y a une tendance marquée 
à l'adoption de la journée de dix heures. » 

Partout les rapports des inspecteurs concordent. «Dans le Calvados, la 
Manche. la Mayenne et l'Orne, la durée de la journée du travail s'est élevée, 
dans 282 usines et manufactures, en moyenne à dix heures cinquante-quatre 
minutes; dans 710 ateliers industriels, - notez bien ce chiffre, -'-la durée 
moyenne ne dépasse pas dix heures et un~ minute.» _ 

Enfin, sur la situation dans les départements les plus industriels, tels que 
r Allier, la Loire, la Haute-Loire. le Puy-de-Dôme, voici le rapport qui a été 
fait par M. Charrassin, illspecteur du travail. Il est très concluant: 

«Dans la plupart des ateliers d'hom mes, la dun~e du travail a été ramenée 
à dix heures. Cet exemple n'a pas été suivi dans les ateliers de femmes èt 
d'enfants, où - je vous prie de remarquer ceci - la durée du travail a 
été maintenue à douze heures. La nouvelle loi, heureusement, abaisse à dix 
heures de travail la journée de la femme et de l'enfant qui, certainement, 
doivent être protégés plus efficacement que les hommes. » 

Toutes ces citafons concordènt en faveur de rétablissement de la loi de 
dix heures. Et d'ailleurs, comment appliquerez-vous votre IDi si vous maine 
tenez à onze heures la durée de la journée de travail, comme le prescrit votre 
article 3 pour les filles au-dessus de 18 ans et pour les femmes? Comment 
ferez-vous concorder cet article avec l'article 4, qui, dans son deuxième para

.graphe, dit que tout travail entre 9 heures du soir et 5 heurcs du matin est 
considéré comme travail de nuit, alors que de A heures du malin à 10 heures 
âu soir vous autorisez l'emploi de deux équipes qui ne devront pas tra
,tailler plus de neuf heures chacune avec un repos de deux heures entre 

. cha.que équipe? 
'fPar conséquent, d'un côté vous allez contraindre deS femmes à travailler 

. effectivement pendant onze heures, ce qui nécessite une présence de treize 
aquatDr7..e heures à l'atelier et, d'un autre côté, vous aurez deux équipes 
qui ne feronl ,que huit beures de travail effectif et n'auront que neuf heures 
de présence à l:atelier. Comment expliquerez-vous cetle illl'galité choquante, 
monstrueuse? Evidemment, il ya là une conlradiction flagrante qui rendra, 
votre loi injuste, inapplicable et dépourvue de sanction. 

Il s'agit de savoir, Messieurs, si vous voulez faire une loj de justice et 
d'équité. J'estime qu'il faut accorder de bonne grâce aux travailleurs les 

. satisfactions dues à leurs justes et légitimes revendications, et ne pas attendre 
d'y être en quelque sorte contraints, soit par la grève, soit pal' tout autre 
moyen plus ou moins pacifique. 

J:aime à espérer que le Parlement français se montrera aussi libéral que 
les Parlements monarchiques qui ont réglementé le travail dans l'industrie. 

je ne veux pas m'étendre plus longuement. L'opinion de chacun est faite. 
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Je termine en vous suppliant de voter mon amendement, qui conserve le 
principe de la journée de travail de dix heures pour les filles au-dessus de 
18 ans et pour les femmes. (Très bien! très bien! sur divers bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Souhet. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.} 

.Je. mets aux voix les deux derniers paragraphes de l'article 3 de la Com-
11llSSlOn. 

Ils sont ainsi conçus : 

" Les filles au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être employées 
à un travail '!lTectif de plus de onze heures par jour. 

" Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou pill' 
sieurs repos dont la durée totale ne pouITa être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit. • 

(Les deux paragraphes sont adoptés. - La Chambre adopte ensuite l'en
semble de l'article 3.) 

SECTION II. 

TRAVAIL DE NUIT. - REPOS IIEBDOMADAlRE . 

• ART. l!, - Les enfants âgés de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
Ile peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements 
énumérts à l'article 1 er. 

e Tout travail entre 9 heures l'Ill soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du 
matin à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
Ile travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

«Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au 
moins. 

"Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plJ.s de J ~ <JTI;;, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'adminisl.,.ation 
publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit 
règlement, la faculté oe prolonger le travail jusqu'à J 1 heures du soir, à 
certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne If.ipassera pas 
soixante jours. En aucun C<tS, la journée de travail .. lTectif "le pourra être 
prolongée au delà de dOllZe heures. 

«Il sera accordé à certaines industries, déterminée& {'ar un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et '2 du présent article, mais sans que le 
1ravail puisse, en aucun cas, d('passer sept heures par vingt·quatre heures. 

" Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. 

"En outre, en cas de chômage résult:mt d'une interruption accidentelle 
. ~ll de force majeure, l'interdiction ci-dessus peul, dans n'importe quel in-
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dustrie, être temporairement levée pal' l'inspeC'teùr pour Un délai déter
mine.» 

M. D'ron a déposé sur cet article un amendement. 

M. DnoN. - Je n'ai pas convaincU une première fois la Chamhre dans les 
discussions précédentes sur le travail des deux équipes. Je ne reno.uvellerai 
pas ma tentative dans les conditions actuèlles et je retire provisoirement 
mon amend.eluent, tout en restant convaincu-je tiens à faire ces résef\'es 
- que le travail des deux équipeii est un abus et un danger pour l'industrie, 
parce qu'il facilite, à certains moments d'activité commerciale, une surpro
duction qui entraîne ultérieurement des chômages aussi funestes pour les 
patrons que pour les ouvriers. 

J'ajoute qu'il est en contradiclion avec Je principe admis de la suppression 
du travail de nuit. Les aBées et venues des ouvriers et ouvl'ières entre 3 ct 
4. heures du matin, entre 10 et Il heures du soir, présenteront, selon moi, 
les mêmes dangers et les mêmes inconvénients que le travail de nuit. 

Enfin, ce système crée une injustice flagrante entre industriels, puisqu'il 
permet aux fabricants de certains pays ce qui n'est pas possible aux industriels 
d'autres régions. Il n'est pas juste, par exemple, que les industriels de Saint
Chamond puissent recourir à remploi de deux équipes alors que leurs con
currents de Nîmes, de Saillt-Quentin, de Li!le, de Paris en sont rmpêchés. 

Sous le Mn l,fi ce de ces réserves, je retire mon amend ement. 

M. ÉMILE MOllEAU. - Ajoutez qu'avec ces cieux équipes on aura souvent 
le travail de dix-huit heures. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux: voix l'article 4. 

(L'article 4> mis aux voix, est adopté.} 

«ART. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et res femmes de tout 
âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article 1 er

, 

plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi 
même pour rangement d'atelier. 

« Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire.» - (Maintenu.) 

«ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes ma
jeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours 
de la semaine~ la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils 
auront au moins un jour de repos par semaine. 

«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
executés seront détermines par un règlement d'administration publique. »-. 

(Maintenu. ) 

• AIIT. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions rela.~ 
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tiVes à la durée du travail p-euvent être temporairetnent levées par l'in'Spec
teut divisionnaire, pout' les travailleurs visés à l'article 5, pout certaines iè
dustries à désigner par le susdit règlement d'administt:Hiûn ptibliqUé." 

Cet article a été modifié. Personne ne demànde la parole? _ . 

(L'article 7 est adopté.) 

• ARt. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés d'é mûins de 13 ans, tJè 

peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentation& 
données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires . 

.• Le Ministre cie l'instruction publique et des beauX-àrts,. à Paris, et les 
prefèts, d{ln~ les départements, pourront exceptionnellement àutoriser l'em
ploi d'un ou plusiwrs enfants dans les théâtres pour la repréS"811tation de 
pièc?s déterfuinées .• - (Maintenu_) 

SECTlON Ill. 

TRAVAUX SOUTERRAINS. 

" ART.g. - L'és filles et les femmes ne peuvent être admises dans les trâ.
vaux souterrains des mines, minières et carrières. 

«Des règlements d'administration publique déterminetûnt les conditiot1s 
spéciales du travail des enfants de 13 à. 18 ans du sexe masculin dans les 
travaux souterrains ci-dessus visés. 

« Dans les milles spécialement désignées ,par des règlements d'administra
tion puhlique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4 , Cl'S règlements 
pourront permettre Je travail des enfants à partir de 4 heures du matin et 
jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les eHfants ne soient pas as
sujettis à plus de huit heures de travail etTectif ni à plus de dix. heures de 
présence dans la mine par vingt-quatre heures .• - (Maintenu.) 

SECTION IV_ 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

"ART. 10. - Lès maires sont tenus de délivrer gratuitemcnt âÜX. pere, 
mère, tuteur ou patton, un livret sur lequel sont portés les noms et pré
noms des enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, la date, le lieu 
de leur naissance et kaf Gomicile . 

• Si l'enfant a moins d'e 13 ans, le livret devra mentionner qu'il est muni 
du certiHcatd\\tudes prinHires institué par la loi du 28 mars 1882. 

« Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la daté de l'en" 
tree ôans l'atelier et ceUe de la sortie. Ils devwnt ég1l1ement tenir un 
registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées art pré
sent article. w - (M'ainltenu.) 

«ARt. 11. - Les patrons on chefs d'industrie et lou"ét\lrs de filll'èe mo
trice sont tenu.s de faire afficher dalls challue atelier les. dispositiofl5 de la 
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présente loi, le3 règlements d'administration publique relatifs à son exécu
tion et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et 
les noms des inspecteurs de la circonscription. 

" Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. 

" L'organisation de relais qui aurait pour efTet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les personnes 
protégées par la présente loi. 

"Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de b~enfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques 
sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères fa
cilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, 6. et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude el des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

• Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs noUl et prénoms, la date et le lieu de leur 
naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera 
remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les muta
tions survenues depuis la production du dernier état. II - (Maintenu.) 

SECTION V. 

HYGIÈNE ET SÉcURITÉ DES 'fRAVAILLEUIIS. 

• ART. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces. ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique.}) - (Maintenu.) 

«ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés 
dans des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à 
des manipulations cu à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous 
des conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration 
publique pOUlO chacune de ces catégories de travailleurs. » - (Maintenu.) 

• ART. Ill. - Les établisscments visés dans l'article 1 er et leurs dépen
dances doivent être tenus dans Ull état constant dc propreté. convenablement 
éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et 
de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

«Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seront séparés des ouvriers de teHe manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service . 

• Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.» ~ 
(Maintenu.) 
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~ ART. 15. - Tout accident ayant occasionné une' blessure à un ou plu
sieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1"" 
sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et 
en son absence, par son préposé. 

({ Cetle déclaration contieudra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune qui en 
dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'admi
uistration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un 
certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'ac
cident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat défi
nitif. 

• Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

• Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'insp~cteur 
divisionnaire ou départemental. » 

(L'article 15 est mis aux voix et adopté.) 

• ART. 1 Ô. - Les palrons ou chefs d'établissements doivent en outre veiller 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique .• 
- (Maintenu.) 

SgCTION VI. 

INSPECTION. 

• ART. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi et de la loi du 9 septembre 18ft8 . 

• Ils sont chargés, en outre, r.oncurremment avec les commissaires de po
lice, de l'exécution de la loi du 7 décembre 187ft relative à la protection 
des enfants employés dans les professions ambulantes. 

• Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 
carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et 
contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du 
Ministre du commerce et de l'industrie.» - (Maintenu.) 

«ART. 18. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

«Ce service comprendra : 
• IoDes inspecteurs divisionnaires; 
• 2 0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
• Un décret, rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de 

la Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les 
départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départe
mentaux. Il fixera le nombre,' le traitement et les frais de tournée de ces 
inspecteurs. 

" Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'auto
ritt~ de l'inspecteur divisionnaire. 
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Il Les in~pectelU's du trilv~il ptêtenlserment de ne point revéler les seér'els 

de fahriéation, et, en général, les procédés d'exploitatioti dont ils pôurrateM 
prendre tonnaissan~e dans l'e'x.erCÏ'ce de leurs fonctions . 

.. T'Oute vi'Olati'On de ce serment est punie conformément à i'articlê 378 dù' 
Code pénal. ........ (Maintem\.) 

"A1l.t. 19 ...... Désormais, ne 's~r'On t admissibles aux foncti'Ons d'inspecteur 
divisionnaire DU départemental que les camirdatsayant satisfait aux contri
tions et aitx conenurS "isés par l'at'ticle 22. 
". La n'Omination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
un stage d'un an.» - (Maintenu.) 

« AUT. 20. - Les inspecteurs et inspectrices 'Ont entrée tians 'tous les -éta
blissements visés pat l'article l·r • Ils peuvMt se faire représenter le regiF;tre 
prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il y a lieu; 
le certificat d'aptitude physique menti'Onné à l'article 2. 

« Les c'Ontraventi'Ons s'Ont constatées par les pr'Ocès-verbaux des inspecteurs 
ct inspectrices, qui f'Ont foi jusqu'à preuve du contraire. 

" Ces procès-verbaux. s'Ont dressés en double exemplaire, dont l'on est 
énv'Oyé aU préfet du département et l'autre déposé au parquet. ' 

« Les disp'Ositi'Ons ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit -cdIDIDtifi 

quant à la constatation, à la p'Oursuite des infractions à la présente loi.» -
(Maintenu.) 

1 Ant.21.- Les inspecteurs 'Ont !Jour missi'On, en dehors de la surveil
lance qui leur est confiée, d'établir la statistique des c'Onditions du travail 
iftdustri~f dans la région qu'ils sont chargés de sUNeiHet. 

t Un rapport d~ensel1lble résumant ces communications sera publié tous 
les ans par les s'Oins du Ministte du COmmerce et de findtlstrie. »-'- (Main
tenu.) 

SECTION VU. 

COMMISSIONS SUPÉRIEURE El' DÉPARTEMKNTALES. 

«ART. 22. - Une C'Ommission supérieure composée de neuf membres-, 
OOflt les f'Onctions sont gratuites, est éta~)lie, auprès do Ministre du com
merce et de l'industrie. Cette c'Ommissi'On comprend deux sénateurs, deux 
députés élus par leurs collègues et cinq membres nomm~s pOOl' lInepériode 
de (Iuatre ans par Je Président de la Hépublique. EUe est chargée: 

«1° De veiller à l'applicati'On unif'Orme et vigilante de la présente l'Oi; 
«,20 De donner s'On avis sur les règlements à faire et généralement sur 

les diverses questions intéressant les travailleurs pr'Otégés; 

«3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à finspec. 
tiQn divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'i,ls 
devr'Ont subir. 

·.Les inspettellts divisionllaires n'Ommés en vertu de la loi du 19 mai 
18j II, et actuellement en f'Oncti'Ons, ser'On t répartis entre les divers postes 
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d'!Ïtlspectcurs divisionnaircset d'inspecteurs départetnentauK. établis en €!té

cution de la présente lai sans être assujettis à. subir le conCOtll's. 
• Les inspecteurs départementaux. pourront être tonsE!tves sans subit un 

nooveau concours." -'- (Maintenu.) 

«ART. 23. - Chaque année le président de la Commission stlp~rieul"e 
adresse au Président de "la République un rapport géneral sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

!( Ce rapport cloit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal offi
ciel. » - (Maintenu.) 

« ART. 211 • .-.. Les comeils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliora
tions dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au 
Ministre et eonlnmniqllés à la Commission supérieure. 

« Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice
présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre 
industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des lllines font partie 
de droit de ces commi~sions clans leurs circonscriptions respectives. 

« Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de la loi 
du 19 mai 1874 sont abolies.» - (Maintenu.) 

« ART. 25. - Il sera institué dans chaque département des comités de 
patronage ayant pour ohjet : 

• i 0 La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industriel; 
«2° Le Mveloppement de leur instruction professionnelle. 
« Le conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre 

et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront ap
prouvés, dalls le département de la Seine, par le Ministre de l'intérieur et le 
Ministre du commerce et de l'industrie, et par les préfets dans les autres 
départements. 

• Des comités de patronage seront administr€s par nne commission com
posée de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil général 
et trois par le préfet. 

« Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront 
être appelés de nouveau à en faire partie. 

• Leurs fonctions sout gratuites .• - (Maintenu. ) 

SECTION VIII. 

PÉNALITÉS. 

"ART. 26. - Les maUllractUl'Ïers, directeurs ou gérants d'établissements 
visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite 
loi et des règlements d'administration publiqt1é relatifs à son exécution, se
ront Poursuivis devant le tribunal de simple police~t passibles d'lln~am~nde 
de 5 à 15 francs. 
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• L'amende sera appli-qllée autant de fois qu'il y aura· de perso-nnes em-
ployées dans des conditions contraires à la présente loi . 

• Toutefois. la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le 
résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance~ 
livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une' 
aulre personne. 

« Les chefs d'industrie seront civilement responsables des, condamnations. 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants. » 

M. Royer (Aube) propose d'intercaler entre le premier et le deuxième 
alinla de cet article la disposition suivante: 

«L'article 463 du Code pénal est applicable à ces contraventions .• 

M. ROYER (Aube). - En présence du vote interveRu sur l'amendement 
de l'honorable M. Dron, vote qui signifie clairement que la Chambre entend' 
accepter la loi telle que le Sénat l'a renvoyée, je retire mon amendement, 
afin de de pas imposer à mes collègues une discussÏ<>n sans t1tilité. (TrèS'. 
bien! très bien!) 

(L'article 26,mis aux voix, est adopté.) 

«ART. 27. - En cas de récidive, le contrevenant sera, poursuivi devant! 
le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

«Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi ,_ 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravel1tion: 
identique. 

«En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la réci
dive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de noU
velles contraventions. 

« Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'ar
ticle 463 dl]. Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun. 
cas l'amende pour chaque contravention puisse être inférieure à 5 francs. » 

- (Maintenu.) 

«ART. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant l'es circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correc
tionnelle. 

« Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'inseriion du 
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du dé
partement. » - (Maintenu.) 

«ART. 29. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque 
aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

«En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1,000 francs. 
«L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononr 

cées en verlu de cet article. » - (Ado·pté.) 
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SECTION IX. 

DISPOSITIO)iS SPÉCIALES. 

«ART. 30. - Les règlements d'administration publique nécessaires a 
l'application de la présente loi seront rendus après avis de la Commission 
supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

"Le Conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règle
ments prévus en exécution de l'article g. » - (Maintenu.) 

• ART. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux en
fants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à 
l'article 1 er.» - (Adopté.) 

" ART. 32. - Les dispositions édictées par la présente loi ne seront appli
·cables qu'à dater du 1 er janvier 1893 . 

• La loi du 19 mai 1871 et les règlements d'administration publique 
rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindi-, 
Iquee. » 

M. LÉON RENARD. - Je n'ai pas l'intention de demander à la Chambre 
l'adoption d'un amendement tendant à reculer les délais fixés pour l'appli
cation de la loi; je me borne à lui faire observer que, lors de la délibération 
du Sénat, qui a eu lieù au mois de lllars dernier, lorsque la date du 1 er jan
vier 1893 a été fixée, il existait un intervalle de six ou sept mois entre le 
vote et l'époque indiquée pour l'exécution de la loi, tandis que, actuellelllent 
deux mois seulement nous séparent de cette date. Il me paraît impossible 
d'établir, dans un délai aussi court, les règlements d'administration pu
:blique sous le régime desquels vivront certaines industries. 

Je ne veux pas demander une prorogation de délai parce que je tiens 
autant que personne à ce que cette loi soit votée immédiatement; mais 
j'espère que le Gouvernement et l'administration tiendront compte, pendant 
les premiers mois qui suivront la promulgation de la loi, de l'observation 
'lue je présente. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 32. 

(L'article 32, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble du projet de loi 
est ensuite mis aux voix et adopté.) 
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NOTE 

relative à la publication des documents préparatoires 
de la loi du 2 novembre 1892. 

Les docum~nts préparatoires relatif.., à la loi du :.1 novembrè 18lr~ ayant 
été publiés dans plusieurs numéros du Bulletin de l'inspection, il a paru 
nécessaire, pour faciliter les l~cherches, d'iI\diquer dans une t<lble spéci1\le 
et sommaire l'année et les pages auxquelles le lecteur devra se reporter pour 
suivre la discussion à laquelle a dOl1ué lieu un article de la loi. 

ANNÉES 

DÉSIGNATWN DES ARTICLES. --------~------------------1893. 1894. 

Pages. Pages. 

Ohservations générales ••. " • • • • • • • • 169. 207, 680 
Travail des femmes en couches.. • . • • . 195, 32'1, 549 

3, 377, 380, 439., 443, 561 

1I57 
Article ,n ....................... 174, 211, 377, 685 31. 147,279,386,464, 5M 

A . 1 ·t Âge d'admis""ion .•..• rhc e ..... . . 
C' d'aptItude phys'que. 

Article ~ ••••••.••••••.•••..••••. 

Article 4 •.•.• , .•. , .•••••.••..•.• 

Article 5 ..•••..•.••..••...•...•. 

Article 6 ..... , .•...•.••••.•..... 

Article 7.· ..••.................•• 

Article 8 ••••.•••••.•....•.•....• 

Article 9 ••••. , •.••.••..••.•...•• 

,'\rtù;l<; ., Q ••••• '.' •••••••••••••••• 

! Affichage .......... , 
Articlo ', ..• / ~elais .............. . 

Et' de l)iellfàis~nce .•. 

Articl'e '2 ...................... . 
Article 13 •.•..• , .•••.•.•.....•.. 
Article 1 l, ...................... . 
Article 15 ...•.....•.••..•••..... 
Article ,6 ..................... .. 

Article '7 •......•.....••..•..••. 

Article ,8 .•..•.••••...•..••••.••• 

Article '9 •.•..•....••........... 
A.·ticle 20 ...................... . 

Article 2' .......•............... 
Article. 2 ••••••••••••••••••••••• 

Atticle 23 ..................... . 
Article '4 ................... " .. 
Article 25 .••...••••.•.••..•••••• 
Articles .6 à 30 ••...•..•.•......• 
Articles 30 il 3 ••.••..••....••.... 

17~ 222. 401.686 60,300,378, 386. 46~ 567 
179,222, 1!l6, 687169,160,300,391, 'j40, IIG.4, 562, 567 
IBO, 2J5. 444, 687 79,300,392,1169,563,567 

\ 166,264,342,379, 39S, 44û, 525 
186, 272, 476, 6891 ' 564,613 

194,296, 49~585 212. 34&, 40~ 539. 6111 
19&,315, 533 239,34~ 418, 54~614 

322,51!5 
195,324,547 
196, 325, 573 
197, 338, 576 
197, 339, 576 

577 
339,5i9 

197, 311?, 579 
197,347, 579 
197,3117,579 

239,348,418,442,550,564,614 
239,348,418,1142,550,615 

239, 348, 427, 551, 615 
240, 31!9, Ij27, 551, 615 

240,350, 42R, 551, 615 
240,350,428,551,6f5 
240,350,428,551, 615 

242,350,428,551,6/6 
2112,350,428,551,616 
2~~ 351, 428, 551, 616 

347,579,694 243,35/,429,551, 56!!, 617 
34~ 580 243,351,429,554,617 

19"7,349.586 2/[3,351,429,554,617 
201,353,597,095 243,351, 42~ 442,554, 617 
201,568, 61~ 695 25~352, 430,554, 618 

368,622 250,352,430,554,618 
202,369,622 250,352,431,554,618 

369,622 251,264,352, 431, 55~,618 
359,623 253,353,432. 55/[, 619 

202, 36~ 623 253,353, ~3~ 554, 619 
695 254, 353, 432, 551!, 610 

205, 37 J, 624, 695j25l!, 354,366,432,1142,55'1,564,619 
205, 372, 638, 695

1
256,362,379, 1!3J, 4112, 559,565,621 
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COM\lISSIONS D~:PARTEMENTALES (Suite). 

XXIII. - Creusa. 

(Une seule commission pour le rlépartement.) 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
CAVALIÉ, inspecteur départemental du travail, à Montluçon; 
DURAND DE GROSSOUVRE, ingénieu r en chef des rùines, à Bourges.; 
Le Président et le Vice-llrésident du conseil de prud'hommes d'Auhus-

son. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. ROUSSEAU, conseiller général; 
VILLARD, conseiller général; 
MARTINAUD, conseiller général; 
LACHAMBRE, conseiller général; 
CHAMPEAUX, conseiller général; 
DUFOUSSAT, censeillcr général; 
MOÉGNEAUX, à Aubusson; 

MM. 

CHAMPEAUX (H.), docteur, à Felletin; 
BUTAuD, docleur, à Bourganpuf; 
FLORA~D, à Guéret. 
DOUSSAUD, au Chambon; 
BAsEnNET, à la Souterraine. 

xx. VI. - Drôme. 

(Quatre commissions pour le département.) 

l ro CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Valence). 

Membres de ·droit. 
LAGARD, inspecteur divisionnilire du travail. à Mars.çille; 
BLANC, inspecteur départemental du travail, à AviguOlli 

.,. ~ 

SELIGMANN-Lm, ingénieur des mines, à Marseille; '.' 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Mar

seille. 
MenÎbres nommés par le Conseil gén.érat 

MM. MOSSANT, conseiller général; 
FIGUET, conseiller général; 
G(lZET, conseiller général; 
CHAUMET, conseillrr général. 
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'.le CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Die). 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
BLANC, inspecteur départemental du travail, à Avignon; 
SELIGMANN-LUI, ingéniem' des mines, à Marseille; 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. Ferrier, conseiller général; 
NAL, conseiller général; 

3" CIRCONSCRIPTION (arrondissemen t de Montélimar J. 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
BLANC, inspecteur départemental du travail, à Avignon; 
SELIGMANN·LUI, ingénieur des mines, à Marseille. 

MembrlJs nommés par le Conseil général. 

MM. NOYER, conseiller général; 
CARPENTI1AS, conseiller général. 

4" CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Nyons J. 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail à Marseille; 
BLANC, inspecteur départrmental du travail, à Avignon; 
SELIGMANN·LUI, ingénieur des mines, à MarseiHe. 

Membres nommés par le Corueil général. 
MM. LISBONNE, conseiller général; 

MOYROUD, conseiller général. 

XXXII. - Gers. 

(Une sen le commission pour re département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnai~e du travail, à Bordeaux; 
AIIIIET, inspecteur départemental, à Bayonne, 
VITAL, ingénieur en chef des mines, à Bordeaux. 

,Membres nommés par le Conseil général. 
MM. SANCET, conseiller général; . 

MAscLANIs. conseiller général; 
JÉGUN, conseiller général. 



MINJST ~~RE DU COMMERCE, DE L'INDU STRI E, 

DES POSTES ET DES 'fÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR. (BUREAU DE L'INDUSTRIE.) 

--)4»<---

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DEUXIÈME ANNÉE (1896,). - NUMÉRO .3. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 10 MARS 1894 

concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels. 

LE PRÉSIDENT- DE LA RÉl'UBLlQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu l'article 3 dela loi du 12 juin 1893, ainsi conçu: 

«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comite 
consultatif des arts et manufactures, détermineront : 

1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 
'générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre l'incendie, etc.; 

«2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail; 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 

40 
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son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 

du présent article. Il 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et-manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er • - Les emplacements affectés au travail dans les manufactures, 
fabriques, usines, chantiers, ateliérs de tous genres et leurs dépendances 
seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au 
moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais 
jamais pendant le tra\'ail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à 
l'aide de brosses ou de linges humides, si les conditions de l'indush'ie ou de 
la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les pla
fonds seront l'objet de fréquents nettoyages; les enduits seront refaits toutes 
les fois qu'il sera nécessaire. 

ART. 2. - Dans les locaux. où J'on travaille des matières organiques alté
rables, le sol sera rendu imperméable et touJours bien nivelé, les murs seront 
recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace. 

En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera néces
saire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même 
solution sera fait au moins une fois par an. 

Les résidus putrescibles ne devront jamais &éjourner dans les locaux affectés 
,au travail et seront enlevés au fur et à mesure. 

ART. 3. - L'atmosphère des ateliers et de tous les autres focaux affectés 
au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation proveuant 
d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'in
fection. 

Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage 
dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et réta
blissement sera muni d'un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé 
et abondamment lavé au moins une fois par jour. 

Les travau.x daos les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses 
d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délé
tè.res ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une 
ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions 
seron.! attachés par une ceinture de sûreté. 

ART. li. - Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directe
ment avec les locaux fermés où seront employés des ouvriers. fis seront 
éclairés, abondamment pourvus d'eau, munis de cuvettes avec inflexion 
siphoïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imper
ll1éables, les peintures seront d'un ton clair. 



- 627-

Il Y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en 
nombre suffisant. 

Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie 
qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions 
qu'eUe aura prescrites. 

ART. 5. - Les locaux fermés affectés au travail ne seronl jamais encom
brés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être inférieur à six mètres cubes. 

Ils seront largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment 
les passages et escaliers seront convenablement éclairés. 

ART. Ô. - Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou 
toxiques seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure 
de leur production. 

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes 
avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. 

Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs 
et lous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, 
des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. 

Pour les gaz lourds, tels que vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, 
la ventilation aura lieu per descensunl : les tables ou appareils de travail seront 
mis en communication directe avec le ventilateur. 

La pulvérisation des matières irritanles ou toxiques ou aulres opérations 
telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se feront mécanique
ment en appareils clos. 

L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté 
nécessaire à la santé des ouvriers. 

ART. 7. - Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incom
modes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. 

ART. 8. - Les ouvriers ne devront pas prendre leurs repas dans les ate
liers ni dans aucun local affecté au travail. 

Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'as
surer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de 
bonne qualité pour la boisson. 

ART. 9. - Pendant les inlerruptions de travail pour les repas, les ateliers 
seront évacués et l'ail' en sera entièrement renouvelé. 

ART. 10. - Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les 
roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés 
à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protec
tion. 

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs 

40. 
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auront une largeur d'au moins 80 centimètres: le sol des intervalles sera 
nivelé. 

Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. 
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou 

chauds, seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. 
Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps de 

go centimètres de haut. 

ART. Il. - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et 
disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre
poids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou 
galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte
charge dans le puits. 

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra 
être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchan
dises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou 
autres appareils préservateurs. 

ART. 12. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dange
reuses des machines, ct notamment les bielles, roues, volants, les courroies 
et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres 
organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de 
di);positifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tam
bours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenage, garde-mains, 
grillages. 

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, 
telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, 
coupe-chiffons et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que 
les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement 
les instruments tranchants. 

Sauf le cas d'arrêt du moteu r, le maniement des courroies sera toujours 
fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évi
tant l'emploi direct de la main. 

On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ou
vrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de 
rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre 
engin pesant et tournant à grande vitesse. 

ART. 13. - La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours 
précédés d'un signal convenu. 

ART. Ill. - L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé 
sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. 

Les contremaitres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, 
métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des mo
tenrs. 

ART. 15. - Des dispositifs de sûreté devront être installés dans fa mesure 
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du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes 
en marche. 

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrétdevra 
être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant: il en 
sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'urrét des or
ganes mécaniques. 

ART. 16. - Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et 
autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ou
vrant de dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour per
mettre l'évacuation rapide de l'atelier; elles seront toujours libres et ne de· 
vront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni 
d'objets quelconques. 

Le nombre des escaliers sera calculé de matière que l'évacuation de tous 
les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire im
médiatement. 

Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier 
incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision 
du Ministre du commerce, après avis du Comité des arts et manufac
tures. 

Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés 
dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. 

ART. 17. - Les machines dynamos devront être isolées électrique
ment. 

EUes ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, 
des gaz -détonants ou des poussières inflammables se manient ou se pro
duisent. 

Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester nus; dans 
ce cas, ils devron t être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; 
ils seront écartés des masses métalliques, teHes que gouttières, tuyaux de 
descente, etc. 

A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de cou
rant sur leur parcours seront écartés des murs, hors de la portée de la main, 
et convenablement isolés. 

Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes. 
Toutes précautions seront prises pour l'échauffement des conducteurs à 

l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues. 

ART. 18. - Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines 
doivent porter des v~tements ajustés et non flottants. 

ART. 19. - Les délais d'exécution des travaux de transformation qu'im
plique le présent règlement sont fixés: à trois mois à compter de sa promul
gation, pour les articles 2, § 1; 3, § 2; ti, § 1 et 2; 6 , § 1, 2, 3, ti et 5; 
8, § 2; Il j 12, § l, 2 et 3; 1!t, § 2; 15, § 1; 16, § 1 et 2; 17, e't à un an 
pour les articles 5, § 1. ct 10, § 2. 
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ART. 20. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies eit 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois 
et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 10 mars 18911. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Minist/'e du commerce, de l'industrie el des colollies, 

Signé: J. MARTY. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DU 27 MARS 1894 

adressées aux inspecteurs divisionnaires au sujet de l'application de la 
loi da 12 juin 1893 et du décret dutO mars 1894, relatifs à 
l'hygiène et à la sécurité des travailleürs dans les établissements in
dustriels. 

Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, Illon prédécesseur vous a adressé, au 
cours de l'année dernière, le texte de la loi du 12 juin 1893 (1), relative 
à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements indus
triels. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 3 de celte 
loi et qui devait en être le complément vient d'être publié; vous en trou
verez le texte ci-joint. 

Le moment est donc venu d'entrer dans la période d'application effective 
de la loi du 12 juin 1893. 

Établissements soumis à la loi. - L'énumération faite par l'article premier 
des divers établissements auxquels ladite loi est applicable reproduit celle de 
la loi du 2 novembre 1892, sauf les mines, minières et carrières qui 
possèdent une règlementation spéciale et dont vous n'avez pas d'ailleurs à 
vous préoccuper. 

Le nombre cles établissements soumis à votre surveillance n'en a pas moins 
été accru par la loi nouvelle. En effet, les lois précédemment en vigueur vi
saient soit les ateliers employant des enfants, des filles mineures ou des 
femmes (toi du 2 novembre 1892), soit les usines ou manufactures n'occu
pant qu'un personnel cl'ouvriers adultes mais qui, à raison de leur impor· 

(1) Voir le texte de la loi, Blllletin de lïnsl'cciion, 1893, n° l, p. 43. 



- 631 -

tance, étaient assujettis li. la loi de 1848. Il est un certain nombre d'autres 
établissements où votre action n'avait pas à s'exercer autrefois, je \'eux par
ler des petits ateliers qui, à côté ou patron, ne comptent qu'un ou quelques. 
ouvriers adultes et ne sont commandés par aucun moteur mécanique. Vous 
aurez désormais à y faire observer la loi du 12 juin 1893, le règlement d'ad
ministration publique du .10 mars 1894 et les autres décrets qui intervien
dront ultérieurement. Seuls les ateliers de famille échappent à votre con
trôle, et encore faut-il pour cela qu'ils ne soient pas classés au nombre des 
établissements dangereux ou insalubres et qu'ils n'emploient ni chaudière à 
vapeur ni moteur mécanique. 

Dépendances. - Les chefs d'industries doivent appliquer les prescriptions 
relatives à l'hygiène ct à la sécurité des travailleurs non seulement dans les 
ateliers, mais aussi dans leurs dépendances. Par cette expression, le législa
teur a surtout voulu viser, comme il l'avait fait déjà dans la loi du 2 no
vembre 1892, les locaux' où couchent.les ouvriers qui, dans certaines indus
tries, sont logés par les patrons. Vous aurez soin de vous assurer que ces 
locaux présentent des conditions suffisantes d'hygiène cl de salubrité. Cette 
partie de votre mission est très délicate et vous devrez vous inspirer, pour la 
remplir, des indications contenues dans les instructions générales qui vous 
ont été adressées, le 19 décembre 1892, pour l'application de la loi du 
2 novembre de la même année (1). 

Ateliers de famille. - La loi du 12 juin 1893 établit, en faveur des ate
liers de famille, l'exception qui était déjà inscrite dans la loi du 2 no
vembre 1892. Vous n'avez à vous en préoccuper, ponr y pre,crire les me
sures de sécurité et de salubrité nécessaires, que si le travail s'y fait à l'aide 
de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée 
est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. 

Conditions générales d'hygiène et de sécurité. - L'article 2 de la loi du 
L 2 juin 1893 indique d'une manière générale que les établissements indus
triels doivent présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à 
la santé du personnel. Ces conditions sont d'ailleurs indiquées, en détail, 
dans le règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Nous les 
examinerons plus loin. Quant aux mesures de sécurité, ce même article en 
énumère un certain nombre des plus nécessaires qni figuraient déjà dans 
l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892. Il prescrit notamment que, dans 
tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les 
courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de 
danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit 
possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures 
doivent être clôturés. 

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins, 

(1) Voir Bulletin de l'illspection, 1893, n" 1, p. 117' 
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doivent être instalJés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sé
curité. Ces prescriptions ont été reproduites, précisées ou complétées par le 
règlement d'administration publique du 10 mars 1894. 

Thédtres, cirques, magasins, etc. - (( Les dispositions qui précèdent, dit 
le dernier paragraphe de l'article 2, sont applical>les aux théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniques. » 

Quelle est exactement la portée de ce paragraphe? Signifie-t.il que toutes 
les prescriptions contenues dans l'article 2 et relatives les unes à l'hygiène; 
les autres à la sécurité doivent être observées dans les théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements similaires? Ou bien les directeUl"s de ces 
établissements ne sont-ils tenus qu'à prendre les mesures de sécurité néces
saires pour préserver leur personnel contre les dangers résultant de l'em
ploi d'un outillage mécanique? C'est cette dernière interprétation qui semble 
le plus conforme aux intentions du législateur. En effet, pour être astreints 
aux obligations de l'article 2 de la loi, il faut que les théâtres, magasins, 
etc., fassent emploi. d'appareils mécaniques; c'est donc exclusivement le 
danger résultant de ces appareils que le législateur a voulu viser. 

Cette interprétation permet, d'ailleurs, de donner sa véritable portée il 
l'expression (( et autres établissements similaires », employée dans le dernier 
paragraphe de l'article 2. Si le législateur avait voulu appliquer à ces éta
blissements toute une série de prescriptions diverses, il aurait certainement 
pris soin de les désigner d'une façon plus précise. Mais dans son esprit c'était 
moins une catégorie d'établissements qu'il visait qu'un mode de travail. Il 
voulait uniquement que partout où, soit dans le commerce, soit dans l'in
dustrie, le travail se fait à l'aide d'appareils mécaniques, des précautions 
fussent prises pour préserver le personnel contre les dangers qui résultent 
de l'emploi de ces appareils. 

Décret du 10 mars 1894. - L'article 3 a délégué à des règlements d'ad
ministration publique le soin de déterminer: 

1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
ks établissemenls industriels; c'est ce qu'a fait le décret du 10 mars 1894; 

2
0 Les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, 

soit à certains modes de travail. Ces prescriptions feront l'objet de décrets 
ultérieurs rendus au fur et à mesure des nécessités constatées; plusieurs sont 
déjà à l'étude. 

Les prescriptions du décret du 10 mars 1894 sont nombreuses et diverses. 
Au point de vue des difficultés pratiques d'application qu'elles rencontreront 
vraisemblablement, elles peuvent être rangées en trois catégories. Les unes, 
celles qui concernent la propreté des locaux, l'éclairage, le renouvellement 
de l'air, et même certaines précautiQns élémentaires, comme l'établissement 
de barrières, cloisons ou garde-corps n'exige~t pour être obéies immédiate
ment qu'un peu de bonne volonté de la part des industriels. La plupart. 
d'ailleurs, sont, j'en suis convainçu. dès maintenant observées dans la ma-
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jorité des ateliers. Mais il sera :souvent nécessaire d'apporter à l'outillage ou 
à l'installation des modifications plus ou moins importàntes pour assurer, dans 
les conditions fixées par le .règlement db. 10 mars, l'évacuation des gaz el 
poussières, préserver les ateliers de toute ,émanation nuisible, amener ou 
distribuer l'eau, augmenter le nombre ou améliorer l'installation des cabi
nets d'aisanceetdesescaliers, etc. Aussi a,..t-il paru sage de laisser uncer
tain délai pour effectuer les modifications prescrites. Afin de tenir compte à 
la fois des nécessités .pratiqùes et de l'intérêt qui s'attache à retarder le 
moins pos~ible l'application utile de la loi du 12 juin 1893, ce délai a été 
fixé à trois mois. Exceptionnellement, il a été porté ri un an en ce qui con
cerne les agrandissements et les transformations qu'entraînera l'obligation 
d'assurer daris chaque atelier 6 mètres cubes d'air par ouvrier et des pas
sages larges de om 80 entre les machines. 

Le décret du 10 mars 189,l contient, en outre, des prescriptions parti
culières, soit en vue de certains travaux à effectuer dans l'avenir, soit ponr 
certaines installations spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les cabinets d'ai
sances, aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourr'a dé
sormais être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et 
dans les conditions qu'elle aura prescrites. Vous aurez à appeler spéciale
ment sur ce point l'attention des industriels. 

D'autre part, dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction 
d'un escalier extérieur pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par le 
Ministre du commerce, après avis du Comité consultatif des arts et manu
factures. Enfin, dans certaines industries à désigner par arrêtés ministériels, 
les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront con
densés ou détruits. Si vous connaissez, dans votre circonscription, des in
dustries oll cette prescription vous paraîtrait utile, je vous prie de me les 
indiquer dans un rapport circonstancié. 

Surveillance des inspecteurs. - L'article 4 charge les inspecteurs du tra
vail d'assurer l'exécution de la. loi du 12 juin 1893 et des règlements qui y 
sont prévus. A cet effet, ils ont entrée dans les établissements qui y sont 
soumis, y compris ceu}: spécifiés au dernier paragraphe de l'article 2, c'est
à-dire les théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires. 

Cette disposition aura pour effet de faire disparaître une difficulté relative 
à l'application dans les théâtres de la loi du 2 novembre 1892. Cette loi 
vous avait bien confié la mission de faire exécuter son article 8 dans ces éta
blissements, mais elle avait omis de vous donner le droit d'y pénétrer_ 
Dans ces conditions, un accord était intervenu entre l'administration des 
beaux-arfs et mon département pour laisser au moins provisoirement la sur
veillance dp,s théâtres aux commissaires de police. Des instructions dans ce sens 
furent envoyées aux préfets par M. le Ministre de l'instruction publique et 
des beaux-arts. Il ne paraît pas indispensable de modifier ces instructions 
en ce qui concerne la mission de surveillance spéciale confiée aux commis
saires, mais cette surveillance, vous pourrez désormais l'exercer concurrem
ment avec eux. 

Le tc>.te primitivenlCnt \olé à l'article !J, donnait aux inspecteurs le droit 
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de pénétrer dans les établissements industriels «pendant la durée du tra
vail)). Cette restriction limitative a été supprimée par le Sénat, parce que 
l'article 1 er rend la loi applicable non seldement aux ateliers, mais à leurs 
dépendances. « Cette suppression, a dit le rapporteur, a semblé à votre com
mission la conséqUfmce naturelle de l'adoption des mots « et leurs dépen
dances ))"dans l'article 1 cr. En effet, si l'inspecteur ne peut entrer que pendant 
la durée du travail dans les établissements industriels, comment se ren
drait-il compte des conditions dans lesquelles les ouvriers mangent et cou
chent dans ces établissements? )) 

Contraventions. - Les mesures à prendre pour arriver à la répression des 
contraventions sont différentes, suivant qu'il s'agit des dispositions mêmes 
de la loi, et nutamment de celles de l'article 2 ou des prescriptions des rè
glements d'administration publique rendus en exécution de l'article 3. 

Pour les premières, l'inspecteur procédera comme lorsqu'il s'agit d'in
fractions à la loi du 2 novembre 18g2. Il pourra, après un ou deux aver
tissements dellleurés sans effet, dresser procès-verbal contre l'industriel. Je 
vous prie de vous reporter, en ce qui concerne le mode de rédaction de 
ces procès-verbaux, aux instructions générales qui vous ont été adressées le 
Ig décembre 18g2. 

En ce qui cOllcerne les prescriptions du règlement d'administration pu
blique du 10 mars 18g.l et de ceux qui ponrront être rendus par la suite, 
l'inspecteur commencera par mettre l'industriel en demeure de s'y confor
mer. Cette mise en demeure devra être faite par écrit !.Ur le registre de 
l'usine; elle sera datée et signée, indiquera en détail les contraventions et 
les mesures à prendre pour les faire disparaître. Vous fix.erez en même temps 
et également par écrit un délai pour ex.écutel' les travaux et transformations 
nécessaires. Pour la plupart des prescriptions du décret du 10 mars 1894, 
l'importance du délai a été déterminée par le décret lui-même, ainsi qu'il a 
été dit plus haut, et vous n'aurez qu'à vous conformer exactement aux indi
cations de son article Ig. Quant aux autres prescriptions pour lesquelles le 
décret du 10 mars ne fixe aucun délai, vous apprécierez celui qui doit être 
raisonnablement accordé. Il ne devra jamais être inférieur à un mois. 

En même temps que vous mettrez les industriels en demeure de se COIl

former aux prescriptions dudit décret, vous leur ferez connaître qu'ils peu
vent, s'ils le jugent convenable, m'adresser une réclamation dans lf's quinze 
jours; passé ce délai, elle ne serait plus rec.evable. Cette réclamation aura 
pour effet de laisser l'affaire en suspens tant qu'il n'aura pas été définitive
ment statué par moi, après avis du Comité consultatif des arts et manufac
tures. Si cette réclamation m'est transmise par votre intermédiaire, vous 
aurez soin d'y joindre votre avis motivé. Si elle me parvient directement, je 
ne manquerai pas de vous demander un rapport spécial, 

Lorsque la décision interviendra, elle sera notifiée à l'industriel et vous 
en recevrez avis. 

Pénalités. - Les procès-verbaux dressés par vous pour contravention à la 
loi du 12 juin 1893 et aux règlements d'administration publique qui la 
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compléteront sont déférés au tribunal de simple police. Le jugement qui 
sera rendu fixera, dit l'article 7, le délai dans lequel seront exécutés les tra
vaux de sécUl'ité et de salubrité nécessaires. Cette prescription vise surtout 
les cas où il y aura des travaux de quelque importance à exécuter. Quand il 
s'agira, pur exemple, d'une simple barrière à placer ou de toute autre me
sure,facilement et r:.tpidement exécutable, il se pourra que le jugement né
glige de fixer un délai après avoir prononcé l'amende. Dans ce cas, l'indus
triel a le devoir, sous peine d'un nouveau procès-verbal, de faire disparaître 
immédiatement la contravention constatée. 

A l'expiration du délai fixé par le jugement, l'inspecteur ne négligera pas 
de se rendre dans l'usine en cause et, si les travaux ne sont pas exécutés. 
de dresser un nouveau procès-verbal. Dans ce cas, l'affaire sera portée 
devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en de
lIleure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'usine. 

Récidive. - C'est également devant le tribunal correctionnel qu'est pour
suivi l'industriel contrevenant en cas de récidive. Aux termes de l'article 9 
de la loi, il Y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé dans les douze 
mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite d'une première 
condamnation pour infraction à la loi du 12 juin 1893 ou aux règlemepts 
cl'administration publique relatifs à son exécution. 

Vous remarquerez que les conditions de la récidive sont différentes et 
beaucoup plus larges ici que pour les infractions à la loi du 2 novembre 1892. 
Pour cette dernière, il n'y a récidive qu'en cas de contravention identique, 
c'est-à-dire portant sur la même prescription; en ce qui concerne la loi du 
12 juin 1893, la récidive ex.iste dès que, dans les douze mois, l'industriel 
a été condamné pour une violation quelconque soit de la loi, soit des règle
ments d'administration publique. 

Déclaration des accidents. - Tout accident arrivé à un ouvrier et causant 
une incapacité de travail de trois jours au moins doit être déclaré par l'in
dustriel au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal dans la forme 
déterminée par le règlement d'administration publique du 20 novembre 
1893 (1). Copic de ce procès-verbal doit vous être transmise par le maire 
avec un certifir:at médical indiquant l'état du blessé, les suites probables de 
l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat 
définitif. 

Une disposition analogue, en ce qui concerne les enfants, les filles mi
neures et les femmes, était contenue clans la loi du 2 novembre 1892; la loi 
du 12 juin 1893 n'a faii que l'étendre aux ouvriers adultes. Je vous prie de 
vouloir bien, au cours de vos visites, signaler spécialement aux. industriels 
les ohligations qui leur incomhent à cet égard et de veiller à ce qu'elles 
soient scrupulcusement remplies. Si, d'autre part, certains maires négli
geaient de vous transmettre la copie du procès-verbal de déclaration d'acci-

(1) Voirie texte de ce décret, !Julletin de lï'lJl'ectioll, 1893, nO 5-6, p. 65~, 
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dent avec le certificat médical prescrit, je vous prierai de me les signaler 
afin que je puisse appeler sur ce fait l'attention du préfet. 

Rapport annuel. - Aux termes mêmes de la loi, vous devez me fournir 
chaque année des rapports circonstanciés sur l'application de la loi du 
12 juin 1893 dans votre circonscrip tion. Ces rapports seront joints à ceux 
que voils devez déjà me transmettre relativement à la loi du 2 novembre 1892 
et à celle du 9 septembre IM8. 

L,a statistiqnc des accidents qui doit y être annexée sera dressée confor
mément aux modèles que vous avez reçus précédemment et compréndra dé
sonnais tous les accidents déclarés, que les victimes soient des enfants, des 
femmes ou des ouvriers adultes hommes. 

Telles sont, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les indications générales 
que j'ai cru utile de vous adresser pour l'application de la loi du ] 2 juin 1893 
et du règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Si, sur cer
taines questions spéciales, vous aviez besoin d'explications complémentaires, 
je m'empresserais de vous les faire paryenir. 

La tâche qui vous a été dévolue par la loi du 12 juin 1893 est particu
lièr!"ment délicate; je suis convaincu que vous mettrez à la remplir tout le 
tact et la modération nécessaires. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. 

J. MARTY. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 12 JUIN 1893. 

RAPPORT 

présenté au Comité consultatif des arts et manufactures, le 21 mai 1890, par 
M. A. Liébaut, sur le projet de loi relatif à la sécurité des travailleltrS dans 
les établissements industriels et à la sécurité de ces établissements, présenté à 
la Chambre des députés, le 13 janvier 1887. 

Messieurs, en se livrant à l'étude que vous avez bien voulu lui confier, 
votre Commission a cherché à concilier le mieux possible la liberté du tra
vail avec l'amour véritable et sincère de l'humanité. Certes, il n'est pas de 
réformes plus désirables que celles qui doivent conduire à l'amélioration de 
la santé du travailleur, à l'assainissement des locaux où il doit passer sa 
vie, à la salubrité des ateliers, à la création des moyens de protection des
tinés à donner, autant que possible, à l'ouvrier toute sécurité pendant le 
rude labeur qui doit absorber toute son attention. Il faut établir les condi
tions du travail sur des bases si équitables que les réclamations, quand elles 
se produisent, ne puissent porter sur rien de véritablement sérieux; il faut 
faire œuvre de justice et d'humanité, avant que les intéressés ne soient en 
droit de présenter à cet égard de légitimes revendications. 

Mais les réformes les plus utiles doivent être conduites avec une sage mo
dération. Agir, en ces matières avec précipitation, c'est compromettre le bien 
qu'on désirait. Les graves problèmes relatifs au travail ne peuvent être réso
lus utilement que si les solutions permettent à l'esprit de la réforme de pé
nétrer profondément dans la masse du public et de lui devenir en quelque 
sorte familier. Si cette condition n'est pas remplie, non seulement la légis
lation peut être impuissante, mais même peut être universellement odieuse 
et détestée_ 

Aussi votre Commission, Messieurs, a-t-elle dû faire quelques réserves. Elle 
a reconnu hautement que les conditions hygiéniques dans lesquelles s'accom
plit le travail, en ménageant les forces et la santé de l'ouvrier, rendent la 
production plus active, plus féconde et plus ·rémunératrice. Les industries 
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qui ne peuvcnt lulter et se maintenir que par l'oppression des travailleurs 
sont un véritable fléau dans un pays: elles ne l'enrichissent pas, elles l'é
branlent. Moralité, indépendance, esprit de famille, patriotisme, tou t cela est 
détruit dans l'âme du malheureux attaché à un travail écrasant et ma)
sain. 

Tout industriel doit donc prendre et cntretenir à ses frais les dispositions 
nécessaires pour protéger autant que possible la vie et la santé de ses ou
vriers. La salubrité des ateliers et des chantiers, la sécurité de ceux qui y 
travaillent, voilà ce qui est à la fois désirable et possible de réaliser. Mais 
est-il possible aussi d'assurer la salubrité du travail? 

Constamment occupé de l'étude patiente et consciencieuse de toutes les • 
questions qui intéressent l'industrie nationale, animé des mêmes sentiments 
dévoués pour tous ceux qui travaillent, ouvriers ou patrons, le Comité con
sultatif des arts et manufactures a, depuis longtemps déjà, cherché les 
moyens d'améliorer la salubrité des établissements industriels. Il peut reven
diquer à cet égard l'honneur de la première initiative. Dans le rapport rédigé 
en J 886 par l'honorable M. de Freycinet, en exécution d'uue décision mi
nistérielle, prise sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, 
nous trouvons de très intéressantes études ayant pour but d'améliorer l'amé
nagement et la tenue des ateliers; de Illettre en usage des moyens plus intel
ligents de ventilation, des appareils destinés à protéger les organes respira
toires; d'abréger la durée du temps consacré aux opérations dangereuses; 
d'affecter aux repas du personnel des locaux à l'abri des matières toxiques, 
et de faire contracter aux ouvriers des habitudes de propreté et de pru
dence. 

«Cette étude, continue M. de Freycinet, confirme la loi déjà observée, à 
savoir : que presque toujours le progrès sanitaire se confond avec le progrès 
industriel, et que le maître de fabrique retrouve et au delà, par la supério
rité de ses produits et l'économie de la main-d'œuvre, les sacrifices qu'il a 
faits dans l'intérêt de l'humanité. " Mais M. de Freycinf~t a déclaré aussi que 
«la plupart des industries, on pourrait dire toutes les industrif's, sont insa
lubres. » 

Dans le même ordre d'idées, l'un de nos collègues, l'honorable M. Aimé 
Girard, a émis l'avis suivant: ft La loi ne peut prescrire l'obligation d'assurer 
la salubrité du travail. II n'est guère de travail, en effet, dont l'exécution 
n'entraîne forcément, et d'une manière inévitable, la production d'inconvé· 
nients du genre de ceux contre lesquels cette prescription voudrait garantir 
les ouvriers. . 

« Tantôt c'est un effort musculaire excessif, tantÔt c'est l'exposition à une 
chaleur exagérée, ou bien c'est le séjour dans un atelier dout l'eau couvre 
constamment le sol; quelquefois aussi l'exposition à une température très 
basse; des chaudières en ébullition se dégagent des masses de vapeurs que 
l'on ne peut ou que l'on ne doit pas condenser; du métal qui coule ou qu'on 
martèle, jaillissent des parcelles incandescentes; les tissus, les peaux 
doivent, au milieu de bains colorants, être travaillés à la Illain, quelquefois 
au pied, etc . 

• Supprimer ces inconvénients n'est pas, sans doute, chose théoriquement 
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impossible; mais, pour y parvenir, c'est une industrie nouvelle qu'il faudraü 
créer de toutes pièces. Qui donc posséderait la science nécessaire à l'obten
tion d'un pareil résultaO Et, s'il ~tait obtenu, quel en serait le prix? Quelles 
seraient les conséquences économiques de la situation nouvelle? » 

Aussi il n'est malheureusement pas au pouvoir du législateur de prescrire 
absolument la salubrité du travail: au contraire, il est possible d'assurer la 
salubrité des établissements industriels et la sécurité des travailleurs qui y 
sont employés; et, puisque ces améliorations sont possibles, c'est un devoir 
sacré de les réaliser, et la loi peut prescrire l'accomplissement de ce devoir. 

En conséquence, votre Commission a l'honneur de vous proposer de rédi
ger ainsi le titre du projet de loi: 

Il Projet de loi relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels et à la salubrité de ces établissements. II 

Dans l'exposé des motifs du projet déposé en 1887, on fait remarquer 
que la loi française ne s'est occupée, jusqu'ici, des conditions de salubrité et 
de sécurité des diverses industries qu'en ce qui concerne: 

1 0 La population avoisinante (décret du 15 octobre 1810); 

2 0 Les établissements occupant des enfants (loi du t9 mai 1874). 

L'exposé des motifs se propose d'étendre cette dernière législation à toutes 
les industries, et de prescrire les mesures nécessaires pour que les ouvriers 
soient mis pendant leur travail, autant que possible, à l'abri des maladies et 
des accidents. li fait remarquer que les peuples avec lesquels rivalise notre 
industrie sont entrés résolument dans cette voie. Votre Commission, Mes
sieurs, a pensé qu'il était équitable de donner à la Franec la part qu'elle 
mérite dans cette généreuse initiative, et de rappeler que la société Mulhou
sienne, créé par Engel DoHus, a depuis longtemps mis en action cette belle 
pensée de son fondateur; "Le fabricant doit autre chose à ses ouvriers que 
le salaire. II Par toutes les puissances de l'esprit ct du cœur, celte utile asso
t:iation a cherché à prévenir les accidents; elle a luué partout contre cèttc 
idée fausse que l'accident de fabrique est l'accompagnement obligé, la consé
quence fatale du travail industriel réclamant ses vicli nIes. 

La Grande-Bretagne (27 mai 1878, loi sur les usines et ateliers, The fae
tory and Worhshops aet); la Suède en 1874, la Suisse (Ioidu 23 mars 1877); 
l'Allemagne (1879); l'Autriche (1885) ont essayé de réaliser la réforme qui 
nons occupe en ce moment. Il nous a été facile de nous convaincre que le 
problème se pose actuellement en Europe avec une force et une intensité 
dont il serait à la fois dangereux et injuste de ne pas tenir compte. 

Publicistes, corps savants, congrès, gouvernements étudient ces gr!,-ves 
questions. Quelques pays ont cherché la solution dans l'intervention de l'Etat; 
d'autres dans le rétablissement d~s corporations; d'autres enfin ont imaginé 
un système mixte dans lequel l'Etal garde l'initiative et la haute direction 
des questions concernant le travail, mais en se bornant à diriger les syndi
cats de patrons et d'ouvriers qui font eux-mfomes leurs règlements et se 
chargent d'en assurer l'application après que l'Etat les a homologués. C'est 
une organisation analogue par quelques côtés au rôle rempli en France res-
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pectivemeilt par l'administration des mines et par les associations concernant 
les appal'eikà vapeur. ' 

.En~Angletefre, dès le 22 juin 1802, sir Robert Peel, le père, a provoqué 
la première- loi réglementant le travail et prescrivant des mesures de salu
britédans les filatures de coton et de laine. Entre cette loi et celle de 1878, 
quatorze lois successives ont été promulguées chez nos voisins. On sait que 
ces lois anglaises sont fort compliquées et que la rédaction en est très touffue: 
nous évitons, en France, cet inconvénient au moyen des règlements d'admi
nistration publique. C'est à ces règlements que l'auteur du projet primitif a 
recours, et votre Commission a partagé son avis. Avec lui, nous avons pensé 
que le Comité consultatif des arts et manufactures était tout désigné pour 
préparer ces règlements, comme il a préparé ceux qui ont été rendus par 
application de laloi du 19 mai 1874. 

Il n'y a aucune observation à faire sur l'article premier du projet. Nous 
avons seulement supprimé ce qui est relatif aux mines, qui sont l'objet d'une 
législation spéciale. 

L'article 2 a dû au contraire être complètement remanié. Voici la rédac
tion que nous vous proposons: 

Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
des arts et manufactures, déterminent les conditions à imposer dans le but 
d'assurer: 

1 0 La sécurité des établissements dénommés à l'article premier; 
2 0 La sécurité des travailleurs qui y sont employés. 

Vous remarquerez, Messieurs, que le paragraphe ainsi conçu dans le 
projet: "La salubrité tant intérieure qu'extérieure de ces établissements., a 
été transformé ainsi: • La salubrité des établissements dénommés à l'article 
premier. » 

La Commission a adopté cette rédaction afin d'éviter toute confusion avec 
la réglementation résultant du décret de 1810 sur les établissemeuts dan
gereux, insalubres ou incommodes. 

Le paragraphe 2 a été supprimé pour les motifs exposés ci-dessus. 
Le paragraphe 3 a pu être maintenu. 
L'article 3 du projet formule un grand nombre de prescriptions qui devront 

·~tre contenues dans les règlements prévus par la toi. A l'unanimité, votre 
Commission a décidé de vous demander la suppression de cet article. Peut
être son contenu pourrait-il être inséré dans l'exposé des motifs; mais, à coup 
sûr, le détail des mesures à prendre ne doit pas être inscri t dans la loi, 
puisque celle-ci réserve eHe-même la prescription de ces mesures à des rè
glements d'administration publique. 

DE L'INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Avec l'auteur du projet, votre Commission eslime que l'application de ces 
règlements doit être surveillée par un corps d'inspecteurs agissant au nom du 
pouvoir public. 
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Personne ne peut raisonnablement penser à rétablir en France les corpo
rations; et, si l'on s'en remettait à l'initiative privée, on pourrait craindre, 
avec l'auteur du projet, que les associations ne fussent surtout composées des 
industriels dont les usines. sont bien installées. C'est précisément pour en
courager la formation de ces associations que de bons esprits ont pensé ·à 
relier le projet de loi qui 1I0US occupe avec celui qui est relatif aux ac
cidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Les primes d'assu
rances à payer seraient moins élevées ponr les industriels qui s'uniraient en 
associations soumises à des règlements prévenüfs des accidents. Tput en ren
dant hommage à ces sentiments généreux, inspirés par l'amour de la liberté, 
votre Commission, Messieurs, n'a pas pensé qu'on pût édifier, sur ces 
bases, un amendement fondamental au projet de loi qui nous occupe. 

Elle n'a pas admis non plus le bien fondé d'nne objection présentée par la 
Chambre de commerce de Paris, et qui se résume ainsi: les industriels n'au
ront-ils point à redouter l'action des agents de la surveillance, au point de 
vue de la divulgation de certains procédés de fabrication? La majorité de votre 
Commission estime que l'on aura toute sécurité si l'on veille soignertsement 
au recruten~ent du corps des inspecteurs et si l'on exige qu'ils soient tenus 
au secret sur tout ce qui se rapporte aux installations, aux procédés techniques, 
à la fabrication, et d'une manière générale à l'exploitation des établissements 
soumis à leur inspection. La violation de ce secret professionnelles exposerait 
à se voir appliquer l'article 378 du Code pénal. 

Aux termes d'une décision prise par M. le Ministre du commerce, de l'in
dustrie et des colonies le 13 mai 1889, le titre des inspecteurs divisionnaires 
du travail des enfants et des filles miheures employés dans l'industrie a été 
modifié, et ces fonctionnaires, chargés de surveiller l'application des lois du 
19 mai 1871. et du 9 septembre IM8, portent actuellement le titre d'in
specteur divisionnaire du travail dans l'industrie. Ce titre convient parfaitement 
aux inspecteurs chargés de veiller à l'exécution des mesures prescrites par 
application de la présente loi. 

L'article 6 a été supprimé: d'abord le paragraphe 1
er est inutile, puisqu'il 

ne fait que répéter la définition de la fonction des inspecteurs. - Le para
graphe 2 a pour objet d'a1'ltoriser les membres des conseils d'hygiène à assister 
et au besoin à suppléer les inspecteurs. Or l'application de la loi d\l 19 mai 
1874 a montré que les membres des commissions non rétribuées, lorsqu'ils 
étaient adjoints ou suppléants des inspecteurs, ne rendaient pas de services 
réels, et embarrassaient au contraire l'action de l'inspection. - Administra
tivement, les inspecteurs bénévoles et irresponsables ne sont pas conciliables 
avec l'unité d'efforts qu'exige l'application d'une loi, et surtout d'une loi nou
velle. 

Enfin, des objections présentées par la Chambre de commerce de Paris 
reprendraient toute leur valeur et deI> dangers très sérieux se produiraient 
certainement. 

DE L'EXÉCUTION ET D'ES PÉNALITÉS. 

Dans cette partie du projet, la Commission a reco[ln~ qu'il était 'nécessaire 
de remanier et de refondre un certain nombre d'articles afin d'obtenir une 

ln 
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meilleure corrélation, un texte plus précis et plus clair, des dispositions plus 
conformes aux règles générales du droit. 

L'un de nos collègues, l'honorable M. Berger, président de section au 
Conseil d'État, a bien voulu se charger de cette tâche difficile: la Commission 
estime que sa rédaction donne toute satisfaction, et c'est celle que nous avons 
l'honneur de vous -soumettre. 

Les amendes inscrites au projet de lloi nous ont paru excessives: nous en 
avons réduit" l'importance, en même temps que nous avons cherché à établir 
une gradu'ltion plus équitable et plus logique. 

Nous avons pensé que la loi devrait réprimer les infractions par des peines 
d'abord modérées, en y ajoutant cette sanction de la publicité, qui, dans 
notre pays, et pour des industriels justement jaloux de leur considération est 
une pénalité souvent plus efficace qu'une amende pécuniaire. 

Telles sont, Messieurs, les points principaux qui ont fait l'objet des études 
attentives de votre Commission. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

présenté le 21 juillet 1890 au nom de la Commission (1) chargée d'examiner: 
1° le projet de loi relat!! à la sécurité des travailleurs dans les établissements 
indu~triels et à la salabrité de ces établissements; 2° la proposition de loi de 
M. Edouard Lockroy relative à la salubrité du travail et à la sécurité des tra
vailleurs dans les établissements industriels; 3° la proposition de loi de M. Félix 
Faure, concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans les manufactures, 
usines, mines, chantiers et ateliers, par M. Ricard, député. -

Messieurs, dans les conditions actuelles du travail industriel, l'ouvrier 
est continuellement exposé à des dangers qui menacent à la fois sa santé et 
sa vie. La plupart des industries, on pourrait dire toutes les industries, <;ont 
insalubres; beaucoup sont dangereuses. Mais, s'il est des périls que la pru
dence humaine est et sera toujours impuissante à conjurer, il en est 

(1) Cette Commission était composée de MM. RICARD, président: PrÉRARD (baron), SIBILLE, 
secrétaires: REY BERT , LINARD, BAULARD, DESMONS, PLICHON (Nord), MI! RCIER , DUMAY, GAIL
LARD (Jules) (Vauclus~), SAINT-ROMME, CLAUSEL DI! COUSSERGUES, BIZOUART-BI!RT, CABART
DANNEVILLE, JAMAIS (Emile), GASTÉ (de), MICHAU (Nord), SALSAN, MARUÉJOULS, GUIEYSSE, 
C05MAO~DuMENEZ, LACÔTE, LE BORGNE, WADDINGTON (Richard), BARGY, BRINCARD, DRON, 
DELPECH., SOUHET, LEMERCIER (comte), MUN (comte de), BARTHOU. 
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d'autres que de sages précautions sont susceptibles de prévenir; l'expérience 
a, en effet, montré que le problème de l'amélioratiotl de la sécurité des 
travailleurs et de la salubrité des établissements industriels n'est pas inso
luble, et, puisque cet objectif n'est pas inaccessible, c'est "un devoir de 
chercher à l'atte;ndre. 

C'est en s'inspirant de cette pensée que le Comité des arts et manufac
tures a pu dire, dans le rapport présenté à M. le Ministre du commerce et 
de l'industrie: « Il n'y a pas de réformes plus désirables que celles qui doi
vent conduire à l'amélioration de la santé des travailleurs, à l'assainissement 
des locaux où ils doivent passer leur vie, à la salubrité des ateliers, à la 
création des moyens de protection destinés à donner, autant que possible, 
à l'ouvrier toute sécurité pendant le rude labeur qui doit absorber tonte son 
attention. » 

Sans doute, les accidents du travail doivent être équitablement réparés. 
Une législation qui n'assurerait pas à la victime l'indemnité à laqueUe elle a 
droit serait évidemment incomplète. 

Les travaux entrepris par le Parlement suffisent à prouver que si la 
Chambre et le Sénat ne sont pas d'accord sur les moyens à employer pour 
combler cette lacune, rune et l'autre reconnaissent que les dispositions du 
Code civil sont aujourd'hui insuffisantes et qu'il faut trouver à la responsa
bilité une autre base plus en rapport avec le développement de l'outillage 
mécanique et les risques inhérents au travail industriel moderne. 

Mais, si l'application de mesures réparatrices s'impose comme une œuvre 
de justice, l'organisation des mesures préventives aura des effets plus utiles 
encore. Amener la diminution du nombre des accidents est un souci plus 
haut que celui qui consisterait uniquement à indemniser les victimes, car 
alors il ne s'agit pas seulement de réparer des dommages et de soulager les 
infortunes, il s'agit d'économiser la vie et de protéger la santé des tra
vailleurs. 

Cette question de la sécurité dans les établissements industriels et de la 
salubrité de ces établissements préoccupe depuis longtemps, tant à l'étran
ger qu'en France, tous ceux qui s'intéressent au sort des classes laborieuses. 

Ce n'est pas seulement dans la Suisse démocratique et dans l'Allemagne 
autoritaire, c'est en Angleterre, ce pays classique de la liberté individuelle, 
que l'on trouve la réglementation la plus complète et la plus sévère. Tous 
les pays, les uns après les autres, cherchent, avant tout, à assurer la sécu
rité du travailleur sans souci exagéré de la liberté absolue du travail. 

Un rapide exposé de la législation en vigueur et des projets actuellement 
à l'étude permet de s'en convaincre. 

T. - LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

1° Angleterre. - La législation industrielle de la Grande-Bretagne, qui re
monte à 1802, se résume dans la loi du 27 mai 1878 (Factory and Workshop 
Act), dont les articles 3 à 8 traitent de l'hygiène et de la sécurité des tra
vailleurs. 

L'article 3 exige que les ateliers soient tenus dans un état convenable de 
41. 
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propreté eL de. salu brilé. Les art.icles suivants, qu i s'occupent spécialement 
des mesures prévcn.tives contre les accidents, distinguent deux catégories 
d'appareils: les uns, vi5és par l'article 5 (monte-éharges, volants, roues, 
orgaues de transmission) doivent être pourvus de dispositifs de protection; 
les autres (au nombre desquels l'article 6 énumère les courroies de transmis
sioil et les meules, et l'article 7, les cuves et bassins contenant un liquide 
chaud ou un métal en fusion) peuvent être l'objet de mesures de précaution, 
sur la réquisition adressée à cet effet par l'inspecteur des fabriques au dii:ec
teur de l'établissement. 

L'inspection des fabriqu,es existe en Angleterre, comme fonction admi
nistrative dépendant de l'Etat, depuis 1833. Les inspecteurs ont d'ailleurs 
pour collaborateurs les médecins de fabriques (Celtzfying Surgeons) qui leur 
ont été attachés par la loi de 1844 et dont le rôle a été rendu plus impor
tant encore par la loi de 1878. 

2° Allemagne. - Ln loi industrielle actuellement en vigueur en Allemagne 
est celle du 1 er juillet 1883; elle résulte du remaniement de toutes les lois 
antérieures el constitue un véritable code en 155 articles. Les mesures pré
ventives n'y tiennent qu'une place restreinte, mais un projet de loi déposé au 
Reichstag le 6 mai dernier par le chancelier de l'Empire, M. de Caprivi, 
doit bientôt combler celle lacune. Dans la législation actuelle, les para
graphes 1 ct 3 de l'article 120 et le paragraphe 1 er de l'article 139 a con
stituent les seuls textes relatifs à cette question. Le paragraphe 3 de· l'ar
ticle 120 s'applique seul à tous les ouvriers indistinctement (1); ce texte se 
borne, du reste, à inviter les chefs d'établissements à "installer et à entretenir 
les dispositifs que les conditions particulières de l'industrie ou de l'usine de 
chacun d'eux rendent indispensables à la sécurité et à la santé de leurs 
ouvriers li. Cette invitation ne s'adresse d'ailleurs qu'aux patrons qui n'ont 
pas reçu d'injonctions spéciales du conseil fédéral ou des autorités locales 
compétentes. 

Le projet qui vient d'être présenté au Reichstag substitue à ce paragraphe 
unique une série de cinq articles. Comme le fait observer l'exposé des motifs 
de ce projet de loi, les termes de l'article 120 actuel sont à la fois trop 
restrictifs et trop généraux; d'une part, en effet, ils n'imposent les mesures 
protectrices qu'aux industries ou aux usines que des « conditions particulières» 
rendent insalubres ou dangereuses, et, d'autre part, ils ne déterminent, ni 
pour les patrons visés par cet article ni pour les autorités chargées d'en 
surveiller l'application, la nature et l'étendue des devoirs qui leur incûmbent. 
La rédaction de l'article 120 a du projet permettra d'éviter ce double incon
vénient : 

«Les chefs d'industrie doivent installer et entretenir les ateliers, les appa-

(1) Le paragraphe 1" de l'article 120 et l'article 139 a ne s'appliquent qu'aux jeunes 
ouvriers et aux femmes. Le premier a pour objet la protection de la santé et des bonnes 
mœurs dans les ateliers où travaillent les jeunes ouvriers de moins de 18 ans, et le second 
autorise le Conseil fédéral à interdire aux femmes le travail dans certaines industries. 
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reils, les machines et les outils, et organiser le travail de manière à protéger 
contre tout péril la santé et la vie des ouvriers, autant que la nature de 'leur 
industrie le comporte . 

• lis doivent, en particulier, leur assurer un éclairage satisfaisant, Un volume 
et une circulation d'air suffisants, et s'attacher à l'expulsion des poussières 
produites au cours du tràvai\, à celle des gaz et des vapeurs qui s'y dégàgent 
et des déchets qui en résultent. 

• Ils doivent, en outre, installer les dispositifs de nature à protéger les 
ouvriers contre le contact des machines ou parties de machines, contre les 
autres dangers résultant des conditions particulières de l'industrie ou de 
rétablissement, et notamment contre les dangers d'incendie . 

• Enfin ils doivent formuler au sujet de l'organisation du travail et de la 
situat!on des ouvriers les prescriptions de nature à assurer la securité du tra
vail. " 

L'article 120 b du projet exige que. les lieux d'aisances soient en nombre 
suffisant et disposés de façon à satisfaire aux prescriptions de l'hygiène et 
de la décence. " 

Une innovation, apportée par le projet, consiste dans l'extension de la 
législation industrielle à un plus grand nombre d'établissements. L'ar
ticle 156. (§ 2) du projet déchre en effet que cette réglementation s'appli
quera méme aux • ateliers actionnés par une force élémentaire (vapeur, 
vent, eau, gaz, air, électricité, etc.) ll. Cette proposition avait été d'ailleurs 
déjà produite en 1887, et l'exposé des motifs du projet actuel la présente 
comme le seul moyen d'assurer aux ouvriers des ateliers domestiques (1) la 
protection que la loi accorde aux ouvriers des fabriques. 

L'inspection des fabriques est confiée par l'article 139 b de la loi actuelle, 
maintenu par le projet, à un corps de fonctionnaires qui peuvent entrer 
dans tout établissement industriel, pendant le jour, ou même pendant la 
nuit, pourvu que le travail n'y soit pas interrompu. Ils sont d'ailleurs armés 
de tous les droits de police nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous 
l'obligation du secret professionnel. 

Il convient, de plus, d'observer que la loi du 6 juillet 1886. relative à 
l'assurance contre les accidenls a investi d'un droit de réglementation et de 
surveillance les associations de professions ou corporations (Berufsgenos
senschaften). Celles-ci exercent, conjointement avec les inspecteurs de fa
briqu~s, les pouvoirs qui leur sont confiés par les articles 78 à 86 de la loi 
de 1886.. 

3° Australie. - La loi de la colonie australienne de Victoria en date du 
18 décembre 1885 constitue une des législations du travail les plus com
plètes qui existent à l'heure actuelle. 

Au pointde vue spécial de la salubrité et de la sécurité, elle formule des 
prescriptions plus détaillées encore que la loi anglaise de 1878 dont elle 
s'est inspirée. Les articles 18,19, 20, 23, 26., 25, 26 sont consacrés aux 

(1) Ce 'lue nous appelons en France: «Ateliers de famille l,. 
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prescriptions de salubrité. Le premier de ces articles Il'est que la reproduc
tion de l'article 3 de la loi anglaise, ct le second, celle de l'article 4 de--Ia 
même loi. L'article 20 est relatif au nettoyage de l'intérieur des établis
sements industriels, l'article 23 concerne spécialement la bonne tenue des 
boulangeries, pt l'article 24 énumère les conditions imposées à toute cham
bre à coucher voisine d'une boulangerie. Enfin Je danger de l'aspiration des 
poussières est prévu par l'article 25, et l'article suivant prescrit des me
sures de précaution pour l'opération du filage au mouilé. 

Les alticles 36 à 40 concernent, au contraire, exclusivement la sécurité 
des travailleurs. Ils ne sont d'ailleurs que la copie presque textuelle des ar
ticles 5 et suivants de la loi anglaise de 1878. 

Ce soin d'imiter les prescriptions formulées par le législateur anglais se 
retrouve dans l'organisation de l'inspection des fabriques qui n'est que la 
reproduction de l'institution correspondante existant en Angleterre. 

4° Autriche. - La loi du 8 mars 1885, qui réglemente le travail industriel 
en Autriche, oblige tout industriel à « prendre et entretenir à ses frais toutes 
les dispositions relatives aux ateliers, machines et appareils qui sont néces
saires pour protéger la vie et la santé des ouvriers» (art. 7 4). 

L'industriel doit, notamment, veiller à ce que des machines, les appa
reils et leurs différentes parties (roues motrices, transmissions, courroies, 
cuves, chaudières, etc. _ .) soient abrités ou munis d'appareils de préser
valion tels qu'aucun accident ne puisse arriver facilement dans l'exécution 
prudente de leur travail. Entre autres devoirs, l'industriel doit aussi faire 
en sorte que les ateliers soient, autant que possible, tenus propres et exempts 
de poussière, que l'air s'y renouvelle toujours proportionnellement au nom
bre des ouvriers et en raison du mode d'éclairage adopté; il doit s'attacher 
à prévenir l'inflnence délétère des exhalaisons dangereuses et prescrire les 
mesures que réclament la conduite et la manipulation des industries chi
miques. Les industriels qui logent leurs ouvriers doivent ne pas affecter à 
cet objet des locaux insalubres. )) 

L'inspection des fabriques a été instituée en Autriche par la loi du 
17 juin 1883. Les fonctions des agents qui en sont chargés sont les mêmes 
que celles des inspecteurs en Allemagne (art. 5); ils sont soumis, comme 
eux, à l'obligation du secret et sont armés des mêmes pouvoirs. 

5° Canada (1). - La loi du 9 mai 1885 (FactorÎes Act of Quebec) a pour 
objet de « protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manu
factures .• Elle s'applique à une certaine catégorie d'établissements déter
minés par la loi dans un tableau annexe et dont la liste peut être complétée 
par le lieutenant-gouverneur en conseil, à tout établissement où il est fait 
usàge de moteur à vapeur ou mécanique, ou de force hydraulique, enfin à 
tout établissement employa lit plus de vingt personnes. 

(1) Ces renseignements sont empruntés à une analyse de cette loi donnée dans le tome X VI, 
p. 500, du Bulletin du Ministère des travaux publics. 
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Cette loi énumère ensuite des mesures délaillées de salubrité et de sécu
rité. Au point de vue de la salubrité, elle exige la propreté des manu
factures, l'aérage, l'expulsion des gaz, vapeurs, poussières, émanations pro
venant d'égouts et d'immondices, l'installation de lieux d'aisances inodores. 
Au point de vue de la sécurité, les organes de transmission et parties mo
biles des machines, les cuves, bassins, chaudières. réservoirs et toutes 
constructions et places dangereuses doivent être, autant que possible, en
tourés d'appareils protecteurs. A l'exception des machines à vapeur, l'in
specteur peut interdire par écrit le nettoyage des appareils en marche. Les 
ouvertures des trappes, monte-charges, puits de montage doivent être 
constamment fermés au moyen de panneaux ou de portes retombant d'elles· 
mêmes. Les caisses. d'ascenseurs ou de monte-charges doivent être pourvues de 
freins entrant en jeu si le câble vient à se rompre. Enfin une série de dis
positions sont indiquées en vue de prévenir le danger d'incendie. La même 
loi institue un corps d'inspecteurs chargés de s'assurer de l'application des 
mesures qu'elle a édictées. 

Cette loi peut être considérée comme un modèle de règlement en matière 
de mesures préventives contre les maladies et les accidents. 

6° Danemark. - La loi danoise du 12 avril 1889 • sur les mesures à 
prendre en vue de prévenir les accidents pouvant résulter de l'emploi des 
machines, etc ... » s'applique (art. 1 er ) à toute machine motrice, à toute 
machine opératrice et à tout appareil de transmission. La question de savoir 
si un établissement doit être rangé au nombre de ceux qui sont soumis à la 
loi est résolue par le Ministre de la j usttee (art. 16, § 1 er). , 

Celte loi ne prévoit aucune mesure de salubrité, mais elle indiqne avec 
une remarquable précision une série de mesures de sécurité, relativement 
aux points suivants : 

Approche des machines opératrices et des machines motrices; transmis
sions, saillies des arbres; conducteurs électriques; cavités dans lesquelles se 
meut un volant, une roue motrice ou une poulie; turbines; roues et appareils 
hydrauliques; moulins à vent (art. 2); - passage entre les machines (art. 3); 
- signal de mise en marche et d'arrêt; graissage en marche (art. 5); -
éclairage; entretien des planchers au ,'oisinage des moteurs; clôture des ré 
servoirs qui contiennent un liquide chaud ou corrosif (art. 6). 

L'article 8 exige d'ailleurs que le fabricant livre la machine pourvue des 
appareils de préservation. 

La surveillance des élablissements assujettis est conférée (art. Il) à deux 
sortes d'organes : les uns, dont la surveillance s'exerce sur les fabriques et les 
machines à vapeur ou à gaz, portent le nom d'inspecteurs de fabriques; les 
autres, dont l'action ne s'étend que sur les machines actionnées par l'eau, le 
vent ou la force animale, sont désignés sous la dénomination de contrôleurs. 
Les premiers, au nombre de deux, sont nommés par le roi et ont sous leurs 
ordres douze assistants commis par le Ministre de la justice (art. 12); les 
autres sont élus par les municipalités à raison d'un au moins pe.r commune 
et ont chacun un ou plusieurs suppléants; ils sont révocables par la muni. 
cipalité qui supporte la moitié des frais de leur contrôle (art. 15). 
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7° États-Unis. - Il n'existe pas aux États-Unis de loi fédérale relatiye à 
l'hygiène et à la sécurité des fabriques et ateliers; mais la plupart des Etats 
09t promulgué des lois à ce sujet : I~s deux plu!! complètes sont celles de 
l'Etat de Massachusetts (1877) et de l'Etat de Louisiane (14 avril 1880). Sans 
entrer dans le détail de ces deux lois qui ont été presque textuellement repro
duites par la loi canadienne du 9 mai 188&, analysée ci-dessus, nous signa
lerons le soin avec lequel les précautions destinées à prévenir le danger 
d'incendie sont formulées dans ces textes. 

8° Hongrie. - La Hongrie est soumise, depuis le 21 mai 1884, à un 
régime industriel qui rappelle celui de l'Autriche. Mais la loi hongroise est 
loin de définir avec la même précisi9n que la loi autrichienne les mesures 
d'hygiène et de sécurité. L'article 114 déclare simplement « que chaque maître 
de fabrique est tenu de prendre et d'entretenir dans la fabrique, à ses frais, 
toutes les dispositions qui, eu égard à l'industrie et à l'établissement consi
dérés, seront de nature à protéger la vie et la santé des ouvriers D. L'article 
30 recommande d'ailleurs à « l'autorité industrielle compétente. de n'accorder 
la permission d'établir une fabrique qu'après un examen attentif des condi, 
tions de sécurité et de salubrité et après constatation de l'existence de me
sures préventives contre l'incendie. Les autorités établies en matière industrielle 
sont: le juge dans les petites communes; le chef de la police ou les magistrats 
municipaux dans les villes. Ces autorités chargent des commissaires de visiter 
au moins une fois par trimestre les fabriques qui tombent sous l'application 
de la loi . 

. 
9° Norvège (1). - La commISSIOn de onze membres, instituée par l'ar

rêté royal du 19août 1885, a soumis le 21 décembre 1887 au Ministre de 
l'intérieur un projet de loi sur (( la surveillance du travail dans les fabriques», 
qui n'a pas encore été voté par le Storthing (2). Le projet, dont l'article 1 er sou
met toutes les fabriques à la réglementation industrielle, donne de minutieux 
détails sur les mesures destinées à protéger la vie et la santé des travailleurs. 
C'est ainsi qu'il exige (art. 4, des escaliers de sortie pruporlionnés au nombre 
des ouvriers, et (art. 5) l'achat d'engins de sauvetage. Il règle (art. 6) la 
largeur des passages destinés à la circulation entre les machines, et .( art. 7) 
les conditions d'éclairage naturel ou artificiel.. L'article 8 traite de la venti
lation; l'article 9 exige que les ateliers ou l'on manipule les substances dan~ 
gereuses ou vénéneuses soient isolés; l'article 10 recommande un nettoyage 
régulier des locaux où l'on travaille. Enfin des mesures spéciales sont rela
tives aux machines à vapeur { art. 11 à 15). 

Une commission de surveillance, établie par l'article 42, est chargée de 
s'assurer, par la visite des établissements industriels, que la loi est rigoureu
sement observée. 

(1) L~s rens~!gnements rela!ifs à la Norvège sont empruntés à la Riforme sociale en Europe 
et aux Etats-Ums de M. de I\.amaix. p. 256 et suivantes. 

(2) Voir la loi norvégienne du 27 juin 1892. Balletin de l'':'lSpection, 1893. n' 1. p. 82. 
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10° Russie (1). - Bien qu'il n'existe en Russie aucune loi industrielle 
relative à la sécurité et à la salubrité des travailleurs adultes, le code tnédical 
et le code des constructions donnent à l'autorité locale le droit d'exiger que 
la construclion, l'installation et l'emplacement satisfassent à toutes les con
ditions désirables. 

1 ° Une commission, composée de l'architecte de la ville, d'un médecin, 
d'un conseiller municipal, du commissaire de police ou d'un membre du 
conseil des manufactures, examine l'emplacement sur lequel doit être élevée 
la fabrique, et consigne dans un procès-verballes mesures qu'elle juge néces
saires tant à rh ygiène des voisins qu'à ceBe des ouvriers; 

2° Les plans détaillés de l'édifice à construire sont soumis à l'examen d'un 
comité technique municipal dans les villes et gouvernemental dans les pro
vinces. Ce comité étudie, en vertu du code des constructions, les conditions 
de solidité, de stabilité, d'hygiène, et en particulier de ventilation. Il doit 
veiller à ce que toutes les mesures soient prises en vue de prévenir les in
cendies; 

3° Après l'achèvement de la constl'Uction, une seconde commission, 
analogue à la première, vérifie l'état des lieux et s'assure que les dispositifs 
protecteurs contre les machines sont convenablement installés. 

Tout atelier de plus de 15 mètres de long doit avoir deux sorties ou deux 
escaliers incombustibles. 

On voit donc qu'en l'absence de toute l{~gislation, l'administration russe 
est en mesure d'assurer aux travailleurs la sécurité et la salubrité dans les 
établissements industriels. 

11° Roumanie (2). - La seule mesure législative de cette nature, dont 
la l\oumanie donne un exemple, est un projet de loi d'initiative gouverne
mentale, daté de septembre 1888, dont l'article 7 i oblige les· patrons à 
protéger la vie et la santé de leurs ouvriers. Les autorités communales sont 
chargées de l'inspection des fabriques. 

12° Suède. - Une loi suédoise dn 10 mars 1889, qui est entrée en vi
gueur le 1 er juillet 1890, contient une réglementation détaillée des fabriques 
et des établissements industriels en général. 

L'article 1 er de la loi énumère les industries allKquelles la loi doit s'ap
pliquer; on peut dire qu'elles y sont toutes comprises, il l'exception de l'ex
ploitation des mines et de J'industrie du bâtiment. 

L'article 2 prévoit les dangers provenant des circonstances suivantes: 

1° Chute d'un objet qui vient atteindre un ouvrier; - 2° Chute de l'ou
vrier; - 3° Monle-charges, grues; - in Bassins, cuves; - 5° Incendie;-

(1) Ces renseignements sont le résumé d'une communication de M. le docteur Napies au 
Congrès d'hygiène de l'exposition de 1878, t. 1. p. 608. 

(2) f.es renseignements sont fmpruntés à la Réforme sociale en Europe et au:c Éta.ts-Ullis de 
M. de Ramaix, p. 277. 
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6° Passages destinés à la circulation du personnel; - 7° Moteurs non isolés; 
- 8° Transmissions; - gO Machines en mouvement; - 10° Nettoyage des 
appareils en marche. 

Le même article énumère une série de mesures d'hygiène: ventilation, 
éclairage, ex pulsion des poussières. < 

Les articles 5 et suivants instituent un corps d'inspecteurs de fabriques,' 
et donnent au gouvernement provincial le droit de fermer les établissements 
qui ne présentent pas les garanties de sécurité nécessaires. 

13° Suisse. - La loi fédérale du 23 mars 1877 donne, dans son article 2, 
les principes fondamentaux d'hygiène et de sécurité industrielles. 

Le paragraphe 1 er indique le programme à remplir : • Les ateliers, les 
machines et les engins doivent, dans toutes les fabriques, être établis et en
tretenus de façon à sauvegarder, le mieux possible, 'la santé et la vie des 
ouvriers, Il 

Le paragraphe 2 est relatif aux mesures d'hygiène: "On veillera, en par
ticulier, à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant les heures de travail, 
à ce que l'atmosphère soit, autant que possible, dégagée de la poussière 
qui s'y forme, et à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une mesure 
proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage, et aux 
émanations délétères qui peuvent s'y produire. » 

Le paragraphe 3 vise les mesures de sécurité: «Les parties de machines 
et les courroies de transmission, qui offrent des dangers pour les ouvriers, 
seront soigneusement renfermées. II 

Le Conseil fédéral désigne des inspecteurs permanents pour visiter les 
fabriques; il peut, en outre, ordonner des inspections spéciales dans certains 
établissements (art. 18). 

If. - LÉGISLATION FRANÇAISE. 

Cet exposé sommaire de la législation à l'étranger permet de constatér que 
presque tous les peuples sc sont montrés soucieux d'a~surer à tous les tra
vailleurs à l'intérieur des établissements industriels la sécurité et la salubrité. 

La législation française, actuellement en vigueur, s'est, au contraire, 
bornée à protéger soit leg voisins, à l'extérieur, soit les enfants, dans l'in
térieur des usines. Le décret-loi du 15 octobre 1810 ne s'est expressément 
occupé que des dangers, des incommodités ou des dommages que les éta
blissements industriels peuvent causer aux habitations ou aux cultures. La 
loi du Ig mai 1874 ne s'applique qu'aux locaux où des enfants sont 
employés. 

En un mot, ni le décret-loi de 1810, ni la loi de 1874, ne permettent 
d'imposer les mesures que réclament la sécurité et la salubrité de tous les 
travailleurs. 

J:importance de ceHe lacune n'a pas tardé à se faire sentir et plusieurs 
projets de loi ont été présentés en vue de la combler. 

Ces projets sont les suivants: 
1 0 Proposition de loi concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans 
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les manufactures, usines, mines, chantiers ct ateliers, présentée par M. Féli~ 
Faure, député (11 novembre 1882); 

:.! 0 Proposition de loi relative à la salubrité et à la sécurité du travail dans 
les établissements industriels présentée, par M. Maurice Rouvier, député 
(29 décembre 1885); 

3° Projet de loi relatif à la salubrité du travail et à la sécurité des tra
vailleurs dans les établissements industriels, présenté, au nom de M. Jules 
Grévy, Président de la République française, par M. Edouard Lockroy, Mi
nistre du commerce et de l'industrie (13 janvier 1887); 

4,0 Projet de loi relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels et à la salubrité de ces établissements, présenté, au nom de 
M. Carnot, Président de la République française, par M. Jules Roche, Mi
nistre du commerce, de l'industrie et des colonies (5 juin 1890). 

Nous analyserons successivement ces différents projets. 

1° Proposition de M. Félix Faure. -- CeUe proposition, présentée dès le 
Il novembre 1882, a été renouveléè le 10 décembre 1885; elle fut prise en 
considération pendant la dernière législature, mais la Commission chargée 
de l'étudier n'aboutit pas. Son auteur l'a présentée de nouveau le 17 mai 
1890. Elle contient neuf articles: 

L'article 1er applique à tous les établissements industriels, de quelque 
nature qu'ils soient, l'inspection des agents désignés par la loi. Le contrôle 
doit pouvoir s'exercer partout où l'on occupe des travailleurs. 

Les articles 2 et 3 distinguent denx sortes de règlements: 

10 Un règlement général applicable à toutes les industries, contenant les 
prescriptions relatives à l'aération, l'éclairage ct l'hygiène des ateliers, et les 
prescriptions particulières aux usin-es à moteurs mécaniques, cn ce qui con
cerne les courroies, engrenages, etc ... ; 

2 0 Des règlements spéciaux aux établissements reconnus dangereux ou 
insalubres, soit à cause des émanations qui s'y produisent, soit par la 
nature même du travail qui s'y pratique. 

Le règlement de la première catégorie doit être rédigé dans un délai de 
trois mois, compté à partir de la promulgation de la loi; ce délai suffira, à 
coup sûr, pour codifier des dispositions déjà consacrées par l'expérience. 

Les règlements spéciaux, prévus par l'article 3, dont la loi ne saurait in
diquer limitativemenl ni le nombre, ni l'objet, ni la date, seront rendus 
sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France et du Comité 
consultatif des arts et manufactures. 

L'arlicle 4, exige, pour la création de tout .tablissement nouveau, une 
déclaration adressée au préfet: cette disposition a pour but d'écarter, dès 
l'origine, certains vices d'aménagement ou de construction auxquels il est 
très malaisé de remédier plus tard. Pour éviter d'ailleurs d'apporter une 
entrave au développement de l'industrie, l'auteur n'a pas subordonné à l'au
torisation formelle du préfet le droit pour l'industriel de modifier ses êta
hlisscmcnts ou d'en créer de nouveaux. 
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L'article 5 organise l'inspection du travail en chargeant les nouveaux agents, 
dont un règlement d'administration publique déterminera le nombre et lès 
attributions, des fonctions attribuées aux inspecteurs créés par la loi de 
1874. 

Les articles 6, 7,8, 9 déterminent les pénalités qui sanctionnent les dis
positions de la loi; la seule innovation consiste dans le droit, conféré au 
préfet par l'article 7, de prononcer la fermeture de l'établissement dans le 
délai de' six mois après signification faite au propriétaire ~e se conformer aux 
prescriptions de la loi. En cas de recours au Conseil d'Elat, la décision du 
Conseil devra intervenir dans le délai de deux mois. 

2° Proposition de M. Rouvier. - La proposition de loi présentée par 
M. Rouvier se compose de trois titres: le premier relatif aux disposi.ti.ons 
générales; le deuxième aux pénalités, et le troisième aux dispositions transi
toires. 

L'article 1 er définit les établissements auxquels la loi devra s'appliquer : 
manufactures, fabriques, mines, chantiers et ateliers de tons genres autres 
que l'atelier de famille où aucun ouvrièr étranger n'est employé. Il énonce 
ensuite les conditions générales de salubrité et de sécurité auxquelles tout 
établissement doit satisfaire, et il laisse à des réglements d'administration 
publique le soin de déterminer: 1 0 dans ·les trois mois de la promulgation 
de la loi, les dispositions communes auxquelle,s tous les chefs d'industrie 
doivent se conformer; 2 0 au fur et à mesure des nécessités constatées, les 
prescriptions particulières à certaines industries ou à certaius modes de 
travail. 

L'article 2 confie aux inspecteurs, institués par la loi du 19 mai 1874, 
le soin de veiller à l'application de ces règlements: l'examen qu'ils auront 
désormais à subir devra être modifié en vue de permettre la constatation de 
leurs connaissances en matière d'hygiène et d'industrie. 

Aux termes de l'article 3, le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France, le Comité des arts et manufactures et la Commission supérieure, 
instituée par la loi du 19 ruai 1874, doivent présider à l'uniformité de l'ap
plication de la loi. 

Les pénalités, indiquées au litre II, sont ceUes que la loi du 19 mai 1874 
a formulées. 

Les dispositions transitoires, qui font l'objet du titre III, fixent une 
période de tolérance et donnent au Ministre le droit d'accorder des sursis 
dont la durée sera variable suivant les espèces. 

3° Projet de loi de M. É. Lockroy. - Le projet relatif à la salubrité du 
travail et à la sécurité des ~availleurs dans les établissements industriels, 
présenté par le Gouvernement le 13 janvier 1887, repris d'ailleurs par 
M. Lockroy, en son nom personnel, le 19 novembre 1889, comprenait trois 
titres : le titre 1 définissait les règlements concernant les établissements 
industriels; le titre II, les fonctions des inspecteurs de l'hygiène, ainsi que 
la procédure à suivre; le titre III traitait des pénalités. 

L'arlicle 1 er énumérait, dans les mêmes termes que le projet de M. ROll-
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vier, les établissements qUi devaient être soumis aux dispositions de la 
loi. 

En vertu de l'article 2, des règlemenls d'administration publique devaient 
être rendus en vue d'assurer à ces établissements : 

1 ° La salubrité tant intérieure qu'extérieure; 2° la salubrité du travail qui 
y est exécuté; 3° la sécurité des travailleurs qui y sont employés. 

L'article 3 énumérait un grand llombre de prescriplions d'hygiène et de 
sécurité qui faisaient l'objet de dix-huit paragraphes. 

Les articles 5 et 6 déterminaient les attributions et le rôle des inspecteurs 
et inspecteurs adjoints de l'hygiène publique, qui, aux termes du deuxième 
paragraphe de l'article 6, auraient pu être assistés et au besoin suppléés 
par les memhres des Conseils et des Commissions J'hygiène puhlique, délé
gués par le préfet. 

Les articles 7, 8, 9 et 10 définissaient les droits, les devoirs et le mode 
de fonctionnement de l'inspection. 

Le titre III, de l'exécution et des pénalités, aggravait les sanctions for
mulées par la loi du 19 mai 187ll. 

4° Projet du Gouvernement- - M. le Ministle du commerce, de l'indus
trie et des colonies a déposé un nouveau projet le 5 juin 1890' Ce projet 
s'inspire des observations présentées par le Comité consultatif des arts et 
manufactures, précédemment consulté. Il est accompagné d'un rapport 
remarquable et fort intéressant, rédigé par M. Liébaut, président de la 
chambre syndicale des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs. 

Dans son travail, le rapporteur proposait d'abord de substituer au titre 
du projet de loi: « Salubrité du travail et sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels», la rédaclion sui van te : « Sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels. et salubrité de ces établissements.» Il 
faisait observer en effet, avec M. de Freycinet et M. Aimé Girard, que la 
pl u part des industries sont insalubres et que, par suite, la loi ne saurait 
prescrire l'obligation d'assurer la salubritù du travail. 

Il supprimait les mines de la liste des établissements cités dans l'article 1·" 

et proposait de rédiger comme suit l'article 2 du projet : 
« Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comit{· 

des arts et manufactures, déterminent les conditions à imposer dans le but 
d'assurer: 

1 ° La salubrité des étahlissements dénommés à l'article 1 er
; 

2° La sécurité des travailleurs qui y sont employés. » 

Il reprochait en effet à l'article du pl'Oj ~t de 1887 : Iode viser la salu
brité extérieure, ce qui pouvait amener une confusion avec la réglementation 
résultant du d.écret de 1810 sur les établissements dangereux. insalubres 
ou incommodes; 2° de reproduire l'expression" salubrité du travail» dont 
l'inexactitude a été signalée plus haut. 

Quant à l'article 3, la Commission en demandait à l'unanimité la suppres-
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sion. «Peut-être, disait M. Liébaut, son contenu pourrait-il êtt'e inséré dans 
l'exposé des motifs; mais à coup sûr le détail des mesures à prendre ne doit 
pas être inserit dans la loi, puisque celle-ci réserve elle-même la prescription 
de ces mesures à des règlements d'administration publique. » 

La Commission pensait, d'ailleurs, que le titre d'inspecteurs du travail, 
donné par décision ministérit'lle du 13 mai 1889 aux inspecteurs du travail 
des enfants, conviendrait parfaitement aux agents chargés d'assurer l'appli
cation de la loi. Elle craignait, en oulre, que les membres des commissions 
non rétribuées ne rendissent aucun service aux inspecteurs qu'ils auraient 
suppléés ou assistés, et elle proposait, en conséquence, la suppression de l'ar
ticle 6. Enfin, elle trouvait excessives les amendes inscrites au projet de loi 
et elle en modifiait la graduation et le taux. 

Les principes proposés par le Comité des arts et manufactures ont pré
sidé à l'élaboration du projet que le Gouvernement a présenté à la Chambre. 

L'article 1 er donne J'énumération des établissements qui tomberont sous 
le coup de l'application de la loi: les mines n'y figurent pas;'les ateliers de 
famille où aucun ouvrier étranger n'est emplo)é, en sont exceptés. 

Aux termes de l'article 2, dont la rédaction a été indiquée plus haut, des 
règlements d'administration publique détermineront les mesures à imposer 
à chaque genre d'industrie. 

Les articles 3 et 4. confient aux inspecteurs du travail le soin de veiller 
à l'observation de la· loi et des règlements. L'article 5 impose le secret pro
fessionnel aux agents chargés de l'inspection, et les articles 7 à 13 formulent 
les mesures qui sanctionnent les prescriptions de la loi. La seule disposition 
qui mérite une explication et celle de l'article 7, § 4.. Ce texte permet au 
préfet d'ordonner, après une mise en demeure, la fermeture de l'établisse
ment dans lequel la loi ou les règlements seraient obs~inément violés. Les 
intéressés pourront, d'ailleurs, se pourvoir au Conseil d'Etat; mais, par déro
gation à la règle ordinairement suivie en ~atière administrative, le recours 
sera suspensif, à moins que le Conseil d'Etat n'en ordonne autrement. 

Ce projet a été renvoyé à la Commission du travail, déjà saisie des projets 
de MM. Lockroy et Félix Faure. 

La Commission, après avoir examiné et comparé les différentes proposi
tions qui lui étaient soumises, les a fondues ensemble et a arr~té les termes 
du projet qu'elle croit devoir soumettre à l'approbation de la Chambre. 

Le projet de loi, qui vise à la fois la sécurité des travailleurs dans les éta
blissements industriels et la salubrité de ces établissements, comprend trois 
sections: 

La première contient les dispositions générales relatives à la sécurité et à 
l'hygiène; 

La seconde, les attributions et les moyens d'action des inspecteurs chargés 
d'en assurer l'application; 

La troisième, les pénalités encourues pour inobservation de la loi. 

SECTION Ire. - Dispositions générales. - L'article 1 er énumère les établis
sements qui seront soumis à la loi. Comme l'article correspondant du projet 
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du Gouvernement, il ne comprend point les mines, qui sont régies par une 
législation spéciale, et il formule une exception en faveur des ateliers de 
famille. La rédaction en diffère toutefois sur les deux poinls suivants: 

10 La Commission a cru indispensable de soumetlre à la loi no.n seu
lement les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tout 
genre, mais encore les dépendances qui peuvent présenter des dangers aussi 
redoutables que les établissements proprement dits; 

2 0 Elle a ajouté le cas des ouvriers mineurs à celui des ouvriers étran
gers employés dans les ateliers de famille. Cette rédaction a été inspirée par 
la nécessité de mettre en concordance le projet de loi qui est présenté avec 
celui qui est relatif à la «réglementation du travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements industriels. » 

La Commission a, d'ailleurs, maintenu la définition des ateliers de famille 
qu'elle a précédemment adoptée. 

De cette manière, les ateliers ne pourront échapper aux dispositions pro
tectrices de la loi que s'ils ne contiennent pas d'ouvriers étrangers à la 
famille, et s'ils n'emploient pas de mineurs; car alors ils seront soumis à. 
l'inspection, s'ils sont classés comme dangereux, incommodes ou insalubres, 
ou si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs méca
niques. 

A propos de l'article 2, la question s'est posée de savoir si nous devions, 
comme dans le projet du Gouvernement, poser une règle générale et vague 
sur «la salubrité des établissements dénolllmés à l'article 1 cr» et "sur la 
sécurité des travailleurs qui y sont employés Il ct nous en remettre absolu
ment aux règlements d'administration publique. 

La Commission a pensé que la formule employée était insuffisante, qu'il 
ne suffisait pas de répéter dans cet article le titre du projet de loi, qu'il 
fallait préciser, au moins dans les grandes lignes, les règles essentielles qui 
devrai en t servir de base aux règlements à intervenir. 

Il lui a paru d'ailleurs impossible d'agir autrement en présence du texte 
de la loi du 19 mai 1874 ct du projet de loi sur la réglementation du tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes, déjà soumis aux déli
bérations de la Chambre. 

L'article proposé comprend quatre paragraphes. Les deux premiers ne 
sont que la reproduction des trois paragraphes de t'article 14 de la loi de 
1874. Ces dispositions sont la conséquence logique de l'idée qui fut le point 
de départ de ce projet de loi: l'existence de mesures protectrices en faveur 
des enfants et des filles mineures ne suffit pas; il faut les étendre aux 
ouvriers adultes et faire profiter ceux-ci de toutes les prescriptions adoptées 
pour les premiers. 

Le quatrième paragraphe est également emprunté à l'article 14 de la loi 
de 1874. 

Quant au troisième, il apporte une précision nécessaire aux dispositions 
protectrices de la loi, et les applique à des appareils, outils et engins (monte
charges, machines-outils, etc ... ) qui présentent de réels dangers et qui 
n'auraient pu être compris, par voie d'interprétation, dans le deuxième 
paragraphe du même article. Ce texte se trouvait dans le projet élaboré en 
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1886 par la Commission supérieure du travail. Il figurait aussi dans l'article 13 
dll projet présenté par MM. Lockroy et DcmÔle, le 13 novembre 1886. 

L'article 2, dont les quatre paragraphes viennent d'être analysés, déter
mine les conditions essentielles auxquelles tout établissement industriel doit 
satisfaire. Mais, au lieu de formuler dans les détails toutes les prescriptions 
à l'exemple des lois anglaise et suédoise, l'article 3 laisse à des règlements 
d'administration publique le soin de les édicter. Ces prescriptions sont, d'ail
leurs, de deux sortes: les unes, applicables à toutes les industries, peuvent 
être aisément et rapidement formulées; les autres, spéciales soit à certaines 
industries, soit à certains modes de travail, doivent se modifier avec les 
transformations des procédés et les perfectionnements de l'outillage. 

Nous n'avons pas cru devoir énumérer dans le corps même d~ ce rapport 
les mesures que les règlemen{s d'administration publique auront à for
muler. Ces règlements devront être étudiés et préparés avec le plus grand 
soin; ils devront s'inspirer de tout ce qui se fait dans les pays où les mêmes 
règles sont déjà appliquées et tenir grand compte des conditions et des 
nécessités du travail national. 

C'est pour cela que nous VOllS proposons de décider que le Comité consul
tatif des arts et manufactures devra préparer les nouveaux règlements, 
comme il avait déjà préparé ceux qui ont été rendus par application de la 
loi de 1874. 

SECTION II. - Inspection. ~ L'article ft définit les agents chargés d'assurer 
l'application de la loi et des règlements qui s'y rattachent ; ce sont les 
inspecteurs du travail qui rempliront cette mission pour laquelle leurs fonc
tions actuelles les désignent naturellement. 

L'article 5 les investit des pouvoirs nécessaires à l'exercice de surveillance 
des établissements industriels. L'article 6 reproduit la disposition nonvelle 
introduite dans le projet de loi sur la réglementation du travail des enfants 
et des femmes, voté en première lecture par la Chambre. Il a pour objet de 
réprimer la divulgation des procédés de fabrication, dont les inspecteurs 
auraient eu connaissance au cours de leurs visites. 

L'article 7 détermine le mode de constatation et de poursuite des contra
ventions. 

L'article 8, qui n'a pas d'équivalent dans le projet du GOllvernement, 
confle aux inspecteurs, en dehors de leur rôle de surveillance, la mission 
de fournir des éléments indispensables à la statistique des conditions du tra
vail industriel dans la région à laquelle ils sont attachés. Ainsi ils devront 
fournir clHlque année des rapports et des renseignements sur l'application de 
la loi dans l'étendue de leurs circonscriptions. Ils devront notamment men
tionner tous les accidents dont les ouvriers auront pu être les victimes, 
rechercher leurs causes et indiquer les moyens les plus propres à en empê
cher le retour. 

Il sera facile d'établir ensuite le nombre d'accidents inévitables et de ceux 
qui peuvent être attribués au manque ou à l'insuffisance des dispositions 
préventives, à la négligence, à l'absence de règlements de travail ou à la 
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désobéissance 1\ ces règlements. La cause étant connue, le remède sera plus 
facile à trouver. 

Pour faciliter et même pour rendre possible l'application de l'article 8, la 
Commission a pensé qu'il faUait emprunter à la loi sur la réglementation 
du travail des enfants, des filles mineures et des femmes, les dispositions 
contenues dans l'article 16 du projet déjà voté par la Chambre. Aux termes 
de cet article, tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers devra être l'objet d'une déclaration par le chef d'entreprise ou par 
son prépose. 

La déclaration faite au maire de la commune devra être accompagnée 
d'un certificat médical indiquant l'état du blessé et les suites probables de 
l'accident. Elle devra être communiquée immédiatement à l'inspecteur du 
travail. 

Cette prescription, qui n'a rencontré aucune opposition ni à la Chambre, 
ni au Sénat, était indispensable à reproduire ici. Avertis pal' les maires, les 
inspecteurs devront se rendre sur les lieux et étudier les causes de l'acci
dent, au moment même où il est facile de les découvrir ~t où rien n'a 
encore été tenté pour en faire disparaître les traces. 

Sérieusement appliquée, cette prescription nous paraît de nature à assurer 
à l'exécution de la loi toute son efficacité, et à rendre aux ouvriers et aux 
patrons l~s plus réels services. Nous l'avons donc insérée dans~~ de 

no::c::::c;;!. _ 1'Inalil,, __ Le; pinoli"', in",i!" dan, la ~~9 que 
la reproduction des dispositions contenues dans les articles 7 à Il ~rojet 
ministériel. Elles constituent la section III du projet. Nous avons seulement 
élevé le chiffre des amendes, prévu pal' l'article 10 (devenu article 14), pour 
lè cas où il serait mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspec
teur. Il Y a là, en effet, une infraction beaucoup plus grave que celle qui est 
prévue par l'article 7 (art. 10 du projet). Il était impossible de la punir 
d'une peine moins forte. L'article 14 (nouveau) n'est d'ailleurs que la repro
dnction de l'article 29 du projet de loi sur le travail des enfants, des filles 
mineures ct des femmes. 

La Commission a pensé, en outre, que l'article 7 du projet du Gouver
nement devait être divisé. La première partie a été admise sans difficulté. Il 
n'en a pas été de même de la seconde. 

«En cas d'inobservation des conditions imposées en vertu de la présente 
loi ou des règlements d'administration publique rendus pour son exécution, 
est· il dit au projet, le préfet o~donne, s'il y a lieu, après une mise en demeure 
et sauf recours au Conseil d'Etat, la fermeture de l'établissement. • 

On s'est d'abord demandé si le droit réservé au préfet n'était pas excessif; 
si l'on pouvait, notamment, autoriser ce fonctionnaire, avant même qu'une 
condamnation fût prononcée et après une simple mise en demeure constatant 
une infraction, à prononcer une mesure aussi grave. La Commission a 
pensé que dans les termes où elle était formulée, cette prescription ne 
devait pas être maintenue. 

Sans doute il fal1dra que force reste à la loi. Lorsqu'il aura été démontré 
42 
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que, malgré tous ses efforts, malgré condamnation et mi'ses en demeure, 
l'Administration est impuissante, en présence d'un mauvais vouloir persis
tant, d'une obstination compromettante pour la vie ou pour la santé des tra
vailleurs, il sera nécessaire de lui donner le moyen de briser la résistance et 
de l'autoriser, au besoin, à fermer l'établissement industriel. Mais ce n'est 
qu'alors que cette mesure extrême pourra se justifier. Et encore avons-nous 
pensé qu'il était utile de restreindre, quant à présent, l'étendue de ce pou
voir au cas où il s'agirait des prescriptions relatives à la sécurité des 
ouvriers. 

On peut toujours, dans les établissements déjà construits et en pleine 
activité, apporter à l'outillage, aux machines et aux outils dei> modifications 
ou des perfectionnements essentiels à la sécurité du personnel. Il en est 
autrement des mesures générales d'hygiène qui peuvent entraîner, si elles 
sont appliquées avec rigueur, la transformation et quelquefois même la 
reconstruction de tout un établissement. 

Nous ajoutons, d'ailleurs, que l'Administration n'est pas aujourd'hui 
désarmée vis-à:'vis des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. 
Le décret-loi du 15 octobre .810 ct l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, 
qui protègent les voisins contre les accidents dus au danger ou à l'insalu
brité de ces établissements classés, donnent le moyen d'étendre les mesures 
de protection aux ouvriers qui y sont occupés. 

L'Administration peut, en effet, dans l'instruction d'une affaire, lorsqu'elle 
accorde ou refuse une autorisation, apprécier toutes les causes de danger ou 
d'insalubrité, pourvu qu'eUes soient inhérentes à l'industrie, qu'elles en 
soient la conséquence directe et forcée. 

C'est ainsi qu'en prescrivant certains aménagements, en vue d'empêcher 
les poussières de se rendre au dehors de l'établissement, on arrive à empê
cher tes ouvriers de souffrir des accidents qui pourraient résulter de le tir 
absorption ou de leur contact. 

De même, lorsqu'il s'agit d'émanations ou de vapeurs nuisibles, en obli
geant l'établissement à les dénaturer et à les rendre inoffensives, on sauve
garde tout à la fois la santé du voisinage et des travailleurs placés auprès 
des appareils d'où proviennent ces émanations et ces vapeurs. 

La même constatation pourrait être faite si nous poursuivions la nomen
clature des différents inconvénients causés par les établissements classés. 
Nous démontrerions ainsi que si l'Administration tient la main à ce que ses 
prescriptions soient rigoureusement exécutées, la plupart des inconvénients 
résultant de l'insatubrité des établissements industriels pourraient être évités. 

Nous ajoutons qu'elle peut être puissamment aidée dans cette tâche par le 
Comité cOllsultatii· des arts..et manufactures, qui, placé près du Ministre du 
commerce, a pour miss.i{)n spéciale de l'éclairer, au point de vue technique 
et juridique, sur toutes les questions qui se rapportent à l'autorisation et à 
la fermeture des établissements classés, qui ne peuvent être ouverts, on ne 
saurait l'oublier, qu'aprés l'autorisation des préfets pour la L rc et la 2" classe 
et des sous-préfets pom la J". 

C'est pour tontes ces raisons que la Commission, en engageant le Gouver
nement à faire respecter avec fermeté les dispositions protectrices des lois de 
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1810, de 1815 et du 28 avril 1832, a restreint le droit de fermeture 
inscrit dansYarticle 11 au cas Où les mesures de sécurité, imposées par la 
loi et les règlements d'administration publique à intervenir, n'auraient pas 
été exécutés. 

Elle a, d'ailleurs, entouré le droit nouveau qu'elle confère à l'Adminis
tration de nombreuses précautions. C'est ainsi qu'il faudra d'abord, avant 
de l'exercer, qu'une condamnation ait été prononcée et que les travaux pres
crits n'aient pas été faits dans le délai imparti. Ce n'est qu'ensuite que 
le préfet pourra meUre à nouveau l'industriel en demeure et, en cas 
de refus persistant, ordonner la fermeture de l'établissement par un arrêt 
motivé. 

Nous avons enfin autorisé l'industriel à se pourvoir en Conseil d'Etat et 
décidé que le recours serait suspensif. Dans ces termes, la Commission a été 
unanime à accepter les dispositions de l'article Il. 

A ce propos, il n'est peut-être pas inutile de faire observer que le même 
pouvoir appartient à l'Administration en vertu de l'article 50 de la loi du 
2\ avril 1810 et de l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et aussi de l'ar
ticle 5 de l'ordonnance du 16. janvier 1825. 

En matière de mines, les lois précitées autorisent le préfet à interdire, par 
la voie administrative, c'est-à-dire etiam manu militari, tout puits, toute 
galerie, ou tout autre travail d'exploitation, ouverts en contravention aux 
lois et aux règlements sur la matière (1). 

Les mêmes dispositions rigoureuses de répression sont applicables aux 
établissements dangereux, incommodes et insalubres. Les mesures d'exé
cution et de police sont attribuées au préfet, par l'article 14 du décret de 
1810. Les maires, chargés de faire exécuter les lois et les règlements, peu
vent aussi soit s'opposer à l'établissement de manufactures non autorisées, 
soit prescrire la fermeture ou la suspension des ateliers insalubres qui fonc
tionnent dans des conditions irrégulières. La disposition contenue dans l'ar
ticle Il n'offre donc rien d'anormal_ Elle se justifie, comme nous avons 
essayé de le démontrer, par une impérieuse nécessité. 

La question de la préservation des accidents est de celles qui ne se dis
cutent plus guère. Et, comme on l'a dit, la nécessité de protéger le tra
vailleur contre les accidents qui résultent du travail s'imposent comme 
l'évidence. Est-ce à dire que les industriels français soient jusqu'à cejour restés 
jmdifférents à un si intéressant problème? Il ne faudrait pas le croire. Con
vaincus de l'importance des mesures préventives, et soudeux d'assurer à 
leur application toute 1'efficacité dont elle est susceptible, ils ont eu recours 
à l'association, persuadés qu'ils pourraient, par ce moyen, trouver la meil~ 
leure et la plus rapide solution. 

La première de ces associations a été créée à Mulhouse en 1867. La 
société industrielle de cette ville s'était depuis longtemps préoccupée de la 
question, lorsqu'un de ses membres, M. Engel Dolfus, lui proposa de fonder 
une association en vue de prévenir les accidents de- machines. Le succès, qui 

(~) Consult. AguiHon. Traité etes mines, t. H. n° 547 et sniv. 
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couronna l'entreprise, fut considérable. Les travaux publiés alors, en même 
temps que les rapports annuels présentés en son nom, démontretlt ce qu'on 
peut attendre d'une organisation bien faite et d'une surveillance attentive. 
Les ouvriers, mieux instruits, guidés par les conseils de la science et de l'ex
périence, s'exposent moins aux dangers qui leur ont été signalés. Les ma
chines, mieux installées, font moins de victimes. Les industriels peuvent 
ainsi, suivant la belle expression de M. Engel Dolfus, «épargner la vie de 
leurs compagnons de travail. » 

L'exemple donné par Mulhouse a été suivi. La première association fran
çaise a été créée à Rouen en 1880. Sa surveillance s'étend sur des établis
sements qui comprennent aujourd'hui environ 35,000 ouvriers. 

Bient&t après, sur la généreuse inspiration de la société de protection des 
apprentis, l'Association parisienne des industriels pour préserver les ouvriers des 
accidents du travail a été fondée le 26 décembre 1883. Limitée au début à 
l'enceinte de la capitale, elle n'a pas tardé à étendre hors Paris son action 
bienfaisante, et, en 1887, l'Association parisienne est devenue l'Association 
des industriels de France. Elle exerce son influence salutaire sur 23 dépar
tements, et sur plus de 80,000 ouvriers. Elle se compose de plusieurs 
groupes, qui ont eux-mêmes leur action séparée (Paris, Marseille. Lille, 
Lyon, Nancy, Saint-Quentin, Reims et Toulouse). 

Le développement rapide qu'ont pris dans ces dernières années les asso· 
ciations est la preuve manifeste des réels besoins auxquels elles répondent. 
L'activité de leurs travaux est, d'ailleurs, attestée par les publications qui, en 
groupant les résultats acquis, constituent un puissant moyen de propagande 
en faveur de l'œuvre philanthropique à laquelle elles se dévouent. L'asso
ciation rDuennaise et l'association parisienne publient l'une et l'autre, indé
pendamment de leurs comptes rendus annuels, d'intéressantes études sur 
les systèmes techniques. 

Mais le modèle des ouvrages de ce genre est, sans conteste, l'album signé 
du nom de M. Engel Gros, le digne successeur de M. Engel Dolfus. C'est 
justice de rendre hommage à l'auteur de ce recueil international en trois 
langues, dans lequel on a su condenser les résultats de vingt années de pra
tiques et d'efforts, véritable encyclopédie des moyens préventifs, qui doit 
occuper la place d'honneur dans toute collection complète des mp.sures de 
préservation. 

Si intéressants que soient les résultais ·obtenus par les associations parti
<culières, il faut reconnaître que leur action bienfaisante n'est pas suffisam
ment étendue et que, chaque jour, nous avons à déplorer des malheurs 
nouveaux, qui auraient été épargnés si les mesures de préservation, appli
quées énergiquement dans les pays qui nous environnent, étaient aussi chez 
nous imposées à tous les industriels. 

Il n'est pas permis aux pouvoirs publics de se dégager davantage d'intérêts 
aussi élevés, en présence du but à atteindre et surtout des appels réitérés 
qui leur sont adressés depuis longtemps déjà. 

Il Y a plus de quarante-cinq ans qu'un vieil ouvrier, qui est en même 
temps un hom~e de cœur et un homme de bien, M. Oviève, de Darnétal 
(Seine-Inférieure), a soulevé cette question. Depuis lors il n'a cessé de récla-
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mer, par voie de pétitions et de mémoires, une législation spéciale des 
mesures préventives. 

Votre rapporteur espère que vous aimerez, à cette occasion, à rendre 
hommage au zèle infatigable avec lequel ce vétéran de l'industrie a pour
suivi, sans jamais se lasser et avec une confiance qui se fortifie chaque jour 
davantage, l'œuvre philanthropique de la production des ouvriers employés 
au travail mécanique. 

Au Congrès des accidents tenu à Paris en septembre 1889, MM. Mamy 
et de Sapincourt, ingénieurs des arts et manufactures, appelaient l'attention 
des industriels et du Gouvernement sur l'importance des mesures de préser
vation et les effets salutaires qu'on peut en attendre. Mme Tkatcheff, docteur 
en médecine, déléguée russe à ce Congrès, n'hésitait pas à affirmer après les 
ingénieurs français et après M. le docteur Iwiatlowsky, inspecteur du district 
industriel de Varsovie, que plus de la moitié des accidents auraient été 
évités si les appareils préventifs avaient été partout en usage. 

En dégageant les espérances un peu trop optimistes des exagérations 
qu'elles peuvent renfermer, on ne peut se refuser à reconnaître que le pro
blème de la préservation, depuis longtemps posé, doit ~tre, sans plus fie 
retard, résolu. L'initiative privée a ouvert la voie; il faut saluer ses efforts. 
Le législateur, en apportant sa sanction, assurera désormais le concours de 
tous ceux qui lui ont manqué. 

La loi sur la sécurité des travailleurs et la salubrité des établissements 
industriels, que nous vous proposons, ferait-elle tout le bien que nous en 
attendons? Nul ne saurait l'affirmer aujourd'hui. Mais il est, dès à présent, 
hors de doute qu'cHe fera beaucoup de bien. Cela suffit pour que nous la 
présentions, avec une entière confiance, à votré approbation. 

SI~ANCE DU 17 JUIN 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur: 
1 ° le projet de loi relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels et à la salubrité de ces établissements; 2° la proposition de loi 
de M. Édouard Lockroy relative à la salubrité du travail et à la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels; 3° la proposition de loi de 
M. Félix Faure concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans les manu: 
factures, usines, chantiers et ateliers. 

M. RICARD, rapporteur. - La Commission, d'accord avec le Gouverne
ment, demande la déclaration d'urgence. 
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M.LE PRÉSIDBNT. - Je consulte la Chambre sur la déclaration d'ur
gence. 

(La Chambre, consultée, déclare l'urgence. - EUe décide ensuite qu'eUe 
passera à la discussion des articles.) 

« ART. 1er • - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manu
factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépen
dances • 

.. Sont seuls exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier mineur ou 
étranger n'est employé.» 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET ........ Messieurs, je demande à la Chambre la per
mission de lui présenter une simple observation sur le deuxième paragraphe 
de l'article lor. 

Le premier paragraphe est ainsi conçu : 

u Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fa
briques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances. » 

Voici où se place mon observation. 
« Sont seuls exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier mineur ou 

étranger n'est employé. » 

Si je prends le projet qui avait été déposé par le Gouvernement, je reM 
marque que l'ouvrier mineur n'est pas visé. 

Le Gouvernement, en effet, libelle ainsi son article: • Sont considérés 
comme établissements d'industrie soumis à la présente loi les manufactures, 
fabriques, usines, chantiers et ateliers de tout genre, autres que les ateliers 
de famille où aucun ouvrier étranger n'est employé. D 

L'honorable M. Lockroy avait rédigé dans le même esprit la proposition 
qu'il avait eu l'honneur de soumettre à votre délibération, et c'est la Com
mission du travail qui est venue assimiler à un atelier public l'atelier de fa
mille toutes les fois qu'un enfant mineur y est occupé. 

Je vous demande de supprimer de la rédaction de la Commission les mots 
«ouvrier mineur D. • 

Il semble que, lorsque l'atelier se réduit aux membres de la famille, la 
so}licitude du chef de famille doive suffire sans interven~ion de la part de 
l'Etat. Pourquoi en effet, dans ce cas, faire intervenir l'Etat, je charger de 
vérifier si le logement réunit toutes les conditions voulues, pour qu'on puisse 
y installer un atelier? Pourquoi substituer la volonté de l'Etat à celle du père 
de famille? 

Le père de famille est réduit à la nécessité de travailler, nOn seulement 
·pour se procurer la subsistance qui lui est nécessaire, mais encore celle qui 
est nécessaire à ses enfants, el, lorsque ses enfants seront en âge de travailler, 
il sera dans cette situation étrange qu'il ne pourra pas employer un enfant 
apte au travail parce que vous déclarC7. que son logement n'est pas dans les 
conditions voulues. 
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Mais il a une réponse bien simple à faire, ccBe·ci : CI Vous trouvez que 
mon logcment n'est pas convenable pour y fain~ travailler mon enfant, il 
faudra donc que je le garde inactif, oisif, ne gagnant rien? Mais quelle .si
tuation allez,volls lui faire? Il restera près de moi qui suis attaché à mon 
labeur, et il n'aura pas la possibilité de m'aider, de me seconder, et cela 
parce que vous jugez que mon atelier, que mon habitation, que mon réduit 
n'est pas suffisant! Mais il" ne tient qu'à vous, législateur, de m'en donner un 
autre; payez·moi un autre logement, je ne demande pas mieux. (Mouvements 
divers.) En définitive, sije suis réduit à travailler dans cette échoppe, c'est 
que mes moyens ne me permettent pas de me procurer un atelier installé 
dans de meilleures conditions. Cependant, vous voulez empêcher mon enfant, 
qui a l'âge voulu, de travailler avec moi, parce que je n'ai pas les moyens 
de le mettre dans un atelier plus salubre. Mais alors, je vous le répète, 
donnez-moi un autre atelier ou, de grâce, ne réduisez pas mon enfant à l'oi
siveté parce que je ne puis pas lui donner un autre local. • 

Je sais bien quelle est la réponse de la Commission. EUe a pressenti l'ob· 
jection et, dans son rapport, l'honorable M. Ricard, rapporteur, nous l'in· 
dique; il nous dit: CI Nous avons voulu faire de la symétrie. Au point de vue 
de l'inspection, l'atelier de famille est soumis à la loi. L'inspecteur pourra y 
entrer pour voir si l'on n'y fait pas travailler des enfants hors des conditions 
exigées par la loi. " 

Je réponds. Il n'y a pas parité entre les deux situations. Je comprends 
très bien, quoique je n'aie pas voté cette disposition, que vous puissiez àla 
rigueur pénétrer dans la famille pour vous assurer si on n'y fait pas travailler 
des enfants hors des conditions voulues. Mais dès lors que l'enfant réunira 
toutes les conditions d'âge et d'aptitude que vous avez prescrites, pourquoi 
voulez-vous l'empêcher de seconder son père dans le travail qu'il a entrepris? 
La raison, je ne la vois pas. 

Je place ces observations sous l'autorité du Gouvernement qui n'avait pas 
fait cette exception dans son projet et sous l'autorité dejM. Lockroy, qui ne 
l'avait pas non plus inscrite dans sa proposition. 

En conséquence, je vous demande de voter le paragraphe ainsi rédigé: 

Il Sont seuls exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier étranger n'est 
employé. )) 

Je conçois que toutes les fois que vous êtes en présence d'un esprit de 
lucre, vous ayez le droit d'intervenir et de surveiller; mais quand il s'agitde 
la famille se~le, je crois que la sollicitude du père ou de la mère est encore 
préférable à la sollicitude des fonctionnaires que vous enverriez l'inspecter. 
( Très bien! très bien! à droite.) 

M. RICARD, rapporteur. - Messieurs, la Commission a été dans la nécessité 
d'introduire dans l'article 1 er ia disposition qui est critiquée par notre hono· 
rable collègue M. Grousset. En effet, la loi qui est actuellement discutée 
devant vous vient à la suite d'une autre loi qui a été adoptée par la Chambre 
le 7 février 1891. Dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, on 
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n'avait pas parlé, en effet f des ateliers de familie dans lesquels les ouvriers 
mineurs étaient employés. 

La Commission du travail a été obligée, depuis lors, d'introduire celte 
disposition pour mettre la loi qu'eHe vous apporte aujourd'hui en concor
dance avec le texte que vous avez précédemment voté. 

Voici, en effet, ce que contient le troisième paragraphe de l'article 1 er du 
.. projet de loi sur le travail des enfants, des filles mineure.s-et des femmes dans 

les établissements industriels . 
• Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 

employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de la 
mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne se fasse 
pas à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques. )) De sorte que 
l'article 1er de la proposition que nous rapportons n'est, en quelque sorte, 
que la copie de la disposition que vous avez votée. Nous n'aurions pas intro
duit le mot «mineur» dans l'article 1 cr, qu'en exécution du projet de loi qui 
est actuellement au Sénat, la disposition critiquée par M. Grousset devrait 
cependant recevoir son application. C'est la seule observation que j'avais à 
présenter. 

Je ne reprendrai pas devant la Chambre la discussion que j'ai soutenue 
lors des débats antérieurs contre M. Aynard qui avait, au moment de la dis
cussion de la proposition de loi sur le travail des ·enfants, des femmes et des 
filles mineures, demandé des modifications dansle même sens à l'article 1"'. 

Notre honorable collègue, M. Aynard, avait en effet soutenu la même thèse 
que soutient aujourd'hui M. Grousset et prétendu que les pères de famille 
devaient pouvoir faire travailler librement, comme ils l'entendaient, sans 
prendre aucune précaution, leurs enfants dans les ateliers de famille. La 
Commission, au contraire, a demandé à la Chambre de faire porter la sur
veillance aussi bien sur les enfants qui travaillaicnt dans les ateliers de fa
miBe que sur les autres. Elle a fait remarquer le danger considérable qui 
avait été signalé antérieurement par les rapports des inspecteurs du travail, 
et la Chambre a pensé qu'il n'était pas possible de soustraire à toute sur
veillance les ateliers dans lesquels il y avait des engins pouvant porter atteinte 
à la vie des ouvriers. 

C'est en application de ce vote de la Chambre que je la prie de maintenir 
les expressions qui se trouvent dans l'article 1er• (Très bien! très bien!) 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Messieurs, si vous voulez que la loi que nous 
discutons ait une portée, nous devons l'examiner sans nous préoccuper de 
ce qui a été voté antérieurement, à moins qu'une contradiction ne se révèle 
entre la disposiiion actuelle ct les dispositions que nous avons acceplées dans 
un autre projet de loi. 

J'estime que les deux: dispositions sont absolument distinctes. Je l'avais 
déjà indiqué, et l'honorable Rapporteur ne m'a pas contredit. Il s'est borné 
à nous donner lecture du paragraphe 3 de l'article 1 er du projet qui est au
jourd'hui en discussion devant le Sénat. Mais je me pcrmettrai de dire: 
Monsieur le Happorteur, si vous roulez être logique, vous devez faire plus 
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que ce que vous faites, vous ne devez pas même <accepter l'exception que 
vous avez introduite clans voIre tex Le. Car, dans le projet qui ésten discus
sion devant le Sénat, vous indiquez: 

« Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne son t 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes ou que la travail ne se fasse 
pas à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques. » 

Cette loi ne vise pas seulement le mineur, elle vise également le travail 
des femmes; et alors, pour établir une concordance parfaite, à l'abri de tout 
reproche entre la loi d'aujourd'hui et celle d'hier, vous devez ajouter les ate
liers de famille où travaillent non seulement les mineurs, mais même une 
femme. Si vous ne le faites pas pour la femme, pourquoi le faire pour le 
mineur? Vous voulez vous substituer au père de famille, dans quel but? 
Vous craignez qu'il manque de sollicitude? Ah! de grâce! supposons que 
nous n'avons pas affaire qu'à des pères dénaturés! Il peut s'en rencon
trer; mais, disons-le bien haut, ce sera l'exception, et ce n'est pas en vue 
d'une exception qu'on peut légiférer et surtout légiférer d'une façon générale. 

Telle est l'objection à laquelle il n'a pas été répondu et, je le demande, 
pourquoi cette intervention de la loi dans l'atelier de famille lorsqu'il s'y trouve 
un mineur? En quoi est-cHe justifiée? 

Vous me dites que c'est la conséquence de la loi que nous avons précé
demment votée. Je vous réponds, à mon tour, Monsieur le Rapporteur, que 
cette loi n'est pas la même, n'a pas la même portée. Actuellement, ce sont 
d'autres conditions que vous recherchez dans le travail et ce ne sont pas 
celles que visait la loi précédeute. 

Ce que je dis es<t tellement vrai que vous faites une loi spéciale; or, cette 
loi n'aurait pas de raison d'êlre si les cas qu'elle vise se trouvaient déjà vi
sés dans celle qui a été précédemment votée; nous ne reviendrions pas sur 
le même sujet. 

Dès lors, pourquoi intervenir dans les ateliers de famille, qu'ils com
prennent ou non des mineurs? Je vous supplie de répondre à cette objec
tion : quel langage tiendrez-vous au père de famille qui, vous présentant 
son fils, vous dira: Il est dans les conditions voulues d'âge et d'aptitude 
physique; il peut travailler et je le fais travailler avec moi. 

Vous lui obj ecterez qu'il manque une fenêtre à sa maison, que son ap
parlement est trop étroit et qu'il faut l'élargir. 

C'est bien possible, vous dira-t-il, mais je n'ai pas les moyens de me payer 
un appartement plus considérable. J'y travaille, je ne puis y garder mon 
fils, inactif, inoccupé, oisif; je l'y ai élevé et, arrivé à l'âge du travail, il 
veut aujourd'hui me seconder dans ma tâche. 

Et YOUS viendriez, vous législateur, empêcher le fils de travailler avec le 
père dans ces conditions-là? 

Si vous me faites sentir l'inconvénient de la mesure que je propose, je 
me rallierai à votre manière de voir; mais, tant que vous n'aurez pas ré
pondu à l'objection que je vous oppose, je supplie la Chambre de me suivre 
dans le vote que je demande. (Applaudissements Ct droite.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - M. Grousset demande la suppression du mot ct mi
neur» dans là second paragraphe de l'article 1 er. 

M. FRÉDÉRLC GROUSSET. - Oui, Monsieur le Président. J'admets l'interven
tion de l'État toutes les fois que l'esprit de lucre préside à la formation de 
l'atelier. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne VOUS demande pas une argumentation (SOll
rires) : je vous demande simplement si vous supprimez le mot « mineur Il. 
Je n'ai à me préoccuper que de la forme et non pas du fond. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Gouvernement, je crois, accepte la rédaction 
proposée par la Commission. 

M. JULES ROCHE, Ministre de commerce, de l'industrie et des colonies. 
Parfaitement. D'ailleurs, la Chambre s'est déjà prononcée à ce sujet. 

M. LE PRÉSIDENT. -Le Gouvernement et la Commission repoussent l'amen· 
dement. 

Je le mets aux voix. 

(L'épreuve et la contre-épreuve ont lieu.) 

L'amendement est adopté. (Applaudissements à droite.) 

En conséquence, je mets aux 'voix l'article 1 cr, qui se trouvera ainsi ré
digé: 

« ART. 1er• - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manu
factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre ct leurs dépen
dances. 

«Sont seuls exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier étranger 
n'est employé .• 

(L'article 1 er
, mis aux voix, est adopté.) 

ct AUT. 2. - Les établissements visés à l'article 1 er doivent être tenus dans 
un état constant de propreté, convenablement éclairés, aérés ou ventilés. Ils 
doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires 
à la santé du personnel. 

«Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service . 

• Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins 
doivent être installés et entretenus dans les meiHeures conditions possibles 
de sécurité pour les travailleurs. 

ct Les puits, trappes et ouvertures doivent être clÔturés.» - (Adopté.) 
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• ART. 3. - Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

" 1 a Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assuj eUis ; 

«2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. • 

M. Goujon propose d'ajouter à la fin de l'article 3 le paragraphe suivant: 

«Les disposilions prévues à l'article 2 et relatives à la sécurité des tra
vailleurs sont applicables aux écoles professionnelles, aux théâtres, cirques 
et autres établissements où il est fait emploi d'appareils mécaniques .• 

M. JULlENGOUJON. - Messieurs, nous avons eu l'honneur, M. Lecheval
lier et moi, de déposer un amendement à l'article 3 de la proposition de 
loi qui vous est soumise. 

Nous demandons que vous assimiliez aux ouvriers des fabriques, des usines 
et des manufactures les ouvriers employés dans les tbéâtres, dans les cirques 
et dans les établissements similaires où il est fait emploi d'appareils méca
niques. 

Ce que nous demandons n'est pas nouveau, et la jurisprudence, dans ces 
dernières années, a assimilé complètement les employés des théâtres et des 
cirques aux autres ouvriers. Avant même la loi de 1890 sur la résiliation 
des congés, la Cour de cassation avait décidé que les employés dans les 
théâtres étaient de véritables locateurs d'ouvrage et d'industrie et que les 
règles des articles 1780 et suivants du Code civil devaien t leur être appli
quées. 

Les employés dans les théâtres sont très nombreux, et il faut bien recon
nahre qu'ils sont exposés à des dangers sans nombre. Aujourd'hui, dans les 
théâtres, il est fait emploi d'engins mécaniques très nombreux et très puis
sants, et il suffit de jeter les yeux sur une affiche théâtrale pour se con
vaincre qu'il y a là un danger permanent pour la sécurité ae ceux qui y sont 
employés. 

En 1875, la cour de Paris, et après elle la Cour de cassation, ont été 
appelées à se prononcer sur le point de savoir si la jurisprudence qui réglait 
l'indemnité en cas d'accident devait être appliquée également en matière de 
théâtre. L'une et l'autre se sont prononcées pour l'affirmative dans une af
faire Chelles, l'artiste bien connu, contre son directeur, M. HoUacher. Il 
s'agissait de la disposition défectueuse d'une trappe par où l'artiste devait 
descendre et qui n'était pas entourée, comme le commandait la prudence, 
d'un garde-fou ou de points d'appui pour la descente. Le 6 janvier 1863, le 
tribunal de Strasbourg avait rendu un jugement analogue. J'ajoute que lors
qu'il s'agit, pour les employés dans les théâtres, du recouvrement de leur 
sa~aire, on a bien soin de les assimiler, partout et toujours, aux autres ou
VrIers. 

Avant la loi de 1868, le directeur de l'entreprise pouvait, à l'aide de son 
senl serment, contester et faire tomber toute discussion relative aux salaires. 
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L'article 1781 du Code civil lui conférait ce droit exorbitant tant à l'égard 
de ses artistes que des autres ouvriers. 

Depuis, lorsqu'il s'est agi de savoir si les dispositions de l'article 2101, § ll, 
du Code civil ou les dispositions de l'article 5llg du Code de commerce, 
relatives au privilège en cas de faillite, seraient applicables aux artistes dra
matiques, on leur a refusé ce bénéfice, prétendant, d'une part, que ce 
n'étaient pas des domestiques ni des serviteurs à gages, et, d'autre part, que· 
ce n'étaient pas non plus des commis de marchands. On les considérait, et 
on les considère toujours, à ce point de vue, comme des locateurs d'ou
vrage et d'industrie, et, à ce titre, on ne protège pas leurs salaires contre 
l'insolvabilité du chef de l'entreprise. 

Oui, Messieurs, lorsqu'il s'agit d'assurer les salaires de ces ouvriers, de 
ces travailleurs très intéressants, on leur dit: Vous n'aurez pas de privilège, 
parce que vous êtes des ouvriers; vous n'êtes pas des gens de service ni des 
commis. 

Eh bien, si vous considérez, lorsqu'il s'agit du recouvrement de leurs sa
laires, les travailleurs des théâtres comme de véritables ouvriers d'atelier ou 
de manufactures, traitez-les complètement sur ce pied. 

Nous demandons que vous les protégiez aussi contre les dangers sans 
nombre qui les menacent; nous demandons, en un mot, que les mesures 
de protection que vous édictez profitent également à ceux dont je parle, et 
ce rapprochement entre les travailleurs de l'atelier et ceux de la scène n'a rien 
qui puisse offenser la pudeur des premiers ni l'amour-propre des autres_ 
(Très bien! très bien 1) 

Il me reste à examiner si la proposition de loi qui vous est soumise con
tient des dispositions formelles à cet éf!ard, ou si des difficultés nombreuses 
ne pourront pas être soulevées dans la pratique par les cours et les tribunaux 
saisis de la question_ 

L'article 1 cr, que vous venez d'adopter, contient l'économie générale du 
projet. Il est ainsi conçu: 

«Sont sonmis .. aux dispositions de la présente. loi . les manufactures, fa
briques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances.)) 

Vous voyez qu'il n'est pas fait la moindre allusion aux établissements dont 
je parle. 

Lorsque, tout à l'heure,j'ai communiqué mon amendement à l'honorable 
président de la Commission du travail, il m'a fait observer que peut-être 
l'atticle 2 nous donnerait satisfaction. J'ai examiné de près le texte de cet 
article. Il est ainsi conçu : 

«Art. 2. - Les établissements visés à l'article 1 el' doivent être Lenus dans 
un état constant de propreté, convenablement éclairés, aérés ou ventilés. 
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité néces
saires à la santé du personnel. )) 

Ce premier paragraphe de l'article 2 vise surtout, il faut bien le ,recon
naître, la salubrité des ateliers; mais il contient une expression qui ne peut 
pas échapper à l'attention de la Commission et de son président. En même 
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temps que la salubrité des ateliers, la loi nouvelle vise la sécurité des tra
vailleurs. 

Or, comme dans ce premier paragraphe on se rapporte à l'article 1 cr, je 
dois dire que votre article 2 ne pouvait pas, par voie d'analogie, être étendu 
aux établissements qui sont spécifiés dans notre amendement. 

Le second paragraphe est-il plus explicite ~ Va-t-il nous donner satisfaction? 
Je ne pense pas. Il dit bien: 

« Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant olfrir une cause 
de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service. » 

Je vois bien que cette expression générale: «dans tout établissement con
tenant des appareils mécaniques ... '; mais il ne faut pas oublier que les 
cours et tribunaux seront fréquemment appelés à se prononcer sur la portée 
du texte qu'on vous présente. Ayant à interpréter cette loi, ils commence
ront par en consulter la rubrique; ils constateront qu'il n'y est question que 
des établissements industriels proprement dits, manufactures, fabriques, 
usines, chantiers et ateliers de tout genre, et il n'est pas douteux qu'ils ex
cluront les théâtres, qui cependant offrent les mêmes dangers, mais qui sont 
omis dans la nomenclature de l'article 1 er• 

C'est pour ce motif qu'à la suite de l'article 3, après avoir, par des règle
ments d'administration publique, rendus sur avis du Comité consultatif des 
arts et manufactures, réglé le sort des ouvriers de la grande et petite indus
trie, je vous demande de vous intéresser à la sécurité des figurants, des ac
teurs et des machinistes, dont la santé et -la vie sont souvent exposées. ( Très 
bien 1 très bien 1) 

Je vous demande de protéger cette classe de travailleurs, car il n'y a pas 
d'aristocratie de travailleurs. Les ouvriers employés aujourd'hui dans les 
théâtres sont très nombreux et c'est par centaines qu'ils sont réunig sur une 
scène très étroite, semée cl'écueils, de dangers, de trappes de toute nature. 
Il y a peu de temps, je lisais sur l'affiche, d'ailleurs très alléchante, d'un 
théâtre, l'annonce d'un rallye-paper; vous comprenez que des ouvriers qui 
Ile trouvent sur une scène où courent vingt ou trente chevaux sont exposés 
à des périls sans nombre. 

Messieurs, vous ne pouvez pas faire de distinction, protéger les uns sans 
protéger les autres. ( Très bien 1 très bien 1) 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous faites disparaître de votre amendement les 
écoles professionnelles. 

M. JULIEN GOUJON. - Parfaitement: car il existe un projet de loi sur le 
travail des enfants. 

M. LE RAPPORTEUR. - Du moment où l'amendement de notre collègue n'a 
pour objet que de dl)nner plus de précison et plus de clarté aux termes de 
l'article 2, la Commission l'accepte. (Très bien 1 très bien 1) 
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M. JULIEN GOUJON. - Monsieur le Président, nous ajoutons à notre amen
dement, d'accord avec M. le rapporteur, le mot «similaires» après Il ••• et 
autres établissements ..••. 

M. LE PrÉsIDENT. - L'article 3 reste rédigé dans ses deux premiers para· 
graphes tel que je l'ai lu à la Chambre. 

L'amendement de MM. Goujon et Lechevallier, accepté par la Commis
sion, qui forme le troisième paragraphe de cet article, est définitivement 
ainsi conçu: 

« Les dispositions prévues à l'article 2 et relatives à la sécurité des travail
leurs sont applicables dans les théâtres, cirques et autres établissements si· 
milaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques .• 

C'est dans ces termes que je mets aux voix l'article 3. 

(L'article 3 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

SECTION II. 

INSPECTION. 

«ART. 4.. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application 
de la présente loi et des règlements qui y sont prévus. 

«Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils il vapeur .• -
(Adopté.) 

« ART. 5. - Les inspecteurs ont entrée pendant la durée du travail dans 
les établissements spécifiés à l'article 1 er, à l'effet de procéder aux visites et 
enqu~tes dont ils sont chargés.» - (Adopté.) 

«ART. 6. - Les inspecteurs sont tenus de garder le secret sur tout ce qui 
se rapporte aux installations, aux procédés techni.ques, à la fabrication, et, 
d'une manière générale, à l'exploitation des établissements soumis à leur 
inspection . 

• Cette obligation est mentionnée dans la formule du serment qu'avant 
d'entrer en fonctions, les inspecteurs doivent prêter devant le tribunal civil. 

«L'article 378 du Code pénal leur est applicable. » - (Adopté.) 

« ART. 7. - Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux 
des inspecteurs qui feront foi jusqu'à preuve contraire. 

«Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un sera 
envoyé au préfet du département, et l'autre déposé au parquet. 

u Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun 
quant à la constatation et II la poursuite des infractions commises à la pré
sente loi .• - (Adopté.) 

« ART. 8. - Les inspecteurs devront fournir. chaque année· des rapports cir
constanciés sur l'application de la présente loi dans loute l'étendue de leurs 
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circonscriptions. Ces rapports mentionneront, avec. détails, les accidents dont 
les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les proposi
tions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux 
assurer la sécurité du travail. 

({ Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. )) - (Adopté.) 

«ART. 9. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou pln
sieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1·", 
sera l'ohjet d'une déclaration par le chef d'entreprise, ou, à son défaut, et 
en son absence, par son préposé. 

« Celte déclaration sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la 
commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un 
règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit 
pur le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites 
probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître 
le résultat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

«Avis de l'accident sera donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départemental. » - (Adopté.) 

«ART. 10. - Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, 
qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règle
ments d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis 
devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 50 à 500 francs. 

({ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions 
distinctes constatées par le procès-verbal, sans que le chiffre total des 
amendes puisse excéder 1,000 francs. 

({ Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations 
prononcées con tre leurs directeurs, gérants ou préposés. » 

M. ARMAND DESPRÈS. - Messieurs, je demande le renvoi à la Commis
sion de l'article 10, qui ne me paraît pas suffisamment explicite. Il porte: 

«Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés qui auront contre
venu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration 
publique relatifs' à son exécution, seront poursuivis devant le trihunal cor
rectionnel et punis d'une amende de 50 ~ 500 francs ...• 

Cet article ne vise pas l'article '9; il vise tous les accidents qui peuvent 
survenir dans un établissement industriel. J'estime que ce n'est pas absolu
ment juste. Il devrait mentionner la défense possible, présumahle du patron 
qui est accusé d'avoir été la cause de l'accident qui s'est produit dans son 
atelier. Or, vous ne laissez au patron aucune possibilité de se défendre; 
vous le présumez coupable et vous déclarez qu'il sera passible d'une amende 
de 50 à 500 francs. 

Je voudrais qu'on introduisit dans cet article une disposition indiquant 
que l'amende ne sera applicable au patron que quand il n'aura pu prouver 
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que l'accident est survenu à la suite d'un événement dont il ne peut être 
rendu responsable. (lnterruptions à gauche.) 

M. ROUSSE (Var). - La loi que nous discutons n'est pas une loi pour les 
patrons: c'est une loi pour les ouvriers! 

M. ARMAND DESPRÈS. - Je vous demande pardon! Votre article 10 pré
sume le patron toujours coupable: c'est trop, beaucoup trop. 

Vous indiquez dans la loi que les patrons sont responsables de tous les 
vices de construction de leurs machines, de leurs ateliers; qu'ils sont même 
responsables du costume de leurs ouvriers quand ils ne leur auront pas im
posé, dans une imprimerie, par exemple, de porter une veste bien ser~ée à 
la taille et interdit tout vêtement floUant, susceptible d'offrir une prise aux 
machines. Cette prescription est parfaitement juste. Mais quand vous dites, 
à l'article 9: "Tout accident..... survenu dans un des établissements 
mentionnés à l'article 1 cr ••••• ", VOUS posez le principe de la culpabilité 
du patron que vous édictez ensuite dans l'article 1 o. Dans ce dernier ar
ticle, vous préjugez le patron toujours coupable. (Dénégations ml' divers 
bancs.) 

Je demande le renvoi à la Commission en lui demandant d'ajouter au 
premier paragraphe de l'article 10 une phrase ainsi conçue: " ..... punis 
d'une amende de 50 à 500 francs lorsqu'il (le patron) ne pourra pas prouver 
que l'accident n'est pas la conséquence d'une imprudence dont il pent être 
rendu responsable. » 

)e suis persuadé que le Sénat, quand il sera appelé à examiner cette loi, 
fera la réflexion que je vous soumets et qu'il ne votera pas le texte de l'ar
ticle 10 tel que la Commission le présente. (Mouvements divers.) 

M. RICAUD, rapporteur. - Notre honorable collègue M. Desprès se trompe 
absolument lorsqu'il croit que nous discutons en ce moment la loi sur les 
accidents. Nous discutons la loi sur la sécurité du travail. Cette loi est 
attendue depuis longtemps, bien qu'elle ait été déposée par mon honorable 
ami M. Félix Faure il y a près de dix ans. 

Proposée en 1882, elle n'est pas encore votée par la Chambre française, 
alors que, dans tous les pays qui nous environnent, une législation qui met 
les ouvriers à l'abri des accidents causés par les machines est appliquée de
puis plusieurs années. 

Ainsi, depuis 1802, en Angleterre, il existe une loi sur la sécurité du 
travail. En Ailemagne, la loi existe depuis 1883; en Australie, depuis le 
18 décembre 1885; en Au triche; depuis le 8 mars 1885; au Canada, de
puis le 9 mai 1885; en Danemark, depuis le 12 avril 1889; aux États
Unis, depuis 1867; en Suède, depuis le 10 mars 1889; en Suisse, depuis 
le 23 mars 1877. -

Enfin, en Russie, bien qu'il n'y ait pas de loi spéciale relativement à la 
sécurité et à la salubrité des ateliers, il existe dans le code médical et dans 
le code des constructions des dispositions qui arrivent absolument au même 
résultat. 
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On a pensé, avec raison, qu'il était impossible de rester plus longtemps 
dans la situation regrettable dans laquelle nous nous tromons et on a pré
sen té le projet qui vous est actuellement soumis. 

Répondant maintenant à notre honorable collègue M. le docteur Desprès, 
je veux lui faire comprendre quelle est la portée du texte qu'il critique. 

Il a été décidé aujourd'hui par la Chambre, en votant les dispositions de 
l'article 2, que les outils, engrenages, machines, mécanismes et appareils 
de transmission, -qui offrent un danger considérable pOUl' la santé et pour la 
vie des ouvriers, devront être recouverts; que, désormais, certaines précau
tions devront être prises, et que les palrons qui n'auront pas ohéi à ces 
prescriptions seront poursuivis et condamnés. 

Croyez-vous qu'il soit vraiment excessif d'ins('fer dans la loi l'ohligation 
pour les patrons d'exécuter des prescriptions aussi essentielles que celles que 
YOUS venez de voter? En ce qui me concerne, je ne le crois pas, et vous 
serez vous-mêmes de mon avis lorsque vous saurez quelles doivent être les 
conséquences de la proposition de loi soumise à vos délibérations. 

Il ne faut pas croire que ce soit purement et simplement pour le plaisir de 
faire une réglementation industrielle que la Commission vous propose le 
projet sur lequel vous délibérez; c'est parce que cette réglementation doit 
avoir les èonséquences les plus importantp.s au point de vue de la préserva
tion des accidents et de la diminution du nombre des sinistres. 

En voulez-vous la preuve? Ce que la loi n'a pas encore fait, l'initiative 
privée, dans notre pays, a cherché à le faire. En 1867 et en 1869, je crois, 
M. Engel Dolfus a fondé à Mulhou;'e une société pour la préservation des 
accidents. Depuis, des sociétés analogues ont été créées: on en a établi une 
à Rouen, en 1876 ou en 1878, une autre à Paris et eette dernière rayonne 
sur un grand nombre de département~. 

Ces sociétés ont fait, dans la mesure où cela leur était possible, des sta
tistiques qui montrent que si l'on avait appliqué les inesures de précaution 
qui vont devenir obligatoires à la suite de l'adoption de notre projet, un très 
grand nombre d'accidents auraient été évités. 

Le président de l'association parisienne, l'honorable M. Périssé, d~m une 
lettre qu'il me faisait l'honneur de m'écrire, me disait: 

• En ce qui concerne les résultats obtenus par la prévention, notre asso
ciation ne peut pas s'appuyer sur une statistique complète qui n'existe mal
heureusement pas encore, ni même sur lesdéclaratiolls d'accidents qui leur 
ont été faites par ses adhérents et dont le nombre est beaucoup trop faible 
pour être considéré comme se rapprochant de la réalité des faits. Cependant, 
les données partielles qu'elle a pu réunir, son expérience de sept années, 
l'eXpérience plus grande encore de l'association de Mulhouse, permettent de 
dire qu'on peut arriver, par l'action d'ulle œuvre de cette nature, à évitel 
environ 50 p. 100 des accidents qui se produisent dans le travail. » 

L'association contre les accidents établie à Houen a fail une statistique un 
peu plus précise. M. Po an de Sapincourt, ingénieur-directeur de cette asso
ciation, m'a envoyé la statistiq'ue des dix dernières années. Il en résulte que, 
sur les accidents constatés. 6~.5 p. 100 n'auraient pas eu lieu si l'on avait 

1,3 
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pris les précautions nécessaires et suivi les indications données pal' l'asso
ciation, et 36.5 p. 100 seulemeut des accidents n'auraient pu être évités. 

Enfin, comme dernier renseignement, si nous consultons urie statistique 
autrichienne relatant les causes des accidents qui se sont produits ùans la 
circonscription de Linz, en 1886, nous voyons que 17.6 p. 100 des accidents 
sont dus à l'aosence de précaution contre les dents d'engrenages et les rou
leaux; 13.7 p. 100 à l'absence d'appareils de protection contre les scie5 cir
culaires; 7.8 p. 100 à la mise des courroies pendant la marche; 15.8 p. 100 

au glissement des échelles posées sur les transmissions en marche; 5.8 p. 100 

à l'insuffisance de surveillance près des écbafa udages; 5.8 p. 100 au nettoyage 
pendant la marche. 

~n résumé, 66.5 p. 100 des accidents auraient pu être évités si l'on avait 
pris les précautions nécessaires. Il esl donc manifeste que le patron qui 
n'aura pas voulu se soumettre aux preseriptions du service de l'inspection 
méritera d'être puni, parce que sa désobéissance aura pu avoir, que dis-je! 
aura eu certainement sur la santé et la vie de ses ouvriers une influence mal
heureuse. C'est pour cela, et pas pour un autre motif que la Commission vous 
demande de voter l'article 10. 

J'ajollte, pour compléter les explications que je viens de fournir sur cette 
statistique sur les accidents, qu'elle est incontestablement incomplète, parce 
qu'à l'heure actuelle les accidents sont iO:conilus. On se garde de les signaler, 
et il est impossible de les cônnaÎtre, la plupart Ju temps. C'est en vous 
inspirant de c~tte pensée que dans la loi sur le travail des enfants vous avez 
voté des dispositions que nous nous bornons à reproduire. Il y a un intérêt 
cQnsidérable pour les Quvriers à ce que nous votions cette disposition, et, 
cn même temps, il Y a intérêt aussi à permettre d'obtenir raison des patrons 
récalcitrants qui ne voudront pas se soumettre aux prescriptions de la loi. 
L'article 10 n'il pas d'autre but, et je prie la Chambre de vonloir bien 
l'adopter. (Très bien !t,.è$ bien!) 

M. ARMAND DESPRÉS. - Je ne le conteste pas, mais je suppose qu'un pa
tron n'ait pas Qbéi aux prescriptions; un accident arrive: un ouvrier qui a 
pas,é la main sur une mlchine a cette main broyée ...,.-nous avons vu de ces 
faits; - l'inspecteur viendra, il dira: Il Les prescriptions de la loi n'on't pas 
été observées, nous allons le poursuivre .• (Interruptions.) 

Eh bien, je demande simplement si le patron aura le droit de demander 
à plaider l'imprudence de l'ouvrier. Votre loi lé permet-elle? Si elle le 
permet, je 11 'insiste pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il ne s'agit pas des accidents: il s'agit des précautions 
à prendre en vue de les éviter. 

M. GUYOT-DESSAIGNE. - C'est cela l 

M. LE RAPPORTEUR. ~L'honorable M. Després confond deux chosesabso
luments distinctes: la question de responsabilité' sera discutée Jor'8que ilOU'S 
nous occuperons de la loi sur les accidents. 
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M. BovIER-L.\PIERIlE. - Elle est réservée. 

M. LE RAPPORTEUR. - ..... La loi que nous élaborons en cc moment 
s'occupe exclusivement des mesures de préservatiol,l. 

M. LE PIIÉSIDENT. - Oui, des mesures matérielles de préservation. Vous 
n'insistez pa s, monsieur Després? .... 

M. AmlAND DESPllÉS. - Non, Monsieur le Président. 

(L'.::i'ticle 10, mis aux voix, cet adopté.) 

M. LE PIIÉSIDENT. - " AIIT. Il. - Si, a près une condamnation prononcée 
en vertu de l'article précédent, les mesures de sécurité imposées par la pré
sente loi ou les règlements d'administratiol1 publique n'ont pas été exécutées 
dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamna:tion, Le préfet 
peul, après une nouvelle mise en demeure, demeurée sans multat, ordonner 
la fermeture de l'établissement. 

« L'arrêté pris par le préfet devra. être motivé. Il sera susl:t;ptible de recours 
au Conseit d'Etat. Le recours sera snspemif. Le Conseil d'Etat dcvrastaluer 
d'urgence. Il 

Sur cet article, il ya un amendement de M. Grousset, tendant à substituer 
dans le premier paragraphe, aux mots: .le préfet peut, après une nouvelle 
mise en demeure, " les mots: ~ le tribunal peut, après une nouveHe mise en 
demeure, etc ..... II et à introduire dans le paragraphe suivant ces mots: 
• le jugement sera susceptible d'appel. n 

C'est la substitution des tribunaux à l'autorité adminislrative. 

M. FRÉDÉRIC GROUSSE'r. - Messieurs, la fermeture de l'établissement in~ 
dustriel est, à coup sûr, la peine la plus grave ou tout au moins une des 
peines les plue graves qui puissent attendre le chef d'établissement. Or, pour 
une simple amende de 50 à 500 francs, on a recours aux tribunaux cor
rectionnels qui sont chargés, en matière ordinaire, de prononcer les peines 
correctionnelles. Eh bien, je demande pourquoi, pour la peine beaucoup 
plus gr/iVe, souvent désastreuse, de la fërmeture de l'établissement, on lais
serait au préfet la faculté de prononcer la fermeture. ( Très bien!) Si la fer
meture s'impose, si clic est nécessaire dans l'intérêt des ouvriers, je de~ 
mande que cette nécessité et cel ifltél'êt soient appréciés non par l'aulorité 
administrative, qui n'a qu'à administrer, mais par l'autorité judiciaire, qui 
est seule chargée de juger et de statuer au conlentieux. (Très bien! très bien! 
il droite.) 

M. JULIEN GOUJON. - Après la décision du préfet on ira devant le Conseil 
d'État. (Moavements divers.) . 

M. FRÉDÉmc GlWNSSET. - Sans doute, mais alors vous pourriez dire, mon 
cher collègue, que c'est la juridiclirn admiuifltr.üive. 
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M. JULIEN GOUJON. - Je ne veux pas non plus de la juridiction admi
nistrative; je ne fais qu'une simple observation qui vient à l'appui de votre 
thèse. 

, 
M. FRÉoil\lC GROUSSET. - Eh bien, cette juridiction administrative, nous 

demandons tous les jours qu'on en restreigne les attributions; pourquoi, à 
cette heure, irions-nous les étendre? Il Y a des tribunaux qui sont faits pou r 
juger_ Faites-les juger! D'autant plus, Messieurs, qu'il ya là un intérêt qUi~ 
vous apprécierez tous. Lorsqu'une fermeture ·sera ordonnée par l'autorité 
administrative, soyez bien certains qu'on ne verra pas dans cette mesure l~ 
souci de l'intérêt de l'ouvrier ni le résultat d'une nécessité industrielle; 
mais le plus souvent, dans nos départements, où les lulles sont parfois très 
vives, on attribuera à la décision du préfet une autre cause. (Très bien! 
très bien! à droite.) 

L'autorité administrative est obligée de se mêler à nos luttes. (Mouvements 
divers.) Je ne récrimine pas, je n'incrimine en aucune façon; je me borne 
à constater un fait. Je parle devant une Assemblée qui a le sentiment du 
devoir, qui sait ce qui se passe, qui est arrivée ici pour faire des lois justes 
et qui veut assurer l'efficacité des lois qu'elle a faites. 

Or, je vous -le demande, n'est-il pas préférable de laisser aux tribunaux, 
qui restent en dehors des luttes politiques, qui planent au-dessus des 
partis. . . .. (Rires ironiques à gauche. - Mouvements en sens divers.) En 
loutcas, je l'espère, Messièurs, et je dois dire que, pour ma part,je les ai 
vus de très près et que je leur ai toujours rendu justice. (Interruptions à 
gauche.) 

Oui, toujours! Certes, vous pouvez critiquer leurs décisions ;.mais soyez 
convaincus que les magistrats statuent avec le désir de faire droit à celui qui 
a droit, de donner raison à celui qui a raison; sans doute, ils peuvent se 
tromper, et ils se trompent (Très bien! à droite et au centre); mais, pour ma 
part, je le répète. je les ai vus de trop près et je les ai trop appréciés, pour 
ne pas croire que toujours ils cèdent au sentiment de justice et de bonne 
foi. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.) 

Eh bien, dans celte circonstance, je vous demande de laisser aux tribu
naux le soin de' prononcer la fermeture de l'établissement lorsque cette 
fermeture s'imposera. Il y aura là', je crois. Messieurs, beaucoup plus de 
garanties ..... 

M. BOVIER-LAPIEURE. - ...•• Pour les ouvriers eux-mêmes. 

M.FuÉnÉmc Gl\OGSSET. - ..... pour les ouvriers eux-mêmes, comme 
vous le dites, mon cher collègue. Et tenez! Messieurs, voulez-vous me per
mettre d'établir un rapprochement? 

Lorsque l'intérêt public commande d'exproprier la propriété privée, à qui 
a-t-on recours? à l'autorité judiciaire: c'est elle qui prononce l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. . 

Pourquoi ne pas la saisir lorsque l'intérêt des travailleurs exige la ferme
ture d'un établissement qui équivaudra le plus souvent à une véritable expro-
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priation? Ne perdons pas de vue qu'à l'autorité judiciaire seule il doit 
appartenir de statuer toutes les fois que le droit de propriété est en question. 
(Applaudissemenls à droite.) 

M. JULES ROCHE, Ministl'e du commerce, de l'industrie et des colonies. -
Le Gouvernement accepte le renvoi à la Commission pour examiner la 
question. 

M. LE PnÉSIDENT. - Monsieur Grousset, comment opéreriez-vous la mise 
ell demeure? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Il faut toujours qu~ ce 
soit le préfet qui fasse la mise en demeure. 

M. FnÉDÉRlC GROUSSET. - La mise en demeure sera un acle d'adminis
tration. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - C'est cela! 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Le préfet pourra faire notifier la mise en de
meure par l'inspecteur ou par un de ses agents. Procès-verbal sera dressé et 
seulement alors on ira devant le tribunal. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans ce cas vous pourriez modifier ainsi le texte de 
de votre amendement: 

({ Après une nouvelle mise en demeure de l'autorité administrative ..... » 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors, c'est le tribunal correctionnel qui fermera 
l'établissement indusLriel? 

M. FnÉDÉRlC GROUSSET. - Mais oui, c'est le tribunal correctionnel qui 
slatuera puisqu'il s'agit d'une peine. Je voudrais bien savoir quel est le tri
bunal autre que le tribunal correctionnel qui prononce les peines. Je sais 
bien que le tribunal civil peut prononcer une amende de 10 francs contre le 
notaire qui n'a pas tenu son répertoire; mais ici le cas n'est pas le même. 
Du moment où il s'agit d'une pénalité, c'est au tribunal correctionnel, qui 
prononce les pénalités, à statuer. (Marques d'approbation.) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission ne s'oppose pas au renvoi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le renvoi est de droit, puisqu'il est accepté par la 
Commission. 

Mais il ne nous est plus possible de continuer la discussion de ce projet de 
loi (Non! non!), puisque les articles suivants pourraient avoir à subir des 
changements qui seraient la conséquence de la modification de l'article 11. 
(Marques d'assentiment.) 

Nous arrêterons donc là la discussion du projet. 
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SÉANCE DU 8 JUILLET J891. 

M. LE PRÉSIDRNT. - La Chambre a, dans sa séance du 17 juin dernier, 
atdopté les dix premiers articles du projet de la Commission. 

M. RICARD, rapporteur. - Il Il'y a plus d'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a,'ait un amendement de M. Grousset sur 
l'article Il, mais la Commission l'a accepté; elle propose pour l'article 1 1 

la ré daction suivante: 

« ART. Il. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurité, imposées par la présente loi ou les règle
ments d'administration publique, n'ont pas été exécutés dans le délai fixé 
par le jugement qui a prononcé la condamnation, le tribunal peut, après 
une nouvelle mise en demeure demeurée sans résultat, ordonner la ferme
ture de l'établissement. 

« Le jugement sera susceptiLle d'appel. La cour statuera d'urgence. » 

{L'article 11, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. 12. - S'il Y a récidive, les con trevellants son t passibles d'une 
amende de 100 francs à 1,000 francs, sans que la totalité des amendes 
puisse excéder 2,000 francs. 

«Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objetde la poursuite, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration 
publique relatifs à son exéCution. » - (Adopté.) 

• ART. 13. - L'affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonné par le fribunal de police correc
tionnelle. 

« Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion 
de sa sentence aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du 
département. D - (Adopté.) 

« ART. Ill. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas 
de récidive, de 500 francs il 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

« Les dispositions du Code pénal qüi prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et violences envers les officiers de la police judiciaire 
sont en olltre applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de même 
nature à l'égard des inspecteurs. 
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(( ART. 15. - L'arLicle 6.6.3 du Code pénal est appliC'able aux condamna
tions prononcées en verlu de la présente loi. » 

(( ART. 16. - La présente loi est applicable il l'Algél'ie .• 

M. RICARD, rapporteur. - La Commission demande la suppression de 
l'article 16 ; l'inspection du travail n'est pas encore organisée en Algérie, et, 
par conséquent, cet article ne pourrait être appliqué. Lorsque cette inspec
tion aura été organisée, la loi que nous votons en ce moment pourra être 
promulguée par décret, comme cela se fait à chaque instant pour rendre les 
loi~ applicables à nos colonies. (Marques d'adhésion.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article 16 est supprimé. 

«ART. 17 (qui devient l'article 16). - « Sont et demeurent abrogées 
toutes dispositions de lois eL règlements contraires à la présente loi. II 

(L'article IG, ancien 17, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble du 
projet est ensuite mis aux voix et adopté.) 

SÉNAT. 

RAPPORT 

présenté le 17 juin 1892 au nom de la Commission (1) chargée d'examiner 
le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant l'hygiène et 
la sécurité des tmvailleurs dans les établissements industriels, par M. Morel, 
sénateur. 

Messieurs, an nombre des questions sociales dont l'étude s'impose au légis. 
lateur, l'une des plus intéressantes est celle qui consiste à rendre inoffensifs, 
dans la mesure du possible, les travaux effectués par les machines, et à 
assainir, par tous les moyens que la science met à notre disposition. les 
locaux et ateliers, le plus souvent insalubres, soit à cause de la nature du 
travail auquel on se livre, soit à cause de la grande agglomération d'ouvriers 
réunis dans un établissement insuffisant. 

(1) Cette Commission était composée de MM. JULES SUIO:;,. président: ilE LA BEIIGE, secré
taire; PEAUDECERt', GAlLn, ROLLAND, BICHAnD WADDINGTON, DIANCOURT, CAMESCA.SSE, MonEL. 
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Donner la sécurité à l'ouvrier, préserver sa santé contre les émanations, 
la poussière et les causes diverses d'insalubrité, mais en même temps ne pas 
imposer à l'industrie des charges qu'elle serait incapable de supporter, tel 
est l'important problème que soulève le projet de loi qui- est soumis à vos 
délibérations. 

Jusqu'ici la loi française ne s'est occupée des dangers et de l'insalubrité 
des diverses industries qu'à deux points de vue 1 1 0 en ce qui concerne les 
cnfants(loi du 19 mai 1876.); 2° en ce qui concerne la population avoisi
nante (décret.loi du 13 octobre 1810 qui ne parle que des dangers, des 
dommages ou des incommodités que les établissements industriels peuvent 
causer aux habitations et aux ,::ulturcs.) 

Mais depuis longtemps dejà ces queslions sont à l'ordre du jour; c'est 
ainsi que le Il novembre 1882 et pour la seconde fois le 10 décembre 1885, 
M. Félix Faure, dépuLé, déposait un projet de loi concernant l'hygiène et la 
sécurité du travail dans les manufactures, usines, mines, chantiers et ateliers. 
Ce projet, pris en considération, n'a pas été rapporté. Il appliquait à tous 
les établissements industriels, de quelque nature qu'ils fussen t, l'inspection 
des agents désignés par la loi. 

n distinguait ensuiLe deux sortes de règlements: 1 0 un règlement général 
applicahle à toules les industries et fixant les conditions d'aération, d'éclai
rage, d'hygiène des ateliers et les mesures à prendre pour la sécurité des 
travailleurs; 2 0 un réglement spécial applicable aux établissements dange
reux ou insalubres, soit à cause des substances qui y sont employées, soit 
à cause des émanations qui s'y produisent, soit par la nature même du 
travail auquel on se livre. De plus, il exigeait, pour la créalion de tout 
établissement nomeau ,- une déclaration adressée au préfet qui, si le projet 
n'était pas conçu conformélllent au règlement, pouvait arrêter l'exécution 
des constructions nouvelles. 

Un corps d'inspecteurs du. travail éLait ch;;u'gé de faire exécuter la loi, et 
les manufacturiers qui ne s'y soumettaient pas ou contrevenaient aux règle
ments à intervenir étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel et 
passibles d'une amende de 16 à 50 francs appliquée autant de fois qu'il y 
eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que 
son chiffre puisse excéder 5.00 francs. 

Enfin, le préfet pouvait. sur le rapport de l'inspecteur, ordonner une 
enquête et mettre en demeure le chef d'un établissement de se conformer 
dans un délai maximum de six mois aux règlements établis; passé c~ délai, 
en cas d'inexécution des mesures prescrites, il avait le droit d'ordonner la 
fermeture de rétablissement. 

Une proposition de loi poursuivant le même but était déposée par 
M. Rouvier, député, le 29 décembre 1885. Les pénalités qu'elle prévoyait 
étaient celles de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des 
fiUes mineures dans les établissements industriels. En plus du projet de 
M .. Félix Faure, elle prévoyait des dispositions transitoires et fixait une 
perioJe de tolérance pendant la4uelle le Ministre avait le droit d'ac.cordcr 
dl'ls sursis dont la durée serait variable selon les espèces. 

Le 13 jan viel' 1887, la Chambre était saisie d'un projet de loi relatif à la 

• 
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salubrité du travail et à la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels, présenté par M. Édouard Lockroy, Ministre du commerce et de 
l'industrie: projet que son auteur déposait à nouveau, comme député, le 
19 novembre 1889. 

Ce projet prévoyait minutieusement tous les points qui devaient faire 
l'objet du règlement à intervenir et l'article 3, qui en faisait l'énumération, 
ne contenait pas moins de dix-huit paragraphes. 

Quant aux pénalités, elles étaient plus élevées que dans les projets précé
dents: les chefs cl 'industrie, directeurs, etc., reconnus coupables d'infractions, 
devaient être poursuivis devant le tribunal correctionnel et passibles d'une 
amende de 50 à 2,000 francs. Si, après une condamnation prononcée, les 
travaux de sécurité ou d'assainissement prescrits n'ont pas été exécutés 
dans le Mlai fixé par le jugement, les délinquants sont passibles d'une 
nouvelle amende de 100 à 3,000 francs et le tribunal ordonne l'exécution 
des travaux d'office par les soins du préfet, aui frclÎs des délinq uants. L'affi
chag2 du jugelllent et l'insertion peuvent être ordonnés pr ledit jugement. 
Ce projet, n'ayant pu venir en discussion , fut repris avec diverses modifi
cations indiquées par' le Comité consultatif des arts ct manufactures, et le 
15 juin 1XVO M. Jules Roche, Mini~tre du commerce et de l'industrie, le 
d épcsait de nouveau au ncm du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre 
qui, après une courte discussion, votait le projet de loi dans sa séance du 
8 juillet 1891. 

A côté de l'historique de la question au point de vue législatif, nous 
croyons utile de faire connaître les efforts individuels faits pour améliorer 
la situation des tra\"ailleurs. 

En 1867, la société industrielle de Mulhouse, sous l'inspiration d'un 
homme qui s'est toujours dévoué et passionné pour la question ouvrière, 
1\1. Engel Dolfus, eut ridée de créer une assnciation cOllllJosée des principaux 
industriels qui s'engagèrent à organiser une inspection pour rechercher les 
moyens de prévenir les accidents de fabrique. Celte œuvre devait fonctionner 
sous la garantie des premiers adhérents et a pris depuis un développement 
tel que, à très peu d'exceptions près, toutes les industries de l'Alsace y ont 
souscrit. 

A Rouen, après une première tentative en 1869, pour imiter les Alsaciens, 
l'association rouennaise s'est fondée en 1879 et, après quelques hésitations. 
s'est peu à peu développée. Aujourd'hui les industriels reconnaissent que 
celte institution est indispensable et les ouvriers l'acceptent avec reconnais
sance et lui portent un grand intérêt. 

Enfin, en 1883, l'association des industriels de France se fondait à Paris 
sur le modèle de ses devancières ct prenait elle"même un grand déHloppe
ment. 

Si l'on réfléchit que ll's slatistiques ont prouvé que, dans l'industrie, la 
moyenne des accidents est de ~7 par 1,000 ouvriers, dont ~.ào sont mor
tels, et qu'on arrive à diminuer de moitié la proportion des accidents par les 
appareils préventifs; si l'on ajoute que par des règlements bien observés, et 
en appelant l'attention des ouvriers sur les dangers auxquels ils sont exposés, 
on peut encore réduire de moitié les accidents, on voit (Iudle importance a 
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celle question et combien il est intéressant de lui donner une prompte solu
tion. 

La plupart des autres pays nous ont devancés dans celte voie et ont cherché 
à résoudre ce problème. Il nous a paru utile de rappeler la législation étran
gère avant de vous apporter ici les résolutioD!! adoptées par votre Commis
sion. 

Grande-Bretagne. - Le premier acte du Parlement relatif aux fabriques 
date de 1801 et avait uniquement rapport à la santé et à la moralité des 
travailleurs employés dans les fabriques de coton et de laine employant au 
moins 20 personnes et 3 apprentis; il instituait des inspecteurs spéciaux. 
Il fut étendu et amendé en 1819,1825, 1831,1833, 183à, J8~4, 1845, 
1846, 1847, de manière à comprendre toutes les branches de l'industrie tex:
tile et autres industries du même genre; en 1860, la législation comprend 
les ateliers de blanchiment; en 186 J, les fabriques de dentelles, et des acts 
postérieurs appliquèrent la législation à d'autres industries. Ce n'est qu'en 
1878 que la législation fut refondue en entier sous la forme d\mc loi unique 
intitulée Factoryand Worhshopt Act. Les articles 1 el 2 indiquent le titre ct 
la date d'exécution; l'article 3 prescrit les mesures de salubrité dans les usines 
el ateliers; l'article 4 autorise les inspecteurs ~l se faire assister d'un médecin 
ou d'nn agent de l'autorité sanitaire; l'article 5 s'occupe de la sécurité des 
ouvriers: les monte-charges, volants, roues, organes de transmission doivent 
être munis d'appareils protecteurs; l'article 6 explique comment l'inspectellr 
devra procéder pour requérir du pairon les mesures ntiles : en cas de contes
tation, la difficulté est sOllmise à deux arbitres qui en nomment un troisième; 
l'article 33 impose à certains établissements des règles spéciales concernant 
les produits, teintures, blanchiment à la chaux:, lavages, ventilations, etc. 

Les inspecteurs ont entrée et droit de visite de jour et de nuit dans les 
établissements; ils peuvent se faire assister d'un constable et faire toutes véri
fications et enquêtes; cependant ils ne peuvent pénétrer dans les pièces qui 
servent à la fois d'llsine o~ d'atelier et d'habilation personnelle qu'avec l'au
torisation du secrétaire d'Etat ou un mandat du juge de paix. 

En vertu dp l'article 81, la cour de juridiction sommaire peut prononcer 
des amendes et enjoindre de prendre les mesures nécessaires. 

C'est au Ministre de l'intérieur qu'incombe le soin de veiller à ce que les 
prescriptions de la loi soient exécutées. A cette fin, il emploie un inspecteur 
en chef à Londres, dont relèvent 5 inspecteurs dirigeants, à Londres, Man
che~ter, Glascow et Leeds, et fl8 sous-inspecteurs répandus en Angleterre et 
en Ecosse. Ces inspecteurs poursuivent judiciairement ceux qui contleviennent 
aux dispositions de l'Act. 

Enfin citons l'Act de 1881 relatif aux fabriques de produits chimiques, 
qui prescrit de condenser autant que possible les gaz nuisibles, de prendre 
les mesures les plus pratiques pour empêcher la fuite de ces gaz, etc., et qui 
confie la surveillance de ces fabriques à des inspecteurs appartenant au comité 
du gouvernement local. 

Allemagne. - La loi industrielle actuellement en vigueur en Allemagne 
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est celle du l 'r juillet 1883. Elle déclare que les induslriels sont tenus d'éta
blir et d'entretenir les arrangements qui, vu la nature et le lieu de leur 
exploitation inçlustri~He, sont nécessaires pour la protection de la vie et de 
la s:lOté des ouvriers. En cas de contravention, il peut être infligé une amende 
ou une peine d'emprisonnement. 

Dans le cours de l'exploitation d'une industrie, c'est aux inspecteurs de 
fabrique qu'il appartient de déterminer les aménagemenls à prendre, et 
l'installation de ces aménagements peut être rendue obligatoire par voie de 
décret émanant du Conseil fédéral. Cc dernier a usé en plusieurs circonstances 
de la compétence qui lui était donnée et élargi le sens du mot. aménage
ments D. 

A défaut de prescriptions émanant du Conseil fédéral, c'est aux autorités 
régionales qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires. La loi sur l'as
surance conlre les accidents dispose que, dans certains cas, les autorités 
doivent demander avis aux a~sociations intéressées pour les aménagements à 
réclamer dans certaines indmtrip-s. Pour rompléter cetle législation, M. de Ca
privi a déposé au Reichstag, dans ~a séance du G mai 1891, un nouveau 
projet de loi industriel. 

Les patrons seront obligés d'établir et d'pntrelenir en bon rtat les machines 
et appareils; ils devront disposer leur établissement de telle façon que les 
travailleurs soient protégés contre tout danger pour leur vie et leur santé, 
autant que la nature et l'industrie le permet. Ils donneront assez de lumière, 
organiseront des prises et des changements d'air sufIisants, feront enlever la 
poussière et veilleront à la disparition des gaz provenant de l'établissement 
industriel. Les mesures nécessaires seroll t prises pour éviter tout contact 
dangereux des ouvriers avec les machines et surtout pour prévenir tout 
incendie. 

L'industriel .aura un délai de deux semaines pour se pourvoir auprès des 
antorités administratives contre les ordonnances de police. 

Ainsi que dans la loi actuelle, l'inspection des fabriques est confiée à un 
corps de fonctionnaires qui peuvent entrer dans tout l'tablissement industriel, 
même pendant la nuit, pourvu que le travail n'y soit pas interrompu. 

Hs sorlt astreints au secret professionnel et armés de tous les droits de police 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

États-Unis. - Les États-Unis n'ont pas de loi fédérale rela~ve à l'hygiène 
des ateliers et à la sécurité des ouvriers, mais la plupart des Elats ont pro
mulgué des lois sur ce sujet. 

La loi du 1 er j nillet 1882 \ qui a confirmé et codifié les lois spéciales et 
locales touchant les intérêts publics dans la cité de ~ew-York, réglemente le 
service sanitaire de la "ille et charge des inspecteurs spéciaux de visiter les 
établissements et manufactures et de veiller à la stricte exécution des prescrip
tions sanitaires. 

Cette loi règle en détail toutes les mesures à prendre pour assurer l'hygiène, 
la ventilation, la hauteur des ateliers, la dispDsition des water-closets et des 
éviers, ordonne à tout patron employant plus ç.etrois ouvriers d'avoir des échelle 
de sauvetage en cas d'incendie, etr. Enfin l'Etat peut, dans crrlains cas, créer 
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des services d'inspecteurs et imposer aux propriétaires ou aux chefs d'usine 
de permettre aux: inspecteurs de pénétrer dans l'enceinte même de l'usine 
pour tout ce qui a trait aux établissements dangereux et insalubres. , 

Mais ce n'est qu'avec une extrême réserve que l'intervention de l'Etat peut 
s'exercer, car il faul toujours tenir compte du droit individuel garanti par la 
Constitution. 

C'est ainsi qu'il a été décidé par la cour des appels de New-York que si, en 
général, il appartient à la législature de déterminer quelles sont les lois né
cessaires pour protéger et assurer la santé du public, son bien-être et sa sécu
rité, il ne saurait, d'autre part, sous prétexte de mesure dt' surveillance, 
être porté atteinte au droit des personnes et au droit de propriété; et la déter
mination par la législature de ce qui constitue l'exercice légal du pouvoir 
n'est pas définitive: les tribunaux ont le droit de décider la question. " Quand 
donc le pouvoir législatif vote une loi relative à la salubrité publique qui 
s'attaque à la propriété ou affecte les droits du citoyen, il incombe au pouvoir 
judiciaire de statuer sur les faits et de déclarer si la loi dont il s'agit viole les 
garanties constitutionnelles de ces droits.)) (Affaire Jacobs, Court of appeals 
of New-York.) 

Les nombreux textes de loi qui existent en ces matières ne doivent donc 
pas faire illusion sur leur valeur pratique. . 

Suisse. - C'est la loi fédérale du 23 mars 1877 qui réglemente cn Suisse 
le travail dans les fabriques. L'article 1 er définit la fabrique et crée la compé
tence suprême du Conseil fédéral. La juridiction appartient toujours aux can
tons. Le tribunal cantonal est juge du fait, le Conseil fédéral du principe 
légal. Aux termes des articles 2 et 3, les ateliers, machines et engins doivent 
être établis et entretenus de façon à sauvegarder Je mieux possible la santé et 
la vie des ouvriers. On veillera, en particulier, à ce que ies ateliers soient 
bien éclairés pendant les heures de travail', à ce que l'atmosphère soit autant 
que possible dégagée de la poussière qui s'y forme et à ce que l'air s'y renou
velle toujours dans une mesure proportionnée au nombre des ouvriers, aux 
appareils d'éclairage et aux émanations (Wétèresqui peuvent s'y produire. 
Les parties de machines et les courroies de transmission qui offrent des dan
gers pour les ouvriers seront soigneusement renfermées. Nulle fabrique ne 
peut être ouverte ou remife en activité sans une autorisation qui n'est accordée 
que sous réserves expresses lorsque l'industrie offre des dangers pOUl' la santé 
des ouvriers ou des voisins. Si, pendant l'exploitation, on aperçoit des incon
vénients pour la santé ou la vie des ouvriers et de la population avoisinante, 
l'autorité doit faire cesser cet état de choses, même en suspendant l'autorisa
tion. Les contestations entre les gouvernements cantonaux et les fabricants 
sont tranchées par le Conseil fédéral. Il désigne des inspecteurs permanents 
pour visiter les fabriques; il peut, en outre, ordonner des inspections spéciales 
dans certains établissements, 

L'article 4 met à la charge des patrons l'obligation d'aviser l'autorité locale 
des accidents, lésions graves et morts violentes, et à celle de l'autori té locale 
le soin de procéder à une enquête d'office et de prévenil' l'autorité canto
nale. 
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Les circulaires du Conseil fédCral au sujet de cet article constituent de 
vél'itables règlements d'administration publique qui déterminent la procédure 
à suivre, délimitent le rôle des inspecteurs fédéraux des fabriques en matière 
d'enquête, règlent la question des frais et interpl'ètent le mot «blessure 
grave. dans ce sens que la gravité résulte d'une incapacité de travail de six 
jours seulement. 

Danemarlt. - La loi du 12 avril l88g "sur les mesures à prendre en vue 
de prévenir les accid.ents pouvant résulter de l'emploi des machines, etc." 
qui a été mise en vigueur le 24 octobre suivant, n'impose de prescriptions 
que sur la sécurité industrielle et ne prévoit aucune mesure d'h}giène et de 
salubrité. Elle s'applique à toute machine motrice, à toute machine opératrice 
et à tout appareil de transmission. Le Ministre de la justice est chargé de 
décider si un établissement doit être classé au nombre de ceux. soumis à la 
loi. 

Une réglementation formulée dans les termes les plus précis et les plus 
détaillés concerne les points suivants: approche des machines motrices et des 
machines opératrices; transmissions; saillies des arbres, conducteurs élec
triques, etc.; passage entre les machines; signal de mise en marche et d'arrêt; 
éclairage. 

L'article 8 exige que le fabricant ne livre une machine que lorsqu'elle 
aura été pourvue de tous les appareils de préservation. 

L'article 9 prescrit la délivrance gratuite du texte de cette loi à tout 
patron ou ouvrier qui en fera la demande, ainsi que son affichage dans les 
fabriques et ateliers. 

Les articles suivants confient la surveillance de ces établissements à des 
inspecteurs de fabrique, dont la mission s'exerce sur les fabriques et les ma
chines à vapeur ou à gaz, et à des con trôleurs dont le ressort ne s'étend que 
sur les machines actionnées par l'eau, le vent ou une force animale. Les pre
miers, au nombre de deux pour tout le Danemark, sont nommés par le-Roi 
et ont sous leurs ordres douze assistants commis par le Ministre de la·justice; 
les au Ires sont élus par les municipalités à raison d'un au moins par com
mune et ont chacun un ou plusieurs suppléants. Ils sont révocables par la 
municipalité, qui supporte seulement la moitié des frais de leur contrôle. 

Quaut aux pénalités qui sanctionnent les dispositions de la loi, elles sont 
déterminées par l'article 20, qui specifie que celui qui se sera rendu coupable 
d'une contravention, gérant, chef d'atelier ou surveillant, sera seul rendu 
responsable de toute conséquence de la contravention. Les amendes seront 
versées à la caisse des pauvres. Signalons en terminant l'arrêté du 7 novembre 
1876, concernant l'ordre et la salubrité dans les fabriques de tabacs et de 
cigares, et celui de 1877. relatif aux mesures à observer pour l'aménagement 
et la sécurité des fabriques d'allumettes. 

Suède. - Lorsqu'en 1884 une commission fut instituée par le Roi pour 
éclairer le Parlement sUI' la situation physique et morale des ouvriers, un de 
ses premiers soins fut d'ouvrir une enquête touchant les conditions d'hygiène 
et le degré de sécurité que présentaient les manufactures du royaume. 
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A pl'ès avoir rer,herché min utiensement quelle était la situation matérielle 
des ateliers et la proportion des accidents, la Commission a voulu donner 
une portée pratique à ses études, et ses conclusions, adoptées par le Riksdag, 
ont pris corps dans la loi du 10 mai 1889 sur les précautions destinées à pré
venir les accidents du travail. Le nom industrie comprend: les établissements 
pour exploiter les forêts, l'industrie minière, les hauts fourneaux, forges ou 
autres établissemenls qui ont pour objet l'exploitation des produits métal
lurgiques, les fabriques, les chantiers de constructions maritimes, les éta
blissemenls pour tailler la pierre, les fromageries, les moulins, scieries mé
caniques, etc., qui sont montés sur u ne assez grande échelle pour être 
considérés comme fabriques, les imprimeries, distilleries et autres industries 
analogues .. 
, L'industriel appartenant aux catégories ci-dessus doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la vie et la santé des ouvriers lIccupés par lui et 
réclamées par la disposition des lieux, les machines et les autres conditions 
du travail. Après cette recommandation générale, la loi entre dans tous les 
détails des précautions nécessaires à la séenrité de l'ouvrier; puis elle s'occupe 
de la salubrité des ateliers. C'est ainsi que chaque ouvrier doit avoir un 
volume d'air d'au moins sept mètres cubes renouvelé au moyen d'appareils 
d'aération; cependant les fabriques déjà existantes pourront se contenter d'un 
volun;te d'air moindre pourvu que l'aération soit bien conditionnée. Le tra
vail aura lieu avec un éclairage suffisant et dans une température aussi con
venable que possible; des dispositions énergiques seront prises pour empêcher 
la poussière, les gaz et les vapeurs de se répandre clans le local en quantité 
nuisible à la santé des ouvriers. 

Dans les locaux devront être placées des instructions indiquant aux ouvriers 
les mesures à prendre pour éviter les dangers inhérents au travail. 

Dans les endroits particulièrement dangereux, des avis seront placardés 
recommandant les plus gra.ndes précautions. 

Pour veiller à l'exécution de la loi, des hommes e~perts, en nomhre suf
fisant, seront nommés spécialement pour prêter aux -industriels le concours 
de leurs conseils et de leurs renseignements dans la question de protection 
des ouvriers. Ces hommes seront appelés inspecteurs industriels et seront 
nommés par le Roi. 

Les comités de salubrité publique, les conseils communaux, les médecins 
provinciaux des villes et des districts devront prêter aux inspecteurs indus
triels le concours qu'ils pourront leur demander. Les inspecteurs peuvent en 
tout temps faire appel au concours de la police. Ils ont enlrée dans la fabrique 
ou l'atélier, après en avoir. averti l'industriel, au cours du travail, pour y 
passer l'inspection nécessitée par leur charge. 

Pour garder un secret professionnel, l'industriel pourra néanmoins excep
ter de l'inspection une certaine partie de la fabrique ou des ateliers; si l'in
specteur refuse d'accéder 11. la demande de l'industriel, le différend sera porté 
devant le gouvernement royal, qui décidera. Défense est faile à celui qui 
el!.erceou à exercé les fonctions d'inspecteur industriel de divulguer lesseerets 
professionnels. S'il le fait, il sera condamné à une amende de 50 à 1,000 cou· 
l'onnes. S'il le fait pour causer du tort à quelqu'un, ou s'il se sert de ce secret 
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pOUl' son propre profit ou celui d'une autre personne, il sera condamné h 
une peine variant enlre un mois ct deux ans de prison. Si les agissements de 
l'inspecteur ont causé quelque dommage, il sera, en outre, tenu de payer 1 e 
dédommagement. 

Le gouvernement royal pourra, sur la demande de l'inspecteur, ou s'il le 
juge nécessaire et après avoir entendu l'industriel, l'obliger, s'il veut conti
nuer son industrie, il prendre les mesures prescrites. S'il néglig!l de suivre 
ces instructions, la police pourra faire exécuter les améliorations nécessaires 
à ses frais, et sans préjudice de la peine judiciaire. 

S'il y a dans la commune où se trouve l'établissement en question une 
wciété d'industriels, ou si les industriels de l'endroit se sont associés à l'effet 
de former un comité qui aurait il se prononcer sur les améliorations proje
tées dans les fabriques, le gouvernement royal devra', sur la demande de 
l'industriel, attendre ravis de ce cOlllité avant de prendre une décision; en 
cas de danger pressant, le gouvernement royal pourra ordonner la cessation 
des travaux dans la fabrique entière, ou seulement dans certains locaux, ou 
suivant certaines mélhodes de travail, en attendant que les mesures de pré
caution requises aient été prises. 

L'industriel qui négligera de se conformer aux instructions qui lui auront 
pl(~ communiquées ou à la défense de travail qui lui aura été signifiée sera 
puni d'une amende de 10 il. 500 couronnes. 

No,,·vège. - Bien que la Norvège ait étudié parallèlement avec la Suède 
les questions ouvrières, elle est un peu moins avancée dans son œuvre et la 
plupart des lois sur la matière sont encore il. l'état de projets. Celui qui a été 
préparé pal' le gouvernement norvégien sur l'hygiène et la sécurité des fa
briques dispose que les établissements de travail, avec tous les meubles et 
immeuble" qui en dépendent, doivent être installés et entretenus de telle 
sorte que ia vie et la santé dcs ouvriers soient aussi largement et emcacement 
que possible protégées contre les risques professionnels. Il entre ensuite dans 
de minutieux. détails exigeant un nombre d'escaliers et de s()rties en rapport 
av cc la situation et le nombre des ouvriers: un paratonnerre sur les chemi
nées élevées de deux mètres ou plus au-dessus du toit, des passages d'une 
largeur et d' LI ne hanteur sumsanle, le nettoyage des chambres de travail, le 
blanchiment ou le lavage des murs tous les trois ans au moins, le bon éclai
rage et l'aération ou la ventilation des ateliers et toutes les mesures de sécu
rité pour les trappes, ouvertures, cuves, turbines et appareils moteurs. 

Le comité d'inspection est chargé de l'application de ces différentes dispo
sitions; il a 10 droit, quand les circonstances semblent le réclamer, d'en 
atténuer la rigueur dans les- conditions qu'il juge convenables. 

Lorsqu'un ouvrier, au cours du travail, aura été victime d'un accident 
([ui, vraisemblablement, le mettra dans l'incapacité Je travailler pendant huit 
jours au moins, le patron ou gérant de l'établissement en fera la déclaration 
au comité d'inspection, lequel est autorisé à ou \Tir une enquête sur les causes 
cie l'accident et les suites qu'il peut entraîner. 

Le soin de veiller à l'exécution de la loi est confié il. cinq membres des 
comités d'hygiène loeam., pl'ésidés par un médecin. Dans les cas d'urgence, 
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celui-ci a le droit de décider seul. Le Ministre compétent peuL exiger que le 
préfet ou le bailli du district fasse partie du comité d'inspection. Le contrôle 
est exercé par des inspecteurs de fabrique nommés par le Roi. Ils sont sous la 
haute su'rveillance du ministère chargé de l'administration médicale. Ils ont 
Je droit, au cours de leurs tournées d'inspection, de convoquee les comités 
pour conférer avec eux et peuvent, ainsi que les médecins et hommes du 
métier les assistant, se présenter dans les là.briques en tout temps, pendant 
la durée du travail. Le patron ou son remplaçant sera prévenu de leur arrivée 
et leur donnera tous les renseignements et éclaircissements nécessaires. 

Les comités locaux se réuniront au moins unf' fois par semestre; ils enyer
ront au département compétent tous les rapports et comptes rendus que 
celui-ci pourra leur réclamer. 

Les inspecteurs sont astreints au secret le plus absolu concernant les pro
cédés techniques auxquels ils sont initiés par suite de leurs fonctions. 

Les décisions qu'ils prennent dans la limite de leurs attributions ne peuvent 
être annulées ou modifiées que par le département compétent, et dans cer
tains cas par le !loi. 

Seront punis d'amende de 5 à 1,000 couronnes les patrons qui auront 
enfreint les dispositions ci-dessus relatives à la sécurité et à l'hygiène des ou
vriers, ou auront négligé de se conformer aux instructions données par le 
comité d'inspection pour leur application (1). . 

Russie. - C'est en procédant par étapes, par périodes d'essai que la Russie 
a jeté les bases de sa législation ouvrière. Cette méthode lui était imposée 
par des raisons multiples. JI était à craindre, en effet, que le passage trop 
brusque de la liber!é absolue à une réglementation sévère du travail n'entra
vât le développement de son industrie naissante ct n'exerçât une influence 
fàcheuse sur la situation des classes laborieuses. 

De nombreux désordres qui se produisirent en 1884 et au commencement 
de 1885, notamment dans les gouvernements de Vladimir et de Moscou, 
engagèrent l'État à intervenir dans le contrat du travail et il promulga la loi 
du 3juin 1886. 

La seconde partie de celte loi s'occupe de la surveillan~e des fabriques et 
crée un nouvel organe administratif sous le nom de commissions provinciales 
pour les affaires de fabrique. Présidées pal' le gouverneur, ces commissions se 
composent du procureu-r du tribunal, du chef de la gendarmerie, des présidents 
ou membres de la municipalité des villes et de l'inspecteur des fabriques. 
Elles ont pour fonctions de modifier la loi ou d'en combler les lacunes; ellrs 
prennent entre autres des arrêtés obligatoires pour sauvegarder la vie, la 
santé et la moralité des ouvriers; elles examinent les plaintes contre les déci
sions des inspecteurs et jugent en dernier ressort jusqu'à 100 roubles les 
contraventions à la loi. 

Le recours contre leurs arrêtés ne peut être porté que dans le délai d'un 
mois, et seulement devant les Ministres des finances et de l'intérieur. 

(Il Voir la loi norvégiel1De du 27 juin 1892, Brûlelin de l'iMpectioPl, 1893, n° l, p. 82. 
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L'inspecteur des fabriques esi chargé de l'applicàtion et de la si1rveillance 

des dispositions prises par la commission provinciale. 
Les règlements intérieurs des fabriques sont sanctionnés par l'inspecteur; 

ils doivent indiquer les précautIons à prendf(~ contre les illcendies et pour 
éviter les accidents de machine.,. 

Il s'est constitué récemment, à Moscou, une société pour le relèvement de 
l'industrie manufacturière en Russie. Cette société a confié à une commission 
l'élaboration d'un certain nombre de projets concernan t la protection de la 
vie etde la santé des ouvriers des fabriques. Le travail de la commission s'occupe 
notamment: de la sauvegarde des ouvriers des fabriques et d'usines contre les 
accidents occasionnés par lcs maehines; de l'élaboration de règlements à 
l'usage des ouvriers pour leur apprendre à se servir des machines, à les 
entretenir en bon état, et les premiers secours à porter en cas J'accident; 
des mesures tendant à diminuer ou faire disparaître autant que possible 
la mauvaise influence de quelques branches de l'industrie sur la santé des 
ou vriers; des mesures préventives contre les divers accidents lors de la COll

struction ou des grosses réparations des fabriques; des mesures pri'ventives 
contre les incendies et autres accidents graves; des mesures à prendre contre 
l'influence nuisible de l'écoulement des eaux sales et des déchets dans les fa
briques, etc. 

Autriche. - La loi du 8 mars 1885 sLtr l'industrie en Autriche est entrée 
dans les détails les plus minutieux en ce qui concerne les précautions à 
prendre en vue de préserver la vic et la santé des ou vriers. Tout chef d'un 
établissement industriel" devra veiller à cc que: instruments, machines, roues 
motrices, arbres de couche, pistons, bouilloires, chaudières, soient entourés 
d'un treillage ou pourvu d'appareils protecteurs; àce que, pendant les heures 
de travail, l'atelier soit aussi propre que possible, qu'on en enlève la pous
sière, que l'air et la lumière y soient largement répandus, à ce que les règles 
de l'hygiène et de la IlJOrale y soient observées. Il est, en outre, une infinité 
de dispositions qui s'appliquent à tel groupe d'industrie, à telle localité, à 
telle machine. Suivant le procédé qui lui est habituel, le législateur autri
chien s'est efforcé de descendre dans le détail, de rendre son œuvre aussi 
complète, aussi compréhensible que possible. 

Un certain nombre d'établissements ne peuv-ent être instaUés sans autori
sation préalable. Ce sont ceux qui présentent des dangers tant au point de 
vue de la vic et de la santé des ouvriers qu'au point de vue de la sécurité 
des voisins : les usines où fonctionnent des machines à vapeur ou à eau, 
les fabriques d'où pourraient s'échapper des exhalaisons malsaines. 

La loi sur l'industrie soumet à la nécessité de l'autorisation préalable 
trente-deux catégories d'exploitations et prescrit les formalités de la procé
dure à suivre pour l'obtenir, formalités que le Ministre du commerce pourra 
d'ailleurs modifier, s'il est d'accord avec le Ministre de l'intérieur et s'il a 
pris ravis de la chambre de commerce. 

Ce sont les inspecteurs d'industrie qui sont charr;és de veiller à l'exécu
tion des mesures prescrites par la loi dans l'ihtérêt de la sécurité publique 
et des travaiHeurs. Il arrive soU\'e111 que les compagnies d'assurances les 

!d 
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invitent à surveiller tel ou tel atelier qui leur paraît suspect. Ils doivent se 
rendre aussitôt à leur appel et ordonner sur place l'exééution des travaux 
propres à faire disparaître les vices qu'ils .auront constatés: 

La sanction civile de ces dispositions est inscrite dans la loi sur la respon
sabilité des patrons. 

Quant à la sanction pénale, elle est contenue daus l'article 431 du Code 
pénal, ainsi conçu: «Tout acte, toute négligence dont l'inculpé a pu con
na1tre les suites par sa situation, son emploi, son industrie, sa profession, 
sont punis d'une- amende pouvant s'élever à 500 florins et d'un emprison
nement de trois mois au plus», et, s'il y a blessure ou mort, dans l'article 335 
du mê!De Code qui porte: tt Quiconque s'est rendu coupable d'une négligence 
ou d'un acte pouvant amener ou accroilre pour la vie, la santé ou la sécurité 
d'autrui, des dangers qu'il était aisé de prévoir, que des instructions suffi
samment connues signalent, ou que le délinquant pouvait connaître par suite 
de sou état, de ses fonctions, de sa profession habituelle, est passible d'un 
à six mois de prison s'il y a blessure grave, et de six mois à un an en cas de 
mort». 

Hongrie. - Les conditions du travail sont réglées, en Hongrie, par la loi 
industrielle du 21 mai 18811. Cette loi ne précise pas, comme la loi autri
chienne, les mesures d'hygiène et de salubrité. Elle se contente d'énoncer le 
principe général dans son article 114 et, dans son article 30, de recommander 
à l'autorité compétente de n'accorder la permission d'établir une fabrique 
qu'après un examen attentif des conditions de sécurité, de salubrité et après 
constatation de l'existence de mesures préventives contre l'incendie. 

C'est une circulaire du Ministre hongrois de l'agriculture, de l'intérieUl' 
et du commerce aux inspecteurs de fabriques qui est venue compléter et ex
pliquer la loi en entrant dans tous les détails. C'est ainsi qu'elle prescrit : 
que les ouvriers soient munis d'appareils respiratoires dans les fabriques où 
se trouvent des déchets toxiques et où se dégagent des gaz; que les lampes 
à pétrole et à gaz soient entourées de treillis en fil de fer; que des échelles 
et issues suffisàntes soient installées; que les ateliers possèdent des extincteurs 
ou autres appareils destinés à conjurer le péril d'incendie; que les eaux 
souillées et les détritus soient expùlsés, etc. 

Les articles 155 à 165 de la loi ont trait à la répression des contraventions 
à la loi industrielle, et les articles 166 à .83 fixent la constitution des auto
rités industrielles et la procédure à suivre devant elles. 

Belgique. - En 1886, le cabinet belge proposa au Roi d'organiser une 
grande commission composée de tout ce qui, dans le pays, possède une au
torité, une influente bu une compétence technique et de la charger d'étu
dier, jusque dans ses moindres détails, les nombreuses questions relatives 
au travail envisagé dans sa conception la plus large; ('nsuite de proposer un 
ensemble de mesures propres à donner satisfaction aux desiderata des classes 
laborieuses qui s'étaient produits, soit dans la presse, soit dans le Parlement, 
soit dans les réunions particulières, pendant le cours de ces vingt dernières 
années. 
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Jusque-là, le principe de la non-intervention des pouvoirs publics dans 
l'organisation industrielle était considéré en Belgique comme un axiome in, 
discutable. On estimait, CQmme les économistes de TéCQle J.-B. Say,. qu'il 
faut laissel,' agir les. lois de l'économifl politique et que ni la kli, ni l'Etat ne 
doivent s'interposer entJ:e le patroll et les tmvriers,quels que soient l'âge et 
le sexe de ceux-ci. 

La Commission de 1886 a réagi contre ces idées; c'est ainsi que, tout (In 
manifestant sa confiance dans l'initiative individuelle et sans vouloir la dimi
nuer, elle estimait que l'intérêt supérieur de la société et celui de la famille 
comma.odent au législateur d'intervenir pour protéger les jeunes ouvriers 
contre les travaux excessifs ou prolongés, et qu'eHe provoquàit ainsi. la loi 
promulguée le 13 décembre 1889 (l), concernl}ut le tl1a.vaihles adolescents et 
des enfants clans les établissements industriels. 

Mais le législateur belge u.'a pas touché à la liberté du travail des adùltes. 
L'attitude des ChambJles législative!! da,~}s cette question a bien montré quel 
est le sentiment général du plJ.yS. Dans le second pl.'ojet. rédigé par le Gou
vernement, on réglementait l~ travail des femmes adultes, leur interdisant 
le travail dans les mines et leur imposant le travail hebdomadaire. Le Parle
ment n'a pas voulu adopter c{l.tte disposition pour ne pas mettre en péril le 
principe de la liberté de trava.il des adultes, quel que soit leur sexe. 

Il a rendu plus rig~ureus(j la réglementation du travail des femmes au
dessous de· vingt et un ans, mais il a voulu que, passé cet âge, elles pussent 
disposer de leur capacité de travail à leur conveuancè. 

Pays-Bas. - En fait de prescriptions légales destinées à protéger la vie ou 
l'hygiène des adultes em.ployés ~l;lUS les manufactures, il n'y a guère à citer 
dans Je royaume des Pays-Bas que la loi dl;l 26 mai l86g,qui a réglé l'in
spection des chaudières et des machines à vapeur. Toutefois la loi du 5. mai 
1889 (2) sur le travail des femmes et des enfants autorise le Gouvernement à 
imposer des mesures d'hygi#n~ el de pr~autjon, et celui-ci a l'intention de 
mettre cette faculté à profit PQUr prcserire différeutes eooditioDs, notamment 
celles qui peuvent assurer 14 ventilation de& lQ~qxet l'isolement des ~eurs 
dang~euJ!:. 

La q~~sti~n ost. (le celles qui pré~çcupent l'opinion; aussi un certain 
llombFe de. peniQfu::teS, 'pellliilot ({Ile si les .~l,lres pouvaltt préserver la vie 
et la santé des ouvriers n'étaient pas pluit génél'alem~nt appliquées, cela ne 
tenait SOUYènt qu'à l'igpru-a!1ce QI': c!)~ mes!U'C$·et ql:\'on ferai-t faire un grand 
pail à la question, en f~mrniMaqt le 11leyel) ·de les connaître, se sont-elles 01'
gilllisées en une associaliop PQ\lr atteindre ce b~t. Cette association a prO\(f)

qué en 1890 une exposition internationale qui s'est tenue à Amsterdam et 
qui çompr~nait tQU~ les appémûls Ol! p1'Qq~dés destinés à garantir l'hygiène 
et la s~cllrité dans les fabl'iqQ~. Al! mois de ~ptembre de la même année, 
un cOQgrès ~yant ppu1' objet l'étude de toutes Je,~ qu~stions se rappo~nt à: 

(1) Voir le tllxte de cetlllioi. Bulletin de l'inspection, 1893, nO' 5-6. p_ (168. 
(~) Vpil' le texte dl) cette loi, Bulletin de l'iMpection, ISg3, nO' 5-6, p. 873. 
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cet ordre d!idées a été convoqué dans la même ville. Cette exposition et ce 
congrès paraissent avoir fait sérieusement progresser la question. 

Mais il ne faut pas oublier que dans les fays-Bas l'opinion publique est 
généralement hostile à l'intervention de l'Etat. Il y a là un instinct qui a 
pri~ sa source dans l'esprit fédéraliste et municipal des anciennes Provinces
Unies et qui, bien qu'atténué aujourd'hui par les progrès de la centralisa
tion, n'en est pas moins resté profondément enraciné dans le cœnr de la 
nation. 

Espagne. - En 1871, le Gouvernement espagnol ordonna une enquête 
sur l'état matériel et .moral des classes laborieuses à la suite de laquelle fu 1 
votée la loi du 2ft.juiHet 1873 sur le travail des enfants dans les manufac
tures et sur l'hygiène des ouvriers. Aux termes de cette loi, un médecin et 
un pharmacien doivent être altachés à chaque établissement et le visiter ré
gulièrement; des dépôts de médicaments doivent être établis dans les 
fabriques et les patrons doivent faire les installations nécessaires pour assu
rer l'hygiène et la sécurité des ouvriers. Les infractions sont punies d'une 
amende. 

Mais cette loi a été mal observée, aussi le Gouvernement, soucieux d'éta
blir une réglementation sérieuse, a-t-il déposé le l or avril 1889 sur le bureau 
des Cortès un nouveau projet qui développe les principes de la loi de 1tî73 
et les rend applicables. 

Un service d'inspection devra assurer l'application de la loi et poursuivre 
les délinquants; il veillera à ce que les ateliers soient installés dans de bonnes 
conditions hygiéniques. 

Les infractions seront punies d'une amende de 25 à 50 francs, qui pourra 
être élevée à 125 francs en cas de récidive. Ell('s seront poursuivies devant 
les juges municipaux. 

Portugal. - Le Portugal n'est p,as demeuré étranger aux préoccupations 
qui ont poussé presque tous les .Etats à remédier autant que possible aux 
dangers inhérents à la vie industrielle. Une junte de santé, composée de 
sept membres, est instituée au Ministère de l'intérieur pour éfudier les 
questions intéressant d'une façon générale la' santé publique, mais eHe 
exerce dans le domaine de l'hygiène une sorte de souveraineté souvent pla
tonique vis-à-vis de l'usine ou de l'atelier. 

Certains règlements particuliers cependant se sont occupés de la question, 
notamment les décrets du 30 juin 1884, qui ont fixé les conditions aux
quelles sont soumis les générateurs et récipients à vapeur et les moteurs hy-
drauliques. . 

Le Gouvernement a considéré que ces mesures étaient insuffisantes et, 
dans un des décrèls dictatoriaux du 10 février 1890, il a exprimé la volonté 
d'imposer Jes conditions d'hygiène et de sécurité dans les fabriques; mais 
le règlement préyu par ce décret u'a pas encore paru. En attendant, des 
mesures isolées sont adoptées. Ainsi, un cahier des charges, dressé le l2 août 
1889 pour l'adjudication des travaux publics, soumet l'entrepreneur à l'obli
grttion de protéger par des abris convenables les ouvriers employés à l'ex trac-
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lion des pierres ou à la fabrication du ciment et d'assurer le service médical 
avec une pharlllacie portative et le personnel nécessaire. 

Italie. - Ni la loi ni l'administration n'interviennent en Italie pour ré
glementer les conditions dans lesquelles le travail doit ~tre effectué. 

Néanmoins la loi déposée par M. Miceli, Ministre de l'agriculture, de l'in
dustrie et du commerce, à la Chambre des députés, dans la séance du 8 février 
1890, surl'assurance obligatoire, impose aux patrons, dans un certain nombre 
d'industries, l'obligation d'adopter des mesures déterminées pour prévenir les 
accidents et prot~eF la vie des ouvriers. 

Il nous reste maintenant à vous soumettre les résolutions prises par votre 
Commission : 

PROJET DE LA COMMISSION. 

L'article premier du projet voté par la Chambre des députés était ainsi 
conçu: 

Il Sont soumis aux: dispositions de la présente loi les manufactures, fa
briques. usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances. Sont 
seuls exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier étranger n'est em
ployé. » 

Ainsi qu'on le voit, cet article est une définition des établissements aux
quels la loi devra s'appliquer. 

Votre Commission vous propose d'en adopter le premier paragraphe; un 
membre s'était bien demandé s'il était nécessaire d'ajouter les mots" et leurs 
dépendances II à l'énumération qui était faite, et si l'inspection prévue ne 
pouvait pas donner lieu à des abus lorsqu'elle s'applique aux dépendances 
d'une usine ou d'une fabrique. Mais il a été répondu que cette inspection au
rait souvent de très grands avantages. C'est ainsi que les inspecteurs, dans 
leurs rapports faits en exécution de·la loi du 19 mai 1874 sur le travail des 
enfants ct des flUes mineures, signalent qu'il est d'usage, dans certaines in
dustries, de loger les ouvrières et que les dortoirs qui leur sont affectés ne 
présentent souvent aucune des conditions de salubrité nécessaires à la santé 
cl u personnel. (Moulinage de soie). 

Quant au denxième paragraphe. nous vous proposons de le modifier en 
adoptant le texle qui, pour une situation analogue, a déj à été voté par les 
deux Chambres lors de la discussion du projet de loi SUl' le travùil des en
fants, des filles mineures et des femmes. L'article premier de ce projet.porte 
en effet: " Sont exemptés les travaux effectués dans les établissements où ne 
sont employés que les membres de la famiBe sous l'autorité soit du père, soit 
de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chau
dière ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangerellx ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de 
prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément 
aux dispositions de la présente loi Il. 

C'est cette rédaction que nous vous proposons d'adopter. Certes nous reR-
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pectoDs l'autorité du père de famille, et nous somnkes convaincus qu'il n'en 
abusera pas. Cependant il peut arriver qu'habitué à vivre au milieu d'appa
reils dangereux, il ne se rende pas compte du danger qu'il peut faire courir 
aux siens, qu1il ne connaisse pas 'même des moyens de préservation, souvent 
très simplcs.et peuroûteux, qui lui seront indiqués pad'inspecteur. 

Ce texte a d'ailleùts le grarid avantage d'avoir eu la sanction des deux 
Assemblees et d~établir ainsi Une parfaite concordance avec la loi qui ya ~tre 
votée sur le travail des mineurs et des femmes. 

L'artiCle- 2 du projet indique d'une manière générale que les établissements 
industriels doivent présenter les conditions d'hygiène et ,de salubrité néces
saires à la santé du personnel. Ces conditions seront prévues en détail dans le 
règlement prescrit par l'article 3. Quant aux mesures de sécurité, l'article 2 

en énumère un certain nombre des plus nécessaires, laissant au règlement 
le soin de les complèter s'il y a lieu. CeUe distinction nous a semblé néces
saire, ainsi que nons le verrons à l'article 6, car si les travaux à faire pour 
couvrir un appareil de transmission j fermer un puits ou une trappe sont sou
vent de peu d'importance, il n'en est pas de même de ceux que nécessitera 
]a salubrité de l'atelier et qui entraîneront souvent des réfections considé-
rable3. . 

Le dernier paragraphe de l'article 2 est la 'reproduction du dernier para
graphede l'article 3 voté par la Chambre à la suite d'un amendement de 
M. Goujon. Il nous a semblé que, dès lors qu'il visait pour les appliquer aux 
théiÎ.tres, cirques et autres établissements similaires les dispositions de l'ar
ticle 2, c'était à la fin de cet article el non à la fin de l'at'ticle 3 qu'il devait 
trouver place. 

L'article 3 s'occupe des règlements d'administration publique qui seront 
rendus pour l'exéçution de la loi. Conformément au projet voté par la 
Chambre, votre Commission vous propose de décider que ces règlements 
seront rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures. 
Votre Commission g'étaitdemandé s'iI.ne serait pas bon, conformément à la 
proposition qui eu avait été faite ,par l'honorable M. Lockroy, d'exiger égaIe
ment l'avis du Comité consultatif d'hygienepubliquc; mais il a été répondu 
que le Comité des arts et manufactures : comptait dans son sein des hygié
nistes des plus distingués etdes plus compétents; que demander l'avis d'Uil 
autre comité dépendant d'un autre Ministère, qui souvent vettait la ques
tion 'aU point de vue unique de J'hygiène sans tenir compte des nécessités 
qùis'imposent à l'industrie, ce serait oœasionnenle longs retards et peut-
êtreoi'éei' des conflits, sans profits app~ciables. . 

Eo,{le qui concerne les mesures de saluhritéque devra' exiger le regle
ment prévu, ,noUs nous sommes bornés à citer dans upe courteénumér-ation 
trequi cçllacerne: l'éclairage ,;l'aération, la 'ventilation,..Ies eaux potables,; les 
fosses d'aisances, J'évacuation des poussières et vapeurs • les précautions à 
prendre contre l.es, incendies, etc. Nous n'av,oQs paswuiu entrer dans plus 
-de détails, pensant que c'était au règlement prévu 'qu'incombait ce soin; 
noU'S avons voulu seulement, par cettecburte énumération, indiquer à l'au
torité chargée de faire ce règlement l'esprit dans lequel le Mgislateur dési
rait la voir-faire ce travail. L'hononble M. L'!)'ckroy, danssotl':prajet; entrait 
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dans beaucoup plus de détails, mais son énumération pouvait sembler limi
tative et oublier cependant cerlaines prescriptions néces.saires. 

Les rapports des inspecteurs constateot trop souvent que, bien .que des 
progrès aient été réalisés depuis quelque temps, les anciens établissements 
sont généralement trop bas et nlal aérés, que l'on y occupe un trop grand 
nombre d'ouvriers dans un espace trop restreint. Hen résulte un danger 
permanent pour les travailleurs en même temps qu'une insalubrité perni
cieuse. Les eaux potables reçoivent des infiltrations malsaines qui peuvent 
occasionner un danger permanent pour le personnel des établissements, et 
les cabinets d'aisances sont, dans la plupart des cas, dans un tel état que les 
émanations peuvent être la cause de véritables épidémies. Enfin de trop noJ.ll
breux exemples récents ont démontré combien les précautions prises en cas 
d'incendie sont insuffisantes. Le nombre des sorties et des eSGaliers, beau
coup trop restreint, ne permet pas l'évacuation des salles en call de sinistre , 
et chaque année on peut enregistrer la mort de nombreux ouvriers victimes 
de cet état de choses. 

Par des mesures équitables. sachant concilier l'intérêt de l'industrie et la 
santé de 1'9uvrier, le règlement prévu à l'article 3 prescrira les mesures que 
commandent l'humanité et notre civilisation moderne. 

Le paragraphe 3 prévoit le cas où de nouveaux modes de travail vien
draient à être employés; de nouveaux règlements, au fur et à mesure des 
nécessités, prescriraient les mesures particulières à prendre.· 

L'article i renferme les prescriptions comprises dans les articles 4 et [) 
votés par la Chambre, qu'il modifie cependant sur deux points. D'abord il 
renvoie à un article spécial le paragraphe de l'article i qui déclare qu'il 
n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur, ensuite il 
supprime dans l'article 6 les mots : (( pendant la durée du travail ", 

Cette suppression a semblé à votre Commission la conséquence na turelle 
de l'adoption des mots «ct leurs dépendances» dans l'article 1er• En effet, 
si l'inspecteur ne peut entrer que pendant la durée du travail dans l'établis
sement industriel, comment se rendrait-il compte des conditions dans les
quelles les ouvriers mangent et couchent dans ces établissements? 

Des inspecteurs constatent par exemple qu'à Lyon la plupart des apprentis 
placés chez les dévideuses, guimpiers ct autres couchent dans des alcôves 
ou soupentes prises dans l'atelier, où ils "respirent la nuit un air vicié déjà 
pendant le jour. D'autres se plaignent que des ouvriers prennent leur nour
riture dans l'atelier, au milieu des poussières et d'une atmosphère insalubre. 
Comment pourraient-ils vérifier ces faits s'ils n'avaient entrée dans ces dé
pendances en dehors des heures de travail? 

Il est évident du reste que les inspecteurs useront avec discrétion de la 
faculté qui leur est donnée et ne feront en dehors des heures de travail que 
les visites nécessaires à l'inspection qui leur incombe. 

L'article 5 n'est que la reproduction de l'article 7 du projet de la Chambre 
et n'a pas donné lieu à discussion; mais lorsque la contravention aura été 
constatée, queUe sera la sanction? Sur ce point, votre Commission n'a pu 
adopter la décision proposée. p.ar l'article 10 duproj et de la Chambre des 
députés. Cet article déclarait que les chefs d'industrie, directeurs, gérants 
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ou préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi ct· 
des ,règlements d'administration publique relatifs à SOI1 exécution seront pour
suivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 50 à 500 fr. 
Nous n'avons pu accepter que les industriels soient ainsi toujours sous 
le coup d'une poursuite correctionneHe et nous avons voulu leur donner des 
garanties telles que, s'ils sont soumis à cette poursuite, ce soit le fait d'une 
désobéissance voulue à la loi. 

Voici l'économie des articles 6, 7, 8 et 9 du projet. 
La contravention constat~e, procès,verbal est dressé par l'inspecteur et 

l'industriel est poursuivi devant le tribunal de simple police et puni d'une 
amende de 5 à 15 francs. Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel 
les travaux exigés par la loi devront être exécutés. Toutefoisl'article 6 établit 
une exception lorsqu'il s'agit de làpplication des règlements d'administration 
prévus à t'article :t, c'est-à--dire de l'aération, de l'éclairage, de l'évacuation 
des poussières, des eaux potables, des fosses d'aisances, des précautions contre 
l'incendie, etc. Cette application peut nécessiter des travaux considérables, 
entraîner en quelque sorte la réfection de l'établissement; on ne saurait 
donner trop de garanties à l'industriel, tout en maintenant la strjcte exécu
tion de la loi. Nous vous proposons donc la procédure suivante: avant de 
dresser procès-verbal, les inspecteurs mettront les industriels en demeure 
de se conformer aux règlements, Cette mise en demeure sera faite par écrit, 
sur le registre de l'usine; eHe sera datée et signée, indiquera les contraven
tions relevées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. De plus 
il est nécessaire que l'industriel ait un recours contre la décision de l'inspec
teur. 

En effet, si ce recours n'est pas nécesnaire pour les contraventions qui 
sont le résultat d'une simple constatalion, comme un puits ouvert, un engre
nage non préservé, il y a des questions d'appréciation autrement délicates, 
telles que l'aération, l'évacuation des poussières, l'éclairage, etc. De plus, 
l'exéwtion des travaux réclamés pour obtenir ce n!'sultat entraînera des dé
penses beaucoup plus considérables. Nous vous proposons donc de décider 
qne, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef de l'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie; ce dernier peut, lorsque l'ouéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis du Comité consultatifde5 arts et manufactures, 
accorder à l'industriel un délai dont la cl urée ne dépassera jamais trois ans. 
Notification de la décision accordant ce délai ou rejetant la demande est 
faite ~l l'industriel dans la forme administrative, avis en est donné àl'insp'ec
teur; ajoutpns que l'industriel aura de pIns son recours au Conseil d'Etat 
contre la décision du Ministre cOlllme contre toute décision prise en matière 
contentieuse. 

Si le délai est accordé, l'inspecteur en attend l'expiration pour constater 
si l'industriel a fait les travaux nécessaires; s'ils ne sont pas exécutés, il 
dresse procès-verbal et la poursuite a lieu devant le tribunal de simple police 
fomme il est dit plus haut. 
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La conœamnation de simple police a été proilOncée, le délai accordé par 

le jugement pour l'exécution des travaux est expiré, mais l'industriel refuse 
de se conformer aux prescriptions exigées; l'inspecteur rédige un nouveau 
procès-verbal et l'affaire est portée devant le tribunal correctionnel, qui 
peut, après une nouvelle mise en demeure, ordonner la fermeture de l'éta
blissement. 

Ce jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence. 
La fermeture de l'usine est certes une mesure très grave et qui se produira 

rarement, mais elle nous a paru devoir s'imposer daus le cas où l'industriel 
se refuse à faire les travaux que la loi impose, alors surtout que le recours 
au Ministre lui est ouvert dans l'article précédent. 

Le projet de la Chambre des députés prévoit ensuite le ras de récidive. 
L'industriel a été frappé d'un procès-verbal constatant une contravention à 
la présente loi ou aux règlements d'administration publique et condamné de
vant le tribunal de simple police. Douze mois ne se sont pas écoulés, lors
qu'un nouveau procès-verbal est dressé contre lui pour nouvelle infraction 
il cette même loi: c'est alors le tribunal correctionnel qui sera appelé à sta
tuer et l'amende sera de 50 à 500 franrs. Ainsi que devant le tribunal de 
simple police, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de con
tra\'entions distinct es constatées par le procès-verbal, sans que ta totalité 
des amelldes puisse exréder 200 francs pour la première contravention et 
) ,000 francs en cas de récidive. 

L'article 10 est la reproduction de l'article 8 du projet voté par la Chambre 
et a pour but de faire connaître les résultats obtenus pal' la loi et les amélio
rations qu'il serait possible d'y apporter. A cet effet, les inspecteurs devront 
fournir chaque année des rapports circonstanciés sur l'application de la loi, 
mentionner les accidents et leurs causes, et faire les propositiors qu'ils croi
J aient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. 

Les inspecteurs du travail se plaignent que beaucoup d'accidents aieut 
lieu dans les établissements industriels sans qu'ils eu aient connaissance et 
demandent que la loi oblige les directeurs à déclarer les accidents survenus 
dans leurs atelier~. C'est le but de l'article Il de la loi, qui n'est, d'ailleurs, 
que la reproduètion de l'article 9 du projet cie la Chambre et de l'article 15 
de la loi sur le travail des en rants, des filles mineures et des femmes, article 
adopté par les deux Chambres. La déclaration d'accident sera faite dans les 
quarante-huit heures au maire de la commune et contiendra le nom et 
l'adresse des témoins, ainsi que le certificat du mrdecin indiquant l'état du 
blessl'. Le maire devra donner immédiatement avis de l'accident à l'inspec
teur divisionnaire ou déparlemental. Ulle des graves objections faites à 
l'inspection des fabriques consiste dans la crainte que les procédés de fabri
cation, souvent spéciaux et inconnus des concurrents, ne se trouvent ainsi 

• divulgués. Nous avons vu que, dans la législation suédoise, si complète sur 
la matière, l'industriel peut excepter de l'inspectioll certaines parties de la 
fabrique ou des ateliers pour cause de secret professionnel. Si l'inspecteur re
fuse d'accéder à sa demande, c'est le Gouvernement royal qui décide souverai
nement. Nous sommes absolument convaincus de la discrétion du corps de 
nos inspecteurs; mais, afin de donner toute garantie aux industriels, l'ar-



- 6.98 -

ticle 12 leur impose le secret sur tout ce qui se _rapporte aux installations, 
aux_procédés techniques et à la falJrication. Cette obligation est mentiQnnée 
dans la formule du serment que les inspecteurs doivent prêter devant le 
tribunal civil avant d'entrer en fonctions. Au cas où ils manqueraient à ce 
devoir professionnel, l'article 378 du Code pénal leur serait applicable. 

Après avoir donné cette garantie aux industriels, il est nécessaire d'assurer 
aux inspecteurs la possibilité d'accomplir la mission qui leur est confiée, en 
obligeant les chefs d'industrie à les laisser visiter les locauxsournis à 
l'inspection. L'article 13 punit d'une amende de 100 à 500 francs et, en 
ca') de récidive, d'uue amende de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui au ront 
mis obstacle à l'accomplissement du devoir d'uu inspecteur. 

Enfin l'article 1/1 maintient ·la législation en vigueur pour la surveillance 
des appareils à vapeur, qui est une matière spéciale, ayant sa législation à 
part, et l'article 15 permet d'appliquer aux condamnations prononcees en 
vertu de la pl>ésente loi l'article 463 du Code pénal. 

Tel est, Messieurs, le projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre 
. approbation. Nous nous sommes efforcés de concilier les intérêts de l'industrie 

nationale, si digne de toute votre sollicitude, avec ceux de la santé et 
de la sécurité de la classe laborieuse, de ces ouvriers qui, souvent insouciants 
de l'avenir ou pressés par les nécessités de la vie, sont à la merci d'accidents 
continuels ou gagnent dans des établissements insalubres les germes de 
maladies incurables. 

Nous comptons, pour l'application de cette loi, sur tout le zèle, sur tout 
Je tact, sur toute l'intelligence des inspecteurs du travail. Nous comptons 
~)ement sur toute la bonne volonté des industriels, qui comprendront vite 
qu'en assurant la sécurité de leur personnel et la salubrité de leurs ateliers, 
ils travaillent non seulement à une œuvre humanitaire et philanthropique, 

. mais encore à la meilleure interprétation de leurs intérêts bien entendus. 
Les résultats obtenus par les associations déjà fondées nous en donnent la 
ferme assurance. La loi de 1874 sur le travail des enfants et des filles 
mineures a déjà permis de réaliser de grands progrès,. constatés chaque 
année. dans les rapports des inspecteurs et de la Commission supérieure du 
travail. Nous espérons que la loi nouvelle apportera aussi sa pierre à l'édifice 
8.Ocial, et que chaque année nous verrons diminuer le nombre des accidents 
qui viennent répandre le denil dans des familles d'ouvriers et attrist{'l' tous 
-«eux qui 's'intéressent "'la sort des classes laborieuses. 
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PREMIÈRE DÉLIBÉRATION. 

SÉANCE DU 28 JUIN 1892. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur 
le projet de loi, adopté parla Cbambre des députés, concernant l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. 

M. ;MOREL, rapporteur. - Me5sreurs, parmi les questions ouvrières qui 
sont actuellement sQUmises au Parlement, il n'en est certainement pas de 
plus digne de l'intérêt de cette haute Assemblée que celle qui a pour but 
d'assurer au travailleur ,la sécurité et de lui procurer, dans l'atelier où il 
passe sa vie, toute la salubrité compatible avec l'exercice de sa profession. 

Le Sénat,.à plusieurs reprises, a déjà donné trop de preuves de sa bien
veillance envers les classes laborieuses pom:que ce projet ne reçoive pas près 
de lui un favorable accueil. Si l'on songe, en effet, que sur 1,000 ouvriers 
47 sont victimes d'accidents et que, sur ces 47 accidents, il y en a 4 mor
tels, que nombre d'ouvriers contractent dans les ateliers des maladies souvent 
mortelles, soit par défaut d'aération, soit par les gaz méphitiques qui s'ex
halent dans l'atelier, on voit combien est longue la liste des victimes du de
v:oir sur laquelle figurent chaque année les représentants des classes labo
rieuses. 

Or, Messieurs, il résulte de.'1 statistiques les plus consciencieuses que cette 
liste pourrait être diminuée de plus de moitié, grâce à des mesures de sécu
rité sagement prises et à une plus grande salubrité dans les ateliers. C'est 
dil'ecombien cette question mérite toute l'attention du Sénat. 

Jusqu'à ce jour, la législation française ne contient que deux textes sur. 
celte matière: le décret du 15 octobre L810 et ia loi du 19 mai 187A. Le 
décret du 15 octobre 1810 ne s'occupe pas des ateliers dangereux et insa
fuh'res;au point de vue de l'ouvrier; il disposeseui~ment en ce qui touche le 
voisinage, et· ne se préoecupll du danger et de l'insalubrité qu'au point >de 

.. vue des récoltes et des habitations voisines. 
C'est ainsi qu'il divise les ateliers dangereux et insalubres en trois catégo

ries: ~es ateliers de la première classe quineyeuventêtre placés,à;~té des 
habitations; céux de la deuxième classe, qui peuvent être placés à côté d'Cs 
habitations, mais à la condition que certaioesprécatttions soioot prises -et 
qu'une enquête de oomm9doet incomnwdo ait es lieu; en~n, il place dans ·Ia 
,troisième catégorie les ateli~rs qui, pouvant ;être -plaeés- à côté des,h.abita· 
tions, restent sous lasurveiUancede lacpolice. . 

Vous le voyez, le décret de 1810 ne s'cst nullement occupé de rinsalu-
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brilé des ateliers au point de vue des ouvriers, mais uniquement au point de 
vue des voisins. 

Quant à la loi du 19 mai 1874~ eBe ne s'applique qu'aux enfants et aux 
filles mineures. Le projet de réforme de cette loi, vous le savez, est revenu 
plusieurs fois devant vous; trois fois le Sénatl'a renvoyé à la Chambre; mais, 
dans le dernier texte adopté par vous, vous avez fait de nombreuses con
cessions et il faut espérer que la Chambre des députés va finir par se rallier 
au texte voté par le Sénat; toutefois cette réforme ne vise que les enfants, 
les filles mineures et les femmes. 

Le législateur cependant n'est pas resté indifférent à ces questions: dès 
1882, l'honorable M. Félix Faure déposait sur le bureau de la Chambre 
des députés une proposition de loi concernant l'hygiène et la sécurité du 
travail dans les manufactures, usines, mines, chantiers et ateliers. En 1885, 
l'honorable député renouvelait sa proposition. 

A la même époq.ue, M. Rouvier présentait à la Chambre des députés une 
proposition visant le même but, et M. Lockroy, en 1887, comme Ministte 
du commerce et de l'industrie, déposait un projet de loi relatif à la sécurité 
du travail et à l'hygiène des travailleurs dans les établissements industriels. 
Il renouvelait sa proposition comme député en 1889. 

Enfin, en 1890, l'honorable Ministre du commerce et de l'industrie, 
M. Jules Rocbe, saisissait le Parlement d'un projet de loi sur la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels et sur la sécurité de ces éta
blissements. 

Mais ce n'est pas seulement dans l'enceinte législative que ces questions 
ont été étudiées; l'initiative individuelle a fait également des efforts consi
dérables dans le même sens. 

C'est ainsi qu'en 1867 la «Socivté industrielle de Mulhouse n, sous l'in
fluence d'un homme qui s'est voué toute sa vie à l'étude des questions ou
vrières, M. Engel Dolfus, créait une association ayant pour bnt de pourvoir 
à la sécurité des ouvriers au moyen d'inspections dans les Ctahlissements in
dustriels. Cette association a pris bien vite un grand développement, et, au
jourd'hui, la plus grande partie des industriels d'Alsace en font partie. 

En 1879, à Roucn, s'est fondée une association dite" Association rouen-
• naise n, ayant le même objet; bientôt les patrons appréciaient son utilité et 

les ouvriers étaient reconnaissants des bienfaits qu'elle leur procurait. 
En 1883, se fondait à Paris d'Association des industriels de France», 

poursuivant le même but. Elle publie chaque année des bulletins indiquant 
aux industriels les· meilleurs moyens de préserver leurs ouvriers. Elle a vite 
p~is une grande extension et elle rend aujourd'hui les plus signalés ser-. 
VIces. 

Quant aux législations étrangères, nous en avons fait, dans le rapport qui 
vous a été distribué, une analyse aussi succincte que possible pour vous 
prouver que, parmi les nations qui nous entourent, presque toutes se sont 
occupées de cette question si intéressante à tous les points de vue. 

Il me reste, Messieurs, à analyser en quelques mots, aussi brièvement 
que possiQle, le projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre appro
bation. 
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L'article le;' a pour but de définir les établissements qui seront soumIs a 
la loi. Le projet adopté par la Chambre des députés était ainsi conçu: 

"Sont soumis aux. dispositions de la présente loi les manufactures, fa
briques, usines, chan Liers, ateliers de tout genre et leurs dépendances: 

" Sont seuls exceptés les ateliers de famiBe où aucun ouvrier mineur ou 
étranger n'est enlployé. )) 

Nous vous proposons d'adopter le paragraphe 1 er de cet article. Quant au 
second, qui est relatif aux excepLions, nous avons cru qu'il éLait préférable 
de nous reporter à un texte qui a déjà été voté par les deux Assemblées dans 
la loi sur le travail des femme et des enfants. De ceUe façon, nous aurons au 
moins une concordance complète entre les deux textes. 

Il est ainsi conçu: 
" Sont· exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 

employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur. )) 

L'article 2 a pour but d'indiquer 1111 certain nomhre de mesures de sécurité 
qui devront être prises par les industriels. C'est ainsi qu'il prescrit de placer 
en dehors de tout contact les appareils mécaniques, les roues et engrenages, 
en un mot, tout ce qui peu L constituer une cause de danger pour les ouvriers. 
Il exige aussi la clôture des puits, trappes et o~vertures cie toutes sortes. 

L'article 3 traite des mesures de salubrité. Il est ('vident que ces mesures 
ne peuvent être toutes prévues par un texte de loi. 

Nous nous sommes donc bornés à une courte énumération, en renvoyant 
à un règlement d'administration publique, rendu après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, le soill de préciser et de prendre toutes 
les précautions nécessaires pour la salubrilé des ateliers. 

L'article ft. du projet de la Commission n'est que la reproduction des ar
ticles ft. et [) du projet qui a été voté par la Chambre des députés. Il y a 
cependant une différence, la Chambre avait décidé que les inspecteurs ne 
pourraient entrer dans les éLablissements que pendant la durée du travail. 

Nous avons cru qu'il était nécessaire de leur accorder le droit d'entrée en 
toutes circonstances. En effet, il résulte du travail qui a été fait par les in
specteur;, que souvent les ouvriers couchaient dans les établissements indus
triels,' qu'ils y mangeaient, et cela dans des conditions insuflisantes de 
salubrité. Il est certain que, pour que l'inspecteUl' puisse constater de tèls 
faits, il faut qu'il puisse entrer dans les établissement en dehors des heures 
de travaiL 

Du reste, vous en avez ainsi jugé vous-mêmes, Messieurs, puisque dans 
le projet de loi renvoyé à la Chambre des députés, et qui est relatif au travail 
des mineurs et des femmes, vous avez décidé que l'inspecteur pourrait 
pénétrer dans les établissements industriels même en dehors des heures de 
travail. 

Après avoir établi les conditions dans lesquelles devront être tenus les ate
liers, il nous restait à assurer une sanction à ces prescriptions. 

Le projet voté par la Chambre allait beaucoup plus loin quc la Commis-
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sion n'a cru pouvoir le faire. C'est ainsi, qu'après avoir donné à l'inspecteur 
le droit de dresser un procès-verbal, l'article 10 disait ceci: 

Il Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui auront con
trevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'adminis
tration publifJue relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal 
correctionnel et punis d'une amende de 50 francs à 500 francs. 

Il L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura' de contraventions 
distinctes constatées par le procès-verbal ... », etc .... 

Nous n'avons pas cru, Messieurs, qu'il fût possible de laisser ainsi les 
industriels constamment sous le coup d'une poursuite correctionnelle; aussi 
nous sommes-nous bornés à renvoyer devant le tribunal de simple police et 
même, dans les cas qui pellventdonner lieu à quelque doute, de faire pré
céder cette poursuite d'une mise en demeure. 

Dans l'article 5, en effet, nous accordons à l'inspecteur le droit de rédiger 
un procès-verbal, et, dans l'article 7, nous renvoyons l'industriel contre le
quel ce procès-verbal a été dressé devant le tribunal de simple police. 

Mais, dans l'article 6, nous établissons une exception. C'est ainsi que 
l'inspecteur peut parfaitement dresser procès-verbal lorsque les mesures de 
sécurité dont je parlais tout à l'heure n'ont pas été observées : par exemple, 
lorsqu'un puits ou une trappe n'est pas fermé ou lorsqu'un engrenage n'est 
pas couvert. II y a là un fait matériel que l'inspecteur peut constater, ct il 
peut dresser immédiatement un procès-verbal contre l'industriel. 

Mais il y a d'autres mesures telles que l'aération, la ventilation, l'éva
cuation des poussières, pour lesquelles l'industriel peut, tout en étant de 
bonne foi, se trouver en contravention. Aussi, pour ces cas, vous proposons-. 
nous de décider que, avant de dresser le procès-verbal, l'inspecteur devra 
mettre Je chef d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions de 
la loi. 

Cette mise en demeure s.era consignée par écrit sur les registres de l'usine; 
eUe sera datée et signée. Elle indiquera les contraventions ct fixera un délai 
passé lequel ces contraventions devront avoir cessé .. 

Cela ne nous a pas encore paru suffisant. Il peut arriver, en effet, que les 
industriels aient àrefaire le gros-œuvre de leurs usines, et que telle ou telle 
situation particulière les mette hors d'état d'effectuer ce travail, au moment 
où l'inspecteur le leur demande. Aussi donnons-nous à l'industrielle droit 
de recourir à M. le Ministre du commerce et de l'industrie, qui, après avoir 
pris l'avis du Comité des arts et manufactures, pourra accorder à l'industriel 
un délai dont la durée maximun est fixée à trois années. 

Lorsque le délai sera écoulé sans que l'indu,striel se soit conformé aux 
prescriptions qui lui auront été signifiées, procès-verbal sera dressé contre 
lui et il sera alors poursuivi en simple police, conformément à l'article 7. 
Le jugement de simple police qui le condamnera devra, de plus. lui impartir 
un délai pour exécuter les travaux. Si, ce délai écoulé, l'industriel n'a pas 
encore voulu obéir à la loi, il sera traduit en police correctionnelle et con
damné de ce chef. De plus, s'il ne fait pas faire les travaux, le tribunal de 
police correctionnelle peut le mettre en demeure de les effectuer dans un 
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délai déterminé et, s'il ne s'exécute pas, le tribunal peut procéder à la fer
meture de l'établissement. 

Nous croyons ainsi, Messieurs, avoir donné à l'industriel toutes les 
garanties nécessaires pour qu'il né soit pas déféré à la police'correctionnelle, 
même traduit en simple police pour ignorance de la loi. 

En cas de récidive, ce serait le tribunal de police correctionnelle qui 
jugerait, comme dans le projet de la Chambre, mais avec une pénalité 
moindre. 

Quant aux articles 10 et Il du projet, ils ne sont que la reproduction 
des articles 8 et 9 du projet de la Chambre. Ils ont pour but de permettre, 
par la statistique, de connaHre le nombre des accidents, les établissements 
où les accidents sont le plus fréquents, et d'obliger les inspecteurs à insérer 
dans leurs rapports les causes principales des accidents et les meilleurs 
remèdes pour y parer désormais. 

Messieurs, un reproche assez sérieux a été .fait à la loi. Il consiste à dire 
que les inspecteurs, pouvant pénétrer à toute heure dans les établissements, 
pourront ainsi connaître les moyens secrets de fabrication qui peuvent y être 
employés et les divulguer ensuite. 

Aux termes de :la loi suédoise, insérée dans notre, rapport, l'industriel 
peut empêcher l'inspecteur d'entrer dans certaines parties de son établis
sement où il serail procédé à des travaux au moyen de machines inconnues 
dont l'industriel seul aurait le secret. 

Dans ce cas, si l'inspecteur ne se soumet pas à la demande de l'industriel, 
le Gouvernement est appelé à prononcer. 

Pour nous, nous sommes convaincus que nos inspecteurs ne se livreront 
à aucune divulgat.ion des secrets de fabrication de l'industriel. Aussi, nous 
sommes-nous bornés, comme l'a fait la Chambre des députés, à déclarer 
que l'inspecteur en prêtant serment devait s'engager à garder le secret; en 
cas de manquement à ce secret professionnel, il tomberait sous le coup de 
l'article 3,8 du Code pénal. 

L'article 12 est, en effet, ainsi 'conçu: 

«Les inspecteurs sont tenus de garder le secret sur tout ce qui se rapporte 
aux installations, aux procédés techniques, à la fabrication, et d'une manière. 
générale à l'eXploitation des établissements soumis à leur inspection. 

" Cette obligation est mentionnée dans la formule du serment que les in
specteurs doivent prêter devant le tribunal civil avant d'entrer en fonctions . 

• L'article 378 du Code pénal leur est applicable. li 

Mais, Messieurs, après avoir donné celte satisfaction à l'industriel vis-à-vis 
de l'inspecteur, il fallait aussi fournir à l'inspecteur chargé de visi1er un 
établissemen t les moyens d'exercer ses fonctions. L'article 13 a pour objet 
de punir les industriels qui se seraient opposés à l'entrée des inspecteurs 
dans leurs établissements. 

Telle est, Messieurs, l'économie générale du projet de loi. Nous comptons 
pour son exécution, sur la bonne volonté des industriels. Ils en ont~ du 
reste, donné des preuves par les efforls individuels que j'ai signalés au début 
de mes observations. 
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Nous comptons aussi sur le tact et sur l'intelligence de MM. les inspecteurs, 

qui sauront concilier l'intérêt de l'in cl ustrie avec celui des ouvriers. 
Nous espérons, par la sage application de cette loi, voir dirlJinuer, chaque 

année, le nombre de ces accidents qui viennent affiiger ceux qui, comme 
vous tous, Messieurs, s'intéressent au sort des classes laborieuses. (Très bien! 
très bien! sur un grand nombre de bancs à gauche et au centre.) 

M. CAMESCASSE. - Messieurs, le Sénat n'attend pas de moi, cela va sans 
dire, une contradiction formelle du projet de loi actuel. Il est bien certain 
que sur la question générale de l'hygiène des travaiHel1rs il ne peut y avoir 
qu'une entente absolue, aussi bien entre chacun des membres de la Com
mission et moi qu'entre tous les amis de la démocratie. Ce que je veux seu
lement essayer de démontrer au Sénat, c'est que le projet tel qn'il vous est 
proposé présente assez de lacunes, assez d'omissions, pour que l'application 
pratique en soit difficile ou au moins extrêmement compliquée. C'est sim
plement à cet ordre d'idées que je veux me restreindre. 

Le projet me paraît mériter, à mon sens, un reproche général que je 
vais indiquer. 

Le projet tient toui entier dans un article 3 qui porte: 

«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront. .. )) Et l'article men
tionne les points généraux qui seront déterminés par ces règlements. Or, 
tout en reconnaissant pal'faitemrnt que dans une loi de cette nature des 
règlements cl'adminihtration publique sont indispensables pour entrer dans 
des détails que la loi ne peut pas traiter, je dis qu'il faut serrer les événe
ments et les fails d'un peu plus près; si l'on fait des règlements d'adminis
tration publique, ces règlements doivent être assez précis, assez expliqués 
par le projet pour qu'on sacheexactemcnt à quoi l'on veut s'en tellir. 

En effet, il s'agit ici d'une loi tout à fait nouvelle, d'une loi générale, 
d'une loi qui parle des conditions de l'hygiène sous toutes les formes. Je me 
demande si, pour la première fois qu'une loi pareille est présentée au Par
lement français, il ne serait pas nécessaire de la préciser et de montrer sur 
quels points le législateur a entendu faire porter ses réformes. Céci me paraît 
essentiel et je prétends qu'avec cetle simple mention que des règlements 
d'administration publique détermineront des idées très générales comme 
l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, 
l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les 
incendies; etc., je prétends qu'en se bornant à cette nomenclature on s'égare: 
parce que, antérieurement à cette nomenclature et à ces faits, il y a déjà des 
prescriptions légales, des documents de jurisprudence, un ensemble de 
théories qui ont été l'objet de longs travaux. En venant ainsi purement et 
simplement dire, quand il s'agit d'nue loi d'hygiène générale, d'hygiène 
publique, qu'on s'en réfère à des règlements d'administration publique sans 
préciser les points sur lesquels devront porter ces règlements, il semble 
qu'on oublie qu'il y a des controverses anciennes, très longues, qui ont 
préoccupé tous les hommes spéciaux dans la matière; il était au moins 
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nécessail'e, au préambule de cette loi sur l'hygiène, de faire autre chose que 
de renvoyer purement et simplement au Conseil d'État. 

Nous savons très bien ce que c'est que de joindre à une loi d'organisation 
quelconque un règlement d'administration publique. Cela a déjà été fait, 
même pour l'hygiène publique, et, à plusieurs reprises, diverses propo
sitions émanées soit du GoùvernemerH, soit de l'initiative parlementaire, ont 
été déposées sur la question qui nous "Occupe atljourd'bui. Ce que je veux 
faire remarquer ici p(mr la précision de la discussion, c'est qu'à tous les 
projets qui ont précédé celui ci un projet de règlement d'administration 
publique était annexé. 

M. LE RAPPoRTEun. - C'est inexact! Il n'yen a qu'un pour lequel cela 
soit vrai. 

M. CAMESCASSE. - Je vais vous les nommer ces projets, si vous le voulez 
bien, Monsieur le Rapporteur. 

M. Ricard qui, dans ces dernières années, était rapporteur de toutes les 
lois concernant l'hygiène des travailleurs, avait joint à son rapport un projet 
de règlement d'administration publiquel il en était de même dans le projet 
de M. Lockroy. Cela fait déjà deux, et j'en pourrais citer d'autres. 

M. LE RAPPORTEun. - M. Hicard s'est borné à annexer à son rapport le 
projet de règlement qui a été élabon\ par le Conseil supérieur des arts et 
manufactures. M. Lockroya fait de même. Je n'ni pas annexé à mon rapport 
ce projet de règlement parce que cela était absolument inutile. Mais il n'y a 
jamais eu de projet de ri~glement d'administration publique annexé à un 
projet de loi. 

M. CAMESCASSE. - Je vais citer encore un autre exemple. On a renvoyé à 
l'examen du conseil d'hygiène - et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas 
consulté dans l'espèce - tous les projets de lois dont je "iens de pader et le 
conseil d'hygiène a joint ;1 ces projets un commentaire sous forme de règle
ment d'adVlinistration publique qui permet au législateur de mesurer la 
portée et l'étendue exacte du projet qu'on lui soumet. 

C'est ce que je reproche au projet acluel de n'avoir pas fait complètement; 
car je considère qu'il est indispensable, surI out lorsqu'il s'agit d'une 
matière qui est en quelque sorte neuve, que le législateur sache jusqu'où il 
ira et où il s'arrêtera. 

Je considère donc le projet comme très dangereux et susceptible d'amener, 
dans la pratique, des conflits de juridiction pourant aller très loin ct de 
faire naître des difficultés que nous pourrions parfaitement éviter en intro
duisant dans la loi des textes plus complets et plus précis. Et je vais en 
donner la preuve. 

J'entends établir qu'il y a dans cette loi des points qui échappent à la 
compétenc~ des règlements d'administration publique, et même à celle du 
Conseil d'Etat, attendu qu'ils sont esspntiellement du domaine de la loi . 

.Te suppose, par exemple, qu'un industriel qurlconqlle, quelle que soit SOli 

1 " .IJ 



706 -

industrie, veuille bâtir une usine. Peu importe quecetle industrie soit, 
quant à présent, dangereuse pour les voisins ou pour les ouvriers qui l'habi· 
teront; je prends le problème dans ses termes les plus généraux. 

Quelles seront les conditions que cet industriel devra remplir pour a voil· 
le droit de bâtir? 

S'il consulte des gens spéciaux sur la législation actuelle, il est certain 
qu'on lui dira qu'avant tout il y a une question préjudicielle à laquelle il 
faut qu'il réponde. A-t-il besoin pour bâtir son usine d'une autorisation préa
lahle, ou bien peut-il la bâtir en vertu de l'exercice pur et simple du droit 
de propriété? 

Si je pose ainsi cette question, que je choisis entre un grand nomhre 
d'autres, c'est pour faire comprendre au Sénat, dès les premiers pas, qu'il 
est impossible d'admettre qu'un règlement d'administration publique fixe et 
précise ce point, attendu qu'il comporte une question de propriété, une 
question de droit civil proprement dit. 

Faudra-t-i!, oui ou non, une autorisation préalable? Ce point me paraît 
essentiel. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez·vous me permettre de vous répondre d'un 
m~? . 

Les conditions d'établissement d'usines sont fixées par le décret de 1810, 

et la loi que nous discutons ne s'occupe nullement de cette matière. 

M: CAIrIESCASSE. - Il Y a longtemps que nous avons discuté cette question 
ensemble, Monsieur le Rapporteur; je n'ai jamais pu me ranger il votre avis, 
et je prétends et j'espère montrer au Sénat que ce décret de 1810 touche de 
très près à la question que nous discutons; qu'il est absolument impossible 
d'admettre que, d'un côté, on pourra appliquer le décret de 1810, et que, 
dans l'espèce qui nous occupe, on devra le laisser de côté. 

C'est là une erreur que les faits démentent, et qui repose évidemment sur 
un malentendu. Je prétends que je dois maintenir la question que j'ai posée: 
• Comment construira-t-on un des établissements qui rentrent sous le coup 
de la loi? Car il faut remarquer que notre loi est aussi générale que pos
sible, dans ses termes. Donc, elle maintient et renferme les règles appli
cables aux établissements insalubres qui ne sont pas visés par ce fameux 
décret de 1810. 

Nous sommes donc en présence d'une question supérieure de propriété, 
qui doit être absolument écartée des règlements d'administration publique 
qui ne sont pas compétents pour statuer. Je prétends qu'il y a un intérêt 
pratique de premier ordre à ce que les industriels sachent sur quelles règle, 
ils doivent s'appuyer lorsqu'ils établissent une usine; il faut qu'ils le sachent 
de la façon la plus précise et qu'ils n'aient aucune hésitation. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne touchons pas au décret de 1810. Tout ce 
qui n'est pas contraire à la loi nouvelle continue à avoir force de loi. 

M. CAMESCASSE. - Si cela est ainsi, je prétends qu'il est absolument 
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indispensable que \'QUS le disiez. (Exclamatio'l~ au ballc de la Commission.) 
Je ne suis pas bien exigeant. 

Je ne vous demande pas de vous rallier à une théorie très compliquée, 
mais il serait véritablement extraordinaire de voir les établissements dan· 
gereux échapper à toute réglementation. 

Je vous prie seulement d'examiner s'il n'y a ·pas quelques modifications à 
apporter au décreL de 1810, car je ne puis admettre - et c'est votre objec. 
tion même qui me fournit cette réponse - que depuis 1810 il n'ait été 
apporté à l'hygiène générale aucun changement ct aucune modification, soit 
par suite des développements de l'industrie, soit comme conséquence des 
découvertes de la science et que ce décret reste la règle absolue, immuable 
de notre code d'hygiène et de sécurité industrielle. . 

Cela n'est pas possible. J'admets que vous mainteniez, en principe, ce 
décret de 1810, mais évitez au moins de mériter le reproche que je VOllS 

adresse aujourd'hui de marcher en aveugles dans notre législation et de 
négliger des points que je considère quant à moi comme essentiels. 

Je le répète, ce décret de 1810 est bien ancien, mais il est encore la hase 
de notre droit. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais nous n'y touchons pas l 

M. WMESCASSE. - Mon cher collègue, je n'ai pas collaboré depuis cinq 
ans à son application sans connaître toutes les objections que l'on peut faire 
contre lui; mais je dis que dans un sujet touchant à l'hygiène de tous les 
établissements et de tous les ateliers quels qu'ils soient, ne pas parler du 
décret de 1810, c'est commettre un oubli regrettable parce que cet oubli 
sera le point de départ de difficultés extrt1mes et de conflits incessants. 

En résumé, si vous maintenez le décret de ] 810 je suis tout prêt à vous 
suivre. Si vous ne le maintenez pas, je crois qu'il pent être modifié très 
sérieusement et très utilement. Mais si vous le maintenez tel qu'il fonctionne 
tous les jours, je vous demande de le déclarer, parce que vous présentez 
une disposition qui vise précisément l'établissement des usines, quelles 
qu'elles soient, dangereuses ou non. 

Il est bien simple de dire: " Le décret de 1810 est maintenu dans sa forme 
ct teneur. li 

Je ne veux pas changer le décret de 18LO dans sa forme ahsolue; je vou
drais le modifier, le rajeunir, le mettre au courant des besoins de la science 
et de l'industrie, mais ne pas le citer, c'est véritablement commettre une 
omission capitale. 

Ce décret, en effet, ne vise que les voi~ins, et c'était l'objection que vous 
m'aviez faite déjà plusieurs fois. Il ne parle que des intérêts du \oisinage, il 
laisse de côté les intérêts Jes ouvriers qui travaillent dans l'établissement. Il 
semble donc à première vue, et vous l'avez cru, qu'il a pour but de parer 
aux ennuis, à la mauvaise odeur et pas du tout aux inconvénients que peut 
présenter la fabrication pour la santé des ouvriers de l'usine. 

Cela est entendu en principe et n'a jamais été contesté par moi, mais .le 
prétends qu'il s'est produit depuis L8L 0 des inventions si considérahles en 

45. 
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science el en industrie que C~ décret est devenu absolullIcnt insuffisant, et 
qu'il cst indispensable que nous en délibérions. 

Le décret de 1810, qui ne vise pas, dans son principe, le sort des ouvriers 
travaillant 'dans l'usine eHe-même, est un décret très ancien. 

Or, à celte époque, c'est-à-dire en 1810 et aux époques subséquentes, il 
était évident qu'on ne s'occupait pas comme nous voulons le faire, cette 
année, du sort des ouvriers qui travaillent dans l'usine. Dans ce" conditions, 
la loi n'a prévu, à l'époque même où elle a commencé à être appliquée, que 
les dangers qui menacent les voisins, c'est-à-dire la mauvaise odeur ou les 
risques d'incendie. Elle ne s'est pas préoccupée des ouvriers eux-mêmes; 
mais la force des choses est telle, que, d'année en arinûe, - et cela remonle 
déjà à une époque éloignée, - les id~es que nous essayons d'appliquer 
aujourd'hui ont pris une telle extension dans les administrations et parmi 
les industriels, d'accord en cela avec les savants, que, par la force même 
des choses, je le répète, ce décret de 1810, dont les termes, qui subsistent 
encore dans toute leur précision, étaient si étroits et si restreints, s'est élargi, 
et peu à peu, par une sorte de droit coutumier, si je puis m'exprimer ainsi, 
en dehors de la loi écrite, dans chacun des décrets qu'on a été amené à 
rendre. Je dois dire, en effet, en passant, qu'il y a pour chaque usine un 
décret isolé ... 

M. NICOLAS, directeur du commerce intérieur, commissaire du· GOlwernement . 
.:...- Un arrêté! 

M. CAMESCASSE •. - Mettons un arrêté, si vous voulez. Pour le point qui 
m'occupe, c'est exactement la même chose. Il y a, en un mot, pour chaque 
usine, une disposition qui fait loi; eh bien, je le répète, peu à peu, par la 
force des choses, en vertu de ces dispositions, les termes du décret de 1810 

se sont élargis, et il existe maintenant un nombre considérable d'établis-
. sements régis par des arrêtés plus modernes, qui ne s'en tiennent pas aux 

dangers du voisinage, mais qui statuent sur le sort des ouvriers eux-mêmes; 
de sorte que dans fa voie où nous essayons d'entrer, nous avons été déjà 
devancés par une série de dispositions qui sont le fait de l'Administra
tion. 

Je me suis servi tout à l'heure, en passant, du mot. droit coutumier '. 
Je crois qu'il traduit assez bien ce que je veux dire, et qu'il caractérise suffi
samment des habitudes nouvelles de législation qui sont plus fortes que la 
loi écrite et que les règles de la jurisprudence. C'est incontestable, et les 
exemples abondent pour le démontrer. 

Mais tout ceci, Messieurs, vous le voyez, laisse complètemen t de côté 
l'objection qui m'était faite, à savoir qu'il n'était pas touché au décret 
de 1810. 

C'est précisément ce que je reproche à la Commission. Je prétends - et 
j'espère que mes explications l'auront établi - qu'il y a dans la législation 
des dispositions qui se touchent et qui doivent coexister. Le décret de 1810, 

que je respecte comme vous, ne vise que les règles du voisinage; mais, par 
la force des choses, vous ne pouyez pas Je faire disparaître des dispositions 
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que vous rédigez, sous prétexte qu'il est encore en vigueur et que VOliS en
tendez l'appliquer. 

Ce qu'il faudnlit faire maintenant, c'est un décret de 1810 élargi, appro
prié aux besoins et aux nécessités de la situation moderne. Si c'est là ce que 
vous voulez, je suis tout disposé il vous suivre dans cette voie; mais je ne 
puis admettre sans protestation l'idée émise par M. le Rapporteur qui pré
tend que nous n'avons pas à y toucher. 

Vous êtes bien obligés d'y toucher: ou hien il ne faut pas vous occuper 
d'hygiène, ou bien il vous faut toucber au décret de J 810 .. 

Si vous voulez le modifier, je crois que vous ferez une chose juste, mais, 
dans tous les cas, clités au moins que vous le modifiez, car il a bien changé 
depuis l'époque où il a été rendu. 

Tout récemment encore, à Lyon, on délibérait et on délibère encore sur 
la question de savoir comment l'Administration va classer une usine de force 
(Qectrique. Ce n'est pas incommode pour les voisins, mais c'est dangereux 
pour les ouvriers. 

Voilà donc le décret de 1810 qui se trouve viser la santé des ouvriers et 
non pas seulement la sécurité ou la tranquillité des voisins. 

Il me semble que c'est là un fait important et dont il y a lieu de tenir 
compte. 

Je demande clonc à la Commission de vouloir bien examiner la question 
attentivement, sérieusement, au lieu de conclure purement et simplement 
au silence par prétérition surIe décret de 1810. 

La première chose à faire serait donc, à mon sens, de reviser ce décret, 
cle l'améliorer, de l'amender. Visez-le au moins dans voIre texte, et dites qu'il 
cons~rve force de loi. 

Ce n'est pas difficile, c'est un mot à mettre dans la loi, et la Commission 
ne s'y refusera pas, elle comprendra avec moi qu'il est absolument indis
pensable. 

Maintenant que j'ai insisté trop longtemps sur l'objeclion primordiale que 
j'avais à présenter, je voudrais dire un mot de l'inspection des élablissements 
industriels. 

Ici encore le projet de loi est absolnment muet. Quand on a dit :.Ies 
inspecteurs» on a tout dit. Les inspecteurs paraissen t se suffire à eux-mêmes. 
On n'entre, à leur égard, dans aucun des détails d'organisation si indispen
sables cependant. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mai.; les règlements d'administratiori publique ne 
s'occupent pas du lout de rinsp~ction; elle existe, nous n'avons pas à la 
créer. 

M. CAMESCASSE. - Permettez; elle n'existe pas encore. Vous essayez de la 
constituer, voilà tout. Si l'inspection ne nous regarde pas, alors de quoi 
vous occupez-vous? 

M. LE RAPPORTEUR. - Cela prouve que vous !le vous préoccupez pas vous
même du projel de loi, car VallS parlez à côté. 
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M. CAMESCASSE. - Mais j'ai bien le droit, jep euse, de demander ce que 
c'est que ces inspecteurs, d'où ils sortent, comment ils se recrutent ... 

M. RICHARD \VADDINGTON. - Lisez la loi de 187a, vous aurez tous ces 
renseignements. 

M. CAMESCASSE. - Je lis non la loi de 187a, mais celle de 1892; pour
quoi nous reporter à des lois antérieures, alors surtout qu'elles ne visent 
pas le même objet? La loi de 1874, en effet, vise les inspecteurs du travail 
dans les manufactures, c'est-à-dire qu'elle cbarge ces fonctionnaires de vé
rifier si les enfants qui travaillent dans les manufactures ont l'âge légal, et 
s'ils remplissent les conditions d'instruction prescrites par ta loi. Il n'y a 
rien de plus. 

En outre, ce sont ces mêmes inspecteurs, que vous choisirez, je le veux 
bien, et j'en suis persuadé, le mieux possible, et que vous choisissez déjà 
tous les jours pour exécuter la loi de 1 87a, ce sont ces mêmes inspecteurs 
que vous allez charger encore, par hypothèse et au préalable, d'examiner 
les questions les plus redoutables et les plus délicates dé l'hygiène publique, 
de cette hygiène nouvelle que nons essayons de faire pénétrer dans le do
maine de la législation! 

Messieurs, ces questions sont si délicates que mon honorable ami M. Morel 
~rétend que je ne connais pas lit, question ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Telle n'est pas ma pensée. 

M. CAMESCASSE. - Non, mais que j'étais à côté de la question. 
Je cfûis vous avoir montre - peut-être trop longuement -- que j'étais 

absolument dans la question, du moins en ce qui concerne l'un de ses points 
essentiels. Si j'ai parIé ensuite des inspections, c'est pour vous dire qu'elles 
ont une gravité considérable. La loi sera ce que les inspecteurs la feront. 
Puur entreprendre cétte œuvre, ce n'est pas trop d'avoir des connaissances 
très étendues et un tact spécial. Il ne suffira pas d'aller dans une école exa
miner des enfants, l'inspecteur·aura à chaque instant à étudier l'organisation 
d'une usine, à contrôler si toutes les conditions très multiples exigées par 
la loi ont été remplies ou s'il n'y a rien à y changer. 

Vous avez donné à ces inspecteurs des droits que, pour ma part, j'ai con
tribué à modérer un peu avec l'aide de la Commission. Mais le projet de loi 
y avait mis si peu de réserve que les industriels étaient complètement livrés 
à ces inspecteurs quelconques. 

Je b!âme énergiquement cela; je dis qu'une loi pareille ne peut mal'Cher 
cru "avec une inspection excellente. Elle nécessite - et je crois avoir le. droit 
de l'exiger - des conditions nouvelles et plus sévères pour l'entrée dans 
cette carrière. 

Je telInine, Messieurs, parce que je crois avoir amplement fait connaitre 
ia portée des observations que je voulais présenter. Je les résume en vous 
disant que loin d'être un ennemi de l'hygiène, je suis, au contraire, un de 
ses partisans les plus lésolus. 
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J'ai vu de près l'exécution de toutes ces lois de nature à assurer l'hygiène 
daus les établissements industriels eux-mêmes. Il y a, dans le département 
de la Seine, dix rilille établissements dits classés qui tombent sous le coup 
du décret de 1810. Je crois, quand on a vu de si près ces établissements 
pendant cinq ans, qu'on peut en parler avec compétence. 

Je vous dis que cette législation existante, bonne dans son principe, est un 
peu ancienne, un peu archaïque pour notre époque; j'émets une idée qui 
est partagée par tous le5 hygiénistes, par tous' les savants et par tous les 
industriels. 

Or, je viens vous dire que vous devez résolument admettre le décret 
de 1810 ou, si vous ne l'adoptez pas complètement, dites au moins qu'il 
existe; sans cela vous aurez fait table rase de toutes les mesures légales. Ne 
perdez pas de vue surtout la très grande importance de l'inspection. Vous 
savez assez par l'expérience quotidienne combien il est facile de nommer des 
fonctionnaires nouveaux sans leur imposer assez de garanties sérieuses. En 
agissant ainsi, en faisant nommer le premier venu par un préfet ou par une 
administration quelconque, vous vous exposez à des mécomptes singuliers, 
à des choix extraordinaires. 

On a dit qu'il y avait eu pour l'inspection des nominations fàcheuses. On 
a cité des exemples qui prêtent à rire. Eh bien, sans entrer dans d'autres 
développements sur cette question, je me borne à demander que les inspec
teurs que vous allez créer à l'appui d'une loi de premier ordre que je 
voudrais rendre meilleure, je me borne, dis-je, à vous demander que ces 
inspecteurs aient le sentiment des besoins de la situation et qu'ils rendent à 
cette loi la vie, l'énergie qui est nécessaire à toute loi bien ordonnée, et 
surtout à toute loi démocratiquè. Je me réserve, dans la discussion des ar
ticles, de voir si je dois intervenir par voie d'amendements. (Approbation sur 
divers bancs). 

M.LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole pour la discus
sion générale? .. 

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la dis
cussion des articles. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

Je donne lecture de l'article lor: 

AHT. l cr. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manu
factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dé· 
pendances. . , 

« Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du 
tuteur. 

«Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, ou si t'industrie exercée est classée au nombre des éta
blissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire 
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le5 mesures de sécurité et de salubrité à prendre c{)nfonnément aux dispo
sitions de la présente loi. li 

(L'article. lor, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. 2, ~ Les, étabiissemen ts \'isés à l'article 1 et dot vent être tenus dans 
un état constant de propreté" et présente!,' le~ conditions, d'hygiène et de salu
brité nécessaires à la, saI\té du per~onneJ. 

« Ils doivent être outillés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 
Dans to,ut ct'lblissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les 
courroies, les engrenages, ou tout aulre organe pouvant offrir une cause de 
danger seront séparés des ouvriers de. telle manière que l'approche n'en soit 
possible qUe pour les besoins du service. Les puit~, trappes et ouvertures 
doivent être clôtu,rés. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, 
outils et engin.s doivent être installés et entJ.;etenus dans les m,eilIeures con
ditioQ.s possiples de sécurité. 

• Les disposi~ions qui précèdent aont applicél-bles au,x 1 h;éâtres \ cirques et 
autres établissements similaires où il est fait emploi d'app;treils, méca.niqllcs. Il 

Il Y a sur cet artic-le un amendement de M .. Félix Martin conç-u en ces 
termes: 

« Les meSUl"eS d'hygiène, de salubrité et çle sécurité, que devront prendre 
les directeurs des établissements susvisés, ('n vue de sauvegarder la santé et 
la vie de leur personnel, seront déterminées par des règlements d'adminis
tration publique, rendus après avis du Comité consultatif d;es a.rts et manu
factures et, te cas échéant, de l'Académie d~ médecine. 

« Outre les prescriptions générales relatives à l'aératiçHl, à la ventilation, 
à l'encombrement, aux locaux humiLIes ou obscurs, à l'écoulement et à la 
pureté des eaux,_ aux; fosses d'aisances, à la prévention des explosions et 
incendies et aux moyens de sauvetage, aux premiers secours en cas d'ac
cidents, etc., ces règlements détermineront les conditions particuliè.c5, les 
procédés ou appareils de préservation et de protection à imposer soit à cer
taines indusf.ries, soit à. certains modes de travail.)) 

M. Félix Martin n,'est pas présent; il a été rendre les derniers devoirs à 
n.ot~e regretté coHèg,ue M. Alfred l\fathey. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commiss.ion pou,rrait rntendre M. Félix Martin 
cI\tre les deux lectures, si le Sénat n'y voit pas d'inco~lVéniellt. 

M. LE PnÉsIDENT. - Persqnne n'appuie l'am.endement? ... 
L'amendement est considéré comme retiré, sous la réserve du droit qui 

i\Ppartient à son auteur de le représ,enter entre. les deux délibératioQs. 

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

• An-f. 3. -,- Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
llu Comité consultatif des arts et manufactures détermineront: 

• ~ 0 Dans les trois mois de la promuJgation de la présente. loi, les rneSl\reS 
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.générales de protection et de salubrité applicables à tous les ctablisselllents 
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aeration ou la venti
lation, les caux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et 
vapeurs~ les précautions à prendre contre les incendies, etc. ; 

« 2° Au fur ct à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à: certaines industries, soit à certains modes de travail.. 
- (Adopté.) 

(( ART_ li. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de 
la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans les 
établissements spécifiés à l'article 1 er et au dernier paragraphe de l'article 2. 

à l'effet de procéder à la surVeillance et aux: enquêtes dont ils sont chargés. » 

- (Adopté.) 

• ART. 5. - Les contraventions sont constatées pé,r les procès-verb:lux des 
inspecteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

(( Les procès-verbaux: sont dressés en double exemplaire dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. 

• Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun 
. quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la pré
sente loi. » - (Adopté.) 

ART. Ô. - Toutefois, en cc qui concerne l'application des règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 eidessns, les inspecteurs, 
avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de 
se conformer aux pres:Tiptions dudit règlement. 

(( Celte mise en demeure sera faite par écrit, sur le rrgiftre de l'usine; 
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un 
délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai 
ne sera jamais inférieur à un mois. 

(( Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du com
merce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en 
demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre 
de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, ac
corder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas., ne dépassera 
jamais trois ans. 

(( Notification de la décis.ion accordant ce délai, ou rejetant la demande, 
est faite à l'industriel dans la forme administrative; avis en est donné à 
l'inspecteur.)) - (Adopt(·.) 

tt ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs, géran ts ou préposés qui 
auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'ad
ministration publique relatifs à son exécution, seront pour,>uivis devant le 
tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 11 15 francs. L'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contr,wentions distinctes con-
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statées par le procès-verbal, sans toutefois que le cbiffre total des amendes 
puisse excéder 200 francs. 

«Le jugement fixera en outre le délai dans lequel seront exécutés les tra
vaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 

• Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés .• - (Adopté.) 

• AIH. 8. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurité ou de s~llubrité imposées par la présente 
loi ou par les règlements d'administration publique n'ont pas été exécutées 
dans le délai fixé par le j ngement qui a prononcé la condamnation, l'affaire 
est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel, 
qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner 
la fermeture de l'établissement. 

• Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence. » -
(Adopté.) • 

• ART. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que 
la totalité des amendes puisse excéder 2,000 francs. 

"Il Y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois· 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première con
damnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'adminis
tration publique relatifs à son exécution. » - (Adopté.) 

({ AUT. 10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports 
circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute l'étendue de 
leurs circonscriptions. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ou
vriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendron t les propositions 
relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer 
la sécurité du travail. 

• Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié .tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie.» -
(Adopté.) 

({ ART. Il. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 er et au 
dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le chef 
de l'entreprise ou, à son défaut el en son absence, par le préposé. 

«Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera faite, dans les quarante-huit heures, au maire de la commune qui 
en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le 
patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le 
résultat définitif. 

« Récépissé de la déclaration el du certificat médical en sera remis, séance 
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tenante, un déposant. Avis de l'accident est donné immédiatenlent par le 
maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. II - (Adopté.) 

ART. 12. - Les illspecteurs sont tenus de garder le secœt sur tout ce qui 
se rapporte aux inbtallations, aux procédés techniques, à la fabrication, et 
d'une manière générale à l'exploitation des établissements soumis à leur 
inspecti:>n. 

«Cette obligation est mentionnée dans la formule du serment que les 
inspecteurs doivent pr~ter devant le tribunal civil ava nt d'entrer en fonctions. 

«L'article 378 du Code pénal leur est applicable. II - (Adopté.) 

• ART. 13. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas 
de récidive de 500 à 1,000 fran.cs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'ac
complissement des devoirs d'un inspecteur. 

• Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judi
ciaire, sont eu outre applièables à ceux qui se rendront coupables de faits 
de même nature à l'égarcl des inspecteurs.» - (Adopté.) 

«ART. 14. - Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à 
vapeur. )1 - (Adopté.) 

«ART. 15. - L'article ft63 du Code pénal est applicable aux condam
nations prononcées en vertu de la présente loi.» - (Adopté.) 

ART. 16. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de lois et 
règlements contraires à la presente loi. II - (Adopté.) 

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à une 
2" délibération. 

(Le Sénat décide qu'il passera à uoe 2" délibération.) 

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION. 

SÉANCE DU 4 JUILLET 1892. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1 er
• 

« ART. 1 cr. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufac
tures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépen-
dances. . 

• Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
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membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du 
tuteur. 

«Néanmoins, si le travail s'y fait il l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des éta
blissements dangereux ou insalubres, . l'inspecteur aura le droit de prescrire 

'les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispo
sitions de la présente loi. » 

Nous avons, sur cet article, un amendement de M. Girault qui demande 
la suppression des deux. derniers paragraphes. 

M. GIRAULT. - J'ai présenté, cn deuxième délibération, quelques amen
dements sur le projet de loi en discussion. Ces ,amendements, quoique de 
peu d'importance, me semblent nécessaires, surtout dans une loi démocra
tique où les moindres faits ne doivent pas être dédaignés. Je demande le 
rejet des deux derniers paragraphes de l'article 1 er, parce que je crois qu'ils 
sont inutiles et même qu'ils vont contre le but poursuivi par le projet de loi. 

Quel est ce but? C'est de protéger les ouvriers contre les accidents et en 
même temps d'établir certaines mesures d'hygiène. 

Pent-être viendra-t-on m'objecter que, dans la récente loi sur le fravail 
des femmes et des enfants dans les manufactures, on n'a pas visé les peti.ts 
établissements industriels, et que, par conséquent, les inspecteurs n'ont pas 
le droi.t d'y pénétrer. Mais autre chose sont les niesures de moralité et autre 
chose sont le3 mesures d'hygiène et de préservation contre les accidents. Or, 
,en ce qui concerne le travail des femmes et des enfants dans les manufac
tures, il ue s'agissait que d'une question de moralité que l'autorité du père 
ou du tuteur peul suffil'è à sauvegarder. Mais dans une loi qui a pour objet 
la sécurité des travailleurs, il en est tout autrement. 

Le patron, tuteur ou père de famille, peut quelquefois n'être pas au cou
rant des précautions à prendre et devenir lui-même victime de son ignorance 
et, s'il en est ainsi, comment pourrait-il, dès lors, protéger efficacement 
ceux qu'il emploie, qu'ils soient ou non de la famifle? Il y a donc lieu de 
protéger les petits établissements comme les grands. Voici par exemple un 
petit établissement industriel; on n'y emploie pas de moteur mécanique, 
mais il y existe, je suppose, une trappe, des engrenages mus par l'homme, 
mal placés qui peuvent devenir la cause d'accidellts; comme on a toujours 
travaillé sans s'en préoccuper, on continue et un beau jour, un malheur ar
rive. Quel inconvénient peut-il y avoir' à soumettre les petits établissements 
à l'inspection comme on le fait pour les grands? Les mesures d'hygiène doi
vent également s'appliquer à tous les établissements, petits ou grands, sans 
distinction. 

Certains petits établissements, par suite du genre de leur industrie, 
peuvent laisser échapper au dehors des miasmes délétères dangereux pour la 
santé publique. L'intérêt général se trouve donc sacrifié si des mesures ne 
sont pas prises. Au point de vue où je me place, loin de porter préjudice au 
petit industriel, la surveillance que je demande le protège luj-.même. 

En présentant mon amendement, je n'ai cu en vue que l'intérêt de tous 
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sans restriction. Cela me fait espérer que la Commission \'oudra bien 
appuyer la prise en comidéraCon de ma proposition. 

M. MOREL, rapporteur. - Messieurs, la Commission ne peut accepter 
l'amendement de l'honorable M. Girault. En dfet, notre honorable collègue 
demande de soumettre à l'inspection non seulement les établissements où il 
y a des moteurs mécaniques et des chaudières à vapeur, non seulement les 
i'lablissemenLs dangereux el insalubres, mais encore tous les petits ateliers 
de famille qui ne rentrent pas dans cetle catégorie, si bien qu'un men uisier 
par exemple qui, dans \lOS petites communes, emploie avec lui son fils 
adulte, subirait l'inspection tout comme les grands industriels. Je crois que 
l'honorable M. Girault irait contre le but qu'il poursuit en maintenant son 
amendement; car, étant donné leur petit nombre, les inspecteurs ne pour
raient accomplir leur fonction d'une façon utile. 

L'honorable M. Girault a lui-même prévu l'objection lorsqu'il a parlé d.~ 
la proposition de loi SUl' le travail des femmes et des enfants dans les manu
factures, qui est en ce moment en discussion devant la Chambre des députés 
et qui a déjà élé votée par le Sénat. Cette proposition de loi est conçue 
dans ies mêmes termes que le projet de loi actuel, et, quoi qn'en dise M. Gi
rault, elle n'est pas faite uniquement au point de vue de la moralité, elle a 
aussi pour but d'assurer la sécurité et la salubrité pour les femmes et les en
fants. L'adoption de l'amendement de M. Girault conduirait à ce résultat 
bizarre que l'inspecteur aurait le droit de veiller à la sécurité et à la salubrité 
dans un atelier où seraient employés des adultes et qu'il ne l'aurait pas dans 
un atelier où travailleraient des femmes et des mineurs. 

Ce serait aller absolument contre le but du projet de loi, et la Commis
sion prie le Sénat de rejeter l'amendement de notre honorable collègue. (Très 
bien 1 très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous allons procéder au vote de l'article 1er par voie 
de division. 

Je mels aux voix le premier paragraphe dont voici les termes: 

"Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fa
briques, usines, c~antiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances." 

(Le paragraphe 1 er est adopté.) 

.le mets aux voix les deux derniers paragraphes dont M. Girault demande 
la suppression. Ils sont ainsi conçus: 

"Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soi t du 
tuteur. 

" Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moleur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des éta
blissements dangereux ou insalubrrs, l'inspecteur aura le droit de prescrire 
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les mesures de sécurité el de salubrité à prendre conformément aux dispo
sitions de la présente loi. • 

(Les deux derniers paragraphes de l'article 1
er sont adoptés.) 

(L'ensemble de l'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

• ART. 2. - Les établissements \'isés à l'article 1er doivent être tenus 
dans un état constant de propreté, et présenter les conditions d'hygiène ct 
de salubrité nécessaires à la santé du personnel, 

«Ils doivent être outillés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 
Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, leg roues, les 
courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvanL offrir une cause de 
danger seront séparés des ouvriers de teUe manière que l'approche n'en soit 
possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures 
doivent être clôturés. Les machinef;, mécanismes, appareils de transmission, 
outils et engins doivent être installés et entretenus dans les meilleures con
ditions possibles de sécurité. 

• Les disposition!! qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques et 
autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils méc,a
niques. » 

Ici se place un amendement de M. Félix Martin qui est ainsi conçu: 

• Modifier les articles 2 et 3 et les réunir en un seul, ainsi libellé: 

«Art. 2. - Les mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité que devront 
prendre les directeurs des établissements susvisés en vue de sauvegarder la 
santé et la vie de leur personnel, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique; rendus après avis du Comité consultatif des arts 
et manufactures et, le cas échéant, de l'Académie de médecine. 

« Outre les prescriptions générales relatives à l'aération, à la ventilation, 
à l'encombrement, aux locaux humides ou obscurs, à l'écoulement et à la 
pureté des eaux, aux fosses d'aisances, à la prévention des explosions et 
incendies et aux moyens de sauvetage, aux premier.> secours en cas d'acci
dents, etc., ces règlements détermineront les conditions particulières, les 
procédés ou appareils de préservation et de protection à imposer soit à cer
taines industries, soit à cerlains modes de travail. • 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, quand le légis~ateur est obligé de faire 
appel, comme dans le cas présent, au Conseil d'Etat et aux comités spé. 
ciaux pour traduire ses volontés et en assurer l'exécution, je crois qu'il doiL 
sc garder d'entrer dans des détails techniques. 

Il risque, en effet, de s'y égarer et de commettre des erreurs et des omis
sions qui peuvent avoir des conséquences très fâcheuses, et Ïnême des bévues 
qui peuvent lui attirer les railleries des hommes expérimentés. 

Dans cet ordre d'idées, je trouve que cet article 2 est absolument inad
missible. Il débute ainsi: 

« Les établissements visés à l'article l cr doivent être tenus dans un état 
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constant de propreté, et présenter I,es conditions d'hygiène et de salnbrité 
nécessaires à la santé du personnel. 

"Ils doivent être outillés de manière à garantir la sécurité des tra
vailleurs. )) 

Cette rédaction est, selon moi, tout à fait critiquable pour plusieurs rai
sons. D'abord elle semble dire qu'actuellemen t, sous l'empire du droit commun 
et tant que la présente loi ne sera pas votée? les établissements visés à l'ar
ticle lor ne sont pas tenus d'assurer la salubrité et la sécurité de leur 
personnel. 

Or, c'est une erreur manifeste, car les articles 1382 et suivants du Code 
civil, 319 et 320 du Code pénal y pourvoient déjà. C'est même l'application 
rigoureuse de l'article 1382 qui a obligé la plupart des industriels à prendre 
toutes les précautions voulues pour garantir leurs ouvriers contre les acci
dents. 

On peut même se demander si la loi nouvelle ne va pas dans certains cas 
affaiblir l'effet de cet article 1382. Que va-t-il arriver, en effet? Actuellement 
les tribunaux s'ingénient souvent à découvrir une imprudence, une négIi~ 
gence, si légère qu'elle soit, à la charge des patrons, pour pouvoir accorder 
des dommages et intérêts à la la victime. 

Quant le projet actuel sera voté, que le patron aura prouvé qu'il a obéi à 
toutes les prescriptions de la loi, que l'inspecteur du travail n'a relevé contre 
lui aucune contravention au sujet de l'installation de la machine auteur de 
l'accident, je crains bien que les tribunaux ne se montrent plus si indul
gents que par le passé. 

Si donc la réglementation nouvelle calme les appréhensions des patrons 
eUe pourra diminuer par contre les chances que les victimes ont actuelle
ment d'obtenir des clommages-intérêts. Elle ne sera donc pas, dans certains 
cas, si salutaire qu'on se l'imagine. 

De cette première partie de l'article 2, il semble résulter, en outre, que 
les établissements non visés à l'article 1 er ne sont pas tenus d'assurer la sécu
rité et la salubrité de leurs ateliers. Est-ce que les grands magasins par 
exemple, où sont installés des monte-charges, des ascenseurs, des appareils 
électriques et i, gaz, ne seront pas obligés aussi de prendre certaines précau. 
tions pour éviter des aceidents à leur personnel, bien qu'ils ne soient pas 
visés à l'article 1·" et soumis à l'inspection? 

Cette rédaction 1 aisse au moins subsister une équivoque fàcheuse. Mais 
ce n'est pas tout. Les prescriptions contenues dans cette première partie de 
l'article 2 sont tellement vagues que les industriels rie sauron t jamais s'ils s'y 
sont conformés. Qui aura qualité pour leur dire: telle condition nécessair~ 
à la santé de votre personnel n'est pas remplie; vous n'~tes pas outillé de 
manière à garantir la sécurité des travailleurs? Sera-cc l'inspecteur du 1 ra
vail? Alnrs cet inspecteur aura toute l'autorité du Conseil d'Etat, du Comité 
des arts et maaufactures. Il sera souverain. C'est l'arbitraire en permanence 
et des décisions contradictoires suivant les régions et les usines_ 

Ce système est inadmissible. Quant ~ moi, je n'en comprends que deux:. 
On mettra dans loi toutes les prescriptions que nous jugeons utiles, ou -
et c'est le système préférable, car nous manquons de compétence pour cet 
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objet, - donner carte blanche au Conseil d'État, aidé par le Comité des arts 
et manufactures. 

Si j'examine maintenant l'article 2 en détail, je vois tout d'abord qne : 
II Les établissements visés à l'article 1 er doivent être tenus dans un état 

constant de propreté. n 

• Dans un état comtant de propreté! n N'est-ce pas là une disposition des 
des plus vagues et des plus singulières et qui me semble dépasser la limite 
des exigences permises même au législateur? 

El puis, quelle est la signification exacte de ce terme «propreté.? Et qui 
sera juge de l'état de propreté? La question est fort délicate. 

Un sénateur ù gauche. - On a déjà inséré ces termes-là dans des lois qui 
ont été votées. 

M. FÉLIX MARTIN. - Ce n'est pas une raison. D'ailleurs, dans la' loi sur 
le travail des enfants, cela pouvait à la rigueur se comprendre; mais ici il 
s'agit d'adultes, de chantiers et d'ateliers les plus variés, où l'étal de pro
preté importe bien peu Je plus souvent. Il y a à éviter des dangers autrement 
grands et pressants, sans s'occuper de pareilles minuties. 

Quant à moi, je crois que cette prescription ridicule restera absolument 
leUre morte, ou qu'elle sera la cause de difficultés et de réclamations sans 
nombre, et peut-être de véritables tracasseries. 

Maintenant si la propreté est une chose excellente, - et je vous l'acorde, 
- pourquoi l'isolez-vous et la mettez-vous ainsi en vedette? 

Vous parlez plus loin des (( conditions d'hygiène et de salubrité néces
saires à la santé du personneln. Est-ce que la propreté par hasard ne fait pas 
partie des conditions d'hygiène? En vérité, ces distinctions el cette régle
mentation à outrance fon~ sourire! 

La phrase suivante dit: « Ils doivent être outillés de manière à garantir 
la sécurité des travailleurs •. C'est là encore une disposition absolument 
vague et sujette à d'innombrables interprétations. 

Quant à cette expression «outillés., elle est manifestement impropre: on 
s'outille pour produire; pour garantir la sécurité des travailleurs, on s'allJé
nage, on prend certaines précautions, on utilise certains appareils de protec
tion ou certains procédés, on ne s'outille pas. 

Je n'insiste pas et je _passe. Après avoir édicté les prescriptions générales 
que je viens de rappeler, il semble qu'on devait s'arrêter et renvoyer à un rè
glement d'administration publique le soin de déterminer les détails de la 
mise à exécution. 

Il n'en est rien. Le législateur éprouve le besoin de faire l'entendu, de 
montrer sa compétence et il ajoute: 

« Dans tout établissement contenant de3 appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en 
soit possible ql1e pour les hesoins du seryic\). » 
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Par suite d'un véritable contre-sens, car ici il ne s'agit pas des conditions 
du travail des enfants, mais bien de la sécurité pour les adultes, cette dispo
sition est empruntée à la loi sur le travail des enfànts et 'On l'a modifiée si 
malheureusement qu'eHe est encore plus obscure qu'elle ne l'était dans la loi 
de 1876.. La loi de 1876., en effet, disait: « Dans les usines à moteurs méca
niques •. Ici on dit: « Dans les établissements contenant des appareils méca
niques '. 

C'est d'un vague effrayant. Des appareils mécaniques? Mais il y en a 
partout. Aux devantures de Charrière et de Mathieu, vous pouvez voir des 
bras, des pieds, des mains articulés, ce sont là des appareils mécaniques. Une 
machine à coudre, une voiture, une brouette, une tondeuse, une fau
cheu se, etc., sont aussi des appareils mécaniques. 

Vos établissements contenant des appareils mécaniques n'ont donc aucune 
signification précise et utile. 

La loi de 1874. disait encore: « Les roues, les courroies, les engrenages ou 
tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une 
cause de danger. seront. _ .• , etc. Ici vous dites: «ou tout autre organe pou
vant offrir une cause de danger». C'est infiniment plus vague et plus éhs
tique. Et qui décidera que ces organes peuvent offrir une cause de danger? 
L'inspecteur du travail, lui seul, toujours lui, avec accompagnement de pro
cès-verbaux? Eh bien, je plains sincèrement les patrons qui auront affaire il 
des inspecteurs méticuleux et qui voudront faire du zèle! 

Mais je laisse ces critiques de détail qu'il sérait aisé de multiplier, et, con
sidérant la disposition dam son ensemble, je prétends qu'elle est à la fois 
inutile, nuisible et insuffisante. 

Si l'atelier occupe des enfants, elle est inutile, puisque la loi de 1876. est 
applicable et qu'elle la contient. Si l'atelier n'emploie que des adultes, elle 
est beaucoup trop rigoureuse et va être impraticable. Si vous lohligez à sé
parer des ouvriers les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre or
gane, etc., vous allez tellement encombrer l'atelier de barrières, de grilles et 
m~me de murailles, qu'il sera impossible d'y faire les manœuvres ordinaires 
et même de surveiller la marche de ces courroies et de ces engrenages. 

Maintenant, qu'il y ait ou non dans l'atelier des enfants mêlés aux adultes, 
je dis que votre prescription est insuUisanlc, ineUicace, illusoire au point 
de vue de la sécurité. 

En effet, vous oubliez absolument de protéger les ouvriers qui courent le 
plus de risques, c'est-à-dire ceux que le service va meUre forcément en con
lact avec ces courroies et ces engrenages, malgré les séparations fixes ou 
mobiles qui peuvent en défendre l'approche aux autres ouvriers ou aux 
enfants. 

Ce sont pourtant ceux-là dont le sort nous intéresse le plus. Eh bien, 
puisque vous visez, dans cet article 2, les engrenages par exemple, vous ne 
pouvez vous contenter de dire qu'ils seront séparés d'une certaine façon des 
ouvriers. Vous devez prescrire de bien antres mesures de protection; vous 
devez dire que tous les engrenages devront être garantis pal' des couvre-en
grenages. Et dans certains éas même, ce ne sera pas sufiisanl. Pour défendrt, 
les ouvriers même contre leur propre imprudence, VOllS devrez stipttlcr (1 Il f' , 

/1' 
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par tel ou tel dispositif, ces couvre-engrenages ne pourront pàs ~tte enlevés 
tant que la machine est en lllarche. 

De même pour les courroies de transmission. Vous devez prescrire les 
précautions à prendre pour l'embrayage et le débrayage. 

En vous contentant de prescrire des grilles et des barrières, vous faites 
une œuvre incomplète et vaine. De plus, vous gênez l'action du Conseil 
d'État et des ingénieurs, car les comités n'ont pas le droit de dépasser l'in
tention du législateur. Or, dans l'espèce, le'législateur limite à des sépara
tions les mesures de sécurité à prendre. 

M. LE RAPPORTBUR - La prescription n'est pas limitative. 

M. FÉLIX. MAHTIN. - Pardon, vous dites que les courroies et engrenages 
seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible 
que pour les besoins du service. C'est à cela seulement qùe vous limitez les 
obligations du patron. Mais alors que les ouvriers sont en contact avec ces 
appareils dangereux, vous ne prescrivez plus de mesures, ni d'appareils 
de protection; vous n'en préyoyez même pas. Votre volonté, qui devra être 
respectée par le Conseil d'Etat, est donc de vous en tenir à ce minimum 
tout à fait insuffisant de préservation. 

Un sénateur cl gauche. - On ne peut pas empêcher les ouvriers d'appro
cher de leur métier! 

M. FÉLIX M.UI.TlN. - Évidemment. Mais, quand ils approchent d'un mé
tier dangereux, il faut qu'ils soient mis à l'abri des accidents par des appa
reils spéciaux, d'ailleurs faciles à installer dans la plupart des cas. 

H faut même que les patrons garantissent leurs ouvriers contre leur im
prudence. Beaucoup de tribunaux ont condamné des patrons qui uraient 
négligé ce devoir. 

M. LE HAPPORTEun. - C'est aux ouvriers à se garantir eux-mêmes. 

M. FÉLIX. MARTIN. - C'est à eux, à eux seuls de se garantir! Mais comment 
pourraient-ils le faire la plupart du temps? Dans l'entraînement du travail, 
ne peuvent·ils pas manquer d'attention ou oublier de prendre certaines pré
cautions? Yous leur en ferez donc un crime, et si un acciùent survient, vous 
exonérerez le patron de toute indemnité? 

Heureusement que la plupart des patrons ne partagent pas votre manière 
de voir et qu'ils ne laissent pas à leurs ouvriers seuls le soin ùe se garantir. 
Non; et c'est à leur éloge, ils s'ingénient à perfectionner de plus en plus 
leurs appareils de protection, de façon que, même inattentifs, même im
prudents, leurs ouvriers ne puissent être blessés. 

Si vous ne voulez prescrire dans la loi nouvelle que les mesures élémen
taires de sécurité qui sont prises dans les ateliers défectueux, (:e n'était vrai
ment pas la peine de la faire. 
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M. LE RAPPORTEUll. - VOlIS vou 1er. dire qui sont prises clans Ics meil
leurs. 

M. FÉLIX MARTIN. - La disposition suivante prête aux mêmcs critiques. 
Après avoir édicté des prescriptions générales eIl tête du paragraphe au point 
de vue de la sécurité, après avoir prévu le règlement d'administration pu
blique chargé d'en assurer l'ex;écution, dire: « Les puits, trappes et ouver
tures doivent être clôturés n, c'est véritable:1Jent enfantin. 

Je suppose que nous fassions ùne loi pour empêcber les accidents dans 
les fabriques de poudre à canon, par exemple. Après avoir dit: « Un règle
ment d'administration publique déterminera les mesures de sécurite à 
prendre dans ces fabriques n, est-ce (lue nous nous aviserions d'ajouter : 
« Art. 2. - Il devra être défendu de fumer la pipe au-dessus des barils de 
poudre n? (Rires.) 

Eh bien, la cloture des puits et des trappes est de la même famille et de 
la même force. 

Mais celte laconique disposition présente un bien plus grave inconvénient. 
VOliS ne forcez à clôturer que les puits, trappes et ouvertures. Et les bas
sins, les cuves, les chaudières, les fosses, les cilnduites d'eau, les paliers, 
les plates-formes resteront donc saris clôture ou garde-fou? Il le fauùra bien, 
car le Conseil d'Etat ne pourra allrr plus loin que vous sur ce point précis 
que vous avez épuisé dès lors que vous y avez touch(\. 

M. LE It~PPonTEul\. - Mais pas du tout. C'est indi,:atif et non limitatif. 

M. FEUX MARTIN. - Dans l'article 3, oui, vous faites une énumération 
indicative, parce que vous avez bien soin d'ajouter: « etc. n; mais ici, il \1'y 
a pas de " etc.». Votre énumération est dOllc limitative. 

Votre disposition est encore limitative dans un autre sens. Vous dites que 
les puits, trappes et ouvertures doivent être" clôturés n. Vous n'imposez donc 
que cette mesure de protection, et cela se comprenait dans la loi sur le 
travail des enfants. Mais, ici, il n'en est plus de mêmc. Il ne suffit pas, pour 
prévenir les accidents, que les puits et trappes soient clôturés, il faut encore 
qu'on les établisse d'ulle certaine façon, qu'on les munisse de certaines 
rampes; cl:escaliers spéciaux, de portes et de fermeturrs de sùretc'. Or le 
Conseil d'Etat ne pourra même pas réparer votre oubli. 

Votre disposition n'est donc pas seulement inutile, elle est très fâcheuse 
et même nuisible. Elle va contre les intt'n1t~ des ouvriers <lue nous enten
dons protéger. 

Si j'entre dans le üétail, je puis me ({l'mander quelle est la signification 
exacte du mot « puils. tout court. 

Dans la loi de 187 [l, il se compren;lit : il "isait les puits de mine. Mais la 
loi -actuelle ne s'occupe pas des mines; c'est donc par purr r'!olll'c!crie qu'on 
y a introduit cette expression. Elle y est dépaysée. . 

Que visez-vous aussi par ce mot fort vague" ouvertures n? Allcz-vous faire 
mettre des grillages ct df's h~ITPaux aux felH1tl'cs, qui sont, j'imagint., des 

;ln, 
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ouvertures. Ce sera gai comme une prison. (Sourires.) Et si un incendie se 
produit, ce ne sera pas commode de sauter par les fenêtres. (Hilarité.) 

J'arrive 11 la fin du parllgraphe: "Les machines, mécanismes, appareils 
de transmission, outils ct engins doivent être installés et entretenus dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité. Il Voici, vous en conviendrez, une 
disposition qui n'apprendra rien à personne, pas plus aux intéressés qu'aux 
conseils chargés de dresser les règlements d'administration publique. C'est 
la lourde paraphrase des prescriptions qui précèdent. 

La rédaction est même tellement singulière que, prise à la lettre, eIle 
vise non pas la sécurité des travailleurs, mais la sécurité des machines elles
mêmes, qu'on entoure de sollicitude. C'est comme si l'on disait:" Les coffres
forts où sont enfermés les livres et les valeurs de l'usine doivent être 
installés dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Il 

Je relève encore ce gros mot" engins li. Voilà une expression qui jouit 
depuis quelque temps d'une grande faveur au Parlement. On la prodigue 
volontiers. 

Or qu'appelle-t-on engins? ct quels engins pourrait-on me citer qui ne 
soient pas des machines? Je crains bien que toutes ces fantaisies ne fassent 
sourire MM. les ingénieurs qui, heureusement, ont à leur service des expres
sions plus claires et plus techniques, et je regrette qu'on ne s'en soit pas 
rapporté à eux pour établir et rédiger ces différentes prescriptions. 

En résumé, vous voyez, Messieurs, que l'article 2 tout entier manque 
absolument de précision, de clarté et de méthode, bien qu'il soit minutieux 
jusqu'au ridicule (Exclamations au banc de la Commission) et absolument 
incomplet. 

Oh! je sais parfaitement que ce n'est pas la Commission du Sénat qui a 
accouché de cette rédaction. Qu'elle ne s'offusque donc pas si j'emploie le 
mot cru. 

Je dis, Messieurs, que cet article est absolument insuffisant, car il se borne 
à toucher à un seul côté de la question, il ne vise guère, cn effet, que les 
grandes manufactures et u,sines où beaucoup a été fait au point de vue de 
la sécurité, où les réformes sont le moins urgentes. Il est donc à la fois in
suffisant, inutile et nuisible; j'espère que le Sénat n'en laissera pas subsistCl' 
une seule ligne. 

Deux mots maintenant sur l'article 3. 
n est dit, dans cet article, que des règlements d'administration publique 

détermineront les mesures générales de protection et de salubrité applicables 
à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'aération, 
les fosses d'aisances, etc., et, en second lieu, mais postérieurement, à des 
époques indétermioées, les prescriptions particulières relatives à certaines 
industries et à certains modes de travail. 

Cette manière de procéder serait, à mon avis, absolument irrationnelle, 
regrettable et illusoire. Que nous disions: le premier' ou les premiers règle
ments d'administration publique détermineront les mesures générales rela
tives à la ventilation, etc., c'est très bien ,mais c'est tout à fait insuffisant. Ct" 
n'est pas du tout le côté le plus important de la question de salubrité et de 
sécurité qui nous occupe. Cc qui doit nous intéresser davantage, ce sont les 
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accidents et l'insalubrité th: certaines industries et de certains modes de tra
vail, et il n'y a aucune raison de remettre au lendemain le règlenlent d'admi
nistration publique qui cloit apporter un remède à cette situation fâcheuse. 

Il faut qu'immédiatement le règlement d'administration publique dise, 
par exemple: Dans les fabriques ùe phosphore, telle précaution est obliga
toire, et telle autre dans les fabriques de céruse. Dans les scieries méca
niques, dans les verreries, etc., tel appareil devra être installé ou tel procédé 
employé. Il faudra placer tel écran auprès des laminoirs ou des marteaux
pilons. Les ascenseurs, les monte·charges devront être garantis par tel sys
tôme de panneaux, de portes ou de fermetures. Les courroies de transmission 
devront être munies de tel ou tel dispositif. Le broyage dans tel ou tel mou· . 
lin devra se faire par voie humide, etc. 

Si vous vous contentez de réglementer l'éclairage, l'installation dl fosses 
cl'aisances, les eaux potables, vous n'aboutirez à aucun résultat série . C'est 
pour la galerie que vous faites votre loi. (Hilarité.) 

Par mon amendement, je propose de modifier les arlides 2 et 3 et de les 
réunir en un seul flui serait ainsi libellé: 

" Art. 2. - Les mesures d'hygiône, de salubrité et de sécurité que devront 
Pl'endre les directeurs des établissements susvisés, en vue de sauvegarder la 
santé et la vie de leur personnel, seront déterminées par des rôglements 
cl'administration publique, rendus après avis du Comité consultatif des arts 
et manufactures et, le cas échéant, cie l'Académie de médecine. 

" En outre, des prescriptions générales relatives il l'aération, il la ventilation, 
à l'encombrement, aux locaux humides Ol! obscurs, il l,!"coulement ct ~l la 
pureté des eaux, aux fosses d'aisances, à la prévention des explosions en in
cendies ct aux moyens de sauvetage, aux premiers secours en cas d'acci
dents, etc., ces règlemenls détermineront les conditions particulières, les 
procédés ou appareils de préservation et de protection à imposer soit à 
certaines industries, soit il certains modes de travail. -

Vous le voyez, Messieurs, les premières lignes posent nettement le prin
cipe. Les industriels savent que, concurremment avec les mesures de salubrité 
et de sécurité que l'humanité ct l'intérêt peuvent leur suggérer, ils auront à 
en prendre d'autres obligatoirement. 

Mais ces mesures, il i:1Ut qu'elles soient bien précisées. Par qui? Cc ne 
peut être évidemment par les inspecteurs du travail, car cela nous conduirait 
à l'arbitraire, à des inégalités de région à région et même d'usine à usine. 
Non, ces mesures devront,- et préalablement, bien entendu -- être déter
minées par le Conseil d'Etat avec la collaboration du Comité des arts ct 
manufactures. J'ajoute mème: « et le cas échéant, de l'Académie de médecine -. 

M. le Rapporteur, dans son l'apport, dit bien que le Comité consultatif 
des arts et manufactures est parfaitement compétent dans la question d'hygiène 
et de salubrité. Mais je ne suis pas tout à fait de son avis, Certes, il peut y 
avoir dans le Comit{) des arts et manufactures plusieurs hygiénistes distingués. 
Se sont ceux-là qui feron t les prescriptions, les autres opineront du bonnet, 

nous n'aurons pas les mêmes garanties qu'avec l'Académie de 111(;

, 'Hle, 
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Dans le seco.od paragraphe, je spécifie bien que les règlements d'admi
n;.stration publique devront être divisés en deux parties. 

Dans la première partie figureront toutes les prescriptions relatives à 
faération, la ventilation, l'encombrement, etc. Ici, le législateur a les coudées 
franches, ce sont des idées et des questions générales qui lui sont familières: 
il peut donc, sans inconvénient, étendre son énumération. Je me suis permis 
de viser, de plus que la COl11missicIl, l'encombremen t, l'humidité des locaux, 
les moyens de sauvetage en cas d'incendie, les premiers secours en cas 
d'accidents. Ces additions s'expliquent et se défendent toutes seules. 

Par contre, j'ai supprimé Cl'S mots qui figurent dans 1 e texte de la Com
mission; « l'évacuation des poussières et vapeurs)J. Voici pourquoi. 

S'il s'agit des poussières et des vapeurs ordinaires comme il s'en produit 
dans t~s les ateliers, la question est réglée par l'aération, la ventilation, 
qui sont comprises dans les mesures générales. S'il s'agit des poussières et 
des vapeurs « professionnelles ", la question est loute aulre et hien plus im
portante. Elle doit être renvoyée à la -deuxième partie du règlement d'admi
nistration publique qui vise les industries particulières et certains modes de 
travail. 

D'anlre part, l'expression « évacuation" est insuŒsanLe. Vous savez, Mes
~ieUl's, à quels dangers, à quelles terribles maladies sont exposés les ouvriers 
qui travaillent au milieu des poussières ct des vapeurs. Je vais citer à ce 
sujet un passage du docteur Monin dans l'Hygiène industrielle. Voici ce qu'il 
dit à propos des poussières; 

« Les professions à poussières tiennent une place importante parmi les 
conditions qui prédisposent à la phtisie. La phtisie professionnelle s'attaque, 
préférahlement de beaucoup, aux industries qui donnent /Iaissance à des 
poussières animales: brossiers, tapissiers, coupeurs d'étoffes. Après les pous
sières animales, les poussières minérales ct métallurgiques aiguë; sont les 
plus dangereuses; les aigniseurs d'aiguilles et de limes, les tourneurs et 
scieurs de nacre, les rémouleurs, carriers l ardoisiers, verriers, fournissent 
au grand minotaure pathologique de nombreuses \'ictimes. Un eUlpointeur 
d'aiguilles, nous dit la statistique, succombe toujours à la phtisie en dix 
ans: l'humanité exigerait donc que l'on l'endît obligatoire, dans cette inté
ressante induslrie, l'emploi de la machine de Graf, qui supprime la meule 
et par conséquent les poussières. 

" L'aiguisage et le polissage par \'oie humide dC\Taient d'ailleurs être exigés 
parlont. Le remplacement des meules par les cylindres, en minoterie, a 
économisé des milliers de vies humaines. )) . 

Vous. voyez 'qu'il ne faut pas prévoir seulement l'I!vacuation des pou.ssières. 
11 esl permis d'espérer qu'avec les progrès de la science, on découvFiq des 
proqédés pour les supprimer loutes, comme on le fait déjà pour quelques
unes. 

Pour les vapeurs., c'est la même chose, l'évacuation ne suffit pas. Il ya 
des procédés pour les. condenser, pour les neutraliser, pour les précipiter. Il 
f~ut que cela soil prévu par la deuxième partie du règlement d'adminis
tration puhlique. Ces qurstiolls sont parfaitements étlldiéeset connpes, et par 
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conséquent le Comité des arts et manufactures peut indiquer, il très bref 
délai, les mesures à pren.dre dans tous ces cas particuliers pour protéger la 
santé, et la vie de ces malheureux ouvriers, véritables condamnés à mort. 
Hien n'empêchera plus tard de les coru piéter, an fur et à mesure des néces
sités constatées et suivant que l'expérience aura montré que tel procédé ou 
appareil est eflicuce et pratique. 

Il me semble que mon amendement contienttout ce que les articles :2 et 3 
dc la Commission renferment d'essentiel. Les prescriptions qu'il i~dique 
wnt il la fois nécessaires et suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat de 
faire unc œuvre utile et complète avec la collaboration du Comité des arts 
et manufactures et, le cas échéant, de l'Académie de médecine, avec l'aide 
des iJgislations étrangèrcs, avec le concours même des associations profes. 
sionnelles contre les accidents que IIOUS possédons en France et qui ont obtenu 
de merveilleux résultats. Il pourra nous fournir à href délai un véritable code 
de la sécurité et de la salubrité dans les ateliers. Si l'on tient prudemment, 
mais fermement, la main à l'exécution de ccs salutaires prescriptions, nous 
pouvons épargner beaucoup de souffranccs el de maladies à la France indus
trielle et lui conserver chaq ue année, j'en suis convaincu, plusieurs milliers 
de vies humaines. 

M. MOREL, rapporteur. - Messieurs, dans les articles 2 et 3 qui viennent 
d'être critiqués tout à l'heure par l'honorable M. Martin, 1I0US nous sommes 
elIords de faire concorder notre rédaction avec le texte qui avait été précé
dcmnlé~llt voté par la Chambre des dt"put(,s et avec ceux votés par le Sénat 
et par la Challlbre dans la loi sur le travail des femmes et des enfants . 

.le voudrais répondre seulement quelques mots aux critiques formulées par 
l'honorable M. Martin. Il nous a dit d'abord que la législation telle qu'elle 
était conçue dans l'article 2 laissait croire que jusqu'à présent il n'y avait l'U 
rien de fait, ct que l'article 1382 serail très sufIisanl. Cependant l'honorahle 
M. Martin Ile va pas jusqu'au bout dans la logique, puisqu'après avoir dit 
que l'article 1382 serait très sufIisant. .. 

M. F.::ux MARTIN. - Jc n'ai pas dit cela. 

M. LE HAPPÜRTEUR. - Pardon, vous l'avez dit, je l'ai écrit à l'instant sous 
votrl' parole. Après avoir ,:it que cet artide cst suflisant, vous proposez un 
lexte poU!' l'article 2. 

Si l'article 1382 est suffisant, nous Il 'avons pas besoin de faire la loi, 
mais vous ne le trouvez pas sutlisallt vous-même, puisque vous présentez un 
aIlle ndemen t. 

Vous demandez ensuite; Qui esl-ce qui va dire aux industriels ce qu'il 
sera nécessaire qu'ils fassent? 

Mais c'est le règlement d'administration publique prévu da us l'article 3 du 
projet de loi qui édictera les conditions et les prescriptions nécessaires. L'in
dustriel ne scra pas entre les main", de l'inspecteur; l'industriel et l'inspecteur 
auront tous les deux le n\glement; ie premier devra. s'y conformer, le second 
l'appliquera. 
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Vous avez parlé des dispositions de l'article 2, vous avez dit que ses dispo
sitions étaient la reproduction de celles prises au point de vue des travaux 
des enfants dans les manufactures, et que vous ne comprenez pas qu'on pût 
faire une assimilation de ce genre. Puis vous avez été entrall1é à la faire vous
même. Il est évident que les dispositions sur l'hygiène et la sécurité, bonnes 
à appliquer lorsqu'il s'agit du travail des enfants dans les manufactures, sont 
également utiles lorsqu'il s'agit du travail des adultes. 

Il y a là une concordance frappante. Ce sont les mêmes inspecteurs qui 
sl1fveillent le travail dans les deux cas, et il est bon que la loi relative aux 
adu~tes soit, auta nt que possible, en conformité dans ses dispositions avec 
celle sur le travail des enfants . 

. M. lo'ÉLIX MARTIN. ~. Je n'a.i pas. du tout tenu le langa~ que VOllS me 
prêtez. 

M. LE RAPPORTEml. - Vous nous avez parlé des dispositions de l'article 2 

. et vous avez dit que cet article était limitatif. Je n'ai pas pu m'cmpêcher de 
vous adresser de mon bano une dénégation. Il n'y a pas de limifation, puisque, 
dans l'article 3, on dit: 

«Des. règlemcnts d'administration. pu.blique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufaclures, déteI:llJlneront: 

" ~ 0 Dang les trois mois de la promulgation de la présenle loi, les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les élablissements 
assujettis. D. 

Pur conséquent, dans les trois. mois, un règlement d'administration pu
blique édictera les mesures à prendre. 

Nous avons voulu seulement, dans l'article 2, indiquer le Eens général 
dans lequel nous désirions que le règlement d'administration publique soit 
rédigé; mais.il n'y. a là, je le répète. rien de limitatif. . 

Après avoir lu l'article 2, M. Félix Martin no.us a dit: Vous mettez: (( au 
fur et à mesure des nécessités constatées, etc ... ", et vous ne fixez pas de 
date pour cela. 1 

Non, nous ne Hxons pa, de date. Il est certain que le Conseil d'Etat fera 
un règlement pour ces industries le plus tôt possible; mais nous avons estimé 
que telle industrie peut se produire dans des FOJlditions qui n'existent pas 
auj ourd'hui et nous voulons que le Conseil d'Etat ait le droit, au fur et à 
mesure que ces. nouveaux modes de travail se produiront, de fixer les mesures 
nécessaires pour protéger les ouvriers. de ces industries, 

M. FÉLIX MARTIN. -.- II faut fetire d'ahord l\U règlement pour les industries 
connues. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ Évidemment, mais c'est le but du deuxième para
graphe de l'article 3, qui prévoit la règlementation pour les dangers cOllnns. 

M. Félix Martin, dans son amendement, nous. a parlé de l'Académie de 
médecine, mais jusqu'à un certain point, par la rédaction de l'article 3, la 
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Commission lui dODne satisfaction, puisqu'eUe adopte l'amendement de 
M. Camescasse qui, à l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, 
ajoute l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, qui me 
paraît plus apte à donner un avis pratique sur ces matières que l'Académie 
de médecine occupée de beaucoup d'autres travaux plus scientifiques. 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, comme cela m'arrive d'ordinaire, M. le 
Rapporteur a passé à côté des observations que rai présentées ... 

M. CUVINOT. - Vous commencez par un compliment! (Rires.) 

M. FÉLIX MARTIN. - .. , et m'a prêté des affirmations que je n'ai pas 
émises. Je n'ai !lullement dit que l'article 1382 était suffisanl pour garantir 
la sécurité des ouvriers. J'ai seulement constaté que l'application énergique 
de l'article 1382 était la principale cause des progrès qui ont été réalisés 
depuis un certain nombre d'années dans l'industrie au point de vue de la 
prévention des accidents. 

J'ai, de plus, exprimé cette crainte que la réglementation nouvelle vient, 
en certains cas. atfaiblir le stimulant très efficace de l'article 1382, mais je 
n'ai pas dit qu'il fallait s'en contenter et que la loi proposée fùt inutile. Si 
je ne la jugeais pas utile et salutaire, je ne m'évertuerais pas, sans grand 
succès probablement, à la rendre moins informe dans quelques-uns de ses 
détails. 

J'avais démontré que toutes les prescriptions de détail de l'article 2 étaient 
insuffisan tes. 

M. le rapporteur me répolld que le règlement d'administration publique 
les complétera. Or cela lui sera impossible dans la plupart des cas; et dans 
les autres, puisque le législateur a été inc<l;pable de mener l'œuvre à bien, 
pourquoi l'a-t-il entreprise? 

Qu'y a-t-il donc en somme dans votre article 2? Trois prescriptions: 
d'abord la propreté obligatoire; en second lieu, l'obligation de séparer les 
engrenages des ouvriers, et enfin l'~bligation d'entourer les puits d'une clôture. 
Eh bien, vraiment, le Conseil d'Etat et le Comité des arts et manufactures 
Il 'auraient-ils pas Irou,vé çela tout seuls? 

Il est probable que si ; et malgré le respect que je dois au législateur, je 
suis convaincu qu'jls auraient lib,ellé ces prescriptions dans un tout autre style 
que celui qui s'étale dans l'article 2. 

Il eût donc été préférable de donner carte blanche au Comité consultatif 
des arts et manufactures.. Il nous aurait assuré un texte clair el complet à la 
place de cet étrange article 2 q;ue je serais honteux de voir adopter par le 
Sénat. (Murmures.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux ,"orx l'aUlcndem.cnt de M. Félix 
Martin. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 
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Je mets aux voix le p<\ragraphe 1er en réservant l'amelldemeut de 
M .. Camescasse. 

(Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

M. Camescasse propose d'ajouter au premier paragraphe, après les mols 
« nécessaires à la santé du personnel)), ces termes: « sans préjudice des 
dispositions du décret de 1810 et des décrets subséquents traitant des établis
sements dangereux ou incommodes)). 

M. CA1\ŒSCASSE. - Me8sieurs, je Ille suis exptiqul~ en première lecture sur 
ce que j'entendais par la nécessité de maiHtenir dans la loi qui nous occupe 
une mention sur le décret de 1810 qui règle les étaolissement incommodes, 
dangereux ou insalubres. Des explications qui se sont échangées dans la 
Commission, il résulte que le décret de 1810, du llioins M. le Rapporteur 
me l'affirme, n'est pas touch{~ .. 

M. JULES HOCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - C'est cela! 

1\1. C.UIESCASSE. - Cette affirmat.ion de M. le Ministre du commerce et de 
l'industrie m'amène à lui dire que je considère le décret de 1810 comme un 
dér:ret trop ancien, qui abesoin d'être rajeuni. J'appelle sur ce point particulier 
toute son attention. le décl'et de 1810 ne répondant plus, suivant moi, aux 
nécessités du temps. 

M: le Ministre reconnaissant lui-même que ce décret doit être repris et 
modifié, je me contente de cette allIrmation autorisée, et je retire mon amen
dement.( TI'ès bien! très bien! sur plusieurs bancs.) 

M. LIl PnÉsIDENT. -~ L'amendement étant retiré, nous arrivons au para
graphe 2, sur lequel il y a un amendement de M. Girault, qui consiste à ter
miner le paragraphe 2 à ces mots: • Les engrenages ou tout autre organe 
pouvant offrir une cause de danger seront séparés cles ouvriers .• 

, M. Girault rédige ainsi la sni te de l'article: 

« Les roues, courroies, engrenages ou tout autre organe dont l'approche 
est rendue nécessaire par les nécessités du service seront mu nis \l'app:lfeils 
qui, dans la limite du possible, en rendent l'approche sans dangers. Les 
puits ... )) (Le reste cOlIIme au projet.) 

M. GUIAULT. - Messieurs, je suis un partisan très déterminé de la loi. 
Aussi, est-ce pour cela que je ,cherche ce que nous pouvons décider nous
mêmes en dehors du Conseil d'Etat, de manière à prévoir le plus possible et 
à ne laisser à son appréciation que des mesures d'organisation administrative. 
Quelles seront les mesures principales qui devront garantir les ouvriers? 

Je me place en ce moment au point de vue mécanique des accidents. Seu
lement, il y a deux sortes d'engrenages. D'après l'article 2, que je propQSe 
d'amender, on dit: « Dans tout établissement contenant des appareils méca-
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lliques, les roucs, les courroies, les engrenages ou tout autre organc pouvant 
offrir une cause de danger, seront separés des ouvriers ..... 

Avec cettc simple mesure, on peut empêcher des accidents. Mais votre 
article ajoute: " .. de telle manière que l'approche n'en soit pQssible que 
pour l\!s besoins du service }'. 

Et alors, si les besoins du service exigent qu'il y ait approche, les ouvriers 
ne sont plus garantis, il y a un véritable danger pour eux. (Approbation.) 

C'est sur cett\! partie de l'article que j'ai présenté mon amendement. Je 
demande que lorsque les besoins du service exigent l'approche de l'engre
nage, cet engrenage soit muni d'un appareil qui le rende inoffensif. ( Très 
bien!) Cela est impossible? Je vous assure que non. C'est très possihle el, 
imposé par la loi, on le fera. 

Ainsi je prendrai comme exemp'e ce qui est le plus souvent une cause 
d'accident: la courroie, la poulie. 

Eh bien, metlt'z, entre les deux parties de la courrüÎe, un panneau quel
conque solidement fixé qui masque la partie intérieure de la poulie, vous 
évitez ainsi tout accident. Faites mieux. Que la partie de la courroie qui suit 
l'entraînement passe dans un tuyau méplat, même très court, et qui sera fixe 
au panneau, vous rendez tout accident impossible. 

JI s'agit là d'un tout petit appareil (lui peut s'installer à peu de frais. Pour 
les engrenages dont le service n'exige pas l'approche, vous avez indiqué, 
dans la premil~re partie de l'article, les mesures qui doivent être prises. 

Mon <llllcnclellJent complète l'article. J'espère donc que la Commission 
vondra bien en accepter le renvoi ou en appuyer la prise en considération. 

Je donne lecture de l'amendement: 

(( Les roues, courroies, engrenages ou tout autre organe dont l'approche 
est rendue nécessail'e par les nécessités du service seront munis d'appareils 
qui, dans la limite ri Ll possible, en rendent l'approche sans danger. » 

Si Fengrenag(!, la poulie ou la cou l'l'oie sont munis d'un appareil spécial, 
qui h!s rendent sans danger, vous empêchez, en introduisant cette disposition 
dans l'article, tout accident. li y a assez longtemps que les ouvriers sont 
victimes d'accidents pour que les mesures les plus énergiques soient prises 
afin de les éviter. 

La loi, teHe que vous la presentez, est insuffisante. 
Il faut ahsolument, je le répète, obligel' l'industriel à prendre les mesures 

nécessaires pour que engrenages, courroies, poulies el généralement tous 
les appareils mécaniques restent absolument inoffensifs. 

Cela se peut; les preuves existent. J'insiste encore et énergiquement pour 
que la Commission !lC s'oppose pas à 1:J prise en considération de mon 
amendement. 

Il y il dcux ans, j'ai cu l'honncur d'être rapporteur d'une pétition d'un 
M. ,Oviève, qui demandait qn,e la loi dont nous nous occupons' fût votée, 
afin d'éviter l'e3 accidents. 

Le Sénat avait approuvé en renvoyant la pétition au Minislre COQlp~tent ; 
il est donc tout naturel que nous fassions celle loi aussi complète que possible. 
(M~arques d'approbation sur divers bancs.) 
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M. tE RAPPORTEUII. - Messieurs, la Commission est absolument d'accord 
au fond avec l'honorable M. Girault. Entre lui et nous, il n'y a absolument 
qu'une question de rédaction. 

Que dit, en cfTet, la Commission: "que les engrenages; etc., seront séparés 
des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les 
besoins du service •. 

Que dit l'honorable M. Girault? il dit que «les engrenages, etc., seront 
munis d'appareils qni, dans la limite du p0ssible, en rendent l'approche sans 
danger '. 
, Vous le voyez, Messieurs, nous sommes absolument d'accord au fond. 

Evidemment, nous ne pouvions pas, ici, en légiférant, viser ces appareils. 

M. FÉtlX MARTIN. - Mais il ne fallait pas viser les engrenages! 

M. tE RAPPORTEUII, - C'est le règlement d'administration publique qui ... 

M. FÉLIX MARTIN. -Mais pourquoi parlez-vous des engrenages? 

M. tE RAPPORTEUR. - Monsieur Martin, je. n'ai pas dit que votre amen
dement était ridieule. 

Je dis que la COlllmission est d'accord avec M. Girault, mais qu'elle 
maintient sa rédaction parce qu'elle croit <Iue c'est le règlement d'adminis· 
tration publique qui pourra seul fournir en détail les meilleurs llloyens de 
sauvegarde, après que la loi les aura indiqués d'une manière générale. ( Très 
bien! très bien!) 

M. GIRAUtT. - Messieurs, je regrette la décision de la Commission. Vous 
êtes eu présence d'un fait très simple: la Commission, en généralisant, oblige 
les industriels à mUllir d'appareils tous les engrenages, ce qui les entraînera 
à des frais inutiles. Eu faisant, au contraire, deux catégories, vous sauve
garderez l'intérêt de l'industrie en assurant l'intérêt de l'ouvrier. Mais, avec 
votre rédaction, en permettant l'approche des engrenages pour les besoins du 
service, vous sacrifiez l'ouvrier. Vous n'avez que cette alternative. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mels aux voix la parlie non contestée de l'article 2 

qui s'arrête à ces mots" '" une cause de danger, seront séparés des ouvriers ... Il 

(Cette première partie de .l'article 2 est adoptée.) 

Je mets aux voix l'amendement de M. Girault, qui est conçu en ces 
termes: 

({ Les roues, courroies, engrena6es ou tout autre organe dont l'approche 
est rendue nécessaire par les nécessitps c1u service seront munis d'appareils 
qui, dans la limite du possible, en rendent l'approche sans danger. JI 

(Cet amcndemcnt, mis aux voix, Il'e~t pas adopté.) 
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Je consulte le Sénat SUl' la suite du second paragraphe de l'arlide 2 et SUl' 

le dernier paragraphe de cet article. 

(Ces deux paragraphes sont adoptés.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'ensemble de l'article 2 est mis aux voix ct adopté.) 

«ART. 3. - Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
du Comilé consultatif des arls et manufactures, détermineront: 

« 1 0 Dans les trois mois ùe la promulgation de la présente loi, les Illesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières ct 
vapeurs, les précaulions à prendre contre les incendies, etc.; 

Il 2 0 Au fur et à mesure des nécessités cons tatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de tra
vail. -

M. Carnescasse demande qu'au paragraphe l cr on ajoute, à la suite de ces 
mots Il après avis du COlllité consultatif des arts et manufactures _, ceux-ci Il ct 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France-. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte l'amendement. 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce et de l'industrie. - Messieurs, la 
proposition qui est faite par l'honorable M. Camescasse peut avoir, dans la 
pratique, de sérieux: inconvénients. 

L'article 3 sur lequel vous délibérez en ce moment prévoit des règlemeuts 
d'admini&tration publique de deux sortes: les premiers, qui interviendront 
dans les trois mois cie la promulgation de la loi, détermineront les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis; les seconds édicteront, au fur et à mesure des nécessités constatées, 
les prescriptions particulières à certaines industries et à ccrtains modes de 
ttavail. 

Je conçois qu'il puisse être utile de demander l'avis du Comité consultatif 
d'hygiène publique au sujet des premiers règlements. Il me paraît, en effet, 
quc pour ces règlemcnts le Comité d'hygiène est, par sa compétence même, 
indiqué comme devant être consulté avant le Comité des arts et manufactures 
qui doit slatner en dernier ressort, puisqu'ilrclève du Ministre du commerce 
chargé de l'exécution de la loi. 

Mais vous comprendrez que l'on ne pourrait, sous peine d'alourdir encore 
la machine administrative, exiger que le Comité d'hygiène soit consulté dans 
tous les cas prévus dans le 2 0 de l'article 3, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y 
aura lieu de prescrire des mesures particulières pour ccrtains modes de 
travail dans ccrtaines industries. Il peut très bien arriver, en effet, ct il arri-
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vera souvent qu'il y aura lieu d'appliquer des mesures d'un caractère pure· 
ment industriel et ne sc rapportant aucunement à l'hygiène. Lorsqu'il sera, 
par exemple, nécessaire de préparer un règlement concernant l'installation 
technique de l'outillage ou des mécanismes, il est évident que le Comité 
d'hygiène n'a pas à intervenir. 

POUl' des raisons d'intérêt tout à fait supérieur, d'intérêt social, dominant 
tout le débat, nous créons, il faut bien le reconnaître, des charges pour 
l'induslrie ~t des obligations qui ne sont pas sans èfre une gêne pour eHe. Eh 
bien, ne compliquons pas ces charges lorsqu'il n'y a aucune espèce d'utilité. 
Je demande donc au Sénat de vouloir bien s'en rapporter aux déclarations 
que je lui fais. Des règlements d'administration publique doivent être rendus 
dans les trois moif> de la promulgation de la 101, pour en Ilermettre l'appli
cation. Mon intention était bien arrêtée de consulter le Comilé d'hygiè!le pu
blique sur ces règlements. 

Mais laissez-moi le soin de le consulter, lorsque cda sera nécessaire, sur 
les cas particuliers visés au 2° de l'article 3. Il est inutile, selon moi, de 
mettre cette consultalion dans la loi, d'en faire une obligation ,car il ne faut 
pas multiplier les formalités administratives; celles qu~ vous établissez, et 
dont j'admets la nécessite, seront encore - vous devez le reconnaître -
souvent gênantes pour les industriels. (Très bien! très bien!) 

M. CAMESCASSE. - Je ne m'explique pas l'intl'rl'entÎun de i\f. le Ministrt~ 
sur un sujet qui parait réunir tons les avis ... 

M. LE MINISTRB DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. ~- Cest une question de 
pratique. Pourquoi voulez-vous que, sans aucune utilité, j'aille gêner les in· 
dustriels encore davantage et leur faire perdre lInoll deux mois? 

M. CAMESCASSE. - Je ne veux pas gêner les industriels; cela est loin de 
ma pensée. Je désire qu'on abrège autant que possible toutes les formalités, 
nécessaires cependant, qui peuvent contribuer à l'exécution de la loi. 

Je veux répondre séUlement ceci, c'est qu'il est difficile, pour ne pas dire 
impossible, de distinguer dans t'esprit du Ministre entre ce qui sera du do
maine du Conseil d'hygiène èt ce qui sera en dehors de ce Conseil. En effet, 
il Y a dans toutes les dispositions de l'artice 3 une latitude tellement grande 
que, nécessairement, vous touchez et vous devez toucher à l'hygiène propre
ment dite. 

J'ajoutt;! qu'·.1 est si facile de faire délibérer ensemble les deux corps! Vous 
transmettez à la fois au Conseil d'hygiène et au Comité des arts et manufac
tures ce qui est l'objet de la discussion. Ils répondent dans les. délais qu'il 
vous appartiendra - car vous avez toute autorité -- d'abréger autant que 
vous le voudrez; ct comme ils peuvent parfaitement statuer en même temps, 
il s'ensuit qu'il n'y aura aucun retard. Je ne vois, quant à présent, dans le 
refus de M.le Ministre qu'une manière peut-être détournée d'essayer de re
prendre quelque chose de ce que nous avons obtenu tout à l'heure. 

Il est évident qu'il y aura des décrets qui porteront sur ~les détails, mais, 
ces détails, qui vous dit qu'ils ne rentr{)ront pas dans Je cadre génh'al de 
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l'hygiène. qu'ils ne rentreront pas nécessairement dans le cadre du éomité 
des a'rts et manufactures? 

Ne confondons pas, Messieurs, et admettons absolument ce qui vient d'être 
admis par la Commission. Elle a pensé que proscrire d'une loi sur rhygiène 
et la sécurité des travailleurs la compétence du Conseil le plus autorisé en la 
matière, c'était faire une œuvre singulière, une œuvre étrange et contre la
queUe, quant à moi, je protesterais. 

Il faut, avant tout, prendre les choses comme eUes sont. Nous avons admis 
le Conseil d'hygiène, parce que c'est dans la force des choses; vous l'avez 
admis vOlls-même, Monsieur le Ministre, et vous essayez de reprendre cette 
concession lorsque nous arrivons aux détails. Eh bien, je vous suis sur ce 
tearain ct je vous dis: Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui sera un 
détail ou cc qui devra rentrer dans un décret d'ensemble. 

Je maintiens, en conséquence, mon amendement. Il Ülut, d'une façon 
générale, consulter le Conseil d'hygiène comme le Comité des arts et rnanu
faetures; car, je le répète, vous savez aussi bien que moi qu'on peut obtenir 
une et même deux délibérations de ces deux corps, qui ne retarderont en rien 
la solution que vous attend!'z. 

M. LE HAPPOHTEüI\. - Messieurs, la Commission a été très frappée des 
observations que vient de présenter M. le Ministre· du commerce et de 
l'industrie; elle a, en conséquence, l'honneur de vous proposer, d'accord avec 
lui, la modification suivante à la rédaction qu'elle vous avait présentée . 

. C~tte modification consisterait dans l'addition d'un paragraphe additionnel 
alIlSl con,çu : 

" Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce qui concerne les règlenients généraux prévus an pa l'à graphe 2 

du présent article. » 

M. LE MINISTI\E. - Très bien! 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, la Conlmission revient bien facilement sur 
sa première décision. Elle ne veut plus maintenant que le Conseil consultatif 
d'hygiène soit consulté en dehors du premier règlemenL général. Or il sera 
absolument nécessaire de le consulter au sujet des mesures on des conditions 
à prescrire à certaines industries particulières . 

.le cite quelques exemples. Les mesures d'hygiène à prendre dans les fa
briques de phosphore ou produits phosphorés ne sont pas visées dans le rè
glement général. 

M. H.ICHAHD WADDINGTON. - Pourquoi pas? 

M. FÉLIX MARTIN. -'Parce qu'on ne parle que de mesures g(~nérales appli
cahle, "à tous les établissements assujettis ». 

M. H.ICHAIID \VADDINGTON. - Pourquoi excluez-vous les phosphores? 
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M. FÉLIX MAR fiN. - Je n'exclus aucune induslrie. C'est votre texte qui ne 
prévoit pas - dans la première partie, la seule dont il soit question en ce 
moment - les mesures particulières de proteclion à imposer aux fabriques 
de phosphore. 

Sans doute, il faudra qu'elles soient, comme toutes les autres fabriques, 
aérées, ventilées et pourvues de fosses d'aisances, mais vous admettrez bien 
que cela ne remédiera pas aux désastreux effets du phosphore sur les os 
des ouvriers. De même, quand vous vous occuperez des mesures à prescrire 
dans les fabriques de céruse, il vous faudra bien l'avis compétent du Conseil 
d'hygiène. 

Et quand vous vous occuperez des verreries, de même vous savez que les ou
vriers verriers con/l'actent certaine maladie très contagieuse en se transmet·· 
tant leurs tubes ou cannes à souiller les bouteilles. 

Eh bien, qui pourra, sinon le Conseil d'Il ygiène, nous indiquer les me
sures de précaution à prendre pour empêcher la propagation de cette ter
rible maladie? 

Si donc on ne Je consulte pas dans ces cas-là, il est bien inutile de faire 
appel à ses lumières pour la réglementation générale, bien mieux COIlnue et 
bien moins difficile. 

M. CAMESCASSE. - M. le Ministre vient de donner des explications qui 
demandent un commentaire, qu'il pourra probablement nous fournir immé
diatement. Lorsqu'il parle des règlements généraux applicables à tous les 
établissements assujettis, cela veut·il dire que, par nature d'industrie, il 
pourra y avoir un règlement qui s'appliquera à toutes les questions spéciales 
à toute une induslrie, et pour lequel on consultera le Conseil d'hygiène? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - C'est évident. 

M. CAMESCASSE. - C'était bien ma pensée, mais je tenais à vous le faire 
déclarer. 

M. LE PnÉSIDENT. - Vous vous ralliez à la rédaction proposée par la Com
mission? 

M. CAMESCAS5E. - Oui, Monsieul' le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 3, en réservant le paragraphe 
proposé par la Commission. 

(L'article 3 est adopté sous cette réserve.) 

Je mets maintenant aux voix le paragraphe additionnel, qui est conçu 
en ces termes: 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce qui concerne les règlcmcnls généraux prévus au paragraphe 2 

du présent article ... - (Adopté.) 
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Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'ensemble de l'article 3 est adopté.) 

«ART. lI. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans 
les établissements spécifiés à l'article 1er et au dernier paragraphe de l'ar
ticle 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont 
chargés. » 

Il y a, sur cet article, un amendement de M. Girault, ainsi conçu: 

«ART. lI. - Ajouter à cet article les dispositions suivantes: 

« Pendant leur inspection, les inspecteurs seront accompagnés d'un inspec
teur départemental désigné par la chambre de commerce du département, 
et à son défaut par les industriels dont les établissements sont soumis à 
l'inspection. les.quels seront convoqués en temps utile pour désigner l'inspec-

. teur de leur choix. 
« Tout industriel qui craindra pour le secret de sa fabrication pourra s'op

poser à rentrée dans son usine de l'inspecteur départemental.. 

M. GIRAULT. - M. le Ministre vient de dire que, lorsqu'il y aura des dé
cisions à prendre, le Comité consultatif d'hygiène pourra toujours être con
sulté. Mais, à côté de la question d'hygiène, se présente une autre question, 
la question mécanique ou plutôt la question de sécurité contre les accidents. 

Lorsqu'un inspecteur se présentera, il aura des indications à donner pour 
des déplacements de machines, pour la pose d'appareils; il n'aura pas seule
ment des avis à émettre, mais des ordres à donner. Si ses ordres ne sont pas 
suivis d'effet, il y aura procès. Où donc est la garantie de l'industriel si l'in
specteur se trompe? Et qui donc n'est pas f\ujet à l'errenr? Je demande. une 
garantie en faveur de l'industriel; s'il ne veul pas de l'inspection de contrôle, 
il aura le droit de la refuser. 

Vous dites dans votre article: «Les inspecteurs du travail sont chargés 
d'assurer l'exécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; 
ils ont entrée dans les établissements spécifiés à l'article 1 er et au dernier pa
ragraphe de l'article 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux en
quêtes dont ils sont chargés ». 

Quel est l'effet de la surveillance? C'est de prescrire ce qu'il y a à faire 
pour éviter le danger. Ces prescriptions, votre inspecteur les donnera seul et, 
si elles sont insuffisantes, le danger ne sera conjuré qu'en partie. Si elles 
sont trop onéreuses, qui indemnisera l'industriel? Si vous avez, au contraire, 
à côté de ces inspecteurs un inspecteur nommé par la chambre de commerce 
ou, à son défaut, par les industriels, l'intérêt de l'industriel sera défendu. 

L'un d'eux peut se tromper. Adjoignez à ces inspecteurs le représentant 
du Comité d'hygiène, vous aurez alors une inspection complète. Je ne de
mande rien de plus. C'est. la sécurité pour l'ouvrier comme pour l'industriel 
lui-même. 

L'honorable M. Camescasse disait dans une des dernières séances: tl Qui 

4ï 
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me garantit que votre inspecteur sera capable? Nous en avons vus qui ne 
l'étaient pas du tout. Où est la garantie dans la loi? Il n'en existe aucune, et 
c'est cette garantie que je vous demande. )) 

La Commission a hien voulu répondre aux observations que j'ai présentées 
sur mes premiers amendements. Tout en abondant dans mon sens, eHe n'a 
pas cru pouvoir me donner d'autre satisfaction. Cette fois, j'espère bien 
qu'eHe ne refusera pas à l'industriel la garantie que je sollicite pour lui. Vous 
imposez des appareils; s'ils sont inutiles, s'il faut les changer, s'ils sont coû
teux, qui payera? L'industriel. S'ils sont inutiles, ce sera de l'argent perdu. 
Si vous avez un contrôle, il Y aura satisfaction partout. ' 

J'appelle sur mon amendement l'attention de la Commission et du Sénat. 
J'espère qu'on ne le rejettera pas sans l'examiner . .. 

M. LE RAPPORTEUR. -'Messieurs, la Commission ne peut accepter l'amen
dement de notre honorable collègue, M. Girault. 

Qne demande·t-il, en effet? Que l'inspecteur soit inspecté par un autre in
specteur qui ferait les visites à côté de lui. Il me semble que ce serait créer le 
conflit permanent et que, pour être logique, il aurait dû créer un troisième 
inspecteur chargé de départager les deux premiers. (Sourires.) De plus, il dit 
que cet inspecteur sera nommé par la chambre de commerce du département 
- or, dans un certain nombre de départements il y a plusieurs chambres 
de commerce, et quelle est celle qui nommera? .. 

M. GIRAULT (Cher). - Le cas est prévu. 

M. LE RAPPORTEUR. - •... et, à son défaut, par les industriels D. Ce sera 
faire encore une élection qui me paraît bien inutile. 

L'honorable M. Girault oublie de dire qui payera cet inspecteur départe
mental. Sera-ce nn fonctionnaire public? Sera-t-il, au contraire, rétribué par 
les industriels ou par le département? 

La Commission ne voit que des inconvénients à l'amendement de notre 
honorable collègue et vous prie de vouloir bien le r:~pousser~ 

M. GIRAULT. - Je n'ai rien à ajouter à mes o~)servations; je m'en rapporte 
à la sagesse du Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la rédaction de l'article 4 proposée 
par la Commission et qui n'est l'objet d'aucune difficulté. 

(L'article 4 est adopté.) 

Je mets aux voix les paragraphes additionnels présentés par M. Girault. 

(Ces paragraphes ne sont pas adoptés.) 

Nous avons sur le même article une autre disposition additionnelle de 
M. Camescasse ainsi conçue : 

"Inspecteurs. -.,.. Le mode ~t les conditions de leur recrutement, la' nature 
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des éludes à exiger PQur leur nomination. ainsi que les conditions de leur 
avancement en grade et en classe, leur nombre et leurs traitements seront 
fixés par règlements d'administration publique après avis du Conseil des 
arts et manufactures et du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France. » 

M. CAMESCASSE. - Messieurs. j'ai toujours pensé et j'ai expliqué dans une 
discussion précédente combien il était nécessaire de fortifier ce corps de 
l'inspection du travail qui n'est pas encore né, mais qui est en voiE: de 
création ... 

M. WADDINGTON. - Pardon, ce corps existe depuis 1874. 

M. CAMESCASSE. - Est-ce que nous délibérons aujourd'hui sur la loi de 
1874.? Nous savons ce qu'elle est, mais il s'agit, en ce moment, d'une loi 
toute différente. 

Du reste, je déclare que le reglement qui vient de m'être communiqué 
et qui impose des conditions de nomination particulières am, inspecteurs 
me donne en partie satisfaction. J'attends donc qu'il fasse corps avec la loi, 
mais j'estime qu'il eat nécessaire que ce corps des inspecteurs soit au·dessus 
de toute discussion et qu'il offre toutes les garanties possibles de compétence 
et d'expérience. et c'e$t ce que je demande par mon amendement. 

Je pense que le Gouvernement fera en sorte qu'il réponde à cette néces
sité. Néanmoins. comme je voudrais en avoir la certitude, comme je ne 
voudrais pas que notre décision fût uniquement basée SUf les affirmations 
du Ministre, mais que ce fût une décision ferme, qui confirmât ces déclara
tions. je maintiens mon amendement en lui donnant le sens que je viens 
d'indiquer. 

M. LE RAPPOllUUlI. - Messieurs, les inspecteurs du trava.iI qui sont 
chargés de l'application de la loi en discussiop lierOnt I~II mêmes qu~ CCl,U. 
actuellement chargés de l'application de la loi de 1874. 

C'est eux également qui seront visés dans la loi actuellement en discussion 
à la Chambre et qui a déjà été votée par le Sénat, coocerQant le travail des 
mineurs et des femmes. 

Cette loi indique dans queUes conditions les inspecteurs devront ~tre 
nommés. Elle s'exprime ainsi, dans l'article 19 : 

«Déiorrnais ne seront admissibles aux fonctiQns d'inspecteur divisioQnair~ 
Ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditi(ms et aux COIl
cours visés par l'article 22.» 

Et l'article 2 2 porte: 

Q Une COlllmÎllliQIl supérieure cowposée de neuf IDombreil. dont lAIa Coner 
tians lont gl'atuilell. est étihlie ll11prèl! du Ministre du eomm~fce et de l'iu· 
dustrie. Cette Commission comprend dB\JJ. sénateurs. d,ux députés élu~ pif 

117 -
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-leurs collègues et cinq membres nommés, pour une période de quatre ans, 
par le Président de la République. Elle est chargée : 

« 1 ° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 
• 2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les 

diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 
(( 3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspec

tion divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils 
devront subir ... » 

Cette loi va être votée très prochainement à la Chambre des députés, pro 
bablement beaucoup plus tôt que celle·ci malheureusement, et, par consé
quent, je dirai que toutes les garanties sont désormais données pour la 
nomination des inspecteurs du travail. 

M. CAMESCASSE. - Rappelez-le seulement dans la loi, et je recevrai satis· 
faction. 

M. LE RAPPORTEUR. - Cela me paraît tout à fait inutile. 

M. CAMESCASSE. - La déclaration aura toujours été faite à la tribune. 

(Le paragraphe additionnel, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat ayant adopté l'article 4 tel qu'il a été pro
posé par la Commission, je passe à l'article 5 : 

« ART. 5. - Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 
inspecteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

«Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est 
envoyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. 

« Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles de droit commun 
quant à la 'constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente 
loi. II - (Adopté.) 

« ART. ô. - Toutefois, en ce qui concerne l'application des règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 ci·dessus, les inspecteurs, 
avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure 
de se conformer aux prescriptions dudit règlement. 

_ « Cette mise en demeure sera faite par écrit, sur le registre de l'usine; 
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un 
délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce 
délai ne sera jamais inférieur à un mois. 

«Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, 
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accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera 
jamais trois ans. 

"Notification de la décision est faite à l'industriel dans la {orme adminis
trative; avis en est donné à l'inspecteur. " 

La Commission a supprimé, comme étant sans objet, dans le dernier 
paragraphe, ces mots qui se trouvaient dans sa rédaction primitive: « Accor
dant ce délai ou rejetant la demande". 

M. BLAVIER. - Messieurs, j'approuve absolument l'esprit de l'article 6 ; 
mais il me semble qu'on pourrait étendre la disposition qui consiste à don
ner un avertissement aux manufacturiers dans certains cas. 

Rapprochons, si vous le voulez bien, de cet article 6, l'article:.! qui dit 
que « dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seront séparés des ouvriers". 

Il est bien manifeste qu'il y a une question d'appréciation portant sur les 
mots « devant offrir une cause de danger". Il peut évidemment y avoir une 
différence d'appréciation entre l'inspecteur et l'industriel. 

Il paraîtrait nécessaire que, dans ce cas, il Y eût encore un avertissement 
de l'inspecteur avant de dresser procès-verbal. 

Vous comprenez bien la situation, Messieurs. Dans telle usine, - et 
MM. les membres de la Commission connaissent aussi bien que moi les 
établissements industriels, - il Y a une courroie qui, pour l'industriel, ne 
paraissait pas véritablement présenter une cause de danger; c'était là son 
appréciation; elle pouvait être' fausse, mais elle pouvait aussi ~tre jus
tifiée, Dans ces conditions, il paraîtrait légitime que l'on fournît à l'industriel 
de bonne foi le moyen de défendre son opinion, qu'on lui donnât un aver
tissement, et que, l1l~l1le, on eût recours à l'autorité supérieure de façon à ne 
pas imposer à l'industrie des charges qu'elle ne doit pas supporter. 

Il y a là, ce me semble, quelque chose à faire; je n'ai aucune rédaction 
à proposer; mais j'appelle sur ce point l'attention de la Commission, et je lui 
demande si elle ne croit pas qu'il y aurait lieu d'introduire dans l'article 6 
une disposition relat.ive à ces cas particuliers où l'industriel se verrait imposer 
des séparations, des clôtures qui seraient pour lui une cause de dépenses 
considérables, alors que ces clôtures ne lui paraîtraient pas indispensables 
parce qu'il n'existe pas de danger. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Je vais vous répondre 
deux mots si vous me le permettez. Messieurs, je crois que je puis dire à 
l'honorable M. Blavier qu'il a satisfaction d'avance ... 

M. Bu VIER. - Très bien l 

M. LE MINISTRE.- Ce qu'il demande, c'est que, pour l'exécution de la loi 
qui est en ce moment soumise à vos délibérations, on suive la procédure 
qui est actuellement mise en pratique, en vertu des instructions écrites du 
Ministre du commerce, pour l'exécution de la loi de 1871J· 
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Actuellement, pour l'application de cette loi, dans laquelle se retrouve à 
peu près le texte de l'article 2 .•• 

M. FÉLIX MARTIN. - Il Y a une grande différence. (Bruit.) 

M. LE MtNIS'tRE. - Je dis à peu près - ... les instructions écrites du 
Ministre du commerce enjoignent aux inspecteurs de toujours prévenir tes 
intéressés avant de dresser procès-verbal. 

M. TOLAIN. - C'est une pratique habituelle. 

M. LE MINISTRE. - Cette pratique est constante, et les avertissements ne 
sont paf; donnés seulement une fois, ils sont répétés deux et trois fois. 

Ces instructions seront renouvelées lorsqu'il s'agira d/appliquer la loi que 
vous discutez, et l'observation que vient de faire l'honorable M. Blavier 
receVra ainsi satisfaction. 

M. BLAVIER. - Je prends acte des déclarations de M. le Ministre; elles me 
suffisent parfaitement. 

M. FÉLIX MARTIN. - Messieurs, j'ai interrompu tout à l'heure M. le Mi
nistre quand il a prétendu que la prescription de notre loi relative aux 
organes pouvant offrir des causes de danger était identique à celle de la loi 
de 1874. 

Il ya de sa part une erreur manifeste. La loi de 187a disait: "Dans le 
cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger.» 

Cela supposait un examen et un débat contradictoire et alors l'honorable 
M. Blavier n'aurait pas eu à formuler sa réclamation. Au lieu de cela, on a 
dit dans l'article 2 : "Pouvant offrir une cause de danger. )) Cela est beau
coup plus vague et entralne forcément des différences d'interprétation. 

J'avais donc parfaitement raison de demander qu'on revînt à l'ancien 
texte. 

M. ut PRÉSIDENT. - L'article 2 est voté l Monsieur Martin. 

M. FÉLIX MARTIN. - Je réponds simplement à M. le Ministre. 

(L'article 6, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «ART. 7. Les chefs d'industrie, directeurs, gérants 
ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront pour
suivis devant le tribunal de simple police et punis d'une ame1lde de 5 à 
15 francs: L'amende sera appliquée autant de fois qu'if y aura de contraven
tions distinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffie 
total des amendes puisse excéder 200, francs. 
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" Le jugement fix.era en outre le délai dans lequel seront ex.écutés les tra
vaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 

"Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.)) - (Adopté.) 

" ART. 8. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présente 
loi ou par les règlements d'administration publique n'ont pas été exécutées 
dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire 
est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel, 
qui peut, après urie nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordon
ner la fermeture de l'établissement. 

" Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence.)) -
(Adopté. ) 

«ART. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la 
totalité des amendes puisse excéder 2,000 francs. 

"Il Y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première con
damnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administra
tion publique relatifs à son exécution.)) - (Adopté.) 

" ART. ·10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports 
circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute l'étendue de 
leurs eirconsçriptions. Ces rapports mentionneront les accidents dont les 
ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les proposi
tions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux 
assurer la sécurité du travail. 

"Un rapport d'ensemble résumant ces communications, sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie.. -
(Adopté.) 

"ART. Il. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 er et 
au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le 
chef de l'entreprise OU, à son défaut et en son absence, par le préposé. 

"Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'acci
dent; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, 
qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le 
patron. un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le 
résultat définitif . 

• Récépissé de la déclaration et du certificat médical en sera remis, séance 
tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le 
maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. Jl - (Adopté.) 
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• ART. 12.- Les inspecteurs sont tenus de garder le secret sur tout ce qui 
se rapporte aux installations, aux procédés techniques, à la fabrication et, 
d'une manière générale, à l'exploitation des établissements soumis à leur 
inspection . 

• Cette obligation est mentionnëe dans la formule du serment que les 
inspecteurs doivent prêter devant le tribunal civil avant d'entrer en fonctions: 

« En cas d'infraction, l'article 2 78 du Code pénal leur est applicable .• -
(Adopté.) 

« ART. ] 3. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et en cas 
de récidive de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

« Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judi. 
ciaire, sont en outre applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de 
même nature à l'égard des inspecteurs. » 

Sur cet article, il Y a un paragraphe additionnel de M. Girault conçu en 
ces termes: 

« Les amendes prévues aux al ticles 7, 9 et au présent article seront 
affectées à la formatioll d'une caisse des accidents du travaiL. 

M. GIRAULT. -Messieurs, nous venons de voter une loi qui est destinée à 
préserver les travailleurs des accidents. Il faut espérer que beaucoup de 
malheurs seront évités, mais il en arrivera encore et je viens vous demander 
de créer les moyens de soulager les ouvriers qui cn seront victimes. 

Actuellement Qn· ne fait rien pour eux ;.lorsqu'i1 arrive, dans un pays où 
il n'y a pas d'hôpitaux, qu'un ouvrier est victime d'un accidcnt, on ne sait 
qu'en faire, on le met sur la paille et il se tire d'affaire comme il peut. 
Voilà la situation: 

La loi en discussion prescrit que des amendes seront infligées aux indus· 
triels qui ne se conformeront pas aux règlements. Je demande que ces 
amendes soient appliquées à la formation d'une caisse destinée à soulager les 
victime des accidents. 

A l'heure qu'il est, je le répète, comment soigne-t·on les victimes des 
accidents du travail? Quelles mesures prend-on à leur égard? 

'M. HERVÉ DE SAISY. - Dans les campagnes on ne les soigne pas. 

M.GIRAULT. - J'ai vu certains ouvriers victimes d'accidents qui les lais
saient pour morts sur le terrain et dont on ne savait que faire; il n'y avait 
pas d'hospice, et, pour qu'il fût soigné, il fallait qu'une âme charitable vou
lût bien se charger de lui. Puis au bout de quelque temps le malheureux 
était sur le pavé, se traînant et hors d'état de gagner sa v~e. Est-ce là un 
éfat de choses que vous entendez perpétuer? 

Si, comme je l'espère, la Commission d'abord et Je Sénat ensuite veulent 
bien accepter mon amendement, il conslituerale commencement de la loi 
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promise par M. le Ministre du commerce sur les réparations dues en cas 
d'accidents et sur la responsabilité du patron L'une sera le complément de 
l'autre; mais il faut commencer. 

J'en appelle à votre humanité, Messieurs. Je n'ai pas un mot à ajouter. 
Si vous ne voulez pas faire cet acte d'humanité dans le sens que j'indique, 
faites:le d'une autre manière, mais faites quelque chose. (Très bien! sur 
divers bancs.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Messieurs, je crois que 
vous éprouveriez quelque difficulté à attribuet le produit des amendes résul
tant du projet de loi actuel à la caisse désignée dans l'amendement de 
l'honorable M. Girault, mais qui n'existe pas. 

M. HERVÉ DE SAISY. - Il faut la créer. 

M. LE MINISTRE. - Il Y a, Messieurs, autre chose à faire. D'ailleurs, si 
une caisse des accidents du travail devait trouver son aliment dans le pro
duit des amendes prévues par la loi en discussion, elle risl]uerait fort de 
n'être pas souvent eu mesure de subvenir aux hesoins pour lesquels elle 
aurait été établie. Actuellement, les amende; encourues pour contraven
tions à la loi de 1874 ne donnent guère chaque année que 6 à 7,000 francs. 

Nous devons espérer, dans l'intér~t m~me des travailleurs. auquel l'hono
rable M. Girault porte, avec tout le Sénat, tant de sollicitude, que la loi 
nouvelle ne produira guère davantage, parce qu'elle sera respectée par les 
industriels. 

Mais l'honorable M. Girault peut se rassurer: Je Parlement est saisi d'un 
projet complet qui a pour objet d'organiser l'assistance en faveur des victi
mes des accidents du travail. Ce projet, que j'ai eu l'honneur de déposer 
moi-même sur le bureau de la Chambre des députés, a été accepté dans son 
principe et dans ses dispositions générales par la COlllmission du travail; le 
rapport a été déposé et mis à l'ordre du jour et j'espère que, dans le délai le 
plus rapide qui sera permis par les nécessités parlementaires et législatives, 
il sera voté par la Chambre et qu'il rencontrera le même accueil sur les 
hancs du Sénat. 

Il donnera une satisfaction plus pratique et plus efficace au sentiment que 
l'honorable M. Girault a exprimé tout à l'heure. Les résultats en seront beau
coup plus sérieux que ne le seraient ceux de l'amendement qu'il propose. 

Je prie donc le Sénat de ne pas adopter cel amendement et je prie même 
l'honorable M. Girault de vouloir bien le relirer. (Très bien! très bien!) 

M. GIRAULT. - Je relllercie M. le Ministre du commerce des promesses 
qu'il veut Qien nous faire; seulement je Ile vois pas quel inconvénient il y 
aurait à tirer le bien du mal lui-même. 

Pourquoi l'industriel qui est pris en défaut, c'est-à-dire celui qui provoque 
l'accident, n'aiderait·il pas à soigner la victime? Rien de plus naturel; c'est 
du mal lui-même que découlerait le remède. Cela n'empêchera pas, plus. 
tard, de prendre d'autres mesures, mais, dès ce jour, OIl sera au moins assuré 
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de pouvoir secourir la victime. Pourquoi n'adopterait-on pas mon amende
lIIent? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Mais parce que c'est un 
très mauvais système que de procéder par voie de fondation de caisse. 

M. GIRAULT. - Je ne suis pas convaincu (rires), et je ne vois pas l'iucon
,énient du système. Ce projet dont vient de parler M. le Ministre, j'espère 
qu'il sera voté, mais quand? Ma proposition, au contraire, apporterait un 
secours immédiat aux victimeS', et je suis tenté de dire que le refuser serait 
de la barbarie. Que ferez-vous de cet argent que produiront les amendes? 

Direz-vous qu'il servira à payer les inspecteurs? Est-ce que tous les fonc
tionnaires ne sont pas rétribués sur les fonds généraux du budget. 

Messieurs, je finis, comme j'ai comillencé, en disant: il faut tirer le bien 
du mal lui-même, de l'argt:nt provenant de la faute de l'industriel, soulager 
les victimes de l'indu8trie. Je persiste dans mon amendement 

(L'article 13, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe additionnel de 
M. Girault dont je rappelle les termes: 

" Les amendes prévues aux articles 7, 9 et au présent article seront affectées 
à la formation d'une caisse des accidents du travail. » 

(Le paragraphe additionnel, mis aux voix, n'est pas adopté) 

L'article 13 étant adopté, je donne lecture de l'article 14 : 

«ART. 14. - Il n'est rien innové quant à la surveiHance des appareils à 
vapeur. )l - (Adopté.) 

«ART. 15. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamna
tions prononcées en vertu de la présente loi_ » - (Adopté.) 

«ART. 16. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de lois 
ct règlements contraires à la présente loi .• - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

présenté, le 24 décembre 1892, au nom de la Commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec 
modifications par le Sénat, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels, par M. Linard, député. - l Urgence 
déclarée. ) 

Messieurs, le projet de loi que nous vous soumettons comblr.ra une lacune 
regrettable dans l'ensemble de nos lois ouvrières, si vous voulez bien en 
adopter les dispositions. 

La législation française ne contient que deux textes sur la salubrité des 
établissements industriels: le décret du 15 octobre 18.0 et la loi du 2 no
vembre 1892. Le décret du 15 octobre 1810 ne s'ocrupe en aucune façon 
de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers à l'intérieur des établissements 
industriels, il n'a égard qu'aux dangers et à l'insalubrité des habitations et 
des récoltes voisines. Quant à la loi du 2 novembre 1892, eHe ne s'applique 
qu'au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établis
semen ts industriels. 

L'outillage industriel a pris un tel développement qu'il est devenu nèces
saire de réglemente!< les mesures préventives contre les risques du travail 
dans les é13blissement industriels. 

Du reste, le législateur n'a pas été indifférent ~t cette question, car la 
Chambre des députés en était saisie par une proposition de M. Félix Faure, 
en 1882, renouvelée en 1885 et en 1890' En 1887, notre collègne, 
M. Lockroy, alors Miuistre du commerce et de l'industrie, saisissait la 
Chambre d'une proposition de loi relative à la salubrité et à la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels. 

M. Lockroy a renouvelé sa proposition en 1889. En 1890, M. Jules 
Roche, Ministre du commerce et de l'industrie, présentait à la Chambre un 
projet de loi sur la sécurité des travailleurs dans les établissements indus
triels. 

La société industrielle de Mulhouse, en 1867, l'association rouennaise, 
en l879, l'association des industriels de France, en 1889, ont aussi fait de 
grands efforts pour améliorer l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans 
les établissements. 

Pous vous démontrer l'importance du projet de loi que nous vous sou
mettons, il suffira de vous rappeler que sur 1,000 ouvriers la moyenne des 
accidents est de n 7, dont n.io sont mortels, et que l'on peut diminuer 
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cette proportion de moitié. La plupart des autres pays ont une législation sur 
la matière, et tous nous ont devancés. 

Le texte de la proposition de loi votée par le Sénat, le 4 juillet 1892, 
diffère sur quelques points de celui que vous avez adopté le 8 juillet 1891. 

Plusieurs de ces modifications sont de pure forme, et nous vous propose
rons de les accepter. 

Nous vous demanderons d'amender quelques autres modifications. 

ART. 1'", § 2. -- Le Sénat a rétabli dans ce paragraphe, qui est relatif 
aux exceptions, le texte de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
femmes ct des enfants. Cette modification est rationnelle, et votre Commis
sion ne s'oppose pas à son adoption. 

ART. 2. - Votre Commission vous propose d'accepter le texte ci·après, 
qui diffère de celui du Sénat dans quelques mots mieux appropriés: 

Les établissements visés à l'article 1 er doivent être tenus dans un état 
constant de propn# et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité 
nécessaires à la silnté du personnel. Hs doivent être aménagés de manière à 
garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant 
par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou 
tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des 
ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les 
besoins du service. Les puits, trappes ct ouvertures doivent être clôturés, 
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins, 
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de 
sécurit(., 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements silllilaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniques. 

ART. 3. - Les modifications apportées à cet article par le Sénat au 
projet de la Chambre sont de pure forme, et sont acceptées par votre Com
mission. 

ART. li. - Les articles 4 et 5 votés par la Chambre sont renfermés dans 
l'article 4 voté par le Sénat. Toutefois ce dernier a supprimé avec raison les 
mots: pendant la dun~e du travail, car, si les inspecteurs ont entrée dans 
les dépendances des établissements, ils doivent pouvoir se rendre compte des 
conditions dans lesquelles se trouvent ces dépendances, c'est.·à·dire les dor
toirs, réfectoires, etc., qu'ils doivent pouvoir visiter en dehors des heures de 
travail. 

AR.T. 5, 6, 7, 8 et 9. - Ces articles concernent les contraventions à la 
loi et aux règlements d'administration publique prévus. par l'article 3. 

Ces articles votés par le Sénat diffèrent de ceux votés par la Chambre sur 
ia procédure à appliquer aux contraventions. 

L'article 10 du projet de la Chambre dit que les chefs d'industrie, di· 
recteurs, gérants ou préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de 
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la loi et des règlements d'administration publique seront poursuivis devant 
le tribunal cnrrecLionnel et punis d'une amende de 50 à 500 francs. 

Votre Commission est, comme le Sénat, d'avis que les industriels ne 
doivent être sous le coup d'une pDursuite correctionnelle que s'ils ont voulu 
désobéir à la loi, et il arrivera que les dispositions à prendre pour l'exécu
tion de la loi et des règlements d'administration publique seront interprétées 
d'une façon différente par les inspecteurs et par les industriels. Il faut donc 
donner à ces derniers le temps nécessaire pour exécuter les modifications qui 
leur seront indiquées par les inspecteurs; c'est pour cette raison que votre 
Commission vous propose d'accepter au fond la procédure indiquée par le 
Sénat, dans ses articles 6, 7, 8 et g. 

L'article 6 spécifie que l'industriel, en ce qui concerne l'application des 
règlements d'administration publique prévus par l'article 3, sera d'abord mis 
en demeure par l'inspecteur de se conformer aux prescriptions du dit règle
ment. Cette mise en demeure fixera un délai, à l'expiration duquel les tra
vaux devront être exécutés. Le texte du Sénat fixe ce dél~ au minimum d'un 
mois que votre Commission vous propose d'adopter. 

Le paragraphe 3 de l'article 6 voté par le Sénat est ainsi conçu: 
« Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in

dustrie adresse, s'il le juge eonvenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie. Ce derni",r peut, lorsque l'obéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, 
accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera 
jamais trois ans. » 

Votre Commission n'a pas cru devoir accepter ce délai de trois ans, car, 
quels que soient les travaux à exécuter, fussent-ils même de l'importance d'un 
établissement à reconstruire en tièrement. ils ne pourront jamais durer plus 
de dix-buit mois; e'est donc à dix-huit mois que votre Commission vous pro
pose de fixer la durée du délai en guestion. 

Votre Commission vous propose d'adopter tels qu'ils ont été votés par le 
Sénat les articles 7 à 16 du projet de loi. 

SÉANCE DU 7 MARS 1893. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de 
loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le 
.Sénat, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établisse
ments industriels. 

(La Chambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion des 
articles. ) 
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• ART. 1 cr. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manu
factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépen
dances. 

«Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille sous l'autorité soit du père. soit de la mère, soit du 
tuteur. 

«Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des éta
blissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire 
les mesures de sécurité et de salubrité à prendre eonformément aux. dispo
sitions de la présente loi. » 

(L'article 1 .... est mis aux voix et adopté.) 

• ART. 2. - Les établissements visés à l'article 1 er doivent être tenus dans 
un état constant de-propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sa
lubrité nécessaires à la santé du personnel. 

« Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 
Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seroot séparés des ouvriers, de telle manière gue l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouver
tures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes, appareils de trans
mission, outils et engins, doivent ètre installés et tenus dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité. ' 

"Les dispositiems qui IJrécèdent sont applicables aux théâtres, cirques, 
mag<J.sins et <J.utres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniques. " - (Adopté.) 

• ART. 3. - Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

« 1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujeltis, notamment en ce qui .;oncerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. ; 

«2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions 
particulières relatives soit à certaines industries, soit à cel,tains modes de 
travail. 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à dooner 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 

du préflicnt Ilrtic1e. » - (Adopté. ) 

« ART. 4. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de 
la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée d.ps les 
établissements spécifiés à l'article 1 er et au dernier paragraphe de l'article 2, 
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à l'effet de procéder il la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés. » 

- Adopté.) 

"ART. 5. - Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 
inspecteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

\! Les procès-verbaux sont dressés cn double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. 

\! Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun 
quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la pré
sente loi. » - (Adopté.) 

«ART. 6. - Toutefois, en ce qui concerne l'application des règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 ci-dessus, les inspecteurs, 
-avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de 
sc conformer aux prescriptions dudit règlement. 

«Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de l'usine; eUe 
sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un dél;ü 
à l'expiration duqu('l ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne 
sera jamais inférieur ~l un mois. 

«Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, 
accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas. ne dépassera 
jamais dix-huit mois. . 

• Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme adminis
trative; avis en est donné à l'inspecteur.» - (Adopté.) 

t( ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui 
auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements 
d'administration publique relatifs à son exécution. seront poursuivis devant 
le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 francs. 
L'amende sera,appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions dis
tinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des 
amendes puisse excéder 200 francs. 

«Le jugement fixera, en oulre, le délai dans lequel seront exécutés les 
travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 

t( Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. l) - (Adopté.) 

« ART. 8. - Si. après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurilé ou de salubrité imposées par la préseote loi 
ou par les règlements d'administration publique n'oot pas été exécutées dans 
le délai fixé par le jugemen t qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, 
sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel, qui 
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peut, après une nouvelle mise en demeure, restée sans résultat, ordonner la 
fermeture de l'établissement. 

• Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence. » -

(Adopté.) 

• ART. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la 
totalité des amendes puisse excéder 2,000 francs. 

• Il Y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze 
mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première 
condamnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'admi
nistration publique relatifs à son exécutîon. » - (Adopté.) 

«ART. 10. --- Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rap
ports circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute l'étendue 
de leurs circonscriptions. Ces rapports mentionneront les accidents dont lès 
ouvriers auront été victimes et leurs causes, Ils contiendront les propositions 
relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer 
la sécurité du travail. 

«Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié 
tous les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. » -

(Adopté.) 

«ART. Il. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 er et 
au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclarati?n par le 
chef de l'entreprise ou, à son défaut el en son absence, par le préposé. 

« Cette déclaration contiendra les noms et les adresses des témoins de l'ac
cident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la com
mune, qui en dressera procès-verhal dans la forme à déterminer par un 
règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit 
par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les 
suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaître le résultat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical en sera remis, 
srance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement 
par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. » - (Adopté_) 

« ART. 12. - Les inspectenrs sont tenus de garder le secret sur tout ce qui 
se rapporte aux installations, aux procédés techniques, à la fabrication, et 
d'une manière générale à l'exploitation. des établissements soumis à leur 
inspection. 

«Cette obligation est mentionnée dans la formule du serment que les 
inspecteurs doivent pr~ter devant le tribunal ciVIl avant d'entrer en fonctions. 

«En cas d'infraction, l'article 3 78 du Code pénal leur est applicable. » 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES. - L'article 
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dont M. le Président vient de donner lecture, et qui porte le n° 12, me 
paraît absolument inutile. En effet, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements in
dustriels contient un article semblable. 

Voici le texte de ce dernier article: 
« Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les 

secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils 
pourraient prendre connaissance daris l'exercice de leurs fonctions .• 

L'article 12 du projet actuellement en discussion constitue donc un 
double emploi, et je prie la Chambre de vouloir bien le supprimer. 

M. LINARD, rapporteur. - La Commission accepte cette suppression. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre l'ar
ticle aux voix. 

(L'article 12 est supprimé.) 

" ART. 12 (ancien 13). - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs 
et, en cas de récidive 1 de 500 à 1,000 francs tous ceux qui auront mis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

,,"Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judi
ciaire, sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits 
de même nature à l'égard des inspecteurs .• - (Adopté.) 

"ART. 13 (ancien 16..) - Il n'est rien innové quant à la surveillance des 
appareils à vapeur. » - (Adopté.) 

• ART. III (ancien 15). - L'article 463 du Code pénal est applicable aux 
condamnations prononcées en vertu de la présente loi .• - (Adopté.) 

« ART. 15 (ancien 16). - Sont et demeuren t abrogées toutes les dispo~ 
sitions des lois et règlements contraires À la présente loi. » - (Adopté.) 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

4i 
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SÉNAT. 

RAPPORT 

présenté le 13 mai 1893 ail nom de la Commission chargée d'eXllminèr le projet 
de loi, àdopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par lt! 
Sénat, amendé par la Chambre des députés, concernant l'hygiène et la sécurité 
des travaillèf1rs dans les établissements industriels, par M. Morel, sénateur. 

Messieurs, la Chambre des députés a fait subir au projet de loi sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs de légères modifications qui néces
sitent son retour devant vous. Ces modifications sont les unes purement de 
forme, les autres de fond. 

Les modific~tioDs de forme portent sur l'article 2 et l'article 12 du projet 
du Sénat. 
, A l'article 2, le texte de la Chambre des députés remplace les mots 
«'ounIJés • par « aménagés., Il établissement contenant des appareils méca
niques. par c établissement fonctionnant par des appareils mécaniques», 
Il installés et entretenus dàns les meilleures conditions» par« installés et 
tenus dans les meilleures conditions n. De plus, il ajoute le mot« magasin» 
au:deroier paragraphe de l'article .2. 

Ce sont là des changements sans aucune importance, qui ne semblent pas 
à votre Commission avoir donné plus de clarté au texte primitif, mais qui 
n'ont aucun iDcOnvenient~ et qU'elle vous proposed'adoptèf. 

Quant à l'article 12 du texte du Sénat, il enjoignait auX inspecteurs. de 
garder le secret sur ce qui se rapporte aux installations, aux procédés 
techniques, à la 'fabrication, et d'unè manière générale àl'exploitation des 
établisse:çnents soumis à leur inspec~on. La Chambre des députés l'a sup
primé comme inutile, l'article 18 de la loi du 2 novembre 1892 sur le tra
vail des enfants des flUes mineures et des femmes porte en effet que les • 
inspecteurs du travail prêtent serment fIe ne point révéler les secrets de 
fabrication et en général les procédés d'exploitations dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le vote déflnitif de cette loi rendait donc inutile l'article 12, et nous 
vous proposons de le supprimer ainsi que la Chambre ra décidé. 

Au fond, la Chambre des députés n'a fait qu'une seule modification au 
texte que vous avez adopté sur la proposition de la Commission. Le para
graphe 3 de l'article 6 était ainsi conçu: « Dans les quinze jours qui. suivent 
cette mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, 
une réclamation au Ministre du commerce et de l'industrie. Ce dernier peut, 
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lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformation~ im
portantes portant sur le gros œuvre de l'usine, après avis conforme dq 
Comité des arts et manufactures, accorder à l'industriel un délai dont la 
durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais trois ans .• 

La Chambre des députés a réduit ce délai de Irais ans à dix-huit mois, 
pensant que, quels que soient les travaux à exécuter, fu.ssent-ils même de 
l'importance d'un établissement à reconstruire entièrement, ils ne pouvaient 
jamais durer plus de dix-huit mois. 

Votre Commissiôn a dû prendre l'avis de M. le Ministre du commerce, et, 
celui-ci lui ayant déclaré que l~ délai maximum de dix-huit mois ne partirait 
-que du jour de la notification à l'industriel, votre Commission a pensé que, 
ainsi entendu, le délai de dix-huit mois voté par la Chambre pouvait êlre 
accepté par vous. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le 
projet de loi dont le texte est conforme à celui voté par la Chambre des 
députés. 

SÉANCE Dl] 1" JUIN 1893. 

M_ LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur 
le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifi
cations par le Sénat, amendé par la Chambre des députés, concernant l'hy
giène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. 

M. MOREL, rapporteur. - Messieurs, le projet de loi qui vous est actuel· 
lement soumis a été adopté presque intégralement par la Chambre des 
députés. Il nous revient simplement avec quelques modifications de texte. 
M. le Ministre du commerce serait heureux, je crois, de voir cette loi 
définitivement adoptée par le Sénat, et je vous demande de l'adopter telle 
qu'elle a été votée par la Chambre des députés et par votre Commission, qui 
se joint au Gouvernement, pour vous prier de vouloir bien déclarer l'ur· 
gence. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? , .. 
L'urgence est déclarée. 

Je consulte le Sénat pour savoir s'il entend passer à la discussion des 
articles. 

( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles). 

48. 
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S'il n'y a pas d'opposition, je soumettrai au vote du Sénat les séuIs articles 
qui ont été l'objet de modifications de la part d~ la Chambre des députés. 
( Adhésion.) 

" ART. 2. - L~s établissements visés à l'article 1 er doivent être tenus dans 
un état constant de propreté, et présenter les conditions d'hygiène et de 
salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

« Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travail
leurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appa~eils mécaniques, les 
roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une 
cause de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'ap
proche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes 
et ouvertures doiven t être clôturés. Les machines, mécanismes. ou appareils 
de transmission, outils et engins, doivent être installés et tenus dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité. . 

«Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, 
magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniques .• 

M. LE RAPPORTEUR. - Les modifications apportées au texte de l'article 2 

par la Chambre des députés sont des modifications de pure forme. Elles con
sistent à remplacer le mot (( ou 1 ilIés • par le mot" aménagés., « établissement 
contenant des appareils mécaniques» par « établissement fonctionnant par 
des appareils mécaniques)), "installés et entretenus dans les meilleures con
ditions» par (( installés et tenus dans les meilleures conditions li. De plus, la 
Chambre a ajouté le mot • magasins» au dernier paragraphe de J'ar
ticle 2. 

Au fond, c'est le texte voté par le Sénat qui a été adopté par la Chambre. 
Les modifications introduites, je le répète, sont de pure forme. 

(L'article 2 est adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. - (( ART. ô. - Toutefois, en ce qui concerne l'appli
cation des règlements d'administration publique prévus par l'article .1 
ci-dessus, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs 
d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement. 

(( Cette mise en demeure sera faite par écrit, sur le registre de l'usine; 
elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un 
délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai 
ne sera jamais inférieur à un mois. 

«Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, 
accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dé
passera jamais dix-huit mois. » 
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« Notification de la dé~ision est faite à l'industriel dans la forme admi
nistrative; avis en est donné à l'inspecteur. 

La modification introduite par la Chambre des députés se réduit à la 
substi lution des mots. dix·huit mois» à ceux-ci. trois ans '. 

(L'article 6 est adopté). 

« ART. Il. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans des établissements mentionnés à l'article 1 er et au 
dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le chef 
de l'entreprise OU, à son défaut et en son absence, par le préposé. 

« Cette déclaration contiendra les noms et les adresses des témoins de 
l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la com
mune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un 
règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit 
par le patron, un certificat indiquant l'état du blessé, les suites probables 
de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat 
définitif. 

« Récépissé de la déclaration et du certificat médical en sera remis, séance 
tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le 
maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. » 

La mpdification introduite par la Chambre des députés consiste à substi
tuer les mots « les noms et adresses» à ceux-ci .le nom et l'adresse ». 

(L'article 11, mis aux voix, est adopté). 

La Chambre des députés a supprimé l'article 12. 

Quelqu'un propose-t-il de reprendre cet article? .. 

(L'article 12 est supprimé J. 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté J. 
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

DU DÉCRET DU 10 MARS 1894. 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

RAPPORT 

présenté le 14 mars 1893. par M. le docteur Henri Napias. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a reçu communica
fion d'une lettre adressée par M. le Ministre du commerce, de l'industrie et 
des colonies à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, et deman
dant que le Comité soit consullé sur les décrets d'administration publique à 
élabJrer, conformément à la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs dans les établi&sements industriels. 

Une teUe question n'est pas nouvelle ponr le Comité. Déjà, en 1884, M.le 
Ministre du commerce nous avait demandé de préparer un projet de loi 
relatif à l'hygiène des manufactures, usines, mines, chantiers et ateliers, et 
nous avions répondu par un rapport très documen té, dans lequel le Comité, 
après avoir fait le tableau de la législation en matière d'hygiène industrielle 
tant en France qu'à l'étranger, s'était attaché à fournir les raisons justifica
tives d'un projet de loi et de projets de règlements qu'il présentait à M. le 
Ministre du commerce; étendant même un peu le champ de son étude 
jusqu'à émeUre son avis sur les questions d'hygiène industrielle relatives à 
l'âge et au sexe des travailleurs, ainsi qu'à la durée du travail. 

Nous avons eu, depuis, la satisfaction de voir plusieurs des opinions. émises 
alors par le Comité passer dans les lois protectrices que le Parlement vient 
d'élaborer, notamment en ce qui concerne la protection de l'enfant et de la 
femme dans le travail industriel, comme nous avons eu le plaisir de retrou
ver parfois dans les textes et documents étrangers la trace de travaux faits 
sur ce point par les hygiénistes français, soit dans le sein du Comité consul
tatif d'hygiène, soit à la Société de médecine publique et d'hygiène, soit 
dans les congrès internationaux d'hygiène. 

Il se fait ainsi en hygiène industrielle un échange international d'idées 
scientifiques et économiques que ceux qui s'intéressent ù ces questions et 
qui en font leur étude reconnaissent et constatent avec satisfaction. 

Nous avions, en 1884, emprunté aux législations étrangères et aux opi-
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nions des hygiénistes étrangers ce qu'il nous semblait bon d'essayer à appli
quer chez nous, et nous estimons qu'il est heureux que nous ayons pù 
fournir à notre tour des documents qu'on a trouvé bons à imiter. 

Lors du premier rapport du Comité consultatif sur la salubrité et la sécu
rité du travail, nous avions fait un historique de la question en France et à 
l'étrang~r. Nous avions fait le tableau de l'état de la législation spéciale des 
divers Etats telle qu'elle était en 1884. Nous n'y reviendrons pas ici l ét ceUe 
situation se trouvera complétée par les textes législatifs ou réglementaires 
plus récents que nous aurons à citer au cours de ce rapport. 

Nous constatons seulement que le mouvement en faveur de l'étude de 
ces questions a suivi une marche pour ainsi dire constante depuis. un siècle, 
et que les hygiénistes, les administrateurs y ·ont pris également part. Dès Ja 
fin du siècle dernier, la SDciété royale de médecine mettait, chez n()us, à son 
ordre du jour les questions d'hygiène industrielle et Jes livres des hygiéniste.s 
français, et les mémoires de nos sociétés savantes sont pleins de documents 
qui montrent une préoccupation très vive de la nécessité d'améliorer les 
conditions du travail, de les rendre moins dangereuses et plus sûres. 

Dans le même temps, des villes industrielles comme Mulhouse, comme 
Rouen, villes essentiellement nlauufacturières, réclamaient une réglementa, 
tion,et, ne se souciant pas de savoir si cette réglementation gênerait leur 
industrie ou léserait leurs intérêts, eUes manifestaient hautement leur solli
citude pour les conditions des ouvriers employés dans leurs ateliers. 

Dans tous les- congrès internationaux d'hygiène de 1876 à 1891, ces 
questions ont été abordées et discutées, et, en 1889, pour ia première fois, 
un congrès international spécial des accidents du travail se réunissait à Paris. 

Des sociétés faites à l'exemple de celle que M. Engel Dolfus avait créé,-en 
1867 il Mulhouse, se fondaient à Rouen en 1879, à Paris en 1883. 

Et tandis qu'on votait dans notre Parlement, dans les vingt dernières 
années, les lois de 187 ~ et 1892 relatives à la protection de l'enfance et à la 
protection de la femme, diverses propositions de loi étaient faites plus par
ticulièrement en vue de la salubrité et de la sécurité du travail: en 18.82 
par MM. Félix Faure et Martin Nadaud; - en 18R5 par M. Richard Wad
dington, qui appliquait aux ateliers n'employant que des adultes les précau
tions exigées par l'article 1~ de la loi· du 19 mai 187~ sur le travail des 
enfants. 

Après le travail fait par le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France en 188~, une proposition nouvelle fut faite à la Chambre le 29 dé
cembre 1885 p,ur M. Maurice Rouvier; puis en 1887 un projet de loi fut 
déposé par M. Edouard Lockroy, alors Ministre du commerce; enfin en 189.0 
un nouveau projet était présenté par le Ministre du commerce d'alors, 
M. Jules Roche, et c'est ce projet qui a servi de base dediscussiou à la loi 
promulguée le 12 juin 1893 et dont nous avons à nous occuper ici. 

Le but qu'a voulu atteindre la loi du 12 juin 1893 est nettement défini 
par son titre même et par ses trois premiers articles. 

Dans l'étude d'un règlement destiné à compléter celte loi, il y a lieu 
d'examiner sous deux titres séparés les mesures relatives à la salubrité et 
celles qui sont commandées par la sécurité. 
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C'est d'abord ce qu'a voulu faire la Commisssion spéciale qui a été nommée 
dans le sein du Comité pour l'élaboration de ce règlement. 

Relativement à la salubrité, la Commission a précisé dans des articles 
spéciaux les précautions à prendre en vue de la propreté des locaux et de 
l'assainissement de l'atmosphère du travail. Elle a terminé cette première 
partie par une disposition destinée à assurer à l'ouvrier certaines conditions 
d'hygiène privée, telles que la possibilité de la propreté corporelle et la pureté 
de l'eau de boisson. 

Dans la seconde partie, elle s'est attachée à définir les principales précau
tions à prendre, notamment contre les dangers des moteurs, des transmissions, 
des machines-outils, ainsi que contre ceux de la mise en marche, du net
toyàge ou du graissage pendant ·la marche des appareils et engins. EUe y a 
inséré aussi les précautions spéciales pour le fonctionnement des monte
charges, ascenseurs et élévateurs. Elle a fait un article spécial des mesures 
à prendre contre le danger d'incendie et un autre sur l'installation des 
moteurs électriques. Enfin elle a cru utile de terminer le titre II par une 
prescription relative aux vêtements de l'ouvrier. 

Nous allons essayer, en développant les divers articles que la Commission 
vous propose, de justifier leurs exigences. 

Disons tout de suite que ces exigences sont loin d'être excessives; que 
nous avons repris comme base de travail le règlement déjà voté par le 
Comité consultatif d'hygiène en 1884, et que les modifications que nous y 
avons introduites ne sont pas des aggravations de sa sévérité.. Nous avons pris 
soin, au contraire, de rester dans des prescriptions générales permettant aux 
industriels une grande latitude dans le choix des moyens protecteurs, per
mettant aussi à l'inspection du travail une largeur d'interprétation que ne 

. manqueront pas de lui recommander les instructions ministérielles. 
D'ailleurs, aux termes de la loi (art. 3, § l - 2°), un tel règlement pourra 

être complété en formulant, au fur et à mesure des nécessités constatées, 
les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à cer
tains modes de travail. 

Enfin, ajoutons que les prescriptions dont nous proposons l'insertion dans 
le règlement ne sont pas toujours aussi sévères que celles que les sociétés 
privées contre les accidents du travail (société Mulhousienne, société Rouen
naise, société Parisienne qui porte aujourd'hui le nom d'Association des 
industriels de France) imposent à leurs adhéren ts et qui sont parfaitement 
obéies. 

La société Rouennaise (association normande pour prévenir les accidents de 
tr.avail) étend aujourd'hui son action sur plus de 120 usines occupant 
ensemble plus de 50,000 ouvriers. L'Association des industriels de France (1), 
dont l'action se fait sentir dans 39 départements, a maintenant plus de 
l,Iwo établissements protégés, ainsi que plus de 170,000 ouvriers. 

(1) Cette association est divisée en un ct;rlaill nombre de groupes qui portent le nom de 
groupe; de Paris, de Lille, de Reims, d'Epinal, de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de 
Bordeaux, de Nantes. 
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Ces seuls chiffres montrent que plus de J ,500 industriels de notre pays, 
antérieurement à la loi, avaient compris la nécessité de mesures de sécurité, 
el qu'ils sont disposés à accepter des prescriptions relatives à l'hygiène de 
leurs ouvriers. Il n'est pas sans intérêt de le constater ici pour répondre 
d'avance à cet argument qui attend toutes les lois et tous les règlements: que 
ces lois ou règlemf'nts ne sont pas applicables. Dans l'espèce, la preuve est faite, 
l'application existe; on peut dire que la loi était entrée en fonctionnement avant 
d'avoir été votée; et si cette loi était nécessaire ct, s'il faut la compléter par 
des règlements, c'est qu'à côté de ces 1,500 industriels soucieux de l'hygiène 
et en tous cas de la sécurité de leur personnel, presque tous les autres 
restaient indilTérents à ces questions si importantes et qui ont si justement 
occupé le législateur. 

Ces sociétés ont donc eu une grande utilité. Elles ont fait passer, les 
premières, les théories des hygiénistes et des philanthropes dans la pratique; 
elles ont prouvé que la réglementation était possible en faisant accepter leurs 
règlements; elles ont montré, enfin, que les mesures de protection n'étaient 
pas pour aggraver sérieusement les charges de l'industrie. 

Nous avons, en effet, recherché dans quelle mesure les règlements protec
teurs appliqués dans les ateliers pourraient augmenter les frais généraux. 
Ce n'était pas là de l'hygiène sans doute, mais il nous a paru qu'au fur et 
il mesure que l'hygiène était connue et ses nécessités mieux appréciées, 
qu'au fur à mesure qu'on se montre plus disposé à accepter enfin les pré
cautions qu'elle commande, il convenait de faire voir par des chilTres plus 
précis que la dépense que ces mesures nécessitent est de peu d'importance au 
prix des résultats qu'eUes permettent d'obtenir. Nous avons donc consulté, à 
Paris, MM. Périssé et Mamy, qui président et dirigent la société des inqustriels 
de France, et, à Rouen, ~1. de Coëne, président de l'association normande. 

Il va de soi que les répouses de ces Messieurs nous ont confirmé dans 
cette opinion qu'il est très difficile d'évaluer d'une manière générale et cn 
chiffres absolus les dépenses que peut entraîner l'application des mesures 
préventives. Cela dépend de beaucoup de conditions, très difIërentes, et 
particulièrement des matériaux dont on dispose. 

Mais on peut dire avec MM. Périssé et Mamy que la plupart des mesures 
préventives sont peu dispendieuses. Il en est qui ne coûtent absolument rien, 
comme sont, par exemple, les mesures réglementaires visant le travail même 
de l'ouvrier: ne pas graisser en marche, ne pas nettoyer en marche, attendre 
l'arrêt de la transmission pour remonter une courroie sur la poulie; -
d'autres coûtent peu de chose: mise à la disposition des ouvriers de Junettes 
pOUl' me uler, buriner, repiquer, etc.; disposer des crochets à la partie supé
rieure des échelles, des pointes il la partie inférieure; remplissage de volants 
ou poulies sur les passages par un disquc en tôle, en bois blanc, en carton; 
couvre-engrenages aux roues dentées, droites ou coniques. Ces couvre-engre
nages peuvent, il est vrai, être plus on moins luxueux et coûter plus ou 
moins cher, selon qu'ils sont en laiton, ell tôle, en treillis métallique, en 
bois, en carton-pâte, etc. 
. Il est Lien évidcnl que pour cerlains appareils brevel\;s, montc-cournJÎes 
ou autres cllgins analtlgues, il faut tenir compte du prix demand{~ par l'in-
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venteur. Il est évident aussi que les appareils d'arrêts des transmissions 
occasionnent quelques frais. Enfin les mesures relatives à la salubrité pour~ 
l'ont coûter cher quand l'atelier sera si Illal installé, éclairé et aéré, qu'il 
faudra tout refaire. Cela est fâcheux sans doute, mais il est trop évident que 
là surtout la loi sera nécessaire et devra être appliquée. 

Pour les machines, il Ile manquera pas de se produire ceci, que le fabri
cant ne recevra du constructeur que des machines protégées, et que celui-ci 
installera de lui~même et avant toute demande les appareils protecteurs. 
Déjà il en est ainsi pOllr plusieurs machines de l'industrie du bois; et les 
scies à ruban, les raboteuses en-dessous sont livrées avec leurs organes de 
protection. 

Dans une grande usine, s'il faut dépenser quelques, centaines de francs 
pour l'arrêt rapide des transmissions, il faudra le plus souvent quelques heures 
de travail et l'emploi de rognures de tôle pour €tablir des couvre-engrenages. 

Il ne s'agira en fait que de dépenses minimes. D'ailleurs, M. de Coëne 
n'hésite pas à déclarer que les moyens de préservation exercent une action 
économique importante et des plus heureuses sur les moyens de production. 

(\ Les machines, dit-il dans une note qu'il a bien voulu nous fournir, pro
duisent plus, grâce à la vitesse plus grande qu'on leur imprime et en raison 
de la sécurité qu'y trouvent les ouvriers. 

(\ La dépense d'établissement est fort peu importante.' Nous avons constaté 
par exemple que, pour d'anciens établissements privés de moyens de préser
vation et ayant 14,000 broches de filature dont la valeur est actuellement de 
400,000 francs, la dépense maxima d'établissement a été de 4,000 francs 
soit l p. 100. ' .. 

(1 Dans un établIssement neuf de même importance ayant une valeur de 
840,000 [rancs, la dépense est presque 'nulle et a pu être réduite à 200 francs 
par an pendant cinq ans. » 

Ainsi parle M. de Coëne, qui est un ingénieur très distingué et un praticien 
dans la matière, et qui déjà, dans un mémoire an Congrès de Berne, a pu 
dire: 

« De sorte que l'industriel, qui croyait au déhut rencontrer dans les 
moyens préventifs de lourdes charges, y trouve au contraire un auxiliaire 
économique imposé à son industrie. 

" Il peut faire marcher les machines à plus grande vîtesse, forcer la pro
duction et obtenir des procédés méGaniques des avantages qui compensent 
largement les dépenses assez faibles auxquelles il est entraîné pour rendre 
les appareils inoffensifs, arrivant à ce résultat remarquable, mais bien connu,. 
que tout travail rendu plus facile, plus rapidement exécuté, mieux concIuit, 
donne et procure toujours d'importantes économies. 

« Lorsqu'on compare les pr-Océdés de nos anciennes forges avec les procédés 
si simples, si précis, si scientifiques de la fabrication de l'acier Bessemer; 
qui n'est plus qu'une opération mécanique facile et sans danger, on peut 
constater de nouveau ce fait que les engins perfectionnés sont toujours 
économiques. 

«N'en n'est-il pas de même pour les marteaux-pilons et les nouveaux appa
reils de levage manœuvrant avec une aisance merveilleuse des pièces de 
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150,000 kilogrammes, les manipulant, les forgfant, les déplaçant sans 
danger pour les ouvriers, nouvel exemple des résultats obtenus par les 
moyens mécaniques scientifiquement appliqués? 

«Lorsqu'on examine l'application de l'air comprimé aux freins mécaniques 
des véhicules des chemins de fer, on trouve là encore une application pré
cieuse des moyens préventifs contre les accidents. 

li Ces divers exemples, que l'on pourrait étendre encore, donnent la con
viction absolue que le développement des moyens préventifs et leur appli
cation à tous les travaux sans exception procurent aux industriels des 
résultats économiques dont on ne se doutait pas au début, et qui rendent les 
outils mécaniques d'un atelier plus sûrs, plus économiques, tont en les 
rendant aussi inoffensifs que les travaux manuels. » 

D'ailleurs, si nous nous étendons ici sur sa possibilité d'application et sur 
la modicité du prix de revient, ce n'est pas que nous ayons à faire excuser 
pour ainsi dire la loi et les règlements qui la compléteront. La nécessité des 
mesures de salubrité et de protection n'est plus à démontrer, et c'est au sein 
du Comité consultatif, moins que partout ailleurs, que cette démonstration 
devrait se faire. 

En·s'en tenant aux seuls accidents, il suffit de calculer leur marche pour se 
rendre compte de la nécessité sociale d'une législation protectrice que la loi 
a ordonnée, que le règlement que le Comité a élaboré rendra plus erIicace. 
Pour ce calcul, si noLre service de statistique est mal outillé, nous pouvons 
nous baser sur la statistique allemande, qui, établie par l'office impérial 
d'assurance, a un caractère de précision et de sincérité très acceptables. 

Cette statistique, pour l'année 1892, donne les résultats buivants: 

Nombre des a':cidents signalés .....•.........•........ 
Morts •.•......................•.........•....... 
Invalidité permanente totale ......................... . 
Invalidi~é. permanente, parlielle ....................... . 
Incapacite momentanee .........•.................... 

235,587 
5,9 25 
3,047 

29,650 
16,9 2 9 

M. Cbeysson, inspecteur général des ponts et chaussées, a imaginé de 
calculer ce que doit être approximativement chez nous la statistique des 
accidents en prenant pour base les statistiques allemandes de plusieurs 
années et par une comparaison du chiffre des travailleurs de chaque nation: 
i, Si, dit·il (1), on admet une population de travailleurs de 10,000,000 qui 
correspond exactement au cas de la France, elle fournit Ull nombre annuel 
de victimes qu'on peut estimer, d'après les statistiques allemandes, à 
7,500 tués et 272,000 blessés, sur lesquels 24,000 atteints d'incapacité 
permanente totale ou partielle et 7,000 frappés èl'incapacité temporaire de 
plus de 3 semaines; enfin les morts laisse!) l 5,000 veuves pl 10,000 orphe
lins. » 

Dans ces chiffres attristanLs quelle est la portion rvc1l1ctible? Combien 
peut-on, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et par l'application 

(1) ncvue du Congrès permanent des accidents de fabrique, 1893. 
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d'une loi protectrice, économiser de vies humaines ~ Les chiffres que nous 
avons relevés nous-même, ceux qui ont été fournis par MM. Muller, Engel
Dolfus, Compère, Bodicher, Périssé et Mamy, de Coëne, etc., montrent que 
50 p. 100 en moyenne des accidents pouvaient être évités. 

S'autorisant des résultats obtenus par l'association normande, M. de Coëne 
a pu dire que 64 p. 100 des accidents pouvaient être évités (1). 

D'après les recherches faites par M. Mamy sur les accidents déclarés dans 
le département de la Seine, la proportion évitable \'arie de 36 à 5.1. p. 100. 

A Lille et dans la région du Nord la proportion évitable serait de 55 à 71 p.l 00. 

Le tableau suivant, qui donne le nombre des accidents déclarés dans le 
département de la Seine et qui est ainsi forcément incomplet, donne à la 
fois le nombre des accidents, la proportion évitable et les causes principales 
contre lesquelles il faut se protéger. 

Accidents déclarés dans le départeme~t de la Seine. 

~ 
<IÎ 

PIIINC IPALE S CA USES. 
;<; 
-< ;<; - ~ -~ -< ;<; 

ci " ~ 
<0 

<0 0 -" - 00 

" - - '" '" " ~ 00 

"" '" "" " .. s 00 

~ " ~ "" '" ... :;; " " '" " ANNÉES. ~ ~ .. .. " " 0'1 ... .. 
;g u '" 0 

.. t3 ~ .. ~ .. 0 

'" ~ '" 0 " 0 u p ';:> "" 0 ~ .r " 
::; 

;<; .. 0 '" 0 
,. 00 ~ 

" ~ 

'" CI) ." " " " 00 CI) ~ 00 <5 " .. 
" "" "" '" .. " ... 
" ~ "" u .. ~ '" ~ ::, 00 p '" ::, 8 0: 

-< -< - - -- -- - - - - -
p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. 

1886 ............ 98 30 68 47 13 9 17 16 " 
1887 ..•...•..... 109 31, 75 51 10 12 16 14 " 
1888 •.......•.•• 112 29 83 36 12 5 9 13 15 7 
1889 ............ III 40 71 47 12 9 17 15 " 
1890 •••••••••••• 01 28 63 46 Il 11 20 14 " 
1891 •........•.. 90 34 56 54 7 18 23 8 " 

-- -- -- -- -- -- ---- --
TOTAUX ••••• , 611 105 426 50 2 109 08 17 7 13 7 7 

Nous avons dit que le projet de règlement élaboré par la Commission spé-

(1) Disons, en passant, que, si les sociétés industrielles pour la prévention des accidents ont 
rendu de grands services, l'application de la loi n'aura pas pour résultat de faire disparaître 
ées sociétés; elles peuvent en effet, pins qu'une inspection officielle, entrer en contact avec les 
intérêts de l'industriel en lui indi~uant les procédés les moins dispendieux de protection. 
Elles peuvent aussi stimuler le zele des inventeurs et les pousser à rechercher de nouveaux 
appareils protecteurs, L'association des industriels de France, eu établissant l'année dernière 
un concours pour l'étude du meilleur système de lunettes d'atelier, a rendu à l'industrie el à 
l'hygiène de r ouvrier un véritable service. Cette même association a ouvert cette année un 
nouveau concours pour la constrnction d'un masque contre la Pllussière. Ces sociétés ont aussi 
leur raison d'être et de fonctionner à côté du service officiel d'inspection, et il est désirable 
'pl' elles soient encouragées. -
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ciale et soumis à l'approbation du Comité consultatif d'hygiène publique de 
France comprenait sous deux titres différents les mesures de salubrité et les 
mesures de sécurité. 

Après un exposé du but de la loi établi par l'article premier, le TITRE 1 
débute par l'article 2 ainsi conçu: 

« ART. 2. - Les emplacements affectés au travail, dans lesdits établisse
·ments, ainsi que toutes leurs dépendances, seront tenus dans un état constant 
de propreté. Le sol sera nettoyé à fond une fois par jour avant l'ouverture 
ou après la clôture <!u travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage 
sera fait par un lavage, à moins que les conditions de l'industrie ne s'y op
posent. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents lavages, les enduits 
refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire ». 

Le Comité consultatif dans son rapport de 188t.. avait déjà insisté sur la 
nécessité de ces mesures qui ont été édictées d'ailleurs par les législations 
étrangères (1). 

Mais il semble utile aujourd'hui de demander que le sol soit nettoyé avant 
ou après le séjour des ouvriers et que ce nettoyage se fasse par un lavage 

(1) ANGLETERRE. - Extrait du Factory and worclrslwp Act de 1878, 3. Une manufacture 
et un atelier doivent être tenus en état de propreté et délivrés de toute émanation provenant 
d'un fossé, de lieux privés ou de toute autre cause insalubre. -

Une manufacture ou un atelier ne doit pas être rempli de monde, pendant les heures de 
travail, au point de nuire à la santé des employés, et doit être aéré de façon à rendre inoffen
sifs, autant que possible, tous les gaz, vapeurs, poussières et au trcs impuretés engendrées 
par la fabrication des produits ou par la main-d'œuvre. 

Toute manufacture ou tout atelier 'lui contreviendront aux dispositions de cette section seront 
considérés comme n'étant pas tenus conformément à la loi. 

h. Lorsqu'il vient à la connaissance de l'inspecteur qu'il a rté commis dans la manufacture 
ou l'atelier un acte de négligence, ou qn'il existe un défaut clans la tenue des fossés, water
closets, enclos-communs, cendriers, puits, ou tout autre délit dont il n'est pas parlé dans 
l'acte, mais qui est passible de la loi sur la salubrité publique, l'inspecteur donnera avis, pa,
écrit, de l'acte de négligence ou du manquement à l'autorité sanitaire du district dans lequel 
est situé la manufacture ou l'atelier, et l'autorité sanitaire aura pour devoir de faire telle 
enquête que l'avis comportera et de prendre telle décision qu'elle jugera propre à atteindre le 
hut de la loi. 

L'inspecteur peut, pour les besoins de cette section, prendre avec lui dans l'intérieur de la 
manufacture ou de l'atelier un officier médical de santé, inspecteur de salubrité, ou tout autre 
agent de l'autorité sanitaire. 

AUTRICHE. - Loi du 8 mars 1885, art. 74. Tout industriel est tenu de prendre et d'entre
tenir à ses frais toutes les dispositions relatives aux ateliers, machines et appareils qui sont 
nécessaires pour protéger la santé et la vie des ouvriers. 

Notamment l'industriel doit veiller à ce que les machines, les appareils et leurs différentes 
parties (roues motrices, transmissions, courroies, chaudières, etc ... ) soient abrités ou mUllis 
d'appareils de préservation tels qu'aucun accident puisse arriver facilement aux ouvriers dans 
l'exécution prudente de leur travail. Entre autres devoirs, l'industriel doit aussi faire en sorte 
que les ateliers soient autant que possible tenus propres et exempts de poussière, que l'air s'y 
renouvelle toujours proportionnellement au nombre des ouniers et en raison du mode 
d'éclairage adopté; il doit. s'attacher à prévenir l'influence de la terre des exhalaisons dange
reuses et prescrire les, mesures que réclament la conduite et la" manipulation des industries 
chimiques. Les industriels qui logent leurs ouvriers doivent ne pas affecter à cet objet des 
locaux insalubres. 
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lout~s les fois que les conditions de l'industrie ne s'y opposent pas. La raison 
de cette exigence est aisée à comprendre; dans beaucoup d'ateliers, le travail 
devant commencer par exemple à 6 heures ou à 7 heures du matin, c'est 
pendant que les ouvriers s'installent à leur métier, à leur établi ou à leur 
machine, que l'un d'eux balaie le sol. Il s'élève alors une poussière plus ou 
moins dense et diversement composée selon les ateliers, mais qui peut contenir 
des parcelles de crachats desséchés. Il en résulte qu'un seul ouvrier phtisique 
suffit à contaminer un grand nombre de ses camarades et qu'on ne saurait; 
trop se mettre en garde contre cette cause de propagation de la tuberculose. 
Les exemples d'épidémie d'atelier ne sont pas rares dans l'histoire de la tu
berculose (,t nous nous souvenons d'avoir été consulté, il Y a quelques années, 
par un industriel chez qui beaucoup d'ouvriers devenaient phtisiques et qui, 
sur notre conseil, fit, sinon disparaître le danger, au moins diminuer la con
tamination par une mesure analogue à celle que nous prescrivons ici. - En 
tous cas, ce nettoyage, fait avant l'arrivée des ouvriers, ou après leur départ, 
devra être pratiqué soit au moyen d'un torchon ou d'une éponge ou d'une 
brosse mouillées. Ce n'est pas là unc:prescription bien dure, ni dispendieuse, 
et il n'en est pas qui soit mieux justifiée ni qui puisse être plus utilement 
faite dans l'intérêt des ouvriers. 

L'article 3 com'plète la prescription de l'article 2 en vue de la propreté. Il 
est ainsi conçu: 

"ART. 3. - Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques, le 
sol sera imperméable et toujours bien nivelé; les murs seront stuckés ou 
silicatés, ou recouverts d'une couche épaisse de peinture à base de zinc. 

"Le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec 
une solution désinfectante. En tous cas, un lessivage à fond aura lieu au 
moins deux fois par an. 

«Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux 
affectés au travail à moins qu'ils ne soient l'objet même du travail. Ils seront 
enlevés au fur et à mesure et, dans le cas de séjour prolongé ou de dépôt, 
ils seront soigneusement désinfectés .• 

Cd article d'ailleurs, cn même temps que la propreté, vise la pureté de 
l'atmosphère qu'il entend protéger contre les odeurs plus ou moins désagréables 
ou nocives qui proviennent de la putréfaction. Il relie ainsi l'article 2 aux 
articles 4 et 5. 

Les articles 4 et 5, en effet, indiquent les précautions à prendre pour pré
server l'atmosphère des ateliers contre les émanations provenant des égouts, 
fosses et puisatds. Ils sont ainsi rédigés : 

(( ART. 4. - L'atmosphère des ateliers et de tous les locaux affectés au tra
vail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, 
fossés, puisards, fosses d'aisances, ou de toute autre source d'infection. 

« Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage 
dans un égout public O,u privé, toute communication entre l'égout et l'éta
blissement sera nécessairement munie d'un intercepteUr hydraulique fré
quemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. 



- 767-

• Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses 
d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères 
ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère en aura été assainie par une 
puissante ventilation. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions 
seront attachés par une ceinture de sûreté. » 

ART. 5. - Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directe
ment avec les locaux fermés où seraient employés les ouvriers. Ils seront 
abondamment pourvus d'eau, munis de cuvette avec inflexion syphoïde du 
tuyau de chute. Le so), les' parois seront en matériaux imperméables. Les 
peinture!? seront à base de zinc, ton clair. 

« Il y aura au moins un cabinet par 30 personnes et des urinoirs en nombre 
suffisant. 

« Aucun puisard, puits absorbant, boitont, aucune disposition analogue 
ne pourra être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure 
et dans les conditions qu'elle aura prescrites. li 

Nous n'avons pas à reprendre les arguments fournis par le Comité dans le 
rapport de 188ft. Le texte du projet de règlement est resté à peu près le 
mème. Nous y avons aj outé cependant (art. 4, § 3) une disposition relative 
aux puits, canaux de fumée, cuves, etc., aux atmosphères limitées pouvant 
contenir des gaz délétères et où l'ouvrier est appelé à travailler. 

En ce qui concerne les cabinets d'aisances, nous rappelons que, dans le rap' 
port de IB8a, nous avons déjà insisté pour qu'il soit établi une interception 
complète entre les fosses et les ateliers et gue nous faisions remarquer que 
« l'appel déterminé par les cheminées industrielles et qu'il est si utile souvent 
de rendre énergique pour enlever les buées, vapeurs et gaz engendrés par 
le travail, l'appel des ventilateurs, usités pour l'enlèvement des poussières, 
tendent à favoriser et à rendre plus dangereux ces reflux gazeux des égouts 
ou des fosses, surtout quand les fenêtres sont fermées; il serait étrange qu'on 
prit ùes mesures pour l'évacuation par aspiration des vapeurs, g'!z, pous
sières irl'Ïtatltes Ou toxiques, et qu'on fit du même coup pénétrer dans l'ate
lier un air chargé de miasmes infectieux ». 

Enfin nous avons spécifié pour la peinture de ces cabinets le blanc de zinc 
et une teinte claire. Ce sont des prescriptions qui s'expliquent aisément; 
les teintes foncées dissimulent la malpropreté et l'emploi du plomb dans la 
peinture n'est pas acceptable pour les locaux où se dégagent de l'hydrogène 
sulfuré. 

L'article 6 est ainsi concu : 
• ART. 6. - Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais en

combrés. Le cube d'air par ouvrier ne sera jamais inférieur à 8 mètres (1). 
• Ils seront largement aérés et, dans les cas où les conditions du travail 

nuisent à l'aération et où la matière offre des causes spéciales d'insalubrité, 

(1) NORvÈGE. - Loi d,~ 27 juin 1892. Cette loi est complexe. Elle s'occupe de la salubrité 
et de la sécurité du tra,vail; du travail des femmes et des enfants; de la durée du temps 
d'admission des femmes après leurs couches; des termes du contrat entre patrons et ouvriers; 
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la ventilation artificielle sera faite de telle sorte qu'il entre, par homme et 
par heure, une quantité d'air neuf de 21~ mètres cubesau minimum. 

« Les locaux de travail ainsi que leurs dt'~pendances et notamment les 
passages et escaliers seront convenablement éclairés. » 

La rédaction de cet article 6 est sensiblement la même que celle que .le 
Comité a déjà votée en I88a. Nous avons insisté cependant sur la nécessité 
de l'éclairage. 

La question de l'éclairage suit naturel, soit artificiel, est une grave ques
tion dans les ateliers. Sans éclairage il n'est pas possible d'assurer la propreté 
sur .laquelle insiste un article précédent et c'est à ce titre surtout que nous 
avons d~mandé l'éclairage des escaliers et passages qui ne seront nettoyés, 
tenus propres et salubres qu'à cette seule condition qu'ils' ne soient pas 
obscurs. 

Ajoutons que l'éclairage n'est pas seulement une mesure d'hygiène indis
solublement liée à l'aération, mais que c'est une mesure de sécurité, et nous 
verrons plus loin que les lois étrangères n'ont pas hésité à prescrire le large 
éclairage naturel ou artificiel particulièrement dans les locaux ou des machines 
sont en mouvement (1). 

des conditions de règlement du salaire; drs droits et devoirs des inspecteurs. Elle établit par 
ses articles A et 8 les prescriptions suivantes: 

54.- Les etablissementsde travail avec tous leurs meubles ou immeubles qui en dépendent, 
et qui sont placés dans leur enceinte ou dans leur voisinage, devront être aménagés et entre 
tenus de teHe sorte que la santé, la vie et les membres des ouvriers soient protégés autant 
que possible et d'une façon efficace. 

S 8. - Onne doit pas occuper dans les ateliers un nombre d'ouvrier" disproportionné avec les 
dimensions des salles el avec la place occupée par les machines, les appareils, matériaux, etc. 
On devra, d'une manière convenable, entretenir une ventilation suflisante, si cela est néces
saire, au moyen d'appareils mécaniques, afin d'éviter les poussières, les vapeurs et les gaz 
malsains, les mauvaises odeurs, l'excès de chaleur, et faire en sorte que cette ventilation soit 
suflisante par rapport au nombre d'ouvriers. 

SUÈDE. - Loi du 1.0 mai 1889, art. 1. S 3. De plus, si le travail s'opère dans un local 
fermé. ou si la nature de ce travail l'exige , les précautions suivantes doivent être observées: 

1° Tout ouvrier, occupé à ce travail, doit avoir un cube d'air suffisant i7 mètres cubes 
au moins), le renouvellement de l'air doit être satisfaisant; toutefois dans les fabriques et 
ateliers qui existent déjà et qui possèdent des dispositifs assurant le renouvellement de l'air 
uu moindœ cube d'air pourra être toléré. 

2° Le travail doit s'effectuer dans des conditions d'éclairage et de température satisfaisantes 
et appropriées à la même situation. 

3° Les dispositions dont l'efficacité a été reconnue par l'expérience technique et qui con· 
viennent à la nature dn travail doivent être mises en œuvre pour empêcher la diffusion des 
poussières, des gaz et des vapeurs en quantité dangereuse pour la santé des ouvriers; les 
emplacements affectés au travail. les machines et les outils doivent être tenus dans un état 
constant de propreté. 

(1) NORvÈGE. - Loi du 27 juin 1892, S 7. Les ateliers devront être suffisamment éclairés, 
soit par la lumière du jour, soit par nn éclairage artificiel, pour qu'on puisse voir distincte
ment toutes les parties mohiles d'une machine, qui, lorsqu'elle fonctionne, peuvent offrir 
du danger pour les ouvriers. 

Dans les ateliers où existent ou peuvent se développer des gaz, des vapeurs ou des pous
sières elplosibles ou facilement intlammables, on devra, quant 11 l'éclairage artificiel, prendre 
toutes les précautions possibles. Partout où les conditions de travail et la nature de l'exploi-· 
tation le permettront, les ateliers devront aussi être convenablement chauffés. 
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L'article 7 du projet de règlement s'occupe des poussières, gaz et vapeurs 
qui peuvent souiller l'atmosphère du travail: 

« ART. 7. - Les poussières et gaz incommodes ou' insalubres, les gaz et 
poussières toxiques seront évacués directement au dehors au moment même 
de leur production, et ne seront jamais mêlés à l'air des ateliers. 

« Pour les buées, vapeurs, gaz, il sera installé des hottes avec cheminées 
d'appel ou tout autre procédé efficace . 

• Pour les poussièt·es déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs, 
et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, 
des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. 

« Pour les gaz lourds, tels que vapeurs mercurielles, sulfure de carbone, 
la ventilation aura lieu pel' descensum, et chaque table de travail sera mise 
en communication directe avec le ventilateur . 

• Les vapeurs, les gaz, les poussières ne seront jamais déversés dans 
l'atmosphère; les gaz ou vapeurs seront condensés ou brûlés; les poussières 
seront dirigées sous les foyers ou recueillies dans des chambres à poussières, 
dans des caisses à chicane, etc. 

« La pulvérisation des matières irritantes ou toxiclues et autres opérations 
telles que le tamisage, l'embarillage de ces matières, se fera automatique
ment dans des appareils clos toutes les fois que cela sera possible. » 

Ces prescriptions sont celles du projet élaboré en 1886. 
Nous rappelons que ce qui avait préoccupé le Comité, c'était de s'opposer 

à la diffusion des poussières et vapeurs dans l'atelier, de lès recueillir au 
moment même et au lieu même où elles se forment ou de les enfermer au 
moment même de leur production quand les poussières ne sont pas des 
produits résiduaires, mais le résultat cherché par le travail. 

Nous avons à dessein négligé d'imposer des appareils individuels tels que 
masques, respirateurs, etc. On peut, par voie de circulaire, en recommander 
remploi, mais il ne nous a pas paru qu'on pût en exiger l'usage. Ce sont d'ailleurs 
presque toujours des moyens de protection insuflisants que ceux qui néces
sitent à chaque i Ilstant la coopération volontaire de l'ouvrier; il ne s'y soumet 
qu'avec répugnance et même il met une sorte de point d'honneur à s'en 
affranchir; les meilleurs moyens de le préserver des dégagements nuisibles 
sont ceux qui, par leur automatisme, laissent tout à, fait en dehors le libre 
arbitre du travailleur (1). 

L'article 8 est un complément des articles précédents destiné à assurer le 

(1) On n'a pas hésité parfois à l'étranger à prescrire ces moyens individuels. Nous déta
chons d'une circulaire, adressée aux inspecteurs de police le 17 septembre 1888 par M. le 
Ministre du commerce pour commenter la loi hongroise du 21 avril 1884, le passage suivant: 

«La ventilation des fabriques, l'expulsion des gaz délétères et de la poussière. le nettoyage 
préalable des chiffons dans les fabriques de papier doivent être l'objet d'une attention par
ticulière. 

«Dans les fabl'iques oÙ se trouvent de! déchets toxiques et où se dégagent des gaz, les ouvriers 
doivent ~tre munis d'appareils respiratoires. . . . 

«On doit veiner à l'expulsion des eaux souillées et des détritus, au hon entretien des lieux 
d'aisances et à la désinfection en général. » 
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renouvellement de l'ail' pendant les interruptions de travail et p.endant le 
repos, 

Enfin, l'article 9, qüi termine le titre 1 er, est ainsi conçu; 
« Awc, g, - Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans les 

ateliers ni dans aucUli local affecté au travail. 
« Les patrons mettront à la disposition de leur personnelles moyens d'as

surer la propreté individuelle: vestiaire avec lavabos, ainsi que de l'eau de 
bonne qualité pour la boisson, )) 

Nous avons introduit dans ce règlement comme dans le projet de 1886. 
une disposition visant les interruptious journalières du travail, prescriyant 
d'aérer les ateliers pendant le temps de cette interruption, et interdisant de 
laisser les ouvriers prendre leurs repas dans l'atelier. 

La large ouverture des fenêtres pendant les interruptions du travail est 
une mesure d'hygiène essentielle; il n'y a pas de meilleur mode d'aération ~ 
d'évacuation de cet air souillé par la présence d'un personnel nombreux et 
où pullulent si facilement les microrganismes quand il reste confiné. Si l'on 
reste dans l'atelier pendant les interruptions de travail, si surtout on y prend 
les repas, l'animalisation de l'air atteint un degré dangereux. La question 
des repas pris en dehors de l'atelier est réglée par la loi anglaise (art. 17 du 
Factory Act de 1878) (1), par la loi danoise du 2:\ mai 1873 (art. 6.) (2), 
par la loi suisse du 23 mars 1873, qui demande que des locaux convena
blement chauffés soient mis à la disposition des ouvriers pour leurs repas (3). 
Une exigence analogue se rencontre dans la loi norvégienne du 27 juin 
18!)2 (4). 

D'ailleurs, dans certaines professions où l'on fabrique ou bien où l'on 
emploie des substances toûques, il n'est pas prudent de prendre ses repas 

(1) ANGLETBRRE. - Factory Act de 1878, art. 17' - Au sujet des repas (sa.ufles ex
ceptions spécialement indiquées dans le présent Act); les règles suivantes seront observées 
dans les manufactures ou ateliers: 

1° Tous les enfants, adultes et femmes doiveniprendre leurs repas à la même heure du 
jour; 

2° Un enfant. un adulte ou une femme ne pourront, sous aucun prétexte, travailler pen
dant les heures des repas, ni même rester à l'atelier où. se fabriquent les produits. 

(2) DANEMARK. - Loi du 23 mai 1873, art. 4. - Les enfants et les jeunes gens ... ne 
pourront, durant leurs repas, rester dans aucun local de la fabrique ou de l'atelier au mo
ment où. l'on y travaille. Si, par suite de la nature du travail, l'air du local se remplit de 
poussière ou d'autres matières nuisibles à fa santé, la police sanitaire pourra demander qu'il 
soit assigné aux travailleurs un local particulier pour y rester pendant les heures de repos et 
pour y prendre leur repas. 

(3) SUISSE. - LoiJëdérale du. 23 mars 1877, art. 11, S 5. - On accordera aux ouvriers, 
au milieu de la journée de travail, un repos d'une heure au moins pour le repas; des locaux 
convenables, chauffés en hiver, et hors des salles ordinaires de travail, seront mis gratuite
ment à la disposition des ouvriers qui apportent ou se font apporter leur repas à la fa
brique. 

(4) NORVÈG:' - Loi du 27 juin 1892, SIl. - Les ouvriers auront, soit dans l'établis
,ement même ou aux environs, un endroit où ils pourront chauffer leurs aliments, et, quand 
Je temps le rendra' nécessaire, prendre leur repas dans un appartement chauffé. 
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dans l'atelier où les poussières seraient ainsi plus aisément àbsorbées et trou
veraient dans le tube digestif une voie plus rapide et plus sûre d'inlotica
tion. C'est par exemple ce qu'on peut dire de toutes les professions qui tra
vaillent ou emploient le plomb. Ces préoccupations ne se sont pas seulement 
montrées à l'étranger; on en retrouve la preuve dans les travaux des hygié
nistes et dans les actes des administrateurs francais. Dans une circulaire de 
M. le préfet de police, en date du 2ft. janvier 1882, préparée parle Conseil 
d'hygiène de la Seine sur le rapport de M. Gautier, il est dit. qu'on ne doit 
pas laisser les ouvriers séjourner, et encore moins prendre leurs repas dans 
les enceintes où se dégageraient notoirement des poussières contenant du 
plomb. II De son côté, le Comité consultatif [d'hygiène publique de France, 
dans un projet de règlement sur les fabriques de céruse et de minium (1), 
a fait de cette defense un article spécial: Art. 10. Aucun repas ne pourra 
être pris dans l'intérieur de l'usine (2). 

Les moyens d'assurer la propreté des mains et du visage sont, surtout dans 
les établissements où l'on travaille des substances toxiques, le complément 
de cette défense de prendre les repas dans l'atelier. 

Beaucoup de grands industriels ont songé à mettre à la disposition dé leur 
personnel des bains-douches qui sont faciles à installer partout où l'on dis
pose d'un peu d'eau chaude, ne fût-ce que de l'eau de condensation des ma
chines. C'est un exemple digne d'être imité. 

Enfin, en ce qui concerne la prescription de mettre à la disposition des 
ouvriers de l'eau de boisson de bonne qualité, elle n'a pas besoin d'~tre ex
pliquée : aujourd'hui qu'on connaît les dangers de transmission de certaines 
maladies, et non des moins graves, par l'eau, nul n'a le droit de mettre à la 
disposition des gens qu'il emploie une eau suspecte. Le projet de règlement 
n'insiste pas, d'ailleurs, sur les moyens de faire provision d'eau de bonne 
qualité et, suivant les cas, on pourra donner de l'eau de source, de l'eau 
stérilisée par l'ébullition ou par son passage à travers un filtre d'une effica
cité constatée. 

Le titre II du projet de règlement que nous soumettons à la discussion du 
Comité consultatif d'hygiène est relatif aux mesures de sécurité. 

Il n'en est pas qui soient plus aisément acceptées par l'industriel qui peut 
n'avoir pas des connaissances suffisantes en hygiène publique pour apprécier 
l'utilité de telle ou telle mesure dont la nécessité et la justice sautent pour 
ainsi dire aux yeux des hygiénistes, mais qui, en matière d'accidents, sait 
les dangers auxquels la vie des ouvriers est exposée. Aussi, tout en accusant 
l'imprudence des ouvriers qui est souvent réelle et explicable par l'habitude 
du danger, les industriels soucieux de la justice et des intérêts du personnel 
qu'ils emploient pensent qu'il convient de suppléer à ce manque de pru
dence de l'ouvrier par une prudence extr~me du patron et par les mesures de 

(1) Tome XII, p. 190. 
(2) Ces précautions s'appliquaient en Pl'Usse, dès 1865, aux ateliers où l'on emploie l'ar

senic. Unaécret du 10 juin 1865, relatif à l'établissement des fabriques d'aniline, contient 
la défense formelle de laisser les ouvriers prendre leurs repas dans les ateliers. 

119, 
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protection les plus sérieuses qui soient connues et que chaque jour modifie, 
perfectionne et complète. 

C'est une dépense sans doute, mais nous avons montré avec les sociétés 
côntre les accidents du travail que ce n'était point une dépense sans com
pensation (1 ~ 

Les articles compris dans ce titre Il sont, en grande partie, ceux·là même 
qui ont été votés par le Comité en 1884. Toutefois on a dû les compléter 
par des prescriptions faites en vue d'éviter le danger d'incendie, par des pré. 
cautions nécessitées dans certains ateliers par l'emploi chaque jour plus 
grand de motems électriques, enfin par certaines dispositions relatives à 
l'équipement de l'ouvrier. 

L'article 10 s'occupe des moteurs et des précautions nécessaires pour en 

(1) La plupart des lois étrangères sur l'hygiène industrielle s'occupent de la sécurité du 
travail : 

SUISSE. - Loifédérale du 23 mars 1877, nrt. 2. Les ateliers, les machines et les engins 
doivent, dans toutes les fabriques, être établis et maintenus de façon à sauvegarder le mieux 
possible la santé et la vie des ouvriers. 

On veillera en particulier à ce que les ouvriers soient bien éclairés pendant les heures de 
travail, à ce que l'atmosphère soit autant que possible dégagée de la poussière qui s'y forme, 
à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une 'mesure proportionnée au nombre des ouvriers, 
aux appareils d'éclairage, et aux émanations délétères qui peuvent s'y produire. 

Les parties des machines et les courroies de transmission qui offrent des dangers pour les 
. ouvriers seront soigneusement enfermées. 

DANEMARK. - Loi du 23 mai 1873, art. Il. Les lieux de travail en question, ainsi que 
les travaux et les machines qui s'y trouvent, doivent être disposés de telle façon que la santé, 
la vie et les membres des travailleurs soient protégés de la manière la plus convenable tant 
pendant la fabrication que pendant le séjour dans le local du travail. Toutes les parties cou
rantes des machines ainsi que les instrnments mis en mouvement mécaniquement par les 

. machines , et avec lesquelles les enfants et les jeunes gens travaillant dans la fabrique ou dans 
l'atelier ponrraient se trouver en contact, soit en passant, soit pendant leurs travaux ordi
naires, doivent être solidement enclos, autant que le permet la nature des machines et du 
travail, et il est défendu d'enlever l'enclos pendant que les .machines fonctionnent. 

Les enfants et les jeunes gens ne doivent être employés à nettoyer aucune partie des ma
chines d'une fabrique ou d'un atelier pendant qu'elles sont en mouvement. 

ESPAGNI\. - Loi du 24 juillet 1873 sur le travail des enfants. art. g. - A dater de la pro
mulgation de cette loi:, on ne construira aucun des établissements dont parle l'article prelllier 
sans que les plans aient été préalablement soumis à l'exalllen d'un jury mixte et llu'i1s aient 
obtenu son approbation en ce qui touche les précautions indispensables d'hygiène et de sé
èurité des ouvriers. 

ANGLETERRE. - Factoryact de 1878, art. 5, Les lllonte-charges par lesquels quelqu'un 
sera obligé de pas,er ou de travailler, les volants reliés aux moteurs mécaniques dans les 
chambres de machines ou ailleurs et en général les pièces des machines à vapenr ou hydrau
liques seront pourvus d'appareils protecteurs. 

Les roues seront isolées par des barrières clôturant tout l'espace quicHes occuperont dans 
leur course à moins que tout danger ne soit écarté par d'autres moyens. 

Les organes de transmission seront disposés de manière à ne point offrir plus de danger 
ponr les ouvriers de l'usine que si l'approche en était défendue par une clôture, à moins qu'ils 
ne soient effectivement clôturés. 

Art. 7. - Lorsque l'inspecteur estimera que dans un établissement un appareil servant 
à la fabrication, cuve, bassin ou autre, et près ou au-dessus duquel des enfants ou des ado
lescents sont obligés de passer ou de travailler, présente une cause de danger comme con
tenant un liquide chaud ou un métal en fusion, il requerra le patron d'en défendre l'ap
proche. 
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réserver l'approche (\ ceux-là seuls qui les conduisent; il s'occupe aussi des 
machines et mécanismes au point de vue de leur espacement, des puits, 
des trappes, cuves et bassins, et enfin des échafaudages_ Il est ainsi 
rédigé: 

«ART. 10. - Tout mécanisme, machine, appareil de transllUsslOn, 
outil, engin quelconque, sera disposé de manière 11 ne présenter aucun 
danger. 

<1 Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrau
liques, les turbines, seront installés dans des locaux séparés, fermés du côté 
où le travail s'effectue, et seulement accessibles aux ouvriers spéciaux affec-
tés à leur surveillance. • 

• Quand il .s'agira de petits. moteurs usuels à vapeur ou à gaz, l'autorisa
tion pourra être don née, moyennant prescriptions de précautions spéciales, 
d'installer le moteur dans l'atelier même; mais il sera, dans ce cas, entouré 
d'une barrière qui n'en permettra l'approche qu'aux ouvriers chargés de sa 
surveillance (1). 

«Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces mo
teurs, auront une largeur d'au moins 80 centimètres. Le sol des intervalles 
sera nivelé; les escaliers seront solides et munis de fortes rampes (2). 

Il Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou 
chauds, seront pourvus de barrières ou de garde·corps. 

(.) DANE~IARK. - Loi du 12 avril 1889,art. 2. a. Les machines opératrices devant être 
construites et établies et leurs parties courantes être encloses et couvertcs de sorte que les 
travailleurs qui les desservent ne soient, que par suite d'imprudence, exposés à se trouver 
en contact a'cc les parties courantes, soit pendant leurs travaux ordinaires, soit en pas
sant. 

b). Lorsque les parties courantes de l'appareil, au moyen duquel la force motrice est trans
mise de la machine motrice aux machines opél'atives, ne sont pas établies à hauteur de six 
pieds au moins au-dessus du plancher, elles devront être encloses et couvertes de sorte que 
les travailleurs qui circulent dans le lieu du travail ne puissent, que par suite d'imprudence, 
se trouver en contact avec elles. Les arbres horizontaux et verticaux ne devront point pré
senter de saillies tellcs que jointures, têtes de vis, cla\ettes, etc., à moins que ces saillies ne 
soient suffisamment recouvertes, même dans le cas où les arbres en question seraient placés 
à plus de six pieds au-dessus du plancher. Les conduits électriques devront être dûment 
isolés. 

cl. Lorsque la machine motrice se trouve établie dans le même local où les travailleurs 
circulent, elle devra être enclose de sorte que nul autre travailleur que ceux qni desservent la 
machine motrice ne puisse se troUl er cn contact avec les parties courantes. 

Art. 3. - A l'avenir, dans les constructions nouvelles, les couloirs destinés à la circu
lation et pratiqués dans les lieux où se tronvent les machines devront avoir une largeur et 
une hauteur telles que les travailleurs qui y circulent ne puissent, que par suite d'imprudence, 
être exposés à se trouver en contact dallgereux avec les parties courantes des machines. Cette 
disposition est également applicable aux constructions existant à l'heure actuelle à moins que 
cela nécessite une reconstruction. 

(2) NORvÈGE. - Loi du 27 juin 1892, S 6. Les passages destinés à la circulation dans les 
ateliers où les jeux des machines doivent avoir une largeur et une hanteur sullisante pour 
que les ouvriers qui desservent ces machines ou qui passent ne soient pas, lorsqu'ils obser
vent une prudence ordinaire, exposps à nn contact dangereux avec les parties des machines 
('11 mouvement. 
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• Les échafaudages seront munis de garde-corps, de 90 centimètres de 

haut, sur toutes leurs faces ( 1) ». 

Les conditions imposées par cet article n'ont pas besoin de commentaires. 
Toutefqis, en ce qui concerne la largeur des passages, il nous a paru bon de 
fixer une largeur minima qui pourra être augmentée pour les passages prin
cipaux où deux ouvriers Ou ouvrières peuvent incessamment se rencontrer 
pendant les allées et venues nécessitées par le travail même. Nous avions, 
en 1884, fixé à 60 centimètres la largeur de ces passages et, si nous n'avons 
pas conservé ce chiffre, c'est que l'expérience nous en a démontré l'insuffi
sance_ Déjà en 1884. cette largeur avait paru bien faible: mais le Comité 
s'était laissé toucher par cette considération que, à Pads, avec l'excessive 
valeur du terrain, on allait grever l'industrie d'une lourde charge, et comme 
il s'agissait alors, non pas d'une loi existante à commenter par un règle~ 
ment, mais d'une loi nouvelle à faire accepter, on s'était montré timide à 
l'excès. Aujourd'hui la loi existe; c'est une loi de protection dont on n'a pas 
le droit d'affaiblir la portée par voie de règlement ct qui, d'ailleurs, n'est 
pas faite seulement pour Paris, mais pour toute la France; il n'est pas exa
géré, pour éviter les dangers dont cette loi veut préserver les travailleurs, 
de prévoir des passages de 80 centimètres. Tout au plus pourrait-on, par 
une disposition transitoire, accepter, dans les usines actuellement existantes, 
des passages de 60 centimètres seulement, mais c'est là une mesure tran
sacfionnelle dont il appartiendra à M. le Ministre du commerce de décider 
en tenant compte d'autres intérêts que ceux de la sécurité. 

L'article Il s'occupe des montes-charge et ascenseurs: 

«ART. Il. - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et 
disposés de manière que la voie de la cage du mon tc-charge et des contre
poids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou 
galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber de la cage 
du monte-charge dans les galeries ni dans les puits. 

<l Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge 
devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des mar
chandises, et les monte-charges seront pourvus de fr~ins, chapeaux, para
chutes ou autres appareils préservateurs. » 

Il n'y a pas une législation étrangère qui n'ait pourvu à cette protec
tion (2), et d'autre part les corporations industrielles allemandes instituées 

(1) DANEMARK. - Loi du 12 avril 1889, art. 6, S 2. Dans les établissements où la cuisson 
ou la fonte se font dans de gl'ands réservoirs, ces derniers devront être entourés de clôtures, 
de manière à empêcher les ouvriers de tomber dedans. 

(2) HONGRIE. - Une circulaire, adressée par le Mini;tre du commerce aux inspecteurs des 
fabriques, le 17 décembre 1888 pOUl' commonter la loi du 21 avril 1886, contient les pas
sages suivants: 

li faut tenir la main à ce que les excavations, monte-charges, récipients dont l'existence 
expose les ouvriers à des chutes, soient convenablement clôturés et protégés; à ce que les 
monte-charges ne soient employés au transport du persollnel que si l'entreprenour a obtenu 
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par la loi du 6 j umet 1884 sont investies du droit de formuler des prescrip
tions en matière d'accidents; ces prescriptions, nous les reproduisons ici eu 
note d'après le travail de M. BeUom.que nous avons déjà cité. Quelques-unes 
de ces prescriptions ont été formulées par plus de la ~oitié (57 p. 100) des 
corporations. D'autres parles trois quarts d'entre eUes (75 p. 100) (1). 

l'autorisation préalable de l'administratitm èt que s'ils son t mnnis def'i'eins entrant en jeu 
lors de la rupture du câbie. 

SUÈDE. - Loi da 10 mai 1889, art. le"~ § 2, a. Les emplacements où les ouvriers sont ex
posés à faire des dlUtel> ou à s()u[rir de celles d'objets placés au-dessus d'eux doivent ~tre 
pourvus des dispositifs que comporte la nature des travaux qni y sont pratiqu~s; par 
exemple, les excavations, les échafaudages, les' passages supérieurs, les monte-charges et 
appareils analogues doivent être munis de clôtures; les escaliers doivent être pourvus de 
rampes. 

b). Les monte-charges, grues ou machines de secours analogues doivent porter l'indication 
de leur puissance évaluée en poids et (s'ils sont affectés au service llu personnel) en nombre 
de personnes transportables simultanément sans danger. 

cl. Les cmes, bassins et autres récipients ouverts, que leur situation, leur contenu ren
dent particulièrement dangereux, doivent êfre, autant que possible, soigm:usement clôturés. 

(1) MONrE-CHARGES. - S 87' - La cage du guidonnage doit être fermée et munie de 
portes automatiques au niveau des plates-formes de chargement (75 p. 100). Ces portes 
doivent être à jour. et avoir une forme et un aspect qui empêchent de les confondre avec le~ 
portes ordinaires. 

Les portes qui ont moins de 1 no 50 de hauteur doivent /ltre distantes du guidon nage de 
30 centimètres. 

S 88. - Les contrepoids des monte-charges doivent être guidés dans des enveloppes fermées 
de toutes parts (29 p. 100). 

5 89. - Le mon le-charge doit s'arrêter spontanément ct venir. se reposer aux niveaux des 
plate-formes convenables (43 p. 100). 

S 90. - Il doit être muni d'un parachute ou d'un frein et d'un système automatique de 
débrayage qui fonctionne aux extrémités de la course (3i p. '00). 

S 91. - Un signal doit faire connaître à chaque plate-forme de chargement la position ac
tuelle du monte-charge dans le guidonnage (40p. 100). 

§ 92. - Les portes des plate-formes doivent, pour les monte-charges réservés aux mar
chandises, présenter à l'extérieur la mention suivante: 

.Monte-charge de X ..• Kilos,. 
«Passage interdit.» (54 p. 100) 

"Interdit à la circulation du personnel.}) 
S 93. - Les monte-charges destinés aux marchandises ne peuvent être employés que pal' 

l'ouvrier qui leur est affecté. et seulement dans le cas où ils sont munis d'un parachute 
(43 p. 100). 

S 94. - Les monte-charges qui sont employés par le personnel doivent être munis d'une 
toiture, indépendamment des autres accessoirts indiqués au paragraphe 90 (57 p. 100). 

S 95. - Les monte-charges qui se trouvent à l'extérieur des bâtiments doivent être munis, 
au niveau de leur plate-forme inférieure de chargement, d'une clôture pleine de ,m,50 à 
,m,88 de hauteur ( 2 fi p. 100). 

S 96. - Des poignées doivent permettre au personnel pendant le voyage de se tenir dans 
l'appareil (8 p. 100). 

§ 97. - Une vérification des diverses parties de chaque monte-charge doit avoir lieu en
viron tous les six mois (23 p. 100). 

GRUES ET CHÈVRES. - § 98. - Les chèvres à manivelle doivent êt.re munies d'un dispo
sitif d'arrêt. 

Si la chal'ge doit descendre par son propre pcids, elles doivent êlre munies d'un freiu. 
(26 p. 100). 

S 97,- - Les diverses parties doivent être soumises à une revision annuelle (29 p. 100). 
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L'article 12 vise le danger des pièces mobiles des machines et machines
outils. C'est sans contredit l'un des plus importants du règlement qui devra 
compléter la loi du 12 juin 1893. Il est ainsi conçu: 

«ART. 12. - Toutes les parties dangereuses et pièces saiHantes mobiles 
des machines et notamment les bielles, roues, volants; les courroies et câ
bles; les arbres; les engrenages, cylilldres, cônes de friction et toutf'S autrell 
parties mouvantes qui seraient reconnues dangereuses seront munies d'or
ganes protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours 
pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, gril-

. lages , etc. 
1 Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, 

telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles. 
coupe-chiffons et autres engins semblables, seront disposés autant que pos
sible de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, 
toucher involontairement les instruments tranchants. 

«On devra prendre les dispositions et régler les arrangements intérieurs 
de telle sorte qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail 
quelconque dans le plan vertical ou aux'abords immédiats d'un volant, d'une 
meule, ou de tout autre engin pesant ct tournant à grande vitesse. 

« Des grillages mobiles garantiront les ouvriers contre les débris ou les 
éclats de la matière mise en œuvre. » 

Des précautions analogues sont exigées par toutes les législations; nous ~n 
avons signalé déjà quelque~ exemples dans les notes relatives aux précédents 
articles et nous en donnons ci-dessous de nouveaux (1). Un grand nombre 
d'accidents sont occasionnés par les parties mouyantes des machines. 

Le tableau que nous avons donné des accidents déclarés dans le départe
ment de la Seine de 1886 à 1891 montre que 10.9 p. 100 des accidents dé-

(1) SUÈDE_ - Loi du 10 mai: 1889 , art. 1", S 2, e. Les passages de circulalion dans les 
locaux affectés au travail doivent avoir une longueur et une hauteur suffisantes pour que les 
ouvriers d'une prudence ordinaire na puissent être atteints par les machines en mouvement. 
i). Les moteurs qui ne sont pas installés dans des bâtiments distincts et qui, au contraire, 

se trouveut dans les locaux affectés au travail, doivent être entourés et disposés de tellesorle 
que les ouvriers qui ne sont pas attachés au service de ces appareils ne soient pas exposés au 
danger d'être atteint par les pièces en mouvement. 

g). Les machiues et transmissions qui présentent quelque danger doivent êlre entourées 
ou disposées de telle sorte que toute cause d'accident soit écartée dans la limite du possible; 
eUes doivent être suffisamment éclairées aux points où les ouvriers peuvent les loucher, pour 
qu'il soit aisé de les distinguer pendant leur marche. 

h)_ Avant que les transmissions soient mises en marche par un moteur, un ayertissement 
convenu doit être donné dans les locaux affectés au trayail; si un même moteur distribue la 
force à plusieurs etages ou dans plusieurs locaux, il faut, ou bien que la transmission princi
pale de chaque local puisse être arrêtée indépendamment du moteur, ou que chaque local 
puisse envoyer à ce moteur le signal d'arrêt. 

il· Les machines-outils à allure rapide doivent, toutes les fois qu'il sera possible, être mu
nies de dispositifs permettant de les réduire au repos immédiatement et indépendamment du 
moteur; des mesures spéciales doivent être prises pour la pose et l'enlèvemeut des courroies 
de transmission dans le cas où cette opération Iirésente quelque danger. 
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darés pendant ces six années étaient dus aux scies circulaires; ~ 9.8 p. 100 

aux courroies et arbres; - 13.7 p. 100 aux engrenages. 
Mais c'est surtout ici qu'il convient de laisser une grande latitude à l'iu

dustrip,l dans le choix des moyens protecteurs, el nous avons pensé que le 
règlement devait rester dans les généralités sans entrer dans les détails de 
précaution qui varieraient avec chaque industrie comme le montrent les in
téressants règlements donnés à leurs adhérents par les sociétes protectrices 
françaises. 

Un article d'un règlement ne s3urait d'ailleurs tout prévoir; il appartiendra 
aux inspecteurs cie rechercher si l'esprit du règlement est appliqué, si la pro
tection est suffisante, ct d'ailleurs il sera toujours possible, ici encore, de 
procéder par règlellJents particuliers, si la nécessité en était démontrée (1). 

Les articles 13 et li s'occupent de la mise en marche ct de l'arrêt des 
machines. 

« ART. 13. - La mise en train ou l'arrêt des machines doivent i)tre précé
dés d'un signal convenu, auquel il sera répondu par un contre-signal. li 

. « AilT. 111. - Les conducteurs de machines, les contremaîtres ou chefs 
d'ateliers auront toujours, à portée de leU!' main, l'appareil destiné à arrêter 
la force motrice ct les transmissions. 

« Le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de système, 
tels. que monte-courroies, porte-courroies, évitant l'emploi direct de la 
malO.lI 

En reprenant pour la rédaction de cet article les termes mêmes de cdui 
que le Comité avait volé en 1884, nous avons ajouté les mots: auquel il sera 
répondu par un autre signal n. Cette disposition se retrouve à l'étranger (2); 

( 1) Une loi étrangère, celle du Danemark (Loi du 12 avril 1889), dispose par son ar
ticle 8 que «nul fournisseur ou débitant ne pourra délivrer aucune des machines mention
nées dans cette loi, sans la faire accompagner des appareils requis pour la couverture des 
engrenages, des pignons, etc.» 

(2) DANEMARK. - Loi du 12 avril 1889 , art. 5. La machine motrice ne pourr.u être mise 
en mouvement avant que les travailleurs aient été avertis par un signal qui pourra être en
tendu distinctement dans tous les lieux de travail où il y a d. s machines à mettre en mou
vement et qu'il ait été répondu à ce signal par un contre-signal distinct, à moins que chaque 
machine opératrice ne soit construite de manière à pouvoir être dégagée de sa correspondance 
avec la machine motrice. 

De tout lieu de travail où il est fait usage de machines mises en mouvement par la force 
motrice et où il ne se trouve pas d'appareil par le m()yen duquel chaque travailleur puisse 
immédiatement dégager toutes les machines de leur correspondance avec la machine mo
trice, il devra y avoir un moyen d'avertir cette dernière par un signal d'arrêt. .•.. 

Lorsque la machine motrice dessert plusieurs exploitations séparées, il devra y avoir 
moyen d'arrêtcr, dans chacune de ces exploitations, fappareil servant à transmettre la 
force motrice aux maehines opératives, soit que la machine continue à fonctionner ou 
nOll. 

"ant que les machines seront en mouvement, il nc pourra être procédé au nettoiement, 
au graissage et à lÏnspel tion qu'CIl tant que ces opérations pourront se faire sans écarter les 
enclos mentionnés à l'article 2 et sans que les vêü'mcllts des travailleurs sc troment en con-
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mais elle existe, en fait, chez nous dl'puis longtemps dans les ateliers bien 
tenus, et les règlements de nos sociétés contre les accidents prévoient des 
précautions semblables. 

Il est nécessaire, ainsi que le demande l'article 14, que les conducteurs 
de machines aient toujours à portée de leur main sinon l'appareil destiné à 
déterminer les a~ts (robinets de comqlande, poignées, boutons, etc.), au 
moinslo moyen de provoquer cet arrêt par· un signal. 

L'article 15 s'occupe du nettoyage et du graissage en marche qui sont ta 
cause du plus grand nombre d'accidents constatés dans les établissements 
indu,striels, puisque d'après le tableau que nous avons donné plus haut il y 
aurait 17 p. 100 des accidents dus à cette cause alors que les scies circulaires 
ne donnent que 10 p. 100 et les engrenages 13 p. 100. 

La rédaction ci-après est celle qui a déjà été acceptée par le Comité con
sultatif d'hygiène en 1884 . 

• ART. 15. - Il est interdit de laisser les ouvriers procéder an graissage, 
à la visite, au nettoyage ou aUX réparations de machines ou mécanismes en 
marche. 

« Si, les mécanismes étant arrêtés, la transmission marche encore, il 'ne 
sera procédé à ces opérations qu'après que le débrayage et le volant auront été 
convenablement calés (1) ". 

L'article 16 est consacré aux précautions à prendre contre le danger d'in
cendie. 

« ART. 16. - Les sorties des ateliers, sur les vestibules, escaliers et cours, 
doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties se
ront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier; eHes 
ne devron t jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt, 
ui d'objets quelconques. . 

" Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous 
les étages d'uu corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immé
diatement. Dans les ateliers occupant plusieurs étages, un escalier extél'iem 
incombustible pourra être imposé si la sécurité l'exige. 

" Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés 
Jans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. » 

tact avec les parties courantes de la machine. Les femmes ne pourront être employées à ces 
opérations. 

Art. 6_ Pendant tout le temps du travail, tout liel! de travail oû. se trouve une 
machine desservie par des travailleurs devra être enclavé, artificiellement au besoin, de ma
nière à permettre d' observe.r distinctement toutes les parties courantes de la machine qui, 
pendant l'exploitation, pourraient être dangereuses pour les travailleurs. Dans les lieux de 
travail oû. règnent, oû. se développent des gaz explosifs ou facilement inflammables, des 
vapeurs ou de la poussière, l'éclairage artificiel devra être établi avec les précautions néces
Saires. 

(1) SUISSE. - Loi du 10 mai 1889, art. lor, § 2., k. Des dispositifs de sécurité doivent 
être installés, dans la mesure du possible, pour le nettoyage et le graissage des transmissions 
ou des machines en marche. 
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Nous avons pensé que ces prescriptions générales devaient suffire, et il 
nous eût paru excessif de décider par avance le nombre des escaliers d'après 
la longueur de l'atclier comme on le fait en Russie, par exemple (1) , la di
mension de l'atelier peut être en effet ~n élément trompeur si l'on ne tient 
pas compte aussi de la nature des matières qu'on y travaille, et, ce qui im
porte surtout, c'est le nombre des ouvriers comparé à la dimension et à la 
facilité des issues. Il ne peut guère y avoir là que des questions d'espèces. 
C'est aussi pourquoi nous ne pen!lons pas qu'il (aille exiger toujours un es
calier extérieur, mais nous estimons qu'il suffit que l'administration supé
rieure el le service d'inspection se trouvent armés par un texte régletnen
taire pour demander l'installation d'un escalier extérieur incombustible quand 
il sera nécess~ire. La plupart des réglementations étrangères sur la sécurité 
du travail prévoient le danger de l'incendie (2). 

Il arrive même qu'eUes demandent que les ateliers soient munis d'extinc
teurs, de pompes, etc. (3). - Nous n'avons pas cru que le règlement devait 
aller jusque-là. Ce ql,li intéresse la sécurité des ol,lvriers, c'est que, si le 
danger paraît, l'évacuation soit possible. 

Les appareils extincteurs, les pompes, etc., sont évidemment très utiles 
pour sauvegarder les bâtiments, les marchandises, les matières premières, 
les machines; mais il appartient à l'industriel de rechercher dans quelle 
mesure il a intérêt à installer ces appareils protecteurs de sa fortune, et 
nous n'avons pas à nous placer sur ce terrain ni à envisager les choses de 
ce point de vue. 

Il est évident que nous souhaitons cependant que tous les ateliers. toutes 
les usines ou manufactures soient munies d'appareils extincteurs et que les 
ouvriers soient familiarisés avec leur emploi, mais nous ne voyons pas là 
une prescription impérative au point de vue de la sécurité des ouvriers (,1). 

(.) Consulter GUBLER et NAPIAS, - rapport sur la 5" question (hygiène industrielle). -
Congrès d'hygiène de Paris de 1878, - (Imp. Nationale). 

(2) NORvÈGE. - Loi du 27 Juin 1892, S 5. Les établissements de travail devront, dans la 
mesure que permettent les circonstances, ct cn rapport avec la situation des ateliers el. le 
nombre des ouvriers, être pOl\rvus d'un nomb~ suffisant d'escaliers et de sorties d'un accès 
facile et pouvant être efficacement utilisés dans le cas d'un incendie éclatant subitement ou 
d'autres accidents de ce genre. Lorsqu'eUe le jUf(era nécessaire. l'inspection pourra exiger 
qu'on se procure des appareils de sametage speciaux. 

L'inspection pourra de même prescrire le placement de un ou deux paratonnerres. 
SUÈDE. - Loi du 10 mai 1889, art. 1", § 2, dl. Partout où l'on est menacé du 

danger d'incendie, on doit prendre les mesures nécessaires au sauvetage des ouvriers en cas 
de sinistre: escaliers incomhustibles, nombre suffisant d'issues ct de fenêtres faciles à ouvrir, 
échelles de sûreté, etc. Toutefois, la prescription relative aux escaliers incombustibles ne doit 
s'appliquer aux fabriques et ateliers drjà existants qu'autant que l'installation n'entraînera pas 
des dillicultés ou des dépenses exagérées. 

( 3) Une circulaire hongroise (circulaire du Ministre du commerce pon., commenter la loi 
du 21 avril 1884) s'exprime ainsi: 

« Pour évitrr le danger d'incendie, les lampes à gaz el à pétrole doivent être entourées de • 
treillis de fil de fer; des issues et échelles suffisantes doivent être installées. Les ateliers 
doivent posséder des extincteurs ou autres appareils destinés à conjurer le péril d'incendie. 

(â) Les corporations industrielles allemandes ont inscrit cette obligation dans près d'un 
tiers Je leurs règlements (29 p. 100). Nous indi([tlons, ici d'après le lI'avail de M. Bellom 
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Les précautions à prendre dans les ateliers où l'on emploie des machines 
éleclriques sont indiquées dans l'article 17 du projet de règlement ainsi 
conçu: 

" ART. l7. - Les machines dynamo-électriques doivent être, autant que 
possible, enfermées daus des locaux spéciaux, et, en tous cas, convenable
ment isolées. 

u EUes ne seront jamais placées dans un atelier où se manient, où se pro
duisent des corps explosifs, des gaz détonants ou des poussières inflamma
bles. 

u Une couche de bois ou de toute autre matière isolante sera interposée 
entre la machine et son massif de fondation. 

"Les conducteurs en plein air pourront rester nus; ils devr~nt être placés 
sur isolateurs de porcelaine ou de verre ct attachés à ces isolateurs; ils seront 
écartes le plus possible des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux 
de descente, etc. 

u A l'intérieur, les fils devront être écartés des murs; ils seront convena-

que nous avons déja cité, les prescriptions suivantes qui se trouvent dans les règlements alle
mands. 

«5 12. ApPAREII,S D'ÉCLAIRAGE. - 23 p. 100 des corporations ont indiqué des prescriptions 
à cet é,gard pour éviter le danger d'incendie. 

1
0 t<:c:airage à huile. Les récipients à l'huile doivent être relégués dans des espaces clos; 

le remplissage, l'allumage et l'extinction des lampes doivent être confiés à des agents spéciaux 
et exécutés dans des locaux distincts de l'atelier. 

2 0 I~c1airage au pétrole. Mêmes prescriptions. 
3° Eclairage au gaz. Les usines à gaz doivent être distinctes de l'atelier et munies de 

'l'écriteau : ct Entrée interdite 1) ; elles doivent être suneillées par des. hommes âgés de plus de 
dix-huit ans. L'allumage doit être exécuté par des agents de confiance. L'emploi des lampes 
fermée,s est imposé dans tous les endroits où l'on peut redouter l'incendie. 

4° Eclairage électrique. Les machines dynamo-électriques doivent être, autant que pos
sible, enfermées dans des locaux spéciaux, et" ,en tous cas. convenablement isolées. Les accu
mulateurs doivent être ahsolument séparés de l'atelier. Des écriteaux doivent en interdire 
l'approche, et des affiches spéciales doivènt indiquer la manœuvre aux agents préposés à ce 
service. 

ct 5 13. PRÉCAUTIONS CONTRE LES DA~GERS D'EXPLOSION. _. Les locaux dans lesquels se 
dégagent des gaz explosibles ou inllammahlel! et les bâtiments qui servent à la garde de ma
tières explosives ou inllammables ne doivent être éclairés que du dehors et ne doivent être 
visités qu'à la lamp~ de sûreté (26 p. 100) . 

• 5 d. MANIEMENT DES MATIÈRES FACILEMENT INFLAMMABLES. - Quand on manie l'as
phalte, le goudron, la poix, l'huile, on doit éviter que le liquide chaud ne sorte de la cuve 
qui le contient, et l'on doit a\'Oir SOU3 la main un couvercle ne permettant pas l'entrée de la 
Ilamme dans ladite cuve (23 p. 100). 

Mêmes précautions pour les usines de vernis et la fabrication de dégras . 
• S 15. CONSERVATION DES MATIÈRES INFLAMMABLES. - Les débris de chiffons, imbibés 

d'huile, doivent être jetés dans des caisses munies de couvercles se fermant d'eux
mêmes. 

Les copeaux de bois doivent être balayés tous les soirs. 
Des écriteaux ct inflammables» doivent être placés sur les matières qui présentent le danger 

d'incendie. 
L'interdiction de fumer doit être absolue, ainsi que l'entrée avec une lampe à feu nu 

(23 p. 100). 
liemarque. - Une corporation interdit de sécher les matières inllammahles dans des réci

pients en fer. 
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blement isolés et protégés pour éviter tont danger, surtout à la traversée des 
murs et plafonds. . 

«On prendra, pour éviter l'échauffement des conducteurs, pour l'installa
tion des interrupteurs et commutateurs, pour l'interposition de coupe-cir
cuit, etc., toutes les précautions qui pourront être exigées par l'administra
tion supérieure pour assurer la sécurité. li 

Il est évident que ces prescriptions restent dans les généralités et qu'elles 
n'ont d'autre objet que de fixer les points principaux de l'installation des 
moteurs électriques, laissant à l'inspecteur le soin de prescrire les points de 
détail; permettant en tous cas, si les instructions des inspecteurs devenaient 
insuffisantes, de faire un règlement special plus détaillé. 

L'article 18, enfin, qui termine le projet de règlement, s'occupe de l'équi
pement personnel des ouvriers. 

Il est ainsi conçu: 
«ART. 18. - Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des ma

chines en mouvement doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. » 

Si nous avons pensé qu'on pût faire un article réglementaire du port de 
vêtements ajustés, c'est que rien n'est pius dangereux qu'un vêtement flot
tant dans un atelier encombré de maehines et alors même que les passages 
seraient assez larges pour permettre la lihre circulation. 

Nous n'avons pas été aussi loin que les règlements allemands ( L) et nous 
avoos tenu plus de compte de la liberté individuelle. 

D'ailleurs les patrons attentifs veillent drjà à l'équipement de ceux de 
leurs ouvriers qui travaillent aux machines ou qui doivent circuler autour 
d'elles. Les vestes boutonnées pour les hommes; les tabliers boutonnés en 
arrière et bridant la jupe. pour les femmes, se rencontrent fréquemment. 

Les règlements des sociétés contre les accidents recommandent les pre
cautions les plus sérieuses relati"ement au vêtement de J'ouvrier (2) 

(1) ÉQUIPEMENT PERSONNEL DES OUVRIERS. _. § 26. VÊTEMENTS. - Les vêtements des ou
vriers qui se tiennent près des appareils en mouvement doivent être boutonnés et collants 
(29 p. 100). 

§ ~ 7, SOULIERS. - Les ouvriers des fonderies et des forges et les mécaniciens doivent por-
ter des chaussures ajustées ou des bottes. ' 

S 28. GANTS. - Il est défendu de porter des gants dans le maniement des scies. 
5 29, LUNETTES, MASQUES, ÉCRANS. - Les ouvriers qui sont attachés au service d'appareils 

lançant de~ étincelles ou des éclats doivent porter des lunettes (77 p. 100). 

Des masques ou des écrans peuvent être employés dans le même but. 
S 30. CEINTURE DE SÛRETÉ. - Les ouvriers qui travaillent sur les toits, sur des échafau

dages ou sur de haute~ échelles, doivent être munis d'une ceinture de sûreté (11 p. 100). 

Remarque. - Une corporation ne l'exige que lorsque l'ouvrier travaille à plus de 10 mètres 
au-dessus du sol. 

Il en est de même des ouvriers travaillant dans les excavations. 
S 31. ApPAREILS RESPII\A'IOII\ES. - Les ouvriers qui travaillent dans les ateliers où se dé

gagent des gaz délétères et où se répandent des poussières doivent être munis d'appareils res
piratoires. 

(2) HONGRIE. - Circulaire déjà citée du 17 décembre 1888 .• En ce qui concerne l'équipe
ment des ouvriers, il faut veiller à ce que l'on évite les vêtements longs et flottants.» 
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En terminallt, nous croyons devoir faire remarquer que le projet de rè
glement dont nous proposons l'approbation au Comité consultatif ne sau
rait étre considéré comme définitif, puisqu'il d€vra être examiné et discuté 
par le Comité consultatif des arts et manufactures. Il sera sans doute appro
fondi an point de vue technique et mis au point avec la compétence toute 
spéciale ~t reconnue des hommes éminents qui composent ce Comité; il 
suffit donc que le Comité consultatif d'hygiène ait indiqué les points princi. 
paux de cette réglementation protectrice qu'il a vait étudiée dès 1884 et pour 
laquelle la loi de 1893 a demandé qu'il soit consulté, reconnaissant ainsi les 
efforts faits pour faire aboutir cette loi par les hygiénistes et particulièrement 
par notre Comité à qui rien de ce qui intéresse la préservation de la vie 
humaine ne saurait rester étranger. 

COMI'rÉ CONSULTATIF DES ARTS ET l\IANUFACTURES. 

RAPPORT 

présenté, le 20 décembre 1893, par M. E.-P. Bérard. 

Messieurs, le Comité consultatif des arts et manufactures devait Une 
attention toute particulière à la communication, en date du 30 octobre 
dernier, par laquelle M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des 
colonies l'invite à examiner un projet de règlement sur l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs dans les établissements industriels. 

C'est, en effet, le Comité qui, il ya trente ans, a appelé l'attention sur 
l'hygiène des travailleurs; c'est sur un avis du Comité, en date du 2 janvier 
1864, que la question de l'assainissement intérieur des ateliers a été pour la 
première fois posée et mise à l'étude. 

A cet époque, le Comité signalait la lacune existant dans notre législation. 
Le décret du 15 octobre 1810 n'avait en vue que la salubrité extérieure 

des établissements industriels; le classement de ces établissements était déter
miné uniquement sur les rapports des manufactures avec «les habitations 
voisines» et les inconvénients auxquels il s'agissait de remédier étaient tous 
relatifs à la «salubrité publique, la culture et l'intérêt général ». Tout 
récemment encore, les documents du dossier en font foi, le Comite a 
défendu cette doctrine adoptée par M. le Ministre. 

Mais, tout en maintenant dans leurs limites . légales les effets du décret 
de 1810, le Comité admettait aussi qu'il y avait lieu, par des dispositions 
législatives .spéciales, de pourvoir à la salubrité intérieure des établissements 
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industriels. Son avis du 2 janvier 1864 proposait au Ministre ~ réunir les 
éléments de ces dispositions, dans une étude sur la sAlubrité des ateliers 
en France et à l'étranger. 

Cette étude est exposée dans le célèbrè rapport de M. de Frl!ycinct sur l'assai
nissement industriel qui depuis trente ans a servi de base aux travaux des 
hygiénistes sur la matière. Les conclusions de M. de Freycinet ont enfin reçu 
leur sanction dans la loi recemment votée par le Parlement et promulguée le 
12 juin 1893. 

Vous avez déjà pris connaissance des principales dispositions de cette loi 
alors.à l'état de projet, dans voire séance du 21 III ai 1890 (1). L'honorable 
M. Liébaut vous en a fait connaître la pensée première, en a justifié les 
principales dispositions ct les a comparées avec celles des lois étrangères 
visant le même but. 

Aux termes de son article 1er la loi sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
est applicable aux «manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de 
tous genres et leurs dépendances ». 

« Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du 
tuteur. » 

L'article 3 est ainsi concu: Il Des règlements d'administration publique, 
rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermi
neront: 

« 1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, ll!s mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
asujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventila
tion, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre l'incendie, etc.; 

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travaiL 

"Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à 
donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au para
graphe 2 du présent article. • 

Eu application de ce dernier paragraphe, M. le Ministre a demandé au 
Comité consultatif d'hygiène publique de France de préparer un projet de 
règlement. Ce Comité, reprenant des études commencées en 1884, a rédigé 
un projet très étudié et très complet. Il est précédé d'un savant rapport de 
M. le docteur Napias. Le rapport et le projet ont été adoptés dans la séance 
du Comité consultatif d'hygiène du 4 septembre 1893. 

M. le Ministre les renvoie par la communication déjà citée au Comité 
consultatif des arts et manufactures en lui demandant de les soumettre à 
un nouvel examen. La Commission que vous avez nommée à cet effet a 
tiré le plus grand profit non seulement du remarquable travail du Comité 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, 1893, n° 3, p. 637' 
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consultatif d'hygiène mais aussi des précieux documents français et étrangers 
que ce Comité avait réunis. 

L'honorable docteur Napias a parfaitement défini lui-même le point de 
vue auquel devaft se placer le Comité consultatif des arts et manufactures, 
dans ce travail de revision et d'amendement que M. le Ministre rappelait à 
exécuter. 

«Nous croyons devoir faire remarquer, dit M. Napias, que le projet de 
règlement dont nous vous proposons l'approbation ne saurait être considéré 
comme définitif puisqu'il devra être examiné et discuté par le Comité consul
tatif des arts et manufactures. Il sera sans doute approfondi au point de vue 
technique et mis au point avec la compétence spéciale et reconnue de ce 
comité. » 

C'est en effet le point de vue technique qui a surtout préoccupé votre 
commission. Elle y était invitée d'ailleurs par une délibération de la chambre 
de commerce de Paris que M. le Ministre lui a renvoyée et où nous re
levons le passage suivant: 

u Si les préceptes généraux énoncés au projet de règlement du Comité 
consultatif d'hygiène constituent une base indiscutable, à laquelle la chambre 
ne peut que se rallier, elle estime que, en édictant certaines dispositions 
détaillées, le règlement en projet perdrait une grande partie de son effica
cité: car, dans la plupart des dispositions de son libellé, il deviendrait 
inexécutable pour un très grand nombre d'induslries et sur la plus large 
portion du territoire. » 

Pour éviter de donner au règlement ce caractère • inexécutable», préoc
cupée d'ailleurs de le mettre en rapport avec les faits industriels, votre com
mission a cru devoir modifier la rédaction proposée par le Comité consul
tatif d'hygiène, notamment sur les trois points qui suivent: 

1 ° Conditions de l'aération des ateliers; 2° mesures préventives contre 
les gaz et poussières dangereuses émises hors des ateliers; 3° mesures pré
ventives contre ·Ies accidents produits par le graissage des machines en 
marche. 

1. - AÉRATION DES ATELIERS. - Le projet du Comité d'hygiène impose 
aux chefs d'atelier de donner, en local fermé, un cube d'air de 8 mètres 
à chaque ouvrier (art. 6 J. Mise en pratique, cette disposition entraînerait 
la fermeture d'un très grand nombre d'ateliers situés dans les grandes villes. 

Une information qui, sur la demande de votre commission, a été pres
crite aux inspecteurs de Paris a établi que, sur 239 ateliers, les deux tiers, 
soit en réalité 171 ateliers occupant l,oh ouvriers ou ouvrières, disposen t 
d'un cube d'air de 8 mètres et plus par ouvrier. Mais un tiers, soit 68 ateliers 
employant 915 ouvriers, n'offre à chaque travailleur qu'un cube inférieur 
à 8 mètres. 

L'opinion de l'inspection est que le cube de 6 mètres est plus conforme 
aux faits et plus rapproché de la li,mite au-dessous de laquelle un atelier 
doit être considéré comme encombré. Ce chitTre de 6 mètres cubes par ouvrier 
a été inscrit dans notre projet. 
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En outre le Comité d'hygiène propose de prescrire dans chaque atelier 
une ventilation artificielle donnant un courant d'air de 24 mètres cubes par 
homme et par heure. 

Nous avons vainement cherché, soit dans le rapport de M.ledocteur Napias 
qui sert d'exposé des motifs au projet du Comité d'hygiène, soit dans le rap
port datant de 1884, imprimé dans les publications :du m~me Comité, 
et traitant du même sujet, les motifs qui ont déterminé l'adoption de ce 
coefficient de ventilation (1). 

Les hygiénistes ne sont pas d'accord sur ce coefficient. Le tableau que 
nous produisons ci-après et dans lequel nous avons rassemblé tes chiffres 
adoptés par les auteurs qui ont fait sur la ventilation soit des expériences 
directes, soit des calculs reposant sur les phénomènes physiologiques de 
la respiration, font apparaître des divergences qui vont du simple au dé
cuple. 

Le coefficient adopté par le Conùté consultatif d'hygiène représente une 
sorte de moyenne entre les chiffres inscrits dans ce tableau. 

AUTEURS. 

M. Peclet ..•.•••.•••••• 
M. Leblanc ............ . 

M. Arago, .••.••.•••...• 

M. le général Morin .••••• 

M. Hudelo. .•.••.••.•..• 

M. Layet .............. . 

M. Ch. Herscher •..••••.• 

COEFFICIENT 
DE VENTIL.A.TIOX. 

Quantité d'air 
'1u'il faut fourDir 

par heure 
el par peraOlllle. 

8 à 12= ........ 

6 i. IOnle •••••••• 

IOm'C •••••••••••• 

6.o
TAC .... '1······· 

30 .............. . 

76œ' •.••.••••••• 

32 .. 0 
•••••••••••• 

OBSERVATIONS. 

Experiences faites à la Chambre des députés. 
Expériences faites par une commission scienti

fique sur la demande du Ministre de la 
guerre. 

Expériences faites pour la ventilation de la 
prison de la Force. 

Académie des SCIences, 9 février 1873. -
Rapport sur la ventilation d'une navire
transport. 

Orifices d'accès et de sortie d'air dans la ven
tilation. 

Pour un espace de am,. M. Layet calcule par 
une règle de trois, le C011l'ant d'air néces
saire pour que dans un espace donné l'air 
ne contienne pas plus de 5/10.000 d'acide 
carbonique. 

Pour un espace de 8-'. M. Herscher soumet 
au ca\culle reno.vellement de l'air. 

(1) L'homme adulte produit par heure une quantité d'acide carbonique qui, suivant les 
expérilllentateul's, a été estimée de u à 20 litres. Il consomme donc \00 litres d'air par 
heure si l'on adopte le dernier cbiffre. 

On sait aussi que la vie ne. peut se sontenir dans un air qni a la composition de l'air expiré, 
c'est-à-dire chargé de 4 à 5 p. 100 d'acide carbonique. 

On sait enfin que la respiration est déjà difficile dans un air qui contient 1 p. 100 d'acide 
carbonique. Ce chiffre est le plus élevé qui ait été constaté dans les atmosphères viciées de 
salles de spectacle ou de cours publics où le cube s'abaissait à 1 mètre par personne. 

Enfin, tous les hygiénistes sont d' accord pour reconnaître que le chiffre représentant la 
quotité pour cent d'acide carbonique existant dans un air confiné est insuffisante pour apprécier 

50 
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D'autre part, votre commission a fait la remarque que la ventilation d'un 
atelier devait viser plusieurs objets: 

10 Éliminer les produits de la respiration et de l'accumulation des ou
vriers; 

2° RenO\weler l'air vicié par la combustion des combustibles servant à 
J'éclairage; 

3° Évacuer les gaz, mauvaises odeurs, poussières et autres corps légers 
provenant soit des matières mises en œuvre dans l'atelier, soit des opérations 
pratiquées. 

Il en résulte qu'étant donnée la variété des matières premières et des tra· 
va'u industriels, il est impossible de trouver un chiffre absolu et unique 
capable de donner, dans tous les cas, la ventilation désirable. Si 24 mètres 
cubes par heure et par personne sont suffisants pour assurer la salubrité de 
l'air d'un atelier de couture, par exemple, ces mêmes 26 mètres cubes 
seront insuffisants pour assainir l'air d'un atelier où l'on manie les matières 
organiques, volatiles ou pulvérulentes. 

Ces motifs ont décidé votre commission à remplacer le chitfre précis de 
ventilation proposé par le Comité d'hygiène par une formule générale, ana
logue à celle qui a été inscrite dans plusieurs lois étrangères et qui prescrit 
aux patrons de maintenir dans leurs ateliers une ventilation sùffisanle ponr 
assurer la salubrité de l'air (art. 5 du projet) . 

II.- MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES GAZ ET POUSSIÈRES DANGEREUSES ÉMISES 

HOM DES ATE~IERS. - L'article 7, § 5, du projet du Comité consultatif 
d'hygiène est ainsi conçu: . 

• Les vapeurs, les gaz., les poussières ne seront jamais déversés dans l'at
mosphère (extérieure de, ateliers); les gaz ou les vapeurs seront condensés 
ou brûlés; les poussières seront dirigées sous les foyers ou recueillies dans des 
chambres à poussières. » 

Dans l'opinion de votre commission, conforme d'ailleurs avec la jurispru
dence constante ciu Comité, ces dispositions générales pourraient se trouver 
(ln désaccord avec ceBes qui sont imposées par application du décret du 
\5 octobre 1810 dans les arrêtés d'autorisation de chaque établissement 
particulier. Aux termes de la nomenclature annexée à ce décret, certains 
ttablissements rangés, pour motif de gaz et de poussières dangereuses, dans 
une classe déterminée lorsque ces gaz et poussières sont absorbés, sont 
traités plus rigoureusement et élevés de classe lorsque ces gaz et poussières 
ne sont ni condensés, ni retenus. 

le degré de nocuité de cet air. Les émanations de toute nature dont l'atmosphère se charge 
lorsque le séjour des hommes s'y prolonge ont un effet nocif plus dangereux peut-êtJ.'e que 
l'acide cubonique. Le mode de dosage, celui de séparation de ces émanations n'est pas conou, 
if eD est de m~me de leur degré relatif de nocuité. 

C'est sur cea l>ases un peu incertaines, en dehors de fexpérienee directe, qu'est ealculé 
Cf) que l'on nomme le coeffi~ient de ventilation, c'est,à-dire la quantité d'air que l'on dQÎt 
fournir, dans une heure, à un adulte respirant dans une pièce close. 
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Si l'Oll adoptait la rédaction proposée par le Comité consultatif d'hygiène, 
il pourrait arriver qu'un industriel, régulièrement autorisé en première 
classe pour cause de production de gaz ou poussières nuisibles, fût placé 
entre deux réglementations opposées: celle résultant du déeret de 1810, 

qui lui permet l'émission au dehors de vapeurs et poussières, et celle qu'in
stitue la loi du 12 juin 1893, qui lui interdit cette émission. 

Il est aisé d'éviter cette antinomie en renvoyant ce qui concerne l'assai
nissement extérieur à des cas d'espèces résolus, au fur ct à mesure des 
besoins, par décision ministérielle. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la loi, 
en prévoyant la promulgation de règlements spéciaux d'assainissement pour 
certaines industries. légitime cette solution. 

Votre commission vous propose la rédaction suivante, qui répond aux 
opinions que nous venons d'émettre: 

• Art. 7. Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les ga~ incom
modes ou insalubres et tes poussières seront condensés ou détruits.» 

Ill. - MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES ACCIDENTS PRODUITS PAR LE GRAISSAGE 

DES MACHINES EN MARCHE. - Préoccupé de prévenir les accidents qui atteignent 
les ouvriers occupés au graissage des mécanismes, accidents qui sont, il est 
vrai, très fréquents, le Comité consultatif d'hygiène interdit, par l'article 15 
de son projet, « de laisser les ouvriers procéder au graissage des machines on 
mécanismes en marche». 

Cette disposition a paru excessive à votre commission. Le graissage des 
organes d'une machine est une opération qui s'impose au mécanicien, par 
intervalles irréguliers et dont le rapprochement ou l'éloignement dépend de 
causes très diverses, impossibles à prévoir. Si, pendant le fonctionnement 
d'une usine employant de nombreux mécanismes, le graissage ne peut être 
pratiqué à moins d'interruption, l'enchaînement, la connexité des opérations 
seront détruits, les temps d'arrêt briseront la régularité que demande un 
travail économique et productif. 

Votre Commission préfère à l'interdiction une disposition convenablement 
rédigée qui encourage l'adoption dans les ateliers de dispositifs de sûreté per
mettant de graisser et même de nettoyer sans danger les mécanismes en 
marche, dispositifs déjà adoptés par certaines associations industrielles. Elle 
a préparé (art. 15) une rédaction dans ce sens. 

En dehors des amendements dont nous venons d'exposer les motifs, les 
autres modifications que votre commission propose d'apporter au projet du 
Comité consultatif d'hygiène n'ont pour objet que de rapprocher dans les 
mémes articles certaines prescriptions visant une même catégorie d'inconvé
nients ou de dangers et de concilier certains vœux, très légitimes d'aiUeui's, 
des hygiénistes, avec les faits techniques et les nécessités de la pratique 
industrielle. 

50. 
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TYPES DE RÈGLEMENTS 

de l'Association des industriels de France contre les accidents 
de fabrique. 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES IMPRIMERIE S. 

ART. 1"r. - Les machines typographiques et lithographiques, les presses 
à glacer et autres machines ne doivent être mises en ml)uvement que sur 
l'ordre du conducteur ou du chef-ouvrier auxquel elles sont confiées. Il est 
expressément défendu d'embrayer sans cet ordre. 

ART. 2. - Chaque matin, le conducteur ou le chef-ouvrier doit s'assurer 
que les parties dangereuses des machines sont couvertes de leurs couvre
en"grenages, que les garde-volants sont à leur place et que le graissage est 
fait. 

ART. 3.- Avant d'embrayer, le conducteur ou le margeur devra s'as
surer qu'il n'y a aucune personne exposée et avertir ensuite à haute voix en 
criant: gare les mains! 

ART. li. - Pendant que les machines sont en marche, il est expressément 
défendu aux ouvriers et apprentis de nettoyer aucune partie des mouve
ments, l'intérieur des fosses, le dessus ou le dessous des machines et de 
rien enlever sur le marbre ou à l'intérieur de la forme. 

ART. 5. - Aucun receveur ou margeur ne doit quitter sa place sans 
l'ordre du conducteur. 

ART. 6. - Il est formellement interdit aux margeurs de retenir les 
feuilles mal margées et de chercher à les redresser lorsquelles sont prises 
par les pinces. Il est également défendu au receveur de chercher à rattraper 
sa feuille lorsqu'il la laisse tomber dans les glissières, ainsi que celle que la 
pince aurait lâchée et qui reste collée soit sur la forme, soit sur la pierre. 

ART. 7. - Le conducteur et le margeur doivent veiller à ce que le dé
brayage soit toujours calé, aussitôt la machine arrêtée. 

ART. 8. - Il est défendu de se servir d'échelles pour arriver aux trans
missions lorsqu'elles sont en marche. S'il faut changer de place une cour-
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roie, on se servira d'une perche à crochet, sur l'avis conforme du contre
maître. Sinon, on arrêtera le moteur ou la transmission, et l'on se servira 
d'une échelle à crochets. 

ART. 9. - Il est défendu de courir ou de jouer autour des machines. 

ART. 10. - Il est défendu au personnel employé aux machines de porter 
des blouses, des vestes non boutonnées ou des vêtements flottants. 

ART. 11. - Aussitôt qu'il survient un accident ou qu'il se passe quelque 
chose d'anormal, les conducteurs doivent avertir immédiatement le chef de 
servIce. 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MONTE-CHARGES. 

ART. 1er
• - 11 est formelJement interdit : 1° aux ouvriers, autres que 

celui ou ceux désignés spécialement, de manœuvrer le monte-charge et de 
toucher à aucun de ses organes; 2° de se servir du monte-charge pour se 
rendre d'un étage à rautre; 3° de se Fencher dans le couloir du monte
charge, ou d'y pénétrer quand la cage est en l'air. 

ART. 2. - La charge ne doit jamais dépasser celle indiquée comme maxi
mum. Le chargement doit être fait avec soin, de façon qu'aucun objet ne 
puisse t()mber dans le couloir; notamment, il convient de caler les wagon
nets et autres objets susceptibles de rouler. 

ART. 3. - Les barrières ou portes qui ferment l'accès du couloir à chaque 
étage d()ivent toujours être fermées quand la cage n'est pas arrêtée à cet 
étage. Elles ne doivent être ouvertes qu'aprp-s l'arrêt; elles doivent être re
fermées avant la mise en mouvement. 

ART. li. - Il est interdit à l'ouvrier placé à un étage autre que celui où 
la cage est arrêtée d'embrayer avant d'avoit, donné un signal et reçu une 
réponse indiquant qu'on peut mettre la cage en mouvement. 

ART. 5. - L'ouvrier chargé de l'entretien du monte-charge doit fréquem
ment en visiter les organes, notamment la chaîne ou câble de suspension, 
le frein, les courroies de commande du treuil, le parachute, s'il en existe. 
S'il s'aperçoit d'une fatigue anormale des organes, il devra arrêter immé
diatement la manœuvre et prévenir aussitôt son chef. Il est interdit de tra
vailler à la cage ou dans le couloir avant que la cage ait été déchargée et 
convenablement calée. 
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MEULES EN COMPOSITION 

et les meules en grès pour dégrossir et blanchir les métaux. 

ART. 1er• - II ~s.t interdit: 1 0 aux ouvriers, qui n'ont pas été spéciale
ment désignés à cet effet, de se servir des meules; :JO d'enlever, pendant le 
travail, les appareils de garantie. enveloppes ou autres, dont on a muni les 
meules. 

ART. 2. - Le montage doit être fait de la façon suivante: 
Éviter les chocs dans le transport de la meule. 
L'arbre doit entrer sans forcer dans le trou de la meule. Placé sur ses 

coussinets, il doit être parfaitement horizontal. 
Sonder ensuite la meule en la frappant doucement sur ses deux faces avec 

un marteau; elle doit donQ.er un son net et clair. 
Centrer exactement la meule, en la mettant bien 'd'équerre par rapport à 

l'arbre. 
Entre les plateaux de serrage et la meule, intercaler un corps élastique 

(drap , cuir, caoutchouc ou carton) de 5 mil1imètresd'épaisseur. 

ART. 3. - L'ouvrier meule ur doit fréquemment sonder sa meule pour 
reconnaître si le son est net et clair; sinon, la meule devra être démontée et 
soigneusement examinée. Il s'assurera également qu'il n'y a pas de jel.\ dans 
les coussinets. 

ART. ~. - Quand un faux. rond es.t constaté, la meule doit être retaillée. 
Après chaque retaillage, la meule devra être sondée comme il est dit 

ci·dessus. 

, ART. 5. - La mise en marche doit se faire prùgressivement et non brus
quement. 

Les chocs violents. contre la meule doivent être évités pendant le meu
lage. 

Quand on a fini de se servir d'une meule, on doit débrayer et ne pas 'la 
laisser tourner à blanc. 

Instructions spéciales aux meules en grès. - Pour centrer la meule sur son 
arbre, employer des douilles ou cales en fer, jamais en bois. 

La meule, une fois montée, ne doit pas présenter de bafo~rd sensible. 
Quand on reste longtemps sans se servir d'une meule en grès, il faut lui 

faire faire de temps en temps quelques tours pour que l'eau ne s'accumule 
pas à la partie inférieure. 
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Instructions spéciales aux meules en composition. - Pendant le meulage et 
le retaillage, les ouvriers doivent toujours se servir de lunettes de sûreté. 

Les plateaux de serrage ne doivent pas être serrés d'une façon exagérée. 
Le plateau d'appui des pièces à meuler doit ton jours être presque à toucher 

la meule. 
Quand on emploie des meules avec frettes en fer noyées, on ne devra 

pas attendre que la meule soit usée jusqu'à la frette pour retirer celle-ci. 
Lorsqu'il ne reste plus que deux centimètres environ d'épaisseur au-dessus 
de la freUe, on l'enlève en taillant la meule; sans cette précaution, des mor
ceaux de meule peuvent se détacher et blesser l'ou'frier. 

INSTRUCTIONS 

CONCERNANT LA MISE EN MARCHE ET L'ARRÊT DU ~IOTEUR. 

ART. 1er
• - Le mécanicien ne devra jamais mettre le moteur en marche, 

même quand les ouvriers ne sont pas encore rentrés dans l'atelier, sans 
donn"èr préalablement un avertissement spécial, répélé deux fois, à quelques 
secondes d'intervalle, par sifflet, ou cloche, ou sonnerie, etc. 

ART. 2. - Lorsque arrive le Uloment où le moteur doit être mis au 
repos, le mécanicien l'annonce par un premier signal; puis, après le temps 
nécessilire pour déhrayer les machines, il répète ce signal et arrête. 

ART. 3. - Quand, dans le cours du travail, l'arrêt du moteur est demandé 
pour une cause quelconque, le méèanicien doit fermer d'abord son robinet 
de vapeur et répondre ensuite par un signal convellu. Il ne devra, dans ce 
cas, remettre sa machine en marche que sur l'ordre du contre:rnahre et 
après avoir donné le signal habituel de mise en route. 

NOTA. - Dans les machines de grandes dimensions et surtout dans lèS ma
chines'à condensation, il arrive quelquefois que le moteur se remet en marche 
après l'arrêt et fait 1/!s ou 1/2 révolution. 

Pour obvier à cet inconvénient, le mécanicien, pour arrêter, devra ouvrir 
d'abord les robinets de purge et fermer ensuite le robinet d'admission de vapeur, 
sauf dans les cas urgents prévus par l'article 3 où le robinet d'admission devra 
être fermé d'abord et les robinets de purge Ouverts aussitôt après. 

Néanmoins, les ouvriers devront attendre un instant après le signal d'arrêt, 
avant de se mettre en contact avec la transmission. 

A la mise en marche, les robinets de purge devront rester ouverts le temps 
nécessaire pour évacuer tOLite l'eau de condensation. 
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TYPES DE RÈGLEMENTS 

de l'Association normande pour prévenir les accidents du travail. 

RÈGLEMENT D'ORDRE GÉNÉRAL. 

MOTEURS. 

ART. 1er• - Seuls les mécaniciens peuvent mettre en train ou arrêter le 
moteur qui leur est confié. - Il est interdit à tout autre ouvrier de faire 
l'une de ces deux opérations, ou encore d'entreprendre aux moteurs quelque 
travail que ce soit, sans un ordre exprès du chef de l'établissement ou de 
son représentant. 

ART. 2. - Pendant qu'une machine est en marche, il est défendu: 
Iode nettoyer des organes en mouvement, et même des pièces en Pepos 
dans le voisinage immédiat d'organes en mouvement; 2 0 de graisser des 
organes difficilement accessibles; 30 d'enlever ou de déplacir des couvre
engrenages~ entourages ou autres appareils de sûreté. 

On devra attendre l'arrêt complet de la machine pour entreprendre ces 
divers travaux. . 

USAGE DES. SONNETTES. 

I~- Mise en marche Ùu moteur. - Signal: 3 coups de sonnette successifs; 
puis, après un intervalle suffisant, 1 coup de sonnette, et faites marcher si. 
aux trois premiers coups, l'atelier a répondu par deux coups de sonnette. 
(Signal IV.) 

II. - Demande d'arrêt du moteur. - Tirez très fort, à plusieurs reprises, 
jusqu'à l'arrêt du moteur ou jusqu'au signal d'arrêt. (III, 2°.) 

En cas d'urgence, d'accidents de personnes ou de machines, d'incendie, 
ou de tout cas pressant, tout ouvrier peut et doit faire immédiatement le 
signal de demande d'arrêt. 

III. - Arrêt du moteur. -- 1 0 Arrêt normal: 1 coup de sonnette: aussitôt, 
on débraye les machines, et, pendant ce lemps, le mécanicien ferme à 
moitié le robinet; puis, 2 coups de sonnette, et il arrête complètement le 
moteur; 2 0 arrêt demandé: si l'arrêt est demandé d'urgence, le mécanicien 
ferme d'abord le robinet, puis repond par 2 coups de sonnette; 

IV. - Demande de mise en marche. -- Signal: 2 coups de sonnette suffi-
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samment espacés. Le mécanicien répond par le signal de mise en marche. 
(Signal I.) 

TRANSMISSIONS. 

Il est formellement interdit: 

1. - Pendant la marche. - IODe se mettre en contact avec la transmis
sion pour la graisser ou la nettoyer en tenant à la main des déchets ou des 
chiffons; 2 0 d'épousseter ou nettoyer les divers organes, arbres, roues, man
chons, poulies, supports, paliers, sinon pendant les arrêts réglementaires, 
quand la transmission sera complètement débrayée du moteur, ou que le 
moteur lui-m~me sera arr~té. Toutefois, on pourra permettre de nettoyer 
ou épousseter les arbres ou les poulies, à la condition de ne pas quilter le 
plancher et de se servir d'une perche soit à brosse, soit à crochet garni de 
cordes; 30 de graisser en dehors des arrêts réglementaires. En cas d'absolue 
nécessité et d'impossibilité d'arrêter le moteur, les personnes chargées du 
graissage pourront ~tre autorisées à graisser pendant la marche, sauf à 
prendre les précautions voulues et, en particulier, celles contenues dans les 
observations ci-dessous. . 

II. - Pendant l'arrêt. - 40 De procéder à aucun travail, réparations 
quelconques à la transmission, ou dans son voisinage immédiat, sans que 
le contremaître elle mécanicien n'en soient prévenus ct aient pris les pré
cautions voulues; 50 de remettre en marche, dans les cas de réparations aux 
transmissions, sans un ordre exprès. 

MANOEUVRE DES COURROIES. 

ART. pr. - Le maniement des courroies, montage, descente, jonction
nement, nettoyage ou graissage, ne doit être exécuté que par les contre
maîtres ou les ouvriers spécialement désignés. tels que soigneurs de trans
missions, selliers, fileurs, aiguiseurs de cardes, monteurs de chaînes, 
encolleurs, etc. 

ART. 2. - Il est sévèrement interdit de monter les courroies à la main.
Pendant la marche, on pourra monter les courroies à l'aide d'une perche à 
crochet régulièrement construite ou de monte-courroies, s'il en existe. Si 
aucun de ces appareils ne peut ~tre utilisé, on arrêtera la transmission. 

ART. 3. - Pendant la marche il est recommandé: 
1 0 De ne neltoyer ou graisser les courroies qu'au moyen de brosses à IOGg 

manche; 2 0 de ne jonctionner les courroies qu'après les avoir isolées de 
l'arbre au moyen de la perche à crochet, si les porte-courroies font défaut; 
30 de descendre les courroies sans quitter le plancher, el, si possible. au 
moyen de la perche à crochet. 

ART. 4. - Quand unecourroie repose sur un arbre eInnou\'ement, il est 
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formellement interdit: 1 ° de s'appuyer, de se suspendre ou de se retenir à 
cette courroie; 2° d'essayer d'arr~tel' cette courroie si elle vient à s'enrouler 
sur la transmission ou à être enlevée par les courroies voisines. 

ART. 5. - Le montage des grandes courroies et des câbles doit être fuit 
aux arrêts, quand il n'y a plus de vapeur dans les cylindres du moteur, 
en actionnant le volant au moyen du levier d'embarrage. 

ART. 6. - Dans des cas spéciaux, les directeurs pourront autoriser des 
ouvriers spécialement désignés à déroger à l'article 2, en leur indiquant les 
précautions à prendre. 

OBSERVATIONS IMPORTANTES. 

Il est recommandé aux ouvriers: ] ° de n'entreprendre aucun travail dans 
le voisinage immédiat d'une machine ou d'uue transmission en mouvement, 
aucun maniement de courroies ou de dbles, soit avec des vêtements trop 
amples ou à manches fendues, soit avec des tabliers, soit avec des ceintures, 
des foulards ou des cravates à pointes longues ou flottantes; 2° de ne pas 
changer de vêtements dans lè voisinage immédiat d'organes eg mouvement; 
3° les femmes ne doivent pas se recoiffer dans le voisinage de leurs ma
chines; 4° chacùn doit signaler au chef de l'établissement ou à un représen
tant toute disposition vicieuse qui lui paraltrait de nature à provoquer un 
accident. L'emploi d'outils ou d'engins défectueux est formellement interdit; 
5° les ouvriers affectés de varices, hernies, ou autres maladies les rendant 
incapables de soulever sans risques des fardeaux, sont tenus d'en faire la 
déclaration en entrant en service. 

CAnDES. 

Cet outil demande aussi des précautions particulières; aussi a-t-il fallu 
dresser un règlement divisé en quatre parties: 1 0 pendant la marche; 
2° pendant l'aiguisage; 3° pendant le réglage; Ao observations. 

Il est expressément défendu: 

1. - Pendant la marche. - 1° De nettoyer aucune partie de la machine à 
l'aide de déchets ou de chiffons. On pourra toutefois épousseter les cou
vercles, bâtis, poulies, l'extérieur des roues si elles sonL pleines, sans tou
cher aux parties situées entre les bâtis et les roues. Ce travail se fera uni
quement à la balayette; - 2° de retirer ou déranger les couvre-engrenages 
ou autres dispositions protectrices; de soulever les couvercles du briseur et 
du tambour; - 3° d'ouvrir les porles de côté pour retirer le duvet de J'in
térieur de la cal'de et du tambour. Ce travail ne peut être fait que par la 
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personne spécialement désignée, el avec une baguette en bois; - 4° de se 
placer entre deux cardes, dans la parlie comprise entre le briseur et le 
peigneur; de graisser, arrêter ou mettre en marche. Seuls l'aiguiseur, son 
aide ou la personne spécialement désignée, peuvent déroger à cet article 
pour les besoins du travail; - 5° de procéder' au nettoyage d'une carde sans 
enlever la courroie de commande, qui ne sera remontée que par une des 
personnes ci-après désignées. 

Le mouvement des courroies: montage, descente, fonctionnement, net-, 
toyage, ou graissage, ne doit être exécuté que par les contremaîtres, par les 
surveillants faisant office de contremaîtres, ou pour les ouvriers spécialement 
désignés par leurs fonctions, tels que soigneurs de transmissions, selliers, 
aiguiseurs de cardes ou leurs aides. 

II. - Pendant l'ai9uisage. - IoDe monter le rouleau d'aiguisage et retirer 
le couvre-engrenages, sans avoir, au préalable, fait tomber la courroie de la 
machine; - 2° de mettre en marche, avant d'avoir remplacé les couvre
engrenages, ou, si cela se peut, d'avoir enlevé le pignon du grand lambour 
et les roues qui y engrènent; - 3° de nettoyer aucune partie. 

III. - Pendant le réglage. De nettoyer aucune partie, si le réglage a lieu 
en faisant marcher les tambours. 

INSTnUCTIONS GÉNÉRALES 

POUR L'ÉTABLISSEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES. 

ART. l er. - Machines. - Les machines c1ynamo·électriclues ne doivent 
pas être installées dans les locaux o"Ù peuvent pénétrer soit des substances 
explosives, soit des poussières inflammables; ces locaux sont répu tés 
dangereux. Elles doivent être tenues dans le plus grand état de propreté. 

L'interposition d'une couche isolante de bois entre la IlJachine et son 
llIassif de fondation est une bonne précaution. Il est convenable que le massif 
soit assez élevé pour que le collecteur el les balais soient à portée de la 
main. 

On doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun objet 
métallique ne puisse mettre en contact les pôles opposés de la machine. Il 
est recommandé notamment de ne pas se servir, pour le graissage, de burettes 
en fer. 

ART. 2. - Tableau de distribution. - Dans le cas où l'installation com
porte des tableaux de distribution, les conducteurs réunissant les machines 
aux tahleaux de distribution doivent être isolés et les tableaux écartés des 
murs de cloisons en maçonnerie, par une couche d'air de huit centimètres 
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au moins. Les attaches des câbles ou fils conducteurs doivent, autant que 
possible, t'ltre apparf!ntes sur la face des tableaux. Il est interdit de placer 
ces tableaux dans les locaux dits dangereux (art. 1er

). On doit prendre 
aussi les dispositions nécessaires pour qu'aucun objet métallique ne puisse 
mettre les conducteurs en couit circuit. 

ART. 3. - Conducteurs en plein air. - Les fils employés en plein air 
peuvent être nus. Dans ce cas, ils seront placés sur isolateurs en porcelaine 
ou autre. mbstance équivalente comme isolement, et attachés à ces isolateurs. 
Ils seront écartés le plus possible des masses métalliques telles que gouttières, 
tuyaux de descente, etc. S'ils passent nécessairement à plus de dix centi
mètres de ces masses, ils doivent en être séparés par un isolement conve
nable. 

L'entrée dans les bâtiments des fils venant de l'extélÏeur se fera de bas en 
haut, de manière à éviter la pénétration de l'eau de pluie le long du fil. 

Les fils nus seront placés hors d'atteinte et disposés de manière que les 
fils d'aller et retour du courant ne puissent être mis en contact accidentelle
ment. 

ART. 4. - Conducteurs intérieurs. - 1° Locaux ordinaires: 
A l'intérieur des maisons d'habitati.on, les fils nus sont proscrits d'une 

manière absolue. Ils le sont également dans les locaux dits dangereux 
(art. 1 er

). 

Dalls tous les autres cas où leur emploi peut être admis, on se conformera 
aux prescriptions de l'article 3. 

Les fils isolés peuvent être apparents ou logés dans des bois rainés. 
Les fils isolés apparents seront écartés des murs et rigidement. fixés sur 

des taquets en bois ou autres matières isolantes. Exception, toufefois, peut 
être faite dans les étages des maisons d'habitation où les murs et les cloisons 
sont suffisamment secs; là, les fils pourront t'ltre fixés directement sur les 
murs. De même, ils pourront être fixés directement sur toutes les pièces 
apparentes de bois faisant partie d~s clôtures à l'intérieur des locaux très 
secs. 

Tous les conducteurs dans lesquels circulera un courant de plus dp- dix 
ampères seron t fix.és de telle sorte que le fil d'aller et celui de retour ne 
puissent jamais venir en contact. 

Les conducteurs parcourus par un courant de moins de dix ampères pour
ront être placés côte à côte, à la condition qu'ils soient bien isolés. 

ART. 5. - Conducteurs logés dans les bois rainés. - L'emploi des bois 
rainés est proscrit dans les locaux humides. Si les murs et cloisons sont assez 
secs pour que l'installation puisse être faite en plaçant les conducteurs dans 
les bois rainés refermés par un cOllvercle, leur écartement pourra être quel
conque. Toutefois, on ne devra jamais placer le3 fils d'aller et retour dans 
la même rainure. 

Les bois rainés sont recommandés comme protection mécanique des 
conducteurs, beaucoup plus que eomme protection électrique. 
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ART. 6; - Locaux humides. - Dans les locaux humides, soit naturelle
ment, soit par nécessité de métier, les conducteurs sont placés sur isolateurs 
et rigidement tendus de façon qu'il ne puisse y avoir contact ni entre les 
fils, ni entre les fils et les murs. Toutefois, on pourra appliquer directe
ment sur les murs les conducteurs sous plomb, sans limite d'écartement 
entre eux. 

ART. 7. - Traversée des murs et des planchers. - A la traver~ée des murs 
et des planchers, les fils doivent toujours être isolés et leur isolement méca
niquement protégé. Il en est de même partout où les fils sont exposés à être 
détériorés par le frottement ou toute aulre cause destructive. 

ART, 8. - Conducteurs doubles. - Des conducteurs doubles renfermant les 
deux fils sous une même enveloppe peuvent être employés dans tous les cas; 
mais l'isolement électrique des deux cimes doit être parfaitement assùré, 
ainsi que leur écartement. 

ART. 9. - Retoui' par la terre ou les masses métalliques. - L'usage de la 
terre, des conduites d'eau ou de gaz ou des charpentes métalliques, comme 
conducteur de retour, est interdit. 

ART. 10. - Échauffement des conducteurs. - Dans chacune des sections 
du circuit, le diamètre des fils doit être en rapport avec l'intensité des cou
rants, de telle sorte qu'il ne puisse se produire, en aucun point de circuit, 
un échauffement dangereux pour l'isolement du conducteur ou les objets 
environnants. 

Les raccords directs de fil à fil et les raccords indirects, par l'intermédiaire 
des coupe-circuits ou commutateurs, doivent être également établis de façon 
à ne pas introduire dans le circuit de partie faible au point de vue méca
nique ou présentant une résistance électrique dangereuse. 

ART. lI. - Interrupteurs et commutateurs. - Des interrupteurs per
mettant de couper le circuit dans les principales parties de l'installation 
doivent être installés auprès de la machine et sur les principaux branche
ments. 

Quand la rupture du courant peut donner lieu à un arc dangereux, il est 
nécessaire qu'un point d'arrêt existe à chaque position de repos et que les 
pièces de contact soient fixées sur une matière incombustible telle que 
marbre, ardoise, etc. 

Il est interdit de placer les interrupteurs ou commutateurs dans les locaux 
définis dangereux (art. 1

er
). 

ART. 12. - Coupe-circuits. - A partir de la machine, et à tous les points 
de branchement, on doit interposer des fils fusibles ou coupe-circuits auto
matiques sur chacun des deux conducteurs du circuit, lorsque oes conduc
teurs sont parcourus par un courant de plus de dix ampères. 

Pour des courants plus faibles, les coupe-circuits peuvent n'être interposés 
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que sur un seul des deux conducteurs; mais, dans une installa/ion, ils doivent 
être tous sur le même conducteur, soit d'aller, soit de retour. 

Si plusieurs lampes sont groupées ensemble sur un même lustre, les cir
cuits doivent être divisés de telle sorte que nul branchement ne soit parcouru 
par plus de dix ampères, et chaque conducteur de branchement sera pourvu 
d'un coupe-circuit. 

Les coupe-circuits porteront une indication apparente du nombre d'am
pères normll-I qui doit les traverser. Ils seront disposés de telle sorte que le 
métal fondu ne puisse pas être projeté au dehors. 

ART. 13. - Supports de lampes. - Les supports de lampes, s'ils sont mé
talliques, seront isolés électriquement des fils et pièces parcourus par le 
courant. De plus, si l'on utilise, pour fixer les douilles des lampes, des 
appareils à gaz, les douilles seront isolées elles-mêmes de ces appareils. 

On ne doit utiliser les appareils à gaz que si les dispositions néces
saires ont été prises pour que le gaz n'ait plus aucun accès dans les conduites 
desservant les appareils. 

ART. lll. - Lampes à arc. - Les lampes à arc ne doivent pas être 
installées dans les locaux qui renferment des substances explosibles. S'il 
existe des poussières inflammables, ou si des matières inflammables sont 
placées sous des lampes à arc, celles-ci doivent être renfermées dans des 
lanternes complètement fermées, mais dont le dessus peut être en toile mé
tallique. 

Partout ailleurs, il est nécessaire de prendre des précautions telles que les 
parcelles de charbon incandescent qui peüvent tomber des lampes soient 
recueiHies par un cendrier. 

ART_ 15. - Lampes'à in.candescence. - Les lampes à in('andescence qui 
seraient placées dans des locaux définis dangereux (art. 1 er ) doi ven t être 
enfermées dans une lanterne ou dans une double ampoule, et la jonction, 
entre la ligne et la lampe, se fai/'e à l'intérieur de cette ampoule. Le renou
vellement des lampes dans ces lanternes ne peut s'effectuer que lorsque le 
courant est interrompu dans le circuit qui les alimente. 

ART. 16. - Prescriptions générales. - Il est spécialement recommandé de 
faire usage d'appareils qui permettent de se rendre compte, d'une manière 
périodique ou continue, de l'état d'isolement des circuits et de faire rechercher 
et de réparer tout défaut dès qu'il vient à se manifester, 

ART. 17. - Réparations. - Il est aussi reco[l1mandé aux propriétaires 
d'installation d'éclairage électrique de ne recourir qu'à des spécialistes 
expérimentés, pour effectuer toutes les modifications ou réparations qui 
pourraient être nécessaires dans les conducteurs et appareils dans leur 
instaJlatiorr. 
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COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

XXVII. - Eure. 
(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rou,en; 
QUÉNOT, inspecteur départemental du travail, à Evreux; 
DE GENOUILLAC, ingénieur en chef des mines, à Rouen; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Évreux. 

Membres nommés pOl' le Conseil général. 

MM. BATAILLE, conseiller général; 
LECOMTTE, conseiller général; 
THOREL, conseiller général; 
PUEL, conseiller général; 
CORBEAU, conseiller général; 
Le Contrôleur des mines. 

XXX. - Gard. 
(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
VIGUIER, inspecteur départemental du travail. à Nîmes; 
lcHOU, ingénieur en chef des mines, à Alais; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Nîmrs. 

Membres nommés par le Conseil gélléral. 
MM. GUIBAL, fabricant de bonneterie, à Nîmes; 

DANTON (Félix), à Nîmes; 
TEISSIER DU CROS (Léon), filateur à Valleraugue; 
BOURGUET, président dn tribunal de commerce de Saint-Hippolyte; 
FRAISSINET, à Alais; . 
VEILLON, constructeur à Alais; 
GRAF FIN , directeur général des mines de la Grand'Combe; 
BONNEFOY (Alexandre), filateur à Pont-Saint-Esprit. 

XL. - Landes. 
(Une seule commission pour le département.} 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, à Bordeaux; 
AMIET, inspecteur départemental du travail, à Bayonne; 
VITAL, ing{nieur en chef des mines, à Bordeaux. 
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Membres nommés par le Conseil général. 
MM. Dupuy, conseiller général; 

LESTAGE, conseiller général; 
POUEY, conseiller général; 
YPOUSTIGNY, conseiller d'arrondissement; 
DouREcQ, conseiller d'arrondissement; 
TASTET, conseiller d'arrondissement; 
Le Maire de Mont-de-Marsan; 
Le Maire de Saint-Sever; 
Le Maire de Dax; 
Le Maire d'Aire; 
Le Contrôleur des mines, à Mont-de-Marsan; 
Le Président de la chambre syndicale du bâtiment. 

XLVI. - Lot. 
( Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, à Bordeaux;
CHASTAGNOL, inspecteur départemenlal du travail, à Périgueux; 
COLIN DE VERDIÈRE, ingénieur des mines, ~l Rodez. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. le Docteur RELHIÉ, conseiller général; 

CANGARDEL, conseiller général; 
LONGPUECH, conseiller général; 
Coc ULA, conseiller général. 

LUI. - Mayenne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 
MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 

BRIS, inspecteur départemental du travail, au Mans; 
BERNHEIM, ingénieur des mines, au Mans; 
Le Président du conseil de prud'hommes de Laval, 
Le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Laval. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. BOISSEL, conseiller général; 

GODIVIER, conseiller général; 
GAULTIER DE VAUCUNY, conseiller général; 
LEBRETON, conseiller général; 
Le Contrôleur des mines. 
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DES POSTES E.T DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DO COMMERCE INTtRIEUR. (BURUU DE L'INDUSTRIE.) 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DEUXIÈME ANNÉE (1894). - NUMÉRO 4. 

DÉCRE'tDU 30 MAI 1894 

nommant le Ministre du commerce, de l'indu.strie, 
. des postes et des télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

ART. pr. - M. Lourties, sénateur, est nommé Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. Marty, 
dont la démission est acceptée., 

ART. 2. - Le Président ,du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, 
est chargé de l'exécu'tion dù present décret. 

Paris, le 30 mai 18gll. 
Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Président du COllseil, Millistre del'intériear et ths tulles 

CH. DUPUY. 
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1\.RRÈTÉ DU 11 AVRIL18�)4 

nommant une inspectricedéparlementale de Se classe. 

Par un arr�té en date du Il avril 1894., Mme veuve DAMBREVILLE, În
spectrice départemen,tale stagi�ire !lu t1îayan à Lille, a é,M non�méc i n.spec
trÎce d(\partementale de 5e classe, au traitement de 3,000 francs, à partir du 
1 cr avril 1894. 

ARRÊTÉ DU 28 AVRIL 189", 

meltant an inspecteur dtiparterne7Hal {en fQJlgti Uli"ité sans traitement 
et nommant un inspecteur départemental stagiaire. 

Par un alT�té en date du 2B'avril 1894, M. REMPTEAUX (Jean-Baptiste
Joseph), inspecteur départemental du travail, a été, sur sa demande, mis 
en congé illimité 'Sans traitement, à partir du 1er mai 1894. 

M. LEFEBVRE (Carlos-Lucien-WiIfrid) a été nommé, par le même arrêté, 
inspecteur départemental stagiaire, en résidence il Roubaix-Tourcoing, au 
traitement de 2,400 francs, en remplacement de M. Rempteaux. 

ARRÈTÉ DU 21 MAI 18911 

nommant une inspectrice départementale dc� S, classe. 

Par un arrêté en date du 21 mai 189fJ, 1\1'''· \'Cuve de LAFORGUE, inspec
trice départe mentale stagiaire du travail à Nantes, a été nommée inspectrice 
départementale de 5e çlasse, au traitement de 3,000 francs, à partir du 
1 cr juin 1894. 
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ARRÊTÉ DU 24 MAI 1894 

portant mutations. dans le perwnnel de l'inspection 
et nommant une inspectrice départementale stagiaire. 

Par. un arrêté .en date du 2ft mai 1894, 'Mme veuve JOURDAN, inspectrice 
départementale stagiaire dU,travail à Marseille, a été nommée, en la même 
qualité , à Pari s, en remplae�mentcleMmc LOUBENS, démissionnaire. 

M"'eGETTING aèté chargéè' de la Il'e section d'inspection ct Mme veuv(' 
JOURDAN de la 3" section. 

Ces dispositions, ont
' 
lem' effet à partir du ICI" juin 1894. 

Par Je même arrêté, M�c COURTET, née HENRIET (Rose-Françoise-Hor
t,en se.}, a éténommée inspeclrice départementale stagiaire du travail à Mar
seille, 'au ,trait\:>mèn,t<le '2,400: francs 1 en remplacement de MODe veuve 
JOURDAN', nommée à Paris., Le traitement de Mm. COUP,TET courra il partir, 
<I,e sOllinsta,llatioll. 

CIRCULAlRE DU 25 AVRIL 189fl 

u!lrcssêe'aiÛ; 'inspecteurs,d(ùfsionnairesdlltravail; au sujet de l'emploi 
(1,��, e!!fq'R-tsdans}çs IMâtres et-cafés -concerts séden taires. 

MONSIEUR ,L'hS�ECTEUIt DIVISIONNAIRE, la loi du 2 novembre 1892 avait 
chargé lcsinspecteurS du travail de veiller à l'application de son article 8 
dans les théâtrès ctcafés-èonèerts sédentaires, mais elle ne leur avait pas 
donné expressementtedroit de) p{�nétrer dans ces établissements. Aussi, afin 
d'éviter toute difficulté, il avait (�té déridé d'un commun accord entre le 
ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et mon département 
que, tant que celte situation n'aurait pas été modifiée ,.le soin d'assurer l'ap
plication de la loi du :1 novembre 1892 dans les théâtres serait provisoirement 
confit! aux commissaires de police seuls. 

En vertu de l'article!1 deta loi du 12juin 1893, les inspecteurs du travail 
ont maintenant le droit indiscutable d'entrer clans les théâtres, cirques, etc., 
et rien ne s'oppose désormais à ce qu'ils y exercent la surveillance dont 
ils sont chargés, tant en ce qui concerne les prescriptions de la loi du :l no-

al . 



- 804-
vembre 1892 que pour y faire exécuter les mesures de sécurité imposées 
par la loi du 12 jUill 1893 et au sujet desquelles ma circulaire du 27 mars 
dernier contient toutes les instructions nécessaires (1). 

Quant à l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892, il interdit, en prin
cipe, l'emploi des enfants des deux sexes de moins de 13 ans comme 
acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques, à moins d'une autori
sa'ion exceptionnelle, qni est accordée, à Paris, par le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-àrls et, dans les départements, par les préfets. Les 
conditions dans lesquelles ces autorisations doivent être demandées et accor
dées ont été déterminées par une circulaire de M. le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts dont vous trouverez le texte ci-joint et à laquelle 
je n'ai rien à ajouter. J'ai, toutefois, demandé à mon Collègue et aux préfets 
de vouloir bien donner avis de l'autorisation à l'inspecteur départemental du 
travail en même temps qu'au commissaire de police • 

. Je crois devoir appeler tout particulièrement votre attention liur les con
ditions dans lesqueHes les inspecteurs auront à user du droit, qu'ils tiennent 
de la loi, de pénétrer dans les théâtres, cafés-concerts, cirques, etc., pour 
y exercer la mission qui leur a été confiée. Le directeur d'un établissement 
de cette nature doit incontestablement fournir à l'inspecteur les moyens de 
constater si aucune des prescriptions, soit de la foi du 2 novembre 1892, 
soit de ceIle du 12 juin 1893, n'es.t violée; à cet effet, il ne saurait, sans 
mettre obstacle à l'application de ces lois, s'opposer à l'entrée de l'inspec
teur dans les couloirs, dans les coulisses, dans les dessous et même dans la 
salle du public, s'il est prouvé que c'elit de là seulement que les personnes 
en scène peuvent ~tre utilement surveillées; mais l'inspecteur ne saurait 
exiger que l'on melte à sa disposition un fauteuil, une loge ou toute autre 
place réservée au public. 

Je suis convaincu que les inspecteurs comprendront qu~e réserve leur' 
est imposée dans leurs rapports avec les directeurs de théâtres, et que vous 
n'aurez jamais à me signaler des faits qui seraient de nature à affaiblir dans 
ces établissements l'autorité morale des inspecteurs. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous 
adresse un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs départemen
taux placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'indllStrie, des postes et deS téUsraphes, 

J. MARTY. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection, r8g4, n° 3, p. 630, 
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CIRCULAIRE DU 26 JANVIER 1893 

adressée aux Préfets par le Ministre de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des cultes, au sujet de l'emploi des enfants dans les 
théâtres et cafés-concerts. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans l'industrie, a déterminé, 
par son article 8, les conditions toutes spéciales dans lesquelles les en
fants pourraient être employés dans les théâtres et cafés-concerts séden, 
taires. • 

La part que vous êtes appelé à prendre à l'exécution de cette prescrip
tion législative, soit par les autorisations exceptionnelles que vous pourrez 
accorder, soit par les instructions que vous aurez à adresser aux commis
saires de police, est considérable, et je compte sur tout votre concours pour 
assurer le succès des mesures édictées par le Parlement dans un but d'hy
giène et de moralisation. Je dois tout d'abord vous faire remarquer que 
cette disposition nouvelle n'est nullement applicable aux cirques, exhibitions 
foraines et autres spectacles non sédentaires. La loi du 7 décembre 1874 
est toujours applicable dans ce cas; aucune modification ne lui a été ap
portée. Il en est de même dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un théâtre 
sédentaire ou non, pour les enfants qui exécuteraient des tours de force 
périlleux ou des exercices de dislocation. L'âge de 16 ans continue à être 
exigé sous les pénalités prévues par l'article 1 0

• de la loi du 7 décembre 
1874. 
. Quant aux représentations comme acteurs, figurants, etc., dans les 
théâtres et cafés-concerts sédentaires, le contr&le de l'Administration porte 
uniquement sur les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans. 
Les commissaires de police doivent dresser procès-verbal contre tout emploi 
d'enfants dans ces conditions, qui ne serait pas autorisé par v<?us. Les 
directeurs de théâtre devront vous adresser, avant la répétition qui précède 
la première représentation, une liste nominative des enfants qu'ils désire
ront employer; cette liste indiquera l'âge de chacun de ces enfants. Vous 
voudrez bien désigner, pour assister à cette répétition, un fonctionnaire sur 
le rapport duquel VOllS statuerez immédiatement sur la demande du direc
teur; copie de votre décision devra être transmise au commissaire de police. 
Dans le cas où les représentations projetées auraient lieu dans une ville 
autre que le chef-lieu du département, la demande devra vous être adressée 
avant la dernière répétition, dans un délai que je vous laisse le soin de 
fixer. 

Je vous communique, à titre de renseignement, la circulaire que 
j'adresse aux directeurs des tbPâtres de Paris. 



Je me réserve, d'ailleurs, d'autoriser directement l'emploi, sur les théâtres, 
des enfants faisant partie de troupes exécutant des tournées en province et 
partant de Paris. Les autorisations que j'aurai accordées dans ces conditions 
seront directement, com,yHu~iq.q~s <lJ.lX 9?1PJ:J?~~res d~ police. 

Je vous prie, Mûnsieùt'lé PréTet; 'de voulôir bien Iil'accuser réception de 
la présente dépêche. 

, Poiù' le :Ministr& l 

Le Dffecfellr ~~ béaux-arts > 

Signé: H. ROUJON • 

. CIRCULAIRE nu 26 JANVI~R 1~93 

adressée auxdirectears 'flès thédfrè's'de'Pàris ~ jar le m~me objeLpa)' 
le Ministre de fins(,.iiç!{O,T;t pribliquf!, "dfs . bequx-arts et ~es 
cultes. ' ',~" ' ,,' ' 

•. \ ,'! 

MONSIEUR LE DIR5CTE.VJhJa I()Î du. 2 ,novembre l89:1,défeQ:d" en pl"incip.e, 
l'emploi des enfants(~~,~UX; se~e~, âgésde,moin., delt3 ans",romme 
acteurs, qgura,nts. etc., aux rllpré.sentatiQ,Qspubliquesdon.wes' dans,l~s 
théâtres et, cafés,pon,ç~r~.l'fo;Ut~oi8 de$ autQPÏsatio~1j peuvent êlreacror<Mes 
exceptionnelle;ment pqUf l~ r6pr~sentll.ti~ à~pièc~détarmiDées. , 

J'ai l'honneur de vo~ ft\ir~gqnnaitt~ W~ çOJ,lditwnlLdl\ns lesquelles ces 
autorisatioris pourront être données.· . . 

Lorsque ,vous ;QMirerfZ fjlÏfefJgurer ~Ul) QU, plusWuf"s.enfants daus une 
pièce nouvelle QU l'~mi~ ~:l4l,IlCène. vQUs,aurez à m'adresser, cinq jours:,au 
moins avanUa ,répé*i~~ gén~ale, uue liste Q:ominative des enfants âgés 
de moins de 1,3 ap~,q~ vous vous prQPO$etez.d'employer, .aveo.indiœ
tion de fâge de c4aplmid'eu~.IJ~ pe.pourl"ont.pal'attr~en.repr.ésentation 'qiœ 
lorsqueï'autoril!atiQnvQul'I,.a~,ra été adI:es~M~ vOUes aiur~Jl,fuire vÏ&e!" c~ 
,autorisatiqn par~e,coPl,~Ùi~aifj:); de police, de yotre, quarti~r.~ ." 

Lorsqu'au cours .d~~litlpré~entatiQn& ·vou.$, devrez employer des ~ enfants 
dont les noms n'am:ontIW~ :t1té "portés ~urla IiMepviml:~ive:, v~& llUI1elilà 

m'adresser une:4.e~aqde GiIlqjpUl'il .. ,Im. moinsavautcelui,QÙ; ilsàeVl"oril 
paraître en public~,L'autori$Atij)n qui vous sera ~ccordée ;clevraêtre- égala. 
ment soumise .au, ,visa <lu:JX)mmi$Saire de poUce. Je dois, d'ailleurs~ vous fùre 
remarquer que la Jégjfllation ,nouvelle .o.'a en Fien modifiéla Mi, du 7dé
cembre 1874, et qu'il est aQ/iJOhunant interdit de. faire exécuter des tours de 
force périlleux et des exercices de dislocation à des enfants âgés de moins de 
16 ans. 

En ce qui concerne les pièces en cours de représentation, vous aurez à 
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m'adresser, dans un délai de huit jours, la liste nominative des enfants âgés 
de moins de 13 ans employés actuellement. 

Je crois devoir, pc}l')erà lot~~ cPiJnai6i8.nœl~a~ti~~ de la loi édictant 
des pénalités contre èeilx qùi aurorifcontrevemi à ses prescriptions: 

.. l~~. 26. ~te~lril:àbufaciurle~~;èlîrecteùrs ou gérants d'établissemen'ts 
visés dans la présente lôt, qU}i\l\1rônlctlhfètlVeriu auk prescriptions de ladite 
loi et des règlements d'administra!io_ncp~!>lique relatifs à son exécution, se
ront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une 
amende de 5 à 15 francs. 

pl:y~~:~~~~éd:~r~~Sfi~~t:~~~~;t~:~i~i~r~::!t~ l~~~àde personnes èm-

., ,,1'ùùt~Mis,}a pehW'nè s'era pâsa-eplicâbleSI l'iriftâdioo à la 16i a été le 
rèsuU~t d'une. erreur:PrQyéi111Iif dè la'producdona'actes: dê 'il~issanèe, livrets 
ou' 'cértifleats ' coritenant'de râussès ~rionciatiôiisouèlêlîvrês' pour une autre 
personne: 

, ", tés,'c'hèts. a·indûshîe 'ser.ont1HWlemènt; ~ègporisablèS' de~ condamnations 
prônôlicéè~ çonti'e' leuts dÎrC:!Ctêüi-s ôü'gerllI1ts: \," ' 

.... ~~ " ~t'., ",' "l',' .,.~J y! ,\~j} . 

•• Airt. ~ . ....i.4'E'tJ.é:iHJ~ir~itltve,le contreVenant serà'pofirsuiVI d-evatft 
le tribunah:'ôl'rectidiiffél M'puni d'ttn\l arltende de 1'6 à 100 lràhcS. . 

.1I'y à\~MîV~;lbr'sttnèi,:tltltlS<tes;douze'mois'àntérlèurs au fait pouts\1ivi, 
I~ coh'treveüàbt'aHéJài&übiitin~~!1udanînation pour une contrli-vehtion idèn-
ti~UtC ' "i, " ' , 

. « Enças de ,piiÎ~àlit'é· de: c6iHHiVéu tions entrainant èespeinesde la récidîve, 
l'à~é,~,1ie: ~e,~~,~ppl~qù:~,e '~U~~?t dè f?is~ü'il aura été relevé de nouvelles 
comravenhons. , 
• ... qs,\rihtniaux eorrëétiôÏipelS' pourront appliqüer lès dispositions été 

l'artiCle' 46~ du code pénat'sur lei; circonstances' atténuantes,sai15 qu'éi1 
:~fC~?,. ~~. ,~'àm~nae, .p,o'tii c~~q~e ~ontràvention', puisse être, inférlèüre. à 
" ranes. li .. 

"." APit. 28. ~ Vàffiéhage du jugement peut, suivllntlesciTcot'l~tlmces et 
eff c'Cl.S'~e réeidiveseulemeht;' être 'ordottné par lé tribunal dé poliCé cOl'reC-
tititHi~Hê!"" "': : : ... i 

;~ Lè tribudà\peuf étllêtnebtordonner, dans le même cas, l'insëttiondu 
jùgt!iî1ent, à,\i'lt ftiàis' 'du' :eOh!téVe:tlafit dâns un où plusieurs journaux du dé-
pM'lement;l>' .. ' . ,:". ..' • 

Je vous pri~ 'dé vouloirbitin m'accuser réèeptiôti delà présente dépêche. 

Pour le Ministre: 

Le Directeur des beaux-arts, 

Signé: H. ROUJON. 
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CIRCULAJRE DU 25 AVRIL 1894 

adressée aux Préfets au sujet de l'emploi des enfants dans les thédtres 
et caf~s-concerts sédentaires. 

. MONSIEUR .LE PRÉfET, par une circulaire en date du 26 janvier .893, 
mon Collègue, M. lé Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et 
des cultes vous a donné des instructions relativement à l'application de 
l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 dans les théâtres et cafés·concerts 
sédenl!lÎres ~t a\lx autorisillions à accorder aux directeurs de ces établis-
sements. , 

VOqs .!lV~~ dû remarquer que cette circulaire ne faisait pas mention des 
in'specteul's du travail, bien qu'ils soient chargés expressément de l'applica
tion de la loi du 2 novembre 1892. C'est que cette loi, tout en leur confiant 
la mission d'assurer l'exécution de .ses prescriptions, avait omis de leur 
donner le droit de pénétrer dans les théâtres, cafés-concerts 1 etc ... 

i\.u!!si il a été décidé d'un commun accord entre le département de l'in
struction publique et des beaux-arts et mon administration que, tant que 
la situation n'aurait pas été modifiée, l'application de la loi du 2 novembre 
1892 serait provisoirement confiée aux commissaires de police seuls. 

J..'article 4. de la loi du 12 juin 1893 ayant donné aux inspecteurs du 
travaille droit d'entrer dans les théâtres et autres établissements similaires, 
rien ne !l'oppose désormais 'à ce .que ces fonctionnaires y exercent la surveil
l~nce qui leur a été confiée, et je viens de leur adresser des instructions à 
pe sujet. Je vous prie" en conséquence, de vouloir bien faire parvenir à 
l'inspecteur départemental du travail, en même temps qu'au commissaire de 
police, copie des autorisations que vous accorderiez. 

Je VOU!! avais deplandé, d'autre part, à la fin de l'année 1893, de 
m'adresser pour la, Commission supérieure du travail. la liste des autorisa
tions que vous aviez accordées pendant l'année en indiquant, pour chaque 
Il\ltorisation, le titre de la pièce, le nombre des enfants et leur âge, Je t~en
drais à recevoir les .mêmes renseignements dans le courant du mois de janvier 
de chaque année pour l'année précédente. Vous trouverez ci-joint. à cet effet, 
un modèle de l'état que vous aurez à m'envoyer. 

Je v(}usprie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le Ministre du commerce, 
de l' indnstrù, des postes et des té{é9IY1phes, 

J. MARTY. 
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DÉPARTEMENT d 

1'HtÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS. 

Tableau deI autorisations de jouer accordées en 
à des enfants dgés de moins de 13 ans. 

DATE DÉSIGNATION NOM. KGJ~ DÉSIGNATION 
de PRÉ.NOMS ET SJ,XE de DES pu)ezs 

chaquç 
VILLES. DU To:Î1TRJ. de 

chaque enfant ÇOAQUB .lfl'.!K'" d .... "'.quelle. 

AUTORISATlOl(. 
ou du café.concert. employé. elllrlo1é. chaque enCant a figuro. 

CIRCULAIRE DU 18 MAI 1894 

adressée (lUX inspecteurs divisionnar'res du travail au sujet de l'admission 
des circonstances (ltténuantes pour les contraventions à la. loi dn 
2 novembre .1892. 

MONSIEUR L'bsPECTEUR DIVI~IONNAIRE, plusieurs tribunaux de sÎl~lple police 
ont cru pouvoir, pour des contraventions à. la loi du 2 novembre 1892 et par 
application de l'article 463 du code pénal, abaisser l'amende au-dessous du 
minimum de 5 francs tixé par la loi. M. le Garde des sceaux, à qui j'ai si
gnalé l'illégalité de ces décisions, vient d'adresser à ce sujet à MM. les Pro
cureurs généraux des instruclions dont vous trouverez le texte ci·contre. Vous 
pourrez, lorsque l'occasion s'en présentera, les rappeler à MM. les juges de 
paix. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présenle circulaire dont je vous 
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envoie le nombre d'exemplaires nécessaire pour les inspecteurs départemen
taux de votre circonscription. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

.J. MARTY. 

CIRCULAIRE DU 28 AVRIL 1894 

adressée par M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 
sur le même objet, aux Procureurs généraux 

Monsieur le Procureur général, mon attention vient d'être appelée sur 
un certain nombre de décisions de tribunaux de simple police qui ont admis 
(les circonstances atténuantes en faveur de prévenus poursuivis pour contra� 
vention à la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements industriels. 

L'illégalité de ces décisions n'est pas douteuse. Il importe, en effet, de 
l'cmarquer qu'en celte matière la faculté d'appliquer l'article 463 du code 
pénal a été limitée au cas où les tribunaux correctionnels sont appelés à 
�oonahre des inff'aCtions de la loi précitée. 

Je vous prie, Monsieur le Procurenr général, de vouloir bien rappeler 
cette disposition aux magistrats cantonaux de votre ressort et m'accuser ré
ception de la présente circulaire. 

Le Garde des scefLux, Ministre de la justice, 

Par autorisation : 

Le Directeur des affaires criminelles et des grdces, 

ANDRÉ BOUI.LOCHE • 

• 
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CJRCULAlRE Dll 6 JUIN' 189li 
/ " " ~ . ~ -' . "" '-' . . , 

adresséé atij; iT1:mëcteûrs divisiolwaires d~tral)ail au slljet de l'àpptîc~ 
êatiQnde la loi du 2 novembre 1892 dans les tJtq.blis,pmellts 'cft 

4- .' _, ~ ...A'. ' 

l'Etat. 

'.l. 

MQ:I(MBURL 'ÙI!l'B.(lTBUll,. i>IVlSIONNAJl\E, enipGttant à :votre ootl.naissance.' pat 
une circulaire en date du 19 décembre 189~~·les,presttiptions·.;Ja }oi.,du 
2 novembre de la même année, l'un de mes prédécesseu~s vous informait 
que l'ap.plication de cette loi dans les établissements de l'Etat ferait l'objet 
d'instructtons'spéciales:J'ai lltionneùr de vous les adresser aujourd'hui. 

, Ilest hors. de dput!l,quel~s é~blissements industriels dépendant d'une ad
ministration publique sont, comme les autres ateliers, soumis à la loi du 
2 novembre 1892. C'est afin qu'il ne puisse y avoir aucune contestation à cet 
égard que le législateur a pris soin de faire suivre des mots «publics ou 
privés» l'énumération comprise à l'flftieIe 1 er de cette loi. Toutefois, en pré. 
sence des considérations d'ordre supérieur invoquées par les Ministres de la 
guerre et de la marine, j'ai décidé, d'accord avec la Commission supérieure 
du travail, que, dans les établissements dépendant de leurs départements, 
le soin d'~ùrer:Jll\.p'plî~tio(l"sle ladoi~dù:~ ,nQvertlb~{il.89.2'ifèf<d.t confié à 
l'autorité militaire. Tous les autres établissements de l'Etat, tels que les ma
nnfamufell'des:tabacs,l'itnprlmerieinationale; les a~li~ du'timbm~\les ma
nufactures de Sèvres, des Gobelins, etc., restent soumis à votre surveillance 
comme n'importe quel atelier indüstriêrprivé. Vous aurez donc désormais à 
les visiter dans les mêmes conditions. 

Ilt 

],1 r '; "\1" ,. 

'_, ,,\ >t', 

. ' Le Mini.dre du. OOfNl!tiflff,l8~ ","il .. ',,; 

i d~ l'ill~~Jri# .4fS,pqstlf# ~ 4esitéléj~~'i i i 

'LOURTIES.'; "j, ""':. 

, " :.' ;., ft t '. [~ " :. f 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 NOVEM'BlfB"'1'&9'!F2 

retatf've '(lUx 'é~rrifitats mêdtèanx'~uf'ddltJent être fournis il l'appui des 
. .,' déclarations d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez communiqué une lettre 
par laquelle le président de la commission des hospices de Reims exprime 
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ravis que les médecins des hôpitaux ne sont pas tenus de fournir les cer
tificats à l'appui des déclarations d'accidents. 

Il serait sans doute pr~férabJe, dans bien des cas, que les médecins des 
Mpitaux établissent les certificats dont il s'agit, mais la loi ne donne pas le 
pouvoir de les y contraindre. Ce que les médecins chargés d'un s!)rvice 
public sont tenus de fournir, c'est le certificat d'aptitude physique prescrit, 
pour les enfants de 12 à 13 ans munis du certificat d'instruction primaire, 
par l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892. 

Quant au certificat médical qui doit accompagner la déclaration des 
accidents, c'est aux industriels qu'il appartient de se le procurer; les maires 
doivent, y veiller et refuser de recevoir une déclaration qui ne serait pas 
accompagnée du certificat médical prescrit. 

"" 
Pour le Ministre et pal' autorisation: 

Le Conseiller d'J!;tat, Directeur du commerce intérieur, 

e, NICOLAS. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 FÉVRIER 1894 

relative aux enfants occupés comme conducteurs de tramways. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé que la compa
gnie des tramways de X ..• employait comllle conducteurs des enfants de 
moins .de 18 ans pendant plus de douze heures par jour et vous m'avez 
prié de vous faire savoir si cette inqustrie était soumise à la loi du 2 no
vembre 18!) 2. 

L'industrie des transports ne rentre pas dans une des catégories de pro
fessions énumérées limitativement à l'article premier de la loi précitée, et 
les enfants qui y sont employés ne sont pas soumis aux prescriptions de 
cette loi. Il n'est donc pas possible au service de l'inspection du travail d'in
tet'venir en l'espèce. 

Le .Ministre du commerce, de L'industrie et des colonies, 

J. MAHTY. 
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LET.fRE MINISTÉRIELLE DU 20 MARS 1894 

relative li l'emploi des enfants: 10 au laminage du laiton; 
20 dans les corderies. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez consulté sur l'application 
du décret du .3 mai 1893 en ce qui concerne l'emploi des enfants au la
minage du laiton et dans les corderies. 

Bien que le laminage. du laiton ne soit pas nominativement désigné au 
tableau A dudit décret, il parah devoir être compris implicitement dans la 
dés~gnation ~e "laminage du plomb, .du ziQc,et du cuivre. et COtnme tel 
être interdit aux enfants de moins de 18 ans. 

En c~ qui concerne les corderies, il est vrai que l'article 5 du décret du 
15 juillet 1893 comprend les corderies en plein air parmi les industries 
pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives 
à la durée du travail peuvent être temporairement levées pour les enfants 
de moins de 18 ans et les femmes de tout âge. Mais cette disposition ne doit 
pas contrarier l'exécution pour les cOl'deries de l'article 4 du décret du 
13 tnaÎ1893 qui interdit aux enfants de moins de 16 ans de tourner. des 
roues \:erticales pendant plus de cinq heures par jour. Par conséquent, les 
tolérances prévues par l'article 5 du décret dQ 15 juillet 1893 peuvent être 
accordées dans ces corderies, mais sous la réserve que, même. en cas de la 
prolongation de la journée. chaque enfant ne tournera pas une roue verti
cale pendant plus de cinq heures. 

Le Minislr'e d" commen:e, de l'illdush'ie et des colonies, 

J. MARTY. 

LETTRE MINlSTÉRIEL;LE DU 5 AVRIL 1894 

relative '4 f.4,déclaration des accidents. 

MoNSIEUR L'~SPKCTIHJR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous faire connattr 
en réponse à t.a demande que vous m'avez adressée, que l'ouver~ure de l'en-
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quète judiciaire à la suite d'un accident n'a pas pOUl' effel de dispenser les 
industriels de l'obligation de ia déclaration prescrite par l'article L 5 de la 
loi du 2 novembre 1892 et par l'article Il de la loi du 12 juin 1893. 

Pour le Ministre et par autorisation: 

Le Conseiller d'État, Directelll' da commerce illtprieu/', 

C. l\ICOL\S. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 AVRIL 189ft 

relative aux registres d'usine prévus par la loi du i 2 juin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISION'iAIRE, vous m'avez consulté au sujet du 
registre d'usine dont il est fait mention �l l'article 6, §2, de la loi du 
12 juin 1893: Lorsque l'établissement est soumis à la fois aux lois de 1892 
et de 1893, le registre d'inscription prévu par la premièrè de Cf)S tois 
(art. 10) pourra égale'ment servir pour la seconde, Dans le cas où l'établis
sel'nent est soumis uniquement à la'Joi de 18g3 , il y aUl'a lieu s:1nYplen1ent 
d'inscrire sur un registre quelconque, que vous pourrez faire cbnstittler à. cet 
effet, s'il' est n�cessaire ,et que le patron devra vous représenter, les obser
vations indiquéespap l'artidé 6, § 2; de la loi du 12 juin 1893. 

POlir le Ministre d par autorisation: 

Le Conseiller d'Étal, Di;'('t'Ieul' du commerce intCl'/Cllr, 

C, ]\ICOLAS. 

LBTTRB MINISTÉ-RIELJ1È DU ft? AVRIL lS91t 

relativeau,r enquêtes/aites apres accidents. 

MONSIEllR I:rNSPECTEUl\ DIVISIONNAIRE, vom, m'avez prit) de vous faire sa�oir 
si lesèrvice de l'inspértiondu:travail devait i'ntcl'venir parallèlement avec la 
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justice pour les accidents graves survenus dans les établissements soumis aux 
lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893. 

Permettez-moi de vous faire remarq,uer que les inspecteurs du travail ne 
peùvent dresser procès·verbal que podr l'es contraventions aux fois dont Hs 
sont spécialement chargés d'assurer l'application. Les poursuites pour homi
cides par imprudence appartienncnt exclusivement aux parquets. 

Par conséquent, il peut y avoir intérêt à ce que l'autorité judiciaire rasse 
une enquête à la suite d'un accident même après celle de l'inspecteur, et 

réciproquement uQe instruction ouverte pour blessures par imprudence 
ne doit pas empikher un inspecteur de rechercher s'il y a ou non contraven
tion à la loi du 2 novembre 1892 ou à ceBe du 12 juin 1893. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des tdl(:graphes, 

J. MARTY. 

LETTilE MINISTÉRIELLE DU 25 AVIlIL 1891. 

relative li l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes 
li l'aiguisage et au polissage des métaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISlON;\/AIIlE, j'ai soumis au Comité consultatif 
des arts et mauuf{lctures et à la Commission supérieure du travail la ques
tion de savoir si l'interdiction d'employer (les enfants de moins de 18 ans, 

des fIlles mineures et des femmes à l'aiguisage et au polissage des métaux, 
portée pal' le décret du 13 mai 1893, devait s'appliquer à ces travaux lors
qu'ils sont exécutés par voie humide. 

Ces deux. assemblées, après examen de la question , ont fait remarquer 
que le motif d'interdiction étant le dégagement cie poussières dangereuses , 

il n'y avait pas lieu de mainLenir cette interdiction dans le cas où les pous
sières sont supprimées, ce qui se produit lorsque le travail s'effectue par voie 
humide. J'ai adopté cet avis. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industnOe, des postes et des tél�gmphes, 

J. MARTY. 
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TRAVAUX OR!GINAUX DESIN·SPECTEURS. 

ÉTUDE 
1 

SUR LE THANSPORT DES FARDEAUX, 
PAR M. A. LEVESQUE, 

n'SPEC'fEUR DÉPAII'fE'IE'I'fAL DU 'fRAVAU, DANS L'n'DUS'fRŒ (1 ro CIRCONSCRIPTION). 

Les règlements d'administration publique qui déterminaient, sous la loi 
de 1874, les conditions dans lesquelles les enfants sont autorisés à transpt>r
ter des fardeaux en fixaient ainsi les règles: 

1 0 Les enfants de 12 à 14 ans ne peuvent porter un poids excédant 
10 kilogrammes; 

2 0 Les enfants de 14 à 16 ans ne peuvent porter un poids excédant 
15 kilogrammes; 

30 Les enfants de 12 à 14 ans etles filles de 12 à 16 ans ne peuvent traÎ
ner des fardeaux'sur la voie publique; 

40 Les garçons et les filles au-dessus de 12 ans peuvent tra1ner des far
deaux dans l'intérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, à la con· 
dition que le traînage sera effectué sur un terrain horizontal et que la charge 
ne dépassera pas 100 kilogrammes, véhicule compris; 

5° Les garçons·, seuls, de 14 à 16 ans seront autorisés à traîner des fardeaux 
sur la Toie publique, à la condition que la charge ne dépassera pas 100 ki
logrammes, véhicule compris. 

. DepuI$ la mise én vigueur de ces règlement~. certains faits sont ;venus dé
montrer qu'Il existe des lacunes regrettables qu;il iIllportede comMer, l'In
troduction ,nqtamme?t dans ~a circulatio~ de nombreux petits véhicules à 3 
et 4 roues, employés par un grand norp.bre d'industriels, et dont les dé
nominations sont très ;Variées, telles que placi~res, pousse uses , po~sse à 
main~ etc . 
. De même l'emploi de la brouette, tant sur fa voie publique que dans l'in

térieur des établissements industriels, n'a pas encore été réglementé. 
Nous nous proposons ici d~ passer en revue les divers véhicules au point 

de vue de leur emploi au transport des fardeaux sur la voie publique et de 
déterminer par la méthode scientifique les limites dans lesquelles les charges 
devront être enfermées pour ne pas nuire au développement physique des 
jeunes travailleurs. 

Pour fixer les idées et avoir une base d'opération uniforme nous suppose
rons le cas d'un manœuvre qui peut porter sans être surchargé un poids de 
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15 kilogrammes. chiffre adopté jusqu'à ce jour pour les enfants de 1 à 
16 ans. 

BROUETTE. 

Pour apprécier la valeur de l'effort qu'un enfant doit produire pour me
ner une brouette, nous devons remarquer tout d'abord qu'il s'agit ici d'un 
véhicule dont une partie du poids est portée directement sur les bras de 
l'enfant et dont l'autre partie est supportée par la roue. 

Nous évaluerons donc en premier lieu cette répartition de la charge. 
Pour cela, considérons une brouette vide d'un modèle courant dans les tra

vaux publics. Pour calculer exactement la portion du poids de la brouette 
supportée par le manœuvre il nous faut déterminer la position du centre de 
gravité de l'ensemble de l'appareil, abstraction faite de la roue qui n'est, à 
J'état de repos, qu'un point d'appui et non une charge. 

Nous avons résolu le problème par les procédés habituels de statique 
gr.aphique en traçant, comme le montre l'épure ci-jointe, le schéma d'une 
brouette et les polygones des forces qui sollicitent le système, dans deux po
sitions différentes qui donnent les résultantes, en grandeur et en direction, 
de la composition des' forces considérées; le point de rencontre C de ces deux 
résultantes est le centre de gravité cherché. 

Les forces numérotées sur l'épure représentent les poids des différents 
éléments constitutifs de la brouette, appliqués à leurs centres de gravité res
pectifs. 

Il résulte de l'examen de ladite épure que le centre de gravité est à une 
.distance horizontale de l'axe de la roue égale à 0 m. 525; il en résulte éga
lement que le poids de la brouette (sans la roue) est la somme des poids 
partiels portés dans chacun des tableaux des forces et égal à P= 20 kil. 5. 

Nous avons d'ailleurs trouvé les mêmes résultats en procédant à la re
cherche du centre de gravité par la méthode analytique qui donne une solu
tion moins élégante du problème, mais plus rigoureuse. 

Cherchons maintenant l'effort nécessaire pour soulever la brouette par 
l'extrémité de ses bras. 

p 

Fig.!. 

Les bras de la brouette ayant 1 m. 54.0 de longueur, l'axe de la roue étant 
à 0 m. 080 de l'extrémité de droite, et le point d'application de l'effort F à 

52 
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.produire, à 0 m. 060 de l'extrémité de gauche, il en résulte, comme le 
montre la figure l, que la distance du point d'application de l'elfort :f à l'a..xe 
de la roue est de 1 m. 6.0 et l'effort F sera donné par la reiation 

Px 0,525 =F X 1,600 + pX 0,06, 

p étant le poids de la portion des bras située à droite du centre ,de la roue. 

(1) 

Nous tirons de l'équation précédente la valeur de 

F=P X 0,525-pxo,04. 
1,400 

et, en remplaçant P et p par leurs valeurs, il vient: 

F 
20,5 X 0,525 - 0.4 X 0,04 k 

= =7,7· 1,40 

Le poids total de la brouette, en y comprenant la .roue qui pèse ordinai
rement 8 kilogrammes, sera égal à 20 kilogr. 5 + 8 = 28 kilogr. 5. 

Nous avons d'ailleurs procédé, à l'aide du dynamomètre, à plusieurs essais 
matérieis qui nous ont donné les résultats consignés dans le tableau ci
dessous. 

POIDS TOTAL LONGUEUR 
DÉS IGN AT ION, ùe d. EFFORT F. 

LA BROUETTE. BRAS DB LEVIER. 

kilogr. m. c. kilogr, 
Brouelte de cantonnier (Ville de Pàris) neuve. 31 l 40 8,0 
Brouette de travaux publics en partie usée ... 28 l 42 7,5 
Brouette à claire·voie, presque neuve ...•.•. 30 l 40 8,5 

Il Y a, comme on le voit, une concordance presque parfaite entre nos con
statations pratiques et le résultat de nos calculs. 

Déplacement du centre de gravité. - Ce poids F = 7 kiiogr. 7 que nous avons 
trouvé plus haut ne représente pas exactement la charge que les bras du 
manœuvre supportent lorsque la brouette est en position de marche, car à 
ce moment les bras de ladite brouette sont relevés et par suite le centre de 
gravité déplacé dans la direction de la roue. 

Nous pouvons obtenir facilement ce déplacement par un tracé graphique 
sur l'épure du centre de gravité: il nous suffit de placer le bras de la brouette 
dans la position qu'il occupe pendant la marche et de faire subir au centre 
de gravité C un égal déplacempnt angulaire: nous voyons ainsi que la dis-
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tance horizontale des deux positionsC et C' du centre œ gravité e$t de 
o lll. 055. 

F' 1<-_ 
1 --_ 
1 

" '1 -- _.l'<'~_~o_ 
, l, 

1 l' 
1 l' , 1: 

1 l' ~~~ ... 
1 1: , ,: 
: 1 1 • 1 0055 / L __ ~_~ ____________________ ~ _~ _______________ _ 

, , 
L~- _____ -____ ____ 1-..12(1_ P. -- __ -- __ ----- __ --- -_ 
o.ol! ________ oJfI;ZQ _______ _ 

Fig. TI. 

Et en appliquant à nOllveau l'expression (1) avec les nombres pOl·tés à la 
figure Il nous aurons: . . . . 

F' = 20;5 X 0,470 - 0,4><; 0,04 = 7k 3. 
1,320 ' 

TeUe est donc la charge vèrtwale réellement supportée par Its bras dù ma 
llœuvre dans le cas de la brouette vide. 

Effo/'t de rouleme1tt • ......... Indépendamnient de cette charge de 7 kii<Jgr.3 il 
Y a lieu de considérer l'effort auquel donnera lieu la tmnslation de Iii. brouette. 

Pour nous placer dans les conditions moyennes de la pratique, nous sup-

N' 

-~-

--- : . ___ .... ,l. 

---L. 
T ---

--- ------
Fig. lIL 

poserons un sol macadainisé en assez bon état et une r~mpe continue de 
o m. oI.par mètre. 
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Si nous appelons (voir la figure III ci·dessus): 

p', l'effort de poussée cherché; 

i, l'angle du plan incliné avec l'horizontale; 

IX, l'angle de la poussée p' avec le plan incliné; 

P', le poids partiel de la brouette qui charge la roue; 

P", le poids de la roue; 

l', le rayon de la roue; 

l", le rayon de l'essieu; 

N, la réaction réciproque exercée par l'essieu sur la roue et par la roue 
sur l'essieu; 

f, le coefficient de frottement de glissement; 

. J, le coefficient de frottement de roulement; 

N', la réaction normale au plan incliné du soLsurJa:roue, s'exerçant à la 
distance J du point de contact; 

T, la réaction dans le sens du sol développée au .contact de 'la roue èt' du 
sol, 

nous pourrons établir les~ diversés équations d'équilibre aux.quelles devront 
satisfaire les' forces qui sollicitent le système. 

--------~Ji.. ;, 
--.-.. -§' --- -------

~. ------------ ---

Fig. IV. 

Remarquons (voir lés figures III et IV) que l'effort p' peut être considéré 
comme agissant par ses deux composantes, dont l'une, dirigée dans le sens 

• 
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du plan incliné, a pour valeur p' cos a, et l'autre, dirigée normalement à ce 
plan, p' sin a. 

De même le poids P' agit par ses deux composantes: P' sin i parallèle au 
plan incliné et P' cos i perpendiculaire à ce plan; le poids pli de la roue peut 
aussi se décomposer en P" sin i et pli cos i. 

Cela posé, l'équilibre devant exister entre toutes les forces considérées 
lorsque le mouvement est rendu uniforme, on a, en projetant successivement 
sur une parallèle et une perpendiculaire ,au plan incliné, les deux relations, 

(2) 

(3) 

p' cos a=T + (P' +P") sin i, 

N' = p'sina+ (P' + P") cos i: 
D'autre part,la résultante des forces p' cos a, P' sin i, p' sin a, P' cos i, qui 

agissent sur la roue devant nécessairement être égale et de sens contraire à 
la résql~nte directement ,opposée des réactions N et iN exercées au point de 
contact par la roue sur l'essieu, il en résulte l'équation suivante 

(6,) [p' cos a - P' sin i]2 + [p' sin a+ P' cos i]2 = N2 +.r N2. 

Quant aux forces T, N', N et fN qui agissent sur la roue, on a pour l'équa
tion des molllents,parrapport à l'axe de cette roue de rayon r, celui de l'es
sieu étant. ri, 

(5) Tr=N'S+fNr. 

Résolvons ces quatre équations pour trouver la valeur cherchée p'. 

De la relation (2) nous tirons 

T=p' cosa- (P' +P") sin i, 

et remplaçant T par sa valeur, dans la relation (5) on a 

rp' cos a- r(P' + Pli) sin i=N'8+fNr'; 

remplaçons N' par sa valeur exprimée par l'équation (3) et nous aurons 

(6) rp' cos a - r (P +P") sin i = d'p' sin a+ d'(P' + Pli) cos i +fNr'. 

Si maintenant nous effectuons les opératiuns de l'équation (6,), il vient 

p'2 + p'2 _ 2p'P' (cos a si~ i - sin a cos il = N2 (1 + P) , 
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d'où nous tirons 
yp" +P" - 2p' P' (cos ct sin i - sin ct cos i) 

N= - • Vl+! 
Remarquons que p' étant généralement petit reJativementà P', il en sera 

a fortiori de même des deux termes qui contiennent cette valeur sous le ra
dical par rapport à p'2 et l'on peut les négliger; nous aurons alors 

que nous substituerons dans 1amation (6), il en r~ulte 

rD' cos.- r (P' + P") sin i =Jp' sin a +J (P' + P") co.s i +. J f. p'r'; , .. v1+.f 

enpos~nt \h~P = fI et remplaçant cos i par l'unité, il viendra finalement 

p' Jrcos ~ - Jsin al =r (P' + P") sin i+d(P' + P") +.11 p'r' 

d'où nous tirons la valeur p'. 

, r (P' +P") sin i J (Pl +P") f,P' r' 

p = r cos ct - J sin iJ + r eoa œ- J sin ct + r cos ct - J sin ct 

Le pr~mier terme de cette valeur représente l'i~fluenée de la rampe, Je 
deuxième l'influence du frottement de rouJeI;lH~nt, et\e troisièm~ l'influ~nce 
du frottement de l'essieu sur la roue. . - - - , 

Nous avons dit que P' étllit la portion du poids de la brouette qui charge 
l'axe de Ja roue, donc P' = 20,5 - 7,3 = 13 kiJogr. 2. 

p" = 8 kilogrammes est Je poids de la roue dont le rayon r = 0 m. 225; 
le rayon de J'essieu est r' =0,008; la valeur de sin i = 6,01. 

et 

L'inclinaison nioyenne de la brouette pendant la marche donne 

. 0.49 3 lna=-=o, 7. 
1.32 

cos a =11'1- sin' ct = 0,93. 

Enfin, d'après les expériences de Coulomb et du général Morin, nous 
pouvons prendre'd=ôo,oi etIs~flsihlèment égal à.f; =0,25. 
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Remplaçons toutes les lettres par leur valeur dans l'expression de p' et 
nous aurons 

, 0,225(13,2+8)0,01 , 0,01(13,2+8) 
P = 0,225 X 0,93 - 0,01 X 0,37 T 0;225 X 0,93 - 0,010,37 

+ 0,25 X 13,2 X 0,008 • 
0,225 X 0,93 - 0,01 X 0,37 

en effectuant les opérations nous trouvons 

Ainsi, pour que la translation de la brouette s'effectue, il faut exercer 
dans le sens des bras de l'instrument un effort de 1 kilogr. lJ:. 

Nous devons ici remarquer qu'ull effort exercé dans une direction à peu 
près horizontale exige un travail musculaire bien plus considérable que pour 
porter une charge d'un poids égal à cet effort; il est donc rationnel que nous 
cherchions la valeur correspondante à la poussée évaluée en charge portée, que 
nous pourrons alors ajouter à la charge directe P' calculée préddemment, 
comme étant de même nature. 

Il résulte des expériences de Coulomb sur les moteurs animés qu'un ma
nœuvre peut produire dans le sens horizontal un effort constant et de longue 
durée d'environ 12 kilogrammes; et qu'il peut porter dans les mêmes con
ditions un poids de 35 kilogrammes environ, c'est-à-dire à peu près trois 
fois la valeur de l'effort horizontal. 

Nous pouvons parfaitement admettre la même proportionnalité pour un 
enfant et dire que la charge portée pat un· enfant représente trois fois 1'effort; 
qu'il peut produire dans une directi{)n à peu près horizontale, toutes choses égales 
d'ailleurs. 

Dans le cas qui nous occupe, l'effort p' représentera dOQC unsupp\éJUent 
de charge verticale égal à 

Et l'effort total que devra produire l'enfant pour rouler la brouette vide 
équivaudra à une CHARGE fQRTÉE de . 

Supposons maintenant que nous mettions dans la brouette une charge de 
1.0 kilogrammes et cherchons le supplément d'effort à produire qui en ré
sulterait. 

La nature des objets transportés, leur volume, leur densité, sont très ya
riables, .et il en est de même de la place qu'occupe leur ceotre de gra
vité. 

Admettons pour nous mettre dans des conditions sllffisàmment favorables, 
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que la verticale du centre de gravité de la charge se trouve à une distaDce 
de l'axe de la roue égale au quart de la longueur. 

Nous aurons· alors, pour la répartition des charges verticales dues au poids 
de 10 kilogrammes (voir fig. V), 

F~ 

., , 

''''---------- lp, "'W'" 
1 ----~~oo 
1 -_ : -----
: ",------- -_. 
~ 1 i 
, 1 
1 1 

: k-~_,1.1·L.; 
~ : ~ 
~ _____________ !t_-!.'-" _______ L __ ~ __ J p 

F' } 

Fig. V. 

10 X 0,33 - 0,4 X 0.04 k 5 
3 

=2, , 
l, 2 

la charge sur la roue sera par suite 

P\= 10 - 2,5 = 7k,5. 

En reprenant la 'formule (7) nous trouverons l'effort nouveau exercé dans 
le sens des bras de la brouette . 

1 r(P'+P'.+P")sini J(P'+P'.+P") f.(P'+P'.)r' 
p 1 = r cos III - J sin III + r cos III - J sin III + r cos III - J sin Ill' 

En remplaçant comme nous avons fait précédemment les lettres par 
leurs valeurs respectives et ëffectuant res opérations, nous trouvons 

p'} = 0,314 + 1,397 + 0,202 = 1 k'9' 

Cet effort, par suite des considérations exposées plus haut, équivaut à une 
èharge portée égale à 3p'l = 5k,7' 

Si nous y ajoutons les charges verticalesF' efF) dues à la brouette et au 
fardeau placé dessus, nous arrivons à un effort total de 

Ainsi l'effort total exercé par un enfant pour transporter dans une brouette 
Une charge utile de 10 kilogrammes sera équivalent iL une charge portée de 
15k,5. 

On voit de suite à la lecture de ce dernier chiffre à quelle conclusion 
nous allons aboutir. 
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Le décret du 13 mai 18ï:> interdit de faire porter aux enfants de 14 à 
16 ans une charge excédant IJ.kilogrammes; or, il résulte de l'étude .que 
nous venons de faire, qu'un enfant qui transporte seulement 10 kilogrammes 
dans une brouette est surchargé de plus de moitié de ce poids, et l'on con
viendra avec nous qu'il serait beaucoup plus simple de les lui faire porter 
sans l'intermédiaire d'aucun véhicule. 

Si à ces considérations nous ajoutons que le mode de transport par 
brouette donne naissance à des trépidations constantes qui sont une cause 
manifeste de fatigue des muscles, que la difficulté de maintenir le détiers 
augmente encore les efforts à produire et que les heurts, dans les dépres
sions des routes mal entretenues, par suite du faible diamètre de la roue 
qui ne peut les franchir aisément, exigent encore un surcroit de fatigue, 
nous nous croyons fondé à conclure que l'emploi des enfants au-dessous de 
If) ans au transp!>rt des fardeaux dans une brouette, sur la voie publique, 
devrait faire l'objet d'une interdiction absolue. 

Dans la pratique, d'ailleurs, ce mode de transport parles enfants, abso
lument défectueux, ne se rencontre que fort rarement. 

Si cette interdiction n'était pas admise par le législateur nous serions 
d'avis; étant donné que les résultats obtenus par l'ét~ qui précède 
montrent que le poids de la charge et de la brouette égale 1 Ok + 28k,5 = 

381,5 représentant une charge portée de 15k,5 qui ramenée au maximum 
de 15 kilogrammes donnerait une charge trainée totale de 

38,5 + 15 3 k 3 
15,5 X 7, , 

nous serions d'avis, disons-nous, que les garçons seuls de III à 16 ans 
soient autorisés au transport par brouette avec une limite de charge de 35 ki
logrammes, véhicule compris. 

PETITS VÉHICULES À 3 ou 4 ROUES, dits PLACIÈRES, POUSSEUSES, 

POUSSE À MAIN, etc. 

Il nous a paru intéressant d'examiner dans quelles conditions dynamiques 
a lieu le transport des fardeaux dans ces innombrables petites voitures, au
jourd'hui si, répandues qui sillonnent Paris et la banlieue en tous sens, et 
qui rendent tant de services aux petits industriels et aux petits commer
çants. 

Les types de ces véhicules, connus sous les dénominations diverses de 
placières, pousseuses, pousse à main, etc., sont extr~mement variés quant à la 
forme et quant aux dimensions, car ils sont destinés à satisfaire des besoins 
très multiples. 

Nous ne nous occuperons ici que des types les plus courants et qui sont 
principalement mis entre les mains des enfants. 

Des renseignements que nous avons recueillis et que nous avons contrô
lés nGus-même au point de vue def; poids et des dimensions, il résulte que 
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les véhicules à Irois roues qui présentent la forme indiquée au croquis ci
dessous peuvent être ramenés à deux types. 

iI\----1--, , , , , , 
, 1 
l , , , 
l , 
l , 

l "', : ~ 
Q' <:>, 
~: , 
<:>~ : , 

1 W,~.--------rr-------; 
i ~ 
t----;t <:i, , , 

1 , 

Fig. VI. 

Le premier"pèse 20 kilogrammes et est construit pour supporter une 
charge de 30 kilagrammes; l'autre pesant 30 .kilogrammes est constitué pour 
transporter un poids utile de 50 kilogrammes. 

Le modèle de la figure VI a les roues arrière de ° m. 45 de diamètre avec 
un essieu de ° m. ° 16; la paire de roues pesant 5 kilogrammes. La roue 
d'avant a 0 m. 35 de diamètre avec un essieu de ° m. 008; elle pèsp-
1 kilogr.25. ' 

La distance axiale des roues avant et arrière est de ° m. 50, et la hauteur 
de la traverse d'appui au-dessus du sol est de 0 m. 85. 

Le second modèle a des roues arrière de 0 m. 50 de diamètre avec essieu 
de ° m. 020, la paire de roues pesant 6 kilogrammes; la roue d'avant a 
° m. 40 de diamètre avec essieu de 0 m. 010, elle pèse 2 kilogrammes; la 
distance d'axe en axe des roues avant et arrière est de ° m. 55, et la ha uteur 
de la traverse d'appui au-dessus du sol est de ° m. 90. 

Nous donnons toutes ces dimensions et tous ces poids parce qu'ils nous 
seroilt utiles dans le calcul des forces qui agissent en sens divers, pour résis
ter à la poussée qui détermine la marche du véhicule. 

Considérons le modèle le plus léger (fig. VI) et examinons d~abord com
ment se répartissent les charges portées par chaque essieu. 

Si nous désignons parP le poids total de la charge et du véhicule com
plet, nous pouvons admettre que l'essieu d'arrière porte les 9 dixièmes du 
poids P diminué du poids des trois roues, et que l'essieu avant porte l'autre 
dixième, dans le seul but d'assurer la stabilité du véhicule à l'état de repos. 

Mais là ne se bornent pas les charges qui fatiguent les essieux; il se passe 
en outre un phénomène particulier qui tient au mode même de construction 
de l'appareil. , 

En effet, l'effort de poussée qui agit sur la traverse d'appui n'a pas l'ac
tion simple d'une force qui serait dirigée dans le sens de la marche, à,hau-
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teur des essieux; cet effort se produit à une distance de 0 m. 85 au-dessus 
du sol et il a pour effet de faire basculer tout le système autour de l'axe des 
grandes roues et de produire sur la petite roue d'avant une réaction com
plémentaire en rapport avec la longueur du bras du levier. 

Dans le type de véhicule qui nous occupe, cette réaction, que nous dési
gnerons par P', sera formulée par la relation 

P' X 0,50=FX 0,625, 

ce qui nous donne pour P' la valeur 

P' F X 0,625 5 F 
= =1,2. 

0,50 

Le problème à résoudre maintenant est de chercher à combien sera éva
lué, en fonction de la poussée F, le poids P qu'il est rationnel d'autoriser les 
enfants à transporter. 

L'effort F qui détermine le mouvement est facile à évaluer. En effet, nous 
avons vu dans l'étude de la brouette que la charge portée par un manœuvre 
équivaut à trois fois l'effort produit dans un sens à peu près horizontal, 
loutes choses égalesd'aiHeurs; or si l'enfant a le droit de porter une charge 
de 15 kilogrammes, nous pouvons dire qu'il pourra, dans les m~mes condi
tions, exercer un effort de traction ou de poussée qui en sera te tiers, soit 

F= 13
5 
=5k• 

D'autre part, on peut concevoir l'effort F comme étant la somme de deux 
forces F 1 et F 2 dont l'une serait appliquée au train d'arrière et l'autre au 
train d'avant, et par-suite résoudre les équations d'équilibre entre les forces 
qui agissent sur chacun des deux systèmes. 

Nous ne recommencerons pas l'exposé des calculs qui ont été donnés en 
entier précédemment, et nous appliquerons directement la formule (7) dans 
laquelle les lettres r, r

t
, d, fI' sin i conservent les mêmes significatioll5. 

Toutefois, nous ferons remarquer que dans le cas qui nous occupe, l'ex
pression ( 7) se simplifie, attendu que l'angle a devient ilUI, l'effort de poussée 
s'exerçant parallèlement au plan incliné que nous supposons toujours en 
rampe de 0,01 par mètre. Il en résulte sin a = 0, cos a = 1. 

Nous donnerons au coefficient de frottement de glissement de l'essieu en 
fer surie moyeu en bois la valeur fI =0,20 en raison du meilleur état d'en
tretien que dans le cas de la brouette. 

Quant au coeOicient de frottement de roulement d, nous ne pouvons lui 
assigner la valeur d = 0,010 qui correspond aux conditions normales des ex
périences de Coulomb et du général Morin. 

En effet, en raison de la petite dimension des roues du véhicule que nous 
étudions, lorsque la roue d:avant se trouve prise entre les aspérités d'une rue 
mal pavée ou dans les flaches d'une route macadamisée en mauvais état, cas 
qui se présente très fréquemment, elle épouse presque complètement ces 
cavités et donne naissance à des réactions d'autant plus importantes que, 
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comme nous l'avons exposé plus haut, l'effort de poussée vient. lui-méme 
augmenter la charge sur la roue d'avant; on conçoit 'alors que cette actiol) 
réciproque de la réaction du sol sur la roue, qui augmente la poussée. etde 
la poussée qui augmente la réaction, nous amène à prendre un coefficien~ 
de frottement plus élevé, nous le fixerons à J= 0,015. . 

Ceci posé, nous aurons pour l'essieu arrière 

FI = [0,9 (P- 6,25) + 5] sin i +~ [0,9 (P- 6,25) + 5 ] 

+fl;' 0,9 (P -:- 6,25), 

et pourl'essieu d'avant, en remarquant que P' = 1,25 F = 1,25 X 5 = 6k 25, 

F:t fo,~,(P-6,25)+I,25+6,25 Jsini+~[ 0,1 (P-6,25)+l,25+6,25] 
" 1 

+/~'i [0,1 (P - 6,25) + 6,25 ]; 

additionnons membre à membre ces deux expressions, il vient 

FI +R!'= (P+ 6,25) sin,i +! (0,9 P - 0,625) +~ (0,1 P+ 6,87 5) 
r ~ 

ft' j,r' +2- 0,9 (P- 6,25) + -LJ (0,1 P + 5,625). 
r rI 

Enrappel;mt que FI+F2=F=5k
, rePlplaçant les lettres par l~urs 

valeurs, effectuant les calculs ,et résolvant l'équation par rapport à P, nous 
trouvons 

P = 52 kilogrammes. 

Si nous faisons les mémes calculs pour le second type à roues de 0,50, 
nous trouvons que le poids Pest 

P = 55 kilogrammes. 

Étant donné ces résultats, et considérant que les fiUes peuvent être, sans 
danger pour leurs forces et leur santé, autorisées à pousser ces petits véhi
cules qui n'exigent qu'une attitude naturelle du corps, nous conclurons pour 
la deuxième partie de notre étude, et en raison des coefficients relativement 
élevés que nous avons admis dans nos calculs, que les enfants de 14 à 16 ans, 
des deux sexes, pourront transporter sur la voie publique, à l'aide des petits 
véhicules dits placières, poasseuses, pousse à main, etc., des fardeaux qui 
ne devront pas excéder 50 kilogrammes, y compris le poids du véhicule; et 
que les filles mineures de 16 à 21 ans pourront dans les mêmes conditions 
transporter des fardeaux dont le poids total ne pourra dépasser 60 kilo
grammes. 
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VOITUI\ES À BRAS, dites BAQUETS, BRANCAlIDS, CHAlIBErONS, etc. 

Dans la dernière partie de' ce travail, nous examinerons succinctement les 
conditions du transport des fardeaux dans les voitures à bras, en faisant 

.valoirles arguments qui militent en faveur de notre conclusion. 
Nous nous placerons toujours dans les mêmes conditions que précédem

ment, c'est-à·dire sur une route en assez bon état et sur une rampe con
stante à monter de 0;01 par mètre. 

Si nous désignons par P le poids total du véhicule, y compris la charge, 
par p le poids de la paire de roues et F l'effort de traction dirigé dans le sens 
du plan indiilé, nous aurons, en appliquant toujours la formule (7) dans 
laquelle, nous ·le rappelons, sin Il = 0, cos' Œ = 1 , 

F= [(P- p) +p ] sin i+~[(P -pl +r J+f~~.' (p- P~~)') 
~,~) 

c'cst-tt-dire \~I:Q", .; 
·,'tt-, 

F ~Psin i+ ~p+.f/ (P-p). 
r r 

, Si nous, choisissons comme type de véhicule la voiture à bras dont les 
rouesontl mè'tre de diamètre, cette faible dimension étant défavorable au 
roulement, le poidsp de la paire de rou~s sera p= 35 kilogrammes; l'essieu 
employé a 0,030 de diamètre, par conséquent r' = 0,015 ;enfiil nous pren
drons J = 0,01 et fI = 0,08, sin t étant toujours égal à 0,0 1 ~ 

D'autre part, nous avons vu dans la deuxième partie de cettc étude que 
l'on peut admettre pour l'effort de traction exercé par un enfant dans les 
conditions ordinaires de la pi'atique la valeurF ---: 5 kilog~ammes. 

En remplaçant les lettres par les chiffres qu'eUes représentent dans l'ex
pression de F, nous aurons 5 = 0,01 P+ 0,02 P+ 0,0024 (P-,- 35), d'où 
nous tirons la valeur de P 

P 4.916 5 k'l = --:--3 4 = 1 1 1 ogrammes. 
0,0 2 

Or le décret du 3 1 bctobre 1882 interdit aux enfants de 14 à 16 ans de 
traîner des fardeaux sur la yoie publique lorsque la charge dépasse 100 kilo
gràmmes 'véhicu.le compris. 

D'où vient cette importante différence avec le résultat de nos calculs? Ces 
derniers sont-ils entachés 'd'inexactitude, ou bien le décret lui-même n'a-t-il 
pas prescrit· une' mesure' erronée il: Les' quelques explications que nous· allons 
fournir permettront. certainement de tranchèr la question sans difficulté. 

Nous àvonsrecueilli des renseignements précis chez des loueurs et des fa
hricànts de voitùres à bràs, renseignements que nous avons contrôlés nous
~ême en relevant les dimensions et les poids de divers types de véhicules; 
et cette manière de procéder était assurément la plus efficace pour ne pas 
commettre d'erreur involontaire, car nous avons rencontré, notamment au 
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cours de nos investigations, deux loueurs qui nous affirmaient avec assurance 
qu'une voiture il bras de petit modèle que nous examinions nepesait que 50 

à 60 kilogrammes; or nos pesées personnélles nous ont donné dans un cas 
gh kilogrammes et dans l'autre cas 96 kilogrammes. 

Il résulte en effet de nos recherches que le plus petit modèle courant .de 
voiture à bras, dont le diamètre de la roue est de 1 mètre, pèse de go à. 
110 kilogrammes et est établi pour supporter une charge de 130 à 180 ki
logrammes sans qu'il y ait tamponnage, c'est-à-dire contact entre la caisse 
de la voiture et l'essieu par suite de la fatigue des ressorts. Le poids de 
chaque roue est de 15 à 20 kilogrammes; l'essieu, les ressorts et la ferronnerie 
pèsent 20 kilogrammes et la caisse de la voiture ho kilogrammes environ. 

Le modèle dont la roue a 1 m. Iode diamètre pèse 125 kilogrammes et 
tamponne à 200 kilogrammes; et le type à roues de 1 m. 20 pèse environ 
Iho kilogrammes et tamponne à 250 kilogrammes, les poids des parties 
constitutives des véhicules étant en rapport avec ces dimensions. 

On construit très peu de voiture à bras ayant des roues de moins de 1 mètre 
de diamètre, et cela se conçoit, car si elles sont un peu plus légères, elles sont 
beàucoup plus désavantageuses pour la traction, attendu que, comme le mon
trent les formules que nous avons appliquées, l'etfort croît en raison inverse 
du rayon de la roue. 

Ainsi no,us sommes fondé à dire, d'après les constatations matérielles pré
cédentes, qu'une voiture à bras du plus petit modèle courant pèse vide en
viron 100 kilogrammes, et nous mettons en fait que si l'on prenait au hasard 
sur la voie publique dix enfants attelés à des voitures à bras vides, il Y en 
aurait au moins la moitié qui seraient d'ores et déjà en contravention; et que 
si l'on faisait la même expérience sur dix enfants traînant des voitures avec 
une charge (ne fût-elle que de 10 à 15 kilogrammes) on en trouverait neuf 
qui pourraient donner lieu à un procès-verbal. 

Nous pensons donc, pour conclure, que les informations qu'ont dû prendre 
les pouvoirs compétents avant de promulguer le décret du 31 octobre 1882 

ne concordent pas avec ce qui se passe dans la pratique et qu'il y aurait lieu, 
dans l'avenir, d'autoriser les garçons de 14 à 16 ans à transporter des far
deaux sur la voie publique, à l'aide de.voitures à bras, à la condition que la 
charge ne dépassera pas 150 ·kilogrammes, véhicule compris. 

Nous ne saurions, sans allonger indéfiniment cette étude, déterminer dans 
les mêmes conditions les poids que peuvent transporterlesenfants dans l'in
térieur des établissements industriels, et qui sont fixés d'une manière uniforme 
à 1 00 kilogrammes sur un terrain horizontal par le règlement d'administra
tion publique que nous avons rappelé au début de ce l'apport. 

En effet, si les transports sur la voie publique s'effectuent à peu près dans 
les mfunes conditions partout en France, il n'en est plus ainsi de ceux pra
tiqués dans l'intérieur d'une usine, d'une mine, d'un cha.ntier, etc. 

La variété des véhicules employés, paniers trainés à. la bricole, brouettes, 
diables, trùcs, wagonnets, etc.; la diversité des chemins de roulement, !loi 
naturel, pavage, asphalte, voie ferrée, parquets, etc, sont autant d'éléJt1en~s 
qui peuvent faire osciller dans de très grandes limites le rapport de la charge 
transportée il: l'effort initial de propulsion. 
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Nous pensons néanmoins que les transports dans Ull même établissement 
étant effectués.dans des conditions toujours les mêmes, quant au chemin de 
roulement et au véhicule employés, il serait facile à l'inspecteur chargé de 
la surveillance de telle ou telle industrie d'établir les limites de poids qui 
pourraient être imposées dans cliaque cas particulier. 

Nous n'avons pas personnellement les éléments utiles pour pouvoir donner 
ces résultats avec une approximation suffisante. 

Autre solution. - Nous avons donné les conclusions qui précèdent pour 
rester dans l'esprit qui a présidé à la rédaction des règlements actuellement 
en vigueur, mais à notre avis le système des charges, basé sur l'âge des en
fants, est absolument défectueux; il sauvegarde à peine ~es lois du dévelop
pement physiol~gique des jeunes travailleurs, et les conséquences des sur
charges peuvent.leur être funestes comme l'a démontré un docteur distingué: 

«La physiologie, dit-il, apprend que la croissance du jeune homme com
mence à la naissance et finit à l'adolescence, qu'elle se fait d'une manière 
particulière à difrérentes époques de cette période de la vie, que la·· colonne 
vertébrale, cette tige osseuse, alternativemeut courbée, relie admirablement 
entre eHes toutes les parties du squelette et devient le centre de tous les mou
vements qui se passent en elles. 

Or si la t~te ou les épaules du jeune homme sont chargées d'un poids qui 
dépasse la résistance physique du squelette et la puissance des agents do 
mouvement, il arrivera nécessaireIllent que les os des membres inférieurs se 
courberont outre mesure, éprouveront un obstacle à leur allongement régu
lier, et rendront ainsi les membres inférieurs et la taille du jeune homme 
plus ou moins difformes. D'un autre côté les disques invertébraux perdent 
leur élasticité, le tissu des vertèbres se tasse à partir de ce moment, le dé
veloppement régulier de la tige osseuse devient impossible, la disproportion 
entre les courbures de la colonne vertébrale s'établit et le jeune homme de-
vient ainsi difforme. . 

« Mais cette déviation ne détermine pas seulement la déformation de quelque 
partie du squelette, elle porte encore la perturbation dans les fonctions d'as
~similation. Les organes splanchniques ne pouvant plus se développer régu
Jièrement dans leurs cavités respectives, la nutrition reste défectueuse, et des 
;maladies peuvent se manifester consécutivement. , 
. Or il est à craindre qu'en appliquant les poids proportionnellement à l'àge 
'des enfants, tous ceux qui auront une constitution frêle et délicate, dont ln 
croissance est lente et pénible, trouveront dans le système actuel un obstacle 
nouveau a leur développement dans les charges anormales, bien que légales, 
que des industriels peu scrupuleux pourront leur imposer. 

Pou~ appuyer ces déductions sur des faits, nous rappeBerons que les expé
riences célèbres de Coulomb, suries moteurs animés, dans lesquels il n'hésire 
pas à ranger l'homme avec les animaux domestiques, ont démontré que le 
travail produit par les animaux est en rapport avec leur propre po~ds, et da.ns 
bien des applications on a utilisé précisément le poids de l'homme pour 
élever des fardeaux. Si l'on voulait même examiner de près la nature des 
dTorts que produit un manœuvre quand il pousse ou quand il tire une 



- 832-

charge quelconque, on verrait qu'instinctivement il appelle au secours de 
ses forces musculaires propres le poids mémede'son corps, celui-ci prenant 
une inclinaison d'autant plus prononcée que l'effortà produire est plus con
sidétable; c'est que par cette attitude du corps, la verticale du centre de 
gravité de l'individu s'éloigne du' point d'àppui qui est le'pied, et le poids 
du corps agit comme une force appliquée sur un' bras de levier. 

Examinez par exemple un homme attelé à une voiture à bras, quand il 
veut produire son effort maximum, vous le voyez se courber en avant d'une 
manière très prononcée, il ne repose plus 'que surune jambe, l'autre est 
tendue en avant, le genou très relevé; cette posture n'augmente certainement 
pas la puissance de ses efforts musculaires, mais eHe a pour résultat d'aug
menter l'effort partiel dû au poids du corps. 

Il est donc pour nous' manifeste que le poids d'un enfant est le principal 
facteur des efforts qu'il peut produire, et qu'il est le seul élément rationnel qui 
puisse servir de base à la détermination des charges qu'il peut transporter. 

NU~ÉROS 
ÂGE. 

NUMÉROS 
ÂGE. TAI L'LE. POIDS. TAILLE. POIDS. 

D'ORDRE. D'ORDRB. 

ans. m. c. kilogr, ans. m. c. kilogr, . 
1 12,25 1 42 311 25 lli,15 1 32 31 
2 12,50 1 35 33 27 U,15 1 42 37 
3 12,50 1 39 31 ' 28 14,15 1 50 36 
4 12,55 1 41 32 29 14,35 1 56 1)3 
5 12,60 1 33 32 30 111,50 1 38 31! 
6 12,60 1 56 ~9 31 111,65 1 50 35 
7 12,70 1 31 28 32 14,8-5 1 48 37 
8 12,80 1 46 38 33 111,90 1 53 40 
9 12,85 1 33 26 34 111,90 1 51 47 

10 12,85 1 33 33 35 15,00 1 411 38 
Il 13,00 1 25 25 36 15,10 1 69 57 
12 13,20 1 35 33 37 15,15 1 45 36 
13 13,25 1 45 35 38 15,25 1 62 50 
14 13,li5 1 50 35 39 15,60 1 51 39 
15 13,50 1 38 30 1&0 15,65 1 49 35 
16 13,50 1 46 38 41' 15,90 1 I)lj, 35 
17 13,55 1 44 35 42 16,30 1 53 41 
18 13,65. 1 63 48 43 16,30 1 68 54 
19 13,75 1 /JI 39 44 16,40 1 60 48 
20 13,80 1 32 29 45 16,50 1 60 48 
21 13,90 1 42 31 46 16,65 144 37 
22 14,01) 1 41 33 47 16,90 1 52 35 
23 14,00 1 56 48 48 17,30 1 63 53 
24 14,10 1 38 32 49 17,35 1 68 55 
25 14,10 1 li5 iiI( 50 17,80 1 60 45 

Nous avons voulu nous rendre compte des écarts qui peuvent se produire 
respectivelllent entre l'âge et le poids d'un enfant, et nous avons procédé à 
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l'expérience rt'sumée dans le tableau ci-dessus, en relevant chez divers indus
triels, tôliers, fabricant de jouets, fabricant de papiers peints, l'âge, la taille 
et le poids de 50 garçons. 

L'àge exact est indiqué en nombres décimaux pour donner plus de clarté 
à la lecture; la taille et le poids ont été pris naturellement sur des enfants 
habillés, ce qui ne saurait affecter sérieusement la comparaison des chilTres 
obtenus. 

Il ressort clairement de ce tableau qu'il n'y a aucune corrélation entre 
l'âge et le poids des enfants, qu'il n'y a aucune graduation proportionnelle 
entre ces deux éléments, mais qu'il existe au contraire des écarts très pro
noncés dont le plus remarquable se voit entre le n° 6 et le n° 47, 

L'enfant n° 6 a 12 ans 60 et pèse 4g kilogrammes tandis que l'enfant 
n° 47 a 16 ans go et ne pèse que 35 kilogrammes, tous deux ayant à peu 
près la même taille, et cependant, d'après les règlements en vigueur, le pre
mier enfant, le plus fort, le mieux constitué assurément, ne pourra porter 
qu'une charge de 10 kilogrammes, tandis que l'autre qui est bien certaine
ment de frêle complexion pourra être chargé d'un poids illimité! ... 

Il ressort également de l'étude des chiffres du tableau que le poids moyen 
lies enfants de 12 à 1 A ans est d'environ 35 kilogrammes et que le poids 
moyen des enfants de 14 à 16 ans est de Ao kilogrammes. 

En appliquant le système que nous préconisons de proportionner les 
charges au poids des enfants employés comme manœuvre, et pour rentrer 
dans le cadre des chiffres que nous avons établi dans la partie technique de 
ce rapport, nous proposerions d'ptablir ainsi la répartition des charges: 

Un tiers du poids de l'enfant pour les fardeaux transportés directement 
salis l'intermédiaire d'aucun véhicule. 

Le poids de l'enfant pOUl' les fardeaux transportés à l'aide des petits véhi
cules sur la voie publique, tels que brouette, placière, pousseuse, etc. 

Trois fois le poids de l'enfant pour les fardeaux transportés SUl' la voie pu
blique (1 l'aide de voitures à bras, telles que haquets, brancards, charre
tons, etc. 

Nous n'ignorons pas la valeur des sourires que pourra faire naître la nou
veauté de ce procédé, ni une partie des objections ou des inconvénients qui 
peuvent lui être opposés par suite des difficultés d'application. 

Parmi ces dernières il y a lieu de considérer la constatation des délits. 
Elle nous semble bien facÙe à réaliser: les errements suivis jusqu'ici dans 
les cas de surcharge consistent à peser le fardeau que transporte l'enfant; il 
suffirait de procéder en même temps à la même opération pour l'enfant 
lui-même; procédé qui ne saurait offusquer personne, aujourd'hui surtout 
où l'on rencontre à chaque pas des appareils très fréquentés qui invitent 
avec succès les passants à connaître leur propre poids. 

Mais, pourra-t-on ohjecter encore, comment un patron pourra-t-il connaître 
le poids de l'enfant qu'il emploie? Nous répondrons que chez bien des in
d llstriels il existe des appareils de pesage qui peuvent ~tre utilisés à la foi!; 
pOlir connaÎt!'p le poids de la charge ct le poids de l'enfant. Chez les patrons 
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qui n'ont pas ce moyen à leur disposition, on a bien admis jusqu'à ce jour 
qu'il leur était possible d'évaluer approximativement les charges qu'ils avaient 
le droit d'imposer a.ux enfants; il ne leur serait pàs plus difficile d'évaluer 
aussi le poids propre de l'enfant lui-même. 

D'ailleurs dans le régime actuellement en vigueur les difficultés d'appli
cation ne manquent pas: la constatation de l'âge de l'enfant sur la voie pu
blique n'offre aUGune certitude pour les agents; ceux-ci ne pouvant s'en 
remettre qu'aux déclarations souvent mensongères des enfants pris en con
travention. 

Quoi qu'il en soit de nos propositions, nous avons tenu à les faire con
naître parce que nous sommes convaincu qu'eUes amèneraient à une protec
tion véritablement efficace des jeunes travailleurs, au point de vue des 
surcharges, en ne leur imposant que des efforts proportionnés à leurs 
forces. 

Nous ferons remarquer en terminant que nous avons évité, dans nos di
verses propositions, d'employer les mots de charge portée ou de charge traînée 
qui ont donné lieu à quelques difficultés d'interprétation par suite du sens 
restrictif que comportent les expressions précises des termes du règlement 
d'administration publique. 

Celui-ci en effet parle des charges portées sur la tête ou sur le dos, sans en 
mentionner d'autres, telles que celles portées à la main, sur ou sous le bras, 
sur l'épaule, etc. 

De même les charges traînées doivent-elles être comprises comme tirées 
ou poussées ou roulées, etc. ? 

Nous pensons que le terme global que nous avons employé en disant: 
les enfants sont autorisés à TRANSPORTER DES FARDEAUX, dans telle ou telle con
dition, supprimera toute restriction ct toute difficulté d'interprétation des 
termes mê,mes du décret à intervenir. 



JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-ÉTIENNE. 

Audience publique du 15 février 1894.. 

PRÉSIDENCE DE 1\1. J. ALEXIS LAFFITE, 
Juge de paix du canton nord-ouest d~ Saint-Étienne. 

Loi du 2 novembre 1892, article fi. - Travail de nuit. - Filles 
majeures employées comme compositrices et correctrices. 

L'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 qui a interdit l'emploi des femmes la nuit dans un 
atelier industriel s'applique à toutes les personnes du sexe féminin, qu'elles soient femmes 
mariées, veuves ou, .célibataires. 

Le travail de l.a correction dans une imprimerie est un travail industriel. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il n'est pas nié par M. X ... que des filles majeu,res aient été 
occupées dans son industrie aux jour et heure désignés dans le procès-verbal; 

Attendu qùe la loi ne comporte aucune exception en faveur des filles ma
jeures, des femmes que pour Je pliage des journaux dans l'article 2 du ré
glement ~'acllllinistration pJ.lblique du 15 juillet 1893; 

Attendu flue c'est en vainque M. X •.. prétend que le mot. femmes li ne 
comprend pas les filles majeures, mais les seules femmes mariées; 

Attendu qu'il ne peut exister de doute sur l'interprétation à donner au terme 
femmes; en effet le but qui a présidé à la rédaction de la loi a été la pro
tection de. toutes les femmes, de toutes les ouvrières en général, tout aussi 
hien les filles majeures que les femmes mariéee et les veuves; ce qui résulte 
du reste des débats à la Chambre et au Sénat notamment dans la séance du 
10 juillet 1891; 

Attendu qu'une correotrice ou &urveillante doit être aussi compri$e dans 
le nombre des fiUes majeures ou femmes qui ont travaillé dans le même 
atelier industriel, leur occupation étant liée à celle des autres; 

Attendu que l'article 5 de la loi a soin de spécifier que « les femmes de 
toût âge. ne peuvent être employées les jours de fête reconnus par la loi; 

53. 
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Attendu que le jour de Noël est dans la nomenclature des jours de fête 
reconnus par la loi; 

Condamne X. .. : 1 0 à quatorze amendes de cinq francs pour avoir fait 
Iravailler quatorze filles on femmes après neuf heures du soir &.ns un atelier 
d'imprimerie; 2 0 à quatorze amendes également de cinq francs pour avoir 
fait travailler ces mêmes filles ou femmes un jour de fête reconnu par la loi, 
srit en tout vingt-huit amendes de cinq francs chacune ou cent quarante francs 
au total, et aux. dépens liquidés à sept francs trente-huit centimes, non com
pris les frais d'exécution du présent jugement. 

Fixons à deux jours la durée qe la contrainte par corps s'il y a lieu de 
l'exercer pour le recouvrement de l'amende et des frais. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ÉTIENNE. 

Audiénce du 28 avril 1894:. 

PnÉSIDENCE DE M. LOUIS GAST. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que par, acte du 23 février 1894, M. X ... , imprimeur à Saint
Étienne, a relevé appel d'un jugement du tribunal de simple police en date 
du 15 février 189A, qui l'a condamné aux peines de droit pour avoir: 

loFait travailler quatorze filles ou femmes après 9 heures du soir dans 
ses ateliers d'imprimerie le 25 décembre 1893; 

2 0 Pour avoir fait travailler ces mêmes personnes un jour de fête légale; 

Attendu qu'en fait il est reconnu que l'appelant a, le 25 décembre, jour 
de fête légale, et à l'heure énoncée par le procès-verbal, employé treize filles 
majeures comme compositrices et une fille majeure cohlme corredrice dans 
l'atelier de son imprimerie; 

Attendu que l'existence de la contravention n'est con testée qu'en droit, 
l'appelant se fondant sur ce que l'article A, § 1 er de la loi du 2 no
vembre 1892 ne désigne par le mot femmes que les femmes mariées exclu
sivement; 

Attendu que l'argument tiré de ce que le paragraphe premier de l'ar
ticle 4. ne parle pas des filles majeures ne serait concluant et ne permettrait 
de leur accorder une situation exceptionnelle qu'autant que le législaleur 
statuerait d'une manière évidemment restrictive vis-à-vis des filles mineures 
en leur interdisant le travail de nuit; 

AUpodu, en elfet, que les lois spéciales doivent s'entendre d'après le sys-
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tème qui leur est propre; que le règleillent du travail des femmes dans les 
ateliers industriels les classe en deux catégories, la première comprenant les 
personnes mineures célibataires ou mariées, la seconde toutes celles qui sont 
majeures, qu'elles soient mariées ou qu'elles ne le soient pas; 

Attendu que l'assimilation des filles majeures aux femmes est consaCrée, 
pour le travail de jour, par le paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 
2 novembre 1892 et, pour le travail de nuit, par l'article 9 qui défend l'ad
mission aux travaux souterrains des fiUes et des femmes; 

Attendu que le paragraphe 4 de l'article 4 les assimile encore pour les 
travaux nocturnes exceptionnellement tolérés; 

Attendu que si, en matière pénale, les juges ne doivènt jamais faire l'ap
plication que d'un texte précis, il apparaît que cette condition est remplie 
dans l'espèce et qUI) le sens juridique du terme à interpraer est suffisam
ment indiqué par le rapprochement du paragraphe 1 cr de l'article i et des 
autres dispositions relatives à la même matière~ 

Attendu que les discussions provoquées devant le Parlement au sujet de 
la loi du 2 novembre :\.892 autorisent à penser que la loi a été ainsi com
prise non seulement par le rapporteur et par les auteurs de la loi, mais en
core par ceux qui en ont été les adversaires (séance du 16 juin 1888 à la 
Chambre des députés) ; 

Qu'il apparaît que les considérations de haute morale invoquées pour l'in
terdiction du travail de nuit des femmes dans les ateliers industriels existent 
pour les filles comme pour les femmes; 

En ce qui concerne la nature du travail de la correctrice; 
Attendu que le travail de la correctrice consiste surtout à vérifier l'identité 

du manuscrit avec l'imprimé, à rectifier les erreurs matérielles telles que le 
renversement des lettres, que c'est exceptionnellement qu'elle accomplit une 
œuvre purement intellectuelle pour résoudre des difficultés qui sc présentent 
sur l'orthographe, la ponctuation, les dates; que le caractère industriel pré
domine dans la tâche confiée à l'ouvrière chargée de la correction des com
positions typograp biques; 

Attendu qu'il suit de là que la correctrice se trouve frappée de la même 
interdiction de travail que les compositrices; 

Attendu qu'à raison de la bonne foi de l'inculpé il écbet de lui faire ap
plication du minimum de la peine édictée par l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892: 

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant correctionnelle ment et en dernier res
sort, reçoit rappel interjeté par le prévenu comme régulier en la fOl;me 1 au 
fond déclare X ... coupable d'avoir, le 25 décembre 1893, à Saint-Etienne, 
commis des infractions prévues par les articles lI, 5 ct 26 de la loi du 200-

vembre 1892, l'article 2 du règlement d'administration publique dl! 
15 juillet 1893 sur le travail des filles mineures, des femmes et des enfants 
dans les établissements industriels en employant quatorze filles majeures 11 
un travail industriel un joUI' de fèle légale et après 9 heures du soir; 

En conséquellce, condamne, etc. 
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LÉGISLATION ÉTRAN.GÈRE. 

RUSSJE. -
LOI DU 14 MARS 189h 

sur la réorganisation de l'inspection des fabriquesi les inspecteurs 
mécanzczensdes gouvernements, la surveillance' des fabriques' et 
usines et les rapports mutuels entre les' fabricants et les' ouvriers. 

1 - L'inspection des fabriquesrst directement soumise au'. dépai·!tj. 
ment du commerce et des manufactures, et l'emploi d'ihspecteur général 
des fabriques est aboli. 

11- L'emploi cfinspectcurdes fabriques d'arrondissemenl est rem'placé 
par celui d'inspecteur dasfabriques, en chef,: et ~llÙ d'adjoint d'inspecteur 
d arrondissement par celui d'inspecteur des fabriques. 

Ill. - Les cadres a supplémentaires du département dl.! comw.erc~ et~es 
manufactures et b de l'inspection des fabriques sont publiés dans. te n~ 45 
du recueil des lois. 

IV. - Dans les gouvernements régis par les lois générales, 1ansle tel~
ritoire des Cosaques du Don et dans les gouvernements du royaume de 
Pologne, les fonctions d'inspecteur-mécanicien des gouverne~ents indiqués 
dans les articles 32 et 78du Code industriel (tome XI, partie II, édit. 1893) 
sont conférés aux employés locaux de l'inspection des fabriques; les emplois 
des inspecteurs-mécàniciens des gouvernements sont abolis clans, ces loca
lités. 

V. - Outre les emplois existants de mécaniciens des gouvernements (ou 
de territoire) dans les gouvernements de : Bakou, Irkoutsk,' Tobolsk et 
Koutaïss, et le territoire de l'Amour et de Kouban, il est institué desemploîs 
de ce genre dans les territoires de Samarkandè, Syr-Daria et Fergariilah. 

VI. - A l'avenir les règlements sur l'inspection des fabriques el usines 
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et ceux sur les rapports mutuels entre les fabricants et les ouvriers (art. a.7-
60 ct 127-156, Code industriel, tome XI, partie Il, édit. 1893) seronl 
appliqués dans les gouvernements de : . Volhynie, Grodno, Kief, Kostroma, 
Livonie, Nijni-Novgorod, Podolie, Riazan, Tver, Kharkof, Kherson, Estho
nie et Yaroslaw. 

yu. - Un impÔt, au profit du fisc, sur les chaudières à vapeur est tem.
poraireJllent institué pour. une période de trois ans aux conditions suivantes: 

1 ° Sont soumis àJ'impÔl toutes les chaudières en action, par rapport 
auxq\leBes il est de rigueur d'a,ppliquer les règlements édités en vertu de 
l'artiCle 76 du Code industriel (tome XI, partie II, édit. 1893). 

2° L'impôt est prélevé d'après le tarif ci-dessus; a) Pour les chaudières 
employées dans l'agriculture et les institutions ouvrières, jusqu'à 6 chevaux 
de force, 5 roubles; de 6 à 12 chevaux de force, 10 roubles; et plus de 
12 chevaux de force, 20 roubles par an et .par chaudière. 

NOTA. - En 1894, l'impôt est prélevé par. moitié seulement. 
3" L'impÔt sur les chaudières, dans les institutions dont l'exploitation 

est 'autorisée à condition de payer les droits de commerce et d'industrie, est 
payé en même temps que l'on prend les documents commerciaux; l'impôt 
sur les autres châudières est versé, pour chaque année, à l'avance, au plus 
tard au 1 er octobre de l'année préëédenle. 

NOTA. - En 1896, l'impôt sur les chaudières doit être versé aU.l er juin 
de cette année et dans les gouvernements de la Sibérie et du Turkestan au 
lor octobre. 

4° La surveillance de la perception régulière de cet impôt est confiée aux 
employés de l'inspeotion des fabriques, aux inspecteurs-mécaniciens def; 
gouyernements (où de territoire) où ces emplois existent, et aux in l'pec
teurs des impôts et aux autres fonctionnaires chargés de la surveillanàedes 
chaudières. 

5° Eù cas de non-payement aux termes fixés de l'impôt sur les chaudières 
(art. 3 et nota), il ellt perçu en plus de l'impÔt une amende Jla dépassant 
pas le double de l'impôt (art. 2 et nota) : cette amende est infligée confor
mément aux articles 347 et suivants (lois sur les impôts directs, tome V, 
édit. 1893); en outre, les procès-verbaux et la procédure incombent aux 
personnes chargées de la surveillance (art. 4). 

6° Les règlements détaillés sur la perception de l'impôt sur les chaudières 
sont publiés par le Ministre des finances, de cèncert, le cas échéant" avec 
le Ministre des domaines et des voies de communication, 

VIII. - En remplacement et comptément des articles correspondants du. 
Code industriel (tome VI, partie II, édit. 1893), il est statué: 

1 0 Les emplois d'inspecteurs des fabriques,' qui sont. investis des obliga
tions déterminées par les articles 3? et 7 8 du Code industriel ainsi que 
ceux des inspecteurs-mécaniciens des gouvernements .(ou de territoire) sont 
donnés aux personnes ayant terminé leur Cours d'éludes dans les établisse
ments supérieurs techniques, de préférence. 
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2 0 Dans les gouvernemenls soumis aux lois générales, dans le territoire 
du Don, . et dans les gouvernements du royaume de Pologne, les fonctions 
incombant à l'inspection des fabriques seront remplies par des inspecteurs 
des fabriques en nombre indiqué par les cadres. 

30 La distribution du nombre total, fixé par les cadres, des inspecteurs 
Jes fabriques par gouvernements et territoires, l'indication de la région 
d'activité de chacun d'eux, ainsi que du genre de ses attributions, incombe 
au Ministre des finances de concert avec le Ministre de l'intérieur. 

4° Les employés de l'inspection des fabriques sont tenus de réunir, de 
vérifier et de compulser à l'avance les données statistiques sur les établisse· 
ments industriels de leur région. Le mode et les conditions de centralisa
tion de ces données sont fixés par le Ministre des finances de concert avec 
le Ministre de l'intérieur. 

5~ Les inspecteurs des fabriques en chef, outre les obligations générales 
qui incombent à tous les employés de l'inspection des fabriques, sont tenus 
de surveiller les actes des employés de l'inspection de leur gouvernement. 

6° Les inspecteurs en chef des fabriques dans les gouvernements' de 
Saint-Pétersbourg, Moscou, Wladimir, Varsovie, Grod no, Kief, Kostrama, 
Piotrokov, Tver et Yaroslaw ont chacun un gérant d'affaires, chargé de la 
chancellerie de l'inspecteur, et un candidat aux emplois d'inspecteur des fa
briques. 

7° Dans les commissions pour les affaires de fabriques (des capitales, 
villes et gouvernements) les membres des adminislrations urbaines et du 
Zemstvo (art. 49, Code industriel) sont remplacés dans ceux des gouver
nements où il existe une institution consultative de commerce et d'indus
trie par deux membres de cette institution, et dans les autres gouvernements 
par deux membres choisis entre les fabricants et industriels locaux par le 
gouverneur ou le gouverneur général et approuvés par le Ministre des 
finances. 

8° La correspondance des commissions pour les affaires de fabriques (des 
capitales, villes et gouvernements) dans les gouvernements indiqués au pa
ragraphe 6, étant sous la surveillance de l'inspecteur des fabriques en cbef. 
est tenue, au gré du président de la Commission, soit par l'un des employés 
de la cbancellerie, avec rémunération spéciale fixée par le Ministre des 
finances sur les sommes assignées pour les dépenses de correspondance 
desdites commissions, soit par le gérant d'affaires de l'inspecteur des fabriques 
en chef (art. 6), avec rémunération supplémentaire payée sur les mêmes 
ressources. La correspondance des commissions dans les autres gouverne
ments incombe à l'inspecteur en chef ou à l'inspecteur local. 

9° La surveillance générale de l'application des règlements sur les chau
dières, édictés en vertu de l'article 76 (Code industriel), par rapport aux 
chaudières non soumises à une surveillance spéciale (art. 79, Code indus
triel), est centralisée chez les chefs des gouvernements, territoires et préfets 
correspondants. La surveillance directe et détaillée de l'application de ces 
règlements est du ressort des employés de l'inspection des fabriques et des 
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inspecteurs mécaniciens des gouvernements (ou du territoire) où ces em· 
plois existent, et dans les autres localités ces fonctions incombent aux techni. 
ciens attachés au chef des gouvernements ou de territoires. Dans le cas d'in. 
suffisance desdits techniciens pour l'exécution exacte et en temps utile des 
obligations par rapport à la surveillance des chaudièl'es à vapeur. les chefs 
des gouvernements et territoires ont le droit de requérir à cet effet l'aide des 
techniciens des autres administrations. 

10° Les commissions pour les affaires de fabriques et. dans les endroits 
où elles n'existent pas, les chefs de gouvernements et de territoires et les pré
fels peuvent autoriser le travail des enfants âgés de 12 à 15 ans pendant 
ceux des dimanches ou jours fériés pendant lesquels les ouvriers majeurs 
travaillent à la fabrique ou usine. 

IX. - Les articles 28, 30, 31, 36 (avec note), 37, 42, 43 et 51 (avec 
note). ainsi que l'annotation 3 de l'article 110 du Code industriel (tome XI 
partie II, édit. 1893) sont abrogé~. 

X. - Pour les frais de déplacement et chancellerie des inspecteurs-méca· 
niciens des gouvernements ou de' territoires, il est alloué au Ministre des 
finances 9,000 roubles par an, pour distribuer cette' somme entre lesdits 
fonctionnaires suivant les besoins réels. 

XI. - Les inspecteurs mécaniciens des gouvernements ou fonctionnaires 
de l'inspection des fabriques qui, lors de sa réorganisation, ne recevront pas 
de nouvelle nomination sont mis hors cadres, conformément aux lois géné
rales. 

XII. - Jusqu'à l'approbation par voie législative des nouveaux cadres des 
institutions locales du ministère des voies de communication, il sera aHoué au 
Ministre des finances une somme annuelle de 25,600 roubles pour l'entretien 
des techniciens chargés de la surveillance des chaudières des vapeurs privés 
naviguant sur les eaux intérieures. 

XIII. - Dans la distribution existante des gouvernements par rapport aux 
territoires miniers (Art. 17, Statut minier, tome VII, édit. 1893), il sera fait 
les changements ci-dessous: 

• 1 ° Exclure du territoire minier de l'Oural le gouvernement de Kazan et 
les districts Gouriefsky et Embinsky du territoire de l'Oural; 

2° Ajouter au territoire minier du sud de la Russie le gouvernement de 
Poltava; 

3° Ajouter au territoire minier transmoscovite les gouvernements de Va
ronège et de Koursk et en exclure celui de Nij ni-Novgorod; 

4° Ajouter un nouveau territoire minier, celui du Volga. en y incorporant 
les gouvernements de Kostroma, Nijni-Novgorod, Kazan, Simbirsk, Samara, 
Astrakan et les districts Gouriefsky et Embisky du territoire de l'Oural. 

XIV. - Il sera organisé, dans le territoire minier du Volga, deux nouveaux 
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arrondissements miniers directement soumis au département des mines, en 
instilùant dans chacun de ces arrondissements un ingénieur d'arrondisse~ 
ment en lui allouant un traitement de 4,200 roubles par an (dont 1,200 de 
traitement, 800 roublesàrgent de table, 600 roubles pour le logement, 
600 roubles potir la chànëellerie et 1,000 roubles pour les déplacements) 
et les droits de prérogatives de service des autres ingénieurs d'arrondissement. 

XV. - Il sera institué dans l'arrondissement minier du Nord et dans les 
administrations minières de. l'Oural , du Caucase et dusUcd de la Russie, un 
eIllploi d'adjoint de l'ingénieur de l'arrondissement {un pour chaque) en 
allouant à cet emploi,un trait.èment de 2,000 roubles par an (dont 600 roubl~ 
de traitement, 600 roubles argent de table, 400 roubles pour le logement 
et 400 roubles pour les déplacements). 

XVI. -.Il est alloué au Ministre des domaines une somme annuelle de 
14,000 roubles pour être distribuée entre les ingénieur(>des :mines desarron
dissements et leurs adjoints comme rémunération supplémentaire pour l'in
spection des chaudières aux mines et usines minières particulières. 

xvn. --- L'emploi.d'employé pour nli~sions spéciales pour les affaires des 
salines près l'administration des domaines d'Astrakan est supprimé, et la. per
sonne qui l'occupe, si eUe n'est pas nommée ailleurs, restera hors cadres 
conformément aux lois générales. 

XVIIl. ~ La somme totale de 608,280 roubles nécessaire pour couvrir 
les frais provenant de la mise en vigueur des nouveaux cadres (sect. III) ainsi 
que ceux occasionnés par les mesures indiquées aux sections V, X, XII, et 
XIV-XVI sera portée annuellement, depnis 1895, sur les articles correspon
danis du budget de& dépeosesdes départements du commerCe et de l'in
dustrie et des miner,; quaQt à 1894, la somme nécessaire, suivant les calculs 
établis Çlepuisla mise en vigueur de la présente loi (sect. XIX), sera,portée 
surles 485,570 rouhles portés comme crédit conditionnel au paragraphe 2 

de l'article 1 er du budget du département du commerce et des manufactures 
pour 1894, en y adjoignant la somme libre du paragraphe 4, article 1er du 
département des affaires générales du ministère de l'intérieur, par l'abolition 
du poste d'employé pour missions spéciales, indiqué à la section XVI[. 

XIX. - La présente loi sera mise en vigueur pour toutes les parties con
cernant les cadres supplémentaires du département du commerce et des mà
nufactures. depuis le jour de sa publication (31 mars), pour toutes les autres 
parties depuis le 1 er mai 1895. 

XX. - Autoriser ie Ministre des finances lors de l'écoulement de la période 
triennale de l'applièation des règlements sur l'impÔt sur les chaudières 
(sect. VII) de soumettre à un nouvel examen la question de cet impôt et les 
bases de cette perception et de présenter ces projets, après consultation avec 
qui de droit, par la voie légale. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENT'S DIVERS, 
, . 

SÉNAT. 

PROPOSITION DE LOI 

portant modification de la loi du 2 nove~bre i 892 sur le travail des enfants, 
~es fille,s mineures et des fllmmcs danslfJs étq.blfss/lmf!;nts.in4ustriels, présentée, 
le 14 novembre, 1893, pU/: M.Maxlme Lecom~e, s,dnaleur. 

J .'. " l -. ,',', ;, L, ". " 

L'application de l'article 3 dé la loi dU2 novembre 1892 a soulevé de 
grandes difficult~s et de vives réclamations. 

Dans un but de conciliation, pour s'efforcer d'atténuer les inconvénients 
d'une trop grande restriction de la liberté, le législateur est arrivé à créer, 
par cet article 3, quatre catégories d'ouvriers, travaillant daQs des conditions 
différentes: la journée de l'enfant est de dix. heures; la journée du jeune 
ouvrier ou de la jeune ouvrière est de onze heures, sauf pour la dernière 
j'oUrl:lI~e de la semaine, quiest"de'<lixheurès;la journée de lafemme'adulte 
est de onze heures, et la: journée de l'homme, d'après le décret-loi du 9 sep-
terphre ;L 848, de douz,e heu,res. .. ' , " , 

Des industriels considérable,s ont pris la louable initiative de ne faire 
travailler tout leur personnel ouvrier que onze heures, sans réduction des 
salaires. Ce ne peut être là qu'une tolérance temporaire, si la loi n'est pas 
modifiée, car la loi du 2 novembre 1892 défend formellement de faire tra
vailler onze heures les enfants et les jeunes ouvriers et ouvrières. 

D'autres industriels ont pris le parti rigclUreux. de, se priver des services 
des personnes qni ne peuvent pas trav,!-iller onze heures. 

Il est résulté de cet état de choses des privations de travail, des diminutions 
de salaires, des malentendus entre patrons et ouvriers, de sérieux. conflits, 
de nombreuses grèves. 

Cette question a été portée une première fois devant le Sénat, à la suite 
d'une proposition de notre honorable collègue, M. Félix Martin, dans la 
séance du 8 mai 1893. M. le Ministre du commerce et de l'industrie a dit alors 
qu'il était indispensable que la mise en pratique de la loi fût tentée. Cette 
tentative a eu lieu; on peut dire qu'elle a échoué. La loi du 2 novembre 1892 
est inapplicable. De partout s'élèvent des réclamations et des protestations. Le 
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mal ne peut être contesté; if est facile de l'empêcher de s'étendre, il est facile 
d'y remédier. 

Nous avons l'honneur de reprendre, à titre de proposition de loi. l'amen
dement Diancourt et Maxime Lecomte, lequel fixait à onze heures, pour 
toutes les personnes protégées, la durée de la journée du travail, et n'a été 
rejeté que par une majorité de quelques voix. Dans notre pensée. cette durée 
doit êlre également celle de la journée des hommes adultes. Quarante-cinq 
ans nous séparent du décret-loi du 9 septembre 1848 et un nouveau progrès 
peut être réalisé. Dans un pays voisin, en Suisse, la loi fédérale du 23 mars 
1877 a fixé à onze heures pour tout le personnel ouvrier le maximum 
de durée de la journée de travail dans les fabriques, et M. Emmanuel 

-Arago nous dit « que les rapports des inspecteurs de fabriques démontrent 
jusqu'à l'évidence que la législ,ation du travail, créée eu 1877, grâce à la 
sage initiative des hommes d'Etat suisses, est sérieusement appliquée et 
qu'eHe a fait ses preuves. )) (Rapport suries conditions du travail dans les pays 
étrangers, p. 49.) 

Nous croyons qu'il est urgent de remédier à la perturbation jetée dans nos 
grandes industries par l'application de l'arlitle 3 de la loi du 2 novemhre 
1892. Mais notre initiative deviendrait inutile, si le Gouvernement prenait 
la résolution de déposer un projet général SUl" la fixation uniforme de la 
journée de travail et en demandait la prompte discussion. 

~ous avons l'honneur de soumettre au Sénat la proposiqon suivante 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 est modifié 
ainsi qu'il suit: 

« Les enfants, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés 
à un travail effectif de plus de onze heures par jour. )) 

Les heures de travail seront coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le 
travail sera interdit (1). 

( 1) Le second paragraphe e~t la reproduction sans modification cIu second paragraphe 
actuel. 
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CHAMBRE DES DÉPUT~~S. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant ù modifier les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des .filles mineures et des femmes dans les établi.~sements indus
triels, présentée le 23 novembre 1893 par .M. Louis Ric(~rd (Seine-Inférieure), 
Guieysse, Dron, Casmao-Dumenez, Maruéjouls, députés. 

Messieurs, en votant la loi du 2 novembre 1892, le Parlement était con
vaincu qu'il apportait une amélioration sensible dans la condition des tra
vailleurs de l'usine et de l'atelier. Celte loi a élevé, en principe, à treize ans 
l'âge d'admission des enfants; elle a réduit la durée du travail journalier des 
enfants, des filles mineures et des femmes; elle a enfin supprimé le travail 
de nuil pour les femmes. 

Malheureusement, au cours des délibérations longues el laborieuses, de
vant les deux Chambres, plusieurs amendements, votés par le Sénat, vin
rent compliquer le texte primitivement adopté, et parfois même en modifier 
considérablement la portée. Désireuse de voir aboutir enfin une réforme 
impatiemment attendue par les ouvriers, la Chambre des députés finit par 
les accepter à son tour. Ni le Sénat ni la Chambre n'avaient certainement 
prévu les déplorables conséquences des dispositions nouvelles. 

Aussi la loi du '2 novembre 1892 est à peine entrée en vigueur, et déjà 
elle soulève les réclamations les plus vives et les plus justifiées. Ces récla
mations émanent, non seulement des industriels, mais des ouvriers eux
mêmes, donl la situation, grâce à certaines combinaisons, à certaines orga
nisations du travail, qui ne sont pas en désaccord absolu avec le texte littéral 
de la loi, semble devenir plus mauvaise encore que par le passé. 

Les parties de la loi du 2 novembre 1892 dont la modification s'impose 
à brcf délai sont surtout l'article 3, qui règle la durée du travail des di
verses catégories d'ouvriers protégés, l'article ~, relatif au travail de nuit, et 
l'article Il, qui s'occupe des relais. 

L'article 3 fixe ainsi qu'il suit la durée maxima du travail effectif des en
fants, des filles mineures et des femmes employés dans l'industrie : 

A di.1J heures par JOUI" pour les enfants des deux. sexes âgés de moins de 
16 ans; 

A soixante henres par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder 
onze heures, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans; 

Enfin à onze helll'es pal' jour, pour les fiUes au-dessus de 18 ans et les 
fpl1lmcs. 
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Rappelons d'ailleurs qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1848, la durée 
du travail des ouvriers adultes hommes reste fixée à douze heures par jour, 
dans les usines et manufactures. '. 

Si la majorité de la Chambre précédente consentit a accepter une COlU

binaison en si complet désaccord avec l'organisation du travail dans la 
plupart des manufactures, c'était qu'elle espérait arriver, par ce moyen, à la 
journée de dix heures pour tous les ouvriers. Cet espoir, notre honorable 
collègue, M. SibiHe, le formulaît en ces termes dans le rapport qu'il pré
sentait, au nom de la Commission du travail, le 11 juin 1892 : 

. dl estincqntestable, que~ dans les industries textiles, le travail requiert 
simultanément hommes, femmes, jeunes filles et enfaQts. 

« ••• Les limitati0!ls proposées pourles enfants et l~s jeunes filles de 16 
à 18 ans entraineront, presque partout, la réduction à dix heures du tra
vail des femmes ... 

« En adoptant le texte du Sénat, nous pouvons donc espérer que nous 
arriveront assez; vite, par degrés successifs, à la journée de dix heures, et 
nous a.ssurerons ainsi, en fait, puis en droit, le succès de jUl>tes revendi
cations •• 

Dans la pratique, la mise en~pplication de l'article 3 de la loi du. 2 no
vembre 1892 n'a pas répondu à ces espérances. On ,peut même affirmer que 
lrs résultats en seront plutôt néfastes que favorables aux. ouvriers. 

Certains industriels, voul;mt échapper auxcoIIJpIications d'une organi
sation du travail différente pour chaque catégorie de travailleurs de leur 
usine, manif~tent J'intention de 'ne plus. employer désormais que les 
ouvriers âgés. de. pins <;le 1.8' ana .. D'autres, chez; qui les enfants et les 
fummes forment une. partie trop importante du personnel ponr songer à les 
faire disparaitre ,ont reCOUrS. à d.iyerses çombinaisonll grâce auxquelles la 
durée de la marche de l'u!iine n'a pas été réduite et a même parfois pu être 
augmentée sans violer la loi, au moius en apparenGC. On anotamment établi, 
dans. certaines usines, :dea,équi pes, roulantes· ou volantes ~ des relais,. qui 
passent successivement sur toas les métiers et y travaillent pendant que les 
ouvriers réguliers sontmis. en repos. De cette façon, en donnant au~ hommes 
adultes une heure de repos le matin et une l'après-midi, aux femmes deux 
repos d'une heure et demie, et a.ux enfants deux repos de deux heures, on 
parvient à faire tourner les métiers. pendant quatone heures, sans que 
chaque ouvrier, homme, femme et enfant, supporte un travail effectif dé
passant la durée légale. 

Cette organisation, qui parait, avec les dispositions de la loi de 1892, 
rigoureusement légale, ne tient aucun compte des conditions hygiéniques et 
sociales des ouvriers. DésofOlais ils doivent prendre leurs repas à toutes les 
heures du jour et ne peuvent, presque jamai&, se trouver réunis avec leurs 
femmes et leurs enfants : ces derniers travaillant rarement aux mêmes 
métiers et souvent dans des usines différentes. Au surplus, il est certain que, 
par la mise en œuvre de ces équipes volantes, les violations de la loi 
seront fréquentes. Il faut ajouter que le service del'inspection, quel que soit 
son zèle, sera dans l'impossibilité absolue de les constater et d'exercer un 
contrôle sérieux. 
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Dans d'autres usines, on il adopté le système de travail à deux éqtûpes 
tel que le permet le deuxième paragraphe de l'article 4. Ce paragraphe· dit 
que le travail sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du -soir, lors
qu'il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de 
neuf heures chacun, le travail de chaque équipe devant être coupé par une 
heure de repos au moins. 

A première vue, cette disposition semblait réduire à huit heures la durée 
de la journée de travail de chaque équipe, et telle a été probablement la 
pensée d'un certain nombre de membres de la Chambre qui l'ont acceptée. 

A côté des inconvénients nombreux qui pouvaient être la- conséquence 
d'une telle organisation de travail, ils y voyaient, comme compensation, 
l'avantage de réduire sensiblement la durée de la présence de l'ouvrier à 
l'atelier et de lui permettre de consacrer plus de temps à son instruction 
profesionneUe, aux devoirs et aux joies de la famille. 

C'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de faire travailler suceessi
vement chaque équipe pendant neuf beures, y compris l'heure derepo5 
obligatoire, les industriels font alterner les deux équipes, et l'usine marche 
ainsi, sans arrêt, pendant dix.-huit heures! PQl.lr y arriver, on a recours à 
diverses combinaisons; il suffit d'en indiquer une. Aiosi, la première équipe 
commence à i heures du matin jusqu'à 9 heures; la seconde va de 9 heur~ 
à 1 heure après-midi; la première reprend de 1 heure à 5 heures, et la 
seconde termine la journée de 5 heures à 10 heures. 

Comme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans 
le voisinage immédiat de l'usine, qu'il leur fàut le plus souyent une demi
heure et même davantage .pour se rendre de leur domicile à leur travail, ils 
-ne peuvent songer à rentrer chez ellX pendant le temps qui sépare .Ies deux 
périodes de travail. Ils sont donc retenus, par le service de l'usine, pendant 
treize et quatorze heures par jour. Il est vrai qu'ils ont des repos variant de 
quatre à cinq heures. Mais que peuvent-ils faire pendant ce temps en dehors 
de l'usine? Croit-on que la situation de la famille ouvrière, le père, la mère, 
les jeunes filles et les enfants n'étant presque jamais libres aux mêmes 
heures, lès jeunes fiUes et les enfants restant sans surveillance, deviendra 
meilleure que par le passé? Est-ce le but que le législateur a pO).lfsuivi en 
cherchant à réduire la durée du travail et en supprimant le travail de nuit? 

L'organisation du travail à deux équipes est, heureusement, encore peu 
répandue, au moins dans la région si industrielle que j'ai l'honneur de 
représenter. Si eHe se généralisait, aux inconvénients pour les ûuvr~rs que 
je viens de signaler s'ajouteraient probablement bientôt des conséquences 
économiques. 

A un autre point de vue, je ne m'attarderai pas à faire remarquer, au 
sujet des deux équipes, que permettre le travail dès 4 heures du matin 
jusqu'à 10 heures du soir, c'est retomber dans la plupart des -inconvénients 
qui ont fait supprimer le travail de nuit pour les enfants et pour les femmes. 

En ce qui concerne spécialement le lravail de nuit, le règlement d'admi
nistration publique du 15 juillet 1893 me paraît prêter à la critique. Sans 
doute, l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 avait prévu quelques t-olé
rances. Mais ces tolérances devaient êtres limitées à quelques industries, en 
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nombre très restreint, auxquelles il avait, d'ailleurs, été fait allusion au 
cours des discussions du projet devant les Chambres. Il suffit de jeter un 
coup d'œil sur la longue liste des industries comprises dans le décret du 
15 janvier 1893, pour se rendre compte que les intentions du législateur 
ont été de beaucoup dépassées. Mais, où ces intentions ont été plus particu
lièrement méconnues, c'est quand on a permis à un certain nombre d'in
dustries de cumuler, en ce qui concerne le travail de nuit, les exceptions 
prévues aux paragraphes li. et 6 de l'article li. de la loi de 1892. 

Dans ces deux paragraphes,- tous les travaux préparatoires en font foi, 
- le législateur avait en vue des catégories d'industriels absolument dis
tinctes. Pour les unes, la couture, la mode et autres industl'Ïes de saison, il 
permettait la veillée jusqu'à Il heures du soir; pour les autres, dans les
quelles la matière première doit être mise en manutention sans retard et 
sans interruption, sous peine d'être complètement perdue, les fabriques de 
conserves de poissons, par exemple, il permettait le travail à n'importe 
quelle heure de la Duit. La même industrie n'aurait donc pas (1ft bénéficier 
des deux tolérances. 

En réalité le règlement d'administration publique du 15 juillet dernier a 
rétabli pour un grand nombre d'industries le travail de nuit que la loi 
entendait supprimer. Il serait donc urgent que le GoU\;ernement pdt l'ini
tiative de le faire modifier. Pour permettre au Conseil d'Etat de donner satis
faction aux intéressés, sans recourir au travail de nuit, impraticable tel qu'il 
a été organisé par l'article 3 dt" décret du 15 juillet, il nous semble indis
pensable de supprimer dans l'article lI., paragraphe li. de la loi de 1892" ces 
mots: «à certaines époques de l'année li. De cette manière, le Conseil d'Etat 
ne se croira plus contraint de déterminer les deux Illois pendant lesquels les 
veillées pouvaient être autorisées; il se contentera de prescrire le moyen pra
tique de mettre à la disposition des industriels, compris dans le para
graphe lI., le crédit de soixante jours qui leur est accordé et qu'ils pourront 
dépenser et épuiser à leur gré. 

En résumé, pour que la loi du 2 novembre 1892 n'aboutisse pas à une 
profonde désillusion dans le monde des travailleurs, pour qu'elle n'apparaisse 
pas à ceux-ci comme un trompe-l'œil ne leur procurant aucune amélioration 
réelle, il est nécessaire d'y apporter quelques rectifieations sur les points où 
les complications ou les anomalies de son texte ont permis d'en paralyser les 
effets. Il faut fixer une même durée de travail pour tous les ouvriers, veiller 
à ce que cette durée ne soit pas étendue abusivement et rendre effective 
l'interdiction du trJvail de nuit pour les enfants, les filles mineures et les 
femmes. Tel est le but de la proposition de loi que j'ai l'houneur de vous 
soumettre. 

ARTICLE UNIQUE. - Les articles 3, li. et Il de la loi du 2 novembre 1892 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les éta
blissements industriels sont modifiés ainsi qu'il suit : 

«Arl. 3. - Les enfants de l'un et l'autre sexe, âgés de moins de 18 ans, 
les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être employés à un tra
vail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs 
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repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant 
lesquels le travail sera interdit. 

«Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les repos 
auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la 
présente loi. » 

«Art. 4, § l or. - Sans modification, 

«§ 2. - Tout travail entre 9 heures du soir et5 heures du matin 
est considéré comme travail de nuit. Toutefois, le travail sera autorisé de 
4 heures du matin .à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre 
deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y com
pris un repos d'une heure au moins, pendant lequel le travail sera sus
pendu. 

«§ 3. - Le tr~vail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption 
pour le repos. 

§ 4. - Il sera accordé pour les femmes et les fil1es âgées de plus de 
18 ans, à certaines industries qui seront déterminées par .ùn règlement 
d'administration publique, et daps les ~.onditions d'application qui seront 
précisées par ledit règlement, la faculté de prolonger Je travail jusqu'à Il 
heures du soir, pendant une .durée totale qui ne. dépassera pas soixante. jours 
par an. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée 
au delà de douze heures. » 

« § 5. - Sans modification. 

«§ 6. - Sans modification . 

• S 7. -Les tolérances prévues aux paragraphes 4, 5 et6 duprésellt 
article ne pourront être cumulées pour uoemême industrie. 

«§ 8 (ancien paragraphe 7 de l'article). - Sans modification. 

Art. Il, § 3. --:- Dans les manufactures et usines autres que les usines à 
feu cpntinu, l'organisation dé relais. sauf c~ qui est prévu aux paragraphes 
:.1 et 3 de l'article 4, est interdite pour les personnes prot{'gées parla· pré
sente loi. 



"'SENATJ 

RAPPORT 

préserdl !è27Jév;~ie~:1 ~~ t4'u M11/- de il~ Co~missi(m (Il chargp.i lr exam,in~r la 
proposilion de loi, de M. Ma..TÙilé Leèomte; portant Tjlodifiçation de là' loi du 
2novemb!re 1 S92 su~ 'e t~aJaU des enfants, des filW minbures et des femmes 
dans les établissements industriels, par M. Maxime Lecomte, sénateur. 

, Messie~rs, III. loi du 2 ,novenlbre 1892,' sur le havail des enfànts, des 
lillesrllloeures, et des femmes' dans l'industrie,,' es(' ullf loi de~rogrés, d'hl,l
man!té,de ~()ral~t~., te~fèrS?nn:es qu'ene protègèsQet der faibt~s , qu'i ont 
besolI1 de 1 appUI (lu leg'lslateur pout etnp~~her' qUIt SOIt abuse de l~urs 
'forces, mi\me de leur conséntem,:ltlt. Il est d'un intér~t général etprimùrdial 
dé sauvegardér la ràce'en s'opposant à cé' qu'élie s'abâtardisse et ,se démo
ralise par un travail excessif. La 'nécessité d'un certain âge pour l'admission 
des enfants au travail des usines, la suppression du tràvail de ·nuit pour les 
persünnes protégées, l'établissement d'un repüs hebqümac1;iire e,nleurJaveur, 
sünt les cünditions essentielles de cette protectiün nécessaire. ' , 
'P6udiJ"-tde persoénerouvci~î\'le déCret-loi'du 9 septembre 18lt8 impüse 

une limite à la 'dutéè de la joutnée de itravait': il est intei'ditde faire tra
vailler les ouvriers pl~ <il~îiüuze ,~ures. pat jouJ;".[CüllVenilit..,ilqe diminuer 
encüre celte durée maxima du t1'avail quotidien en ce qui concerne les jeunes 
ül1vriel'set ou~rjèreS:fR les femmes?' Cette qllestioD<s'est :poséé depllislong
temps devant: le PaIllement; et lüngtemps le Sénat ,s~est refusé à appü rte l' 
d'au Ire llmit«tionà laiiberté du tritvaa~; au point dev,ue de la durée de la 
jüurnée, que celle imposée à tüus les ouvriers par le législateur de 1848. La 
Chambre des députés, au contraire, avait diminué d'un sixième la jüurnée 
des persünnes prütégées et adopté tajOilfnée de dix heures püur les enfants, 
les filles mineures et les femmes. 

La difficulté de la questiün est düuble. Tout d'abord, dans beaucoup d'in
dustries occupant en France un nümbre considérable d'üuvriers, le travail 
des hümmes adultes et le travail des femmes et des enfants se cümmandent 
d'une façün si étroite que diminuer le travail des uns, c'est forcément dimi
nuer dans la même prüportion le travail des autres, de sorte que, püur ces 

(1) Cette commission est CO:nposl;e de MM. CHOVET, président; SÉnr.INE, secrétaire; MIL-

1.IARD, LEl.llhRE, Maximf' LECO\ITE, MA RQUTS, Richard WADDI:'iGTO'l, André Dt;PREZ, 

MADlG'IIIW. ' 
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industries, la question do la réductioRdes heures de tr~vail n'est pas seul~
Illent une question de pi'otection~s faibles ,ntaisune questioft d'organi
sation du travail intéressant le personnel ouvrier tout entier. 

D'autre part, l'état de beauCoup de nos industries, obligées de lutter sur 
le marché du monde avec leurs concun'ents étrangers, ne ·leurpermetpas 
de supporter une augmentation importante du prix de revient de leurs PrQ
duits et, par suite, de diminuer dans une mesure S{)nsible la production 
ouvrière sans diminuer en m~me t~mps le salaire des ouvriers." 

Lorsque la question se présenta à nouveau devant k Sénat! en 1891., 
une discussion s'éleva sur le principe de la limitation du travail des femmes. 
Beaucoup d'excellents esprits admettaient la nécessité d'une diminution de 
,la journée de travait des Jeunes ouvriers et ou vrières, mais se refusaient ~l 
porteL' une nouvelle atteinte à la libel:té du travail des femmes. C'est dans la 
séance du 7 juillet 1891, après un éloquent discours de notre honorable 
~ollègue M. Jules Simon, que le principe d'une limitation spéciale du tra
vail des femmes adultes fut admis par le Sénat. 

La Commission, adoptant la solution de la Chambre des députés, propo
sait alors la journée de dix heures de travail effectif pour les personnes pro
tégées. Un amendement de MM. Diancourt et Maxime Lecomte proposait 
onze heutes. C'était nne question de mesurc; mais la solution, dans l'un et 
l'autre eU, devàit être générale, s'appliquer à l'eilsemble des personnes pro
tégées. Dans la séance du 9 juillet 1891, on passa au scrutin sur l'amen
dement, <fUi fut repoussé par 119 voix contre 115. On a pu dire avec raison 
que, danscescrnf.in, un certain nombre de membres du Sénat, partisans 
de l'idée qu'on nc pouvait pas réglementer le travail des femmes adultes, sc 
sont abstenus, et que cesabstemions ont eu cette conséquence, étrange au 
premier abord., que les partisans de là liberté ont favorisé la soliltion la plus 
restrictive de Ja liberté. . 

Ceux qui trouvaient excessive la diminution d'un sÏ!âème de la journée 
de travail, et voyaient dans cette disposition un périt ~doutable Jl<'ur l'in
duStrienationale, y cherchèrent dès lors des atténuations. On n'appliqua la 
limitation àdii !leures qu'aux enfants et aux filles mineures, les femmes 
pouvant travai.Hero.oze heures; puis; dans le méme s,enliment qui pou~sait à 
uo système transactionnel, on cn viot à voter l'article 3 dans des termes qui 
devinr,mt définitifs par le vote de la Chambre des députés. 

Cet article a créé quatre eatégories d'ouvriers travaillant dans des condi
tions différentes: la journée de l'enfant, de 12 ou 13 ans à .6 ans, est de 
dix heures; la journée du jeune oavrier et de ta jeune ouvrière, de 16 à 
18 ans,est de onze heuNs, sauf pour ta dernière journée de la semaiae, 
qui est de cinq heures, ou, si 1:otI veut,de soixante heures par semaÎne; la 
journée de la femme, lt partir de 18 ans, est de onze heures. La journée de 
l'homme reste, d'après le décret;loi du 9 septembre 18A8, de douze heures. 

La. transaction avait abouti, les uns '1 voyant un moit\dre mal poor nos 
industries obligées de lutter contre des concurrents jouissant d'une plus 
grande liberté, les autres espérant que peu à peu les industriels français 
seraient amenés à prendre pour durée uniforme de la journée de travail 
ln durée minima de cette journée, c'est-à-dire dix heures, s'appliquant \éga-

54. 



852 -

lement à l'enfant. C'est cet espoir qu'avait formulé M. Sibille, rapporleur 
de la Chambre des députés, le Il juin 1892. Il s'était exprimé en ces 
termes: 

«Il est incontestable que dans les industries textiles le travail requiert 
simultanémen t hommes, femmes, jeunes filles et enfants. .. Les limitations 
proposées pour les enfants et les jeunes filles de 16 à 18 ans entraineront 
presque partout la réduction à dix heures du travail des femmes. .. En 
adoptant le tede du Sénat, nous pouvons donc espérer que nous arriverons 
assez vite, par degrés successifs, à la journée de dix heures, et nous assure
rons ainsi en fait, puis en droit, le succès de justes revendications .• 

Les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 devenaient applicables à 
partir du 1er janvier 1893 (art. 32). En fait, elles ne furent pas appliquées 
dès ce moment. On attendit la confection des divers règlements d'adminis
tration publique prévus par la loi. Lorsqu'enfin commença la mise en pra
tique de la, loi et des décrets qui la complétaient, de nombreuses réclamations 
se produisirent, comme il fallait s'y attendre, de la part des patrons et des 
ouvriers. Ces réclamations, qui ne manquent jamais d'accompagner le pas
sage d'un régime auquel chacun est habitué à un régime nouveau qui froisse 
nécessairement des habitudes et des intérêts, eurent sur un point, la durée 
de la journée de travail, un tel caractère d'acuité et d'universalité que les 
inspecteurs du travail se trouvèrent obligés de signaler les difficultés inextri
cables qui surgissaient partout. La loi ne paraissait pas exécutable. 

Notre honorable collègue M. Félix Martin fit connaître au Sénat, dans la 
séance du 8 mai 1893, un certain nombre des réclamations et protestations 
qui s'étaient produites contre la loi du 2 novembre 1892, et spécialement 
contre l'article 3, et demanda qu'il fût, dans certaines conditions, sursis à 
l'application de cette loi. M. Terrier, Ministre du commerce, de l'industrie 
et des colonies, répondit à M. Félix Martin. Il ne soutint pas que la loi était 
certainement exécutable dans toutes ses parties, mais il affirma qu'il était in
dispensable que la mise en pratique de ceUe loi fût tentée. Le même Ministre, 
dans les premiers jours de novembre, fit part au Gouvernement des difJi
cuItés que soulevait l'application de l'article 3 de la loi. Il annonça à ses 
collègues que la diversité de la durée du travail des hommes, femmes et 
enfants empêchait de coordonner les diverses parties du travail industriel. 

La légitimité des griefs opposés au régime nouveau se manifestait de telle 
façon qu'il semblait urgent de le modifier. Les ouvriers protestaient avec 
Ja même vivacité que leurs patrons. Dans la Seine-Inférieure, une pétition était 
revêtue de plus de 3,200 signatures. Daos la Somme, des délégués des ouvriers 
remettaient au préfet du département une leUre dans laquelle ils disaient: 
«Les travailleurs indépendants et syndiqués, afin de bien faire ressortir leur 
désir de conciliation, ont l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous deman
der d'appuyer la revision de la loi du 2 novembre 1892 en ce sens: La 
journée légale maxima est fixée à onze heures pour tous les ouvriers, ou
vrières et employés indistinctement. 

La Chambre de commerce d'Amiens, de son côté, résumait ses observa
tions de la manière suivante : «La Chambre est d'avis que le seul moyen de 
conjurer les périls que l'application de l'article' 3 de la loi du 2 novembre 



- 853-

1892 ferait courir à l'industrie nationale serait d'autoriser tous les ouvriers, 
hommes, femmes et enfants, à travailler onze heures par jour. Il 

Le Comité des tisseurs mécaniques de coton teint de la Seine-Inférieure, 
le personnel ouvrier de la filature et du tissag·e de Graville (le Havre), le 
Comité linier du Nord de la France, beaucoup d'autres groupes et associa
tions, des industriels en leur nom personnel, protestai~nt à leur tour. 

Nous pouvons citer les Chambres de commerce d'Epinal, de Calais, de 
Roubaix. de Vienne, le Comité de la chambre syndicale des fabricants de 
tulles et dentelles, le Cercle de la librairie, l'Association de l'industrie et de 
l'agriculture française, l'Association générale des industries textiles, la· Société 
industrielle de l'Est, le Syndicat du moùlinage de la soie, la Société indus
trielle et commerciale de Roubaix; de nombreux industriels de Saint-Quentin, 
de Roanne, de Cours (Rhône), de Thizy (Rhône), d'Amplepluis, de Bel
fort et des environs, des Vosges, etc. 

Examinons quels sont les graves inconvénients révélés par la mise en 
pratique de l'artiele 3 et qui ont soulevé de si nombreuses et si énergiques 
réclamations. Ces inc?nvénients peuve~t se résumer de la manière suivante: 

1 ° La désorganisation du travail dans les ateliers où les enfants .et les 
femmes sont les auxiliaires nécessaires des ouvriers; 

2° La tendance qui résulte de l'application même de la loi et qui consiste 
à se priver de plus en plus du ConCours des ouvriers et ouvrières de moins 
de 18 ans; 

3° Les conséquences fâcheuses qui résultent, dans les ateliers où l'on a 
pu conlbiner le travail de façon à respecter les dispositious nouvelles, de ce 
fait que les jeunes ouvriers et ouvrières doivent quitter l'atelier une heure 
ou deux heures avant leurs parents; 

6. 0 L'inégalité· dans l'application de la loi: les industriels peu scrupuleux 
peuvent déjouer facilement la surveillance du service d'inspection, et ce, à 
raison de la complexité des dispositions légales et de la multiplicité des 
combinaisons que ces dispositions permettent. Les industriels soucieux de la 
légalité, et qui répugnent à l'emploi de tout subterfuge, solit ainsi victimes 
d'une redoutable concurrence, d'un caractère d'a'Utant plus fàcheux qu'elle 
constitue une prime accordée à l'inobservation de la loi. 

Votre Commission, en présence de pareilles constatations, a pensé qu'il 
était temps d'obtenir l'application mesurée et égale pour tous de la protec
tion des faibles par la diminution de la journée de travail; elle a estilJlé que 
pour obtenir un résultat prompt et satisfaisant, auquel patrons et ouvriers 
prêteraient le concours d'une bonne volonté quasi unanime, il faltait mo
mentanément écarter les griefs accessoires opposés il l'application de la loi 
du 2 novembre 1892 et des décrets complémentaires, et se borner à nlodi
fier l'article 3 de la loi, en adoptant une heure uniforme pour toutes les 
personnes protégées. 

Fanait-il faire cette unification en adoptant la proposition de M. Maxime 
Lecomte, c'est-à-dire l'ancien amendement de MM. Diancourt et Maxime 
Lecomte: «Les enfants, les filles mineures et les femmes ne peuvent être 
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CJllployés à un travail effectif de plus de onze heures par jour? l> Votre Com
mission a conclu uIlaJ}imementell ce sens. Elle a donc repoussé l'unification 
pal' l'adoption do la joùrné~ de dix heures pour les personnes protégées. 
,PeUl~on objectét cohtre cette SOIUtiQll des. motifs d'humanité ~ Peut-on 

dire qu'eUe constitjJe\1n,fâcheux recul sur un progrès qui paraissait acquis' 
au proUt de la llaUvegàrde :de la race et de la protection des faibles? Celà 
serait \1tai si l'il,ltérêt de l'enfant ne recevait pleine satisfaètion par la combi
naison de l'article 3 modifié et de l'article 2 de da loi. Par ce dernier ar
ticle. l'âge d'admissioll des enfants dans les usine!> il; été élevé à 13 allS; ce 
n'est qu'exceptionnellement, pour les enfants munis du certificat d'études 
primaire!>, que cet âge peut être abaissé à 12 ans. Tout enfà,nt âgé de moins 
de 13 ans né peut élie admis 'que Il'il esl rouni d'un çertificat d'aptitude 
physiqlle. De plu&, les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir, un 
examen médical de tous les ouvriers au-dessou~ de 16 anll.à: l'e·ffet de COIh 

statersi le trav~il dout ils sont .chargés excède leurs force&. Il .est certain que 
lesho~mes compéten~s qui sont chat'gés de ces examens; y àpporteront d'au
tant plus de soin,,· el nous ,pou,vons dire de sévérité, que cès jeunes. ouvriers. 
peuvent ê~e appelés à f<?ur~!run travail quotidien de ônze heures. 

, Quant aux jeuiù~souvriers et ou\fières au~dessris de 16 ans. nous feroqs 
remarquer qu'en .suisse,eiiAutriche, en Allemagne, ils peuvent travailler 
onze heures, et mème,: en AIWmagne; la lîmitatlon IÙ~ s'applique qu'aux 
auvrièteS,et ~e travait dé'Pot'Nrier au'deSSl15 dè 16 ans 'est libre. 'En Italie, 
le travail de tous les ouvriers et ouvrières au-dessus de 16 ans éstentière-' 
ment libre. 

Avec la journée de onze :heures PO\lf ·Ies personnes protégées, ollpeltt 
espérer, on doit même espéi:'er qne . dans un grand nombre d'ateliers tout 
le personnel ouvrier ne travaillera que onze het'(res, saris {lhninutioIJ des sa" 
1 aires. Par la pratiq\le indusltielle, ce sera doUe une loi. de progrès: et en 
même temps une loi .de pacification /lodale. Un mouvement d'opinions()U. 
tiendra ceux, qui eritre;ront ou se maintiendront dans cette voie, les encou
ragera et fera qu'ils seront imités de ~ocbc en proche. Ciest par la bonne 
entente eutre patrons et ,OuVriers que seréalisem celteréfOi'mc. pluscousi
dérable, plus profonde qU'~I1 n'est porté à I.e supposer; car, si l'on examine: 
de près l'état des faits. il est facile de se rendre compte que la loi de douze, 
heures, datant cependant de 1848, est à peine mise en pratique aujourd'hui 
et n'est pas encore universeUeluènt respect~e. 

L'industrie française, prise, dans S~ généralité. ne se prêterait pas aisé
mentà. l'expérience de la jouNlée de dix heures. 'Dans 'le~ conditions ac~ 
tueIIes, ce serait un,e ~use ,de ruines el une source de eonflits. " 

Sauf l'Angleterre$ auèune. nation de l'Eur~pe fi'a inlerdit aux femmes 
adultes de travailler oUze hem:e:s. . 

Rien ne serait plus gravelplus périlleux, que d'aller par un àrcoup à une 
réforme radicale s'appliquant uniformément à tout~s les industries de la 
Frauce, sans tenir compte de l'état des mœurs, des exigences du travail. 
des nécessités de la concurrence univeJ:selle. 

Il ne faut pas non plus 'se dissimuler que les ouvriers entendent cette ré
forme d'une :façon tOllte ,dHJërente de celle des auteul'Sde propositions de 



lois. Les ouvriers qui sont partisans de la limitation de la journée de travail, 
et ils sont loin de l'être tous, veulent cette limitation avec la garantie d'un 
minimum de salaire équivalant au salaire de la journée actuelle de douze 
heures et comptent su~)~ l?-0ss;Rili~. ,çl~ JritVili1le,r J?~US de dix heures, les 
heures supplémentaires leur 'étant pây~és' 11 un' taùx plus élevé. 

L '\0 te,rftl~c.Wm, "Il$llw:' de. ~.·ô\ya.ill#r ,p\fl.S ge.f;li~. h~~~, 'li'~ppijql1antpar 
exemple à l~ fllp.l~~ Il<lulte ,~t, .1;\e .cm~por\au.~p'a~,.i riute~~entioQ:4,~ Ji!. .loi 
daJlS la {i~a,ipn Qe&~a,lé}ir,~ ,.,~er&,\\ Ml\f .n~"PRp.UJatiRM o,l,lvrH~r~ "n~ ,dé· 

, ceptionde~p~l,ls CJ;uflUeS, etd~QQ~fOI\f~y"peU~,pf~V,QiJ J~~.~!lIlsé,qp,en~s, .' 
Les idées de progrès et d'humanité que l'on aurait mises en avant pour 

obtenir celte législation n'atténueraient pas la responsahilité encourue. Il a 
été dit, à ce sujet, à la tribune du Sénat: li Rien ne nous excuserait aux yeux 
des ouvriers et~lffi emp{,cherJliÎtd~ 110Uli ,rJ€lw~heJl À'AN'pirdloo~p~tr ce 
qu:iLs f\DJl.'aieu~ 8UX:1mimes ,;<Mmandtl.Ce"lc"lnêwes' . qui E\OIlt~~j;QRr4:hui!lr.s 
plu$ ditter5lluub partisUIl. de ri ... limitll.tj06i dp. 4'~'l\ij., ~ttmJlt.<l; palliÇ~, J#pi~: 
tation, ~Il,4ir.àitmt .avtcJ'aiftQni;N\HJ&yenPQ.v~WiJ~stilJl,,'JI;lJ~JlneVm).1i 
ê~';plm; édaùés ~ue\ 'MU'" (le nfjp,,~ &V;OiR dm, li \ s~llll/ll:\m Jl\r~ljl.if~Qy-~.Iffi~ 
detlillctJrber nos véritable~iQl~fétli ... : '",(;" ';'. ,;:<, 

N~wunlOus;.un, ~lIient.pl(}de t!M<"~Ni{~$enÜi,d'()IÜn~ .dauliki ~u;Yw~en~ 
qui .slet>t produit au.' sein- ,mêmeirel! p()'p~w,nl> 4l!l,\vrièrM ,CQ,Q;w~J;~'pli~tm~ 
dt l:lUiiolt< :aidé la,,~QÏ \ 4" i~Hlo:ve~bJle;; 1,89cli ,qqj,' eJJ.lp~vheiu.Jil~,q"auWé 
Cdlls~ro,ibI6!d{tjedOO!Ulu~Ti.~rtl{l'avoi~,c;lA ;trav;rilet.d,e ~tlfi/l~t ~;q'i~,l!; 
faine,\Û\.i:mJtifamilk .. ,; ,},..>, '." ,; ;"";,, 

; L'a.YIlJlll;à~ oo~si4ém.bl~,de 17uJl>ifioMipn a-,~~lteqr~IH~~ qJ.l~tll~,J.\~ J,'Qmp~ 
pa:;, trop ;brw.aqutémentave(), rOJ1gll.Qi~a1iPn ~tp/l>IJq. ~le J'intl,~~i~i' ~~e'moo';lgç: 
une transition; au lieu d'être un obstaçle,,~W ,pf~r.~s~qlle,j~I\~~4eiI1~" 
tiOll!1 rlàh~reuMh' eUe na fttJ.'Jll6, p!t$ol~ PQrt~ l\~é\pléliQJ:a\l~l:R~ ,t\ ,ymir ,: elle' 
lesprépartt. . ,;.;, <'i.l, ':. ;.:lÎ;::'>"'<';~;' 

: ~!; '·;'I~' \ j 11.' ~: l . :!'; i t .' ,.: :.~'~' .)(, ((':;j; :' 

. ,Lil, Gortlmissi.QD 1 t)n 'lOi1$6qQel1ce:~ lli l'hQIHlflUr, qf) :~~\~~l%~~' ~liJléI;.," 
\!QIl$,Ü,\ll Smat, IÎ' propo$it~;~!loj l slJ.jv~PW{:; ,'; h , ': ,,: 

-;,~ 11' • ~ ~ ,,(,' -i'; ';.. ·'~~~.;.~~l.t~,' " 

,lIAJl~U:'llN!Q;VIt"~lL:a(!ticle 3 de lalQ\,du f? UOV;~~~t>92~jlt ~9(lifié 
àit)$\".'it &wt~, :, i' ,1' . , 

}.'+M\:j~~;!es,: ÔU~?ff~~.:,~~ ?uv~iê.i·e~, J~~1u~â, tâge:'tle ~'l?;~s; ,~f,.l~~"rJ'~tnèk; :ije 
peuv~~tf,r~\ rm.flo1e~ al~n, lI:~Ra~( Jfe.ctîJ~e pl~s .~~. onz,~ he!l~es farJ.~~~~, .' , 

L~ beures·de.'tra'Wlilseront cO'!\Jîéel> par wou plusÏ,eÙllÀ1loePOS·:dqritlil 
durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesqUels le 
trà~ii~ra inrerdit ,( l'). . " ) '; 

:: " 

, t. 

,,( 1 (t1èsèco~d paragraph{ 'est la reproètùction sans inbdificatibn dU 'secnillf parngraphe 
actuel. ' . .' . 
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RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE 

présenté le 2/1 mai 189/1 au nom de la Commission chargée d'examiner la pro 
position de loi de M. Maxime Lecomte, portant modification de la loi du 
2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels, par M. Maxime LecrJmte, sénateur. 

MESSIEURS, dans notre premier rapport, nous disions que «dans beau
coup d'industries occupant en France un nombre considérable d'ouvriers, 
le travail des hommes adultes et le travail des femmes et des enfants se 
commandent d'uhe façon si étroite que, diminuer le travail des uns, c'est 
forcément diminuer dans la même proportion le travail des autres, de sorte 
que, pour ces industries, la question de la réduction des heures de travail 
n~est pas seulement une question de protection des faibles, mais une ques
tiond'organisation du travail intéressant le' personnel ouvrier tout entier. » 

D'autre part, votre Commission a eu à examiner, après l'adoption de la 
modification proposée par M. Maxime Lecomte à l'article 3 de la loi du 
2 novembre 1892, c'est-à-dire de l'unification de la journée de travailà onze 
heures pour les personnes protégées par cette loi, un projet qui consistait 
11 réduire pour toutes ces personnes la journée de travail à dix heures, à 
partir de ladatedu 1 er janvier 1897. 

Si l'on adoptait te système, sans modifier en même temps le décret-loi 
des 9-14 septembre 1848 s'appliquant même aux ouvriers âgés de plus de 
18 ans, on se trouverait rompre l'unité du travail en ne permettant aux 
uns de ne travailler que diX heures et en laissant les autres travailler douze 
heures, et par suite rompre l'-unité ·de la famine. Ce serait, au point de 
vue économique et au point de vue social, une fâcheuse organisation. 

Dans ~ès conditions, il a semblé à votre Commission, chargée de 
l'examen des modifications à apporter à la loi du 2 novembre 1892, qu'il lui 
appartenait de se saisir du problème dans son ensemble et de chercher s'il 
n'était pas possible de réaliser, par une véritable unification de la journée 
de travail, uné réforme efficace, entrant facilement dans la pratique et, 
fjuoique modérée, constituant un progrès considérable sur l'état de choses 
actuel. 

Voire Commission a été encouragée dans cette voie par les antécédènts 
de la question, par l'étude des faits ct de certaines législations étrangères, 
par les difficultés d'application de la loi actuelle et les vœux émis par les 
patrons et par les ouvriers à cette occasion, enfin par les avis de beaucoup 
d'hommes compétents et de Chambres de commerce. 

La question de la limitation des heures de travail, même pour les ouvriers 
-adulles, n'est pas nouvelle. On peut dire 1Ju'après la loi de 1848, qui con
cerne tous les ouvriers, après la loi de 1892, qui s'applique aux femmes 
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adultes., il n'y a plus de question de principe. Il reste une question de 
mesure. 

En 1879, MM. Martin Nadaud, Louis Blanc, Charles Floquet, Alfred 
Taillandier, Amédée Le Faure, d'une part, et, de leur côté, MM. ViHain, 
Richard Waddington, Lucien Dautresme, Malézieux, proposaient à la Cham
bre des députés une modification à la loi de 18h8 et voulaient que la jour
née de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pût ex'céder dix heures 
de travail effectif. Lesauteurs de la seconde proposition disaient que -l'expé
rience a démontré les bons résultats de la mesure (la journée de douze 
heures); mais, édictée dans un temps où l'emploi des machines n'avait pas 
acquis le développement qu'il a pris dans ces dernières années, la loi de 
18lt8 n'est plus en rapport avec la situation économique, industrielle et 
politique de notre époque .• 

Le rapport de M. Richard Waddington, déposé le 1 l juin 1880, expo
sait que • l'honorable Ministre du commerce et de l'agriculture (c'était 
alors M. Tirard) a déclaré, au nom du Gouvernement, ne pas s'opposer 
au principe de la réduction; il a pensé qu'une diminution immédiate de 
dou1.e à dix heures pourrait apporter des perturbations graves dans 
les conditions de fabrication de plusieurs industries et s'est prononcé pour 
une réduction de douze à onze heures. D'autre part, la Commission a reçu 
communication de lettres de plusieurs manufacturiers de Reims acceptant 
le· terme de onze heures, mais exposant ks inconvénients d'une modification 
trop radicale des conditions du travail. • 

Lors de la discussion pubJiq!le, l'orateur du Gouvernement fut M. Cy
prien Girerd, sous-secrétaire d·Etat, lequel, contrairementaux espérances de 
la Commission, vint combattre sa proposition et s'efforcer de la restreindre 
aux mineurs de 18 ans et aux femmes. 

C'est cc système qui triompha et, onze ans plus tard, aboutit à la loi du 
2 novemhre 1892. 

Il est permis de regretter que l'opinion du Gouvernement, telle qu'eHe 
avait été formulée par M. Tirard, n'ait pas été soutenue, et que la Chambre 
n'ait pas adopté l'amendement de M. Pierre Legrand, qui avait rencontré 
de vives sympathies dans l'Assemblée et sur lequel le scrutin public n'a pas 
été demandé. 

L'honorable député répondait à l'objection tirée de la diminution de pro
duction et, par suite, de l'augmentation des frais de main-d'œuvre et de 
l'inf'Élriorité dans laquelle, se trouverait placé l'industriel français à l'égard 
de ses concurrents étrangers: - L'argument peut avoir sa valeur quand il 
s'agitd~ travail pe dix heures et, pour certaines industries, je ne veux pas 
le ·méconnaître; mais j'affirme, et le fait ne saurait être un instant douteux 
pour aucun des industriels qui sont ici, que le travail de onze heures n'offre 
pas ce danger' ... , j'aŒrme, dis-je, qu'en modifiant légèrement le travail 
intérieur, en diminuant les temps d'arrêt, on peut faire en onze heures le 
même travail qu'en douze ... » 

L'expérience du travail de onze heures pour tout le personnel ouvrier n'a 
pas été faite. Beaucoup de. membres du Parlement ont cru qu~en limitant à 
dix heures ou à onze heures la journée de travail de l'enfant ou de la femme, 
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on axriverait à faire pas~el'. da os. la pratique industrielle la rérluctioa des. 
heures de travail pour tous. 

Raisonnant dans. cet ordre d'idées, M. Richard. WiddiIigtoo, dans son 
rapport du 11 juin 1880 ,s'exprimait ainsi: • Nous croyons cette dernière 
manièro depror-éder (la révision de la loi de 18!t8) plus .tranche 1 plus 
10YIlle et plus conforme aux précédents de notro légililation. Nous y trou~ 
vons,d'aiUeurs ,de singuliers avantages aupoillt de vue de J'inspection .• ~ 
Les l'ésultats des deu:;; mesures étant les mêmes. nous préféltons célie dont 
le seos serait le mieux compFis, et. partant, le mieux accueilli par les inté
ressés, et dont l'application .serait la pins facile,. et par conséquent la plu$ 
efficace, ... " 

NQu$ pe~()nsj quant à bous, que le travail de oozo Ileure, pour tous, 
comme maximum de la journée de travail, est dalls Jea ;vœtJ:x de la gra,~e 
majorHé des. illdustriels; ma.Ü Ja loi illéluctable de.Ja ciJnbuprenœ~t1S pOWlse 
il maintenir: la jou.l'née de~douze,heures parce que <i~alttres industriels. JlüeùJ(. 
f/lvoxisésau, point de vue de Jalorcemotriceou del'abodanœ de .1amain" 
cl'P'luvre, peuventfuire trtwaiHer ,les hommes pendant douze b.eu~s., 
, Cet effet cie la ooncurrenceintérieure a été parfaitement 'signalé lors. des 

grèves d'Amitms, raitespades ouvriers dans le butd'obteuir l'application de 
!aloi du, ~ ·tlovembre \892,6t c'est €ette con&idération qui Il dâterminé 
pafrQns et wvriérsà se mettre d'aceord pour .soHiciter: des: pouvoirs' publics 
l!ét"hli,llsement, de la journée de onEe heures pour tous. Par délibérationsdll 
7 février et du 16 novembre 1893, la Chambre de commerce .d'Amienl>II; 
été éJ)ergiquem~nt d'/lNis que, le seul moyeQrle q>(~urer 100 périls qU:lll1e 
signaJait est d'autoriser tous les ouvriers, honunes; femrnes.èt enfants~ à 
tr/lvaillero~e h~qres. par jour. . 

Cette expérience d'une· réduction d'une heul'e delravail detoat le per, 
sQllne1 ou,vr\er; h:;nposée par la loi, seraitnouveUe ep P'rance, maÏ$à été 
faite déjà dans d'autres pays industriels. . . 

En 'sui~se,. l~ tcavail"des' hommes,POlllIlle: ,cehtid.ell: autra& oovriers ,esl 
visé,par la loi~u 23 maJ;$ 1871., dl ne faut pa.s,;disai{ ~emesllage du GODe 

vemement fédéral • qu'on puÏflSC diœ:dtHaRépuhlique.démocratiqueqtr'eUe 
satisfait ~s rh"Ill<.\nité~tqu'ell.e OppOllIÜIBQUstaele.invlncibl:e à l'abolition 
d'abus dûment constatés. » La loi fixe la durée de la journée de. tr.avail à un 
m~,lIimum"d#·9nM heures!, qui ,seirédi.llÎsent adiXi, Ill' veiUed~& f~teli. Parlant 
de cette !0i" ,notre hPMrable ;eollègue, M. ,E. Arago;; ambassadelll' à Bel1:le, 
dit.- .que lesrapponts ides·. inspeeteur~de fab:PiqUès . démontrent, j.tlsqt1~à 
l',évidellfllq:U~da législ,atioJl dp. .ti!avail;.t! (rMe en l Sn' gl'âceàJa, I!age-i nio 
tiati vedes .1oqlIne~ .d'Etat 1Iu,ll!ses. est sérieusement appliquée. et qu'elli1, a 
fait ses pl)~,uves. ,.,(HappQllt5urAea,coh.cli-tÎons du. uav.a.il,dans les, pays étralh 
gel'S~.p. 49'·)·:') ',) .' . 

En'Aùtr:j,çh~:,fln}1eJjl;u de la, 101 du 8 maxs. \ 885 ,tous les oU'Iri.el's. et 
Quvrières 1W.deSIiUs. ,Gle.·16: ·allspe~vent. travaiHer.onzeheuxcs .par jour, 8an~ 
que cette limite puisse être dépassée . 

. Ch()~iIilOOI>':ipo~f'quœ la loi de 1868 ,n'a.l'1ellepù.encore être modifiée~ Il 
semble-.que ,c.'e~ parce. 'lu: on Il voùlu trop. demander d'un i COtip .et que trop' 
d'intérêts iseS(;lIl1 justement alarmés. En,faiMnt une réduction d'une heure 
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seulement et en laissant aux industriels un rertain délai pour s'y préparer, 
nous croyons présenter; une solution très acceptablf. 

Cettesolutiotl est naturcllextlènt désirée par le service del'inspeotiondâu! 
les manüfaetures, qui y voit la possibilité de remplir plus utilement son rôle. 
Ce rÔle aura euC()re ses difficultés; mais son bul sera clair et les moyens d'y 
arriver seront pratiques. 

Nous pouvons répéter que cette solution est égalem.ent désirée par J.agraride 
majorité des industriels. Beauroupoot pûs la louable initiative depvatiquer 
dans leurs établissements la journée de: OUlie heures pour tous les ouvriers, 
sans rédaction des&aJa.:ires, ainsi qu'en font foi Jes rapports des inspecteurs
du ,travail. La r«glemcutation de l'article 3 de la loi du 2 novembre .1,892-
tient en échec ces Il/Jureuses disposftions. 

Est-il poS&ÏMe de. laisser ,los .homllles:Jaits en dehors de la réglementation! 
Si l'on. s'y décide, peut-Qn pOl'ter la' réduction josqu'àcl:ix. heure&tMêmc
pour la réduction à onze heures, peut-on la .faire immédi, t-emenO Le prin
cipe de .l'unification une fois adoplé, telles sont les trois qu1!8tions quise 
posent et que. nous. aUons l'eprendre • 

. Dànslerapportdéposépali M. Gustave Dron, àunbmàt iaOommission 
(lu trava:il de la Chàmbl1e~s député&. le 26 juill 1$93 (nO 2&74 desim. 
pressions l,il (}!It prodamé qua la réglemcatatioQ dutllav.ail des 'Rdulltes est 
le coroUairll, le complément obli~ deoeHe qui conoerne'res,femmfis etles 
cnfallt&"'t' .u ,Sa,QS méoGlP naitre les. telatioulL directes, les liens:inttmes :qui 
unissent lès deux 1 questioas et .en foot un ensetlilble dont on nèpeut; rien 
distraire, nous avons été am!'ltiéS par le désir dJ'aboutir ,vit'(t à:une~éparation 
d'ordre, à line sépara.tion artificieUe, qui ne dellaitavoir,dans notre pèn
sée, qu'un camctèretranBÎmirn ...•. )f Etpluli loin: •..•. , Notr-emiquête 
conoh\t ; tel, a éLéclu moin!> Havis do ia COOlll~ission, ,à la. jtlUmée de dix 
heures. Pouviofls-nous lalpJ:QpiDser pour lell ibwm-1l6S. quànd. Jlc>ur-les femmest, 
le pquvoir' Iegisla:tif a voulu rester dans la limite de onae heUl'(t8~ ~ous ne 
l'avons pas pensé; noUs> avons ~ru, .<!fue n@us ne devions CODservell aUCUD 
cspoiv de faire adepter actuellement nos :propositions fixant ,à;,dix heures la 
journée des adultes, et un accord tacite s'est fait parmi nous pour diffél~r 
la discussion par la Chamhre,des articles que nous avions .. élahorés.Si, 
comnle ç'e&t notre .comtictioD ,. déS lllodificationsdoivent €treappod€eB à la 
loi dU2 novembre 1,892\ nous espémns Ci{U'dles seroot .lïaitesdatis;unsens 
plus réformateur, et le. moment sera ven Il alors cl' aborder l~extension aux 
adultes de dispositiQns identiques. li 

Ce moment est vepu, puisquè l'application de l'artic~3 ·cM,la lot du ,2 

novembre. 189 2a éti jugée, sinon impossible, du moins difficile eJ! contmit'o 
aux. in.térêtsdes ouvriers et des patrons. La durée de la jou,rné~ detravait 
doit être la même pour Wus les ouvriers. Mais fera,t-on Udilifiœtion,·àdi:x' 
heures; ,terme assigné.aujourd'hui au travail des enfant~,ouà.ionzeheur.ds, 
limitation du travaitdes-,fiBesadutt.es et oosfemmc&?Cettequéstion revient 
àceUe-ci : une diminution d'une heure ou de deUx. heures peut.-elle'être 
acceptée par la généralité des iadwl;tries sans im poser une réductiOü' .des sa- . 
l~i{'esnuxouvriers ?Qui 'Oserajt;sontenir ~.ue l'iildustrio fmnçaÏ&e peu,tsup
porter, en payant .-le même prix .à la main·rl'œllvrei; une dimiautionde 'Pro~ 
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dllction de près d'un sixième? On peut l'espérer, s'il ne s'agit que d'un 
douzième. Pour l'heure supprimée, il faut tenir compte d'une diminution de 
certains frais généraux, comme le combustible, la lumière; il faut tenir 
compte aussi de l'augmentation, sinon en quantité, du moins en qualité, du 
travail de onze heures, reconnu pari'expérience supérieur à celui de douze. 
Le passage de douze heures à onze heures peut donc s'opérer sans grosses 
difficultés, sans conflits, sans grèves. 

La supériorité de cette solution sur l'autre paraît évidente. Si nous dépas
sons Je but, nous faisons subir par l'effet de la loi à l'industrie française, 
aux ouvriers comme aux patrons, une crise pénible, dangereuse, tout à fait 
imméritée. Si, au contraire, nous restons en deçà du but, rien n'est com
promis; nous faisons une première étape et ses résultats étant jugés heureux, 
mais insuffisants, les nations industnelles voisines imitant notre exemple, 
nous marchons à une seconde, ne réalisant un nouveau progrès qu'après 
avoir consolidé le premier et sans détriment pour nos intérêts nationaux. 

Une réforme de ce genre ne peut être efficace, entrer résolument dans la 
pratique, que si elle rencontre un assentiment presque général, un grand 
concours de bonnes volontés. Si les ouvriers résistent, ou bien les industriels, 
la loi reste à l'état de lettre morte; ou bien, appliquée ici. violée ailleurs, 
elle institue un système absolument défavorable aux patrons :les plus hu
mains,lf's plus consciencieux, les plus respectueux de la légalité. Nous avons 
la ferme espérance qu'une réforme modérée, telle que celle que nous pro
posons, obtiendra ce concours si nécessaire des bonnes volontés dont nous 
venons de parler, aura pour elle l'opinion publique. 

On a soutenu que, pour les hommes en étàt de s'associer et de défendre 
eux-mêmes leurs intérêts, on arriverait à la réduction des heures de travail 
par la liberté. Il est certain 'lue dans beaucoup d'industries on ne travaille 
que onze heures, dix heures et même moins. Dans les usines à feu continu, 
on a deux équipes de douze heures, ce qui, en tenant compte des repos, 
fait moins de onze heures de travail eflectif. On peut dire que le maintien 
voulu d'une journée de travail de douze heures est, en France, une excep
tion. 

Cette exception, toutefois, a assez d'importance pour nécessiter l'inter
vention du législateur. Il est certain, en effet, que des industriels peuvent 
encore arriver facilement à faire travailler les hommes douze heures el trou
vent des avantages à l'augmentation de production qu'ils obtiennent ainsi. 
Ces avantages ne peuvent être mis en balance avec le bienfait considérable 
pour l'industrie en général, pour la famille ouvrière, pour le relèvement 
même de la race, que réaliserait une législation plus humaine, universelle
ment pratiquée, respectée par la bonne entente des uns et des autres, sans 
diminution sensible de la production et sans réduction des salaires. 

Il est d'un intérêt général des plus évidents d'interdire d'imposer aux ou
vriers une tâche quotidienne trop longue. Il faut reconnaître en même temps 
que les industriels qui ont intérêt à maintenir la journée de douze heures de 
travail effectif, qui se sont organisés en conséquence et ont pu compter 
qu'aucune nouvelle réduction ne viendrait frapper le travail des hommes, 
ont besoin d'un ·certain délai pour s'adapter au régime nouveau; se préparer 



- 861-

à modifier leur production et à donner satisfaction à leurs ouvriers eri se con· 
formant à la loi générale. 

Votre Cammission vous propose, en conséquence, de modifier le décret
loi des 9-14 septembre 1848, en décidant qu'à partir du 1er juillet 1895, la 
journée de l'ouvrier dans les manufaètures et usines ne pourra excéder onze 
heures de travail effectif. 

En ce qui concerne les modifications à apporter à la loi du ~ novembre 
1892 relative au travail des enfants et des femmes, notre honorable collègue, 
M. Richard Waddington, nous a proposé diverses mesures qu'il croitindis· 
pensables et qui ont déjà été adoptées par la Commission du travail de la 
Chambre des députés. 

Pour donner satisfaction à certaines industries, la loi de L 89 2 avait per
mis le travail de nuit aux enfants et aux femmes, dans des conditions dé
terminées qui abaissaient la durée du travail à neuf heures. Cette combinai
son a donné lieu à de graves abus, qui sont signalés de la façon suivante 
dans la· proposition de M. Louis Ricard et de plusieurs de ses collègues de la 
Chambre des députés : 

«Au lieu de faire travailler successivement chaque équipe pendant neuf 
heures, y compris l'heu re de repos obligatoire, les industriels font alterner 
les deux équipes, et l'usine marche ainsi, sans arrêt, pendant dix·huit 
heures! 

« Pour y arriver, on a recours à diverses combinaisons; il suffit d'en indi
quer une. Ainsi, la première équipe commence à 4 heures du matin jus
qu'à 9 heures; la seconde va de 9 heures àI heure après-midi; la première 
reprend de 1 heure à 5 heures, et la seconde· termine la journée de 
5 heures à 10 heures. 

«Comme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans 
le voisinage immédiat de l'usine, qu'il leur faut le plus souvent une demi
heure et méme davantage pour se rendre de leur domicile à leur travail,ils 
ne peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sêpare lès deux 
périodes de travail. Ils sont donc retenus, par le service de l'usine, pendant 
treize et quatorze heures par jour. Il est vrai qu'ils ont des repos variant de 
quatre à cinq heures. Mais que peuvent-ils faire pendant ce temps en dehors 
de l'usine? Croit-on que la situation de la famille ouvrière, le père, la mère, 
les jeunes filles et les enfants n'étant presque jamais libres aux mêmes 
heures, les jeunes filles et les enfants restant sans survctllance, deviendra 
meilleure que par le passé? Est-ce le but que le législateur a poursuivi en 
cherchant à réduire la durée du travail et en supprimant le travail de la 
nuit? » 

Nous proposons de décider que le travail de chaque équipe ne pourra 
être interrompu, ne pourra être coupé que par l'intervalle du repos, sans 
l'introduction d'un travail fait par une autre équipe. 

Nous proposons également de ne pas laisser cumuler les tolérances· pré
vues parles paragraphes 4 et 6 de l'article 4 de la loi de 1892 .• Daos ces 
deux paragraphes, dit la proposition précitée, le législateur avait en vue des 
catégories d'industries absolument distinctes. Pour les ùncs: la couture, Il 
mocle ct autres induslriesdesaisoll, il permeltailla veillée jusqu'à Il heures 
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du 'soir; pour Jesautres, dans lesquelles la matière première doit être 
mise en manutention sans retard et sans interruption, sous peille d~être 
complètement perdue, les fabriques de conserves de poissOnS,pllf exemple, 
il permettait le travail à n'importe ql1ê11e heuré de la nuit. -La même indus
trie ne doit donc pas bénéficier à la fois de ces deux tolérances édictées pbur 
des situations distinctes. 

Par contre, nous pensons quïl est nécessaire de permettre les veillées, 
d'autoriser certaines industries déterminées pàl' un règlement d'administrll.lion, 
publique, et dans des conditions d'application qui seront précisées par ce 
règlement, à prolonget' le travail jusqu'à Il heures du soir, pendant une 
durée qui, au tOlal, ne pourra dépasser soixante jours. Nous supprimons 
dans' l'article 6., § 6., de la loi de ~892, les mots: «à certaines époqnes de 
l'année Il, pour que le Conseil d'Etat n'ait pas à déterminer une période 
"Continue de deu~ mois et se contente de prescrire les moyens pratiques de 
mettre à ia disposition des industries intéressées un crédit de soixante 
;veillées qui leur permette de faire face aux nécessités de la profeSSIon. 

Enfin, revenant au travail dans les usines, nous voulons que dans chaque 
établissement, sauf dans les usines à feu continu, les repos aient lieu aux 
mêmes heures pour toutes les personnes protrgées par la loi, et nous pro
posons d'interdire le système des l'el ais. 

Ce système est ainsi caractérisé dans la proposition Ricard: • On a établi 
dans certaines usines des équipes roulantes ou volantes, des relais, qui passent 
successivement sur tous les métiers el y travaillent pendant que les nuvriers 
réguliérs sont mis en repos. De cette façon, en donnant aux hommes adultes 
une heure de repos le matin et une dans l'après-midi, aux femmes deux 
repos d'une heure et demie, et aux enfants cleux repos de deux heures, on 
parvient à faire tourner les métiers pendant quatorze heures, sans que 
chaque ouvrier, homme, femme et enfant, supporte un travail effectif 
dépassant la durée légale. » 

Qui ne voit qu'un pareil système rompt complètement l'unité de la famille 
et se trouve, par suite. en contradiction formelle avec les intentions du 
,jégislateur, g~idé par des sentiments d'hùmanité et de pacification sociale? 

. Nous avons l'honneur de soumettre au Sénat laprop~sition de loi sui
vante: 

ART.1~ . ....:. Les articles 3, 4 et Il de la loi du 2 novembre 1892. sur 
lé travail' des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établis
seme?ts industriels, sont modifiés ainsi qu'il suit: 

-Art. 3. Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à rage de t8 ans et les 
femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heurf~s 
par jour, coupées paf tin ou plusieurs rf'pos, dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit. 

"Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les repos 
auront lien aux mt\mes heures pour toutes les personnes prolt'gées par la 
présente loi. 
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«Art. il, § l cr. Sans modification. 

«§ 2. Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est 
considéré comme travail de nuit. Toutefois, le travail sera autorisé de A 
heures du matin à l(Jbeure~ldtdoi:r, k{dant:1i11sci-à ~ép8rti entre deux postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris un 
repos d'une heure au moins, pendant lequel le travail sera suspendu . 

• § 3. Le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour 
le repos. ' ',' 

«§ 'ft. Il sera accordé pour les femmes, c'est-à-dire pour les filles ct 
feml}\)ès âgées de'phis de i8ilOs, à'certain'esindustries qui seront détermi
~éespar un règlement d'administration publique, et dans les conditions 
d'application qui sêront précisées ~ar ledit règlemcrit, la faculté de prolonger 
le travail jusqu'à Il heures du soir, pendant une durée totale qui ne 
dépassera pas soixante jours par an. En aucun cas, la journée de travail 
effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures. 

«§ [) et 6. Sani'! modification . 

• § 7. Les tolérances prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article 
rie pourront ~tre cutrtulées pour une même indust.rie. 

« § 8 (altciel1. paragraphe 7)' Sans wodification . 

• ,Art. 11, § 3. DatlS les manufactures et usines. autres que les usin~s à 
fe,u"coQtinu, l'organisation d~relais,~urce quielltprévu auxparagçap1tes 2 

ct 3 de l'article ~, est in~erdite pOUl' les personnes protégées par. les article:; 
précédenb. )l. , 

AJ\T. 2. - L'article premier du décreflol d(ls' 9-14 seplenlbrè l BA~ t'st 
lllOdifié llinsi qu'il sùit:' " 

.·Lajoumt!e,.dei'onvrier; dans les manufad!;l.res et usinés, Q{~"'pourra 
excéder onze.·beures de travail effectif. 

li Le présent article.sen applieaJlleà partir du l.er juillet 1895 .• 
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~HAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI 

fendant Ct limiter à /tuit h.eures, au maximum, la journée de travail dans les 
mines, présentée le 30 novembre 1893, par MM. Basly, Baudin, Couturier, 
Gîl'Odet, Francollie, Gl'OussÎer, Millerand, Coutant, Vaillant, Jules Gues~, 
Hovelacque, 'Faberot, Thivrier, Pierre Vaux, Jaurès, Desfarges, Dejeallte, 
Avez, députés. 

Messieurs, la propositIOn de loi que nous déposons aujourd'hui fut pré
sentée déjà durant la précédente législature, en avril l89l, par M. Basly 
et trente-neuf autrl!s membres du Padement. EBene put, ainsi que diverses 
propositions visant le même objet, être discutée en temps utile, ct eHe fut, 
par l'expiration des pouvoirs de la Chambre, frappée de caducité. 

Mais les motifs qui militaient en sa faveur n'ont pas pour cela disparu. 
Pll'mettez-nous de les reproduire. 

M. Hammer, président de la Confédération helvétique, écrivait le 
15 mars 1889, alors que la Suisse prenait la première initiative. d'une confé
rence internationafe relativement à la situation des ouvriers: 

« L'humanité aussi bien que le soin d'améliorer la force armée des Étars 
affaiblie par la dégénérescence de nombreuses classes de population, interdit 
de laisser subsister plus longtemps cet état de choses. » 

L'idée d'une confërence internationale fut, vous vous en souvenez, Mes-
sieurs, reprise par l'Allemagne. ' 
, En mars l890' des délégués, désignés par les gouvernements de tous les 

Etats de l'Europe, se réunirent à Berlin. Le premier article du programme 
. préliminaire, accepté pour base de discussion, portait: 

« Le travail sous terre doit-il être défendu aux enfants au-dessous d'un 
certain âge et aux personnes du sexe féminin? 

La journée de travail dans les mines, offrant des dangers particuliers pour 
la santé, doit-elle être soumise à des restrictions? . 

A la première de ces questions, les personnages éminents dont se com
posait la conférence répondirent par le vœu unanime qu'il soit interdit 
d'employer des femmes aux travaux souterrains, et que la limite d'àge d'ad
mission des garçons soit progressivement élevée à 14 ans. . 

La seconde réponse, malgré la restriction oiseuse qu'on introduisit pé)ur 
ménager certaines susceptibilités, ne fut pas moins nette: 

• Il est désirable que - dans le cas où l'art des mines ne suffirait pas 
ponr éloigner tOtlS les dangers d'insalubrité provenant des conditions natu-
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relles on accidentelles de l'exploitation des mines ou de certains chantiers de 
mine - la durée dn travail soit reslreinte .• 

Celte déclaration emprunte à la situation sociale de ceux qui la formu
lèrent une importance considérable. C'étaient, à part MM. Simon, Tolain, 
Bürdeau et Delahaye, de la délégation française, et MM. Houldsworth, Burt 
et Birtwistle, de la délégation de la Grande-Bretagne, des ministres, des 
diplomates, des hauts fonctionnaires, deux ou trois grands industriels et 
propriétaires de m~nes, un prince-év~qne, - tous gens qu'on ne peut sus
pecter, certes, d'~tre impatients de réformes. 

En 1891, nn autre congrès international, celui-Ià'organisé par les ouvriers 
mineurs, eut lieu à Paris. Il se prononça à l'unanimité pour la réduction de 
la journée de travail dans les mines au maximum de, hQ.~t hel~res. Cette 
décision n'était en fait que l'adaptation précise des vœux, fonnul~s à Ja con
fé~ence de Berlin, des nécessités sociales reconnues par le conseil fédéral 
sUisse. 

Depuis lors, les ouvriers mineurs français n'ont cessé d'en, réclamer la 
réalisation. Nous ne sommes que leurs interprètes. 

Faut-il, pour établir surabondamment le bien·fondé de ~enr demande, 
rappeler l'opinion des savants médecins qui, par des autopsies nombreuses, 
ont étudié et constaté les effets physiologiques de la profession de houilleu'r. 
Mais à cet égard la preuve est faite depuis longtemps. Personne n'ignore 
qu'outre es catastrophes qui l'asphyxient, le brûlent ou l'écrasent, l'ou
vrier mineur est placé dans des conditions d'insalubrité abso~nment excep
tionnelles. Or, après le long séjour dans la fosse, il s'enferme chez lni pour 
souper et dormir; puis il retourne au travail, les poumons encore chargés et 
irrités par la poussière de houille et les gaz délétères aspirés la veille. 

La journée étant réduite à huit heures lui laissera le temps nécessaire 
pour que l'air sain purifie sa poitriùe, en même temps que la mine au repos 
se débarrassera pareillement des accumulations de grislou. 

Cette réforme, que l'humanité aussi bien que l'intérêt national réclame, 
ne produirait en nos charbonnages ni grande secousse ni infériorité ,réelle 
vis-à·vis des concurrents étrangers. Dans plusieurs bassins ,houillers d'Ecosse 
et d'Angleterre, en France même, dans quelques exploitations, la joùrnée 
de travail effectif ne dépasse pas huit heures. On peut, sanf> grave incoll
vénient d'aucune sorte, la généraliser. 

Imoquera-t-on contre nous la liberté des transactionst Mais est-ce que les 
transactions entre .un indigent et une compagnie millionnaire sont jamais 
libres? C'est justement le devoir de la loi de rétablir l'égalité faussée. 

Arguera-t-on de la volonté contraire de quelques travailleurs, tellement 
acharnés à la besogne qu'ils protesteraient si on leur ordonnait de déposer la 
pioche plutôt qu'ils n'ont coutume? Alors c'est la liberté de la quasi-totalité 
que l'on sacrifierait à ces quelques-uns-Ià. 

Vous considérerez, Messieurs, que la demande des ouvriers mintlurs est 
antant pratique qu'équitable: vous y ferez droit. L'exploitation minière n 'cn 
sera pas mise en péril, et ce sera un acheminement à la réduction générale 
du temps de labeur réclamée aujourd'hui par la presque unanimité des 
artisans de grande industrie. 

55 
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" Eh éonWqiieriée, lious avons l'honneur de déposer et de recommander à 
votre ~xa.men la proposition de loi suivante: 

. :.i\.R~: 1er; ....... Là ihIrêedela. jQürnée d'ouvrier dans I~s travaux souterrains 
liê'ponl'ta; sà'l1f le cas de réparations urgentes p()Or la sécurité des ouvriers, 
;êkté~ér huit lteti'res., de la deseènre dans les puits à la remontée. 

Ant. ~.--Lesinspecteurs des mines, les autorités prefectorales et les 
délégués à ,la sécurité des ouvriers mineurs sont chargés de veiller à l'exé
;~'tio.lf delaptéseftte loi. 
'" 'H·' ,; 

) Ah. 3~',~ T~lltchef d'exploitation, agent ou contretnllitre qui aura con
:trevefi'u~à'1!arlléle 1'" Sèra passible d'une amende de 50 francs li. 500 francs 
pàrijouf ~èdn&aYerition êonstatée. 

: AWt.~',\;' -- Totit chef d'exploitation, agent ou contremaitre qui, par 
fi'a~lde, yiolençe .. menace de perted'etnploioù de privation de travail, refus 
'd'embali'êhage, àura coniraint un' 6u plusieurs ouvriers à travailler plus de 
iflliit hente~ ~t1i' whlgt-qnatre heures, sera puni d'un emprisonnement de 
'{POis mois à 'trdlsâils'et d'une amende de 500 fràl1cs à 5,000 francs. 

Pd1>isptisitioittratt'Siloire . ....... La' présenlltdoi sera applicable six mois après sa 
. pildfuufg!l~h: . 

fROPOSI;rION DE LO) 

,(~,'!-~q~t à f~fe,rdire a'uxemp~o)'eurs tMt colle~lif~ qu 'individuel~ de faire trav~ille,. 
" plus, ae AUlt heure~ par Jour et plus ,de SIX Jours par semame dans les mmes. 
,':n~~uhctq.res. USiTt'eS~ chemins de Jà, chantiers et magasins, présentée le 
·)12: 'm(# i$9;lJpar MM. Jules Gùesde; René Chauvin, Jourde, Vaillant, 

Jaut:ès, Chauvière, MilierMa, Carnaud, Pierre Vaux, Viviani, Sembat, 
Genil'ré, . B~kdirl., , Rôuanù; Couturier, Coutant, Charpentier, Pierre Richard, 
B~pff!.ale, Salis. Walter, Ant(d~ Boyi!r, Groussier, Avez, Deieante, Faberot, 
Thivrier, " !,rndenU)efuz71eri, . Bàsly ~ , Gi1'Odet, Mirman, Toussaint, Goujat, 
Def~n,taine, FraT}co~ie, G 6ussot, Thierry Cazes, députés. 

Messieurs, 'in réduètion de la journée de travait constitue la plus impor
tante, PQur ne pas dire la seule réforme qui puisse être réal,isée en régime 
capitan.~ .. · . 

Elle est à IIi fois d'intérêt ouvrier et d'intérêt social. 
Pour la classe ouvrière, y compris les employés des deux sexes, de trans

port et de cotm.nerce, c'est une question de bien-être, de santé, de liberté, 
de vie réellement humaine. 
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Si les salaires sont aussi bas aujourd'hui, de moins en moins en rapport 
avec le coût de l'existence, c'est que, par suite de la longueur de la journée 
de travail, une partie seulement des salariables trouvent à s'employer où à 
se vendre. L'armée active du travail se dOl.lble d'nne armée de réserve dont 
la faim est exploitée contre les travailleurs en exercice, d'autant moins 
rétribués qu'ils peu~n( être plus facilement remplacés. Réduire la journéœ 
de travail, c'est, en réduisant cette armée de réserve, affameuse parce 
qu'affàmée, faire hausser le prix ,de b. force.travail, soumise à la loi de wutes 
les marchandises et d'autant plus parée qu'cHe est plus rare ou plus 
demandée. 

D'autre part, plus est écourté le temps de présence dans l'atelier on le 
magasin, et plus sont diminués les risques, maladies ou accidents, ({"i sont 
plus qu'attachés, inhérents, aUx diverses professions. Quelqu.es préClmtions 
que l'on prenne, les milieux d'exploitation sont et seront toujours meurtriers, 
soit par les matières premières intoxicatrices que l'()n y travaille, soit par le 
maintien déformateur de certaines attitudes ou la répétition 110n moins 
déformatrice des mêmes mouvements, soit par l'air confiné que l'on y l'eS'
pire et les lésions organiques qui s'ensuivent, soit parle voisinage ou~ le 
contact de tous les instants d'un machinisme véritablement de Damœlèlli' E1 
la principale chance qu'aient les ouvriers ou employés de tout sexe ou! di:! 
tout âge d'échapper à tant de périls divers est en.core d'y restel'6t.posês le 
moins tongœDlp8 possibie, de même que" pour les composanfs!d''Im 'C'f>t1ps!de 
troupe, le maximum de salut ou de survivance est dans Je minimum 'da 
SéjOUTIOUS le feu de l'ennemi. ' 

Tout le temps enfin que les salariés ne sont pas oonitraints' de donrier, 
contre le Beul pain quotidien, à la production de marchandise.·~ et'. 
profitS - pour autrui, Usa'auront à leur disposition ou à ~eHe .telII'S; 
pour s'instrnire, agir, être hommes, citoyens; pètes ou mères de fainiH'elet 
jouir de t'êIiÎstenue.Oà ne vit, on ne .peut vivre, intellectuellement;, famiUll.i. 
lement, civiquement, qu'en dehors de l'atelier, Imrsquron lCJ'Soo. ~'~nr~tmJe 
machil\!e' Ou un servant detnachine. ·c,·.,,'"'~l:, 

Tout cela ,les traV'ain~rs l'ont compris d'instinct, avant mt1nm: qneJedr 
con$ciem~e de classe a.~ étéd~géepar le socialisme arrivé à l'étM;dl:! 6oi~ce, 
C'est lin si ~ pàrtoot., dès qo'il-s ont eu il. leur portée des :mbyetlS d'acti~; 
soit pt11itifllues, soitooonooniq.nes, ils· s'en sont servis p$ur limiter ,~!fiÙ~ 
linriter'bl. joumée'de ttravailAiln.France, à peine1a Tévolunon.'idu '24'-faniet 
leur ,â,'-'t-elle donné on instMlt ou uhe ombre de pOO-lVoir, q'o';,ls art!chetlt à 
la plus pro"risoire d6$ Républiques la loi - encore à appliqllel\ i\~hlB!;
des dquze heures. En Amgleterre,tout l'effort des TradeS"Ul1idM', au n.it!'èt 
à mesure de leur péveloJlpement, a porté dans le même .8f!Ds,'aliliwe'ttn 
succès !\jel; pàr suite de ta i"ivalité-entre l'aristocratie terrienll~ ét .i. hout
geoisfè. ~ndu~trieU.e~ que' la semailie 4e travail varie acttœllemetJt' ~Iltt~ 
ciDquaJ)iet~tr9i8 et cinqlJapœ .. cinq heures; soit moins de neur:he~n·es:pilr j®r, 
six jout'S sti"r sept. 

Et dès léS premiers congrès de l'Association internationale dœ travailleurs, 
à la fin du troisième et dernier Empire, ce qu'est unanime h re-rendiquer 
l'élite du prolétariat européen, comme le point de départ de tout affran-

55. 
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chissement, c'est la journée de huit heures, devenue depuis 1889 l'objectif 
de la manifestation mondiale du 1 er mai de chaque année. 

L'intérêt social n'est ni moindre ni moins évident, quoique notre société 
bourgeoise s'obstine à le méconnaître. Ce que la journée démesurée de travail, 
maintenue en contradiction avec l'apparition et l'extension du machinisme, 
a donné comme résultats, c'est un désordre économique qui n'a d'égal que 
la dégénérescence de l'espèce. D'un côté, engorgement de plus en plus fré
quent du marché, brusques arrêts du travail avec leur cortège de faillites et 
de ruines, crises de surproduction en un mot, faisant jaillir le manque de 
tout du trop de tout. De l'autre, abaissement de la natalité et de la taille, 
mortalité enfantine sans précédent, rachitisme et autres éléments de la 
pire des banqueroutes pour une nation, la banqueroute physiologique. 
Personne ne saurait contester ces deux faces du mal, du même maL Mais, 
si incompréhensible que cela puisse paraître au premier abord, on en est 
encore à ignorer généralement le remède, ou à se refuser à le rechercher 
là où il est: dans la limitation du temps pendant lequel, à surproduire, 
les producteurs se détruisent eux-mêmes et, avec eux, l'avenir de la race. 

C'est à l'intervention de la société, c'est à une loi que nous demandons,
et que le monde du travail tout entier demande avec nous, - la réduction 
de la journée à un maximum de huit heures. 

Pourquoi à la loi? Pourquoi huit heures? C'est ce qu'il nous reste à 
exposer sommairement, avant de répondre aux diverses objections formulées 
contre cette réforme des réformes. 

L'intervention législative ou sociale s'impose pour des raisons multiples. 
Nous en avons tout à l'heure, quoique incidemment, indiqué une pre

mière : c'est la nécessité, pour une nation qui n'entend pas se suicider, de 
ne pas l;lisser dilapider au gré des appétits particuliers le trésor de ses forces 
vives. La nation, en effet, est doublement atteinte par le surtravail sous 
lequel est écrasée sa classe productive, de beaucoup la plus nombreuse. En 
même temps que s'épuise irrémédiablement sa puissance vitale, elle voit 
s'aggraver, du fait de la multiplication des infirmes et des malades, les 
charges qui lui incombent et que représentent hÔpitaux, hospices, bureaux 
de bienfaisance, etc. Lorsque les pouvoirs publics ont d'abord fixé, puis 
successivement élevé l'âge d'admissiou des enfants dans les fabriques, comme 
lorsqu'ils ont interdit à la femme le travail de nuit après les travaux sou
terrains, ils ont obéi à ce même intérêt social supérieur que nous invoquons, 
à l'heure présente, à l'appui de la limitation légale du travail des adultes. 

Une autre raison pour que la loi intervienne, c'est qu'elle est déjà inter
venue - dans le sens opposé. Ce n'est pas la nature, c'est la société qui, en 
déterminant avec la propriété toute une série de rapports légaux entre 
l'hommè et les choses, a amené la division des hommes en possédants et en 
non-possédants; c'est elle qui a donné lieu à la formation et au dévelop
pement d'une classe de non-propriétaires ou de prolétaires, réduits pour 
vivre à la vente, au jour le jour, de leurs bras ou de leurs cerveaux, hors 
d'état, par suite, de se protéger, de défendre leur liberté et leur vie contre 
les exigences d'une autre classe, de propriétaires mahres de tous, parce qu'ils 
sont les maîtres de tout. C'est la loi qui a livré ceux-là à ceux-ci; c'est à elle 
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qu'il appartient de réglementer cette livraison, de lui enlever son caractère 
et ses conséquences homicides. 

Une autre raison encore, c'est que, _si elle ne reviHait pas le caractère 
général que la loi seule peut lui donner, la réduction des travaux forcés 
ouvriers ne pourrait être opérée localement par des employeurs plus humains 
qu'à leur détriment et au bénéfice de leurs concurrents de moins de cœur 
et de plus de caisse. S'en remettre à la bonne volonté ou au bon plaisir des 
patrons, collectifs ou individuels, pour assurer, avec des loisirs, un mieux
être à leurs ouvriers et ouvrières, se serait, en réalité, instituer une prime 
au profit des pires d'entre eux, de ceux qui ne voient ou ne veulent voir 
que le gain à réaliser; ce serait rendre à tout jamais impossible l'état meilleur 
que nous poursuivons et qui est possible hic et nunc. 

Nous voulons que légalement lajournée de travail ne puisse dépasser huit 
heures. Et nQus le voulons parce qu'il y a là un maximum physiologique 
au delà duquel l'homme se brûle ou se tue. 

La fameuse expérience de Pettenkofer et Voit, citée par le docteur Napias 
dans sa conférence de Limoges, du 8 août 1890, est concluante sur ce point. 
Bien qu'il s'agit d'un «ouvrier vigoureux, suffisamment alimenté., - ce 
qui n'est pas le cas de la classe ouvrière en général, - neuf heures de travail 
l'avaient laissé en déficit de 192 grammes d'oxygène, qu'il avait dû em
prunter à ses propres tissus, et dans l'impossibilité, même avec une nuit de 
repos, de« récupérer la provision nécessaire à une nouveHepériode detravail •. 
Si nous avions besoin d'une autre preuve organique, nous la trouverions 
quotidiennement fournie par la compagnie générale des omnibus qui - j'en 
appelle à son ex-directeur, M. Boulanger, - se garderait bien d'infliger 
même huit heures de travail par jour à sa cavalerie, qu'elle n'entend pas 
mettre sur le flanc avant le temps parce que ce bétail non humain représente 
un capital dont il convient d'être ménager. 

Nous voulons encore et surtout limiter à huit heures la journée ouvrière 
parce que, si l'organisme humain l'exige, l'état de nos forces non humaines 
de production le permet. Ce n'est pas en vain que le génie de l'homme a 
arraché ses secrets à la nature de plus en plus domptée. Cette rédemption 
par la science ne saurait avorter comme l'autre, la rédemption par la foi. 
Grâce à la physique et à la chimie, nous disposons aujourd'hui, avec les 
chevaux-val'eur et hydrauliques, - pour ne rien dire de l'électricité, -
de travailleurs de fer et d'acier en quantité telle que si tous les travailleurs 
de chair et d'os étaient constamment occupés huit heures par jour, la pro
duction, loin d'être inférieure, serait encore de beaucoup supérieure à la 
consommation. Rien que pour l'Angleterre, avant 1871, si nous en croyons 
M. Paul Leroy-Beaulieu dans sa Question ouvrière au dix-neuvième siècle, « la 
force des chevaux-vapeur employés dans l'industrie représentait le travail 
de 7 7 mil1ions d'ouvriers ',- plus de quinze esclaves par famille de cinq 
personnes! 

Or, dès la fin du siècle dernier, alors que la vapeur naissait Il peine, 
Benjamin Franklin pouvait affirmer qu'avec, non pas huit héures, mais 
quatre, fournies par chacun, il y aurait amplement de quoi satisfaire à tous 
les besoins de tous. 
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.! Taut récemment, c'est un statisticien anglais, - un capitaliste, qui plus 
est, - William Heyle, qui calculait qu'une heure un quart suffirait, qu'il 
répartissait comme'lIuit : alimentation, une demi-heure; vêtements, un 
.quart d'heure~ logement. instruction et le reste, une demi·heure. Et avec sa 
rlmni.heooe pour 1'8liment~tioD, il se montrait plus exigeant que M. Henri 
de·BeaumOllt'quL, oonsl'Economiste français du 8 septembre 1888, a dû 
l'ltppoFler: q:ue, dans,lè&,conditions mécaniqnes des Etats-Unis, .le travail de 
-sept: lrolDlUflS' suffit· poUl' eul tiver le blé, le battre, moudre la farine, pétrir 
le:pain·et.le fairecuirè de fa~on à nourrir un millier d'hommes •• 
;r,Sile,trav8il de. sept. hommes suffit à en nourrir mtUe~ cela veut dire 
qrut septjool's dn travail donQent mille jours denourci.me, soit moins de 
onze minutes pour la nml'l!ritln'e d'un jour ou de vingt-quatre heures. Onze 
liDlÏdlntespltt . jOm';;yoilà donc la somme de travail qui, de l'avou du 
.plpsrœotirumwe/des,écoDCmistes, pourrait, dès aujourd'hui, faire face au 
principal et au plus coûteux des .besoins de notre espècel Nous sommes loin 
_[OIi Ie:Y.oit~ dedit demi~héll'l'e du savant d'outre-Manche, et plus loin 
enàcnre,rl1l8 ,'. huit heures' revendiquées comme un maximum par les parlis 
esociaJ.istes,<des, deux!lIwndes. 
il: Ma'Î.s·''6ans ,noù& arPêteJ' à ces chiffres, que nous ne citons que pour· 
-mémoire', comme indication, ily a, pour justifier la journé.e maxima de 
huithel1iJ'es~\U1argutllentd'6périence quotidienne, que chacun est en 
mesure deroILtrmaT :; ce sont 1es chômages et les mortes--sa:isoDS qui sévissent 

;.suI'ÎGoteslesbrnnches .l'Wdustrie; c'est leur durée et leur intensité qui 
,vont augmeorttnt avec l'exteotion et le perfectionnement de l'outillage. Que 
i'()'n:OuYrel6S~derniers..Bulktins de l'Office du travail, et rOll constatera qu'en 
janvier! février et mars de cette année, les sans-travail dans les divers corps 
d'état ont varié de' 7 à 15, à 2?, à 40, voire à 60 p. 100. Et ces statistiques 
officielles ne portent que sur les ouvriers organisés, syndiqués, sur une, élite 
ouvrière: Que serait.ce si elles étaient étendues à la masse des. disqualifiés ., 
selon l'expression anglaise? 

En évaluant à un quart en moyenne les bras inoccupés, et à trois mois 
,par annee les jours sans travail, nul doute qu'on ne soit en dessous de la 
vérité. Et en admettant m~me que la réduction du temps de travail dût 
entraîner une rédaction proportionnelle ou équivalente du produit, voilà, 
rien que par l'emploïdes inemployés. et par régale répartition, entre les six 
jours des cinquante-deux semaines de l'année, du travail intermittent d'au
jourd'hui, le déficit comblé que devrait, - prétend-on, - creuser dan& la 
production la journée de huit heures substituée à celle de douze. 

l Mais il n'est pas 'vrai que diminuer d'un quart ou d'on cinquième ia 
durée quotidienne du travail, ce soit diminuer d'autant la productivité ,du 
;travaiL Toutes les expériences -- et elles sont nombreuses - accumulées 
,depuis un demi-siède ont étabti le contraire. Avant méme que les Factol'y 
acls aient, en Angleterre, par la limitation du travail des femmes et des en
fants, réduit de fait à dix heures la journée des hommes, dès IBlt.lt. ,M. Gard
ner, en ne faisant travailler que onze heures au lieu de douze daus ses deux 
tissages de Preston", arrivait au même quantum de produits J. Même résultat 
dans les usines de MM. Howocks et Jackson, où «en onze heures les ouvriers 
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payés au mètre ne gagnaient pas un salaire moindre et, pal'C9n~q1,l~,t, ,llft 
produisaien:t pas moins qu'auparavant end,Q~e heu.r~$ .. Et tp"t.réçfl~!1( 
encore, MM. Mather \}t Pratt ont pu, dans lew étahlissewent Wfltl.lb~m~ft 
de Salford, remplacer la journée de huit hewe& ci~uant1:\ m\~utlls P<\f.)~ 
journée de huit heures, sans que le rendeœent ait ~ssé. .. : 

C'est que l'homme n'est pas, comme la machine~nm()uvetnao~) ~~li 
égal à lui·lu~me. Les muscles, l'œ;l, le çerveau ~ fatignent i et ~.P, qt\J~ 
d'une certaine limite, le travail humain voit son intensité - c'est,..à4,îreAA 
productivité - décroître avec sa dorée, . 

Ce qui ne veut pas dire, sans doute, que, si le travail apu ê~re ~aissé 
de douze heures à onze .ou de neuf heures à hpit sans dimi~1,lti()n d#l sp.n,etf~~ 
utile, il en sera de m~me de la réducti0n de .d.OUIiU~ Ou .cjle, W~.1;é h~"r~s ~ 
huit. Non; une pareille réduction opéfée d'un çoup aura certai~men.~ .p(mJ 
corollaire une produotiDn.tliminuée, mais pas daQ~ la~proporû()n (l~ trqis.~" 
quatre douzièmes, da.ns \lIUlproportiqQ iQfiQimentmo~r~.Etj'!Ûo.l1l~.q~J 
loin de redouter cette dhninutit>n très re\~Ye~ les ~iali~ l'appalh!~tdft 
tous leurs vœux. EUe figure, pour nous, non au pasW", IJ)~ à,l'é\Otif<!e4 
huit heures. C'est sur eUe que nous comptQns pom' ~\11tiplil}l'lesD~ ~P\l,T 
pés, pour ture place dans l'atelier à. ql,lantitéde-ceux. qlli, depl~s ~plPSt 
se pressent à la porte, l'estomac vide. 

Réduire, sinon suppl'imer, le réservoir croissant des llleurl-de"fqim qui 
servent à affamer et à brider la pal'tie du proMtatiat eQaQtivjté~ tel Qst,en 
effet, sinon l'unique but, .uo des, buts - et llon le m~ --;r ~l~r~w~ 
dication qu'il s'agit de faire aboutir. . .... 

«Mais alors - objecte-t..on - si vous obligel le p~trQJl ~eJllb.aucber.'un 
plus grand nombre d'ouvriers, vous allez, eu élevantses·:pr\x ~~e"l~qt.. 
hausser le prix de vente des produits. Et comme rQ\lVl,'i~.estJlE~~SCWlqlf4telJ,r. 
c'est-à·dire acheteur, il perdra, en cette dernière qu~jtéQe qu'itltim:" Jl\\8i1tt 
gner comme producteur salarié. Ce qui le laisst:l1"8 GrQS.Jea.n c~liU~:~9V#J~~ 
et réduira votre réforme à zérO' .• 

Erreur, triple errenr! que les économistes d'Aujo\U'd'hui n~~tpauMJnS 
inventée, qu'ils ont dû empranter au sophiate par excellenoo.:.le P • ..J. Prooo~ 
qu'ils adorent aujou\'d'hui - et avec raisoJl ~ aprè~ avoir .vQ\lIIJ, 1ft ~\\\~.t 

1° Il est des produits que l'ouvrier ne consomme pas, et pOttreause·~ 
soieries, dentelles, cristaux; il en est d'autres qui ne sont pas, :si jë··puis 
m'exprimer ainsi, de consommation individuelle: fers eHontes, àcie~;;ëtê. 
Les uns et les autres pourraient renchérir sans que le proletaire soit totTëKê 
si peu que ce soit par ce renchérissement qui passe par~dessus sa~te. ,.: 

2" Le prix. de revient P€l\lt augmenter sans qu'augmente néc.ess~i'rem~nt~ 
prix de vente, déterminé du dehors soit pàr le rapport de. l'Qfli;e·âYèe 'ta 
demande, soit autrement.. C'est ainsi que la composition des JQurr;ià,Iix.J~ 
fabrication des cigares et d.es allumettes, le service des èhemiQs,deJêr~ PQ~~
raient ressortir à un prix plus élevé sans que, soit la presse à 5 c~nt~lIP;~s, 
soit les allumettes et le tabac, soit le transport des homme~ et des marchan
dises, doivent QU puissent revenir plus cher au consommateur. 

3° La main·d'œuvre industrielle .et comniercialen'entre que pour une 
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part dans les frail,'l de revient. Et, en"supposant que la journée de huit heures 
augmente d'un septième ou d'un huitième les frais de main-d'œuvre, ce 
n'est pas le prix total de revient qui se trouvera augmenté d'un septième ou 
d'un huitième, mais seulement la partie du prix de revient qui correspond 
au salaire. Ce qui constitueràit toujours des salariés de l'industrie et du 
commerce en bénéfice de toute la différence entre l'accroissement absolu de 
leur puissance d'achat et le prix relativement accru de certains objets de 
consommation; 

Ce qui est vrai, - et ce que savent aussi bien que nous les adversaires 
de la journée de huit heures, - c'est que l'accroissement des frais de pro
duction , qui pourra résulter du plus grand nombre de prolétaires, employés, 
sera pris, immédiateIllent au moins, sur les profits capitàlistes, appelés à 
faire, dans une certaine mesure, les frais de cette améliOl'ation des conditions 
ouvrières. Oui, dans le partage du produit, qui est la règle de la société ac
tuelle, la plus partageuse des sociétés, la part du capital sera diminuée de 
toute ,l'augmentation dè la part du travail, travail et capital formant comme 
lèS denx plateaux d'une balance dont l'un ne peut s'élever sans que l'autre 
s'abaisse. La journée de huit heures sera - pour un temps, jusqu'à ce que 
l'outillage perfectionné, « atttomatisé " ait ramené les choses à leur état actuel 
- une réduction de la dime ou de la rente que le prolétariat producteur 
paye ou sert aux détenteurs de plus en plus oisifs des moyens de produc
tion. Et c'est pourquoi, en même temps que les trois-huit figurent en tête 
du programme socialiste, ils se heurtent depuis des années à la résistance inté
ressée de la féodàlité patronale. 

Mais cette dernière, au lieu de dire où le bât la blesse, au lieu de recon-
'naître que son opposition à cette réfoMe d~ volonté ouvrière et de salut 
social n'est motivée que par le souci de sa caisse à remplir coûte que coûte, 
dissimule son égoïsme de classe derrière toute espèce de prétextes d'ordre 
général, plus fallacieux les uns que les autres. 

N'est-ce pas par égard pour les travailleurs que l'on a combattu et que l'on 
combat encore les huit-heuristes, accusés de vouloir infliger à tous une 
même et uniforme journée de travail, sans distinguer entre les différents 
genres de travaux, les uns plus pénibles ou plus mortels, les autres plus sains 
ou plus agréables? 

Ceux qui s'escriment ainsi à cÔté feignent d'ignorer que les huit heures 
réclaméesparnQu~ constituent une limite extrême, en deçà de laquelle au
ront à se diversifier les journées de travail d'après la nature même des tra
vaux. _ C'est un maximum - et ce n'est qu'un maximum - que nous 
demandons à la loi d'édicter, comme aujourd'hui même un autre maximum, 
de vingt-quatre heures, est déterminé par la rotation de la terre sur son 
axe. Et, de même que, dans le cercle de ce maximum naturel, la journée 
effective, sous l'action de l'offre et de la demande, varie selon les métiers, 
entre neuf heures et treize ou quatorze, de même, dans le cercle du maxi
mum légal ou social de huit heures , qu'il s'agit de lui substituer, te simple jeu 
de l'offre et de la demande fera ressortir la journée, selon les professions, 
leurs avantages ou leurs risques, à sept heures, à six ou à moins encore. 

On nous a, toujours dans le m~me ordre d'idées, reproché- non moins 
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justement de ne pas faire de départ entre les salariés, selon qu'ils sont plus 
forts ou plus faibles, plus ou moins chargés de famille. Comme si l'industrie 
machinisée d'aujourd'hui, dans laquelle l'homme n'est qu'un rouage, qu'une 
pièce de l'outillage, tenait et pouvait tenir compte, avec ses ateliers ouvrant 
et fermant à heure fixe, des inégalités organiques et familiales de ceux et de 
celles qu'elle emploie! 

La Chambre dernière l'a essayé plus ou moins sincèrement, non pas 
même par individu, mais par sexe et par âge, en graduant la journée, à 
dix heures pour les enfants, à onze heures pour les femmes, à douze et plus 
pour les hommes. Et le résultat, vous le connaissez : c'est qu'après avoir 

. été journellement violée par un patronat qui ne reconnait pas de loi, pré
tend être à lui-même sa propre loi, ce qu'on a appelé la loi du 2 novembre 
) 892 est à la veille de vous revenir pour être par vous-mêmes égorgée sur 
l'autel des nécessités industrielles! 

Mais on a été plus loin dans l'absurde. Dans le projet <lue plus de douze 
cents syndicats ou groupes corporatifs de toutes les parties de la France 
nous donnaient, il n'y a que quelques semaines. mandat de transformer en 
loi, où s'est avisé de découvrir une atteinte à la liberté ouvrière. 

La liberté ouvrière atteinte, parce que, pour admettre l'ouvrier à travail
ler - c'est-à-dire à manger-l'employeur ne sera plus libre de lui imposer 
douze, treize - voire quatorze heures, comme dans les Vosges - d'aban
don de ses forces, d'us et d'abus de sa personne! 

La liberté ou vrière atteinte, parce que - véritable trève, non plus de 
Dieu, mais de l'humanité - seize heures sur vingt-quatre l'ouvrier cessera 
d't~tre un outil pour redevenir un être pensant, vivant, mahre de lui, de 
son temps, de ses affections, de son action! 

La liberté ouvrière atteinte, parce que l'enfance ne pourra pas, plus de 
huit heures par jour, être déformée, abêtie, phtysiphiée dans ce qui ne peut 
être pour eUe qu'un bagne ou un abattoir, et parce que plus de huit heures 
par jour l'ouvrière, cette monstruosité de la civilisation capitaliste, ne pourra 
pas être arrachée à son rôle, auguste entre tous, de mère, de reproductrice 
de l'espèce! 

Autant soutenir qu'en interdisant la vente défini Live et à perpétuité d'un 
homme à un de ses semblables, le code a supprimé toule liberté, et que 
nous sommes d'autant plus libres que nous servons plus longtemps de moyen 
à la volonté ou à la fortune d'un autre. 

Loin d'aller contre la liberté des travailleurs, la loi qui interdira de les 
river à l'esclavage de l'usine plus de huit heures sur vingt-quatre apportera 
aux travailleurs par millions de la fin de ce siècle seize heures de liberlé 
par jour; elle les initiera à ces Droits de l'homme et du citoyen qu'ils ne 
connaissent présentement que de nom. 

La seule liberté entamée sera celle des capitalistes, pour ne pas dire 
des esclavagistes. Et cette liberté-là, que le socialisme a pour objet et 
pour devoir de faire dispardHre comme la République a fait dispa
raître la liberté des rois ou empereurs • propriétaires d'hommes., il ne se 
trouvera, nous osons l'espérer, personne dans cette Chambre pour en prendre 
la défense. 
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Vous ne voudrez pas, Messieurs, en repoussant, non pas m~me la libéra

tion, mais la simple commutation de peine que la France prolétarienne attend 
de votre justice, souffler sur la dernière espérance d'une solution pacifique 
du problème spécial. Vous vous rappellerez, pour essayer au moins· de les 
faire mentir, les lignes suivantes, d'un rallié de la première heure, mort sé
nateur et académicien, M. John Lemoine: 

« Comme tous les grands problèmes du monde, le problème de l'esclavage 
(dont le salariat n'est, d'après Chateaubriand, que la dernière forme) sera 
résolu par le fer et le feu, et Spartacus ramassera encore son droit de cité 
dans la poussière et dans la cendre des batailles. C'est le prix de toutes les 
grandes initiations .• 

Et vous voterez notre proposition que, dans un de ses appels du l" mai, 
le Conseil national du Parti ouvrier français résumait comme suit: 

«La journée de huit heures, étant donné le développement continu de 
l'outillage mécanique, ~uffit amplement, aux nécessités de la production si 
tous les travailleurs valides sont régulièrement employés . 

• « La journée de huit heures aura pour premier effet de restreindre les 
chômages et d'ouvrir la porte de l'atelier à nombre d'ouvriers sans travail . 

• La journée de huit heures entraînera, comme conséquence nécessaire, 
une hausse des salaires en mettant fin à la concurrence au rabais que font 
aux ouvriers occupes les ouvriers inoccupés. 

(( La journée de huit heures bénéficiera au petit commerce qui pourvoit 
aux besoins des ouvriers en augmentant les moyens d'achat de ces derniers. 
Plus les salaires ouvriers sont hauts, plus le petit commerce prospère. 

«La journée de huit heures profitera aux industriels eux-mémes en dimi
nuant momentanément une production effrénée, en prévenant l'encom
brement du marché et en ouvrant au sein même de la nation ces débouchés 
que l'on va, au prix de tant d'or et de sang, chercher dans l'ext~me Asie et 
dans le centre de l'Afrique. 

t Lajournée de huit heures donnera au producteur exténué par un travail 
de ·plus en plus monotone, malsain et dangereux, le temps de réparer ses 
forces. 

• La journée de huit heures, enfin, lui permettra de vivre de la vie de 
famille, de se développer intellectuellement et de remplir ses devoirs envers 
sa classe et envers l'humanité, que la mission historique du prolétariat est 
d'affranchir en s'affranchissant. » 

PROPOSITION DE LOI. 

«ART 1er
, - ]1 est interdit de faire travailler plus de huit heurs par jour 

et plus de siX. jours par semaine dans les mines, manufactures, usines,. che· 
mins de fer, chantiers et magasins. 

«ART. 2. - Pour les usines à feu continu ou tout autre travail ne com
portant pas d'interruption, il Y aura lieu de constituer des équipes en nombre 
suffisant, de fa~on qu'aucune ne soit astreinte à fournir plus de quarante
huit heures par semaine li. 
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SÉANCE DU MARDI 22 MAI 1894. 

Discussion sur l'urgence de la proposition de loi 
de MM. Jules Guesde et autres. 

M. L1I PRÉSIDENT. - La parole est à M. Jules Guesde, pour déposer une 
proposition en faveur de laqueUe il demande la déclaJ,'ation d'urgence. 

M. JULES GUESDE. - Messieurs, la proposition de loi pour laquelle nous 
réclamons l'urgence tend à interdire aux employeurs tant collectifs qu'indi
viduels de faire travailler plus de huit heures par jour et plus de six jours 
par semaine dans les mines, manufactures, usines, chemins de fer, chantiers 
et magasins. 

Cette proposition est signée de MM. Jules Guesde, René Chauvin, Jourde, 
Vaillant, Jaurès, Chauvière, Millerand, Carnaud, Pierre Vaux, Viviani, 
Sembat, Gendre, Baudin, Rouanet, Couturier, Coutant, Charpentier, Pierre 
Richard, Bepmale, Salis, Walter, Antide Boyer, Groussier, Avez, Dejeante, 
Faberot .• Thivrier, Prudent-Dervillers, Basly, Girodet, Mirman, Toussaint, 
Goujat, Defontaine, Franconie, Goussot, Thierry Cazes. 

Je vais vous lire l'exposé des motifs et en quelques mots j'appuierai ensuite 
la demande d'urgence (1) : 

Telle est, Messieurs, la proposition de loi que nous avons reçu mandat, 
le 1 er mai dernier, de déposer sur le bureau de la Chambre et pour laquelle 
nous avons également le mandat de demander l'urgence. Non pas que nous 
voulions écourter ou étrangler le débat en vous obligeant à l'ouvriraujour
d'hui même. Ce que nous voulons, c'est rapprocher l'heure de ce débat, qui 
s'impOlie à Çlifférents points de vue. ( Très bien J très bien J à l'extrême gauche.) 

D'abord, pour me servir d'une expression qui a déjà été employée à cette 
tribune, je pourrais dire que cette question « est plus que mûre, elle est 
pourrie. (Exclamations ironiques au centre), en ce sens que, depuis des 
années, non seulement on a discuté à perte de vue pour ou contre la réduc
tio)) de la journée de travail, mais qu'on l'a expérimentée soit individuel
lement, soit socialement. Toutes les réductions de la journée de travail, 
qu'elles s'appliquent aux enfants, aux femmes ou aux adultes hommes, sont 
sorties, ici ou là,de l'état de pwjets; eUes sont, dans tels ou tels pays, de
vcn~es des ré~lités légales. C'est ainsi, entre parenthèses, que la Suisse a" 
depuis plusieurs années, limité par une loi la journée des adultes hommes 
à onze heures. 

(1) Voir le texte de cette proposition de la loi, page 866. 
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Or, tous les résultats de ces expériences, soit locales, soit nationales, on t 
conclu en faveur de la réforme que nous vous demandons d'aborder. 

A l'appui de l'urgence, j'invoquerai une autre raison, d'ordre public, 
celle-là. 

Il est absolument impossible que les représentants d'une grande nation 
aussi ouvrière que la France aient pu se désintéresser d'un mouvement qui, 
depuis cinq années, convulse et bouleverse, on peut le dire, l'univers tout 
entier. Il est absolument impossible que les portes du Palais-Bourbon aient 
été suffisamment capitonnées pour que le bruit de cette armée prolétarienne 
en marche. . . (Vives interruptions à gauche, au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Guesde, nous représentons la France tout entière. 
Nous connaissons ses sentiments et ses vœux, et vous n'avez pas Je mono
pole d'en apporter ici l'expression. (Vifs applaudissements sur un grand nombre 
de bancs. Bruit à l'extrime gauche.). 

M. MILLERAND. - Il en a au moins le droit. 

M. JULES GUESDE. -:- Je n'ai jamais prétendu à un pareil monopole, et je 
suis si loin d'interdire, à un seul de mes collègues de se donner comme l'in
terprète de la France ouvrière et paysanne qu'au moment où ... (Interrup
tions à gauche et au centre.) 

M. BRINCARD . .-:. Ne parlez pas des paysans, vous ne les connaissez pas. 

" 

M. LOUIS BARTHOU. - Vous êtes un bourgeois doublé d'un grand-prêtre. 
(Rires et applaudissements à gauche. - Interruptions à l'extrime gauche.) 

M. JOURDE. - On veut vous empêcher de, parler. Voilà la vérité. 

A l'extrême gauche. On a peur de vos arguments. 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, veuillez, je vous prie, laisser parler l'o
rateur. 

M: JULES GUESDE. - Je ne croyais pas avoir prononcé une seule parole 
tombant sous fa férule présidentielle lorsque j'exprimais l'espoir que 'le Par
lement français avait dû entendre la grande voix ouvrière qui s'élevait tous 
les 1 er mai d'un bout à l'autre du monde du travail. (Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Par conséquent, je ne puis voir à mon tour, dans l'intervention présiden
tielle, qu'une interruption préméditée .•. (Très bien! sur les mimes bancs.) 

M. LE COMTE DE BERNIS. - C'est votre discours qui était prémédité. 

M. JULES GUESDE. - ... mais la France est au-dessus de tous les prési
dents .•. 
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M. LE PRÉSIDENT. - C'était si peu prérnéditéque je ne savais même pas 
que vous deviez monler à la tribune. 

M. JAÙRÈs. - On essaye d'empêcher de parler M. Guesde toutes les fois 
qu'il monte à là tribune. (Bruit à l'extrême gauche,) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous ferai remarquer que l'orateur a lu pendant 
trois quarts d'heure son exposé des motifs - comme c'était son droit - et 
que personne ne l'a interrompu. 

M. PIERRE RICHARD. - Personne ne l'a écouté, d'ailleurs! 

M. LE PRÉSIDENT. - Les interruptions n'ont commencé que pendant son 
discours. (C'est vrai 1 - Très bien 1) 

M. CHA.UVIN. - C'est vous qui avez provoqué vous-même les interruptions, 
Monsieur le Président. 

Sur divers bancs. A l'ordre 1 à l'ordre! 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Chauvin ,je vous rappelle à l'ordre. 

M. JULES GUESDE. - Enfin, Messieurs, on nous apporte tous les jours une 
interprétation nouvelle du règlement. Parce que j'ai I.u un exposé des motifs 
qui a demandé trois quarts d'heure, en quoi cela diminue-t-il mon droit d'in
voquer id les raisons à l'appui de l'urgence? 

M. BOURGOIN. - Vous les avez suffisamment indiquées tout à l'heure 
dans votre discours ecrit. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a certainement confusion dans l'esprit de 
M. Guesde. J'ai dit tout à l'heure à ses amis, qui paraissaient blâmer mon 
intervention ... 

M. JAURÈS. - Assurément! 

M. LE PRÉSIDENT. - ... qu'elle était absolument justifiée. (Oui! oui! -
T,ès bien!) 

M. MILLERAND. - Pas du tout 1 

M. JULES GUESDE. - En quoi l'était-elle? 

M. LE PRÉSIDENT. - Je leur ai dit que l'orateur avait pu lire son ex posé 
des motifs à loisir, comme il l'avait voulù, et que les interruptions ne 
s'étaient produites que pendant le discours qui a suivi cette lecture. 

Oui, je suis intervenu pour présenter une observation, et je crois que la 
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Chambre toutentièœ m'adonné raison. (Applaudiuements à gauche et au centre. 
- Dénégations sur quelques bancs à l'extrime gauohe.) 

M. JULES GUESDE. - Encore une nouvelle théorie qu'il n'est pa,s davantage 
possible d'accepter, parce que, dans ce cas, chaque fois qu'un membre de 
la minorité montera à ceUe tribune. le président pourra toujours frouver 
sur les bancs de la majorité les moyens de se faire applaudir sur son dos. 
(Applaudissements à l'extrt1me gauche.) Nous sommes tous dans cette Chambre à 
titre égal. Nous y avons été envoyés avec des programmes différents, pour y 
représenter des idées et des intérêts différents, et vous n'avez pas le droit, 
vous, la majorité, d'empêcher un député, un de vos collègues, d'apporter ici 
la volonté de ses commettants. (Nouveaux applaudissements à l'extrime gauche). 

Comment l il Y a quelques jours ,on avait la prétention de nous interdire 
la France en déclarant que la place d'un député de Paris n'était pas dans la 
Loire-Inférieure! ... 

Au centre. Parfaitement! 

M. JULES GUESDE. - ... et on va maintenant prétendre que notre place 
n'est pas à la tribune! (Applaudissements.à l'extrême gauche. - Rumeurs à 
gauche el au centre.) . 

M. LE PRÉSIDENT. - La meilleure preuve que la tribune ne vous est pas 
fermée, c'est que vous y êtes 1 (Rires et applaudflsements.) 

M. JULES GUESDE. - Si cet état de choses devait continuer, vous nous 
mettriez dans l'obM~atiop de déposer .une demande de s1!Ppression non seu
lement de la présidence de la République, mais de la présidence de la 
Chambre. " (Bruyantes exclamations), comme moyen de maintenir l'ordre 
dans nos débats.. (~T;uit.) . . . . . . 

Sous l'E;mpire, Jqrsflue les républicains n'avalt)nt que cil}q~ de& IEmrs au 
Corps législatif, ils n'auraient pas admis que le président d'alors Ii'appuyât 
sur la majorité pour leur fermer la bouche: (Bruit.) 

M. LE COMTE DE BERNIS. - Nous connaissons cela, nous autres, membres 
de la· minorité.C~a. ne J)OIlS s.wprend pas'! 

, " 
M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, laissez l'orateur terminer ses explica

tions. 

M. JULES GUESDE. - Monsieur dé Bernis; je ne r~ondraipasà vos 'in
terruptions. 

A l'e~tri!tne g.auch'e. Attendez Il! silence! 

M. LE PlIÉSIDENT. - Faitessitence vous-mêmes 1 (On rit.) 
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M. JULES GVESDB. - Messieurs, après vous avoir donné une première 
raison à l'appui de la déclaration d'urgence que DOUS demandons, après 
vous avoir expliqué très brièvement que vous aviez en main tous les élé
ments pour résoudre cette question, qu'il était urgent, par conséquent, de 
la résoudre, sous votre responsabilité. dans un sens ou dans l'ilutre, j'étais, 
lorsque j'ai été interrompu, en voie d'invoquer un autre motif, tiré de 
l'ordre public. Je faisais appel à un mouvement que personne ne peut igno
rer et que personne n'ignore évidemment dans cette Chambre, à ce grand 
mouvemeut sorLi du 1er mai. .• (Exclamations ironiques au centre.) 

M. MILLERAND, ironiquement. - Cela n'existe pas, le 1 er mail 

M. JULES GUESDE. - On l'a supprimé, qui sait? en même temps que l'in
demnité parlementaire de Toussaint. .• 

Mais non! eu~siez-vous ,avec vous une majorité plus écrasante encore que 
celle qui s'est formée pour découvrir un de nos collègues, que vous ne 
pourriez rien contre nos premier-mai. Dans tous les cas, s'il vous plaît d'i
gnorer ces manifestations mondiales, de vous abstraire et d'agir com..me si 
elles n'existaient pas, tant pis pour vous! 

Je ne pourrai que vous plaindre 1 parce qu'il n'a ,jamais été donné à un 
homme d'assister à un spectacle aussi grandiose. (Mouvements divers.) Non! 
jamais on n'a rien vu d'aussi imposant, d'aussi spontané, d'aussi universel 
que les premier-mai, s'étendant de Londres à Melbourne, de Rome et de 
Berlin à New-York; jamais il n'avait été donné d'assistet à unemi-se en 
marche pareille ... 

Au centre. Dites une mise en scène! ( Très bien 1) 

M. JULES G'ùEsDE. - . ',.fd'une classe tont entière, de la classe produc
tive. 

Oui, je le répète, il n'y a que des aveugles qui pUÎssent ne pas être frap
pés par ull sétnbla'ble phénbmène, ne pas comprendre' ce qrCi1 révèle et ce 
qu'il ~ffirme, - c'èst-'à-dire une impatience et une conscience ouvrières que 
rien ne saurait plus arrt!ter ou comprimer. (Bruit au centre.) 

Est-il nécessaire de vous rappeler le caractère aigu, pour ne pas dire tra
gique, qu'a ~v-Mu c~tte année la. manifes~ati6n aux Etats-Unig' (Exclama
tions): ces bandes, cette armée de sans-travail se donnant rendez-~ous à 
Washington, pour saisir eux-mêmes le Congrès de leurs revendications? 

POlU' moi, j~vieDs voils dire; N'attendez pas que des soulèvements de ce 
génre sortent de l'impatience ouvrière française ••• 

Un membre au centre. Revenez à la question! 

:M. JULIS GUESDE. - Ne poussez pas les choses à l'extrême; ouvrez la voie, 
faites des concessions, accordez à la classe ouvrière ce qu'elle vous demande 
et ce qu'elle a le droit de vous demander, parce que la société actuelle non 
seulement ne souffrira pas, mais bénéiiciera de la réforme en question. 
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Ouvrez la route toute grande, abordez cette question vitale, résolvez-la 
dans le sens qui vous est réclamé par le monde du travail. 

Dans tous les r,as. et c'est par là que je finirai, c'est votre responsabilité 
qui est maintenant engagée. J'ai dégagé la mienne. (Applaudissements à fex
trême gauche. - Rires ironiques au centre.) 

M. LoUIs BARTHOU. - Je demande à la Chambre de ne pas voter l'nr
gence sur la proposition de M. Jules Guesde. 

Au moment où je suis monté à la tribune, M. le Président. m'a fait ob 
server que le règlement interdit d'entrer, à l'occasion de ce débat prélimi
naire sur l'urgence, dans la discussion du fond. Aussi, Messieurs, n'oppose
rai-je pas à la proposition de M. Guesde les objections gouvernementales 
qu'en eUe-même elle peut soulever. 

Je ne veux méme pas rechercher si, comme il l'a affirmé dans son exposé 
des motifs, la loi des huit heures est voulue par la grande majorité des tra
vailleurs, ou si, au contraire, comme je le pense, cette formule ne sert qu'à 
masquer une manœuvre politique. (Protestations à l'extrême gauche. - Ap
plaudissements au centre et à gauche.) 

M. LAVY. - Vous devriez respecter davantage les opinions de vos adver
saires! 

M. LOUIS BARTHOU. - J'ajoute, - et je le prouverai dans la discussion 
du fond, - une manœuvre savamment organisée par les chefs intéressés 
d'une minorité tapageuse. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs. -
Interruptions à l'extrême gauche.) 

Du long exposé des motifs que M. Jules Guesde a lu tout à l'heure à la 
tribune, je ne veux retenir qu'un seul passage, parce que, au nom des élec
teurs, au nom des ouvriers que nous représentôns au même titre que noIre 
collègue, nous ne ,pouvons laisser passer sans protestation les expressions ou
trageantes d'. esclaves» et de • bétail humain. dont il affecte de se servir 
envers ceux qu'il prétend soutenir et respecter. (Applaudissements sur un 
grand nombre de bancs. - Bruit à l'extrême gauche.) 

M. JAURBS. - Le mot « esclaves. s'appliquait à la machine; vous avez 
mal entendu. 

M. LoUIS BARTHOU. - Ceci dit, je demande à la Chambre de repou&'!Ier 
l'urgence. Quels sont, en effel-carc'estlà le point important du débat, -les 
effets de l'urgence déclarée? Je les rappelle en deux mots pour préciser la 
discussion. . 

La déclaration d'urgence a pour effet, d'une part, de dispenser la propo
sition qui en bénéficie du renvoi à la Commission d'initiative et de fa prise 
en considération, et, d'autre part, de la soustraire à la formalité de la ~e
conde lecture. 

Je comprends que M. Jules Guesde ait eu l'intention de demander à la 
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Chambre de ne pas renvoyer sa proposition à la Commission d'initiative et de 
la dispenser ainsi de la formalité de la prise en considération •.. 

M. RENÉ GOBLKT. - EUe en serait dispensée par le renvoi à la Commis
sion du travail? 

M. LOUIS BARTHOU. - Je pense, - je vais répondre, Monsieur Goblet, à 
votre observation, - je pense comme M. Jules Guesde qu'il est nécessaire 
de discuter cette question. On a fait, en effet, un tel bruit, on a créé une 
telle agitation autour de la formule des huit heures qu'il est absolument né
cessaire que la Chambre l'examine. Je dis même qu'il faudra lui consacrer 
le plus tôt possible un débat complet et approfondi (Applaudissements) pour 
(~clairer les travaiUeurs sur leurs véritables intérêts et pour les mettre une 
fois pour toutes en garde contre les. conséquences désastreuses pot.lr eux· 
niêmes d'une formule qu'on présente comme une panacée libératrice. (Ap
plaudissements au centre et à gauche.) 

Ce jour-là nous discuterons. avec M. Jules Guesde et ses amis. Nous re
chercherons les effets de la prétendue réforme qu'ils nous apportent, et non 
seulement nous opposerons à M. Jules Guesde la volonté des populations des 
campagnes dont il ne parle pas dans sa proposition de loi, - et nous savons 
pourquoi, - mais encore nous lui répondrons au nom des ouvriers des 
villes que nous prétendons représenter au même degré que lui. (Nouveaux 
applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Mais, Messieurs, et j'en arrive à l'observation très juste que M. Goblet 
présentait tout à l'heure dans une interruption, si nous voulons tous que 
cette discussion vienne devant la Chambre le plùs tôt possible, si nous 
avons le désir de la sotistraire à la formalité et aux lenteurs de la prise en 
consid,ération, nous avons un moyen différent de celui que flOUS propose 
M. Jules Guesde, et ce moyen, je vous l'apporte. Je demande à la Chambre 
de décider que la. proposition de M. Jules Guesde sera renvoyée à la Commis· 
sion du travail. 

M. JOURDE. - C'est ce que nous demandons. 

M. LOUIS BARTHOU. - Oui, c'est ce. que vous demandez, - j'entends 
bien vos interruptions, - mais ce n'est pas ce que demande M. Jules 
Guesde, et c'est à M. Guesde que je réponds. 

Je demande donc que la proposition soit renvoyé.! à la Commission du tra
vail, déjà saisie d'ailleurs d'une proposition de M. Basly de même nature, 
qui a pour objet d'appliquer la journée de bu:it heuresaull. ouvriers mineurs. 

Voix à gauche~ Mais ils l'ont déjà! 

M. LOUIS BARTHOU. - Si ces deux propositions diffèrent au point de vue 
de leur étendue, elles ont un but commun. 

Mais je prie la Chambre - et c'est l'objet essentiel de mon intervenlion 
à la tribune - de ne pas décider dès maintenant, par la déclaralion d'ur; 

56 
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gellce, que la proposition de M. Guesde sera soustraite à la formalité d'une 
deuxième délibération. Comme la longueur de t'exposé des motifs suffit à le 
montrer, la question est des plus complexes; il faut l'envisager à des points 
de vue très diflérents, et 80n importance ne peut être méconnue par per
sonne. Ne vous liez donc pas les mains en décidant, pour une loi aussi capi
tale, que vous vous privez du bénéfice et de la garantie de la deuxième 
lecture. 

En conséquMce, je demande à la Chambre de repousser l'urgence et de 
décider que la proposition sera renvoyée à la Commission du travail. (Très 
bien! et applaudissements à gauche et au centre. ) 

M. LAVY.- Messieurs, j'ai écouté avec infiniment plus de plaisir la der
nière partie du discours de notre honorable collègue M. Barthou que je n'a
vais entendu la première. 

Je crois comme lui, et j'allais demander la même chose, qu'il est bon de 
s'expliquer le plus tôt possible sur cette question de la journée de huit 
heures; que ce n'est pas en affirmant chacun. de notre côté des sentiments 
divers sur la prolongation de la journée ou sa diminution que nous arrive
rous à faire,la lUl1iière dans l'esprit du public. Vous avez la conviction que 
le nombre d'heures qUè l'ouvrier peut et doit travailler par jour e$t supé
rieur à celui que nous réclamons. Soit! Vous vièndrez le dire dans la Com
mission et à cette tribune, el vous essayerez de faire partager votre senti· 
ment par le public. Quant à nous, nous avons une opinion inverse: nous 
croyons qu'on peut diminuer de beaucoup le nombre d'heures; nous propo
sons pour l'ensemble dés corporations, sinon pour toutes, ~ il Y a des 
points de détail à examiner, - le chiffre de huit heures. 

Je regrette que l'honorable M. Barthou se soit laissé aller à prononcer des 
paroles qu'il n'approuvera pas lui·même dans un instant, j'en suis s1Îr .•. 

M. LOUIS BARTHOU. - Je vous demande bien pardon! J'ai dit ce que je 
pensais et n'en retirerai rien. 

M. LAVY. - Je regrette qu'il ait dit qu'en réclamant la journée de huit 
heures on faisait des démonstrations qui n'avaient d'autre portée que de 
rechercher une popularité politique. 

Il faut faire à ses adversaires comme à ses amis un crédit plus large, 
s'inspirer de sentiments plus élevés et estimer que, 'quels qu'ils soient, quoi 
qu'ils pensent, si éloignés qu'ils soient de nous, ils ont de la ·probité d'esprit 
et qu'ils ne veulent faire et dire que ce que le devoir et la conscience leur 
commandent. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche). 

Quant à moi, je crois que très sincèrement on peut avoir la pensée que 
l'ouvrier, dans la société actuelle, travaille un nombre d'heures qui dépasse 
ses forces et qui ne lui permet pas de tenir compte de ses besoins matériels 
et moraux; qu'il est en somme un peu trop près de l'animalité et pas assez 
de ce qu'il faut qu'il soit, c'est-à-dire un être pensant. 

Cela dit" je me borne à demander, comme l'honorable M. Barthou, le 
renvoi de la proposition à la Commission du travail. 
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Mais je pMe la. Chambre de ne pas accepter que cette question de la limi. 
tatiQn du travail à huit heures s'éternise devant eBe par <ks délibérations 
multiples. 

M. RicIPQN. - Si notre règlement prescrit en principe deux délibérations, 
c'est que nous les croyons utiles. 

M. LAVl'. - Je vous demande d'aboutir le plus tôt possible. Si la Chambre 
croit qu'il faille plusieqrs délibérations, je ne considérerai pas qu'elle com
met un crime abominable, mais j'insiste pour que vous étudiiez cette pro
position le plus tôt possible. J'y insiste, sans me permettre, quel que soit 
votre vote, de douter de la sincérité de personne. (Très bien! à l'extrême 
gauche.) 

M. BASLY. - Messieurs, je n'ai que deux mots à dire. Tout à l'heure, 
l'honorable M. Barthou a fait· allusion à une proposition que j'ai déposée, 
tendant à réglementer à huit heures le travait dans les mines. 

En se basant sur ce fait que la proposition de M. Jules Guesde est ana
logue à la mienne, il vous propose de confondre les deux et de les renvoyer 
à ta Commission du travail. 

Je suis signataire de la proposition de M. Jules Guesde, je désire cepen
dant que ma première proposition rC!lte distinete de la sienne. Si je tiens à 
établir eette distinction, c'est parce que, au cours de la législature précédente, 
j'ai déjàfait une propositi~n analogue et que chaque fois que cette proposition 
est venue en discussion devant la Chambre, on noos a fait l'objection sui
vante: Si vous demandiez de limiter ta durée du travail à huit heures dans 
les professions et industries où cela est possible, c'est-à-dire dans les m" nes, 
nous accueillerions volontiers votre proposition. C'est pourqooi, aujour
d'hui, je vous demande de réglementer spécialement le travait â huit heures 
pour les mineurs. 

Je tiens à faire remarquer à la Chambre que la proposition limitee au 
travail des mineurs n'est pas nouvelle. Récemment, eh Angleterre, la durée 
du travail dans les mines a été fixée à huit heure8 et une proposition ana
logue a été déposée il y a peu de temps au Parlement autrichien. 

Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, ~us prétexte de repousser la 
proposition de M. Jules Guesde, te que vous paraissez décidés li faÎre, vous 
repoussiez égaletnenl la prop(')Sition que j'ai déposée. 

J'insiste donc sur la différence qu'il y a entre les deux propositions tout 
en vous priant de voter l'urgence en faveur de la proposition de M. Jules 
Guesde. 

Au cours de la précédente législature, nous avons nommé une Commis
sion du. travail qui a beaucoup travaillé, comme celte qui existe actuel
lement. Je sois de ceUx qui reconnaissent le zèle et le dévouement de cette 
Commission; mais vous admettrez aisémént que si toutes les propositions 
analogues à celle de M. Jules Guesde sont renvoyées à la Commission du 
travail, nous arriverons à ce résultat qu'à la fin de la iégislature la Commis-
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sion aura rédigé une série de rapports que la Cbambre n'aura pas le 
temps de discuter. . 

Je prie donc la Chambre de voter l'urgence en faveur de la proposition 
de M. Guesde. (Très bien! très bien! sur divers bancs à l'extrême gauche.) 

M. MARCEL-BABERT. - Si on vote l'urgence, la proposition de M. Guesde 
sera rénvoyée à la Commission du travail. 

. M. BASLY. - On me fait observer que, si l'on vote l'urgence, la proposition 
séra renvoyée à la Commission du travail; j'estime, au contraire, qu'en 
vertu du règlement nous devrons nommer une commission spéciale pour 
l'examiner. ( Mouvements divers.) 

M. JULES GUESDE. - Messieurs, je ne m'oppose pas, pour mon compte, 
au renvoi de ma proposition à la Commission du travail; mais ce renvoi 
n'est nuUement exclusif de la déclaration d'urgence que nous demanqons à 
la Chambre. D'autre part, il m'est impossible de ne pas faire remarquer que 
les ohjectioes .formulées par M. Barthou contre l'urgence se retournent, au 
CQntrau-e; toutes en sa faveur. 

Notre honorable collègue M. Barthou, qui se place à un autre point de 
vue que le nôtre, a été le premier à déclarer que, pour lui aussi, cette 
discussion s'imposait, qu'il était rndispensable que la Chambre s'occupât de 
ce qu'il a appelé une • manœuvre., peu importe le qualificatif. Il espère que 
la discussion démontrera que la journée de huit heures est irréalisable. Nous 
espérons, nous, que de ce débat sortira pour le pays la démonstration de la 
nécessité et de la possibilité en même temps de là journée de huit heures, 
encore que la Charnbrese refusât à donner sur ce poin t satisfaction au pays. Ce 
serait tant pis pour la Chambre. (Réclamations sur un grand nombre de bancs.) 

M. Barthou ne veut voir dans la journée. de huit heures qu'une «ma
nœuvre. imaginée par des politiciens ou des chefs pour agiter les masses et 
les conduire où eUes ne voudraient pas aBer. Eh bien, plus vous aurez 
avancé le jour de la discussion, plus tôt les masses verront clair; eUes pèse
ront les ~rgumenl'l pour et les arguments contre, et elles se prononceront. 
Mais du moment que vous reconnaissez le caractère urgent de cette discus
sion, pourquoi vous refusez-vous précisément à en voter l'urgence? (Applau
dissements à r extrême gauche.) 

Je reviens maintenant au mot. manœuvre. qui a été jeté dans ce débat 
et qui serait ~eaucoup trop flatteur pour nous si réellefnent il correspondait 
~.la réalité. 

M.LoUIs BARTHOU. - Je l'ai emprunté à un socialiste! 

M. JULES GUESDE. - Cela voudrait dire, en effet, que, tout en ne disposant ni 
de capitaux, ni de journaux, ni d'aucune situation officielle, nous serions en 
mesure de manœuvrer les masses profondes du prolétariat; qu'il nous suffi
rait, pour mettre debout des millions d'bommes, de leur jeter un mot 
d'ondre auquel l'univers obéirait. Non, nous n'avons pas une pareille puis-
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sance, qui tiendrait du miracle. (Mouvements divers.) Si, partout, lajournée 
de huit heures a mobilisé les forces ouvrières, c'est que cette revendiclltiofl 
correspond à la situation épouvantable du prolétariat dans la société actuelle 
et à la possibilité entrevue d'une libération partielle. (Applaudissements à 
l'extr/me gauche.) 

• Panacée universelle., avez-vous dit. Oh! non pas. Les socialistes ne se 
servent pas d'une pareille expression et n'ont jamais attribué une pareille 
vertu à la journée de huit heures, qui n'est et n'a jamais été pour nous qu'un 
commencement. (Applaudissements à l' extrême gauche. ) 

Partout et toujours nous n'avons présenté cette réforme que comme un 
premier pas en avant, évitant soigneusement de~ la confondre avec l'affran
chissement définitif .• 

J'ai dit et répété que ce que nous y voyions ce n'était pas un but, mais un 
moyen, moyen de vie, moyen de liberté pour la classe ouvrière, moyen de 
rapprocher l'heure de la transformation sociale.JMouvements divers.) Quant 
au reproche adressé à notre proposition de ne viser que les travailleurs 
industriels, à l'exclusion des travailleurs des campagnes .•. (Exclamations au 
centre; - Interruptions. - Très bien! très bien! à l'extreme gauche), il est au 
moins singulier de la part de ceux qui, lorsque nous avons présenté des 
mesures en faveur des campagnes, nous reprochaient de négliger les ouvriers 
des villes. 

Cette façon de nous opposer, tantÔt les ouvriers, lorsque nous réclamons 
par exemple la suppression du principal de l'impôt foncier pour les propné
taires ruraux cultivant eux-mêmes, et tantÔt les paysans, lorsque, comme 
aujourd'hui, nous revendiquons des satisfactions ouvrières, ne porte pas, 
Monsieur Barthou, ou eHe porle contre vous. La voilà la manœuvre et la 
conscience publique en fera justice. (Applaudissements sur divers bancs à ['ex
trême gauche.) 

M. LOUIS BARTHOU. - Venez donc parler ainsi devant mes électeurs Mon
sieur Jules Guesde! (Bruit.) 

M. JULES GUESDE. - Quand vous voudrez! 

M. JONNART, Ministre des travaux publics. - Messieurs, je viens m'associer 
au nom du Gouvernement à la proposition formulée par M. Barthou. Ainsi 
qu'il l'a expliqué, la Commission du travail t'st déjà saisie de propositions 
relatives à la limitation des heures de travail. Si M. Jules Guesde entend 
éviter la filière ordinaire, c'est-à-dire l'examen de la commission d'initiative 
et obtenir le renvoi immédiat à la Commission du travail, le Gouvernement 
ne s'oppose nullement à ce renvoi, et il suffit que la Chambre donne son 
assentiment pour que le renvoi soit ordonné. 

La déclaration d'urgence n'est donc pas nécessaire pour abréger dans l'es
pèce les formalités réglementaires. Si M. Jules Guesde insiste pour que 
l'urgence soit déclarée, c'est qu'alors il a le désir que la Chambre manifeste 
par un vote son opinion sur le fond de la question et établisse en quelque 
sorte un préjugé favorable à la proposition qu'il a déposée. Le Gouvernement 
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demande à la Chambre de résel'ver toute sa liberté sur le fond de la ques
tiot} jusqu'au moment de la discussion publique. (Très bien! très bien!) 

M. LE PruilSIJ>ENT. - Je mets aux voix la déclaration d'urgence réclamée 
en faveur de la proposition de M. Jules Guesde. 

Voici le :résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants •.••.•..•••••..••••• , • . • . • • 483 
Majorité absolue •• , •••••••••.••. , • • • . • • • • •••• • 24:1 

POUl' l'adoption. • • • . . • • • . • • • • • . • . • • • • . 8, 
Contre._ .. f. ,,1 ................ "." •.. \.. 394 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

M. MARCEL-HABERT. - La Chambre, venant de repousser l'urgence sur la 
proposition de M. Guesde, j'ai l'honneur d'appuyer la moti@ de M. Barthou 
tendant à renvoyer cette proposition de M. Guesde à la Commission du tra
vail et je dépose une demande de scrutin public. Il importe que la Chambre 
manifeste nettement cette opinion que, si elle a créé une Commission du tra
vail, c'est précisément pour éviter les retards apportés par la Commission 
d'initiative à l'examen des propositions concernant les ouvriers. (Très bien! 
très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voi~ la proposition de renvoi, faite par 
M. Barthou, de la proposition de M. Guesde à la Commission du travail. J'ai 
reçu une demande de scrutin ... (Exclàrnations.) Messieurs, une demande 
de scrutin a été déposée, il ne m'app:u.'tienfpas de la retirer. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .•.••••.•... : . . . • . • • . . . . • .. 50;) 
Majorité absolue ••.........•........••• , • . . .• 253 

Pour l'adoption. • • . . . . . . . . . • • . . . • . • . . • 505 
Contre.. . . . . . ••. . . • . . . . . . . . . •.. • .•. . 0 

La Chambre des députés a adopLé. 
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DÉCRET DU 15 OCTOBRE 1810 
sur les établissements insalubres, dangereux ou incommodes. 

ART. pr. - A compter de la publication du présent décret, les manu
factures et ateliers q\li répandent une odeur insalubre ou incommode ne 
pourront être formés sans une pernlission de l'autorité administrative : ces 
établissements seront divisés en trois classes. 

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habita
tions particulières i 

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations 
n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne 
permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations 
qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incmumoder les pro
priétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. 

Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester 
sans inconvénients auprès des habiiations, mais doivent rester soumis à la 
surveillance de la police. 

ART. 2. - La permission nécessaire pour la formation des manufactures 
et ateliers compris dans la première classe sera a9cordée avec les formalités 
ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d'Etat. 

Celle qui exigera la mise en activité des établissements compris dans la 
seconde classe, le sera par les préfets, sur l'avis des sous-préfets. 

Les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la der
nière classe seront délivrées par les sous-préfets qui prendfont préalablement 
l'avis des maires . 

• 
ART. 3. - La permission pour les manufactures et fabriques de l r. classe 

ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes: 
La demande en autorisation sera présentée au préfet et affichée par son 

ordre dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon. 
Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'oppo-

sition. . 
Les maires des communes auront la même faculté. 

ART. li. - S'il y a des oppositio~s, le conseil de préfecture donnera son 
avis, saufla décision du Conseil d'Etat. 

ART. 5. - S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y 
a lieu, sur l'avis du préfet et le rapport de notre Ministre de l'intérieur. 

ART. 6. - S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être 
établie dans la ligne des douanes, notre directeur genéral des douanes sera 
consulté. 
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ART. 7. - L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris 
dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes 
auront été remplies: 

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arron
dissement, qui la transmettra au maire de la cOIl).mune dans laquelle on 
projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des infor
mations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-pré
fet prendra sur le tout un arrêté q,u'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera 
sauf le recours à notre Conseil d'Etat par toutes les parties intéressées. 

S'il y a opposition" il Y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le 
recours au Conseil d'Etat. 

ART. 8. - Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la 
h'oisième classe ne pourront se former que sur la'permission du préfet de 
police, à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes. 

S'il élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police 
ou les maires sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier 
compris dans la troisièQle classe, elles seront jugées en conseil de préfec
ture. 

ART. 9. - L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et 
ateliers compris dans la première classe pourront s'ét~blir, et exprimera sa 
distance des habitations particulières. 

Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manu
factures et ateliers après que la formationl en aura été permise ne sera plus 
admis à en solliciter l'éloignement. 

ART. 10. - La division en trois classes des établissements qui répandent 
une odeur insalubre ou incommode aura lieu conformément au tableau 
annexé au présent décret impérial (1). Elle servira de règle, toutes les fois 
qu'Usera question de prononcer sur des demandes en formation de ces éta
blissements. 

ART. Il. - Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet 
rétroactif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en 
activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages non! 
pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui prt'judicient aux pro
priétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. 

ART. L2. - Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité 
publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de 
1 r. cI~sse qui les causent ,pourront être supprimés. en vertu d'un décret 
rendu en notre Conseil d'Etal, après avoir entendu la police locale, pris 
l'avis des préfets, reçu la défensedes Illanufacturiers ou fabricants. 

(1) Nomenclature refondue par le décret du 3 mai 1886 et les décrets suivants, V. p. 895. 
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ART. 13. - Les établissements maintenus par l'article) l cesseront de 
jouir de cet avantage dès qu'ils seront transferés dans un autre emplace
ment, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans 
l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à 
former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y 
a lieu, une nouvelle permission. 

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 1815 

sur les établissements insalubres, dangereux ou incommodes. 

ART. le •. - A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente 
ordonnance (1) servira seule de règle pour la formation des établissements 
répandant une odeur insalubre ou incommode. 

ART. 2. - Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, 
exigé par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810 pour la formation des 
établissements compris dans la seconde classe de la nomenclature, sera pa
reillement exigible, en outre de l'alliche de demande, pour la formation de 
ceux compris dans la première classe. 

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret. 

ART. 3. - Les permissions nécessaires pour la formation des établisse
ments compris dans la troisième classe seront délivrées da-ns les départe
ments, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 18 10, par 
les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la 
police locale. 

ART. 4. - Les attributions données aux préfets et aux sous-préfets par le 
décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements 
r~pandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées pal' notre 
directeur général de la police dans toute l'étendue du département de la 
Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du 
département de Seine-et-Oise. 

ART. 5. - Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou 
l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la 

(,) Nomenclature refondue par le décret du 3 mai ,886 et les décret, suivantg, V. p_ 8~5. 
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nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être .placés. Ils 
pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront 
devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en rem
plissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 181 ù. sauf, 
dans les deux cas, à en rendre compte à notre direoteur général des man u
factures et du commerce. 

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 1838 

relative aux abattoirs. 

ART. 1er• - Sont rangés dans la première classe des établissements dan
gereux, insalubres ou incommodes, les abattoirs publics et communs à ériger 
dans toute commune t quelle que soit sa population. 

ART. 2. - La mise en activité de tout abattoir public et commun léga
lement établi entraînera, de plein droit, la suppression des tueries particu
Hères situées dans la localité. 

ART. 3. - Quand il y aura lieu à autoriser une commune à établir un 
abattoir public, toutes les mesures relatives tant à l'approbation de l'empla
cement qu'aux voies et moyens d'exécution devront nous être soumises 
simultanément par nos Ministres de l'intérieur et des travaux publics, dc 
l'agriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seul et même 
acte d'administration publique. 

EXTRAIT DU DÉCRET DU 25 MARS 1852 

sur la décentralisation administrative. 

ART. 2 ....... Les préfets statueront également, sans l'autorisation du Mi
nistre de l'intérieur, sur les divers objets concernant ..........••...... 
la police sanitaire et industrielle, dont la nomenclature est fixée par le ta
bleau B ci-annexé. 

ART. 6. -. Les préfets rendront compte de leurs actes aux Ministres 
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compétents dans les formes et pour les ohjets déterminés par les instmctions 
que ces Ministres leur adresseront. 

Ceux de ces actes qui seraient contraires anx lois et règlements ou qui 
donneraient lieu aQX. réclam.ations des parties intéressées pourront être 
annulés ou réformés par les Ministres compétents. 

ANNEXE. - Tableaà B. 

§ 8. -< Autorisation des établissements insalubres de 1"" classe dans les 
formes déterminées pour cette nature d'établissements et avec les recours 
existant aujourd'hui pour les établissements de 2" ~lasse. 

DÉCRET DU iBB AOÛT i86ll 

relatif aU:I! abattoirs. 

ART. le,. - Les préfets statueront sur les propositions d'établir des 
abattoirs. 

ART. 2. - Les taxes d'abatage seront calculées de manière à ne pas 
dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d'entretien et 
de gestion des abattoirs, et pour tenir compte à la commune de l'intérêt du 
capital dépensé pour leur construction, et de la somme qui serait affectée à 
l'amortissement de ce capital. 

ART. 3.- Ces taxes ne pourront dépasser le maximum de 0 fr. 015 mill. 
(un centime cinq miBimes) par kilogramme de vil\Qde nette, de toute 
espèce. 

ART. 4. - Toutefois, lorsque les communes seront forcées de recourir à 
un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de con
struction des abattoirs, les taxes pourront être portées à 0 fr. 02 c. (deux 
centimes) par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour 
pourvoir à l'amortissement de l'emprunt, ou indemniser le concessionnaire 
de ses dépenses. 

ART. 5. - Lorsque l'amortissement indiqué dans les articles 2 et 4 sera 
effectué, les taxes seront ramenées au taux. nécessaire pour couvrir seule
ment les frais d'entretien et de gestion. 

ART. Ô. - Si des circonstances exceptionnelles nécessitaieut des taxes 
supérieures à celles qui ont été indiquées, epes ne pourront être autorisées 
que par décret impérial rendu en Conseil d'Etat. 
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DÉCRET DU 9 FÉVRIER 1867 

relafif au.x usines a 9az. 

ART. pr. - Les usines et ateliers de fabrication dn gaz d'éclairage et de 
chauffage pour l'usage public et les gazomètres qui en dépendent sont sou
mis aux conditions ci-après : 

ART. 2. - Les usines sont fermées par un mur d'enceinte ou une 
clôture solide en bois, de 3 mètres de hauteur au moins; les ateliers de fa
brication et les gazomètres sont à la distance de 30 mètres au moins des 
maisons d'habitation voisines. 

ART. 3. - Les ateliers de distillation et tous les bâtiments y attenant 
seront construits et couverts en matériaux incombustibles. 

ART. 4. - La ventilation desdits ateliers doit ~tr(' assurée par des ouver
tures suffisamment larges et nombreuses ménagées dans les parois latérales 
et à la partie supérieure du toit. 

ART. 5. - Les appareils de condensation sont établis en plein air ou 
dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers 
de distillation. 

ART. 6. - Les appareils d'épuration 80nt placés vers le centre de l'usine, 
en plein air, ou dans des bâtiments dont la ventilation elot assurée, comme 
celle des ateliers de distillation et de condensation. 

ART. 7.- Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distilla
tion, qu'on n'enlèverait pas immédiatement, seront recueillis dans des 
citernes exactement doses et qui devront ~tre parfaitement étanches. 

ART. 8. - L'épuration sera pratiquée et conduite avec les soins et pré
cautions nécessaires pour qu'aucune odeur incommode ne se répande en 
dehors de l'enceinte de l'usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en est 
fait usage, seront enlevés, chaque jour, dans des vases ou tombereaux fer
mant hermétiquement, et transportés dans une voirie ou dans un local 
désigné par l'autorité municipale. 

ART. 9. - Les eaux de condensation peuvent ~tre traitées dans l'usine 
eHe-même pour en extraire les sels ammoniacaux qu'elles contiennent à la 
condition que les ateliers soient établis vers la partie centrale de l'I}sine et 
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qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible ou incommode pour les habitants 
du voisinage, et que l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvé· 
nient pour le voisinage. 

ART. 10. - Les goudrons ne pourront être brûlés dans les cendriers et 
dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera, à l'extérieur, ni fumée ni 
odeur. 

ART. Il. - Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront 
complètement étanches; ils seront construits en pierres ou briques à bain 
de mortier hydraulique, en tôle ou en fonte. 

ART. 12. - Les gazomètres seront établis à air libre: la cloche de cha
cun d'eux sera maintenue entre des guides fixes, solidement établis, de ma
nière que, dans son mouvement, son axe ne s'écarte pas de la verticale. La 
course ascendante en sera limitée de telle sorte que, lorsque la cloche 
atteindra cette limite, son bord inférieur soit encore à un niveau inférieur 
de 30 centimètres au moins au hord du bassin ou cuve. 

La force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre sera toujours 
mainlenue au-dessus de la pression atmosphérique. Elle sera indiquée par 
un manomètre très apparent. 

ART. 13. - Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en 
outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient 
reconnues utiles dans l'intérêt de la sûrelé et de la salubrité publiques, et 
qui seraient déterminées par un règlement d'administration publique. 

ART. 14. - Les usines et ateliers régis par le présent décret seront sou
mis à l'inspection de l'autorité municipale chargée de veiller à ce que les 
conditions prescrites soient observées. 

ART. 15.- Les dispositions de l'ordonnance précitée dn 27 janvier 1866 
sont et demeurent rapportées. 

DÉCRET DU 27 MARS 1894 

relatif aux abattoirs. 

AIIT. }"r. - L'arrêté pré rectoral autorisant l'ouverture d'un abattoir public 
fixera le périmètre dans lequel les tueries particulières devront être sup
primées en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 1838. 
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ART. 2. - Ce périmètre pourra comprendre soit tout le territoire de la 
commune dans laquelle l'abattoir sera établi, soit une partie de ce territoire 
seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Toutefois, 
l'extension du périmètre au delà des limites d'une commune sera subor
donnée à une entente entre les conseils municipaux intéressés sur l'établisse
ment ou l'usage commun de l'abattoir. 

ART. 3. - Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements 
différents, chaque préfet déterminera, après entente entre les conseils mu
nicipaux, la fraction du périmètre correspondant à son département. 

ART. 4. - Le périmètre primitivement fixé pourra être étendu ulté· 
rieurement. Il sera procédé dans ce cas comme en matière d'ouverture 
d'abattoirs. 
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NOMENCLATURE, 

par ordre alphabétique, des établissements insalubres, dangereux ou 
incommodes classés par les décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 
15 mai 1890, 26 janvier 1892 et 13 avril 1894. . 

DÉSIGNATION .DES INDUSTRIES. 

Abattoirs publics. (VQÙ- ausii Tueries. ) ••••••.•..•.••.•••. 
Absinthe. (Voir Distilleries.) 
Acide arsénique (Fabrication de l') au moyen de l'acide arsé

nieux et de l'acide azotique: 

1
0 Quand les produits nitreux ne sont pas absorbés ••.•• 

• 0 Quand il. sont absorbés ••••••••••••••••••••••. 

Acide chlorhydrique (Production de l') par décomposition des 
chlorures de magnésium, d'aluminium et autres ; 

1 0 Quand l'acide n'est pas condensé ..•••••..•..••••• 

2
0 Quand l'acide est condensé.. • • • •• • ••••......•. ; . 

Acide fluorhydrique (Fabrication de l') ...••............. 
Acide lactique (Fabrique d') ......................... . 

Acide muriatique. (Voir Acide chlorhydrique.) 
Acide nitrique (Fabrique de l') ........................ . 
Acide oxalique (Fabrique de l') : 

1
0 Par l'acide nitrique: 

a. Sans destruction des gaz nuisibles •••...•••••. 
b. Avec destruction des gaz nuisibles ••.•••..••.• 

~o Par la sciure de bois et la potasse ••••••••.•.•••.. 

Acide phénique ( DépÔts d') contenant plus de 100 kilogrammes 
en vases non hermétiquement clos ....••••••••.••••••. 

Acide picrique (Fabrication de l') : 
1

0 Quand les gaz nuisibles ne sont pas brülés ••.•••.•. 
2

0 Avec destruction des gaz nuisibles ..••••........• 
Acide pyroligneux (Fabrication de l') : 

1
0 Quand les produits gazeux ne sont pas brdlés .•.•••. 

a' Quand les produits gazeux sout brdlés .••.•....... 
Acide pyroligneux (Purificatiou de 1') ••.•..••........... 

Acide salicylique (Fabrication de l') au moyen de l'acide phé-
nique •.•••.••••.•.••••••••.•..••.•.••..••..•.... 

Acide stéarique (Fabrication de l') : 
l' Par distillation. • • . . • . • • • • . • • • • . • • •• • ••••••• 

2
0 Par saponification ...••.••.•••.•.•••••.••.•••• 

Acide sulfurique (Fabrication de l') : 
1

0 Pat' combustion du soufre ct des pyrites ••••••••.•. 

2
0 De Nordhausen par décomposition du sulfate de fer •. 

Acide urique. (Voir Murexide.) 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur et altération des eaux. 

Vapeurs nuisibles •••••••• 

Idem ............ ..... . 

Émanations nuisibles .•.•• 

Émanations accidentelles .. 

Émanations nuisibles •••.• 
Odeur .•.•.•...•.•.•.•. 

Émanations nuisibles .•.•. 

Fumée ................ . 
Fumée accidentelle •...... 

Fumée ................ . 

Odeur .•••.•.•••.•..... 

Vapeurs nuisibles ••••.... 
Idem .•••••••••••.•..•• 

Fumée et odeur .•....•.. 
Idem .•..•..•.•.•.••.•. 
Odeur ................ . 

Idem ...•••.•.••.••.••• 

Odeur et danger d'incendie. 

Idem ......•....•..•.•• 

Émanations nuisibles ..... 
Idem .•.•••••••..•.•... 

1". 
2". 

1". 
'.l'. 

2". 
2". 

3". 

3'. 

2". 

2". 

1"'. 
3". 

2'. 

3'. 

2'. 

2'. 

2·. 

pe. 

1". 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS, 

Acier (Fabrication de l') .. """"".,., .. ", .... , .. " Fumée"""" .... , .. " 3", 
Affinage de l'or et de l'argent par les acides..... ......... Émanations nuisibles..... pc. 

Affinage des métaux au fourneau, (Voir Grillage des mine-
rais.) 

Agglomérés ou briquettes de houille. (Fabrication des) : 

" Au brai gras ••••••..•.•.••.•••.•..•.•.....••• 
2' Au brai sec .••••..•....••..•....•....•••.•... 

Albumine (Fabrication de l') au moyen du sérum frais du sang. 

Alcali voiatil. (Voir Ammoniaque.) 
Alcool (Rectificatiou de l') . . . . . . . •••.••••..••••••••••. 
Alcools autres quc de vin, sans travail de rectification .....•. 

AIeooIs (Distillerie agricole d') ...••...•.....•.••.•••••• 

Aldehyde (Fabrication de l') .•••.••..•......••••......• 

Alizarine artificielle (Fabrication de l') au moyen de l'antl,ra-
cène ...... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allumettes chimiques (Dépôt d') : 

" En quantité au-dessus de .5 mètres cubes .•••. '" .• 
2" De 5 à 25 mètres cubes ....•..•.••••••.••.•••.. 

Allmlleltes cbimiques (Fabrication des) .•..••••• , •••••••. 

Alun. (Voir Sulfate de jer, d'alumine, "e!c.) 
Amidon grillé (Fabrication de l'). , ..... . 
Amidonneries : 

," Par fermentation ..•.•....•...•••••••••••• ; •.. 

2' Par séparation du gluten et sans fermentation .•.•.•• 
Ammoniaque (Fabrication en graud de l') par la décomposi-

tion des sels ammoniacaux ...•.................. ...... 

Amorces fulminantes (Fàhrication des) ••.••.••.•.••.•••. 
Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (Fabrication d'). 
Aniline. (Voir Nitrobenzine.) 
Arcansons ou résin~s de pin. (V-oir l!ésines , etc.) 
Argenture des glac~s avec application de ver~is aux hydrocar-

bures ........... " .••.•..•••••••.••.•••••.•••••••. 
Argenture sui métaux. (VoirDQrure et argenture.) 
Arséniate de potassé (Fabrication de l') au mnyen du sal~tre : 

l' Quand les vapeurs ne sont pas absorbées •.••••••.• 

2' Quant les vapeurs sont absorbées .•.•••.•.••••••. 

Artifices (Fabrication des pièces d') .................... . 

Asphaltes, bitumes, brais et matières bitumineuses solides (Dé-
pôts d')" .••••••. '" ............ " •••••••••• , ., •• -, .;. 

Asphaltes et bitumes (T~avail des) à fen nu ..••.. '" ..••.• 
Ateliers de construction de macbines et wagons. (Voir Machines 

et wagons.) 
Bâcbes imperméables (Fabrication des) : 

1
0 A vec cuisson des huiles ....................... . 

2" Sans cuisson des builes •..•••.•..••••••..... .- .. 

Odeur et danger d'incendie. 
Odeur.,., ............. 

Idem .••...•.•.•••••. , . 

Danger d'incendie ••••••• 

Altération des eaux ..•.•.. 

Idem ••••••••.••••••.•. 
Danger d'incendie ••.•.... 

Odeur et danger d'incendie. 

Danger d'incendie ••.•..• 

Idem. •.• , .. " ••.•.. , •.. 
Dl/nger d'explosion ou d'in-

cendie~ ••••••.••• ~ ..•. 

Odèur~ ............. .. 

Odeur, émanations nuisibles 
et altération des eaux .•• 

Altération des eaux ••••.•. 

Odeur ••.•..•.•.•.....• 
Danger d'explosion •••.... 
Idem •••..••..•........ 

Odeur et danger d'e:<plosion. 

"Émanations nni,ibles ..•.. 

Émanations accidentelles .. 

Dange~ d'incendie et d'ex-
pfoslon .••. " •.•••••. 

Odenr et danger d'illcehdie. 

Idem .....•...•.••.••.• 

Danger d'incendie ......•. 

Idem .•••••.•.. , ..••... 

2e
• 

3'. 
3'. 

2'. 

3'. 
S'. 
pee 

2'. 

2'. 
3'. 

1". 

S'. 

l'". 

2'. 

2'. 

2'. 

1". 

S'. 

2'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Bains et boues provenant du dérochage des métaux ( Traitement 
des) : 

l' Si les vapeurs ne sont pas condensées •..••••.••••• 

2' Si les vapeurs sont condensées .................. . 

Baleine (Travail des fanons de). (Voir Fanons de baleine.). 
Baryte caustique par décomposition du nitrate (Fabrication de 

la) : 

l' Si les vapeurs ne sont ni condensées ni détruites ... 

2' Si les vapeurs sont condensées ou détruites ..•.... 

Baryte (Décoloration du sul rate de) au moyen de l'acide chlo
rhydrique-à vases ouverts .•.•..•..•...•• -.•••..•.•••• 

Bat~ag~, cardage et épuration des laines, crins et plomes de 
hte .. e .•.•.••.. , ••••••.•••..•...•...••...••...•.. 

Battage des cuirs à l'aide des marteaux ••.••••••...•••.•• 

Battage des tapis en grand ............................ . 

Battage et lavage (Ateliers spéciaux pour le) des fils de laine, 
bourres ct déchets de filature de laine ct de soie dans les 
villes ... ~ ..•.......•...••.•.•....•.....•..••.... 

BaUeurs d'or et d'argent •.•••.•..........••..•.••..... 

Battoir il écorces dans les villes ........................ . 

Benzine (Fabrication et dépôts de). (Voir Huile de pétrole, de 
schiste, etc.) 

Benzine (Dérivés de la). (Voir Nitrobenzine.) 
Betteraves (Dépôts de pulpe. de) humides destinées il la venle. 

Bitumes (Fabrication et dépôts de). (Voir Asphaltes.) 
Blanc de plomb. (Voir Céruse.) 
Blanc de zinc (Fabrication de) par la combustion du métal. . 

Blanchiment: 
l' Des fils, des toiles et de la pâte à papier par le chlore. 

2' Des fils et tissus de liu, de cbanvre et de cotion par les 
chlorures (hypochlorites) alcalins .....•....•..•.•• 

3' Des fils et tissus de laine ct de soie par l'acide sulrureux. 

Blanchiment des ms et tissus de laine ct de soie par l'acide 
sulrureux cu dissolution daus l'ean ........•••••....... 

Bleu de Prusse (Fabrication du). (Voir Cya",,,e de potassium. ) 
Bleu d'outremer (Fabrication du) : 

1
0 LOI's'Iue les gaz ne sont pas cQnrlensés ............ . 

2" Lo,-sque les gaz sont condensés ..•....••..•....•. 

Bocards à minerals ou il crasses . ...................... . 

Boucs ct immondices (Dépôt de) ct voiries ..•..•.•.••....• 
Bougies de paraffine et autres d'origine minérale (Moulage des). 

Bougies et autres objets en circ ct en acide stéarique •.•...•. 

Bouillon de bière (Distillation de). (Voir Distilleries.) 
B?ules au glucose caramélisé pour usage culinaire (Fabrication 

des) ......................•.....•....•.......... 

Bourres. (Voir Battage et lavage des fils de laine. bOIlJ'res. etc.) 
Boutonniers et autres emboutisseurs de métaux par moyens mé· 

caniques ........................................ . 

INCONVÉNIENTS. 

Vapeurs nuisibles. • . . . . • . 1". 

Vapeurs accidentelles. . . . . 2". 

Vapeurs nuisibles. • . . . . . . )"'. 

Vapeurs accidentelles..... 2". 

Émanations nuisibles ..• '.1 2". 

Odeur ct poussière. . . . • . • 3". 

Bruit et ébranlement. • . . . 3". 

Brnit et poussière. . . . . . • . 2". 

Idem •. .•.• , •.•.•..••• 1 3'-. 

I1ruit .•..••...•..•... "1 3'. 
Bruit el poussière. . . . • . . . il' . 

Odeur, émanations.. . . .. . 3'. 

Fumées métalliques... . . .. 3'. 

Odeur, émanations nUi-

sibles ............... . 

?deur, altération des eaux .. 1 3". 
Emanations nuisibles.. .. . 2'. 

Émanations accidentelles.. 3'. 

Émanations nuisibles ..•.. 

Émanations accidentelles .. 

Bruit ................. . 

Odeur ..•..•••......••. 
Odeur, danger d'incendie .. 

Danger d'incendie ..•.... 

Odeur ..••.••...•....•. 

Bruit ................. . 

1". 
:j'. 

3". 
1". 

3'. 

3". 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Boyauderies (Travail des boyaux frais pour tous UBag~.) •.•• 

Boyaux et pieds d'animaux abattus (Dépôts de J. (Voir Chairs, 
debris, etc.) 

Boyaux salés destinés au commerce de la charcuterie (Dépôts 
de) ......•.••.•..••••..•..•••..••....•.....••... 

Brasseries ••.•.••••..•••••...••••••••••••..••.••.•• 
Briqueteries avec fours non fumivores ..••••••.•....•..• 
Briqueteries flamandes ••••••••••.•.•..•.•••.•••.•.... 
Briquettes ou agglomérés de houille. (Voir Agglomérés.) 
Brûlage des vieilles boites et autres objets en fer-blaIlc .•••.• 
Brûlerie des galons et tissus d'or ou d'argeut. (Voir GaIQns.) 
Buanderies ••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Café (Torréfaction en grand du) ...................... . 
Caillettes et caillons pour la confection des fromages. (Voir 

Chairs, débris, etc.) 
Cailloux (Fours pour la calci~ation des) •.•••.••••••.•••. 
Calorigène (Dépôts de) et mélanges de ce genre .•.••..••.• 
Carbonisation des matières animales en général •••••••••••• 
Carbonisation du bois : 

" A l'air libre dans des établissements permanents et 
autre part qu'en forêt. •.••....•..••..•••••••... 

2' En vases clos: 
a. Avec dégagement dans l'air des produits gazeux 

de la distillation .••.••..•••.......••.•.•.•. 
b. A,:ec combustion des produits gazeux de la distil-

labon .................................. . 
Caoutchouc (Application des enduits du) ................ . 
Caoutchouc (Travail du) avec emploi d'huile& e~ntieUes ou de 

sulfure de carbone .•.•••••••.•..•.•••••..•.••••..•• 
Caoutchoucs factices ou citoutchoucs des huiles (Fabrication 

des) : 

" A froid ••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 
2' A chaud .•••••••..••••••••••••••••••••••.••. 

Cardage des laines, etc. (Voir Battage. J 
Cartonniers ....••.•.•••••.••••..••••.•••.•.•••...•• 
Celluloïd brut on façonné (Dépôt de) renfermant: 

" Moins de 300 kilogrammes .•...••••.•.•..•...•• 
2" De 300 à 800 kilogrammes •••.••••.•• , ...•.•... 
3' 800 kilogrammes et plus ...................... . 

Celluloïd en dissolution (Dépôt de) dans l'alcool et l'éther, 
l'acétone, l'éther acétique renfermant plus de .0 litres .•••• 

Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb .......... . 
Cendres gravelées : 

," Avec dégagement de la fumée au dehors •••.••••.•. 
2' Avec combustion ou condensation des fumées ...•.•. 

Céruse on blanc de plomb (Fabrication de la) ..••••...... 
Chiirs, ?ébris et issues (Dépôts de) provenant de l'abatage 

( es anlmaux .... " .. " .. " ... " .. " .... " ........ ., " ..... . 

INCQNVÉNIENTS. 

<Ji 
~ 

'" '" ." 
o-l 
<:.:> --------

Odeur, ém.anatiollS nui· 
sibles ..... : •.• ; •••.•• , ,Pc. 

Odeur ...•••.......•.•• 
Idem ............... ••• 
Fumée .•...•....••.•.. 
Idem •••••••••••••••••• 

Odeur ••.••.••.•••••••• 

Altération des eaux •••.••. 
Odeur et fumée ......... 

Fumée .••••..•••.•..•• 
Danger d'incendie ••..... 
Odeur ............... .. 

Odeur et fumée .••••••.•• 

Idem ............ .... . 

/clem .•... .•• " •.••••.•. 
Danger d'incendie ...••••• 

Odeur et danger d'incendie. 

Odeur ................ . 
Odeur et danger d'incendie. 

Odeur ••••••.••••.••••• 

Danger d'incendie .•.•••.. 
Idem .............. .••• 
Idem •••.•...•.••••••.. 

Idem ................ .. 
Fumées métalliques . • . ••• 

Fumée et odeur ..•.••••. 
Idem •.•••••.•.•••.•.•• 
Émanations Ilnisibles ••.•. 

Odeur .••.........••... 

2'. 
3". 

3". 

2". 

3". 

3". 

3'. 

3". 
2'. 
l'". 

2". 

2'. 

3'. 
2". 

2'. 

3'. 

3'. 
2". 
Ife. 

2". 
3". 

3"; 

lre. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Chamoiseries. • • . • . ... • • • • • . • . • • . . . • • • . • • . • . • . . .. ". 

Chandelles (Fahrication des) •••.•••.••••.•.•.••.•... : . 

Chantiers de bois à brûler dans les villes ..•.••.•....•.•.• 

Chanvre (Teillage et rouissage du) en grand. (Voir Teillage ou 
Rouissage. ) 

Chanvre imperméable. (Voir Feutre goudronné.) 

Chapeaux de feutre (Fabrication de) .•.•.••...•••... : ..• 

Chapeaux de soie ou autres préparés au moyen d'un vernis 
(Fahrication de) .....••.•........•... : ........... . 

Charbon animal (Fabrication ou revivification du). (Voir Car-
bonisation d~s mati~res anifflllles.) 

Charbon de bois dans les villes (Dépôts ou magasins de) •••. 
Charbons agglomérés. (Voir Agglomeres.) 
Charbons de terre. (Voir Houille et Coke.) 

Chaudronnn€rie et serrurerie (Ateliers de) employant des mar
teaux à la main, dans les vill~.s et centres de population de 
2,000 âmes et au-dessus: 

1" Ayant de 4 à 10 étaux on enclumes ou de 8 à • 0 ou-
Vriers •..•.•.•.•.••..•••.•.•....••..••.•.••. 

2" .Ayant plus de lo'étaux ou enclumes ou plus de 20 ou-
vriers ...................................... . 

Chaudronneries. (Voir Forges et chaudronneries.) 
Chaux (Fours à) : 

1" Permanents •••.•..•.•.•......•..••.••.•..••. 

2" Ne travaillant pas plus d'un mois par an .•••..•.... 
Chicorée (Torréfaction en grand de la) ......••.•....•••. 

Chiens (Infirmerie de) ••.•..•••...••..••....•.•••.••. 
Chiffons (Dépôt de) ...•.•••••.•..•...•..••.•.••••... 
Chiff?ns (Traitement des) par la vapeur de l'acide chlorhy-

drIque: 

1" Quand l'acide n'est pas condensé ...••••..•....... 
• " Quand l'acide est condensé ..................... . 

Chlorate de potasse (Fabrication du) par electrolyse •..•.•.• 
Chlore (Fabrication du) ...•..•..•.....•..•.•.•••...•. 
Chlorure de chaux (Fabrication du) : 

1" En grand .••..•..••.•.......•..•...•...•.... 

2" Da~s les ateliers fabriquant au plus 300 kilogrammes 
par Jour ... '" .••......•.....•..•.•.•...•..•. 

Cblorures de plomb ......••••.•.•...•.•••.....•..•... 

Chlorures alcalins, eau de javelle (Fabrication des) ..••••... 
Chlornres de soufre (Fabrication des) •..•.......•••.•... 
Choucroute (Ateliers de fahrication de la) ..••.••••..•.••. 

Chromate,de plltasse (Fabrication du) •..•...•.•.•...•••. 
Chrysalides (Ateliers pour l'extraction des parties soyeuses des). 
Ciment (Fours à) 1 

11) Permanents .•....................•.........•. 
2" Ne travaillant pas plus d'un mois par an .. _ ....•... 

Circ à cacheter (Fa ~}1"icJtion de la) .. : .................. . 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur .•..•..••••...... 
Odeur, danger d'incendie •. 

Émanationsnuisihles, dan-
ger d'incendie ........ . 

Odeur et poussière .... , •. 

Danger d'incendie •....... 

Idem •....•..•....••••• 

Bruit .••.••......•..... 

Idem ..••..•.•• ........ 

Fumée, pou •• ière •.•..... 

Idem ...•.....•...••••. 
Odeur et fumée .... " .•.• 

Odeur et bruit. . . ...... . 
Odeur ..•...•........ _. 

Émanations nuisibles ...•. 

Émanations accidentelles .. 

Poussières ..•••.•.••..•. 

Odeur ••.•.••.•••.••.•. 

Idem ...•. _ ....... __ .. . 

Idem •••.....••..•..... 
ÉmanationS" nuisibles •••.. 
Odeur ...•••...... _ .... 

Vapeurs nuisibles ......•• 
Odeur .•.•.••.• < ••••••• 

Idem .. ••••.•••.••••••• 

Idem ................. . 

Fumée, poussière ...•..•• 
Idem ...•. _. _ ...•..•..• 
Dangl'l" (l'incendie .... ... . 

2'. 

3'. 

3'. 

3'. 

3'. 

3'. 

2". 

2'. 

3'. 

1". 

3' . 

3'. 
2'. 

2'. 

3'. 
2". 

2'. 
1 rel 

3'. 

3'. 
1". 

2'. 
3'. 

3'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Cochenille ammoniacale (Fabrication de la) •••••••••.••... 

Cocons : 
,0 Traitement des frisons de cocons ..•.••.••••...••. 

2° Filature de cocons. (Voir Filature.) 

Coke (Fabrication du) : 
l' En plein air ou en fours non fumivores ...•....•... 
2' En fours fumivores •.•....•.••••.••.••.•....•. 

Colle forte (Fabrication de la) ..•..•. : ...•••..•.•..•..• 
Collodion (Fabrication du) ........................... . 

Combustion des plantes marines dans les établissements per-
manents ........................................ . 

Construction (Ateliers de). (Voir Machines et wagons.) 

Cordes à instrnments en boyaux (Fabrication de). (Voir Boyau
deries. ) 

Cornps et sabots (Aplatissement des) : 

" Avec macération .••.•••....•••••...•••.••••... 

2;0 Sans macératioJlo ......•..... .......•.•....... 

Corroieries ...........• ...... " ..................... . 

CotM et coton gras (Blanchisseries des déchets de) ........ . 

Crayons4le graphite ponr éclairage électrique (Fabrication des). 
Cretons (Fab~ication de) ••..•.•••.•••.•••••••••.••••• 

Crins (Teinture des). (Voir Teintureries.) 

Crins et soies de porc. (Voir Soies de porc.) 
Cristaux (Fabrication de). (Voir. Verreries, etc.) 

Cuirs (Battage des). (Voir Battage. ) 

Cuirs vernis (Fabrication de) ....••..•..••......•...... 
Cuirs verts et peaux fraîches (DépMs de) .•••.•••••••..•.. 

Cuivre (Dérochage du) par les acidcs .•.••..•.•.••.•.... 

Cuivre (Fonle du). (Voir Fonderie de cuivre, elc.) 

Cuivre (Trituration des composés du) ••••••••••..•••..... 
Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication de : 

,0 Pal' la calcination directe des matières animales avec 
la potasse •...... , ..•.•...•.....••...•...•..... 

2° Par remploi de matières préalablement carbonisées en 
vases clos ................................... . 

Cyanure rouge de potassium ou prussiate rouge de potasse ..• 

Débris d'animaux (Dépôts de). (VOIr Chairs, elc.) 

Déchets de laine. (Dégraissage des). (Voir Peaux, étoffes, elc.) 

Déchets de matières filamenteuses (Dépôts de) en grand dans 
les villes.. • . • • . • • • • • . • • • • . • • • • . • • .• • •.•.•.•••... 

Déchets de filature de lin , de chanVl'e et de jute (Lavage ct sé-
chage en grand des) •••.•••.••.•.......•.•••.•••••. 

Dégras ou huile épaisse à l'usage des cbamoiseurs et corroyeurs 
( Fabrication de ) ..•..•.•.•..••••.•...•.•.•......... 

Dérochage du cuivrc_ (Voir Cuivre.) 

Distilleries en général, eau-de-vi~, ;genièvrc, kirsch, absinthe 
ct nutres liqueurs alcooliques .•• _ .................... . 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur................. 3°. 

Altération des eaux.. • • • .. 2'. 

Fumée et poussière. . • • . . . 1". 
Poussière.. .. • .. .. . . . . . • 2'. 
Odeur, altération deseanx.. 1". 
Danger d'explosion ou d'in-

cendie. • . . . • • . . • . . . . . 1". 

Odeur et fumée .. :. • . . . . . 1". 

Odeur et altération des eaux. 

Odeur ....•..••••..••.• 

Idem ....••.••....••..• 
Altération des eaux ...... . 
BIuit et fumée .•.•••••.• 

Odeur et danger d'incendie. 

Idem .... ........... '" 
Odeur ....••.•.•••••.•• 
Odeur et émanations nui-

sibles ...•........•..• 

Pomsières ............. . 

Odeur ••.•••••••••••••• 

Idem .•.•• ............. 

Émanations nuisibles •.•.. 

Danger d'incendie .....•.. 

Odeur et altération des eaux. 

Odeur et danger d'incendie. 

Danger d'incendie ..•••••. 

2'. 
3'. 
2'. 
3'. 

2'. 

1". 

3'. 

3'. 

1" .. 

2'. 

3'. 

3". 

2'. 

1". 

3'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Dorure et argenture sur métaux ..••.•.•••.••••.•..•.•.. 

Dynamite (Fabriques et dépôts de). (Régime spécial. Loi du 
8 mars 1875 ct décrets des 24 aoûtt875 et 28 octobre 1882.) 

Eau de ja velle (Fabrication d'). (Voir Chlorures alcalins. ) 
Eau-de-vie. (Voir Distilleries.) 
Eau·forte. (Voir Acide nitrique.) 
Eaux grasses ( Extraction, pour la fabrication du savon et autres 

usages, des huiles contenues dans les) : 

1" En vases ouverts ....•••.•...•..•.•••.••..•.•.• 

2" En vases clos •.•.•.••.•••.•••••••••••.•.•.•.• 
Eau oxygénée (Fabrique d·). (Voir Baryte caustique.) 
Eaux savonneuses des fabriques. (Voir Huiles extraites des de-

b ris d'animaux.) 
Échaudoirs : 

1" Pour la préparation industrielle des débris d'ani-
maux ...........•........................... 

2" ;o.ur la p~éparation des parties d'animaux propres à 
1 ahmentalton •.•..•••.••••..•••..•.•.•..••.•. 

Écorces (Battoir à). (Voir Battoir.) 
Émail (Application de l') sur les métaux .....••••••..••.. 

Émaux (Fabrication d') avec fours non fumivores .••.••••••• 

Encres d'imprimerie (Fabrication des) : 

" Avec cuisson d'huile à feu nu ................... . 
2" Sans cuisson d'buile à feu nu •.•...• , ••.••••••••• 

Engrais (Dépôts d') au moyen des malières provenant de vi
danges ou de déhris d'animaux : 

1" Non préparés ou en magasin non couvert .....•••••• 
2" Desséchés ou désinfectés et en magasin couvert, quand 

la quantité excède 25,000 kilogrammes .•.......... 
3" Les mêmes, quand la quantité est inférieure à 25,000 ki· 

logrammes .••.•.•••••••.•...•.••..•....•.•... 
Engrais (Fabrication des) au moyen des matières animales .•. 
Engrais et insecticides à base de goudron ou de résidus d'épu

ration du gaz (Fabrication d') : 

l' A l:air libre •••.•.••.•....•••••.••••••••••••• 
2" En vase clos ••••••.••••.••••....••....••.•.•• 

Engraissement des volailles dans les villes (Établissement 
pour 1') .•......•.•.••••••.•...•.•••.•.••.....••• 

Épaillage des laines et draps (par la voie humide) •..•....•. 

Éponges (Lavage et sécbage des) ...................... . 

Épuration des laines , etc. (Voir Battage.) 
Équarrissage ùes animau. (Ateliers d') ••••••••• , ••.••••• 

Étamage des glaces (Ateliers d') ...................... " 
Étber (Dépôts d') : 

," Si la quantité emmagasinée est, même temporairement, 
de 1,000 litres ou plus ..........•...•..•.••.•.• 

2' Si la ~uantité, superieure à 100 litres, n'alleint pas 
',000 litres •••..•••.••••..•..•...••.....•.... 

<Ji 

INCONVÉNIENTS. ~ 
..l 
<;;> -

Émanations nuisibles. • • • • 3'. 

.Odeur et danger d'incendie. 1". 
Idem...... .••••••••••. 2'. 

Odeur ••• , ••.•••.••.••. 

Idem .•....••.....•..•• 

Fumée ................ . 
Idem ................. . 

Odeur et danger d'incendie. 
Idem ................. . 

Odeur •••••••.•....•... 

Idem .•••.....••..•.•.• 

Idem ................. . 
Idem ••••••• ••••••••••• 

" 

Odeur et danger d'incendie. 
Idem ••••••••••••••..•. 

Odeur ..••.•....•.•••.. 
Danger d'incendie ••.•... 

Odeur ct altération des eaux. 

Odeur et émanations nni-
sibles ............... . 

Émanations nuisibles ...•. 

Danger d'incendie et d'ex-
plosioll •.•.••.•••..•. 

Id""' .••••..•••.•.•..•• 

1". 

3'. 

3'. 
3'. 

P\ 
2'. 

2". 

3'. 
l". 

1". 
2'. 

3". 

3'. 
3'. 

l'". 
3'. 

1". 

2'. 
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É.tber (Fabrication de l'cf ••• •••••••• , ••••• , •••••••••••• 

Étoffes (Dégraissage des) (Voir Peaux, étoffes, etc.) 
Étoupes (Transformation en) des cordages hors de service gou. 

dronnés ou non .•••...•.•.•.••.••....•............ 

Étoupilles (Fahrication d') avec matières explosives .•..•..•. 

Faïence (Fabrique de) : 

1" Avec fOllrs nou fumivores .......... . 
.:1 0 A vec fo~rs fumÎ vores ..• : .•. .......... , ...... . 

Fanons de baleine (Travail des) .•.•••.......•.•....•..• 

Féculeries •.••••.••.••.••...•••....•.......•..•..•• 
Fer (Dérochage du) • • • • • • • • . • . • • . • • . .. • .........••• 
Fer ( Galvanisation du) ...•.•.•..•....••.....•...•.... 
Fer-blanc (Fabrication du) ........................... . 
Feutre goudronné (Fabrication dn) ••.•••.•. , , .••....••. 

Feutres ct visières vernis (Fabrication de) ••.• , ••..•..•..• 

Fil~ture. de.s cocons (Ateliers da~lS le~qnels la) s'opère en grand. 
c est·a-dlre employant au molUS SIX tours ...••.......... 

Fonderie de cuivre • laiton et bronza ••••.•••.•..••....•• 
Fondarie en deuxième fusion .•.•.••••.••••••••.•••.•.•. 
Fonte et laminage du plomb. du zinc et du cuivre •..•....• 
Forges 'ètehaudronnerÎes de grosses œuvres employant des 

marteaux mécaniques ... 0_ ••••••••••••••••••••••••••• 

Formes en tôle pour raffinerie. (Voir Tdles vomies.) 

FOUl'lleaux (Hants) ................................. . 
Fours à plâtre et fours à chan. (Voir Pldtre, Chaux.) 
Fromages (Dépôts de) dans les villes .••••...•....•.••.•. 
Fulminate de mercure (Fabricatitm du). (Régime spécial.-

Ordonnance dn 30 octohre 1836.) ••.....•.•...•.•..•. 

Galipots ou résines de pi~. (Voit Résines.) 

Galons et tissus d'or et d'argent (Bl'Ûlerie eu grand des) da~ 
les villes ..••• , •••.•..••..••.•..•.•.•...•.•.••..•• 

Gaz (Goudrons des mine.·à). (Voir Goudrons. ) 

Gaz d'éclairage et de.chauffage ("Fabrication du) : 

1" Pour l'usage public. (Régime spécial. Décret du 9 fè-
vrier ,867.) .................... , ....•.... ; ., . 

2" Pour l'usage particnlier ........................ . 
Gazomètres pour l'nsage particulier, non attenant aux usines 

de fabrication •....••.••.••..••.•......•..•••.•.•• 

Gélatines alimentaire. et géla\ines provenant de peaux blanches 
et d.e peaux fraîches nOn tannées (Fabrication de) ....... . 

Générat~urs à vapeur. (Régime ~péci .. l. Décret du 30 avril ,880.) 
Genièvre. (Voir Distilleries.) 

Glace: (Voir Rijrigération, ) 

Glace. (Étamage des). (Voir Étallla$e.) 

Glycérine (Distillation de la) ..... t ................... . 

Glyeéi-i.?e (Extraction de la) des ,aul de savonnerie ou de 
stéljnnene ••...•.•. " •...•.. j ••.•.•• , •.•• , ...... 

__ I_N_C_O_N_V .. É_N_I_E .. N .. T_S_. _1 ~ 1 

Datlget' d'incendie et d'ex-
plosion ............. . 

Danger d·incendie ..•...•. 

Danger d'explosion et d'in· 
cendie ...••.•.•... '" 

Fumée ................ 
Fnmée accidentelle ..•.... 
Émanations incoDlDlodes ... 

Odeur, altération des eaux. 
Vapeurs nuisibles •.•••... 
Idem •.•.•••.•.••.••.•. 
. Fumée ••••.•.••••.••••• 
Odeur, danger d'incendie .• 

Idem •••••.••••••.•.••. 

Odeur, altétation des eaux 
, Fumées métalliques ..••.. 

Fumée ................. 
Bruit et'fùDlée •••....•.• 

Fumée; bruit ••••.••.•.. 

FUmée èt poussière ...... . 

Odeur .............•••. 

Danger d'explosion et d'in-
cendie .............. . 

Udeur .•..........•.... 

Odeur, danger d'incendie .. 

Idem ................. . 

Idem •••••••• •••••.•••• 

Odeur .... " . " .... " .. 

Idem •.••••••.•••.••••. 

Idem .................. . 

3'. 

1". 

2" . 
3'. 

3". 

3'. 

3". 

3'. 

3'. 

2'. 

P'. 

.'1'. 
3'. 

3'. 

3'. 

2'. 

2'. 

3'. 

l". 

2'. 

2'. 

3". 

3'. 

3'. 

3'. 

2'. 
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r/) DÉSIGNATION DÈS INDUSTRIES. INCONVÉNIÈNTS. 
< .... m---------------------------------- _______________ c i~ 

Goudrons et brais végétaux d'origines diverses (Élaboration 
des) ........................................... . 

Goudrons et matières bitumiueuses fluides (Dépôts de) •••••. 
Goudrons (Traitement des) dans les usines il gaa où ils se prQ-

duisent ......................................... . 
Goudrons (Usines spéciales pour relaboration des) 'd'origines 

diverses ......... il •••••.••••••.•••••.•••••••••••• 

Graisses (Fonte aux acides des) •••••.••.•••••.•••...••• 

Graisses il feu nu (Fonte des) .•...•.•.•...••••..•.••••• 

Graisses de cuisine (Traitement des) •..•..•.•.•.•••....• 

Graisses et suifs (Refonte des) .••.•....•••.•...•.••...• 

Graisses pour voitures (Fab,·ication des) ....•..•••.•.•.••. 

Gravure chimique sur verre, /lvec application de vernis aux 
h ydrocar bures. . ......•..•.•••..•.••.••.•••••.•... 

Grillage des minerais sulfureux ••.......••••.•.•••••.•.• 

Grillage des minerais sulfureux quand les gaz sont condensés 
ct que le minerai ne renferme pas d'arsenic .••••••••..•• 

Guano (DéPÔts de) : 
l' Quand l'approvisionnement excède 2&,000 kilo-

grammes .................................. .. 
2' Pour la vente au détail ........................ . . . 

Harengs (Saurage des) .............................. . 

Hongroiries .. . . • • . . • . • . . . . . . . . •. ..,., •.•......•••• 

Houille (Agglomérés de). (Voir Agglomerés.) 

Huile de Bergues (Fabriques d'). (Voir Dégras.) 

Huile de pieds de bœuf (Fabrication d'): 
l'Avec emploi de matières en putréfaction ••••••••••• 
2' ~uand les matières employées ne sont pas putré-

fiees .......•..•.•••..••.•.•••.••••.••••••••• 
Huile épaisse ou dégras. (Voir Dégras.) 
Huileries ou moulins à huile ..•••..••..•...•• ' ••.•.•.•• 
HuHe de pétrole, de schiste et de goudron, essences et autres 

hydrocarbures emJlloyés pour l'éclairage, le chauffage, la 
fabrication des coUleurs et vernis, le dégraissage des étoffes 
et autres usages. (Fabric"tion, distillation, travail en grand 
ct déeôtsd'). (Régime spécial. Décrets des 19 maÎ1873, 
12 jUillet ,884 et 20 mars 1885.) 

Huiles de poisson (Fabrique d') ...................... .. 
Huiles de résine (Fabrication d') ....................... . 

Huiles de ressence (Fabrication d') .•.......•..•....•..• 

Huiles (Épuration des) ..•....••.•.•........•..•..•••. 

Huiles essentielles ou essences de térébenthine, d'aspic et àutres. 
(Voir Huiles de pétrole, de schiste, etc.) 

Huiles ct autres corps gras edraits des débris de matières aui
males (Extraction des) ..•.....••..••.•••••••..•.•.. 

Huiles extraites des schistes bitumineux. (Voir Huiles de pétrole, 
de schiste, etc.) 

Huiles lourdes créosotées (Injection des bois il l'aide des) : 
Atdiers opérant en grand et d'une manière peraia-nente .... 

Odeur, danger d'incendie .. pee 

Idem ....•.•••••••••••. 2". 

Idem .................. 2". 

Idem ••......•••.•.•••• 1re
• 

Odeur et altération des eaux. 2'. 
Odeur, danger d'incendie •. 1re

• 

Odeur ••... , ••• , •.•.••• 1'-'. 
Idem ••..•.•••.••..•••. 3'. 
Odeur, danger d'incendie •• 1re , 

Idem., .•..•..••.••••.• 2'. 
Fumée, émanations nui-

sibles •••••••••...••• pee 

Idem.................. 2'. 

Odeur ...... , .... '" .. , . . 1 re. 

Idem.................. 3'. 
Idem.................. 3'. 

Idem, ........ ,........ 3'. 

Idem . ...................... o.. 1re
" 

ldem. •••••••••••••••• ,. 2". 

Odeur, danger d'incendie.. 3". -

Idem................................ 1re
• 

Idem. ~ ................. ,; ......... ' 1re
• 

Odeur, altération des eaux. -'.l'. 
Odeur, danger d'incendie. _. 3'. 

Idem ........ o.............. 11
°0 

Idf1tl, .•• ; ....... , ••. _.. 2'. 
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Huiles (Mélange à chaud ou cuisson des) : 

1°· En vases ouverts ......... ................... . 

2' En vases clos .••••.••.••..••.••••.....•....•• 
Huiles oxydées par exposition à l'air (Fahrication et emploi d') : 

l' Avec cuisson préalahle. . • • • . • • . • . • • • . •• . .•••.• 

• ' Sans cuisson .•....•.••.•••••.••••.•.•.•..•••. 

Huiles rousses (Fabrication d') par extraction des cretolls et 
débris de graisse à haute température ..•.••.•..•....•.• 

Impressions sur éioffes. (Voir Toiles peintes. ) 
Jute (Teillage du). (Voir Teillage.) 
Kirsch. (Voir Distilleries.) 
Laine. (Voir Battage et lavage des jils de laine, etc. ) 
Laiteries en grand dans les villes. • • . • . • • • • . • • • •• • •.••. 
Lard (Ateliers à enfumer le) .......................... . 

Lavage des cocons. (Voir Cocons.) 
Lavage et séchage des éponges. (Voir }::l'onge8.) 
Lavoirs à houille .•••••..•••••••.••...••••••••••••••• 

Lavoirs à laine ..................................... . 

Lavoirs à minerais en commnnication avec des cours d'eau .. . 

Lessives alcalines des papeteries (Incinération des) ...•••.•. 

Liège ( Usines pour la trituration du) ••.••••••••••••••••••• 

Lie, de vin (Incinération des) : 

l' Avec dégagement de la fumée au dehors ..••...•..• 
2' A "ec comhustion ou condensation des fumées ••.•••• 

Lies de vin (Séchage des) ..••..•.••••.•••...••••..•.•. 
Lignites (Incinération des) •••.••.•••••.•••.•••...•..•. 
Lin (Rouissage du). (Voir Rouissage.) 
Lin (Teillage ('n grand du). (Voir Teillage.) 

Lia:d~~J:u;..~~~:~:!,~ • (.~~~t. ~~) •• a~. ,::o:~~. ~~ ~'~~~~~ .e~ 

Liqneurs alcooliques. (Voir Distilleries.) 
Litharge (Fabrication de la) .......................... . 

Machines ('1 wagons (Ateliers de construction de) ••.••.••••• 

Machines à vapeur. (Voir Générateurs.) 
Malteries ........................................... . 

Marcs ou charrées de soude (Exploitation des), en vue d'en 
extraire le soufre, soit·lihre, soit combiné •..••.....•••. 

Maroquinerie ..••••.••••..•••••.•••...••••.•••..•••.• 
Massicot (Fahrication du) ............................ . 

Matières colorantes (Fahrication des) au moyen de l'anilhll1 et 
de la nitrobenzine ••••.•••••.•.••••••••••••.•.••... 

Mèches de sûreté pour mineurs (Fabrication des) : 
i' Quand la quantité manipulée ou conservée dépasse 

100 kilogrammes de poudre ordinaire ............. . 

INC ONVÉNIENT S. 

on 
~ 
en .., 
...:1 

---------I~ 

Odeur, danger d'incendie .. 
Idem ••••.•.• •••••.•..• 

Idem •••..•.••••••••••• 
Idem ..•...•••.•••••••. 

Idem ................ . 

Odeur ••••••••••••••... 
Odeur ct fumée ........ . 

Altération des eaux ...... . 

Idem ••••••••••.•••.• •• 
Idem ••....••••.••• ...•. 
Fumée, odeur et émanation. 

nuisibles ........... .. .. 
Danger. d'incendie.. • .•. 

Odeur ....•..•.•••.•..• 
Idem ................. . 

Idem ................. . 
Fumée, émanations nuisibles 

Danger d'incendie et d'ex-
plosion ••.•.•.•••.• ,. 

Poussière nuisible ...••••• 

Bruit, fumée ............ 

Altération des eaux ....... 

Odeur, émanations nuisihles. 

Odeur .................. 
Émanations nuisibles •••.. 

Odeur, émanations nuisibles. 

Danger d'incendie ou d'ex-
plosion .............. 

1". 
2', 

1". 
2'. 

2'. 
S'. 

3'. 

3'. 
3'. 

2' • 
2'. 

l". 
2'. 

2'. 
1". 

2'. 

3'. 
2'. 

S'. 

1re
• 

S'. 

3'. 

S'. 

l" . 
• ' Quand la quantité manipulée ou coaservéeest inférieure 

il 100 kilogrammes de poudre ordinaire. ....... .... Idem............ .•.. •. 2'. 

• 
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<fi 
~ 
CJl 
CJl ..., ..., 

~---~------------------------------- ----------------I~ 
Mégisseries .•...•.••.........••••••••••••••••.•••••. 
Ménageries ........................................ . 

Métanx (Atelier. de) ponr constrnction de machines et appa-
reils. (Voir Machines.) 

Minerai. de métaux précieux (Traitemeut des) ..••.•••••.. 
Minium (Fabrication du) ............................ . 
Miroirs métalliqnes (Fabriques de) et autres ateliers employant 

des moutons : 

l" Où Ton emploie des marteaux ne pesant pas plus de 
2 5 kilogrammes et n'ayant que 1 mètre au plus de 
longueur de chute •.•......•.............•..... 

2' Où l'on emploie des marteaux ne pesant pas plus de 
25 kilogrammes et ayant plus dc 1 mètre ae longueur 
de chute .................................... . 

3' Où 1'00 emploie des marteaux d'un poids snpérieur à 
25 kilogrammes, qnelle que soit la longueur dc chute. 

Morues (Sécheries des) .••.....•••.•.•.••••.•......•• ~ 
Moulins à hroyer le plâtre, la chaux, les cailloux et les pouzzo-

laoes •...........•.........•........•........... 
Moulins à huile. (Vo;r IInileries.) 
Moutons (Ateliers employant des). (Voir Miroirs métalliques.) 
Murexide (Fahricatiou de la) en vases clos par la réaction de 

l'acide azotique et de l'acide urique du guano ........... . 
Nitrate de méthyle (Fabrique de) ......•••.•.•...••••••. 

Nitrates métalliques obtenus par l'action directe des acides 
( Fabrication des) : 

l' Si les vapeurs ne sont pas condensées ....•.....•.•. 
2' ~i les vapeurs sont condensées .•.....••.•....•..• 

Nitrobenzine, aniline ct matières dérivant de la benzine (Fa-
brication de) ..................................... . 

Noir de fumée (Fabrication du) par la distillation de la houille, 
des goudrous, bitumes, etc •.•...•..••..........•.... 

Noir des raffineries et des sucreries (Revivification du) ...••. 
Noir d'i"oire et noir animal (Distillation des os ou fabrication 

du) : 
1 0 Lorsqu'on n'y brûle pas les gaz ..•..•..•.••.•••••• 
2' Lorsque les gaz sont brûlés ..................... . 

Noir minéral (Fabrication du) par le broyage des résidus de la 
distillation des schistes bitumineux ..•.......•.••••.... 

Oignons (Dessiccation des) dans les villes .•.•.•.•.•••••.•. 

Olives ( Confiserie des) .•••.•.•..••••••.•••••••.•.••.• 

OIiv.!s (Tourteaux d'). (Voir Tourteaux.) 
Orseille (Fabricatfon de l') : 

l'En vases ouverts ..••••••.••••.••••.•.•••••.•.• 
2" A vases clos et employant de l'ammoniaque à l'exclusion 

de l'urine ..••••••...•••.. " ••••••••••••••.•.. 
Os (Torréfaction des) pour engrais : 

l' Lorsque les gaz ne sont pas brtllés ••••••••.••••••• 
2' Lorsque les gaz son t brl1lés ......•••••.••••••••. 

Odeur •••.••••••••••••• 
Danger des animaux •••.•• 

Émanations nuisibles •••.• 
Idem ..........•.•..... 

Bruit et ébranlement •.••• 

Idem ..••....•.....•••. 

Idem .......•.•.•.. ••. 
Odeur .............. .. 

Poussière .............. . 

Émanations nuisibles .•••• 

Danger d'exrlosion .•••..• 

Vapeurs nuisibles .......• 

Vapeurs accidentelles ...•. 

Odeur, émanations nuisibles 
et danger d'incendie ...• 

Odeur et fumée .......... 
Émanations nuisibles, odeur 

Od&r •••.......••••••. 
Idem. ................ 

Odeur et poussière ....... 

Odenr .•...........•... 

Alteration des eaux •.••••. 

Odeur ....•.•••.••..... 

Idem •..••.....••...••. 

Odeur et danger d'incendie. 
[dm ................... 

3'. 
1". 

3'. 
3'. 

3'. 

2'. 

2'. 
2'. 

3'. 

2'. 
p'\ 

l'". 

2'. 

2". 

2". 
2". 

l'". 
2" . 

3". 

2'. 

:1'. 

l'". 

3". 

P'\ 
2'. 
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DÉSiGNATION DES INDUSTRIES. INCONVf;NIENTS. 

<J:Ï 
l''l 

'" '" .. 
..:1 m_------------------------------_____ -______________ ., ~ 

Os d'animaux ( Calcination des ). (Voir Carbtlnisation des matières 
ànimaZes. ) 

Os frais (Dépôts d') en grand ......................... . 

Os. secs (Dépôts .d') en grand ........................ .. 
Ouates (Fabrication des) .•..•.••.••.•..•••..•••..•.•• , 

Papier (Fabrication du) .............................. . 

Parchemine ries •••.••.•.••.•••••••••.••••••••••••• 1 

Pâte à papier (Préparation de la) au moyen de la paille lit 
autres matières comhUstibles. • . • • • • • • • • • . • • . . .. . ..•• 

Peaux de lièvres et de lapins. (Voir Secrétage.) 
Peaux de moutons (Séchage des) ..•••..••.••••.••....•. 

Peaux, étoffes et déchets de laine (Dégraissage des) par les 
huiles de pétrole et autres hydrocarbures ............ , .• 

Peaux fraîches. (Voir Cuirs verts.) 
Peaux (Lustrage et apprêtage des) •.•.•.•.•••.••.••....• 

Peaux (Planage et sécbage des ) ........................ . 

Peanx salées non séchées (Dépôts de ) ••...•...........•.• 

Peanx sèches (Dépôts de), conservées il l'aide de produits odo-
rants ............................••......•... .... 

Perchlorure de fer par dissolution de peroxyde d~ fer (Fabri-
cation de) ....•••.•.••..•.•••••••.•••••••••..•••.. 

Pétrole. (Voir Huiles de petrole, etc.) 
Phospbate de chaux (Ateliers pOUl' l'extractiou et le lavage du). 
Phosphore (Fabrication du) .......................... . 
Pilerie mécanique des drogues .....••....•.•.......•.... 
Pipes à fumer (Fabrication des) : 

l'Avec fours non fumivores ...................... . 
2' Avec fours fnmivores .......................•.. 

Plantes marines. (Voir Combustion des plantes marines.) 
Platine (Fabrication du) ....•.•.•••.•...•.•••••.•..... 
Plâtre (Fours il) : 

1
0 Permanents ................................. . 

2' Ne travaillant pas plu. d'un mois .........•...•. ,. 

Plomb (Fonte et laminage du). (Voir Fonte.) 

Poêliers fournalistes, poêles et fourneaux ell faïence et terre 
cuite. (Voir F aïenc~. ) . . 

Poils de lièvre et de lapin. (Voir Secretage.) 
Poissons salés (Dépôts de) ............................ . 
Porcelaine (Fabrication de la) : 

l'Avec fours non fumivores ...................... . 
• ' Avec fours fumivores .••..............•....•..• 

Porcheries comprenant plus de six animaux ayant cessé d'être 
allaités: 

l' Lorsqu'elles ne sont pas l'accessoire d'un établissement 
agricole.. ., ..••••.•••• ; •••.•......••••••• ',: •• 

2' Lorsque, dépendani'd'nù' établissement agricole, eÜ~s 
sont situées dans les aglflomérations urbaines de 
5,000 âmes et au-dessus .••• ; ..•••..••.•..•••••••• 

Odeur, émanatioll$ .nui-
sibles ........... '" ............ .. 

Odeur ........... , •.. _ ..... .. 
Poussière et danger tl'in-

cendie .•••••••• ' •••••• 

Danger d'incendie .. , • '.' •• 
Odeur ............................ ' 

Altération des eaux ••••••. 

Odeur .•••.•.•.•••••••• 

Odeur et danger d'incendie. 

Odeur et poussière .••••.• 
Odeur ..•••.....••.•••• 

Idem .................. 

Idem .................. 

Émanations nuisibles .••.• 

Altération des eaux ••••••• 
Danger d'incendie •.•.... 
Bruit et poussière ••••.•.• 

Fumée ................. 
Fnmée accidentelle ...••.• 

Émànations nuisibles •.•.• 

Fumée et poussière •••...• 

Idem .••••.•••••••••••• 

Odeur incommode ••••••• 

Fumée •. , ••••••...••••• 

FUD:'*e accidentelle. " ••.• 

O~e~, bruit .••• ~ ••.•.• 

Idem ••••••••••••••.••. 

1". 
S'. 

3'. 
S'. 
S'. 

2'. 

S'. 

1". 

S'. 
2'. 
S'. 

S'. 

3'. 

3'. 

1'". 
S'. 

2"-
S'. 

2'. 

2'. 
S'. 

2'. 

2' • 
S'. 

2'. 

2'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Potasse (Fabrication de la) par calcination desrésidas de mtllàsse. 

Poteries de terre (Fabrication de) avec fonrs non fnmivores •. 

Poudre de mine comprimée (Fabrication de cartouches de) •.• 

poudres et matières fulminantes (Fabrication de) (Voir aussi 
Fu/minate de mercure. ) ............................ .. 

Poudrette (Dépôts de). (Voir Engrail.) \ 
P"o~~ette (Fabrication de) et autres engrais au moyen de ma· 

tleres anImales. 0"' •••••••••• \ •••••••••••••••••••••• 

Pouzzolane artificiellé {Fours à J •••••••••••••••••••••••• 
Protochlorure d'Hain ou sel d'étain (Fabrication du) ......•. 

Prussiate de potasse. (Voir Cyanure de potassium. J 
Pnlpes de betteraves. (Voir Betteraves. J 
Pulpes de pommes de terre. (Vol. Feculeries. J 
Raffinerie ct fabriques de sucre ..•.•...................• 

Ramie. (Voir Rouissage. ) 
Refrigération (Appareils de) : 

1 ° Par 'l'acide sulfureux .......................... . 

2° Par l'ammoniaque . ..... , o ••••••••••••••••••••• 

3° Par l'éther ou autres liquides volatils et combustibles. 

Hésines, galipots et arcansons (Travail elt grand pour la fonle 
et l'épuration des). .••...••.•..•.•.••• . •...•.•.... 

Hogues (Dépôts des salaisons liquides connues sons le nom de J. 
Rouge de Prnsse et d'Angleterre .....•...•.••...•.•..... 

Rouissage en grand du chanvre et du lin. . . . • . . • . • • • •. .. 

Houissage en grand du chanvre, du lin et de la ramie par l'ac· 
tion des acides, de l'eau chaude et de la vapeur .•....•...• 

Sabots (Ateliers à enfumer les) par la cornbustion de la corne 
ou d'autres matières animales dans les villes ••...•...•... 

Salaison et préparation des viandes.. . . . . . . . . •• . •.•..... 

Salaisons (Ateliers pOlIr les) et le saurage des poissons .•..•. 

Salaisons (Dépôls de) dans les villes .......••..•.•.• " " 

Sang: 
1 ° Ateliers pour la séparation de la fibrine, de l'albu

mine, etc. 
2' (Dépôts de) pour la fabrication du bleu de Prusse et 

autres industries. 
30 (Fabrique de poudre de) pour la clarification des vins. 

Sardines (Fabriques de conserves de) dans les villes •••..... 

Saucisson (Fabrication en grand de J •••••••••••••••••••• 
Saurage des harengs. (Voir Harengs.) 
Savonneries ....... ; ...... : ........................ . 

Schistes bitumineux. (Voir Huiles de pétrole, Je schiste, etc.) 
Scieries mécaniques et établissements ou l'on travaille le bois à 

l'aide de machines il vapeur ou à feu •...•.•...••••••..• 

Séchage des éponges. (Voir Éponges.) 
S~chefies des morues. (Voir Morues.} 

INCONVÉNIENTS. 

Fumée et odeur .•••.•..• 

Fumée ................ . 

Danger d'explosion ou d'in· 
, cendie ..•••••.•.••••• 

Danger d'explosion et d'in-
cendie .•••••••.•••••. 

Odeur et altération des eaux. 

Fumée ...••.•.••..•••.• 

Émanations nuisibles ..••. 

Fumée et odeur •..•...... 

Émanations nuisibles ..•.. 

Odeur ................ . 
Danger d'explosion el d'in· 

cendie .••.•.•.•••.... 

Odeur, danger d'incendie ... 

Odeur ..••.•..•.••.•••. 

Émanations nuisibles •.•.. 

Émanations nuisibles et al· 
tération des eaux ..•.•.. 

ldem •••• ••• " •••••••.• 

Odeur et fumée ..•..••.. 

Odeur ................ . 

Idem ..• ............. ,. 
Idem .••..•.•..•.•••••• 

Idem ...•.•.•.•.•••••.• 

Idem ................. . 

Idem .......... ...... . 
Idem •...••.•••••.••.. . ' 
Idem ••••••••••.••••... 

Idem ..•••••.•••••.•••. 

Danger d'incendIe ..•.••.. 

2'. 

3'. 

1". 

ITo. 

3'. 

2'. 

2'. 

2'. 
3". 

3". 

1". 
2°. 

1"'. 

2'. 

Il'e. 

3". 

2'. 

3'. 

Po. 

l'". 

2'. 
2'. 

3'. 

::S'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Secrétage des peaux ou poils de lièvre ou de lapin •••••••••• 
Sel ammoniac et sulfate d'ammoniaque (Fabrication des) par 

l'emploi des matières animales: 

l' Comme étabIissem~nt principal •••...••••••...•.• 

2' Comme annexe d'un dépôt d'engrais provenant de vi
danges ou de. débris d'animaux précédemment autorisé. 

Sel ammoniac et sulfate d'ammoniaque extraits des eaux d'épu-
ration du gaz (Fabrique spèciale de) .................. . 

Sel de soude (Fabrication du) avec le sulfate de soude ••••••• 

Sel d'étain. (Voir Proloch/orure d'étain.) 

Serrurerie (Ateliers de). (Voir Chaudronnerie et serrurerie.) 
Sinapismes (Fabrication des) à l'aide des hydrocarbures: 

l' Sans distillation ••••...•••.••...•...•...•...•. 
2' Avec distillation ............................. . 

Sirop de fécule et glucose (Fabrication des j •.•...•••..•..• 
Soie. (Voir Filalure des cocons.) 

Soie artificielle (Fabrication de la) au moyen du collodion .... 

Soies de porcs (Préparation des) : 
l' Par fermentation ............................. . 
2° Sans fermentation .. ..................... ..•... 

Soude. (Voir Su/fale de Soude. ) 
Soudes brutes (Dépôt de résidus provenant du lessivage de.). 

Soudes brutes de varech (Fabrication des) dans les établisse
ments permanents. 

Soufre (Fusion ou distilla lion du) ..........•...••••.•.• 

Soufre (Lustragc au) des imitations de chapeaux de paille ..• 
Soufre (Pulvérisation et blutage du) .................... . 

Sucre. (Voir RojJineries et fabriques de sncm.) 
Sucre (Râperies annexées aux fabriques de) ........... , •.• 
Suif brun (Fabrication du) ......... : ............ , .... . 
Suif en branches (Fonderies de) : 

l' A fen nn ........ , .....•...•....•.• , •...••.. , 
2' Au bain-marie ou à la vapeur ................. , .. 

Suif d'os (Fabrication du) ................. , ; , •.•..•. , . 

Sulfate de baryte (Décoloration du). (Voir Baryte.) 
Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen du grillage des 

pyrites .. , .•••••• , " ...•.••• , .•...••..••..•...•. 

Sulfate de fer ,d'alumine et alun (Fabrication du) par le lavage 
des terres pyriteuses et alumineuses grill "es .•.•..•.... , • 

SuIfa te de mercure (Fabrication du) : 
l' Quand les vapeurs ne sont pas absorbées ..•.•.•.••• 
2' Quand les vapeurs sont absorbées, •••• , •• , ••••••• 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur •..•.•.•••••.•• ,. 2', 

Odeur, émanations nui-
sibles. . . . . . . . . . . . . . . . 1 re. 

Idem ••• ,.............. 2'. 

Odeur ................. 2'. 
Fumée, émanations nui. 

sibles •. , • , ..•.••.•• , . 3', 

Odeur................. 2'. 
Odeur et danger d'incendie. 1". 
Odeur .•.• ,............ 3'. 

Danger d'explosion et d'in-
cendie. . . . . . . . . . . . . . . 1 re. 

Odeur ............... . 
Odeur et poussière ....... . 

Odeur, émanations nui-
sibles .. , •••••••..•... 

Odeur et fumée ......... . 

Émanations nuisibles. dan
ger d'incendie •••.•••. 

Poussière nuisible •••.•••. 
Poussière, danger d'incen-

die ............. '" 

Odeur, altération èes eaux. 
Odeur, danger d'incendie. 

Idem •••••••••••••••••• 
Odeur ............... . 
Odeur, altération des eaux, 

danger d'incendie ...... 

Émanations nuisibles, fu-
mée ................ . 

Fnmée et altération des eaux. 

Émanations nuisibles, .••• 
Émanations moinclres .• , •. 

1'\ 
1". 

2'. 
3'. 

3'. 

3'. 
1". 

1". 
2'. 

1". 

1 re. 

3'. 

1re
• 

2'. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Sulfate de peroxyde de fer (Fabrication du) par le sulfate de 
protoxyde de fer et l'acide nitrique (nitro-sulfate de fer) ... 

Sulfate de protoxyde de fer ou couperose vel·te par ractiou de 
l'acide sulfurique SUI' la ferraille (Fabrication en grand du). 

Sulfate de soude (Fabrication du) par la décomposition du sel 
marin par l'acide sulfurique: 

l' Sans condensation de l'acide chlorhydrique ...•..•.. 
2' Avec condensation complète de l'acide chlorhydrique. 

Sulfure d'arsenic (Fabrication du), il la condition que l~s va-
peurs seront condensées ..•.......•.......•..•...•.•. 

Sulfure de carbone. (Dépôts de). (Suivent le régime des huiles 
de pétrole.) 

Sulfure de carbone (Fabrication du) •........•..•..•.... 

Sulfure de carbone (Manufactures dans lesquelles on emploie 
en grand le ) •.......••••...••.....••.•.•.....•.... 

Sulfure de sodium (Fabrication du) ........••.........•• 

Sulfures métalliques. (Voir Grillage des minerais sulfureux.) 
Snperphosphate de chaux et de potasse (Fabrication du) •.... 
Tabac (Incinération des côtes de) .....•......•.•.•...•.. 

Tabacs (Manufactures de) •.•.•...••....•.....•....•... 
Tabatières en carton (Fabrication des) .....•............. 
Taffetas et toiles vernis ou cirés (Fabrication de) .....•... , . 

Tan (Moulins il) ....•....•.....•..•................. 
Tannée humide (Incinération de la) •..•..•.•............ 
Tanneries ..•.••••••.•••.•.•.•..•...•.•.•.•....•... 

Tapis (Battage en grand des). (Voir Battage.) 
Teillage du lin, du chanvre et du jute en grand •.........• 
Teintureries ...••.•.• , •...........••.•... " ....... . 

Teintureries de peaux ....•....•..••.•...•..•......•.• 
Térébenthine (Distillation et travail en grand de la). (Voir 

Huiles de pétrole, de schiste, etc.) 
Terres émaillées (Fabrication de) : 

10 Avec fours non fumivores ............ .......... . 

2' Avec fours fumivores •..•.....••..••.•..•...•.. 
Terres pyriteuses et alumineuses (Grillage des) ...•...•..... 

Tissus d'or et d'argent (Brûlerie eu grand des). (Voir Ga/ons.) 
Toiles (Blanchiment des). (Voir Blanchiment.) 
Toiles cirées. (Voir 1'qUetas et toiZ,!s vemis.) 
Toiles grasses pour emballage, tissus, cordes goudronnées, pa

piers goudronnés, carlons et tu)"anx bitumés ( Fabrique de) : 

l' Travail à chand ............••......••......•.• 
2" Travail à froiJ ..... , ...............•....•.... 

Toiles peintes (Fabriques de) ........•..............•.. 

Toiles vernies (Fabrique de). (Voir Taffetas et toi/es vernis. ) 
Tôles et métaux vernis .......•.......•...• : .........• 

INCONVÉNIENTS. 

Émanations nuisibles •.••. 

Fumée, émanations nui-
sibles •.••....••..•.. 

Émanations nuisibles ....• 

Idem ••.•••.••.• • •••••• 

Odeur, émanations nui-
sibles ............... . 

Odeur, danger d'incendie .. 

Danger d'incendie ........ 

Odeur ................. 

Émanations nuisibles ...•. 

Odeur et fumée ••.•..•... 

Odeur et poussière ...•... 
Odeur et danger d'incendie. 

Idem, .••.•.••••.•..••• 
Bruit et poussière .•.....• 

Fumée, odeur .........•. 
Odenr ..••••...••••.•.. 

Poussière et bruit. ....•.• 
Odeur et altération d.cs Caux. 

Odeur .•.•.•.•...•..... 

Fumée •......••....•... 
Fumée accidentelle ...•..• 

Fumée, émanations nUI-

sibles .•••• " ..•.••••• 

Odeur, danger d'incendie .. 

Idem •••••.••••.•••..•• 
Odeur ••......•..•..... 

Odeur, danger d'incenilie .• 

2', 

3'. 

1". 
2'. 

2'. 

l"'. 

l". 
2". 

2'. 
lrCl. 

2'. 
3'. 
1 te. 

3'. 
2'. 
2'. 

2'. 
3'. 

3'. 

3". 

1" . ~ .• 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Tonnelleries en grand opérant sur des fftts imprégnés de ma
tières grasses "et putrescibles •.•••.••••••.••••••.•••.• 

Torches résineuses (Fabrication de) •..... " ..••••.••.••• 
Tourbe (Carbonisation de la) : 

l' A vases ouverts ...••••.••••••.•..•....•.••.... 
2° En vases clos .. 1 ••••••••• •••••••••••••••••••• 

Tourteaux d'olives (Traitement des) par le sulfure de carbone. 
Tréfileries ......................................... . 
Triperie! annexes des abattoirs .•.......•.•.•.•• : •...•.• 
Tueries d'animaux. (Voir aussi Abattoirs publics.) ......... . 

Tuileries avec fours non fumivores .••••••••••••.•••..••• 

Tuiles métalliques (Trempage au goudron des) ............ . 

Tuyaux de drainage (Fabrique de) ..................... . 
Urate (Fabrique d'). (Voir Engrais [Fabrication des J.) 
Vacheries dans les villes de plus de 5,000 habitants .••...•. 

Varech. (Voir Soudes de varech. ) 

Verdet ou vert-dc-gris (Fabrication du) au moyen de l'acide 
pyroligneux ..................................... . 

Vernis à l'esprit.de-vin (Fabrique de) ................... . 
Vernis (Ateliers où on applique le) sur les cuirs, feutres, taf-

fetas, toiles, chapeaux. (Voir ces mots.) 

Vernis gras ( Fabrique de) ............................ . 
Vernis. (Voir Argenture des glaces.) 

Verreries, cristalleries et manufactures de glaces : 
1

0 Avec fours non fumivores ...................... . 

2' Avec fours fumivores ...•.......•.•.•.•.•.•...• 
Vessies nettoyées et débarrassées de toute substance membra-

neuse (Atelier pour le gonflement et le séchage des) •••..•. 
Viandes (Salaisons des). (Voir Salaisons.) 

Visières vernies (Fabrique de). (Voir Feutres et visières.) 

Voiries. (Voir Boues et immondices.) 

Volailles (Engraissement des). (Voir Eng/'aissement.) 

Wagons (Construction de). (Voir Machines et Wagons.) 

INCONVÉNIENTS. 

- Bruit, odeur et fumée ••••• 
Odeur et danger du feu ••• 

Odeur et fumée ........ . 
Odeur ................ . 
Danger d'incendie ....... . 
Bruit et fumée •••••...•. 
Odeur et altération des eanx. 

DaX:r .. ~~s .. ~~~~~~~ .. e~ 
Fnmée •••••..••.•.••.•.• 
Émanations nuisibles, dan

ger d'incendie .•...•.•• 

Fumée .......... , .••••• 

Odeur et écoulement des 
urines .............. . 

Odeur •..••.••••••••••. 

Odeur et danger d'incendie. 

Idem ...•..•..•....•... 

Fumée ct danger d'incendie. 
Danger d'inccndie ....... . 

Odeur .•..•...•.. "." , 

2". 
2". 

1", 
2", 

2". 
3", 

2'. 
3". 

3", 

3", 

2". 

1", 

2". 

3", 

2", 
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COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suitc.) 

VIII. - Arde~nes. . . 
(Une seule commission pour It;l département.). 

Membres de droit. 

MM. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nancy; 
CÉSAR, inspecteur départemental du travail, à Mézières; 
L'Ingénieur des mines, à Reims; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de pmd'hommcs de Char

leville. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DEVILLE, industriel à Charleville; 
GÉRARD (Albert), industrieH Bogny; 
MlALARE'l', maire de Mézières; 
COLLARD (Henri), industriel, adjoint à Rethel; 
TROYON (docteur), maire de Rethel; 
SORET (Édouard), conseiller général; 
HAMAIDE, docteur à Fumay; 
LARTIGUE. conseiller général; 
BACOT (Louis), président de la Chambre de commerce de Sedan; 
THIRIET (Gustave).· conseiller général; 
NOBLET, conseiller général; . 
DORÉ, maire de Vouziers. 

XXIV. - Dordogne. 
(Une seule commission pour le departement.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES. inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Bor-
deaux; 

CHASTAGNOI" inspecteur départemental du travail, à Périgueux; 
MENTIEN, ingénieur des mines, à Bordeaux; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Périgueux. 

Membres nommes par le Conseil général. 

MM. SARRAZIN, conseiller général; 
GARRIGAT, conseiller général; 
FROIDI!FOND, conseiller général; 
VALLON, con seiller général; 
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XXVlIJ. - Eure-et-Loir. 
(Dem: commissions pour le département.) 

1 ro COMMISSION (arrondissement de Dreux.). 

Membres de droit. 
MM. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail, à Rou,en ; 

QUÉNOT, inspecteur départemental du travail, à Evreux;' 
JANET, ingénieur des mines, à Versailles. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. BLOT, conseiller général; 

OOURGEOrS, conseiller général; 
LOUIS, conseiller général. 

2 e COMMISSION 
(arrondissements de Chartres, Châteaudun et Nogent-Ie-Hotrou). 

Membres de droit. 
MM. BLAIS:>:, inspecteur divisionnaire du travail, à Rouen; 

CADET-DEVAUX, inspecteur départemental du travail, à Alençon; 
JANET, ingénieur des mines, à Versailles; 

Membres nommés par le Conseil général. 
~IM. PLANÈS, conseiller général; 

MESQUITE, conseiller général. 

XLIV. - Loire-Inférieure. 
(Une seule commission. pour le département.) 

Membres de droit. 
MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire de travail, à Nantes; 

VALANT, inspecteur départemental du travail, à Nantes; 
L'Ingénieur des mines, à Nantes; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes, à Nantes. 

Membres nommés par le Con.çeil général. 
MM. RIOM, conseilh'r général de Nantes; 

LE COUR (Ch.). conseiller général de Nantes; 
DE LA GiRAUDAIS, conseiller général de Nantes; 
GRESNIER, conseiller général de Saint-Nazaire; 
MAILLARD, conseiller général de Saint-Nazaire; 
AMAURy-SIMON, conseiller général de Saint-Nazaire; 
GABORY, conseiller général d'Ancenis; 
GINOUX DE FERMON, conseilJer général de Château brian t ; 
GOLOT, conseiller général de Paimbœuf; 
Le Président du syndicat des ouvriers de l'industrie des conserves ali

mentaires; 
Le Président du syndicat des ouvriers typographes et imprimeurs. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUS~RIE, 
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR. (BUREAU DE L'INDUSTRIE.) 
--->:>GPQ--

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DEUXI~;ME ANNÉE (1894). - NUMÉRO 5. 

ACTES OFFICIELS. 

PERSONN.EL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date du 4 août 1894, M. BoULIN, inspecleur dépar
temental stagiaire du lravail, à Chambéry, a été nommé inspecteur départe
mental de 5· classe, au traitement de 3,000 francs, à partir du 1 er août 1894. 

CIRCULAIRE DU 5 JUILLET 1894 

relative à l'application de la loi du 12 juin 1893 dans les établisse
ments industriels dépendant des exploitations minières. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi de la question de savoir 
comment serait assurée l'application de la loi du 12 juin 1893 dans les êta-

58 
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blissements industriels platés sous la dépendancè immédiate des exploita
tions minières et ~ans lesquels, à ce titre, les ingénieurs des mines sont. 
aux termes d'instructions antérieures, chargés de surveiller l'exécution de la 
loi du 2 novembre 1892. 

La loi du 12 juin 1893 n'étant pas applicable aux mines et les ingénieurs 
n'ayant été chargés d'aucune surveillanoe à cet égard, on s'est demandé si 
les établissements industriels, annexés en fait aux mines, sans en ~tre des 
dépendances légales au point de vue du droit des mines, ne devraient pas 
~tre inspectés à la fois par ces fonctionnaires pour l'exécution de la loi du 
2 novembre 1892 et par le service de l'inspection du travail pour la loi du 
12 juin 1893. .. 

Ce mode de procéder me semble très critrquablè et il présenterait dans 
la pratique de sérieux inconvénients. J'estime qu'il est préférable qu'une 
seule catégorie de fonctionnaires soit chargée de faire observer les prescrip
tions des deux lois. En confiant aux ingénieurs des mines le soin d'assurer 
l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et car
rières, la loi leur a donné la qualité d'inspecteur du travail; rien ne paraît 
donc s'opposer à ce qu'ils surveillent, à ce titre, l'application de la loi du 
12 juin 1893 dans les établissements formant la dépendance immédiate des 
mines, où ils exercent leur surveillance au point de vue de la loi du 2 no
vembre 1892, ct j'ai décidé qu'il en serait ainsi à l'avenir. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous 
adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs départemen
taux placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 

. de l'indu.fine, des postes et des télégraphes, 

V. LOURTIES. 

La même circalairea éM adressée aux ingénieurs en chef des mines. 

CIRCULAIRE DU 7 JUILLET 1894 

relative à cértaines profe$sions tt'aydnt pas ltn caractère industriel 
au sens de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR ~'I~SPECTEUR DIVISIONNAIRE" à l'occasion de la préparation du 
décret du 15 JUlllet 1893, le Conseil d'Etat avait émis l'avis qu'il n'y avait 
pas lieu de reconna1tre un caractère industriel; au sens dè la loi du 2 no
vembre 1892, à certaines professioDscomtrte les pâtissiers, boulangers, restau-
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rateurs et cuisiniers qui se rattachent plutôt à la vie domestique qu'à l'in
dustrie proprement dite. 

Depuis lors, la question a été également soulevée en ce qui concerne les 
bouchers et les charcutiers. Consultée à ce sujet, la section des Travaux 
publics, de l'Agriculture, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes de cette haute assemblée a émis l'avis que ces professions 
devaient, par analogie de motifs, être assimilées aux commerces ou profes
sions se rattachant à la vie ~omestique, par exemple aux cuisiniers, pâtis
siers et boulangers, à qui on n'avait pas cru devoir appliquer les règlements 
édictés en vertu de la loi du 2 novembre 1892. 

En conformité de ce double avis, vous devrez désormais considérer les 
bouchers, charcutiers, boulangers et pâtissiers comme n'étant pas soumis à 
loi du 2 novembre 1892. Vous n'aurez donc plus à exercer aucune surveil
lance dans leurs établissements. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous 
adresse un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs et inspec. 
trices placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postel et des télégraphes. 

V. LOURTIES. 

ARR~TÉ MINISTÉRIEL DU 31 JUILLET 1894 

relatif aux surcharges. 

LE MINISTRE DU COMMEl\CE, DE L'INDUSTRIE, D ES POSTES ET DES TÉLÉ
GRAPHES, • 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu l'article Il du décret du 13 mai 1893 ainsi conçu: 

« Les jeunes ouvriers et ouvrières au·dessous de 18 ans employés dans 
l'industrie ne peuvent porter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manu
factures, usines, ateliers et chantiers des fardeaux d'un poids supérieur aux 
suivants: 

Garçons au-dessous de 14 ans ..........•............•. 
Garçons de 1 4 à 18 ans ....•..............•.•....... 
Ouvrières au-dessous de 16 ans ....................... . 
Ouvrières de 16 à 18 ans ..................••........ 

10 kilogr. 
15 

5 -
10 -

• Il est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et 
ouvrières, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie 

58. 
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publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci
dessus indiqués. 

"u Les conditions d'équivalence des deux genres de travail seront déter
minées par arrêté ministériel; » 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Sur la proposition du ConseiUer d'État Directeur du commerce lU

térieur, 

ARRÊTE: 

La limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par 
les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de 18 ans, tant à l'intérieur des 
établissements induslriels que sur la voie publique, est fixée ainsi qu'il suit, 
véhicule compris: 

1 0 Wagonnets circulant sur voie ferrée: 

Garçons au-dessous de 14 ans ....................... . 
Garçons de 14 à 18 alis ........................... . 
Ouvrières au-dessous de 16 ans ............ , ....... . 
Ouvrières de 16 à 18 ans ..•••....•.•..............• 

~o Brouettes : 

300 kilo gr. 
500 
150 
300 -

Garçons de Il à 18 ans." .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 40 kilogr. 

30 Voitures à trois ou quatre roues, dites u placières, pousseuses, pousse-à
main" : 

Garçons au-dessous de 1" au ........................ . 
Garçons de 14 à 18 ans ........•.....•.............. 
Ouvrières au-dessous de 16 ans ....................... . 
Ouvrières de 1 6 à 18 ans ...............••..•......•. 

35 kilogr. 
60 
35 
50 -

ft 0 Charrettes à bras, dites «haquets, brancards, charretons, voitures à 
bras. etc. " : 

Garçons de 14 à 18 ans............................ 130 kilagr. 

Paris, le 31 juillet 1894. 

V. LOURTIES. 
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CIRCUI~AIRE DU 8 SEPTEMBRE 1894 

relative à l'application des lois ré9lementant le travail dans les ateliers 
des compa9nies de chemins de jer. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Conseil d'État, que j'avais'consulté 
au sujet de l'application aux ateliers des compagnies des chemins de fer de 
la loi du 12 juin 1893, sur l'hygièue et la sécurité des travailleurs dans 
les établissements iudustriels, vient d'émettre l'avis que ladite loi n'est pas 
applicable à ces ateliers. 

L'avis du Conseil d'État est principalement basé sur la considération sui
vante: alors que la loi du 2 novembre 1892 avait pris le soin d'indiquer 
spécialement que tous les élablissements publics ou privés sont soumis à ses 
prescriptions, aucune disposition de la loi du l2 juin 1893 n'en a étendu 
l'application aux ateliers publics. Cette dernière loi ne saurait dès lors 
atteindre les ateliers de chemins de fer qui font ,partie du domaine public 
des compagnies et sont, à ce ti Ire, placés sous le contrôle de M. le Ministre. 
des. travaux publics. 

Une conséquence de cet avis est que tous les autres établissements publics 
sont, à plus forte raison, sOlMltraits à la loi du ~ 2 juin 1893. Mais il reste 
bien entendu, et l'argumentation du Conseil d'Etat consacre ceLte interpré
tation. que la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans l'industrÏl~ est applicable aux compagnies de 
chemins de fer comme à tous les établissements publics ou privés visés 
par ladite loi. Vous continuerez donc à y surveiller l'exécution de ses pres
criptions. 

Quant à la Mclaration des accidents elle ne serait plus obligatoire pour 
les directeurs' des CompagnIes de chemins de fer qu'en ce qui concerne les 
accidents survenus aux jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans ou aux ollvrières 
de tout âge. Mais afin que la statistique dressée par votre service soit com
plète. j'ai insisté auprès·de mon collègue des Travaux puhlics pour que les 
compagnies de chemins de fer continueut à déclarer tous les accidents 
arrives dans leurs ateliers, quel que soit l'âge de la victime. 

Je vous prie de m'accuser réception de la presente circulaire, dont je vous 
adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs placés sous 
vos ordres. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégmphps, 

V. LOURTIES. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE, DU 14 JUIN 1894 

relative aax tolérances prévues par le décret da 15 juillet 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, parmi les industries indiquées à l'ar
ticle5 du décret du 15 juillet 1893 comme pouvant être autorisées à pro
longer temptmi.irement hi durée du travail journàlierse trouvent • les répa
'rati'Ons urgentes de navires et de machines mohices .• Vous me demandez, 
à ce sujet, si l'inspecteur divisionnaire a le droit d'autoriser temporairement 
l'augmentation de la durée du travail pour récupérer le temps perdu par une 
réparation de machine motrice ou d'arbre principal de transmission. 

Tel n'a pas été le but de l'article 5 du décret dont il s'agit; les exceptions 
autorisées par cet article visentlaréparation elle-même de la machine, c'est
à-dire le travail des constructeurs-mécaniciens et non la marche de l'usine 
quelconque dans laquelle la machine est utilisée comme moteur. 

Le temps perdu par cette usine pendant l'arrêt occasionné par l'accident 
'du moteur est prévu, comme cas de force majeure, par l'article 6- de la loi 
du 2 novembre 1892; en vertu de cet article, l'interdiction du travail de 
nuit peut être levée par l'inspecteur, pour un délai déterminé et dans n'im-
porte quelle industrie. .. . 

POUl' lé· Ministre et par autorisation: 

Le COlIJeilier d'État, Directeur du commerce intérieur, 

C. NICOLAS • 

• 
LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 JUIN 1894 

relative aux élo.blissements soumis à la loi du 12 juin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé qu'un accident 
était survenu chez un fabricant de vins dans l'exécution de travaux de ter· 
rassement pour l'agrandissement de caves souterraines. Vous demandez, à 
ce sujet, si ce chantier ne doit pas rentrer dans la catégorie des mines, mi
nières et carril~res qui ne sont pas SGUmises à la loi du 12 juin 1893 sur 
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l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ou 
si, au contraire, ladite loi leur est applicable. 

Les carrières sont des excavations ouvertes pour le contenu en vue de l'uti
liser; c'est le caracthe qui les distingue des foùilles ou autres travaux sou
terrains qui sont exécutés en vue de débarrasser le contenant du contenu. ~e 
lieu où s'est produit l'accident que vous m'avez signalé ne peut être considéré' 
comme une carrière, mais comme un véritable chantier industriel; à ce titre 
il est soumis aux prescriptions de la loi du 12 juin 1893 et c'est à vous qu'il 
appartient de veiller à ce que les dispositions de cette loi y soient observées. 

Pour le Ministre et par auto~isation : 

Le COTlseiller d'Etat, Directeur du commerce intérieur, 

C. NICOLAS. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU tl JUILLET 1894 

relative ci l'interprétation de l'article 5 da décret du 10 mars 1894 
en ce qui concerne l'éclairage des ateliers. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISiONNAIRE, vous m'avez informé que, dans un 
certain nombre d'atefiers, l'éclaiTIlge s'effectue toute la journée 'au moyen du 
gaz et vous m'avez prié de vous faire savoir si, dans ces conditions, les 
ateliers dont il s'agit satisfont aux prescriptions de l'article 1) du décret du 
10 mars 1894. aux termes dnquelles locaux aftèctés au travail doivent être 
« convenablement éclairés .• 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'ai saisi de la question, 
a fait remarquer que l'obligation de l'éclairage naturel eût rendu impraticables 
beaucoup d'industries qui s'exercent dans des caves ou locaux plus ou moins 
souterrains, et que, d'ailleurs, si le règlement cl'administration publique du 
10 mars 1894 avait voulu imposer cel éclairage, il l'eût dit en termes 
formels. Le Comité a, en conséquence, émis l'avis que la seule condition 
imposée était un éclairage suffisant pour l'exécution des travaux des ouvriers. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis. 

Le Ministre da commerce, 
de l'indastrie, des postes et des télégraphes, 

V. LOURTIES. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 4 AOÛT 1894 

relative à r application de la loi du 12 juin 1893 chez les boulangers. 
pâtissiers. bouchers et charcutiers. 

MONSIEUR L'INSPECTE CR DIVISIONNAIRE, j'ai eu l'honncu!" de vous faire con
naître par une circulaire du 7 juillet dernier (1) que, suivant ravis ex
primé par le Conseil d'État, la loi du 2 novembre 1892 n'était pas appli
cable aux boulangers, pâtissiers, bouchers et charcutiers. 

En m'accusant réception de cette circulaire, vous demandez si la loi du 
12 juin 1893, relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleur ... dans les 
établissemente industriels, ne doit pas être appliquée aux mêmes établisse
ments 10rsquYils ont des machines et appal'eits mécanique3. 

La circulaire précitée n'avait trait qu'à la loi du 2 novembre 1892 et il 
n'y a aucun motif de l'étendre par analogie à la loi du 12 juin 1893. 

En ce qui c'Oncerne t'application de cette dernière loi aux établissements 
que vous me citez, elle me paraît tr!lnchée par l'article 2, § 2, de ladite 
loi, où il est dit que ses dispositions sont applicables aux magasins. théâtres, 
cirques et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils 
mécaniqlles. Puisque le Conseil d'Etat a décidé que les boulangeries, pâtis
series, boucheries et charcuteries ne devaient pas être considérées comme 
des ateliers industriels, elles sont, dès lors, des magasins de commerce et, 
à ce titre, elles tombent sous l'application de J'article 2, § .3, de la loi du 
1:1 juin 1893., lorsqu'il y est fait usage d'appareils mécaniques. 

Pour le Ministre et par autorisation: 

Le Conseiller d'État. Directeur du commerce intérieur. 

C. NICOLAS. 

(.1) Voir plus haut, p. ~ 14. 
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JURISPR UDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

(CHAMBRE CRIMINELLE.) 

PRÉSIDENCE DE M. LOEW, PIlÉSIDENT. 

Bulletin du 12 juillet 1894. 

Loi du 2 novembre 1892. - Travail des enfants, filles mineures et 
femmes dans les établissements industriels. - Contravention. -
Amende minima de cinq francs. - Abaissement illégal à un franc. 
- Cassation. 

La loi du 2 novetllbre 1892 (sur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans les. établissemenls industriels) fixe à cinq francs, dans 
son article 26, le minimum de l'amende applicable aux contraventions de 
simple police qu'elle punit: c'est donc à tort qu'un jugement de tribunal 
correctionnel abaisse, sans en donner, d'ailleurs, de motifs, à un franc 
chacune des amendes que le jugement de simple police dont était appel 
fixait au taux légal de cinq francs. 

Cassatic;m, sur le pourvoi du procureur de la République près le tribunal 
de Saint-Etienne, d'ùn jugement de ce tribunal, en date du 28 avril dernier. 

M. le Conseiller Paul Dupré, rapporteur; M. Sarrut, avocat général, con
clusions conformes. 

(Gazelle des Tribunaux, 20 juillet 1894.) 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 
r;;;Q ... 

HONGRIE. 

LOI DU 27 DÉCEMBRE 1893 

sur la protection des ouvriers contre les accidents 
et sur l'inspection des fabriqlles. 

CHAPITRE 1". 

MESVRES PRÉVENTIVES. 

ART. 1"". - Le patron est tenu, dans tout établissement industriel qu'il 
installe, de prendre et de maintenir, en .ce qui concerne l'installation et 
l'exploitation, toutes les dispositions qu'exige l'intérêt de la protection de la 
vie, la sécurité corporelle et la santé des personnes employées. 

Il doit notamment: 

a) sur les points où la vie, la sécurité corporelle 01\ la santé des per
sonnes employées pourra étre mise en danger par la chute ou T~crotilement 
d'un objet, établir l{!s appareils de protection convenables, couvrir ou 
rev~tir d'un toii autant que la nature de l'exploitation le permet les réser
voirs où il y a danger de tomber; 

b) entourer de ,barrières, jusqu'à la hauteur Où les employés et les per
sonnes qui passent pourraient être .atteintes, les volants, engrenages et 
transmissions ou bien les enfermer .dans des caisses; 

c) adapter des appareils de protection aux scies circulaires, doloires, 
tours et autres machines; 

d) surveiller avec un soin tout spécial l'huilage des machines, l'enlè· 
vement et la remise 'en place des courroies de transmissiou; 

e) quant aux machines de transport elles doivent porter sur un endroit 
apparent l'indication de leur capacité de charge tant pour les marchandises 
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que pour les voyageurs, capacité qui sera determinée de concert avec les 
autorités industrielles et on devra veiller à cc que lesdites machines ne soient 
employées que dans les limiles de leur force et soient munies d'appareils 
de sûreté; 

j) plac.er les lampes à gaz et à huile minérale de façon à ce que le 
danger d'nn incendie ne soit pas augmenté, établir des ouvertures d'entrée 
el de sortie d'un accès facile, tenir les machines à incendie toujours en bon 
état d'entretien et prêtes à être mises immédiatement en action; 

g) pourvoir les locaux des fabriques d'une ventilation suffisante pour 
dissiper les gaz qui se développent; veiller à l'enlèvement des poussières, 
détritus et immondices; dans les locaux fermés où les ouvriers ont à sé
journer longtemps, veiller à ce que les ouvriers aient une quantitésufli
sante d'air respirable; 

hl veiller à ce que les ouvriers qui ont à entrer dans des locaux remplis 
de matières toxiques ou à y séjourner soient munis d'aspirateurs: et s'en 
servent et que, là où il sc développe de la poussière en quantité œru;idé
rable, il soit installé des ventilateurs; 

il avoir prêts les bandages et médicaments nécessaires pour les premiers 
secours. 

Au sens de la présente loi, est considéré comme patron le propriétaire 
ou le locataire de rétablissement industriel et subsidiairement celui qui 
remplit les fonctions de représentant du propriétaire ou du locataire. 

ART. 2. - Les employés d'une exploitation industrielle sont tenus de se 
soumettre aux mesures prises par le patron de l'exploitation dans l'intérêt 
de la sécurité, de la vie ou de la santé et à l'effet de prévenir des blessures 
corporelles et de se conformer à l'observation des dispositions prises dans 
ce but. 

ART. 3. - Si l'autorité industrielle s'aperçoit de manquement ou de 
négligence dans l'observation des dispositions des articles 1 et 2 qui précèdent, 
elle est tenue de prendre immédiatement des mesures nécessaires et., dans 
le cas où il appartient au patron d'y remédier, de lui enjoindre de le faire 
soit immédiatement, soit dans un délai déterminé. L'inspecteur de fabriques 
du district doit être informé de cette décision. 

ART. 4. - Dans le cas où il n'y aurait aucun danger à différer l'exécution 
des mesures à prendre conformément aux dispositions des articles 1 et 2, 

l'autorité industrielle peut demander à l'inspecteur de fabriques de donner 
son avis technique. 

ART. 5. - Le patron peut, à moins qu'un retard n'entraine quelque 
danger, demander que l'inspecœur de fabriques soit consulté sur l'opportu-
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nité des mesures prescrites par l'autorité industrielle et que celle-ci, au cas 
où les circonstances le motiveraient, invite l'inspecteurqe fabriques à se 
rendre sur les lieux où à donner son approbation écrite en vue de l'exécu
tion rationnelle desdites mesures. 

Le délai d'appel contre l'injonction de l'autorité industrielle à soumettre à 
l'approbation de l'inspecteur de fabriques (loi XVlII de 188li, art. 181) se 
calcule à partir du jour de la publication ou de la notification au cas où 
J'autorité industrielle aurait refusé le concours de l'inspecteur de fabriques 
et, dans le cas contraire, à partir du jour de la publication ou de la notifi
cation de l'arrêt rendu par l'autorité industrieHe à la suite cie l'approbation 
de l'inspecteur de fabriques. 

ART. 6. - L'appel contre l'injonction faite par l'autorité industrielle dans 
l'intérêt de la prévention des accidents et de )a protection de la vie et de la 
santé des employés occupés dans l'établissement industriel conformément 
aux articles 1 et 2 n'en empêche pas J'exécution. 

Toutefois, au cas où, en vertu de l'article 5, le patron, avant l'expiratiol1 
du délai fixé pour l'exécution des mesures prescrites, exprimerait le désir 
que l'inspecteur de fabriques fût consulté sur l'opportunité desdites mesures, 
l'autorité industrielle peut suspendr0 l'exécution des mesures prescrites jus
qu'à l'arrivée de la déclaration de t'inspecteur de fabriques, pourvu qu'aucun 
inconvénient ne résulte de ce retard. 

ART. 7. - Le patron est tenu de signaler dans les quarante-huit heures 
à l'inspecteur de fabriques compétent tout accident survenu dans son établis
sement et qui aurait causé un dommage physique à l'un ou à plusieurs de 
ses employés. 

CHAPITRE II. 

DES INSPECTEURS DE FABRIQUES. 

ART. 8. - Le contrôle relatif à l'exécution des lois et ordonnances con
cernant les affaires industrielles et les travaux ayant trait au développement 
de l'industrie appartient au Ministre du commerce qui l'exerce par l'organe 
des inspecteurs de fabriques dans les limites des dispositions de la présente 
loi. 

ART. 9. - Les inspecteurs de fabriques sont des fonctionnaires relevant 
du Ministre du commerce. 

ART. 10. - Ne peuvent être employés comme inspecteurs de faQriques que 
les individus qui, en dehors de la qualification établie par la loi 1 de 1883 
(titres A et B), possèdent un diplôme ou un certificat équivalent constatant 
qu'ils ont suivi avec succès les cours de l'Université ou de de l'École poly
technique ou dont les services antérieurs. laissent à présumer qu'ils seront 
capables de remplir les devoirs qui leur incombent d'après la présente loi. 
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AR'r. 11. - Le nombre et les émoluments des inspecteurs de fabrique~ 
sont fixés au budget annuel du Ministère du commerce; le Ministre du 
commerce disposera par voie d'ordonnance en ce qui concerne leurs attri
butions. Le Ministre du commerce peut charger les fonctionnaires de son 
aclministration ou d'autres personnes compétentes de certains travaux d'in
speclion des fabriques. 

ART. 12. - Les inspecteurs de fabriques ne peuvent exploiter aucune fa
brique ni entreprise industrielle, soit pour leur propre compte soit comme 
représentant!t ou locataires de tiers ni en faire exploiter par des tiers; ils ne 
peuvent être non plus commanditaires ou employés d'une entreprise indns
trielle quelconque. 

ART. 13. - Les inspecteurs de fabriques exercent l'inspection des fa
briques dans les limites de la pré gente loi et prennent part aux travaux 
destinés à favoriser le développement de l'industrie. 

A. - Inspection des fabriques. 

ART. Hl. - En vue de contrôler si les me&ures prescrites aux patrons 
par les lois et ordonnances relatives aux affaires industrielles sont observées 
dans les fabriques et les grands établisseme~ts industriels situés sur le ter
ritoire des pays de la Couronne de Saint-Etienne et en vue notamment 
d'examiner si les dispositions. ayant pJ1U but de prévenir les accidents et de 
protéger la vie et la santé des ouvriers sont exécutés, les inspecteurs de 
fabriques devront visiter au moins une fois par an les fabriques et les grands 
établissements décrits dans les articles suivants. 

En conséquence, lors de l'inspection des dits établissemen.ts industriels, 
les inspecteurs de fabriques devront particulièrement examiner: 

1 ° si les dispositions des titres A, B, C et D du chapitre III de la loi sur 
l'industrie (loi XVII de 1884), des lois XIII et XIV de 1891 et des autres 
lois et ordonnances relatives à l'exercice de l'exploitation sont observées; 

2° si les mesures prescrites par les articles 1 et 2 ùe la présente loi en 
vue de prévenir les accidents et de protéger la vic et la santé des ouvriers 
sont exécutées; 

3° quels sont les accidents qui se sont produits dans la fabrique et quelles 
en ont été les conséquences; 

ft° si les employés sont assurés contre les accidents; 

5° s'il n'existe pas des ùispositions propres à influencer les employés 
d'une façon désavantageuse dans la jouissance de leur salaire, notamment 
s'ils ne sont pas contraints de se procurer les articles de consommation d'une 
manière qui leur soit préjudiciable. 
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ART. 15. - L'inspection dont s'occupe l'article précédent s'étend à toutes 
les fabriques et à tous les établissements industriels qui emploient une ma
chine mue par une force élémentaire (vapeur, gaz, eau, vent, chaleur, air, 
électricité) ou qui, dépourvus de machines de ce genre, occupent réguliè
rement au moins vingt employés. 

ART. 16. - Sont également soumises à l'inspection les fabriques ratta
chées à une exploitation rurale ou forestière ou à la production du lait, du 
fromage, du beurre, de la soie et qui travaillent à l'aide d'un appareil mû 
par une force élémentaire ou ayant une chaudière à vapeur. • 

ART. 17. - L'inspection s'étend encore aux établissements industriels 
suivants, quel que soit le nombre des employés ou qu'ils soient mis en 
mouvement par une machine à force élémentaire ou non: 

1 ° Les établissements où il est produit de la poudre à feu ou d'autres 
matières explosibles; - 2° les entreprises d'éclairage au gaz ou à l'électri
cité; - 3° les fourneaux à poterie; - 4° les raffineries de pétrole; -
5° les distilleries de spodiulll (os); - 6° les blanchisseries d'os; - 7° les 
bouilleries d'os; - 8° les moulins à broyer les os; - 9° les bouilleries de 
colle; - 10° les f()llderies de suif; - Il ° les fonderies métallurgiques; -
12° les fabriques d'allumettes; - 13° les routoirs de chanvre et de lin; 
- 14° les fours; - 15° les magasins de collection et de triage des chif
fons; - 16° les fabriques pyrotechniques; - 17° les fabriques de pro
duits chimiques; - 18° les bouilleries de sang et de lessive. 

Cette nomenclature peut être modifiée par le Ministre du commerce 
d'accol'd avec le Ministre de l'intérieur dans la mesure où le développement 
de la technique le rendrait nécessaire pourd'aulres établissements industriels 
au point de vue de la sécurité des employés. Toutefois, les modifications 
devront être soumises à la législature. 

ART. 18. - Les inspecteurs de fabriques ne peuvent visiter les établisse
ments industriels administrés par le Ministre des finances qu'avec l'autorisa
tion de ce dernier. 

Au cas où l'autorisation ne serait pas accordée, le Ministre des finances 
prendra les mesures nécessaires pour que le directeur de J'établissement en 
question fournisse aux inspecteurs les données nécessaires à l'établissement 
de la statistique industrielle. 

ART. 19. - Pour le reste, le Ministre du commerce est autorisé à étendre, 
selon les besoins, l'inspection dont s'occupe l'article 14 à tout établissement 
industriel soumis à la loi XVII de 188". et à en faire opérer l'inspection par 
les inspecteurs de fabriques. 

AIIT. 20. - L'inspecteur de fabriques, en tant qu'il justifie de sa qualité 
devant le patron ou le directeur de l'établissement industriel, est autorisé à 
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pénétrer à tous mOlIlenls dujour dans les localités faisant partie de l'entre
prise (salles de travail, pavillons de machines, logements d'ouvriers et autres 
localités servant à l'abri des employés et appartenant à l'établissement). 

La nuit, c'est·à·dire de 8 heures du soir à 6 heures du matin, il ne peut 
visiter que la partie de l'établissement où le travail industriel n'est pas in
terrompu à cette heure-là. 

ART. 2l. - L'inspecteur de fabriques est autorisé à poser des questions 
et à demander des éclaircissements soit à chacun des employés de l'entre
prise, soit au patron lui-même, en tout ce qui se rapporte à ses attributions 
conformément à l'article 14 de la présente loi. Il est de même autorisé à 
réclamer la présentation des documents et relevés concernant l'établisse
ment objet de l'inspection; ainsi que les créations (écoles, hôpitaux, etc.) 
qui s'y rattachent. 

ART. 22. - Le patron est tenu de donnpr les éclaircissements· demandés 
par l'inspecteut' dans l'exercice de ses fonctions. 

Il lui est in terdi 1 de faire des réponses fausses, de défendre à ses employés 
de donner des oclaircissements ou de formuler des plaintes ou de les enga
ger à donner des réponses inexactes. 

ART. 23. - L'inspecteur ne doit pas, au cours de l'inspection prescrite 
par le présent chapitre, poser de question ou réclamer la visite de la partie 
de l'établissement de nature à révéler le secret du brevet ou la spécialité de 
l'exploitation; il doit pareillement éviter toute question qui pourrait nuire 
directement ou indirectement aux intérêts commerciaux de l'entreprise. 

Au cas où l'inspecteur ne trouverait pas suffisamment motivé le refus du 
patron à ce sujet, il devra en aviser le Ministre du commerce, qui décidera 
ce qu'il y aura à faire. Si le Ministre ùu commerce estime que l'examen de 
la partie en question de l'établissement est nécessaire, sa décision devra 
être en tous cas exécutée. 

ART. 24. - Le patron est autorisé à accompagner l'inspecteur pendant la 
visite de ce dernier dans la fabrique ct ses dépendances. Touiefois. l'inspec
teur a le droit d'entendre si bon lui semble chacun des employés sans 
témoins. 

ART. 25. - L'inspecteur doit exercer le contrôle d'une façon bienveillante 
et conforme aux justes intérêts des paiL'ons aussi bien que des employés en 
évitant autant que possible d'interrompre l'exploitation et de léser les intérêts 
des parties, Il doit s'abstenir de toute démarche pouvant éveiller le soupçon 
de partialité. 

A'RT.2ô. - Les inspecteurs de fabriques sont tenus de garder le secret le 
plus ri!!oureult SUt toutes les conditions de commerce ou d'exploitation dont 
ils ont eu connaissance. Les infractions à cette obligation du secret entra1nent 
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la peine disciplinaire la plus sévère, sans préjudice des revendications privées 
de la part des parties lésées contre les inspecteurs. 

ART. 27. - L'inspecteur de fabriques est autorisé à requérir en cas de 
besoin le concours de j'autorité industrielle ou de l'autorité locale, du médecin 
officiel ou de l'administration des travaux publics; ces autorités sont tenues 
de se rendre à cette invitation. 

ART. 28. - L'inspecteur de fabriques est tenu de faire remarquer au 
patron ou même aux employés de l'établissement les défectuosités constatées; 
il est tenu, en outre, de donner an patron les indications et les conseils 
motivés touchant les mesures à prendre pour protéger la vie et la santé des 
employés de la façon la plus rationnelle et sans frais inutiles; il doit mêm e 
préparer sans frais les plans nécessaires à cet effet. 

L'inspecteur de fabriques, lorsqu'il trouve que les omissions sont contraires 
à la loi où s'il constate que, malgré les avis donnés, le patron ne remédie 
pas aux difficultés et ne prend pas les mesures indiquées, doit faire inter
venir l'autorité compétente. Celle-ci est tenue de communiquer les décisions 
prises par elle à l'inspecteur, qui, s'il les trouve trop onéreuses ou insuffi
sanies, interjette appel. 

ART. 29. - Il doit être dressé de toute visite d'une entreprise un procès
verbal relatant aussi minutieusement que possible les observations faites et 
indiquant si l'attention du patron et des employés a été appelée sur les défec
tuosités conslatées et sur les mesures à prendre, et dans quel cas l'autorité 
industrielle ou aulre a été avisée. L'inspecteur doit transmettre ce procès
verbal au Ministre du commerce et en conservrr une copie par devers lui. 

ART. 30. - Les données recueillies par les inspecteurs de fabriques au 
cours de leurs inspections ne devront être utilisées qu'en vue de l'exécution 
de la loi industrielle et des ordonnances y relatives ainsi qu'en vue de la 
statistique industrielle. . 

ALI cas où l'inspecteur de fabriques, d'après les défectuosités constatées, 
réclame l'intervention de /'autoritt~ industrielle ou d'une autre autorité, il ne 
sera donné à celle-ci communication que de la partie du procès-verbal qui 
l'intéressè. 

ART. 31. - Un rapport détaillé devra être fait tous les ans au Ministre 
du commerce sur le résultat des inspections de fabriques. 

B. ~ Fonctions des inspecteurs de fabriques en ce qui concerne 

le développement de l'industrie. 

ART. 32. - Les inspecteurs de fabriques devront tenir en évidence les 
fabriques et grands établissements industriels de leur circonscription et en 
dresser des lisles. 



- 929-

ART. 33. - Les inspecteurs de fabriques sont tenus, en outre, de recueillir 
des données statistiques sur la situation et les conditions de logement des 
employés de fabrique et industriels de leur circonscription, de compléter 
ces données et de les tenir à jour. 

ART. 34. - Les inspecteurs de fabriques ayant pour tâche de veiller aux 
, occasions propres à favoriser le développement direct de l'industrie, ils sont 
particulièrement tenus: 

a) dïnspecter de temps en temps et de contrôler le fonctionnement des 
ateliers d'apprentissage industriels qui se trouvent dans leur circonscription; 

b) de comparaître de temps en temps dans les écoles industrielles infé
rieures et d'en contrôler renseignement; 

c) de veiller à l'emploi rationnel de l'assistance accordée à certaines entre
p~js~s industrielles et à ce que les fabriques qui participent aux faveurs de 
l'Etat remplissent les conditions auxquelles ces faveurs sont subordonnées; 

d) d'accomplir les travaux qui leur sont confiés en vue du développe
ment de l'industrie domestique. 

Les inspecteurs de fabrique devront faire au Ministre du commerce un 
rapport contenant les obsel'vations qu'ils auront faites au cours de l'accom
plissement des fonctions qui leur sont imposées par le présent article. 

ART. 35. - Lorsque dans les cas de contestations prévus par l'article 162 
de la loi industrielle xvn de 1884, la. procédure fixée par l'article 163 de 
la même loi ne donne aucun résultat, le Ministre du commerce peut charger 
l'inspecteur de fabrique de constituer le jury ou de régler à l'amiable le 
différend surgi. 

ART. 36. - Dans tous les cas où les articles 27 et suivants de la loi XVII 
de 1884 prescI'ivent l'intervention de l'autorité industrielle, celle-ci est 
tenue d'inviter l'inspecteur de fabrique comp~tent à prendre part à ses 
délibérations. L'inspecteur de fabrique a le droit, dans tous les cas Oll il le 
juge nécessaire, de paraître aux délibérations et d'y prendre part. 

Il devra, au cours de ces délibérations, s'efforcer d'écarter d'une manière 
équitable les obstacles qui s'opposeraient à la constitution de l'établissement 
et veiller, au cas où la concession serait accordée, à ce que rien ne soit 
négligé des mesures propres à protéger la vie et la santé des ouvriers. 

Au cas où l'inspecteur de fabrique serait empêché d'assister aux délibéra
tions, il peut donner son approbation par écrit à l'autorité industrielle. 

L'inspecteur de fabrique doit être avisé de toute décision prise pal' l'auto
rité industrielle. Il peut interjeter appel contre ces décisions au cas où il 
jugerait qu'elles offrent des inconvénients au point de vue, soit du déve
loppement de l'industrie, soit du danger pour la vie et la ban té des employés 
ou de la protection contre les accidents. 

ART. 37. - Le Ministre du commerce présente tous les ans à la législa
ture un rapport général d'après ceux qui lui auront été adressés successive
ment par les inspecteurs de fabrique. 

59 
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CHÀPITRE III. 

DES CONTRAVENTIONS, DES PENALITES ET' DES AUTORITÉS COMPETENTES. 

AUT. 38. - Se rend coupable d'une (;ontravention passible d'une amende 
de 100 florins au plus tout patron qui néglige de remplir les devoirs pres
crits par l'article 1 er de la présente loi. Si cette négligence cause une blessure 
physique, le patron, en tant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions 
du Code pénal, est passible d'une amende de 300 florins au maximum. ' 

L'employé qui omet la prescriptioh de l'article 2 de la présente loi commet 
une contravention passible d'une amende de 100 florins au maximum. 

ART. 39. - Se rend coupable d'une contravention passible d'une amende 
de 300 florins au maximum le patron qui refuse d'exécuter ou n'exécute pas 
dans le délai fixé les mesures prescrites par les ordonnances de l'autorité 
industrielle en vue de protéger la vie ou la santé des employés. La même 
amende est applicable à quiconque s'oppose à l'exécution de ces ordon
nances. 

ART. 40. - Le patron ~ui ne, permet pas à}'inspecteur de fabrique 
l'entrée des localités quidoiyent être visit~es aux terlllés de la présente loi, 
Ou qui ne donne pas les eclairoisselIlents demandés conformément aux dispo
sitions de la présente loi, ou qui emp~éhe ses employés de donner ces éclair
cissements ou de formuler des plaintes, ou qui doune des réponses fausses 
aux questions que la présente loi autorise l'inspecteur de fabrique à lui poser 
ou qui pousse ses employés à donner des réponses fausses, ou qui refuse la 
présentation des documents et relevés que la présente loi autorise l'inspecteur 
de fabrique à examiner, COlllmet une contravention passible d'une amende 
de 50 florins au maximum sans préjudice de l'application éventuelle des 
dispositions du Code pénal. 

En cas deTécidive, lorsque le temps qni s'est écoulé d~puis la dernière 
condamnation est inférieur à deux: ans, l'amende peut être portée à 
300 florins au maximum. 

ART.lil. - Dans les cas de contravention prévus par les articles 38; 39 
et 40 de la présente loi, les autorités industrielles dont s'occupe le 
chapitre VIII de la loi XVII de 1884 ont qualité pour procéder selon les 
modalités établies par ladite loi. Eu cas d'appel, il est sursis à l'exécution des 
jugements des autorités de première instance. 

ART. li2. - Les amendes perçues doivent être employées à des fins 
industrielles ou commerciales. Les dispositions de l'adicle 165 .de la 
loi XVII de 1884 sont également applicables dans les cas de contravention 
prévus par les articles 38, 39 el 40 de la présente loi. 
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CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS l'INAl.ES. 

ART. 43. - L'alinéa e) cie l'article 158 de la loi XVII de 1884 est 
abrogé. 

ART. 44. - En Croatie-Slavonie, le Dan de Croatie-Slavouie-Dalmatie 
dispose dans toutes les questions pour lesquelles la présente loi reconnaît la 
comprlence du Minislrè du commerce. En conséquence, le Dan de Croatie
Slavonie-Dalmatie nomme, dans les limites fixées par le budget, les inspec
teurs de fubrique de Croatie-Slavonie, lesquels sont des organes du gouver
nement croate soumis aux lois et ordonnances applicables aux fonctionnaires 
pu blics dans ces pays. ; 

ART. 45. - La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promul
gation. 

Les Ministres du commerce et de l'intérieur et, en Croatie-Slavonie, le Dan 
de Croatie-Slavonie-Dalmatie sont chargés de son exi~cution. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

SÉNAT. 

Premù}re délibération sur la proposition de loi de 111 .. Maxime Lecomie 
parlant modijication de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans l'induytrie. 

SJ~ANCE DU 12 JUIN 1894. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur 
la proposilion de loi de M. Maxime Lecomte, portant modification de la 
loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, de~ filles mineures et 
des femmes dans les établissements industriels. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne rappellerai pas devant le Sénat 
tous les antécédents de celte importante et complexe question de la durée de 
lajournée de travail. 

Vous savez que le décret-loi du 9 septembre 1848 a fixé douze heures 
comme maximum du travail effectif quotidien de l'ouvrier dans les usines et 
manufactures. 

La loi de 1876., concernant les enfants, n'a pas innové sur ce point; 
mais, en 1891, on a apporté devant le Sénat une proposition de la Chambre 
des députés qui réduisait de deux heures, c'est-à-dire ramenait à dix heures, 
la journée de travail des enfants et des femmes. Il s'est engagé alors une dis
cnssion qui est certainement dans tous vos souvenirs et, dans un très éloquent 
discours, notre éminent collègue M. Jules Simon a réclamé pour les femmes 
ce qui a été appelé l'heure bénie, consacrée à la famille. 

Mais, dès ce moment, on a bien vu qu'à raison de la solidarité dans la 
besogne de chacun des travailleurs d'une usine, le travail de l'un se liant in
timement à celui de l'autre, commandant le travail de l'autre, il n'y avait 
pas seulement dans la fixation de la durée de la journée de travail une ques-
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tion de protection dcs faibles. il Y avait véritablement une question plus 
large, plus grande d'organisation du travail pour tout le.personnel ouvrier. 

M. Jules Simon, dans un article qui parut quelque temps après dans le 
journal le Temps, fil quelques reproches à la loi que nous avons votée et 
notamment celui ci : qu'elle entamait par un côté la question de la limita
tion des heures de travail sans la traiter à fond dans toutes les applications 
qu'elle comporte. 

On n'avait d'abord parlé que des cnfants, une loi spéciale se comprenait 
pour cux, parce qll 'elle devait être principalement une loi d'bygiène. Tout à 
coup, on a réduit le travail des femmes, et aussitôt les adversaires de s'écrier: 
«Limiter le travail des femmes, c'est aussi limiter le travail des hommesJ 
Quoi! une pareille question entrera dans notre législation à la suite d'une 
autre et par voie d.e conséquence! Elle ne sera pas traitée à fond avec toude 
respect qu'elle mérite! » 

Ma~, Messieurs, réduire d'un sixième le travail des ouvriers français, -
puisque atteindre le tr~vail des enfants et des femmes c'est, en m~me temps, 
atteindre celùi des hommes, - réduire d'un sixième la journée des ouvriers 
en France, c'était excessivement grave. C'était menacer peut-être l'industrie 
elle-même, c'est-à-dire à la fois les patrons et les ouvriers, ou bien menacer 
directement les salaires des ouvriers. Il paraissait à beaucoup d'entre nous 
que la réduction à dix heures de la journée de travail constituait un redou
table danger et la plus fâcheuse des dispositions que puisse renfermer une 
loi. L'un de nos collègues, M. Diancourt, el je vins alors à me joindre à lui, 
demanda au Sénat de réduire uniformément à onze heures la journée de 
travail des enfants et des femmes. Cet amendement fut repoussé dans cetté 
assemblée par 119 voix contre 115, à une majorité de ft voix seulement. Ou 
peut dire que par la force des choses cet amendement avait eu - c'était 
bien fàcheux - contre lui une sorte de coalition de ceux qui désiraient la ré
duction à dix heures et de ceux qui n'en ,"oulaient pas du tout, qui réclamaient 
le principe de la liberté, c'est-à-dire l'absence de toute réglementation. 

L'amendement ayant pour objet la fixation de la durée du travail à onze 
heures pou des enfants et les femmes étant repoussé, le danger de la journée 
de dix heures frappait la grande majorité de l'assemblée; guidée par l'esprit 
de transaction, elle en vint à l'article 3 actuel qui a créé trois catégories, 
sans oublier la quatrième, qui reste en dehors, c'est-à-dire les hommes âgés 
de plus de J 8 ans qui, d'après le décret-loi du 9 septembre 1848. peuvent 
toujours travailler douze heures; de sorte que nous avions le:; enfants à 
dix heures, les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans qui pouvaient travailler 
soixante );teures par semaine, les femmes qui pouvaient travailler onze heures 
par jour. La Chambre des députés accepta cette transaction. Pourquoi l'accepta
t-elle? Cela est indiqué dans le rapport qui fut déposé par M. Sibille en 1892. 

La plupart des députés, la majorité de la Chambre des députés pensait 
que, du moment où l'on avail obtenu dix heures pour une catégorie d'ou
vriers, nécessairement ce serait la règle générale de l'usine, et que pro
clamer dix heures comme limitation de la durée de travail des enfants, 
c'était proclamel' dix heures comme limite maxima ponr tout le monde. 

Quoi qu'il en 50it de ces espérances, sans examiner si elles furellt 
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déçues ou si elles furent réalisées plus ou moins complètement, je rappelle
rai au Sénat que la loi du ~ novembre 1892 ainsi votée devait, en vertu 
de son art ide 32, être appliquée à la date du 1 er janvier 1893. Il Y eut 
quelque retard dans sa mise à exécution; il fallait faire les règlements d'ad
ministration publique prévus par plusieurs articles de la loi. 

On devait arriver cependant à l'échéauce, au moment de la mise en pra
tique de la loi. Quand on songea à essayer sérieusement de le faire, on ren
contra les plus vives résistances, non seulement de la part des patrons, 
mais aussi de la part des ouvriers. Nous nous souvenons tous que norre 
honorable collègue M. Félix Martin porta à la tribune les nombreuses récla
mations qui étaient venues jusqu'à lui. Alors, M. Terrier, qui à cette époque 
était ministredu commerce et de J'industrie, vint déclarer à la tribune qu'il 
ne méconnaissait pas les diflicultés signalées, mais qu'il convenait avant 
tout de faire l'essai loyal de l'application de la loi nouveile. On tenta cette 
épreuve, et, dès le mois de novembre, M. le Ministre du commerc.e était 
obligé de déclarer à ses collrgues qu'il voyait les plus grandes difficultés, 
dans l'application de la loi, du moins au point de vue de la durée du travail, 
à l'exécution de l'article 3. En {'ITet, les rapports des inspecteurs division
naires ne laissaient aucun doute, aucune illusion SUl' les difficultés de cette 
application. . 

Comme on l'avait prévu. ce devait être une loi inappliquée parce qu'ellé 
était inapplicable, en raison de la diver~ité qu'elle créait dans la durée des 
journées de travail. 

Voulez-vous rue permettre de faire quelques emprunts aux rapports des 
inspecteurs divisionuaires des circonscriptions les plus industrielles? Si vous 
le voulez hien, je 1erai passer SOIIS vos yeux de courtes citations extraites du 
rapport de j'inspecteur divisionnaire de la première subdivision, de la subdi
vision de Paris, et du rapport de l'inspecteur divisionnaire de la cinquième 
subdivision, c'est-à-dire de la subdivision de Lille. 

Voici ce que dit le premier, l'inspecteur divisionnaire de Paris: • L'unifi
cation de la durée des heures tic travail est une réforme devant laquelle on 
ne peut hésiter; elle s'imposera d'ailleurs à bref délai. Cette unification avait 
été consacrée par la loi du 19 mai J 876, qui fixnit la journée de l'enfant à 
douze heures, comme la loi de 1848 l'avait fait pour les adultes. Que l'on 
ramène, pour les travaiUeurs de tout âge, la limitation à tel nombre d'heures 
plus ou moins restreint, peu importe! J'essentiel est que la dur€e journa
lière du travail soit uniforme pour tous. Ou, alors, les industriels simpli
fieront eux-mêmes la combinaison actuelle en se privant du concours des 
enfants de moins de 18 ans. C'est d'ailleurs ce qui commence à arriver . 

• Les; inspecteurs départementaux citent plus d'un exemple d'enfants ren
voyés par des chefs d'industrie ne pouvant appliquer chez eux les prescrip
tions compliquées de la Joi. Il Ile lilUdrait pas trop vite accuser de mauvais 
\'"ouloir tous ct's patrons qui ont agi ou menacé d'agir ainsi. Il est absolument 
impossible, dans la plupart des industries, de disjoindre, même pour une 
seule heure, le travail des enfants de celui des adultes. M. l'inspecteur Tou
chais, dans 50n rapport, en donne un eXf'mple caractéristique. Il s'agit d'une 
des plus importantes maisons de construction de Paris. » 
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Dans la circonscription du Nord, un industriel considérable, jouissant d'une 
influence très grande dans la région, consullé par ses confrères, proposa et 
conseilla de faire la journée de onze heures, c'est-à-dire d'être sur un point 
en deçà de la loi, mais en allant au delà sur un autre, de façon à donner 
satisfaction à la pensée qui, aux yeux de ces Messieurs, devait véritablement 
animer le législateur. Dans ces conditions pendant un certain temps, par 
pure tolérance, la journée de onze heures pour tous, y compris les hommes 
adultes, fut employée dans un nombre très important d'usines de la région 
du Nord. 

e On a fait, disait une circulaire, ressortir que l'uniformité du travail mé
canique serait un obstacle à l'application exacte des diverses mesures impo
sées par la loi, et quelques industriels ont déjà établi le bien fondé de cette 
observation en établissant le travail uniforme de onze heures de durée, fai
sant perdre une heure aux ouvriers au-dessus de 18 ans, sans y être 
légalement obligés, mais en enfreignant la loi nouvelle en ce qui concerne 
les travailleurs au-dessous de 18 ans. A l'égard des industriels qui ont 
adopté ou qui adopteront ce mode de travail, vous aurez à vous assurer que 
le travail commandé par le moteur est exactement de onze heures pour tout 
le personnel. Il est bien évident que dans les salles de travail, dans les par
ties de salles de travail, ainsi que dans les ateliers annexes où le moteur ne 
joue aucune action ou n'en a qu'une indirecte, vous exigerez l'application 
des dispositions de la loi •• 

Mais on n'a pas tardé, Messieurs, à s'apercevoir que ce mode de procéder, 
s'il était utile, était illégal, et on a ajouté dans cette circulaire que cette 
manière d'agir n'était pas conforme aux termes de la loi: 

• Mais, nous ayant fait observer que cette manière d'agir n'était pas con
forme aux termes de la loi, ne permettait pas de faire l'essai complet des 
prescriptions. nouvelles, allait niême à l'encontre des instructions reçues, 
nous nous sommes empressés de faire cesser ce tempérament apporlé dans 
l'application et de revoir tous les industriels qui avaient adopté ce mode 
uniforme de travail et qui, confiants dans les avis précédemment donnés, ne 
pensaient pas être inquiétés avant d'avoir été de nOuveau visités, pour les 
mettre en demeure de se conformer exactement et à bref délai à toutes les 
prescriptions de la loi. 

o Dès ce moment, l'application, qui se faisait assez facilement, sans bruit, 
sans secousse. avec certitude d'obtenir progressivement et aussi exactement 
que possible l'application des mesures prescrites, a présenté de sérieuses di {li

cuités; elle a donné lieu à des protestations nombreuses, vives et SGuvent 
justifiées .• 

Voilà ce qu'a donné l'expérience lorsqu'on a tenlé d'appliquer \a loi nouvelle. 
Il y avait donc urgence de rectifier l'article 3 de la loi du 2 novembre t892. 
Vous avez vu tous les inconvénients de cet article 3: impuissance bien cer
taine du service d'inspection ; dans le pays, et même dans certaines régions. 
inégalité dans l'application de la loi suivant les circonstances, le zèle, le 
tempérament des inspecteurs; par conséquen t une prime accfi>rdée à l'in
soumission à la loi, une concurrence plus que déloyale, fondée sur la 
désobéissance mênw à la loi; la désorganisation du travail dans la plùpart 
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oes ateliers. Enfin, en ce qui concerne les jeunes ouvrier~ quiélàient gênants, 
du concours desquels on avait intérêt à se priver, il y avait pour la famille 
ouvrière diminution des salaires, privation de travail pour plusieurs de ses 
membres, et surtout, ce qui est grave au point de vue moral, l'oisiveté de 
ces jeunes ouvriers ou ouvrières, dé/au t de surveillance sur leur manière 
d'agjr, leur conduite. La famille comme l'atelier était donc désorganisée. 

Emu par les grèves qui se sont produites à la même époque et qui avaient 
précisément été déterminées par l'essai qu'on avait fait de l'article 3 de la loi, 
j'ai eu l'honneur de vous proposer de rectifier cet article en admettant la 
fimite de onze heures pour toutes les personnes protégées; j'émettais le vœu 
que le Gouvernement vint proposer à cette Assemblée d'appliquer la limita
tion de onze heures, non seulement aux personnes protégées par, la loi du 
2 novembre 1892, mais même aUl{ ouvriers adultes, et de reviser en ce sens 
Je décret-loi du 9 septembre 1848, Je suis 1rès heureux d'avoir obtenu satis
faction, car c'est, - je crois pouvoir le dire, - d'accord avec le Gouver
nement que votre Commission vient vous proposer cette solution. 

J'aborde immédiatement les objections qui peuvent nous être faites. 
Viendra-t-on réclalller pour l'enfant, au lJom de l'humanité et ùe la protec
tion qui certaioeml'nt est dne au jeune âge? Mais, Messieurs, vous êtes cer
tainement frappés de cette idée, qu'il ne faudrait pas précisément que cette 
protection que nous voulons accorder aux jeunes ouvriers tournât contre 
eux. Nous a\'ons déjà obtenu, en abaissant la limite de la journée pour les 
enfanls à onze heures, deux progrès considérables: d'abord, une heure en 
moins sllr la loi de dï4, et puis, l'âge d'admission à 13 ans; nous avons 
enfin le!> garanties de l'article 2 de la loi de 1892. 

Je dis que l'âge d'admission a été porté à 13 ans. Exceptionnellement, 
pour les enfants munis du certificat d'études primaires, cet âge peut être de 
douze ans. Mais tout enfant âgé de moins de 13 ans ne peut être admis 
dans l'usine que s'il est muni du certificat d'aptitudes physiques. De plus, 
les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de 
tous les ouvriers au-dessous de 16 ans, précisément à J'effet de constater si 
le travail dont ils sont chargés excède ou non leurs forces. Il est certain que 
les hommes compétents chargés de ces examens y apporleront d'autant plus 
de soin - on peut dire même de sévérité - que les jeunes ouvriers doivent 
être appelés à fournir une journre de travail de onze heures. 

Cette solution peu t donc être acceptée. Elle est préconisée par les hommes 
les plus ('ompétent~, par les industriels les plus considérables, que nous 
pouvons appeler aussi des hommes de progrès, animés de sentiments pro
fonds d'humanilé. 

J'ai déjà eu l'honneur de vous lire à ceUe tribune une leltre qui· a été un 
des derniers actes de la vie d'un de nos collègues, le vénéré M. Féray, d'Es
sonnes. Dans celte leltre, il recommandait précisément la limitation de la 
journée de travail à onze heures pour tout le personnel ouvrier. 

C'ebt ainsi que M. Seydoux, l'un des plus importants industriels du Nord, 
président du conseil général de ce département et membre du conseil supé
rieur du travail, a demandé cette même solution. 

C'est ainsi encore qu'à Amiens, à la suite de grèves, les patrons et les 
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ouvriers sont tous tombés d'accord. Par quels moyens a-t-on pu arriver à cet 
accord à Amiens? Les patrons et les ouvriers se sont rencontrés pour 80Uici~ 
ter les pouvoirs publics de porter la limitation des heures de travail à onze 
heures pour les hommes comme pour les personnes protégées par la loi de 
1892 • 

Permettez-moi, Messieurs, d'insister au point de vue de la défense même 
des intérêts les plus évidents des travailleurs. 

D'abord, je trouve, dans le n° 1 du Bulletin de l'Office dll travail, le tableau 
des grèves qui ont été déterminées, on peut le dire, par la tentative d'ap
plication de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892. Vous y verrez que les 
grèves se répartissent ainsi: 45 qui ont touché 154 établissements. Il y a eu 
13, ) 53 grévistes, et l'Office da travail vous dit: • que presque toutes ces 
grèves ont eu pour cause la diminution des salaires que les patrons voulaient 
imposer à raison de la diminution des heures de travail, qui devait, à lcurs 
yeux, amener une production moindre . 

• Les ouvriers, de leur côté, désiraient sans doute travailler moins longue
ment, mais ils tenaient surtout à conserver leurs anciens salaires. De là, des 
demandes de revision de tarifs de la part des ouvriers à la tâche, et d'ati~ 
mentation du prix de l'heure popr les ouvriers payés à l'heure, de manière à 
faire à peu près compensation .• 

Pour les jeunes ouvriers, permettez-moi de faire passer sous vos yeux fl.e 
courts ex.traits des rapports des inspecteurs divisionnaires. Nous lisons à la 
page 43 du recu('il qui nous a été distribué: 

• Les filateurs de coton ont combiné comme ils ont pu leur organisation 
de travail pour que le travail des hommes continue à durer douze heures 
et celui des femmes et des enfants onze ou dix heures; mais ils ne réussis
sent pas à employer le personnel de 16 à l8ans, pluMt composé d'ou
vriers que d'apprentis, pendant le temps que prescrit la loi, et cette 
difficulté est tellement grande pour eux qu'ils préfèrent renvoyer cette caté
gorie d'ouvriers .• 

Ce rapport vient du Nord. Même IlOte dans l'Est, dans l'Ouest, dans le 
Centre, partout enfin. 

Un inspecteur de la circonscription de Paris constate que le directeur 
d'une filature de laine. a pris le parti de remplacer une quinzaine de jeunes 
filles de moins de 18 ans, qui se sont ainsi trouvées sans travail, par des 
filles ou femmes de plus de 18 ans .• 

.. Dans beaucoup d'ateliers - dit un inspecteur de Meurthe-et-Moselle -
les patrons semblent disposés à renvoyer tout leur jeune personnel le jour 
où ils sèront forcés d'obéir complètement à la loi, et cela a déjà eu lieu dans 
un certain nombre de cas ... 

On nous a demandé - car je continue à examiner les raisons qui peuvent 
nous être opposées - on nous a demandé de ne pas donner auPar~ment 
l'apparence de faire un pas en arrière, de proposer de voter uné décision 
rétrograde. On dit: .. Soit, nous reconnaissons que l'unifiêation s'impose. 
Rétrogradons provisoirement à onze heures, puisque c'est rétrograder d~une 
heure de protection pour les enfants, mais pour faire ensuite un pas 
plus considérable; et, si nous acceptons tout de suite onze heures pour 
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toutes Jes personnes protégées, que ce soit pour ces mêmes personnes dix 
heures à partir d'une date que nous allons fixer, par exemple lel"' janvier 
189'7.>1 

Examinant cette situation, on est d'abord frappé de ceci: c'est qu'au point 
de vue économique on ne peut s'empêcher d'élever contre un pareil système 
une grave objection: l'industrie française, quoique prévenue deux ans et 
demi ou trois ans à l'avance, sera-t-eHe, au mornentde cette échéance, dans 
des conditions favorables? Pourra-t-eHe, à ce moment, supporter un pareil 
surcroît de prix. de revient? Qui voudrait prendre la responsabilité de sus
pendre de gaieté de cœur cette sorte d'épée de Damoclès sur toutes les indus
tries de notre pays? 

Et puis, Messieurs, dans ce système, il n'est question que des personnes 
protégées par la loi de 1892, il n'est question que des enfants et des femmes; 
on laisse de côté les ouvriers adultes, les hommes; on ne propose pas de mo
difications à la loi de 18i8. Donc, on ne peut pas dire que ce soit là une 
véritable unification de la journée de travail; au contraire, c'est la désorga
nisation même de l'atelier, et c'est encore la rupture de l'unité de la fa
mille. 

En effet, si nous nous plaçons à cette écl~éance du 1er janvier 189'7, par 
exemple, nous voyons qu'une partie des ouvriers ne pourront travailler que 
dil heures, tandis que les hommes pourront continuer la journée pendant 
douze heures. 

Telle est, Messieurs, la résolution de votre Commission: l'unification à 
onze heures, d'abord, pour les personnes protégées dans le premier article 
de la loi, et ensuite pour les hommes, en modifiant le décret-loi de 18i8, 
tout en laissant, bien entendu - car il le faut - un certain délai aux in
dustriels qui sont habitués à compter sur l'ancienne organisàtion du travail, 
pour leur permettre de s'ada.pter au nouvel état de choses. 

Cette proposition de votre Commission pourrait-elle rencontrer ici une ob
jection de principe? Pourrait-on venir soutenir que le législateur n'a pas le 
droit de réglementer le travail des adultes; que le respect de la liberté indi
viduelle y met obstacle? Ce serait oublier que l'individu subit, pour le travail 
des usines et manufactures, une loi inéluctable, la nécessité, l'obligation de 
travailler avec des machines, sur des machines et avec des centaines d'autres 
ouvriers dans des conditions qu'il n'est certainement pas libre de choisir, 
qu'il n'est pas libre de discuter, de repousser ou de débattre; il faut qu'il tra· 
vaille dans ces conditions-là, qu'il travaille dans ces vastes ateliers; et le dé
veloppement du machinisme impose la solution qui a été acceptée dès 1848. 

Ce droit, le législateur l'a pris à cette époque; peut-on revenir Jà-dessus~ 
Pourrait-on même penser à le proposer? Nie-t-on les effets utiles de la loi de 
1848, de la limitation de la journée de travail? Si on les niait, il serait fa
cHe - cela a été fait bien des fois - de. démontrer quels effets considérables, 
éminemment utiles, cette loi a eus sur la race même de notre pays. Mais Je 
principe est engagé depuis 46 ans; sa légitimité ne peut que s'affirmer de 
plus en plus et s'est affirmée avec plus de force depuis quarante-six ans. La 
limite. du reste, de douze heures a été abaissée par nous-mêmes en 1892 
pour les femmes adultes. Il n'y a donc .plus aujourd'hui - nous avons le 
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droit de le proclamer - de question de principe en cette matière; il reste, 
c'est évident, une question de mesure. 

Votre Commission pense que, en adoptant la limite de onze heures, nous 
aurons avec nous l'opinion publique et l'assentiment presque général des pa
trons et des ouvriers. Ce concours de bonnes volontés est absolument indis
pensable pour qu'une réforme de ce genre soit pratique et efficace. Si elle 
rencontre desrésislances de la part de beaucoup de patrons, de beaucoup 
d'établissements industriels, la loi ne sera pas véritablement appliquée. EUe 
ne le serait pas davantage si elle rencontrait une véritable opposition de la 
part des travailleurs. Mais nous trouverons ce concours de bonnes volontés, 
cet assentiment presque géneral, et je puis dire que l'industrie depuis quelque 
temps déjà fest exprimép. de la façon la plus claire sur cet objet de nos déli
bérations. 

Je ne vous citerai que peu d'exemples, - j'en ai déjà cité; - je pren
drai, si vous voulez, l'opinion de la chambre de commerce de Lille. Dans 
sa délibération du 29 janvier 1892, je lis ce passage: 

«Est-ce à dire, Messit:urs, qu'il n'y a rien à faire dans cette voie de la 
limitation et qu'il faille purement et simplement demander le statu quo, 
comme notre chambre l'a fait pendant une certaine période? nous ne le 
pensons pas. La nouvelle loi de douane est votée, elle est à la veille d'être 
appliquée et nous croyons que le premier effet qu'on doit en attendre, c'est 
de permettre à l'industriel d'en faire profiter d'abord tous ses ouvriers, 
hommes, femmes, filles et enfants, en réduisant la durée du travail dans une 
certaine me'iure et en leur maintenant les salaires actuels. C'est pourquoi 
nous sommes d'avis que la durée du travail soit limitée à onze heures par 
jour, et en ce point nous pouvons dire, je crois, que nous sommes d'accord 
avec toutes les chambres de commerce des régions industrielles . 

• Après une période d'essai de quelques années. alors que les ouvriers se • 
seront acs:oulumés à une plus grande assiduité, à une plus grande exactitude, 
qui permettront de récupérer une partie de la production perdue par la 
réduction de la durée du travail, l'expérience démontrera s'il est possible d'aller 
plus loin dans cette voie; il faut craindre par-dessus tout d'aller trop vite et 
de tout désorganiser par un désir irraisonné de trop bien faire. » 

Le 23 décembre 1893, la même chambre de commerce persévérait dans 
son opinion et annouçait simplement que le seul système pratique esll'uni
fication des heures de travail, comme cela se fait en Suisse, où la journée 
de lravail e&t de onze heures pour tous, hommes, femmes et enfants. Si 
quelqu'uu trouve notre résolution trop hardie, d'autres, certainement, nous 
accuseront d'être trop timides. Eh bien, nous croyons être dans la vérité : 
in medio &tat. Nous pensons que nous sommes d'autant plus progrêssistes 
que nous restons Illodéréset que la réforme ne sera réelle, pratique, efficace 
et appelée à se développer que si eUe est véritablement modérée.:Mais. d'autre 
part. je me retourne contre ceux qui viendront dire qu'on arriverait au 
même résultat par la liberté, et qu'il est inutile de légiférer en pareille ma~ 
tière. 

Non, il n'est pas inutile de légiférer parce qu'il est incontestable que, dans 
certaines régions, dans certains établissements, îlest facile de fme travailler 
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les hommes' douZ1) heures, et parce que cela se fait pal' la loi inéluctable de 
la concurrence. L'exception se généralise ct devient la règle : un très grand 
nombre d'industriels sont amenés à pratiquer le même abus de la durée ex
cessive de la journée de travail. 

L'exception, si ce n'est qu'une exception, est assez importante pour né
cessiter l'intervention du législateur. Les avantages, je n'ai pas besoin de les 
rappeler devant vous. Nons ferons une loi de pacification sociale qui aura 
pour conséquence le relèvement de la l'ace, l'élévation du niveau moral de 
l'ouvrier et de la famille ouvrière. 

Nons demandons la limitation de la journée de travail à onze heures; 
nous nous opposons à la limitation à dix heures, qui constituèrait un 
à-coup; nous pensons que ce serait une mesure excessive qui, par suite, 
manquerait son but et ne serait pas favorable aux ouvriers dont les salaires 
se trouveraient très sérieusement menacés. 

Il faut tenir compte des nécessités de l'industrie; nous luttons sur le 
marché du monde et nous devons suivre très attentivement ce qui se passe 
autour de nous. 

En Angleterre, en Amérique, on pratique la journée de dix heures et 
même moins - cinquante-six ou cinquante-quatre heures par semaine, 
cela est vrai; mais il n'échappe à personne que ces deux pays ne sont nulle
ment - pour des raisons diverses - dans les mêmes conditions écono
miques que la France. 

Si nous restons sur le continent, nous voyons qu'en Suisse la loi du 
:.l3 mars 1877 a fixé à onze heures la durée de travail pour tous, pour les 
hommes comme pour les femmes et les enfants. De même, en Autriche, la 
loi du 8 mars 1885 a fixé la journée à onze heures, mais seulement pour 
les personnes protégées, pour les femmes et les enfants. _ 

Nous sommes en avance sur bien des pays, c'est-à-dire sur l'Italie, l'Es
pagne, le Danemark, la Suède, la f\orwège, la Russie et la Belgique; par
tout les femmes peuvent travailler onze heures, et en Allemagne, si nous 
considérons ce voisin qui est un de nos concurrents industriels principaux, 
vous savez qu'à partir de 16 ans il n'y a pas de limitation. 

La Conférence de Berlin, je puis le rappeler, avait simplement dans Sl'S 

desiderata proposé pour les femmes la limitation à onze heures. 
Je vais terminer cesexplicalions peut-être trop longues .. ". (Non! Non!) 
Notre solution, nous la considérons comme pratique, nous pensons abou

tir à une réforme efficace, et nous disons que c'est une Illesure nette et 
franche, que ce n'est point, comme la loi qui laisse de côté les hommes 
adultes, une loi de tendance. 

Si nous admettons ce postulatum qu'on arrivera d'une façon comme de 
l'autre aux mêmes résultats, nous ne devons pas avoir d'hésitation: il nous 
faut prendre la solution qui est la plus nette, j'ajouterai la plus loyale, c'est
à-dire la journée de travail uniforme pour tous les ouvriers indistincte
ment. 

C'est ce que disait déjà notre honorable collègue M. Richard Waddington 
dans un rapport du 11 juin 1880. 

" Tout en étant persuadée qu'une loi sur le travail des femmes dans les 
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manufactures aurait les mêmes résultats que la revision proposée de la loi 
de 1848, votre Commission a préféré la seconde solution. 

«Nous rroyons, en effet, c.ctte dernière manière de procéder plus loyale 
et plus conforme aux précédents de notre législation. Nous y trouvons, d'ail
leurs, de singuliers avantages au point de vue de l'inspection. 

«Les résultats des deux mesures étant les mêmes, nous préférons celle 
dont le sens serait le mieux compris, et partant le mieux accueilli par les 
intéressés ct dont l'application serait la plus facile, par conséquent la plus 
efficace. » 

Reste, Messieurs, la question des salaires, sur laquelle j'ai déjà eu 
rhonneur d'appeler votre attention. Cette question est celle qui nous a fait 
reculer devant une réduction à dix heures; mais, avec onze heures, vous 
devez considérer que la perte qui peut exister pOllr la production n'est pas 
d'un douzième de la journée. 

Il faut tenir compte, en effet, de l'économie qui est réalisée pend a nt cette 
heure-là sur une fraction des frais généraux, par exemple sur les dépenses 
de combustible et de lumière; il faut tenir compte surtout, ce qui est plus 
considérable, que le travail de onze heures est plus productif que le travail 
de douze heures; il est plus intensif; je répète qu'il est, par conséquent, 
plùs productif, et lors même que, pour certaines industries, on viendrait 
soutenir à tort et contre les données de l'expérience qu'i! n'y a pas de dif
férence comme production, il y aurait toujours une différence certaine au 
point de vue de la qualité de cette production; par conséquent la perte, 
certainement très restreinte, ne peut aller à un douzième de la journée de 
travail. 

Je suis heureux de pouvoir citer devant vous nos collègues, j'ai déjà cité 
tout à l'heure M. H.ichard Waddington, vous me permettrez, à propos de 
cette question du travail de onze heures et de ses qualités, de vous citer 
t'gaiement un de nos collègues, l'honorable M. Diancourt qui, dans son 
rapport du 3 juillet 1879, s'exprimait dans les termes suivants: 

• Des industriels distingués ont opere la réduction des heures de travail 
dans des ateliers de tissage et de filature. Ils ont constaté que le déficit dans 
le produit n'était pas équivalent à la diminution du séjour à l'atelier et 
qu'avec des journées plus courtes on ohtient une somme de produits rela
tivement plus élevée et d'une meilleure exécution. Des expériences pratiques 
dans d'autres industries ont donne des résultats analogues. D'où l'on peut 
conclure que l'accroissement relatif de la production et on travail mieux 
exécuté seront un nouvel élément de salaire qui comblera une partie du 
déficit prévu, et que l'ouvrier trouvera dans une meilleure distribution des 
heures de présence à l'atelier la possibilité pour lui et les siens de vivre en 
famille d'une façon plus saine et plus économique. » 

Les ouvriers seront partisans, nous pouvons en être convaincus, de cette 
modification à la loi de 1892. Ce sera une œuvre profondément et légiti
mement populaire. 

Nous aurons aussi avec nous les industriels dout beaucoup, depuis long
telllps, demandent cette modification. Hoc erat in votis. 

Puisque je vous parlais tout à l'heure de l'honorable M. Seydoux, membre 
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du Conseil suprricur du travail, je demande au Srnat la permission de hli 
lire une lettre que j'ai reçue de lui à la date du 12 mai de cette année . 

• J'ai appris avec une vive satisfaction que la Commission avait décidé de 
proposer la jonrnée de onze heures pour tous les ouvriers, p.'otégés ou non, 
et qu'elle vous avait nommé rapporteur . 

• Quoi qu'en pensen t certains industriels, c'est là la vraie solution, la seule 
qui permettra de faire observer la journée de onze heures pour les femmes 
et les enfants, et son application sera d'autant plus facile que, de fait, la 
journée de onze heures est déjà pratiquée pour tous les ouvriers dans un 
grand nombre d'établissements. 

«Je souhaite, quant à moi, de voir votre projet bientôt transformé en 
loi et je voudrais que le délai à accorder pour son application aux ouvriers 
non protégés fùt aussi court que possible. 

« Nos industriels s'évertuent à atténuer le mal dont nous souffrons, .Ia 
surproduction»; ce serait un premier moyen beaucoup plus efficace que 
loutes les savantes combinaisons que l'on tente .• 

Eh bien, Messieurs, si, en vous proposant onze heures, nous paraissons 
à quelques-uns trop timides, c'est cependant la meilleure solution, car c'est 
celle qui ne compromet rien. Si nous voyons que ce premier pas est insuffis~nt, 
une fois éclairés et par ce qui se passera chez les grandes nations industrielles 
voisines, et par notre propre expérience, si nous- acquérons la certitude que 
nous sommes entrés dans une bonne voie, nous n'hésiterons pas à faire en 
avant une nouvelle étape; mais nous ne marcherons à un nouveau progrès 
que iorsque nous aUrons établi et consolidé le premier. 

J'ai terminé, Messieurs. Je pense que le Sénat s'honorera grandement en 
votant cette modification à la loi qui sera une réforme véritablement pratique 
et efficace; je pense aussi que lorsque celte loi sera faîte, l'exempte de la 
France sera suivi par les pays qui nous entourent. Encore une fois, la France 
se sera montrée à la hauteur de sa grande mission dans le monde. (Très bien! 
très bien! et applaudissements sur plusieurs bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il encore la parole pour la 
discussion générale? .. 

Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close. 

Je donne lecture de l'article l or : 

• ART. 1 er
• - Les articles 3, 4 et Il de la loi du 2 novembre 189~, sur lc 

travail des enfants, des filles milleures et dt·s femmes dans les établissements 
industriels, sont modifiés ainsi qu'il suit: ... » 

Nous réservons ce paragraphe, suivant l'usage . 

• ART. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'àge de i 8 ails et les 
femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze 
heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne 
pourra}tre inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit. 

ft Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les repos 
auront lieu aux mêmes heures pour toules les personncs protégées par la 
présente loi. » 



M. LE RAPPORTEUR. - La Commission propose une petite modification 
à ce paragraphe. Nous demandons à ajouter, puisque les conditions du 
travail l'exigent, après les mOlS: «sauf dans les usines à feu continu. les 
mots suivants: • les mines, minières et carrièt'es, et les industries qui seront 
déterminées par un règlement d'administration publique .• 

M. LE PRÉSIDENT. -..Je mets aux voix les deux paragraphes de cet article, 
avec l'addition proposée par la Commission. 

(L'article 3 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «ART. 4, § 1 er• - Sans lllodiücation. » 

• § 2. - Tout travail entre 9 heures du soir ct 5 heures du matin, est 
considéré comme travail de nuit. Toutefois, le travail sera autorisé de 
ft heures du matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris 
un repos d'une heure au moins, pendant lequel le travail sera suspendu .• 

(Le paragraphe 2 de l'article ft est mis aux voix et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - • §. 3. -- Le travail de chaque équipe sera continu, 
sauf l'interruption pour le repos. » - (Adopté.) 

«§ 4. - Il sera accordé pour les femmes, c'est-à-dire pour les filles 
et femmes âgées de plus de 18 ans, à certaines industries qui seront déter
minées par un règlement d'administration publique, et dans les conditions 
d'application qui seront précisées par ledit règlement, la faculté de prolonger 
le travail jusqu'à Il heures du soir, pendant une durée totale (lui Ile dépas
sera pas soixante jours par an. En aucun cas, la journée de travail effeclif 
ne pourra être prolongée au delà de douze heure,. II 

M. LOURTIES, Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes. - Je désire présenter quelques réserves au sujet de cet article. 

J'espère que l'entente s'établira entre le Gouvernement et la Commission 
(laus l'intervalle de la première à la deuxième délibération, à moins que la 
Commission ne veuille bien me donner satisfaction tout de suite. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Il vaut mieux renvoyer à la deuxième déli-
bération. • 

M. LE MINISTRE. - Je me propose de demander à la Commission de 
vouloir bien supprimer les mots: « pour les filles et femmes âgées de plus 
de 18 ans.; ces mols ont l'inconvénient d'exclure de la faculté de prolon
gation de travail jusqu'à Il heures du soir les jeunes ouvriers. 

Il résulte d'une enquête faite dans divcl'ses industries qui sont autorisées 
à faire la veillée, d'après le décret du 15 juillet 1893, que la présence des 
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jeunes. ouvriers et des jeunes ouvrières est aussi nécessaire pour la veillée 
que pour le travail de jour. Je citerai notamment les industries de la bijou
terie, de la dorure sur bois, sur métal, etc. 

Encore une fois, si la Commission veut bien accepter d'ores et déjà cette 
suppression, je ne demande pas mieux; sinon, je fais toutes mes réserves 
pour la deuxième délibération. 

• 
M. RICHARD WADDINGTON. - Je crois qu'il vaut mieux réserver la modifi

cation pour la deuxième délibération. Il y a une autre question qui sera 
soulevée sur ce même article et sur laquelle la Commission serait heureuse 
de s'entendre avec M. le Ministre entre les deux lectures. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autres observations? .• 
Je mets aux voix le paragraphe 4. 

(Le paragraphe 4 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Les paragraphes 5 et 6 ne comportent pas de modi
fication. 

«§ 7. - Les tolérances prévues aux paragraphes 4 ~ 5 et 6 du présent 
article ne pourront être cumulées pour une même industrie .• - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -. § 8 (anciell paragraphe 7). - Sans modification . 

• ART. Il, § 3: - Dans les manufactures et usines autres que les usines 
à feu continu, l'organisation de relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 

et 3 de l'article 4, est interdite poudes personnes protégées par les articles 
précédents .• - (Adopté.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je demande la permission de présenter 
une courte observation à propos du paragraphe 2 de l'article 1 1. 

Je désirerais que, pour fa deuxième délibération, la· Commission voulût 
bien supprimer les derniers mots de ce paragraphe qui impose aux industriels 
la remise d'un duplicata de l'affiche à la mairie. Cette formalité est abso
lument superflue. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le 
Ministre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article lor, y compris 
le premier paragraphe, qui avait été réservé. 

(L'ensemble de l'article 1" est adopté). 
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M. LE PnÉSIDENT. - " Art. 2. - L'article 1 cr du lll~cret-ioi des ~j-l4 sep
temhrc 1848 cst'modifié ainsi qu'il suit: 

(\ La journée de l'ouvrier, dans les manufactures ct usines, nc' pourra 
excéder onze heures d~ travail effectif.)} 

• Le présent article sera appEcilble il partiI' du 1 cr juillet 18!)5,)} 

M. MAnQUls. - Messiems, je demande au Sénat la permission de lui 
soumettre de courtes observations sur l'application de l'article 2 il une classe 
considérable d'industries: les usines métallurgiques ou, pour parler d'u ne 
manière générale, les usines à feu continu. 

Dans les usines à feu continu, la série des opérations qui concourent à 
la fabrication des produits se poursuit d'une manière incessante; la présence 
constante d'ouvriers les uns surveillant, les autres prêts à intervenir au 
moment opportun, est i Ildispensable. Aussi, dans toutes ces usines, le per
sonnel ouvrier est-il divisé en deux parties quise succèdent de douze heures 
cn douze heures. Or, si aux termes de l'article qui est en discussion il fa;lait 
comprendre que ces postes de douze heu res doivent être réduits à onze heures, 
voyez ce qu'il adviendrait? 

Au bout de vingt-deux heures les ouvriers auraient donné Loulle travail qui 
ponrrait être légalement exigé d'eux, ct, pendant deux heures, les foyers, les ré
servoirs, les moteurs, les machines souffiantes, en un mot tous les organes 
du vaste appareil de l'usine resteraient dans l'abandon, loin du regard, loin 
de la main de l'hamme, ce qui est assurément impraticable; il faudrait done 
recourir à l'emploi, d'ouvriers supplômentaires. Mais par la nature du travail 
accompli dans ces établissements, les ouvriers restent inoccupés pendant des 
intervalles dont la dUf(\e varie plus ou moins, mais,qui, dans leur ensemble, 
repJ'ésentent une période d'inactivité plus ou moins longue suivant la lâche 
que remplit l'ouuier, mais qui n'est jamais inrërieure à 1I1le hellre. 

La Commission, dans son rapport, fait une courte allusion à celte cir
canstance. Elle reconnaît que.aans les élablissements à féu continu la dun\e 
du travail effectif est, en moyenne, de onze heures; que, par conséquent, si 
l'ouvrier est obligé cependan t d'être présent dans l'usine pendant douze heures, 
en réalité il ne fournit qu'un travail de onze heures. 

M, GAILLY. - Pas même. 

M. MARQUIS. - D'où cette conséquence que les termes de l'article 2 ne 
mettent pas obstacle à la possibilitô, pour les usines à feu continu, de conti
nuer à fonctionner dans les conditions actuelles. 

Mais ee que la Commission mentionne, il importe que ce soit ici for
mellement établi, il importe que son évaluation de la durée d'une heure, 
dans les usines métallurgiques, de la période d'inacti vilé qui ne saurai t être 
comprise dans la journée de onze beHrèS, prenne par des explications pré
ci es la force et le earactère d'une évaluation légale, en un mot, il faut qu'il 
soit bien établi qu'après le vote de la loi actuelle COlUllle auparavant, la 
formation d'une équipe de douze heurcs sera toujours autorisée, (IlIC ce, 
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équipes accompliront le même (ravail que par le passé; car bi le travail des 
équipes devait être réduit à une durée de onze heures, au lieu d'assurer un 
avantage à l'ouvrier, on ne lui aurait fait qu'un ,don onéreux, parce que 
l'industriel, obligé cl'augmentu son per.,onnel, se verrait obligé en même 
temps d'auaisser les salaires et cn définitive la bienveillance du législateur 
n'aboutirait qu'à faire acheter aux ouvriers des établissements dont je parle 
une heure de liberté au prix d'une partie de leur salaire. J'ai terminé sur 
('e point. 

Puisque je suis à la tribune, permettez-moi de parcourir très brièvement 
encore un autre ordre de considérations. Le décret-loi du 9 septembre 181J 8 
contient un article 2 aux termes duquel un règlement d'administration 
publique déterminera les exceptions qui pourront être faites au principe 
général en raison de la nature de certaines industries. 

Cet article n'est pas abrogl~ et j'espère que le Gouvernement voudra bien 
nous faire connaître s'il est dans l'intention d'en faire usage et de lui donner 
de nouvelles applications, alors qu'une nouvelle disposition de la loi réduit 
à onze heures la durée du travail. 

Il est d'une grande importance que l'on tienne compte des modifications à 
apporter dans la réglementation et dans l'organisation du travail dans diffé
rentes industries et que l'on élabore, par conséquent, un règlement d'admi
nistration puhlique approprié aux circonstances. 

A ce titre, je me permettrai de signaler au Gouvernement deux exceptions 
sur lesquelles je serais heureux d'avoir son avis et que, je l'espère, il se 
montrera disposé à accueillir et à insérer dans le nouveau règlement. 

La première de ces exceptions a Irait en cure aux usines à feu continv. 
Je viens de vous exposer comment le travail était réglementé dans ces 

établisse men ts et comment les postes se succédaien t de douze en douze heures. 
Cette division du travail suppose pour lIlIe des équipes un travail de jour et 
pour l'autre un travail de nuit. 

Il est d'un haut intérêt, je n'ai pas besoin ctinsister sur ce point, d'étahlir 
une alternance entre ce.~ équipes; il ne faut pas qu'une même équipe (ra
vaille toujours pendant le jour tandis que l'autre serait constamment affectée 
au travail de nuit. En fait, dans ces étaulissements l'alternance est ménagt'e 
tantôt par semaine, tantôt par quinze jours. 

Je prends, pour simplifier, la durée d'une semaine et je fais cette re
marque que pour arriver à faire fonctionner ce roulement à l'expiration de 
la semaine, il est indispensable que l'une des équipes travaille pendant 
deux séries consécutives de douze heures, pendant que l'autre équipe se 
repose un ~emps équivalent. Il en résulte donc que chaque semaine une des 
équipes a travaillé pendant vingt-quatre heures et s'est reposée pendant une 
période de temps égale. Il est impossible de recourir à un autre procédé et il 
convient d'autoriser cette dérogation à la règle générale. 

La seconde exception s'applique indifféremment à toutes les industries et 
je crois qu'eUe ne peut souffrir aucune difficulté. 

Lorsqu'il survient des avaries dans les organes qui constituent ies appareils 
des usines, il est d'un grand intérêt que les réparations soient faites dans le 
plus court délai possible. On a recours à des ouvri~rs qui appartiennent tantôt 
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il l'usine, tantôt peuvent être pris an dehors. Mais il importe que ces ouvriers 
poursuivent leur travail sans interruption. 

Il serait donc utile de décider qu'en ces circonstances le patron fût autorisé 
à occuper ces ouvriers pendant des heures supplémentaires. 

Voilà, Messieurs, les observations que j'avais à présenter et je serais 
heureux qu'elles fussent acceptées par M. le rapporteur et par M. le Minislre 
du commerce et de l'industrie. (Approbation.) 

M.LE RAPPORTEUR. - Je n'ai qu'une très courte déclaration à faire au 
Sénat. Nous pensons que notre honorable collègue a parfaitement raison el 
nous interprétons comme lui les points qu'il vient de traiter à la tribune. 
Nous pensons, el cela ne peut pas être interprété autrement, qu'il s'agit là 
non pas de la présence effective dans l'établissement, mais de la durée du 
travail effectif, durée qui est coupée par un ou plusieurs repos; et même, 
pour les usines à feu continu, nous n'admettons pas que le repos ait lieu au 
même moment pour toutes les personnes protégées. 

Notre honorable collègue M. Marquis a donc satisfaction. 
Sur le second point, nous n'avons pas touché au système du décret-loi 

ùu 9 septembre I8i8, nous avons simplement remplacé une heure pal' 
une autre, douze heures par onze heures; et par conséquent tout le système 
de l'article 2, c'est-à-dire le système du décret-loi dont je viens de parler 
subsist~. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Le Gouvernement est d'accord avec la 
Commission. Il se propose, dans le cas où l'article 2 du projet de la Com
mission serait voté par le Sénat, de procéder à une enquête e.t de consulter 
notamment Iles industriels intéressés, les inspecteurs du travail, les chambres 
de eominerce et le Comité consultatif des arts et manufactures sur les iildus
tries qui devraient bénéficier des dispositions de l'article 2 du décret-loi du 
9 septembre 1848; 

M. MARQUIS. - Je prie M. le Ministre du commerce de nous dire s'il 
admet les deux exceptions que j'ai eu l'honneur de lui signaler. 

M. LE MINISTRE DU COlIMERCE. - En principe, oui, sous résene des résul
taLs de l'enquête à laquelle je viens de faire allusion. 

M. BLAVIER. - Cela ne peut être autrement. Les exceptions dont il s'agit 
paraissent fondées et doivent être forcément admises. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il 
entend passer à une deuxième délibération. 

(Le Sénat (l{cide qu'il passe à une deuxième délibération.) 
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Deuxième delibéralion sur la proposlllOn de loi porlant modification 
de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfa"ts, des filles 
mineures el des femmes dans l'industrie. 

SÉANCE DU 10 JUILLET 1894. 

M. LE PnÉSIDENT. - L'ordre du jour appel1e la deuxième délibération sur 
la proposition de loi de M. Maxime Lecomte, portant modification de la loi 
du 2 novemhre 1892 sur le travail des enfants. des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels. 

Il y a une nouvelle rédaction de la Commission. 
J'en donne lecture. 

"Art. 1er• - Les articles 3, ft, Il et 20 de la loi du 2 novemhre 1892, 
sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les éta
blissements industriels, sont modifiés ainsi qu'il suit: 

«Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de L8 ans et le.l 
femmes ne pe,uvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures 
par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut 
être inférieure à une heure ct pendant lesquels le travail sera interdit. 

" Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les mines, 
minières et carrières, et les industries qui seront déterminées par un règle
ment d'administration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour tontes les personnes prottlgées par la présente loi. " 

M. BUFFET. - Je ne vois pas bien quelle modification résulte de ceile 
dernière rédaction au texte qui avait été distribué. 

M. MAXIME LECOMTE, rapporteur. - Il Il'y a aucune modification au texte 
de la première délibération sur l'article 3. 

M:BuFFET. - Messieurs ,je ne me sens pas en état aujourd'hui de prendre 
une part sérieuse à une discussion; mais je ne voudrais pas cependant que 
Illon silence pùt être interprété comme l'abandon des principes que j'ai 
vivement soutenus lors de la discussion de la loi de 1892. Je n'ai aucune 
objection à formuler contre la proposition primitive de l'honorable M. Maxime 
Lecomte. 

Je désirerais seulement qu'on retranchât, dans cette proposition primitive, 
ccs mots: « les femmes ", dont le maintien est d'ailleurs complètement inutile 
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et ne se trouve même pas, ct avec raison, dans la dernière rédaction de la 
Commission. 

La proposition de M. Maxime Lecomte avait pour but unique de faire 
disparaître non seulement une difficulté, mais une impossibilité d'app~ication 
de la loi de 1892 dans certains établissements. Il est évident qu'en créant 
quatre catégories d'ouvriers et J'ouvrières et en assignant à chacune de ces 
catégories une limite de travail maximum différente pour chaeune d'elles, 
on désorganisait complètement le travail dans un assez grand nombre d'éta
blissemen ts. 

M. Maxime Lecomte avait voulu remédier à cet état de choses. On y avait 
déjà porté remède en fait en n'appliquant pas rigoureusement la loi; mais 
notre honorable collègue a tenu à ce que la pratique pût être parfaitement 
conforme à la légalité et je suis absolument de son avis. Il me semble cepen
dant que la Commission a singulièrement étendu la mission qui lui avait 
été donnée et qui se trouvait parfaitement déterminée par la proposition de 
M. Maxime Lecomte. Il s'agissait de modifier une des dispositions de la loi 
de 1892 en faisant disparaître les différentes catégories d'ouvriers et d'ou
vrières déterminées par l'àge et le sexe. On ne demandait rien de plus. 

La Commission déclare qu'elle a cru devoir s'occuper de l'ensemble du 
problème de la réglementation du travail; je tiens à f-aire remarquer que le 
Sénat ne l'en avait nullement saisie. 

Il n'y a aucun rapport entre les deux. questions du travail des enfants et 
du travail des adultes. Pour le travail des enfants. l'interven tion du législa
teur m'a toujours paru absolument légitime. Des enfants ne disposent pas 
creux-mêmes et il est convenable de les protéger contre l'abus qui pourrait 
être fait de leurs forces naissantes. (Approbation à droite.) Quant aux adultes, je 
considère comme illégitime tout acte dlJ législateur portant atteinte - je l'ai 
dit il y a bien des années - à cette propriété, la plus sacrée de toutes, et 
qui est souvent la seule que possède l'ouvrier, la propriété de son travail, 
la libre disposition de sa puissance de travail. 

Le limiter, c'es.t en réalité prendre l'engagement, qu'aucun législateur ne 
pourrait tenir, de le garantir contre tout abaissement de salaire résultant de 
la réduction de la durée de son travail. Si vous ne pouvez pas lui donner 
cette garantie, il est manifeste qu'en lui imposant, contre sa volonté, une 
réduction des heures pendant lesquelles il lui sera permis de travailler, vous 
portez la plus grave atteinte à son droit et à ses intérêts. Il n'en est pas de 
même, je le reconnais, lorsqu'il s'agit des enfants; il y a alors un devoir de 
protection. 

Mais ce n'est pas seulement en vous proposant de légiférer sur le travail 
des ouvriers adultes que la Commission est sortie de sa mission; elle a jugé 
à propos de procéder à une revision générale de la loi de 1892 dont on ne 
l'avait nullement chargée. Plusieurs de ses membres ont pensé que cette loi 
n'avait pas prévenu tous les abus et qu'il était urgent d'ajouter une régle
mentation nouvelle, plus minutieuse, à celle qui existe aujourd'hui ct qui 
me paraissait, sur plusieurs points, tout à fait excessive. 

En ce qui concerne l'ouvrier adulte qui est libre et maître de ses actions,
vous ne pouvez plus, permettez-moi de vous le dire, pour jmtifier la Iimi-
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tation de son droit, invoquer, comme on l'a faÏt souvent, un motif d'hullla
nité ni l'intérêt de la race 'lue compromettrait un travail trop, prolongé. 
Comment pourriez-vous encore présenter ces considérations" d'lin' ordre 
élevé, lorsque vous demaùdez ,- ce que J'admets, mais avec uo serrement 
decœur":'" de permettre un travail de onze heutes à de jcunesenfanfs de 
12 à i 3 ans ? Si, en présence d'une nécessité inéluctable dans bien des' cas, 
nous, sommes obligés, je le recon nais, de faire cette concession pénible , 
pourriez·vous soutenir sérieusement que l'humanité nouscommancle,t1'inter
dire à des ouvriers adultes, dans le plein développement de leurs forces, de 
travailler, s'ils le veulent, une heure de plus que ces enfants, c'est-i1-tlile 
dôuze heures par jour, et que nous devons législativement réduire la durée 
du travail à onze heures. 

Cc n'est- pas sérieux. Il est certain que, dans toutes les industries où le 
trJvail dès femmes, des jeunes filles et des enfants est si étroitement lié à 
celui des ouvriers adultes que le travail des uns ne puisse se continuer, alors 
que le travail des autres s'arrête, la limitation du travail des enfants aura 
pour conséquence la réduction du travail des adultes. Mais cette réduction 
résultant, en fait, pour certaines industries, de l'organisation des atcIiers, a 
un caractère absolument différent de celle qu'imposerait directement, aux 
adultes une ,disposition impérative 'de la loi. 

Oserez·vous dire que c'est pour faciliter, dans ces établissemcnts, la sur
veillance des inspecteurs? C;,mme si l'industrie existait pour les inspec,teurs 
et non les inspecteurs pour l'industrie. Permettez-moi de vons faire observer 
que celte préoccupation ne vous a pas dominés, tant s'cn faut, dans toutes 
les dispositions de votre projet. 

Ainsi la loi de 1892 admettait que, dans certaines industries, la durée du 
travail pourrait être prolongée à certaines époques pendant soixante jours 
consécutifs. 

Vous supprimez la con,tinuité et vous permettez d'ouvrir à ces établisse
ments un crédit de soixante jours de prolongation dont ils useront 'il leur 
convenance. Ce ne sera, pas, je crois, un travail facile pour les inspecteurs de 
s'assurer de l'usage qu'on aura fait de ce crédit, de savoir s'il est épuisé ou 
s'il reste encore un certain nombre de jours à la disposition du chef d,,-l'é
tablissement. J'estime, pour ma part, que cette constatation n'est pas seule
ment difficile, mais impossible. (Très bien l à droite.) 

Je résume, Messieurs, ces observations, que je suis obligé de rendre très 
courtes, en disant que j'accepte la modification apportée à' l'article 3 de la 
loi de 1892 parce qu'elle est commalld{e par lIne n(~cessité démontrée. Mais 
je repousse toutes les modifications proposées parla Commission a'uxaulres 
articles de la même loi parce que, loin d'améliorer une 'loi déjà beaucoup 
Irop compliquée, elles Cil exagèrent enCOre le caractère ultraréglementaire et 
vexatoire. Il est extrêmement difficile de sc rendre un compte exact du sens 
et de la portée de ses dispositions; je suis obligé d'avouer qu'après ravoir lue 
bien des fois je ne suis nullement certain de la comprendre et je crois que 
ce ne serait pas de trop cl'un cours spécial pour en donner une idée nette à 
ceux qui devront la subir Ou seront chargés d'ell assurer l'exécution. 

Ainsi, pour ne. citer qu'un exemple, la loi de 1892 permet dans certaines 
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conditions de commencer le travail à ft heures du malin el de le prolonger 
jusqu'à 10 beures du soir, mais à la condition que ce travail sera réparti 
entre deux équipes ct que le travail de chaque équipe ne dépassera pas 
neuf heures. li paraît que, dans certains établissements, au lieu d.e faire tra
vailler une équipe pendant neuf heures consécutives, on avait divisé le 
travail de chaque équipe en deux parties. 

Ainsi, la première équipe travaillait de ft heures du matin jusqu'à 9 heures; 
la· seconde lui succédait de 9 heures à 1 heure .de l'après-midi, avec 
quatre heures de travail; ct puis la première équipe repreQaÏl à 1 heure 
jusqu'à 5 heures, et enfin la seconde terminait la journée. à 1 (j heures. 

Il paraît qu'il y avait dans celte répartition du travail un abus déplorable 
auquel il· était pressant de remédier, et c'est ce que ·vous propose la Com
mission. Eh bien, je vous déclare que je ne vois pas là le moindre abus et 
que cette combinaison me paraît au contraire très heureuse, car, s'il Y a des 
enfants dans chaque équipe, cette répartition du travail est pour eux infi
niment préférable à sa continuité. Leur sanlé ne peut <jue profiter de cette 
division en deux parties, séparées par un long intervalle de quatre à 
cinq heures de repos, du travail de neuf heures. 

En quoi consiste donc l'abus? On nous dit: Que feront ces enfants pendant 
le long intervalle de repos? Vous portez atteinte à l'intégrité de la famille. 
C'est là un argument qu'on met souvent en avant. 

Dans l'industrie, quand une heureuse combinaison est à la portée d'un 
industriel, mais ne peut pour un motifquelconque êtrè utilisée par un autre, 
on ne manque pas de dire qu'elle porte atteinte 11 l'intégrité de la famille. 
Mais eu quoi' consiste donc cette atteinte? 

Elle n'existe pas, vous en conviendrez, si leg parents et leurs enfants se 
trouvent réunis dans la même équipe. S'ils sont malheureusement répartis 
dans des équipes différentes, l'inconvénient subsiste non pas seulement au 
même degré, mais plus gravement, dans le système de la Commission avec 
le travail continu de neuf heures qu'avec le système du fractionnement que 
vous voulez . prohiber. En effet, avec votre système, les enfants quitteront 
l'usine où leurs parents seront encore retenus pendant neuf heures. 

Vous dites que les ouvriers et les ouvrières demeurent quclquefoisà une 
assez grande distance de l'usine et qu'il leur est impossible de se rendre à 
leur domicile, même pendant les cinq heures de repos dont ils jouissent entre 
le moment où ils termineut la première partie de leur journée et celui où 
ils la reprennent. Cette difficulté sera bien cxceptionnclle et, presque toujours, 
nulle ou bien minime. 

Dans la plupart des cas, une marche en plein air d'une demi-heure ol'. 
même d'un peu plus pour des ouvriers renfermés pendant la durée de leur 
travail sera moins une fatigue qu'un exercice hygiénique. 

Le motif véritable de cette prohibition ne sel'ait-il pas simplement, je le 
répète, le désir de faire interdire aux autres ce qu'on ne fait ou ce que, pour 
des motifs divers, on ne peut pas faire soi-même; c'est ce que j'ai constaté 
plus d'une fois et ce qui me met, en pareille matière, dans. une. certaine 
défiance des avis des hommes dits compétents. 

Je demande donc qU(~f ces complications nouvelles ajoutl~es à celles tic la 10 
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de 1892, qui n'eu présente que trop, soient écartt\es et que vous vous borniez 
aujourd'hui à voter là disposition qui a été sur le point d'être adoptée. 

Vous vous rappelez que l'amendement de M. Maxime Lecomte, dont ~a 
proposition actuelle n'est que la reproduction, et qui portait aussi la signa
ture de l'honorable M. Diancourt, n'a été rejeté, lors de la discussion de la 
loi Je 1892, que par une majorité de {~ vojx. Si vous l'aviez acceptée, cette 
loi ne serait pas revenue devant le Sénat. 

Les industriels chez lesquds le tra\ ail des enfants commandait en quc1q ue 
sorte celui dès adultes auraient spontanément admis pour les uns et pour les 
aufres cette limite de onze heures; ce qui le pn1uve, c'est ceque la plupart 
d'entre eux ont fail tant que l'Administration l'a toléré. Mais du jour où on 
11 voulu appliquer strictement les maxima différents des quatre catégories que 
la loi établissait, ils ont dû renoncer à l'unification de la durée de travail à 
onze heures. Ils ne pouvaient plus faire l'unification qu'au mal{imum de 
dix heures et la Commission reconnaît que cela leur l'lait absolument im
possible. 

Le but que vous poursuivez serait donc atteint si vous acceptiez la propo
sition primitive de M. Maxime Lecomte: il n'est nullement nécessaire de 
remanier et de rendre encore plus tracassières les autres dispositions de la 
loi, ni surtout de toucher au décret-loi de 18lt8 qui n'a aucun rapport avec 
un~ loi protectrice des mineurs, c'est·à-dire des faibles, de ceux qui ne dis
posent pas librement d'eux-Illêmes. 

Porter atteinte à la liberté cl aux droits des (,duites est une question d'un 
ordre tout différent, d'une extrêmc gravité, qui doit être examinée à part 
après une délibération dans les bureaux, ct qui ne peut être introduite en 
quelque sorte subrepticement en cc moment dans une proposition qui avait 
un tout autre objet. Je demande donc que le Sénat sc borne à l'adoption de 
la modification proposée à l'article 3 de la loi de 1892. ( Très bien! Très 
bie/l! ri droite.) 

M. LE RAPPOHTEUH. - Messieurs, je regrette que l'honorable M. Buffet ne 
m'ait pas fait l'honneur de me répondre lorsque, en première délibération, 
il s'est institué il celle tribune une discussion générale sur la proposition 
dont le Sénat est saisi. 

Je sais bien que l'honorable M. Buffet Il 'est pas forclos et si, contrairement 
aux usages, il vient, lors de la deuxième délibération, ouvrir une nouvelle 
discussion générale ... 

M. BUFFET. - Voulez-vous me permettre un mot? J'ai fait la discussion 
générale pour ne pas remonter à la tribune; ma conclusion, en réalité, a 
porté SUI' l'article 1

er de votre projet. J'accepte cet article ct je demande le 
rejet de tout le reste. 

M. LE RAPPORTE un. - Bien entendu, Messieurs, je rie fais Jil qu'une cri
tique de forme et je ne considère pas que 1\1. Buffet ou personne d'entre 
nous soit forclos, je le répète, et sc trouve dans l'impossibilité de formuler 
les scrupules CIlie peut lui suggérer la loi que vous avez adoptée en premièrc 
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délibération; je fais simplement cette observation parce' q ne, dans ces cir
constances, je suis forcé moi-m~me de rentrer dans la discussion générale et 
de retenir l'attention du Sénat plus longtemps que je ne l'aurais voulu. 

I! est incontestable, Messieurs, que la loi du 2 novembre 1892 est, d'ulle 
façon générale, une loi excellente, une loi de progrès, d'hUmanité et de pa
cification sociale. Il est certain que tous nous désirons que cette loi soit 
applicable, et par conséquent universellement appliquée. 

M. Butfet a trouvé comme nous qu'il y avait à l'application de la loi une 
difficulté considérable, rétablissement des catégories de l'article 3; et alors, 
la première pensée qui est venue, pensée qui a été universellement acceptée, 
a été celle de la suppression de ces catégories. 

Par cette suppression, nous arrivons à cette nécessité, regrettable dans 
une certaine mesure - et je ne puis que m'associer sur ce point aux parolrs 
de Ihonorable M. Bullet - d'élever, dans certaines industries et dans certaines 
usines, la durée du travail (le l'enfant ou, si vous voulez, du jeune ouvrier 
à onze heures; de sorte que si nous considérons l'avenir de notre proposition, 
de notre rectification à la loi du 2 novembre 1892, si nous nous rappelons 
que nous lie faisons pas les lois tout seuls, que le projet va retourner devant 
une autre assemblée où il sera examiné, discuté, nous devons craindre qu'on 
s'y prononce contre une proposition qui consisterait uniquement dans la 
suppression des catégories en ce qui concerne les personnes protégées. 

L'ohjection qui s'élèverait immédiatement celle-ci: C'est purement et sim
plement une loi de recul; vous venez nous demander, à nous qui avons 
gagné cette chose considérable de ne faire travailler les jeunes ouvriers que 
dix heures, vous venez nous demander de les faire travailler une heure de 
plus, parce que cela rentre mieux dans les convenances des industriels! 

Eh bien, Messieurs, en même temps qu'elle a'proposécette sorte de recul, 
votre Commission a proposé et vous avez accepté en première délibération 
une chose que nous considérons comme un progrès considérable, qui est 
dans la logique des choses, dans les nécessité industrielles: c'est de ne faire 
travailler que onze heures tout le personnel ouvrier dans les usines où l'on 
emploie à la fois des personnes protégées et des hommes adultes. 

Nous avions d'abord - c'est ce que vous avez voté - apporté pal' 
l'article 2 une modification à la loi de douze heures, à la loi de 1848. Le 
Gouvernement a examiné le texte tel qu'il ressortait de. cette première 
délibération et il est venu demander à la Commission de restreindre les 
modifications à la loi de douze heures aux t~tablissements où sont employés 
simultanément des hommes adultes et des personnes protégées par la loi du 
2 novembre 1892. Vous le voyez, c'est un amendement, proposé par le 
Gouvernement, à notre modification à la loi de 18lt.8. 

Quelle a été la pensée maîtresse du Gouvernement? Je la comprends très 
hien. Il a voulu précisément, allant au devant des objections formulées par 
M. Buffet, rester dans le sujet même qui faisait l'objet de l'étude de votre 
Commission; il a été dirigé uniquement par cette double idée qu'il fallait 
s'incliner devant les conséquences fatales, inéluctables de la solidarité du 
travail industriel et, d'autre part, que la loi du 2 novembre 1892 protégeant 
les faibles, les enfants, les jeunes ouvriers, les femmes, si l'on en voulait 
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sérieusement et pratiquement l'application, on ne pouvait y arriver que par 
la suppression des rclais et en inclinant tout Je personnel ouvrier devant ses 
obligations. 

~iessieurs, nous nous sommes rangés à cette pensée du Gouvernement et 
1I0US croyons qu'en le faisant nous ne sacrifions aucune des idées que l'As
semblée ou chacun de nous peut avoir au point de vue du progrès el de la 
question plus générale de la réduction des heures de travail. Pourquoi, 
Messieurs? C'est que, dans les usinesoù.seulememl des hommes sont occupés, 
g2néralcment ces ouvriers ne travaillent au plus que onze heures par jour. 
Par conséquent, il n'y a point d'utilité réelle ·à légiférer pour ces établisse
ments industriels où l'on n'emploie que des hommes. 

Vous·vous souvenez, Messieurs, de l'échange d'observations qui a en lieu 
entre M. Marquis et la Commission lorsque notre honorable collègue est 
venu demander quel serait· Je régillle des usines à feu continu. Nous -lui 
avons fait remarquer que dans ces usines il y a deux équipes; que, parconsé
quent, chacune de ces équipes a onze heures de présence à l'usine, tandis 
que, dans les autres établissements qui ne sont pas dans les mêmes condi
tions, les ouvriers ont treize et quatorze heures de présence à l'usine. 

Ce qu'il faut voir, c'est ce que nous indiquons dans nos articles de. loi, 
c'est le travail effectif. Or, il est incontestable que, dans les usines à feu con
tinu ,le travail effectif est de dix heures environ, n'atteint presque jamais 
onze heures; de sorte que, pour ces usines si considérables, si nombreuses, il 
n'y a point encore d'utilité à légiférer au point de vue du travail des hommes 
adultes. 

C'est ce que disait, Messieurs, lors d~une de ces nombreuses discussions 
à propos de la réglementation de la durée du travail, M. Laroche-Joubert 
à la Chambre des députés; je parle de M. Laroche-Joubert père; actuelle
ment, nous avons à la Chambre M. Laroche-Joubert fils; mais, pal' le progrès 
des temps et des idées, tandis queM. Laroche-Joubert père était opposé à 
la réduction des heures de travail, son fils, qui fait partie de la Commission 
du travail à la Chambre des députés, est, au contraire, partisan de cette 
réduction. Mais, au point de vue de la durée effective du travail dans les 
usipes à feu continu, M. Laroche-Joubert père, quoique opposé à la propo
sition, venait déclarer à la Chambre que la série des travailleurs présents, 
série qu'on nomme faction dans certains pays, donne douze heures de pré
sence; mais, pendant cel> douze heures, nul ne travaille même dix heures 
effectives. 

Il n'en est pas de même dans la plupart des industries qui emploient à la 
fois les personnes protégées etles hommes adultes, ct c'est pour cela que de 
grand cœur nous nous sommes rangés à la peméc ct à la formule du Gouver
nement pour faire une unification sérieuse en vue de la protection .. des 
faibles, des jeunes ouvriers et des femmes. Le principe de la loi du 2 J10-

velllbre 1892 est considéré à l'heure qu'il est comme incontestable: il n'est 
contesté par personnel nous voulons tous que la loi soit appliquée, et, pour 
qu'elle le soit, il n'y a pas d'autre moyen pratique, .efficace, que celui qui 
est proposé par votre Commission, d.'accord avec le Gouvernement. 

Je vous disais que, dans les établissements industriels très nomhreux qui 



- 955-

emploient à.la fois des hommes adulLes et des personnes protégées, on tra
vaille onze heures; je puis citer comme exemple des centres industriels im
pOltants, Roubaix, par exemple; je suis obligé de déclarer que, dans ce grand 
cenlre industriel, il y a quelques années seulement que ia loi de } 8ll8, la 
loi de douze heures, est sérieusement acceptée et appliquée. J'ai reçu d'un 
industriel de cette ville une lettre par laquelle il me mett1iitau courant de 
celte situa lion et qui renferme des constatations pratiques sur lesquelles je 
me permets d'appeler votre attention : 

.1..e personnel d'une paire de métiers renvideurs se compose générale
ment d'un .fileur, de deux raUacheurs et d'un ou deux bobineurs,. qui ne 
peuvent pas travailler l'un sans l'autre. En effet, les bobineurs sont préposés 
au remplacement des bobines de préparations au fur et à mesure que celles
ci se vident, c'est-à-dire à tout instant de la journée. Si les enfants ne peuvent 
travailler que dix heures, comment le fileur peut-il en travailler douze? Il en 
est de même des rattachenrs et raUacheuses qui doivent rattacher les fils au 
fur et à mesure qu'ils cassent • 

• La déclaration de la majorité des filateurs ... » - Voilà, Messieurs, la 
pensée des intéressés, des industriels eux-mêmes. - • La déclaration de la 
majorité des filateurs qu'il vaudrait mieux décréter onze Mures pour tous, 
même pour les hommes, indique clairement que les .relais, les remplace
ments partiels, elc., les épouvantent p'US encore que la perte franche d'une 
heure de productton, car le travail, en filature, ne se morcelle ni ne se di
vise comme le proposent les théoriciens sur le papier. 

« Nous avons à Roubaix des usines qui ne font plus que onze heures par 
jour et qui vous déclareront que leur production n'a guère souffert de cette 
diminution d'une heure. » 

Et ici mon correspond an t me cite par leurs noms des maisons de premier 
ordre . 

• D'autres reconnaissent que soixante-six heures par semaine seraient uue 
juste concession aux exigences ouvrières et philanthropiques, illais restent 
à soixante-douze heures parce que leurs concurrents fout soixante-douze 
heures. » 

Je reviendrai tout à l'heure sur celte idée, énoncée par l'honorable M. 'Buf
fet, et que je trouvejuste jusqu'à un certain point, à savoir qu'on est obligé 
de faire soi-même une chose qu'on réprouve, qu'on considère comme mau
vaise, parce qu'on y est entraîné par la loi de la concurrence et qu'un voi
sin a maintenu ce système. 

Et mon correspondant ajoute, ce qui est absolument vrai: • Aucune loi 
ne pOUITa contenter tout le monde, mais je crois personnellement que la loi 
des onze heures pour tous serait la plus facile à appliquer, la pl us populaire, 
la plus équitable. Il 

Parmi les adversaires de la proposition, je trouve des constatations, du 
même ordre et qui n'ont fait que confirmer votre Commission dans son opi
nion. Dans une brochure qui a pu vous être distribuée et qui émane de la 
Société industrielle de Rouen. M. Fauquet, rapporteur de cette société, fait 
les constatations que voici : 

"Il cst incontestable que, dans l'industrie textile, le travail requiert si-
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llluitanément hommes, femmes, jeunes filles et enfants :Ia limitation du 
travail à onze heures pour une ou pl usicllrs des catégories revient donc, 
« si les relais sont interdits» - j'appelle voLre aLtention sur celte condition 
- à unifier à onze heures le travail de tous, ho III mes compris, et à réduire 
à cette m~me durée la marche du moteur et la production de l'usine .• 

Voilà les co.nditions complèles du problème, ct nous. ne pouvions pas, 
nOliS, Commission chargée d'examiner l'utilité de modifier la loi du 2 no
vembre 1892, ne pas nons saisir, comme nous l'avons dit dans notre rapport, 
du problème dans son entier et dans sa complexité. Cela rentrait directe
ment dans notre mandat, et M. Buffet ne peut pas insister sur cette question 
qui n'est que de pure forme. 

M. BUFFET. - Ah! nonl 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons, au point de vue spécial de la durée de 
la journée de travail, le devoir essenliel de voir comment cette question 
pouvait ~tre résolue et, je le répète, de considérer tous les éléments du 
problème. 

C'est ainsi qu'après avoir déposé un premier rapport qui négligeait cer
tains éléments qui s'imposaient cependant à notre attention, nous avions 
été obligé de revenir sur cette première solution, et, avec les conseils et les 
renseignements du Gouvernement, d'accepter la solution qui vous est pro
posée aujourd'hui. La question, je le reconnais, est particulièrement grave 
el délicate. 

Le Gouvernement vient vous dire: Je m'incline devant la nécessité de la 
solidarité du travail dans les établissements industriels; je reconnais qu'il n'y 
a pas d'application possible de la loi du 2 novembre si l'on n'édicte pas une 
règlementation unique touchant à l'ensemble du personnel ouvrier. 

En vous faisant cette proposition, d'accord avec le Gouvernement, nous 
avions la conviction et la conscience d'être restés absolument ùans les limites 
du mandat que le Sénat avait donné à sa COIIuhission. 

Pour en terminer, Messieurs, avec cette première partie de mes observa
tionJ, je dis que la réduction de la journée de travail à dix heures qui est 
proposée par certaines personnes, qui sera sans doute proposée et soutenue 
avec une certaine énergie à la Chambre des députés. cette réduction à dix 
heures, tout en faisant disparaître les inconvénienls du défaut d'unification, 
du maintien des catégories, serait à nos yeux - nous l'avons exposé à plu
sieurs reprises à cette tribune - un danger considérable pour notre indus
trie nationale. Voilà le premier point. 

Le second point, SUl' lequel nous pensions être d'accorù, m~me avec 
M. Buffet qui n'a soulevé aucune espèce d'objection lors de la première dé
libération ... 

M. BUFFET. - C'est une plaisanterie 1 Je ne SUIS pas obligé de prendre 
part à toutes les dl·libérations 1 

M. LE R.-\PPOI\TEun. - C'est enteudu, MonSieur Buffet, je ne tiens pas du 
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iout à vous tourmenter à cel égard. Je veux seulement vous faire remarquer 
que nous pensions être d'accord avec vous - et nous avions des motifs de 
le penser - sur les difficultés considérables, je pourrais dire sur l'impossi
bilité, qu~ présente le maintien des catégories. 

M. BUFFET. - C'est précisément ce que j'ai dit aujourd'hui! 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors, nous sommes parfaitement d'accord sur le 
principe de l'unification! Tout revient à savoir, en pratique, cc que nous 
appellerons une unification sérieuse et en quoi elle consistera. 

Je dis, Messieur3, que le statu quo n'est pas défendu, cl qu'il ne peut pas 
l'être parce qu'il n'est pas défendable. 

Je dis que le retour en arrière, purement et simplement, n'est p'as plus 
soutenable que le statu quo. 

Dans ces conditions, Messieurs, que craindrait le Sénat? Il ne peut pas 
redouter, certes, de sc montrer partisan du progrès, si c'est un progrès rai
sonnable. La question est uniquement de savoir si ce progrès est réalisable 
dans la pratique, si l'on peut faire sur la matière une loi raisonnable, une ' 
loi efficace. 

Je vous demande pardon, Messieurs, de retenir votre attention pendant 
quelque. temps encore, mais, lorsque j'ai en face de moi une contradiction 
qui emprunte à son auteur une si grande autorité, je n2 puis pas n(\gliger 
les objections qui nous s)nt opposées, ni me dispenser d'examiner devant le 
Sénat le système absolu qui vient d'être soutenu. 

Je dis un« système absolu., car M. Buffet n'a pas apporté à ceLLe tribune 
des renseignements pratiques, il n'a pas invoqué des raisons industrielles 
pour repousser les propositions de votre Commission; non, il a posé en 
principe que nous, législateurs, nous n'avions pas le droit de toucher à la 
liberté de l'homme adulte; que nous pouvions réglementer le travail cn vue 
de protéger les faibles, parmi lesquels - à son corps défendant et malgré 
ses convictions intimes ct profondes - il est obligé de ranger la femme. 

M. Buffet soutient le système absolu que l'on pouvait prévoir et que nous 
avions, en effet, prévu lors de la première délibération. Nous disions, en 
effet, à la séance du Il juin: 

« La proposition de votre Commission pourrait-elle rencontrer ici une ob
jection de principe? .. Pourrait-on venir dire que le législateur n'a pas le 
droit de réglementer le travail desadultes; que le respect de la liberté indi
viduelle y met obstacle? Il 

Quoiqu'il se présente un peu tardivement, nous ne voulons pas éviter ce 
débat;. il a une certaine ampleur. Sans doute, actuellement, au moment 
de notre histoire où nous sommes parvenus, il peut paraitre plutôt acadl~
mique et théoriql1eql1e véritablement législatif et pratique; mais enfin nous 
ne pouvons pas ne pas examiner l'objection qui nous est faite. 

Celte objection a été présentée à la trihune de l'Assemblée nationale, il y 
a quarante-six ans. 

M. nUH'ET. - Par l1loi-mème! 
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M. LE RAPPORTEUII. - Elle a été présentée, en effet, par l'honorable 
M. Buffet, dans un discours d'une haute portée philosophique, que toute 
l'Assenfblée nationale a écouté avec beaucoup d'attention, de déférence pour 
l'orateur et pour les idées qu'il défendait. . 

Mais, je suis obligé de le dIre, si, avecjuste raison, l'honoraHer\'J. Buffet 
a été écouté, il n'a pas été suivi; son opinion n'a pas triomphé à cette époque, 
il a été battu. Le Gouvernement, par l'organe de M. Sénard, est venu ap
porter les raisons de haute politique, et je dois ajouter - car c'était le lan
gage même du Ministre de l'intérieur de cette époque -les raisons d'huma
nité qui devaient faire repousser le i'ystème de l'honorable M. Buffet. et ce 
système a été repoussé. Voilà ce qui s'est passé en 1848. 

En 1891, la même thèse a été souteu'ue à la tribune du Sénat avec beau
coup d'habileté et d'élcquence, en ce qui concerne les femmes adultes. 

On a prétendu alors que nous n'avions pas plus le droit de restreindre la 
liberté de la femme adulte que celle de l'homme. 

Un sénateur au centre. - Et on avait joliment raison! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je n'ai pas à juger cette thèse pour l'instant; elle 
a été, je le répète, très brillamment soutenue, mais elle a rgalemènt succombé 
devant la majorité des suffrages du Sénat. 

De sorte qu'au point de vue des principes j'ai le droit de dire, sans m'at
tarder à discuter une thèse philosophique et sans m'appuyer sur des consl
dt'l'ations historiques, que nous wmmesen présence d'une question deux. 
fois jugée. 

Je demanderai à nos contradicteurs d'être conséquents avec eux-mêmes et 
(Je déposer une proposition tendant à l'abrogation de la loi de L 8â8. On ne 
le fait pas, on ne pense pas pouvoir le faire; on n'aurait pas cette impru
dence, et on a bien rnison! Mais, en s'abstenant, on reconnaît qu'il n'y a 
pas de question de principe en jeu, qu'il n'y a là qu'uné question de me
sure. 

S'il y avait, en effet, une question de principe engagée, le législaleur 
n'aurait pas plus le droit d'instituer ou de maintenir cette limite de douze 
heures qu'il n'aurait le droit de proposer celle de onze. 

Messieurs, je le répète, cette question étant considérée maintenant par 
tout le monde comme une question de mesure et d'utilité sociale, je croirais 
véritablement abuser de votre attention et vous imposer Une fatigue. inutile 
si je restais sur ce terrain des idées absolues et de principes qui ne sont plus 
appliqués depuis au moins quarante-six ans. 

Je ne voudrais pas sortir de la question, mais je me demande, en vérité, 
s'il existe une loi qui ne soit pas ~me restriction à la liberté. On a proclamé 
que le droit de proprîété était un droit sacré, inviolable; est-ce que, cepen
danl, on n'est pas obligé d'abandonner la maison paternelle, d'abandonner 
son champ, sa propriété, lorsque la société demande ce sacrifice au nom de 
l'intérêt général, de l'utilité publique? 

M. BUFFET. - Mais il y a une indemnité dans ce cas! 
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M. LE RAPPORTEUR. - Il Y a une propriété qui doit encore nous être plus 
'chère: c'est la propriété de soi-même. Eh bien, e,t-ce que nous ne sommes 
pas expropriés de nous-mêmes dans bien des cas au profit de l'utilité so
ciale? 

Est-ce qu'oll nc vieut pas nous arracher nos enfants dans l'intérêt de 
la défensenationille ,en vertu d'un intérêt supérieur devant lequel la liberté 
individuelle doit s'incliner? 

N'en est-il pas de même au point de vue de l'instruction, lorsqu'on vient, 
comme on l'a dit, limiter la liberté des pères de famille et de l'enfant lui
même en lui prenant son temps, en lui prenant les années de sn jeunesse 
pour lui donner une instruction qu'on lui impose et qu'on a raison de lui 
imposer, parce que le bien de la société l'exige? 

E5t-ce que nous n'avons pas, par des lois nombreuses et dont l'utilité n'est 
plus contestée, limité la liberté des industriels? Est-ce que nous n'avons pas 
réglementé le3 professions dangereuses et les ateliers, de la façon la plus 
minutieuse, au point de vue de l'hygiène et de la salubrité? 

Mais je vous ,demande pardon, Messieurs, de cette digression et je me 
hâte de rentrer dans la question qui nous occupe, celle de la réglementa
tion de la journée de travail. 

Le législateur a réglemcnté la durée de travail pour les enfants, pour les 
femmes adultes. lIra fait aussi pour les hOlllmes, par la loi du 9 septembre 
18l18, qui a fixé le maximum à douze heures. On nous dit: « Douze heures, 
soit! Dans un intérêt d'humanité, nous acceptons ceUe limitation, mais n'al
lons pas plus loin!» C'est bien là le langage de M. Buffet. Eh bien! nous 
sommes d'accord, alors, pour reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'une ques
tion de principe. 

Examinens donc s'il y a utilité générale à limiter à nouveau et plus stric
tement la durée de la journée de travail. 

Je laisse de côté l'historique Je la question, les enquêtes faites sous fe 
premier empire, sous la monarchie de juillet et sous le second empire, celle 
faite, notamment, en 18llo, par M. Villermé, membre de l'Aeadémie des 
sciences morales et politiques, qui concluait que, pour venir en aide. à l'ou
\Tier, pour. apporter un remède à sa triste situation, il Y avait deux faCteurs 
essentiels: l'association et la réduction des heures de travail. 

Cesdellx remèdes ont été heureusement apportés et, à l'heure actuèlle, 
l'objection fou damentale de nos contradicteurs , s'ils veulent bien la formu
ler, est précisément celle qui consiste à invoquer les changements sociaux 
quise sont produits depuis I8ll8, à: dire que nous avons marché beaucoup 
depuis cette époque. 

La liberté d'association - au moins quant aux associations ouvrières -
a été proclamée, nous dit-on. L'ouvrier a toutes les libertés: il est émancipé, 
il a conquis l'égalité, il a les syndicats professionnels, il a donc l'association, 
ce remède préconisé par M. Villermé en IMo. 

Je le reconnais, je suis très heureux de le constater, c'est une excellente 
chose. Mais doit-eHe dispenser de l'application de l'autre remède, de la ré
duction de la journée de travail? C'est ce que je vais examiner trè, rapide. 
ment. 
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L'association - la praticlue le démontre tous les jours - n'est pas une 
panacée universelle. Le droit ct le fait ne sc èonfondent jamais exactemene 

Depuis 18'18, la liberté a été donnée aux ouvriers; elle s'est largelllent 
développée, dans la loi, dans les institutious, qui sont devenues essentielle
ment égalitaires. Cela est vrai; mais, dans les faits, que s'est-il produit? 

Si vous avez vu partout ce développement de la liberté, n'avez-vous pas 
vu parallèlement, dans les faits de chaque jour, le développement d'une 
sorle d'asservissement? N'avez·vous pas assisté au développement continuel, 
considérable du machinisme? La petite et même la moyenne- industrie ne 
se sont-elles pas vues à chaque instant supplantées pai- la grande industrie? 
L'ouvrier est-il vraiment libre? N'est-il pas engagé chaque jour plus avant 
dans cette organisation collective des grands ateliers où il devient le servi
léur, le survèillant d'un ouvrier plus puissant que lui-même: la machine? 

Voilà, Messieurs, cc que l'on a le droit de dire en opposant le développe
ment des faits au dévelllpptment des lois ct des institutions. 

L'organisation de ce que nous appelons une ruche ouvrière, de ce que 
certains révolutionnaires appellent du nom de hagne, de cc .que nous appel
lerons, si vous le \-oulez, la caserne industrielle, oblige actuellement l'ou
vrier, par la force des choses, à ir.cliner sa volonté individuelle et sa liberté 
devant la règle commune de l'atelier. 

Voilà la situation; et lon~que l'on vilnt nous dire que la diminution des 
heures de travail pour les ouvriers adultes peut sc faire par l'accor,l cntre 
les syndicats ouvriers et les patrons, je dis que l'expérience démontre qu'il 
ne peut pas en être ainsi. Les uns et les autres seraient impuissants, alors 
même qu'ils seraient d'accord, pour opérer cetle diminution des heures de 
travail, sans le secours de la loi, parce que leurs efforts seraiellt condamnés 
par les conséquences fatales de la loi de la concurrencc. 

Je puis en donner à M. Buffet un ex"cmple qui le [rapi·era cerl:tÏncfIlcnl. 
Dans le d6partement dont les intérêts le préoccupent à bon droit, dans le 
département des Vosges, en raison de conditioll3 économiques que je n'ai 
pas à examiner devant vous, on travaille douze heurcs et même dans cer
taina établissements on travaille jour ct nuit; on y trouve un intérêt minime 
peut-être, mais à raison de cet intérêt on persiste dans ce que nous consi
dérons, nous, comme une mauvaise pratique industrielle. 

Cependant, depuis la loi de 1874 sur la protection de l'enfance, beaucoup 
d'établissements qui travaillaient jour et nuit ont été obligés de renoncer à 
cc système. Mais avant 1874, dans les Vosges, il y avait plus de vingt fila
tures où l'on travaillait jour et nuit; à l'heure actuelle il n'yen a plus que 
trois ou quatre qui persistent dans ce système en employant la nuit, bien en
tendu, des hommes en remplacement des femmes. Il est évident que dans 
une large mesure les voisins, les concurrents seront entraînés à suivre ce 
système que sans doute ils réprouvent et qui ne peut leur procurer qu'une 
minime utilité. . 

La concurrence les oblige à ne rien négliger. Ou ne peut pas tout réscudre 
par la liberté. C'est cc que disait M. Dupin: "Ce n'est pas si facile que ce'a 
de tout attendre de l'initiative individuelle, car les patrons les plus humains 
seraient victimes de leur humanité. )) 
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C'est une objection qui a été répétée très souvent depuis. Il est incontes
table que les patrons soucieux de la légalité, par exemple, de la loi du 2 no
vembre 1892, les patrons qui veulent même devancer l'œuvre du législateur 
ct clans une pens8e d'humanité récluire la journée de travail en sont empê
chés par ce qui sc fait autour d'eux. Et s'ils se laissent aller à adoptcl'quand 
même ces 'me;ures libérales d'accord avecleurs ouvriers, il arrivera que leurs 
concurrents, je parle de ceux mêmes de notre pays, auront sur eux une 
avance certaine, et seront, comme le disait M. Dupin, victimes de leur 
humanité. 

Messieurs, je pourraii>, si j'avais le temps de philosopher, étendre cette 
discussion (Parlez! parlez!) et m'appuyer sur les opinions d'économistes cF-
lèbres. (' 

Je me contenterai de vous lire un passage des Prineipes économiqll~s-, de 
Stuart Mill, citation qui a été faite par M. BaUue à la tribùne de la Chambre. 
Stuart Mill, adepte fervent de la lib~rté, reconnaît qu'il y a des difficultés 
que la liberté individuelle ne peut pas résoudre. Je prendrai le début et la 
fin de sa discussion: (( Supposons, ce qui est au moins supposable, une ré
duction des heures de travail de douze à dix heures ..... » - Stuart Mill 
prenait les deux extrêmes, douze et dix heures; nous prenons, nous, un 
intermédiaire, qui est onze heures. - (( Supposons, ce qui est au moins 
supposable, qu'une réduction des heures de travail de douze à dix heures 
soit avantageuse aux ouvriers; qu'ils recevraient pour dix heures de travail 
un salaire égal ou presque {'gal à celui qu'ils reçoi\'ent pour douze heures; 
si tel était le résultat et si les ouvriers en étaient généralement convaincus, 
la limitation, dira -I-on peut-être, pourrait avoir lieu spontanément, et il 
ne serait pas nécessaire de la rendre obligatoire par une prohibition 
légale ..... » 

Vous voyez, Messieurs, que c'est bien le problème leI qu'il est posé de
vant yous. Il est examiné dans cette page pal' cet éminent économiste, ct 
voici sa conclusion: 

« Une classe de citoyens peut avoir besoin de l'assistance de la loi pour 
réaliser son opinion sur une matière qui l'intéresse, en garantissant à 
chacun que ses concurrents agiront comme lui, parce qu'il ne peut agir 
conformément à l'intérêt général qu'autant qu'il est couvert par cette ga
rantie. » 

Voilà la solution qui s'impose à nos consciences, à nos votes, à raison de 
ces dilIicultés que je soume~s à l'honorable M. Buffet et qui résultent de la 
concurrence universelle et notalllmeut de la concurrence intérieure. Ou est 
obligé de faire ailleurs ce qui se pratique dans les Vosges_ 

Je passe rapidement sur les objections qui pourraient être faites à notre 
système et que j'ai pr~vues lors de la première délibération. Si elles étaient 
reproduites à cette tribune, je vous demanderais la permission de vous pré
senter de nomelles observations; mais, au point où j'en suis arrivé, je n'ai 
plus qu'à préciser les couditions cie la solution: il s'agit de protéger l'in
dmtrie contre quelques- uns qui ne comprennen t pas ses véritables intérêts_ 

Mon opinion s'appuie sur des documents qui sont de nature it impressionner 
vivement Ir Sénat. J'invoque les rrsullals des f'nquêtcs industrielles, 11otal11---

G 1 
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ment de rellquête qui a été faile par la COlllmission du travail à la Chambre. 
En l'étudiant, on peut se rendre :compte des intérêts et des systèmes en pré
sence. 

Il semble résulter de celte enquête que les ouvriers, d'unefaçoll gl'néraJe, 
demandent au législateur de réduire, même pour les hommes adultes, la 
journée de .travail à dix heures. Par exemple, un groupe u'ouvriers tisse
rands d'Elbeuf s'exprime ainsi: .Il est certain que la production ne sera pas 
fa même en dix heures qu'én douze. Cependant .la. différence ne sera pas 
très sensible. Sur la fin de la journée, l'ouvrier qui a déjà travaillé dix ou 
onze heures est épuisé, et il produit beaucoup moins le soir qu~il ne pro
duisait le matin .• 

Il est incontestable - je le dis parce qu'il ne faut rien cacher dans une 
discussion de ceUe importance - que les revendications ouvrières, à l'heure 
qu'il est, consistent au minimum dans la réduction de la journée de travail 
à dix: heures. 

Dans la même enquête, on a consulté des patrons. Voici la réponse de la 
chambre de commerce de Rouen: • Limitée à une heure, .,- onze heures 
au lieu de douze, -la réduction de la journée n'aurait pas, croyons-nous, 
pour conséquence une diminution proportionnelle de la production. Portée 
imUlédiatement à deux heures - dix heures an lieu de douze - cette ré
duction diminuerait certainement la production dans une proportion très 
sensible· et très onéreuse pour l'industrie .• 

Messieurs, c'est à cette solutioll que nous nous tenons. Comme j'avais 
l'honnenr de le déclarer au Sénat, et c'est le langage que nous avons tou
jours tenu à cette tribune, dans la situation de l'industrie vis-à-vis des in
(Iustries concurrenles, et dans l'étal de la législation des peuples qui nous 
entourent, il n'est pas possible cl'aller par un à-coup à la réfluction de la 
journée à dix heures. Cela serait un danger considérable pour l'industrie de 
notre pays. 

Mais il est incontestable, en même temps, que l'objection économique 
qui a été faite pendant longtemps, à savoir que la réduction d'un douzième 
de la journée amènerait ünediminution d'un douzième de la production et 
pàr conséquent une difficulté considérable pour notre industrie sur le. mar
ché du monde, et une réduction des salai,res pour les ouvriers qui viendraient 
alors s'insurger contre la loi que nous aurions faite, il est incontestable, dis
je, que cette objection économique ne peut pas tenir, puisque nous démon
trons, avec tous les éléments qui nous viennent des industriels eux-mémes, 
que la réduction d'un douzième de la journée de travail ne diminue que de 
très peu la production et que, s'il y a une diminution plus ou moins sensible, 
III production est meilleure, ce qui fait compensation. 

NoIre but est donc bien de protéger l'industrie elle-même, d'accord ayec 
la grande majorité des intéressés, lorsque nous venons demander que, dans 
les établissements où l'on emploie à la fois des personnes protégées et des 
hommes adültes, la journée de travail soit réduite d'une heure. C'est à cette 
condition seulement que la loi de 1892 pourra être appliquée. et nous 
sommes tous d'accord sur l'utilité et la nécessité de cette application 

. J'ai peur, Messieurs, de fatiguer votre attention, mais il me reste quelques 



"bscl'yaliolls à présenter ct je demande encore pour quelques lninutes la 
raveur de votre atlention. 

Il y .. apour nous' un élément d'appréciation considérable : ce sont les 
rappo:rts'd\~s inspecteurs divisionnaires. Vous savez .que la loi a établi dans 
onze ou douze grandes régions des inspec~euts divisionnaires qui ont eux
mêmes sous leurs ord'res des inspecteurs départementàux. Ces fonc.ionnaires 
ont été oonsultésslUI le point de sa\oirdans quelles. conditions. la loi dù 
2 novembre 1892 pouvait s'appliquer. On comprend l'état d'esprit de ces 
inspecteurs naturellement portés à croire à la facilité, à la possibilité de 
l'exécution de la loi.' " . . 

S'ils étaient venus dans leurs rapports indiquer aù législateur qu'il n'y 
avait den à rèpre'ndre dans le système établi, peut-être qué cette opinion 
aurait 'Pit être utilet11entdiscutée; Mais ce qui a une p~rtée' c0ns:dérable; 
c'est qui:! les inspecteurs divisionnaires sont venus déclarer WlaDitriedl~nt que 
la toi de Ï'892 n!étàit pas applicable, et qu'il n'était pas possible d'exiger 
SOli application. Dès lers, il est très intéressant pour le Sénat desavoir'quel 
l\ été lç:~ys!~m,e indiqué comme seulpQssib.le, ~mm~ seul effiçaç;e par ces 
hommes chàrgés de Fapplication de la loi, et qùi étaient dans .• ~·positjon la 
plus pratique pour connaître ex.actement la situation industrielle.' 

J'ai cité au Séllat, lors de sa 1 re délibération, les rapports concernant la 
l"" circonscription, Pai'iS, et la 5", LiUe, c'est-à-dire lesrégioDs de France 
les plu~ jndu5tfi('H~s. Si le Sénat vcrit avoir confiance~àns l'étude que 
j'ai faite des autres: rapports, je suis tout prêt à résumer leurs const~tatjons. 

Prenant sU:ccessivementchacune des circon~eriplions et les rapports des 
inspecteurs divisiùnnairès, je trouve que tous vieIlilent indiquer que Ill, seule 
solution possible est l'unification de la journée de travail pour tout le pei"
sOllnr1 ouvrier: C'est .la pensée m~llle. quia déterminé le Gôuvernement et 
vo!rc;GQmmission-. Je.ne citerai que quelques ex.emples: 

Dami la' z~ circonscription; l'inspecteur divisionnaire de Châ.teauroux 
« dem30de;I'uni6cation de la journée de travail pour tout le pers()nnel ou-
v'rjetl •• ",.. 1. 

Dans la 3e circonscription ,Dijuljl, je vois ce passage dans le rapport de 
l'inspectoor:. Une dimin.lltion. de deux heures par jotfr est ·sensibl~. Si eUe 
n'avait· été· que d'une h~lI'e, si la journée avait été fixée à onze heures, les 
ditfiéultéseûssent été beaucoup moins ~·andes •• 

Voici-maintenant le rapport .de la' 5-e circonscription, Bar·le-Duc: c'est là 
que j'ai pris mes renseignements sur la situation tout à fait exceptionnelle 
de qllelques:indust,riekdeJa région des Vosges. . ' 

L'ÏlIII~Pfctet1r-édei;la -fj~ ciroonscription rapp.ode pOllr le département de 
l'Aisne que là, commeailleui~s, 00 souhaiterait de voidixer à onze heures la 
limiJe de la jouI;noo de travail pour tous les ouvriers. 

Il enést de .m~me pouda 6u.<ci.fcoo~ription, celle de Rouen; de même 
encore pour la 7~ circonscription, celle de Nantes. On demande la revision 
de l'article qui ne contente personne. 

Il en est de m~me pour la 8" circonscription, Bordeaux, et pour la 10" 

Marseille. En ce qui concerne principalement l'industrie du moulinage de 
soit', tous les ouvriers travaillent le même nombre d'heures, dix heures et 

6, , 
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demie pour certaines régions et ailleurs onze heures. Là il n'y a pas de 
travail excessif. 

Si je prends la 11 e circonscription, voici ce que je lis dans le rapport de 
l'inspecteur di visionnaire: « De toutes les prescriptions de la loi ce sont, sans 
contredit, celles de l'article 3 qui créent le plus de difficultés aux industriels 
ct soulèvent les plus vives protestations. Nous enregistrons celles des tisseurs 
de soieries et celles des mouliniers en soies. Elles résument à peu près toutes 
les autres: 

(( Tissages de soierÎes.-Les membres du conseil de la chambre syndicale 
déclarent à runanimité que le principal inconvénient de la, loi est cehli qui 
consiste à établir plusieurs catégorif's d'ouvrières pour la sortie des ateliers. 
Celte disposition nuit à la discipline et au bon ordre de l'atelier, diminue le 
rendement des métiers et augmente les frais généraux de l'usine. Au pOillt 
de vue III oral , elle supprime toute suneillance des enfants puisque leur sortie 
de l'usine s'effectue avant celle de leurs parents. 

(( Moulinages. - L'Union syndicale des mouliniers de Saint-Chamond 
nous a prié de transmettre à M. le Ministre le vœu suivant: « Unification de 
la journée 'à onze heures pour tout le personnel. )) 

J'avais {lonc le droit, dans les explications que j'ai données au Sénat lors 
de la l re délibération" de parler de cet assentiment presque général qui 
n'existait cerles pas en 1848, M. BuITet doit s'en souvenir. ' 

A cette époque, la plupart. des industriels protestaient ....:- et dans une 
certaine limite ils avaient raison - con Ire une tendauce à une réglementa
tion à outrance. 

Eh bien, aujourd'hui, en présence à la fois des nécessités humanitaires et 
industrielles, vous rencontrez le consentement des intéressés qui viennent 
devant les inspecteurs.divisionnaires, devant le Parlement, devant les pou
voirs publics, dire: Il n'y a qu'une solution possible, pratique, efficace, qui 
permette de protéger les enfants et les femmes, c'est d'unifier la journée de 
travail à onze heures pour tout le personnel ouvrier. 

C'est cette solution qui rencontre si heureusement l'assentiment presque 
gé1éral des intéressés, que vous voudrez bien consacrer par vos votes. Vous 
considérerez, Messieurs, qu'il est d'un intérêt général pour l'industrie de 
conserver des ouvriers capables, vigou'reux, qui, dans un espace de temps 
moindre, donneront un meilleur travail. 

C'est l'intérêt même de l'industrie, et, en faisant celte réforme qui, à 
première vue, peut paraître modeste, de réduire d'un douzième pour cer
tains ouvriers la ·durée de la jonrnée de travail, permettez-moi de vous le 
dire, vous ferez une réforme considérable ct qui rendra justement popu
laires et le Gouvernement et les Assemblées qui auront permis de la réa
liser. (Très bien! très bien! - Applaudissements sur un certain nombre de 
bancs. ) 

M. BUFFET. - Messieurs, je désire réduire à très peu de mots la réponse 
que jfl me crois obligé de faire à l'honorable rapporteur. TonL son discours 
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peut se résumer ainsi: si la Commission s'était bornée à adopter ma -propo
sition, clle aurait manqué à tous ses devoirs. Si elle ne l'avait pas étendue 
à des catégories de personnes que je ne visais pas, je lui démontrerais, dit 
l'honorable M. Maxime Lecomte, qu'elle n'a rien fait d'utile et d'efficace. Eh 
bien, je demande à l'honorable rapporteur la permission de défendre son 
œuvre personnelle contre lui-même. 

J'accepte sa proposition, mais je n'admets pas ce que ia Commission y a 
ajouté. Il a bien voulu rappeler dans des termes très obligeants le souvenir 
lointain d'un discours sur les heures de travail que j'ai prononcé à_ l'As" 
semblée nationale en 1848, en ajoutant que cc discours a été écouté par 
mes collègues d'alors avec une grande bienveillance, mais qu'ils ne m'ont pas 
suivi. 

Il me permettra bien sur ce point une petite rectification ou plutôt une 
explication. Comment cette discussion a-telle été engagée à cette époql1e? 
Elle l'a été par une proposition de M. Wolowski demandant l'abrogation d'un 
décret du gouvernement provisoire qui avait limité à dix heures la durée du 
travail des adultes. 

L'Assemblée, un peu influencée peut-être par les circonstances, n'a pas 
voulu aller jusqu'à l'abrogation pure et sim pIe que nous lui demandions, 
mais en reportant la limite à douze heures, elle a donné, sinon eu prin
cipe, au moins en fait, une assez large satisfaction à l'opinion que 
M. Wolowski et moi avions soutenue. Car une limite légale fixée au point 
où l'usage l'avait déjà placée est, en réalité, une limite plus théorique que 
pratique. Elle ne gêne rien ou bien peu. 

Quoi qu'il cn soit, dit l'honorable M. Maxime Lecomte, vous ne pouvez 
plus invoquer la question de principe, elle a été définitivement écartée par 
ce décret-loi de 181.8. Je ne l'admets pas du tout; mais, pour un mo~ent, 
laissons de côté le principe du droit. Ne nous occupons que des intérêts en
gagés, de l'utilité sociale et individuelle. 

La considération qui est revenue plusieurs fois dans le cours du discours 
de l'honorable M. Maxime Lecomte est tirée de la question d'humanité. Si 
cette question est réellement engagée, il faut, je n'hésite pas à le déclarer, 
conclure non à l'adoption, mais au rejet total de la proposition qui vous est 
sORmise et même de la proposition primitive de M. Maxime Lecomte. 11 n'a, 
pas répondu un seul mot à celte observation que j'ai déjà faite ct qui est 
péremptoire. 

Si vous jugez que l'on peut, sans inhumanité, soumettre de jeunes enfants' 
à un travail de onze heures par jour, comment pouvez-vous soutenir sérieu
sement qu'il serait inhumain de permettre à l'adulte, dans la plénitude de 
ses forces, de travailler une heure de plus qu'un enfant de douze ans? 
Comment osez-vous réclamer l'égalisation du travail de l'un et de l'autre? 

C'est une thèse qui ne serait pas soutenable. Si, à vos yeux, onze heures 
est le maximum de la durée du travail que l'on puisse, je ne dis pas im
poser, car on n'impose rien, mais autoriser par la loi pour les adultes; il 
serait alors révoltan t d'imposer, ceUe fois, une durée de travail égale à des 
enfants qui sont à l'âge où le tempérament se 'forme et où les forces se 
développent. C'est bien là ce qui serait éminemment nuisible à la race. 
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.. Nelpomant pas évidemment sortir du dilemme que je lui posc\ rho<l1o
rableM. M."\Xime Lecomte a eu recoürs à ,une considération qu'iLme per
mettra de trouver bien étrange. Il a dit: Si le projet de loi, tel que jc'l'avaiJ 
d'àbord~préseRté, s'était borné à supprimer les catégories et àpennettre 'de 
prelonger;le travail, de: tous les mineurs au clelàde la limite fixée par la loi 
d~ 1892, on aurait qualifié le projet. de loi: de recul; pour, que ce soit 
une .loi depl1ogrès, il ifalTt qu'en, m&ne temps que vous prolongcz'Je trtn'ail 
(le renfanti- vous ,abrégiez>cclui de l'adulte. 'L'ahréviation du ttnvaH".de 
radulte esl:en quelque sorte, comme on me l'a dit d'ailleurs à: moi-même, 
le ,tachat.de l'heure en plus de trilvail que vous imposez à l'enfant,. ' 

Ehbiên', M~ssicuts i je ne &auraiS protester 'trop énergiquement tùtltre ll'fle 
semblable position de la question. Loin de justifier le projet, elle le condaril-
ne rait absoltimént. ' , : ' " ",',;, : 

je reconnais que les quatre catégories créées par la lûi de 1892 rend~ient 
dans ùn grand nombre d'établissements l'application de la loi impossible. Si 
à celte épaqQè, comme je l'aï dit déjà, vous aviez fixé la durée du travail des 
personnes protégées à onze heures, sans vous occuper des adùltes, qu'auraient 
fait les manufacturiers? 

Ils auraient fait ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont fait même tant 
qu'on nè leur a pas imposé la stricte exécution de la loi, ils ont réduit pour 
tout le monde.là,dur4e du travail à onze heures lorsque dans leursélablis
sements le travail des adultes était étroitement lié ct subotdorinéà celui des 
enfants; et alors une loi nouvelle· eùt été inutile; la réduction d'une heu~e de 
travail dans ces étabIissemenls se serait faite du lihFe' consentement clt's 
parties. 

, L'obstacle à cet ac€ord résultait des catég.ori{~s. M. Maxime Lecomte 'a 
proposé de le faire disparaître, cl sur ce pointj.e suis d'accord avec lui, ~ais 
celte subordination du travail des adultes à. celui des enfants n'existe pas 
partout; il y a des établissements où cles femmes et cles enfants sont em
ployés, sans qu'il existe aucune subordination de lem travail 11 celu~ des 
adultes. Ceux-ci auraient continué, s'ils l'avaient vouln,it travailler douze 
heures. 

Enfin il y a des établissements où on Il'emploie ni femm6s ni enfaI~ ts ct 
auxquels votre loi, dite d'humanité, ne sera pas appliquée. 

M. LE RApPORTEUR. - Ces établissements restent libres l 

, ! ~. 

M. BUfFET. - Attendez. Ils restent libres d'a!"rès vqtRe ~ernjèfer.éd~~ion. 
Mais vous aviez ;eu d'aoord la pell~e ~le I.eur inte,l,'dire les douze heur~s; 
depuisVÇlus avez reconnu qu'il vous serait impossible dejustifi.er celte inter
diction quand vous imposiez onze heures aux enfants . 

. La considération d'humanité, je ne,ccsscrai de le répéLer~ se reLournerait 
tOnfre votre projet tout entier. Cela est indiscutable . 
. , D'après votre proposition primitive, qui ne touchait. qu'à l'article o3,les 
choses seraientréglées d'eHés-mêmes. c'lllformémcnt à votre (h~sir, da!1scbaque 
industrie. Pourquoi celte manie de' fairetoujonrs intervenir là. loi; même 
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quand celte intervention est munifestement inutile? (Très bien! très bien! 
sur un grand nombre de. bancs.) 

Avec les quatre catégories, les patrons, pour uniformiser le travail, étaient 
obligés d'en réduire la durée à: dix heures ,c'est-à-dire à la limite fixée pour 
les plus jeunes enfants, et cela est impossible sans réduire les salaites.Mais 
ils disaient tous: Si nons pouvions adopter pour Ici plus jeunes la limite de 
onze heures, nous· y ramènerions les adultes, ct l'égalisation indispensable 
serait réalisée sans réduction des salaires. 

Pourquoi, encore une fois, une prescription légale, qui est parraitement 
inutile dans le cas où le lravâil des uns est lié à celui des autres, mais qui 
peut être très nuisible à d'aulresétablisscments où cette subordination n'existe 
pas: N'oubliez pas, Messieurs, qucsivous pouvez limiter par un comman
dementlégislatif la durée du travail, il n'est pas en votre pouvoir de garantir 
l'ouvrièr contre la réduction du salaire. Vos prescriptions allant contre la force 
des choses demeureraient leltr.cmorle. " 

Pourquoi donc vouloi111égiférer sur :tout~ quand tops les,intérêts peuvcnt 
se concilier et se coordonner sans' cette intet'ventio.rL abusive? Voulez-vous 
empêcher l'ouvrier; même adulte, d'abuser de ses forees qui sont souvent, 
comme je le disais tout à l'heure, sa seule' fortune? Pourquoi n'appliquez
vous pas les mêmes restrictions à ceux qui abusent d'un autre genre de for
tune au détrÎlnenlcle leur santé? De quel droit défendrez-vous à l'ouvrier 
qui travaille à la tâche, à lu pièce, de prolonger d'une heure un labeur qui 
n'excède pas ses forces, et qui lui permettra d'apporter uri peu pIns d'aisance 
ou un peu moins de privations; à son foyer? ' 

Et ne voyez-vous pas qu'en imposant la même règlc ,à ,dessitùatio-ns trè. 
diverses, dont la complexité et les exigences vous échappent nécessairement, 
vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous agissez en aveugles ~ 

L'horizon de chacun de nous, en pareille matière, est très borné. Je ne 
dis rien dedesobligeant pour M. le Rapp'orteur, car mon observation s'adresse 
à tout:1e monde. ' •. 

Si cette réglementation à outrance est un bienfait, pourquoi ne l'appliquez
vous pas à tous les ouvriers, pourquoi la restreignezA'ous aux usines et 
manufactures ~ , 

Les ùsines et les manufactures ne comprennent que la plus minime 
partie des ouvriers français. Si le système est bon, généralisez-le! 

Je me résume en un mot, car j'ai un peu abusé de votre bienveillance 
(Non! Non! - Parlez!) ; je prie instamment le Sénat de sc borner à adopter 
là proposition primitive de M. Lecomte qui faitdispara1tre une difficulté 
insurmontable résultant pour un grand nombre d'établissements industriels 
des dispositions de l'article 3 de la loi de 1892, et de repousser toutes les 
autres dispositions. (Très bien! Très bien! et applaudissements sur divers 
bancs.) 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, l'éminent orateur qui descend 
de cette tribune, fidèle à une vieille habitude parlementaire à Jaquelle il 
nous a accoutumés et dont nous n'avons pas à nOus plaindre, a élargi sin
gulièrement le débat. 
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Il a parlé de la question de principe, de la: possibilité pour le législatcUl' 
d'intervenir dans la réglementation du travail. Vous. permettrez à votre COIll
mission de. ne pas le suivre sur le terrain_ Là n'est pas la question aujour
d'hui. Nous nous tro.uvons en présence d'une l{)i de 1892, qui est acquise 
au débat, qui est appliquée dans un grand nombre de ses dispositions et qui 
rencontre certaines difficultés d'application sur d'autres. 

Nous sommes .tous d'accord - et M. Buffet est le premier à le reconnaître 
- sur la nécessité d'apporter quelques modifications à cette loi; il s·agit 
de savoir si celles qui vous sont proposées par votre Commission sont 
pratiques ou si elles ne le sont pas. Je le répète encore, nous devons fuir 
absolumcnt le débat de pl incipe qui n'est d'aucune utilité à l'heure actuelle. 

l\lessieurs, qu'avons-nous voulu faire, qu'avons-nous fait en 1892? 
Ecoutant nos sentiments humanitaires, nous avons supposé qu'il était pos
sible de nxeF une durée de travail différente et strictement proportionnée 
aux forces des travailleurs. C'est ainsi quc le Sénat - ('ar c'est lui qui a 
pris l'initiative des dispositions qui soulèvent les difficult~s d'application quc 
nous vous signalons aujourd'hui - le Sénat a pensé que dix héurcs de 
travail suffisaient pom: les jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans, et, 
évrdemm,ent, au point de vue physique et moral, il a absolument raison. 
Le Sénat a également adopté une limite de onze heures pour les femmes et; 
enfin, il n'a. rien fait pour les hommes, laissant par conséquent en vigueur 
la loi de 1848. 

Ici, je suis bien obligé d'ouvrir une parenthL'6e. Un peu plus, notre hono
rable contradicteur M. Buffet nous disait que la loi de 1848 est tombée 
absolument en désuétude. 

Plusieurs sénateurs à gauche . . - C'est vrai! 

M. RICHARD WADDINGTON. - On dit sur quelques bancs: C'esl vrai! -
Non! c'est une erreur. Cette loi est 'appliquée, en vertu de quoi? En .vertu 
tl'une loi que YOUS avez vous-mêmes votée en 1883, eL j'entends encore les 
pamles éloquentes de notre regretté collègue M. Claude, quand il réclamait 
l'application de cette loi de 1848 et quand il disait que c'était une offense 
pour l'humanité cie voir des usines continuer le trayail pendant treize et 
quatorze heures alors qu'une loi solenneUementdiscutée et votée avait 
édicté la limite de douze heures pour les ouvriers des deux sexes. 

Le Sé~lat a alors fait une œuvre pratique; il a accepté sur la proposition 
de sa Commission et sur le rapport de M. Dauphinot, la loi du 16 février 1883 
d'après laquelle les inspecteurs du travail SOllt chargés de l'application de 
la loi de 1848. Depuis ce moment, les dispositions tutélaires du législateur 
cie 18lt8 sont appliquées sur tous les points du territoire. 

Je reviens à la question telle qu'eUe se pose à cette heure. D'après le texte 
de la loi du 2 novembre 1892, nous avions dix heures pour les enfants, onze 
heures pour les femmes et douze heures pour les ouvriers adultes. Est-ce que 
cette application était pratique? Est-ce qu'elle était conforme aux mœurs, aux 
exigences de l'industrie? Non, l\Iessicurs. Pourquoi? Vuus le savez comme 
moi, parce (lue la plupart du temps, neuf fois sur dix, le travail se fait par 
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équipes, c'est-à-dire que le pè~e de famille, l'ouvrier adulte travaille avec sa 
femme, avec sa fille, avec ses enfants. Voulez-vous queren cite des exemples? 
Prenez la grande industrie textile que vous connaissez tous. Les rattacheurs, 
qui travaillent avec le mahre fileur, sont pour la plupart des enfants au
dessous de 16 et 18 ans. Pour que le métier à filer produise du fil, il faut 
qu'il soit alimenté par les matières dites de préparation, c'est·à-din.( par les 
bancs à broches, par les laminoirs ou par les peigneuses qui sont conduits 
par des femmes ou des jeunes filles. Le travail de ces femmes doit néces
sairement correspondre au travail des hommes .. 

M. BUFFET. - Mais je ne le conteste pas! 

M. RICHARD ViT ADDINGTON. - Je suis très heureux, Monsieur Buffet, d'être 
d'accord avec vous sut' ce point. 

Dans les verreries, c'est la même chose. Le grand garçon et les enfants 
qui complètent l'équipe sont obligés de rester au four le même temps que 
l'ouvrier verrier et sont par conséquent astreints au même régime ct à la 
m~me durée du travail. 

Vous vous trouvez presque partout en présence d'une organisation du 
travail qui s'impose, pour presque toutes les branches d'industrie, et vous 
êtes amené forcément à cette conclusion qui vous est criée de tous les cÔtés 
de la France: qu'il s'agisse d'ouvriers, de patrons ou d'inspecteurs, tous 
vous disent d'un commun accord: « Si vous voulez réglementer, si vous voulez 
onze heures réellement appliquées de fait dans les usines, il est il hsoli.lment 
nécessaire que cette réglementation s'applique à tous les travailleurs, quels 
que soient le sexe et l'âge. Si vous voulez faire quelque chose de pra.tique, 
il faut absolument adopter cette limite de onze heures pour tout le monde. " 

Voilà ce qu'on vous affirme de tous les cÔtés. Je ne fatiguerai pas l'atten
tion du Sénat par des citations. Il me suffira de répéter ce que. vous a dit 
M. Maxime Lecomte, de vous rappeler que les ouvriers d'Amiens, de l'Aisne 
et de bien d'autres départements on} signé des pétitions dans ce sens, 
montrant leur sens pratique, se refusant à réclamer des modifications 
irréalisables en ce moment. Ils se sont bornés à la demande que la journée 
de onze heures fût appliquée à tout le personnel. . 

Beaucoup d'industriels tiennent le même langage. M. Shirieg, le grand 
filateur dè Lille, s'exprimait dans ce sens devant la Commission du travail 
de la Chambre des députés; M. Seydoux, industriel bien connu dans le 
Nord, se prononçait pour la même solution dans une lettre qui fut lue à la 
tribune lors de la première lecture. 

Beaucoup d'autres manufacturiers pensent comme eux qu'on ne fera rien 
de sérieux si l'on n'adopte pas la limite de onze heures pour tout le monde. 

Enfin les inspecteurs du travail ne vous disent pas seulement: Changez 
l'article 3 de la loi de 1892, mais ils ajoutent: Il faut modifier également 
l'article 1 er de la loi de 1848 ou sans cela vous n'arriverez pas à l'application 
régulière des dispositions relatives à la réglementation des heures de travail. 

Sommes-nous allés trop loin clans la voie de la limitation? Nous n'avons 
voulu, d'accord avec le Gouvernement, limiter la mesure que strictement là 
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où die était indispensable, c'est~à-dir'e 10rsqueJe travail des,aduJtes déc()ldi,lit 
pour ainsi dire du travail des femmes et des enfants. ' 

La:loi"de 1868 .. ne l'oublions pas, ne s'applique qu'aux usines et aux 
manùfactures; elle ,laisse èn dehors de son action tous les ateliersoccupallt 
lnoÏI:ls de 20 ouvriers. Sur 5 i,ooo usines et manufactUres, qui existent en 
France. 21,600 'n'emploient pas des hommes~ et d'après la,nouvellë rêdac
tionque nous voos proPQsonsne seront pas soumises àla réglementation ,des 
onze heures. Une ,reste donc qu~environ' 80,000 etaLlissements où travàillent 
ensemble des hommes, des femmes et des enfants. Pour les antres, je le 
répète, nous ne légiférons pas, c'est inutile, ct la pensée personnelle de 
celui qui vous parle et que si cela était possible il vaùdrait mieux, ne pas 
légiférer pour les adultes. 

, " 

M. BUFFET. - Eh bien, alors? 

M. ' RIClIA:!Ul-WADDINGTON. ~ Mais je suis forcé de me placeJ: au poiq-t 
de vue pratique ,ct d'affirmer qucs3ns cette réglementation' que j'entends 
réduire au strict minimum, il est impossible d'obteul., une protectiou 
efficace des f!,!mmes et desenfan ts. " 

Que mes contradicteurs de principe ne, pertlell1 pas de ,vue la:situation 
actuelle; que vous l'ayez votée ou que vous rayez repoussée, la loi de' 1892 
est 'acquise au déhat et vous ne pouvez pas revenir là-dessus; Tâchëz de ,la 
rendre pratique pour l'industrie, écoùtez les patrons et les ouvriei's qui, 
oubliant les principes et la théorie, se placent sui, le terrain des faits en vous 
indiquant lés changements qu'ils croient indispensables, alors vous arriverez 
à quelque chose, mais il n'est plus temps de revenir surie principe de'la 
loi; n~us avons déjà livré cette bataille; je me rappelle très bienleséloquenls 
disèotirs que vous avez prononcés pendant les dix années qu'a dunUaUis
cussion sur la' loi 'de 1892; vous avez été vaincu, avouez votre défaite, 
Monsieur Buffet, et ne revenez pas ,là-dessus. 

M. BUFFET. -' - Je ne reviens pas ;ur la loi de 1892; je nerev:iens, que 
surie point sur lequel M. 'Maxime Lecomte proposait lui-même de ,revenir. 
J'accepte sa propo~ition, rieri' de plus; , 

-M. RICHARD WADDINGTON. ~ J'ai eu l'honneur de vous dire; toute nIa 
démonstration ten'd à \'ousprouver que cette seulemodificationn'est'paa 
pratique; il faut absolument qu'elle s'étende à lous les travailleurs'; c'est la 
conclusion demandée par lout le monde. • 

Je ne veux pas abuser plus làngtemps de la tribune; je tièns: à constater 
encore une fois, que sur cette modification nous sommes d'accor<L avèc le 
Gouvernement,avec les intéressés, qu'ifs soient ouvriers ou palrons, et avec 
ceux qui connaissenL1e mieuX: le fonctionnement de la loi de 1892, les 
inspecte,urs du travail. ( Très. bien! très bien! sllr, plusieurs bancs.) 

M. LOURTIEs, Ministre dU'éommerce, de l'industrie, des postes et ,des lélé
graphes. ~Mess~eurs, après les considérations'présentées b:ette tri:bu,m:i par 
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MM. Lecomte et Waddington, il me reste forL peu de ~hose à dire: Il est 
cependant nécessaire que le Gouvernement indique à son tour quelles sont 
les raisons qui l'ont amené à propo~er à la Commission la transaction qu'elle 
bien v~lu accepter à l'unanimité et qui, je l'espère, sera ratifiée par le vote 
du Sénat. 

LgGouvernement pense d'unemanitfC générale qu'il ,est-très dangereux 
d'intervenir en matière de réglementation du travail (Très bien! Très bien! 
sur'un grand nombre de bancs), qu'il s'agisse des protégés prévus par l'ar
ticle 3 de la loi de 1892, o.u qu'il s'agisse, ce qui est encore plus grave, des 
adultes, qui n'ont besoin d'aucune protectionJ - ' .:" ,'. 

Cela est si vrai'que la loi de 1892 eUe-même, 'qui était,u,:lel(ji~prbteclrice 
aU':regard diCs enfants, des. jeunesouvrien et ouvrières el des· fe~es,' est 
restée, on peut le dire, à peu près letitrè morte. Elle a établi trois;catégOl'ies 
de protégés: les enfants des deux sexes. cIel3 à 16 ans, pour lesquels la 
limitation desheurés de travail éLait fixée à. dix heures par jour; les j-eunes 
ouvriers et flllvrières de 16 à 18 ans, pour lesquels on admettait soi~ante 
heô'tes par semaine' à raison de onze heures par jour au maximlilm;',et 1 enün, 
les femmes qui pouvaient travailler onze heures. D'autre part, \e docret.loi 
des9-14rseptembre t848 fixait à douze heures le maximU'lU:'dela'journée 
detrâvail pauries adllttes; G'$t;à-dire pour ceux qui avaient at.teint ce 
qu'on peut appeler la majorité industrielle, soit 18 ans. 

Qu'est-il arrivé? C'est que la loi de 1892 a été reconnue inapplicable dans 
la généralité des industries. • EBea' provoqué un mécontentement général 
aussi bien du c&té des patrons que du c&té des ouvriers. De tous les points 
on 'a signalé les obstacles presqtle invincibles qu'elle a apportés à: l'organi-
sation' du travail dans les usines. ' 

QUântaux conséquenceS', 'vous les' connaissez .. Dans' certaines industries, 
ce sont les enfants et les jeunes ouvriers qui ontéte renvoyés. Dansd'aùtres, 
on s'est borné à enfreindre purement et simplement la loi, ct à appliquer, à 
la faveur d'une tolérance administrative qui n'a été qùe pass<lo"1ère,Jà règle 
de la journée de travail de onze heures à toutes les catégories de travail
leurs." 

Cette tolérance, comme je viens de l'indiquer, n'a pas duré longtemps; 
des. récriminations. se sont produites' en vue d'exiger' pour .ces : industries 
tomme pour Mutes les' antres l'application intégrale 'de la loi. Alors .gu/avons
nous vu?Des grèves en très grand nombre ayant pour cause la diminution 
des salaires que les p'utrons vO\.lIaieritimposer .à, -leur personnel à raison de 
la diminution des heures de travail, et de la diminutiCiu de proàuctioD; qui 
leur apparaissait comme une conséquence inévita:ble. . , " , 

: VOllS avez pu voir, dans le premier fascièule du Bnllclin ·de rOjfice du 
travail j qŒe, sur 49g\'èves. presque toutes ont été amenées par' 'Celte'seule 
Callse: l'application ,de la loi de 1892'. Que fallait-il faire.? Les choses ne 
p(}uvaie~t évidemment pas rester en l'étaL C'est dans la pcnséed'.&bvier à ces 
inconvénients 'dlol'dl!'es divers que M .. Maxime Lecomte est ,venuiipropOser 
ici l'unification cIe la journoo, pour toutes, les' catégories de travaillâurs, dans 
les- usines ou' mdnufaCtutès où le travail des uns et des autres .est soli
daire. 
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M. BUFFET. - Pardon, il ne parlait pas de réd udion dans sa proposition; 
il n'en est pas question. 

M. LE MINISTRE. - La proposition que le Sénat a votée en première déli
bération, je sais ne pas me tromper, renferme deux parties: la première, 
qui consiste à élever à onze heures, d'une façon uniforme, le maximum des 
heures de travail effectif pour les protégés dont il est parlé dans l'article 3 
de la loi de 1892; la seconde partie est celle qui a pour objet de réduire à 
onze heures le maximum de la journée de trava~l des adultes que le décret
loi de 1848 fixait uniformément à douze heures. 

Quelle est l'objection que faisait tout à l'heure l'honorable M. Buffet? C'est 
que la première de ces dispositions, celle qui avait trait à la limitation à 
onze heures pour les prutégés de l'article 3 de la loi de 1891, était de nature 
à donner ample satisfaction aux industriels. 

Avec cette disposition, disait-il, rien ne les empêche d'organiser le travail 
de onze heures dans leurs industries, s'ils veulent le faire. Ils le feront d'eux
mêmes, s'ils le désirent, sans que la loi les y contraigne. Sans doute; mais 
je ne fais que répéter ici ce qui a été dit maintes fois à cette tribune au 
cours de la discussion, en réalité il ne faut s'attendre à l'adoption générale 
de ce système qu'à la condition que les chefs. d'entreprises y soient astreints 
par une loi. 

M. BUFFET. - Mais pas du tout; on l'a fait et vous le tolériez. 

M. LE MINISTRE. - Il y a en effet, Messieurs, la loi inéluctable de la con, 
currence qui fera que les patrons, même les mieux disposés, n'en viendront 
pas à cette réduction à onze heures, s'ils s'aperçoivent que leurs concurrents' 
s'en tiennent à la journée de douze heures. 

M. BUfFET. - Ils ne le peuvent pas. 

M. LE MINISTRE. - Ils ne consentiront pas à se placer de gaieté de cœur 
dans un état d'infériorité par rapport aux industries concurrentes. Ce sont 
ces considérations qui ont amené le Gouvernement à rechercher ce qu'il 
pouvait y avoir de pratique dans la proposition de M. Lecomte, et nous en 
sommes arrivés à une conception qui a pour objet de réduire notre inter
vention en matière de réglementation des heures de travail à ce qui nous a 
paru être le strict nécessaire. 

Nous avons pensé qu'étant données les demandes formelles des filateurs 
de lin du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Inférieure, du 
comité des tisseurs mécaniques de la Seine-Inférieure, de la chambre de 
commerce d'Amiens, de la chambre de commerce de Tourcoing, etc., il y 
avait lieu de donner cette sati~faction de la fixation uniforme de la journée 
de travail à onze heures pour toutes les catégories de travailleurs aux usines 
et manufactures qui emploient à la fois les hommes, les femmes et les 
enfants, en un mot, les protégés de l'article 3 de la loi de 1892. Nous 
n'avons pas cru devoir aller plus loin. 
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J'entendais dire tout à l'heure que nous engagions le principe, et que 
notre proposition, même ainsi réduite, était un acheminement vers la 
journée des trois huit. (Interruptions.) M. Boulanger, car c'est à lui que je 

. fais allusion, peut être rassuré. 

M. ERNEST BOULANGER. - Je ne vous ai pas interpellé, Monsieur le 
Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Sans doute, mais vous avez fait celte observation assez 
haut pOlir que je l'entende. Eh bien, je le répète, il n'y a aucune inquiétude 
à concevoir à <Ce sujet. 

M. ~RtlEST BOULANGER. - C'est la planche savonnée. 

M. I.E MINWTRE. - Nous savons jusqu'où nous voulons aller et où nous 
nous refusons d'aller. 

En définitive, je le répète, nous n'avons proposé à la Commission la 
mesure transactionnelle qu'elle a bien voulu accepter que parce qu'il nous a 
semblé qu'il était absolument indispensable de donner satisfaction à lI11e 
catégorie d'industriels qui sont, on peut le dire, unanimes dans l'expression 
de leurs revendications. 

Quant à faire de cc système de l'unification de la journée dé trav,1il pour 
tons les travailleurs un système applicable à toutes les industries, sans dis
tillction, même à celles qui n'emploient que des adultes, nous nous y 
rt{usons, paree que la réglementation poussée à ce point nous paraît exces
sive ct pourrait, en outre, paraître avec juste raison engager le principe. 

'N'ous demandons au Sénat de vouloir bien accepter, ainsi réduite, la pro
position tran·actionnelle que la Commission elle-même a acceptée à l'una
nimité. (Très bien! sur diver.ç bancs.) 

M. LE PRÉSIDI':NT. - Personne ne demande plus la parole? •. 
Je mets aux voix l'article 3 dont je donne une nouvelle lecture: 

"Alw. 3. -- Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans et 
les femffi€s ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze 
lieu res par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne 
pourra êtrelnféricure à une heure et pendant lesquels le travail sera 
interdit. 

" Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, lès mines, 
minières ct carrières, et les industries qui Eeront déterminées par un règle
ment d'administration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour lOlltes les personnes protégées par la présellte loi. » (Adopté.) 

"ART. 4. -- Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établis
sement ('numérés à l'article 1 er

• 

"Tout Ira rail entre!) heures du soir ct ;) heures du mutin t'sI considéré 
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comme travail de nuit. Toutefois, le travail se'ra autorisé de i! heures dù 
matin ,à 10 heures du soir, quand il sera réparti entré deux, postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris un repos d'une 
demi·heure au moins, pendant lequel le travail sera suspendu. 

«Le travail de chaque équipe sera contiuu, sauf l'interruption pour le 
repos.. ,', 

M. BUFFET. - Je demande la suppression de ce dernier paragraphe: «Le 
travail de chaque équipe sera continu, saufl'intel'ruption pour le repos. » 

J7aidonné des raisons qui me font m'opposer à l'adoption de ce dernier 
paragraphe. J'avoue que je n'ai rien trouvé dans le rapport (lui pût me faire 
revenir sur mon opinion. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne faites aucune objection à l'adoption des deux 
premiers paragraphes de l'article 6, Monsieur Buffet? 

M. BUFFET. - Non, Monsieur le Président, bien que je ne puisse dire 
qu'ils soient tout'à fait conformes à mon opinion. (Sourires.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix: les deux premiers paragraphes de 
l'article i!. 

(Les deux'paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais consulter maintenant le Sénat sur le troisième 
paragraphe dont M, Buffet delllande la suppl~cssion. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, la Commission m'a chargé de 
donner quelques explications sur la modification apportée à rartide 4. 

Il est bon de rappeler en deux mots l'historique de ceUe affaire. Vous vous 
souvenez qu?en 1892, sur l'intervention de notre collègue M. de La Berge, 
sénateur de la Loire, on avait inséré dans la loi le système de e·e qu'on peul 
appeler les deux équipes. Pour les fabriques de lacets de Saint-Chamond, 
on avait édicté en. effet que le travail serait permis à deux équipes pendant 
une duréede.dix~huit,heures, c'est-à-dire depuis 4 heures du matin jusqu'à 
10 heures du soir, à la condition que le travail de chaque poste ou de 
chaque équipe ne dépasseraitpasneufbeures, lesquelles neuf heures se
raient divisées par un repos d'une heure. 

,Comme on ra déjà fait observer, ce système a donné lieu à de graves abus 
à Saint·Chamond.'. 

M. BUFFET, - Lesquels? 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je vais vous le dire. Au lieu d'avoir deux 
postes, un le matin et un le soir, comme l'avait prévu le législateur, plusieurs 
usines ont organisé le travail de la façon suivante: la première équipe 
commence à 4 heures du matin ct marche jusqu'à 9 henres du matin. Cette 
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prernièreéquipc est remplacée par une seconde composée d'un personnel 
di fféreiit qui a . pris le trilvaÎlà 9 heures. Le second poste travllille de 
9 heures à lheme. A 1 heure, .la première équipe reprend jusqll'à5 heures 
du soir. Erifin, la seconde équipe rentre à l'atelier à son tour à 5 heures 
pour finir. à 10 heures du soir. Ce système a eu pour résultat de prolonger 
le séjour dans les usines, de réduire le temps de repos clesjeunes travailleurs, 
de,> jeunes filles qui composent les postes. 

Bien loin (rllneamélioration au point de vue social-ce que nous dési
rions tous. -le système adopté portait .atteinte à la vie de famille et les 
jeunes filles restaient pendant toute la journée à l'usine; la plupart de 
ces jeunes travailleurs, s'il y avait uh certain parcours entre la maison pa
ternelle et l'usine, ,ne se souciaient guère de retourner' chez·eux et passaient 
le temps de repos entre les deux reprises loin de leur famille. 

C'est la liberté, je le veux: bien, mais, une fois pour toutes, il Y a des 
abus qu'il f:tut supprimer ;et de!> tel;tes législatifs votés pour arriver à cette 
suppression. Nous sommes absolument divisés sur la question de principe, 
c'est entendu; niais, encore une fois, il faut nous mettre sur le terrain pra
tique des lois qui existent déjà et qui ne doivent pas rester lettre morte. 

La prolongation du séjour à l'usine ou ~n dehors de la maison paternelle 
présente de graves inconvénients; mais cen'esl pas tout. A côté des pa
Irons hun~anitaires qui désirent le bien-être des ouvriprs, et qui forment la 
grande majQrité de notre monde' industriel, il Y a lllaiheureusemen t des 
exceptions. Et quand l'intérêt est en jeu, il faut tout prévoir. 

Si nous devons en croire les rapports d'inspecteurs, le dire de concurrents, 
certains patrons propriétaires de deux usines situées dans la même ville ou 
il une distance très rapprochée l'une de l'autre, faisaieQt passer du premier 
atelier la première équipe, qui avait travaillé depuis 4 heures du matin jus
qu'Il 9 heures., dans leur seconde usine: (Exclamations ù, gauche.) 

Je comprends, Messieurs, votre indignation. 

M.BuFFET. - Mais cela n'a pas pu se faire! C'était illégal. 

M. WADDINGTON. - II est possible que ce soit illégal; encore faut-il que 
i'illéga lité soit constatée. 

M. BOI"FET. - On peut le COnstater. 

M. RICHARD WADIllNGTON. - Je vous demande pardon, Monsieur Buffet; 
si vous étiez inspecteur du travail, vous comprendriez les difficultés qui 
existent clamee c~s. Voilà un ouvrier appartenant à une première équipe 
qui sort ct s'en va travailler immédiatement dans une autre usine, comment 
voulez-vous que l'inspecteUl' le sache? Il ne connaît .pas bien les ouvriers. 
Il ne peut le savoir que par une dénonciation. 

M. FÉLIX MARTIN. - Mais votre paragraphe ne remédie pas au mal. 

M. RICHARD WADDINGTO:'i. - Je vous demande pardon; ill'clIIPt'·che cn 
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disant: « Le travail de chaque équipe sera continu.)) L'abus que je viens de 
vous signaler ne tombait pas sous le coup de la loi; à moins que l'inspec· 
teur ne pût constater l'exc.ès de travail, la présence du jeune ouvrier dans une 
autre usine ne pouvait pas être interdite. L'arrêt des usines pendant l'inter
valle donné au repos rendra très difficile, sinon impossible, le fait que j'ai 
cité. 

Du reste, SUl' cette disposition spéciale, votre c0mmission a entendu les 
intéressés qui nous ont été présentés par les honorables sénateurs de la 
Loire. Nous nous sommes mis d'accord avec eux sur la rédaction qui vous 
est proposée. 

Ils reconnaissent eux-mêmes - ct l'immense majorité des industriels de 
la fabrique de Saint-Chamond reconnaît - qu'il y a là un abus qui, en 
définitive, ne profite à personne et qui est très mauvais pour le personnel 
ouvrier. Ils nous l'ont déclaré de la façon la plus franche. Ils ont demandé 
que le repos par lequel doit être coupé le tra,"ail de chaque poste fût ra· 
mené à une demi-heure; moyennant cette concession qui permet à chaque 
équipe un travail de huit heures et demie, ils renoncent à la facilité d'avoir 
recours au· système de ce que je vous décrivais tout à l'heure et que je 
pourrais appeler le système des quatre équipes. 

Mais enlin. à mon tour je dis à mes contradictuurs: ~e soyez pas plus 
royalistes que le roi! Ils reconnaissent l'abus el ne demandent pas mieux 
que de le faire cesser en acceptant le texte qui e3t soumis ~ vos délibé
ralions. 

D'autre part, nous a\'ons reçu de ce chef des r,\damations unanimes de:; 
chambres de commerce; elles savent mieux que nous. en définitive, II quoi 
s'en tenir sur ces questions très délicates de la réglementation. Tout('s les 
chambres de commerce du Nord, de l'Ouest ou du Centre. ont protesté 
contre la disposition des quatre équipes ct même contrc cclle des deux 
équipes. 

M. FÉLIX MARTIN. - Il vaudrait mIeUX supprimer la facu!té des deux 
postes, alors. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Non! La Commission ne pourrait pas vous 
suivre dans cette voie . 

. Les industriels de Saint-Chamond ont expliqué les raisons spéciales pour 
lesquelles il est utile que leurs métiers fonctionnent quelquefois dix-huit 
heures à certains moments de l'année. D'autre part, je vous dirai que cette 
faculté leur est reconnue par ia loi de 1892, ct nous voulons , quoi qu'on en 
ait dit, toucher d'une main très délicate aux dispositions qui ont été consa
crées à plusieurs reprises par le vote des deux Chambres. 

Les faits, l'eXpérience de l'année pendant laquelle la loi de 1892 a été en 
vigueur nous ont indiqué les imperfections, .les lacunes du texte voté; il e&t 
naturel que nous saisissions cette occasion pour profiter des enseignements 
de l'expérience, pour changer sur quelques points déterminés les dispositions 
primitives. C'est pour obéir à ceUe pensée que l'article lI, relatif an tra,-ail 
de nuit, ri _été modifié en ce qui concerne le paragraphe qui nous occupe et 
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les paragraphe8 suivants, comme j'aurai l'honneur de vous t'expliquer tout à 
l'heure. 

Personne ici, pas plus M. Buffet que celui qui est à cette tribune, n'a la 
prétention de faire œuvre parfaite dans une matière aussi délicate; nous 
serions, en vér:lté, Lien imprudents de ne pas écouter les leçons de l'expé
J ience. 

Eh Lien, je vous le répète, Messieurs, la modificatioll du paragraphe 2, 

l'addition du paragraphe 3 dont on demande la suppression sont dues à des 
observations dictées par l'expérience; elles donnent satisfaction aux intérêts 
en jeu, et nous sommes absolument d'accord avec les intéressés pour pro
poser au Sénat le texte qui vous est soumis. 

M. BUFFET. - Je demande à faire une observation de ma place. Si les in
dustriels sont parfaitement d'accord avec la Commission, ils n'ont pas besoin 
de loi pour réaliser immédiatement une amélioration. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Monsieur Buffet, ne faites pas l'industriel 
plus vertueux qu'il ne l'est! Il y aura toujours des hommes qui écouteront 
avant tout l'intérêt de leur bourse; il ne faut pas lellr laisser l'occasion dt' 
tomber dans la tentation. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe 3 de l'article ll, dont 
M. Bufret demande la suppression. 

La Commission en demande, au contraire, le maintien. 

~1. RICHAUD WADDINGroN. - D'accord avec le Gouvernement. 

(L'épreuve a lieu.) 

M. LE PUÉSIDENT. - Il Y a doute. (Exclamations.) 

M. LE ROYER. - Nous demandons le scrutin public, en vertu du règle
ment. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le scrutin est de droit. Il va y être proc.édé. 

(Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des 
voles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du scrutin: 

Nom bre des votants ....................... ' . . . . . . .. 2 18 

Majorité absolue. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 11'0 

Pour l'adoption. . • • . . . . . . . . • . . • . . . . . .. 159 
Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Le Sénat a adopté. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La Commission demande la suppression du para
graphe 4 précédemment voté par le Sénat. Cette suppression doit faire l'objet 
d'un vote formel. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Deux mols d'explication, Messieurs, pour 
faire saisir au Sénat la modification à laquelle la Commission s'est arrêtée 
Cil tre les deux lectures; elle est, je crois, de nature à satisfaire tout le 
monde, parce que c'est une simplification. En effet, le paragraphe 4 de 
l'ancien projet, relatif aux veillées, ne concernait que les femmes ct les 
filles mineures; d'autre part, la tolérance des veillées était subordonnée à 
une condition très illlportante, à savoir, que le travail total ne dépassât pas 
douze heures. 

L'expérience a démontré que ces deux restrictions avaient quelques incon
vénients. D'abord, en dehors des industries qui avaient besoin de veiUer à 
certains moments de l'année et qui n'employaient que des femmes et des 
filles mineures, il yen avait un certain nombre - j'en ai la liste, mais je 
ne veux pas vous fatiguer par cette lecture - qui employaient c;le jeunes 
enfants et qui ont demandé avec d'excellentes raisons à jouir de la même 
tolérance accordée par le paragraphe 4, dit des. veillées ll. 

Il a été impossible de faire droit à leur demande; dans certains cas, le 
règlement d'administration publique édicté en vertu du paragraphe 6, re
latif aux dérogations temporaires, leur a été appliqué. De là une confusion 
ct des doubles emplois que le législateur n'avait pas prévus, et l'interdiction 
du cumul de ces dérogations proposée à la Chambre par l'honorable 
M. Hicard. D'autre part, la veillée accordée jusqu'à onze heures n'était pas 
une satisfaction réelle, avec cette restriction que le temps de travail total ne 
dépasserait pa!'; douze heures. En effet, cette durée de douze heures se 
trouvait épuisée longtemps avant qu'on fût arrivé à onze heures, et, par 
conséquent, c'était une tolérance sur le papier beaucoup plus que dans les 
faits. 

C'est à la suite des observations présentées à la Commission supérieure 
du travail, chargée de l'application et de la surveillance de la loi ,à la suite 
Iles plaintes et des demandes des inspecteurs et cles intéressés, que le Gou
vernement nous a demandé d'introduire deux modifications dans le para
graphe A. La première consistait à étendre la tolérance aux jeunes ellfants 
aussi bien qu'aux femmes et aux jeunes filles; la seconde, à supprimer la 
restriction de douze heures. 

Eh bien, Messieurs, nous avons constaté, d'accord avec le Gouvernement, 
que, dans ces conditions, il Y avait une confusion absolue entre le para
graphe 4 et le paragraphe 6; que ces deux paragraphes constituaient 11 n 
double emploi et qu'il était infiniment plus simple de les fondre en un 
e~. . 

C'est donc d'accord avec le Gouvernement, et dans un but de simplifi
cation, que nous vous proposons la nouvelle rédaction, qui diffère de 
l'ancienne par la disparition du paragraphe A relatif aux veillées et du para· 
graphe concernant l'interdiction du cumul des tolérances visées dans 
l'article. 



- 979-

M. BUFFET. - Alors les femmes pourront travailler douze heures, alors 
que vous interdisez aux hommes de travailler plus de onze heures? 

M. RICHARD WADDINGTON. - C'est-à-dire qu'elles profiteront l!e la déro
gation qui existe déjà dans le paragraphe 6 . . 

M. BUFFET. - Je ne peux pas discuter cette loi, parce que je ne la com
prends pas. 

M. FÉLIX MARTIN. - Vous avez dit tout à l'heure à la tribune que, pour 
le travail de nuit toléré dans certains cas, la restriction de ne pas dépasser 
douze heures était supprimée; vous ente·ndez donc dorénavant permettre 
dans ces cas-là aux feml1;les de travailler plus de douze heures par jour? 

M. RICHARD WADDINGTON. - Le Gouvernement nous a demandé de faire 
disparaîtpc ce' maximum auquel était subordonnée la tolérance des veillées 
pendant soixante jours de l'année. Ces détails sont diffi.cHes à faire saisir 
dans une discussion qui ne dure que quelques minutes. Je me permets de 
solliciter - je vous en demande pardon - un vote de confiance pour la 
Commission qui s'est mise d'accord avec le Gouvernement sur ces points de 
détail. (ExclamG~tions.) Si j'ai tort de demander la confiance du Sénat, je 
retire très volontiers ma demande; mais, enfin, je défie la plupart de nos 
collègues de bien saisir toutes les minuties du prùjet; il faudrait mettre sous 
leurs yeux tous les règlements d'administration publiq1le et les détails mul
tiples de la loi de 1892. 

Et ne dites pas qU{! cette loi est plus compliquée que d'autres lois sur la 
malièl'e. Chaque fois que vous touchez à des qu~stions aussi délicates ... 

M. CUVINOT. -- Il ne faut pas y toucher. Voilà tout. (Bruit.) 

1\1. RICHARD WADDINGTON. - C'est enten du! (Sourires.) Prenez, par 
~xemple, la loi sur l'hygiène que nous avons votée l'année dernière sans con
testalion ici; eh bien, elle serait absolument incomplète sans les pages de 
règlement d'administration publique qui en sont le complément ct le com
mentaire. Prenez pncore la législation anglaise sur les femmes et les enfants; 
vous verrez que c'est un petit volume de 100 ou 110 pages de règlements. 
C'est là une nécessité devant laquelle il faut s'incliner. 

Mais je répète qu~, dans l'espèce, nous appliquons l'ancienne tolérance 
que nous avons acceptée, qui existe déjà. Au lieu de faire un texte spécial 
d'abord pour les veillées, ensuite pour la dérogation à l'interdiction du tra
vail de nuit, nous réunissons dans un seul et même paragraphe s'appliquant 
aux veillées et au tra\!ail de nuit qui sont la même chose, tout ce qui a 
trait au prolongement momentané de remploi des travailleurs des deux sexes 
protégés parla loi de 1892. 

M. FÉLIX MAllTIN. - Mais il y a une restriction que vous supprimez. Il 
fa ut cependant que la loi soit claire! 
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M. HICHARD WADDINGTON. - Du moment que vous supprimez le para
graphe, VOlIS supprimez la restriction, c'est bien évident! Il me semble que 
c'est suffisamment clair! 

M. FÉLIX. l\:1AhTIN. - Le règlement d'administration publique aura-t-il le 
droit d'autoriser une veillée qui élèvera la journée de travail à plus de dout.e 
heures? Voussemblez dire oui. Dès lors, votre règlement d'administration 
publique violera la loi. (Bruit.) 

M. HIC HARD WADDINGTON. - Mais non! 

M. F.Éux.l\:1AI\TIN. - Dites aux ouvriers ce que vous voulez, afin que nous 
le sachions bien. On pourra donc travailler vingt-quatre heures par vingt-
quatre heures? . . . 

~J. CHOVET, Président de la Commission. - La journée de travail Re pourra 
jamais dépasser douze heures. (Exclamations.) 

Un sénateur il droite. - Mettez-vous d'accord! 

M. FÉLIX MAI\TIN. - Il faut que vous le disiez! 

M. HICIIARD WADDINGTON. - Monsieur Félix Martin, si vous n'avez pas 
le texte sous les yeux, je reconnais qu'il vous sera très difficile de com
prendre. 

Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire enlrer le Sénat dans toutes les 
minuties et dans Lous les détails d'une pareille discussion. L'ancien texte 
de 1892 contenait celle disposition, à laquelle liOUS ne changeons absolu
menl rien: "Le même règlement. - c'est le n\glement d'administration 
publique - "pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogatioa 
temporaire aux dispositions précitées". 

Vous voyez que cette dérogation était générale, qu'elle s'étendait aux enfants 
tout aussi bien qu'aux femmes et aux filles mineures et qu'elle n'était pa., 
restreinte par une durée de travail. 

Comment s'cxplique-t-elle? C'est qu'il y a des industries de saison, dans 
l,'squclles il est absolument indispensable de travailler à n'importe quelle 
heure et où il faut prolonger le travail pendant un certain nombre d'heures, 
sous peine de voir la marchandise dépéril' et se perdre. 

Plusieurs sénateurs. - C'est exceptionnel! 

M. RICIlAlm \lVADDINGTON. - Eh bien, pour ces industries, craignez-vou~ 
les abus? Mais elles sont expressément désignées par un règlement d'admi
nistration publique. 

Or quelles sont les formalités qui précèdent le décret du Conseil d'État? 
D'abord, les intéressés sont entendns par le Comité consultatif, composé 
d'hommes techniques, ct qui fait une enquête sur la question. Les conclu-
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sions du Comité consultatif sont soumises à un Conseil supérieur chargé de 
la surveillance et de l'application de la loi de 1892, corps dans lequel le 
Sénat et la Chambre des députés sont représenU~s par leurs élus. Enfi~, après 
ces deux premières enquêtes, la question arrive devant le Conseil d'Etat. 

Je vous assure qu'il y a ainsi des garanties d'équité et de justice bien plus 
grandes pour IR désignation des industries admises à bénéficier des tolérances, 
que si nons avions à trancher ces questions immédiatement et sous des im
pressions de sé,mce. (Très bien! très bien 1) 

Je le répète: le règlement n'a pas chang(\. Nous prenons la loi de 1892 
telle qu'elle fonctionne, mais nous en supprimons u Il paragraphe qui 
aurait fait double empioi si nous avions accepté la modification du Gouver
nement. (Mouvements divers.) 

M. FÉLIX MARTI'I. - Mais non! Il Y a là une difficulté que vous n'aper
cevez pas 1 

Messieurs, pour plus de précision je prends un exemple. 
Voilà une industrie pour laquelle il y a néce3sité absolue, à certailles 

époques, de travailler, je suppose, quatorze heures par jour. On croit. on 
prétend que le règlement d'aiministration p,ubliC]ue pourra autoriser cette 
dérogation. Eh bien, je le nie. Le Conseil d'Etat, dm:s le silence de la pré
sente loi, et bridé qu'il est par d'autres prescriptions qui limitent le travail 
journalier soit à onze heures, soit à douze heures par jour, ne pourra pas 
accorder cette dérogation. 
b, Pour qu'il puisse le faire, il faut que le législateur, par le présent texte, 
lui en donne expressément la faculté, en le laissant seulement ma1tre de 
dresser la liste des industries pour lesquelles cette faveur s'impose. 

M. C. NICOLAS, Commissaire du Gouvernement.-L'honorable M. Félix Martin 
a complète satisfaction. Le projet de la Commission porte en effet que « le 
règlement d'administration publique pourra autoriser, pour certaines indus
tries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées lI. 

Quelles sont ces «dispositions précitées»? Ce sont les dispositions de la 
loi du 2 novembre 1892, même celles qui fixent la durée de la journée de 
travail. .•.. 

M. FÉLIX :MARTIN. - C'esl une erreur, Monsieur le Commissaire du Gou
vernement. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Par cons{~quent, le Conseil d'État, 
pourra apporter des dérogations à la durée de la journée de trilvail fixée pal' 
la loi; il pourra donc, s'il le juge bon, et dans cerlains cas qui resteront 
exceptionnels., étendre la durée de la journée de travail à plus de onze 
heures. 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est une erreur complète, je le répète. Il s'agit seu
lement des di,positiol1s des paragraphes 1 ct 2 (( du pn"s,~nt article ", article 
dans lequel ill n'cst question que du travail de nuit. 
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M. 'L'É COMMISSAIRE nu GOUVERNEMENT. - Mais rion! Les « disposHions pré
ritées»,cè sont les dispositions de la loi. ,,' 

M. FÉLIX MARTIN. - Ce sont les dispositions de l'article .i, pas d'autres! 

M:. 'LE COMMISSAIRE DU GOUVERN~MENT. - On peut soutenir le contraire. 
En tout cas, le Gouvernement e~t d'accord avec la Commission pour indi
quer dans quel sens le Conse,l d'Elat pourra préparer un règlement d'admi
nistration publique. 

M. FÉLIX MARTIN. - Je vous demande comment le Conseil d'État pourra 
accorder quatorze heures de travail, quand il le croira nécessaire, si nous." 
législateurs, nous ne l'y autorisons pas? 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - La loi accorde cette faculté dont 
il ne sera, je le répète, fait emploi que dans des limites restreintes. 

M. FÉLIX MARTIN. - Où donc~ Vous n'abrogez pas la loi de 18~8, vous 
y faites même une addition à la fin de la présente loi. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Mais remarquez qu'il ne s'agit pas 
ici des adultes; il s'agit en ce moment des travailleurs protégés, des enfants, 
des filles mineures et des femmes. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Je vous assure, Monsieur Félix Martin, que 
vous avez toute satisfaction. 

M. FÉLIX MARTIN. - Non! ce n'est pas clair! 

M. LE COllMISSAIRE DU GoUVERNEMENT. -'- Je vous affirme, Monsieur le 
sénateur, que vous recevez satisfaction. 

Sur plusieurs bancs. - Aux voix! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe dont la Commission 
demande la suppression. 

(Le paragraphe n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du paragraphe suivant: 

, « Il sera accordé à certaines industries, détenilinéeil par un règlemènt 
d'administration publique, l'autorisation dé déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que 
le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre hèores . 

• Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. » 

(Le paragraphe 7 est supprimé.) 
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(( En oulre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'iinporte qu'elle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un. délai déter~ 
miné. » 

M. FÉLIX MARTIN. -Je voudrais obtenir de la Commission un simple ren
seignement. Je lui demande si, avec l'article 4 modifié"eHe donne satis
faction aux réclamations, tout à faIt légitimes selon moi, qui ont été pro
duites parles brocheuses. Vous vous souvenez peut-être de leurs protestations 
au moment de la mise en vigueur de la loi de 1892? 

M. RtCHARD WADDINGTON. - Veuillez les développer à la tribune. 

M. FÉLIX MARTIX. - Vous savez qu~au cours des débats sur ladite loi, les 
plieuses ùe journaux ont réclamé contre l'interdiction du travail de nuit. 
Comme les journalistes sont très puissants et de plus très .Dombreux à la 
Chambre des députés, on a donné satisfaction à leurs .clientes. (lJilarité.) 

Par un paragraphe spécial, les plieuses ont été autorisées à travailler de 
nuit régulièrement; seulement on a ajouté qu'elles ne pourraient pas tra
vailler plus de sept heures par vingt-quatre heure~. 

Les brocheuses qui np. veillent guère qu'un jour par semaine ont été 
oubliées. Quand eUes ont réclamé, on leur a promis de leur appliquer le 
même traitement qu'aux plieuses de journaux, mais, les situations étant 
tout à fait différentes, cela ne fait pas du tout leur affaire. 

Voici d'ailleurs, Messieurs, pour éclairer votre religion, la pétition qu'elles 
ont adressée à M. le Ministre du commerce, et dont je vous ai déjà donné 
connaissance l'année passée: (( Monsieur le Ministre, si les dispositions de là 
nouvelle loi sur le travail des enfants et des femmes étaient observées, elles 
auraient pour effet de priver de leurs moyens d'exislence les ouvrières 
employées, dans les ateliers 'de brochure, à toute une ~atégorie de travaux 
qui ne peuvent s'exécuter que la nuit. La brochure des publications heb
domaires, par exemple, nécessite, une fois par semaine, un travail qui 
commence dans la soirée précédant leur apparition et qui se prolonge géné
ralement toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Ce travail est 
fatigant, sans doute, mais il n'a lien qu'à des intervalles de huit jours, et 
comme il est largement payé, il permet à beaucoup d'ouvrières de gagner, 
en une seule séance, un salaire équivalent à cel.ui de plusieurs journées or
dinaires. S'il était divisé par périodes de sept heures, comme le veut la loi, 
il faudrait à ces ouvrières, pour se rendre de leur domicile à l'atelier, 
effectuer un trajet souvent fort long, et cela au milieu de la nuit, à une 
heure où les moyens de transport font défaut, et pour gagnel' une somme 
insuffisante. 

(( La conséquence inévitable serait l'emploi d'un personnellllasculin à des 
travaux qui ont été exécutés jusqu'ici par des femmes. et la loi nouvelle, 
conçue dans un esprit humanitaire de protection, irait direclement contre 
son but et deviendrait persécutrice en fermant à la femme une des rares 
professions on eHe peut honorablement gagner sa yie. Les ouvrières sous-



signées espèr-enf, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien prendre en 
. considération les observations qui précèdent et en faire part à la Commission 

chargée du règlement d'administration publique destiné à compléter la loi 
du 2 novembre 1892. » 

Eh bien, je demande à la Commis3Ïon si elle a tenu compte de ces justes 
revendications et si,' par l'article Il modifié, les brocheuses pourront être au
torisées à veiller au moins un jour par semaine. 

M. C. NICOLAS, Commissaire du Gouvernement. - Voulez-vous avoir l'obli
gcance de bien préciscr le genre d'industrie qui vous préoccupe? 

M. FÉLIX MARTIN, - Je ne parle absolument que des brocheuses. 
Le paragraphe 6 dit bien qu'un règlement d'administration publique 

pourra autoriser une dérogation" temporaire» aux prescriptions relatives au 
travail de nuit, mais je ne crois pas que cette disposition puisse être appliquée 
aux brocheuses; pour eUes, en effet, la dérogation devra être périodique, 
quoique, bien entendu, limitée à un jour par semaine. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - A l'heure actuelle, aux termes 
du règlement d'administration publique du 15 juillet 1893, les brocheuses 
peuvent travailler la nuit, m;lis pas plus de sepl heures'. 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est celà! pas plus de sept heures par vingt-quatre 
heures, ce qui est absolument illusoire. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNIlMENT. - On a pensé qu'il n'y avait pas 
lieu de leur accorder davantage. 

M FÉLIX MAR,TIN. - C'est une eueur et leur pétition "ous prouve mani
festemen t le contraire. 

Le règlement d'administration publique, absolument impuissant à donner 
satisfaction aux réclamations des brocheuses, n'a pu, pour se conformer à la 
loi, que les assimiler aux plieuses; or c'est là une satisraction dérisoire. 
Pour pouvoir travailler de 9 heures du soir à ft heures du matin, les bro
cheuses sont obligées de ne pas paraître à l'atelier dans la journée qui pré
cède cette veillée, c'est-à-dire de p,erdre le salaire d'une journée pleine; les 
voilà bien avancées, et c'est une singulière faveur qu'on leur o!Tre ainsi! 

Je suis étonné que l'Administration, saisie de cette pétition, n'y ait pas 
fait droit; je demande donc qu'on renvoie le paragraphe 6 à la Commission, 
pour qu'eHe puisse y ajouter un membre de phrase disant que le règlement 
d'administration publique pourra autoriser; s'il le juge nécessaire, les bro
cheuses à veiller un jour par semaine. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVEHNEMENT. - Je ne puis vous dire qu'une 
chose: c'est qu'à la suite de la non velle loi, il sera nécess;lire d,] reviser en 
partie les règlemen ts d'administratioll publique. L'Administration examinera 
avec ses conseils ordinaires, c'est-à-dire le Comité consultatif des ares et manu-
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factures, la Commission supérieure du tt'avail, où le Sénat est représenté, et 
le Conseil d'État,-les industries qui seront appelées à hénéficier des excep-
tions édictées par la loi. . 

Il n'est pas possible de vous dire ici immédiatement ce qui sera fait pour 
l'industrie dont vous parlez. 

M. FÉLIX MARTIN. -Il n'est pas difflcile de voir que, pas plus avec le 
nouveau lexte qu'avec l'ancien, les brocheuses ne peuvent obtenir satisfaction, 
si ,bien disposés que puissent être pour elles l'Administration elle Conseil 
d'Etat. Je vous répète et je vous prouve qu'il faut une nouvelle disposition 
précise, ou susceptible d'être interprétée en leur faveur, pour que les bro
cheuses ne soient pas remplacées par des hommes, el par suite jetées sur 
le pavé. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - On a accordé aux brocheuses, à la suite 
d'une enquête. ce qu'elles ont demandé. 

M. FÉLIX MARTIN. - Pardon! avec la loi actuelle. il était impossible de 
leur donner satisfaction; il est donc nécessaire d'insérer une disposition spé
ciale dans le projet en discussion si on veut qu'elles puissent obtenir cc 
qu'elles réclament. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Félix Martin demande le renvoi à la Commission 
du sixième paragraphe de l'article 4. 

Je consulte le Sénat. 

(Après une première épreuve déclarée douteuse, le renvoi à la Com
mission est prononcé. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Félix Martin, vous ne dèmandez pas le 
renvoi à la Commission du paragraphe 5 en même temps que' du para
graphe 6. 

M. FÉLIX MARTIN. - Nullement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe 5 qui est ainsi conçu: 
«Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 

d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes l et 2 du présent article, mais sans que' 
le travail puisse, en aucun cas, d(\passer sept heures par \'ingt-quatre 
heures. » 

(Le paragraphe 5 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La Corn mission a supprimé le paragraphe 7. 

M. RICHARD \VADDINGTON. - Il n'a plus sa raison d'ètre par suite de la 
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suppression du paragraphe 4 qui concernait le cumul. Le cumul dispa
raissant, l'interdiction du cumul doit également disparll~tre. n est donc 
inutile de mettre ce paragraphe aux voix. (Assentiment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du dernicrparagraphe : 
(\ En oulre, en cas de chômage résultant d'une interdiction accidentelle ou 

de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle in
~ush'ie, être temporairement levée pal' l'inspecteur pour un délai déterminé. » 

(Ce dernier paragraphe, mis aux vOIX, est adopté.) 

M~ LE PRÉSIDENT. - Nous pàssons à l'article Il. Je donne lecture du 
premier paragraphe: 

(\ Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont tenus 
de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution et concern:ù'lt 
plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des 
inspecteurs de la circonscription. » 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du deuxième paragraphe: 
(\ lis afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 

travail, ainsi que les heures et la duréè des repos. Un duplicata de celte 
affiche sera envoyé à l'inspecteur. Un autre sera déposé à la mairie. » 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans ce paragraphe, Messieurs, le Gouvernement 
nous a demandé de supprimer les mots qui terminaient Ilarticie : « Un autre 
sera déposé à la mairie. » Un duplicata de l'afIiche devait être déposé à la 
mairie; mais, comme il est déjà envoyé à l'inspecteur, on a pensé que ce 
double dépôt constituerait une superfétation et une gêne inutile pour les 
industriels, et nous demandons la suppression de cette disposition. 

D'ailleurs, cette suppression a été déjà votée en première délibération . 

. ~. LE PRÉSIDENT. - Le deuxième paragraphe de l'article Il serait alors 
amSl conçu: 

"Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
travail ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 

. affiche sera envoyé à l'inspecteur. » 

Je mets ce paragraphe aux voix. 

(Le paragraphe est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du troisième paragraphe de l'ar
ticle Il : 

Il Dans les manufactures et usines autres que les usines à feu continu, 
l'organisation de relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de 
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l'article 4, est interdite pour les personnes protégées par les articles" pré
cédents. ;, 

M. BUFFET. - Je demande qu'on veuille bien expliquer les motifs de ceUe 
disposition. Pourquoi cette nouvelle restriction à la liberté d'organisation des 
ateliers et des usines? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je suis obligé de répéter ce qui a été dit lors de la 
première délibération et au cours de la discusston actuelle. Nous désirons, 
d'accord avec lé GoUvernement et la grande majorité du Sénllt,que la loi 
du 2 noVembre 1892 soit applicable; on a essayé, dans certain'es industries, 
d'organiser des relais, de façon à ne faire travailler les personnes protégées 
que pendant le temps légal. Or il a été reconnu que l'établissement de "ces 
relais ne permettait pas au service de l'inspection de se rendre compte de 
l'exacte obsenation de la loi sur la protection des enfants et des femmes. La 
suppression des relais est la cheville ouvrière de la réglementation qui per
mettra de rendre efficace la loi de 1892. 

Dans ces conditions, Messieurs, nous insistons, parce que c'est là le pivot 
même de notre système, pour l'abolition des relais. Je citais, tout à l'heure, 
un industriel compétent. Il faisait cette observation, que le système des relais 
permettrait de faire travailler les hommes adultes douze heures, mais il 
aurait dû ajouter que ce même système rendait la protection des enfants et 
des femmes absolument impossible. Nous voulons une unification sérieuse, 
afin que le service d'inspection puisse s'assurer que la loi est respectée. (Mou
vements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux VOlX le troisième paragraphe de l'ar
ticle Il. 

(Le vote a lieu. - Une première épreuve est déclarée douteuse.) 

M. RICHARD WADDINGTOIJ. - Nous demandons le scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le scrutin est de droit. Il va y être procédé. 
Voici le résultat du scrutin: 

Nombres des votants ..• '" .• ... . . . .. . . . . .. . . . . • . • .. 208 

Majorité absolue. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 105 

Pour 1'adoption. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 52 
Contre. . . . . . •• . . . . • . . . . . . • . . . . . . • • . . 56 

Le Sénat a adopté. 

Je continue la lecture de l'article Il; nous en sommes au paragrapheL.. : 
« Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 

charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères 
facilement lisibles, les conditions du travail des enfants, telles qu'elles 
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résultent des articles 2, 3, 4 ct 5 et déterminant l'emploi de la journée, 
c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas_ 
Ce tableau sera visé par l'inspecteur ct revêtu de sa signature_ • 

Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix le pàragraphe 4. 

(Ce paragraphe est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Un état nominatif complet d~s enfants élevés dans 
les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs noms ct prénoms, la 
date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de 
ces établissements, sera remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera men
tion de toules les mutations survenues depuis la production du dernier état. " 
- (Adopté.) 

«Art. 20, § 1 or. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous 
les établissements visés par les articles 1 er et 8 j ils peuvent se faire repré
senter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements inté
rieurs et, s'il y a lieu, le certificat d'a ptilude physique mentionné à l'ar
ticle 2. » 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission demande une légère 
modification de cet article. L'article 20 ne visait pas l'article 8 de la loi qui 
est ainsi conçu : 

« Art. 8. - Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne 
" peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 

publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires ... " 
De sorte que les inspecteurs n'avaient pas le droit d'entrer dans ces éta

blissements pour surveiller l'exécution de la loi. Le Gouvernement nous a 
demandé d'introduire dans la loi cette faculté nécessaire à l'inspection. 

Il s'agit d'insérer le numéro de l'article 8 dans le texte de l'article 20. 

C'est la seule modification à la loi du 2 novembre 1892 qu'il nous reste à 
soumettre au Sénat. 

M. LI) PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 20 tel qu'il est présenté par 
la Commission. 

(L'article 20 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a lieu de réserver lè vote sur l'ensemble de 
l'article 1 er, un des paragraphes de cet article ayant été renvoyé à la Com
mission. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Messieurs, je crois que nous pourrions 
donner satisfaction à notre collègue M. Félix ~iartin, en interprétant ainsi 
le paragraphe sur l'application duquel nous n'étions pilS tout à filit d'accord. 
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Ce paragraphe, je le rappelle, porte que: "le même règlement d'adminis
tration pUQliqne pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation 
temporaire aux dispositions précitées li. 

n s'agit des brocheuses qui demandent à pouvoir travaiUerun jour par 
semaine la nuit. Dans ce cas, il Y a lieu de se demander si cette demande 
de travailler le samedi soir, par exem~le, peut être considérée comme tom
bant sous le coup de l'autorisation temporaire. 

En ce qui concerne la Commission, d'accord, je crois, avec le Gouver
nement, nous n'hésitons pas à répondre: Oui! 

Dans ces conditions, je pense que le Sénat peut se prononcer immédiate
ment sur ce paragraphe. 

M. FÉLIX MARTIN. - Ce n'est pas sumsant. 

M. RICHARD WADDINGTON. - Vous n'êtes pas encore satisfait? 

M. FÉLIX MARTIN. - Les mots "dérogation temporaire li avaient, selon 
moi, dans la loi de 1892 la signification de "dérogation saisonnière", c'esl
à-dire de privilège nécessaire accordé à des industrjes qui, à certaines époque'l, 
on t, COlllme on dit, des poussées, des coups de feu. Ils n'entra1nent pas l'idée 
d'une dérogation se produisant seulement une fois par semaine. 

M. RICHARD WADDlNBTON. - J'~vais compris qu'une définition du mot 
temporaire vous suffisait. Dans tous les cas, la Commission et le Gouverne
ment vous répondent qu'une dérogation spéciale à certains jours, à quelques 
samedis lb l'année, par exemple, leur semble se concilier avec la rédaction 
du paragraphe qui nous occupe. 

M. FÉLIX MARTIN. - On pourrait peut-être à une «dérogation temporaire., 
ajouter ces mots" pério :lique, mais limitée à un jour par semaine ». 

M. LE PnÉsIDENT. - Proposez-vous une expresion autre que ceUe qui 
ligurû dans le paragraphe? 

.\1. FI::LIX MAIITlN. - Je voudrais que la Commission délibérât sur ce 
poi nt ct cherchât une rédaction; la question en vaut la peine. 

Peut-être pourrait-on dire: (( dérogation périodique limité-e à un jour par 
semaine ", mais il y a une rédaction à trouver. Dans tous les cas, le mot 
" temporaire II ne suffit pas. 

M. LE PnÉSIDENT. - Est·ce une proposition formelle que vous faites, 
Monsieur Félix Martin? 

M. FÉLIX MARTIN. - Non, Monsieur le Président. 

M. BUFFET. - Je demande que la Commission veuille bien délibérer 
sérieusement sur une qllestion qui lui a été renvoyée par le Sénat. Les expli-
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cations qU;i peuvent être échangées entre le Gouvernement, le rapporteur et 
la Commission" n'opt absolument aucune valeur d'interprétation pour le juge 
qui serait chargé d'assurer l'application de la loi. Il faut que la loi'elle-même 
soit claire, et nelie \)t ce ne sont pas, je le répète, des paroles échangées à la 
tribune qui peuvent faire dire à la loi ce que son texte ne dit pas expres
sél;nent. 

• 
M. LE PRÉSIDENT. - Vous insistez pour le renvoi du paragraphe à fa Com

mission, Monsieur Buffet? 

M. BUFFET. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE RAPPORTECR. - Alors nous restons saisis du renVOI que le Sénat a 
ordonné. 

M. LE PRÉSIDENT. - Parfaitement. 

«Art. 2. -c- Il est ajouté à l'article 1 cr du décret·loi des 9-14 septembre 
1848 la disposition suivante: 

« Toutefois, da.ns les établissements de ce genre qui emploient des hommes 
adultes et des persQnnes visées par la loi du 2 novembre 1892, la journée ne 
pourra excéder onze heures de travail effectif. 

«Le présent article sera applicable à partil' du 1 cr juillet 1895.)) 

M. BUFFET. -, - .Te demande le rejet de cet article. 

M. RICHARD WADDINGTON. --.:. C'est entendu! On l'a déjà discuté. pendant 
deux heures. 

M. BUFFET. -Messieurs, je voudrais, malgré la longucurde la discussion, 
ajouter un mot aux obsel'\'ations déjà présentées sur cet article. Il est évident 
que les paroles prononcées par M. le Ministre du commerce ont pu donner 
lieu à une certaine confusion d'idées. (Bruit à gauche.) 

Il n'y a rien dans la réflexion que je viens de faire qui soit à un degré 
quelconque désobligeant pour M. le Ministre. 

M. le Ministœ a déclaré que les industriels les plus considérables et les 
plus considérés de la région du Nord. et d'autres parties de la France 
demandaient que la durée du travail fût uniforme pour tous, quand le tra
vail des adultes était en quelque sorte dépendant de celui des femmes et (les 
enfants. Je l'admets non sans regret, mais enfin je l'àdmets, parce que C'<;lst 
UDC nécessité. 

Mais comment cette uniformité sera-t-elle obtenue? Est-il nécessaire de 
recourir à une loi? La preuve que cela n'est pas nécessaire, c'est qu'elle se 
réalisait m~me malgré la loi. en vertu d'une simple tolérance. Tout ce que les 
industriels et les ouvriers eux-mêmes demandaient, c'est qu'on admît pour 
les personnes protégées la limite de onze heures dans laquelle ils feraient 
rentrer librement et spontanément le travail des adultes. Quel besoin ont-ils 
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d'une disposition impérative pour réaliser un arrangement dont ils recon
naÎssènt la nécessité, pour e09-tiouer ce. qu'ils faisaient malgré la loi, en 
vertu d'une simple tolérance? Ecartez l'obstacle légal; voilà, au fond, tout cc 
qu'ils vous demandent. 

M. LE MINISTRE. - Ils ne le demandent qu'en partie. 

M. BUFFET. - Vous allez voir pQurquoi. Il y a une distinction à faire. Je 
dis qu'ils le faisaient spontanément. Si, comme je l'ai dit, l'amendement de 
M. Diancourt avait été adopté en 1892, la. loi, sur cc point du moins, 
n'aurait pro~oqué aucune réclamation. Il est certain que dans tous les éta
blissements où l'on peut faire tr.availler les hommes sans le travail concomi
tant des enfants et des femmes, la journée aurait été réduite nécessairement, 
en Cait, à onze heures,. et aucun comma~ldement législatif n'était néces
saire. 

Mais il n'en eût pas été de même daos d'autres établissements où l'on 
emploie des enfants et des femmes à quelques travaux accessoires et indé
pendants, qui n'ont pas un rapport nécessaire avec ceux des adultes. 

L'article est donc inutile pour les premiers, mais pourrait être très nui
sible aux seconds, qui peuvent avoir un grand intérêt à conserver pour les 
hommes la journée de douze heures. Si VOIlS admetlez cette durée dans les 
établissements qui n'emploient ni femmes ni enfants, pourquoi l'interdiriez· 
vous aux adultes dans ceux où il n) a aucun lien, aucun rapport entre leur 
travail et celui des personnes protégées par la loi? Il m'est impos~ible de le 
comprendre. Cette disposition peut être très nuisible et n'offre dans aucun 
cas le moindre avantage. 

Ce qui étai l utile, c'était de faire disparaître les dispositions qui établissaient 
une ùurée de travail différente pour quatre catégories de personnes, mais il 
n'y a aucun intérêt ni public ni privé, ni pour les ouvriers ni pour les 
patrons, au maintien de l'article. Je persiste à demander sa suppression. 

M. LE MUHSTIIE. - Messieurs, on ne peut cependant pas revenir toujours 
sur les mêm~s arguments. Il a déjà été répondu à la question que pose à 
nouveau à cette tribune l'honorable M. Buffet. 

li nous dit: « En limitant à onze heures le travail des personnnes protégées 
par l'article 3 de la loi de 1892, vous permettez ipso facto aux industriels 
de réaliser l'amélioration que vous demandez par la disposition nouvelle à 
insérer à l'article 1er du décret·loi de 1848 ... 11 

M. BUFFET. - ... que vous leur imposez en quelque sorte. 

M. LE MINISTRE. - Soit. Eh bien, non! j'ai dit tout à l'heure au Spnat 
que la loi de la concurrence ferait que cette mesure de la fixation à onze 
heures de la journée de travail pour tous les travailleurs ne serait que d'une 
application très restreinte, si elle restait facultative au lieu de faire l'objet 
d'une disposition légale. En réalité, nous sommes en présence de ce dilemme: 
ou l'iljlapplication de la loi de 18\)2, ou la nécessit{~ d'une réglementation 



- 992-

pour la catégorie des industriels qui emploient simultanément le travail des 
hommes, des femmes ct des ·enfants; sans quoi vous ne ferez absolument 
flen. 

M. BUFFET. - Mais on Je faisait sans la loi. 

M. LE MINISTRE. - On le faisait d'une façon partielle. Et c'est pour que cc 
système, qui concilie tout, seit d'une application générale, que loutes les 
industries intéressées, dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, demandent 
que la loi fixe d'une manière régulière à onq;e heures le maximum de la durée 
des heures de travail pour tout le monde dans les usines ou manufactures où 
s'exercent simultanément le travail des femmes, des enfants et des hommes. 
Si, je le répète, vous ne faites pas celte fixation, VOliS pouvez être certains 
que la transformation ne sera que partielle, malgré la faculté que \'OUS 
aurez donnée aux industriels par la modification apportée à l'article 3 de la 
loi de 1892. C'est pour ce motif que nous vous demandons d'adopter le para
graphe additionnel à l'article Lerdu décret-loi de 1848. (Très bien! très bien! 
il gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai reçu une demande de scrutin public sur l'ar
ticle 2. 

Voici le résultat du scrutin: 

Nombre des votants ....... _ . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . .. 206 

Majorité absolue ....... __ ••• _ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

Pour ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Le Sénat a adopté. 

Le Sénat entend- il continuer la discuss)oIl ? (Non! non!) 

SÉANCE DU 13 JUILLET 1894. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la 2" délibé
ration sur la proposition de loi de M. Maxime Lecomte, portant modification 
de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants. des filles mineures 
et des femmes dans les établissements industriels. 

Le paragraphe 5 de l'article 4 avait été renvoyé à la Commission ... 

M. CHOVET. - Le Sénat se rappelle que, sur la proposition de notre hono-
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'rahle éolll'guè M. Félix. Martin, on avait renvoyé à la Commission le para
graphe 5 de l'article l,. Vous savez, en effet, que la loi du 2 novembre 1892, 
apr~s avoir posé en principe dans le paragraphe 1 cr de l'article 4 la défense 
du travail de nuit à certaines personnes protégées, admet presque immédia
tement uneexceplion à ce principe daus le paragraphe 4 de ce même article 4, 
qui est ainsi conçu: 

tt Il seta àccordé à certaines industries l'autorisation de déroger d'une façon 
permanente aux dispositions des paragraphes l or e~ 2 du présent article, mais 
Slns que le travail puisse dépasser sept heures par vingt-quatre heures. » 

Puis suivait ce paragraphe qui a fait l'objet de l'observation de M. Félix 
Martin: 

• Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire aux dispositions précitées. " 

M. Félix Martin, qui s'intéressait particulièrement à la situation faile aux 
brocheuses, nous a fait observer que peut-être ce paragraphe n'était pas 
rédigé de façon à pouvoir édicter ou appliquer une exception en faveur de 
ces ouvrières. Les brocheuses en effet, vous le savez, Messieurs, sont des 
femmes occupées d'une façon périodique, tous les vendredis ou tous les 
samedis, à l'expédition des brochures ou revues hebdomadaires; elles sont 
obligées, comme les plieuses le sont, elles, tous les jours de l'année, de 
livrer leur travail pour ainsi dire à heure fixe, et M. Félix Martin croyait 
qu'en insérant dans celle disposition les mots: «dérogation temporaire., 
cela n'était pas suffisant. Il aurait ùésiré qu'on insérât dans le texte de loi ces 
mots: «dérogation temporaire ou périodique, mais limitée à un jour par 

• semaine ". 
Nous avons fait observer à M. Felix Martin que l'on ne pouvait pas, dans 

un texte.législatif, insérer une clause de cette nature et dire par exemple: 
« Les brocheuses pourront exceptionnellement veiller ou le samedi ou le ven
dredi .• Enfin nous somUH'S tombés d'accord sur la rédaction du texte que 
voici: 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire ou périodique aux dispositions des articles 3 et 4. de 
la présente loi. " Cette rédaction donne complètement satisfaction à M. Félix 
Martin et à la Commission. Comme corollaire de cette modification nous 
vous demandons de rédiger ainsi le paragraphe 6 qui suit: 

« En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou 
de force majeure, l'interdiction du travail de nuit peut, dans n'importe 
quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai 
déterminé. " 

Pour plus clarté, nous remplaçons les mots' l'interdiction ci-dessus" par 
« l'interdiction du travail de nuit ". 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez entendu, Messieurs, les explications de 
~J. Chovet au nom de la Commission. 

Il n'y a pas d'observation? ... 
.le donne lecture des deux paragraphes modifiés: 
"Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 

G3 
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dérogatio~ temporaire ou périodique aux dispositions des articles 3 ct 4 de la 
présen\e loi. -

(Cc paragrallb,~, mi~, ilUX yo~, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « En outre, en cas de chômage résqltan\ d'une inter
ruptio~ accidentelle oq de forc~ miljeurc, l'interdiction du travail de nuit 
peut, daJ:\s n'importe quelle industrie, être tempora,ire~~nt levée par l'inspec
teur pour un délai déterminé .• 

M. FÉLIX MARTIN. - C'est voté; il n'y a que le mot. ci-dessus -qui soit 
remplacé. 

M. LE PnÉslDJi;NT. - Cela sl,lffit IlourSOUmeU\'e le paragraphe à un nou
veau vote. 

(Le paragr~phe es~ adopt6.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er qui avait 
été r~servé. 

(L'article 1 cr est ad9pté.) 

M. LE P~ÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Texte de la proposition de loi porlaRt modification de la loi du 2 no
vembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dalls les établissements industriels, volée par le .Sçnat el 

transmise à la Chambre des députés le 20 juillet 1894, 

AilT. lor. - Les articles 3, 4, Il ct 20, § l or, de la loi du 2 novembre 
1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, sont modifiés ainsi qu'i!suit : 

Il Art. 3. Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans et les 
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femmes ne peuvent étre employés à un travail effectif de plus de onze heures 
par jour, coupées par un ,Oll' plusieurs repos, dont la durée to(ale né pourra 
être inférieure à une heure et pendllnt lesqùels le travai~ sem interdit. 

• Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu cOntinu, les mines, 
minières et cai+ières, et les industries qui seront détenniiiées par un règle
ment d'administration publique, les reposaùront lien aux' mémes heures 
pour toutes les personnes protégées par là presente loÏ; • 

Art. 4. Les enfants âg~s de moins de 18 ans, les filles miqeures et les 
femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établisse-
ments énumérés à l'article premi,er. " 

K Tout travail entre 9 heures du soir ct 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. Toutefois, le travail sera aütorisé de 4 heures du 
matin' à 10 heures du soir, quand il sera réparti entrè deux postes d'ou
vriers ne travaillant pas plus dc neuf heures chacun, y compris un repos 
d'uné demi-heure au niliirls, pendant leql1èlle travail Serâ süspelldu. 

"Le travail de èhaqué éttuipe sèi'a continu, sauf l'hltëi'ruptiori pour le 
repos. 

"II sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'unc façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, mais sans que 
le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 

l< Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une 
dérogation temporaire ou périodique aux. dispositions des articles 3 et 4 de 
présente loi. 

• En oùtre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction de travail de nuit peut, dans n'importe 
quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai 
déterminé. » 

"Art. Il .. Les patrons OÛ chèfs d'iiidustrie .et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire affi'éher dans chaque ateHe .. les dispositions de la pré
sente loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution 
et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adœsses et les 
noms des inspecteurs de la circonscription. . 

il Ils âfficheront également leshetll'esatixquellës commencera et finira le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur. 

• Dans les manufactures et usines autres que les usines à feu continu, 
l'organisiltion de relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de 
l'article 4, esi interdite pour les personnes protégées par les articles précé
dents. 

l< Dans tontes les salles de travail, des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisance, dépendant des établisséments religieriit où laïques, 
sera placé d'une façon permanente un tableauindiquànt, én caractères faci
lement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'clics résultent 
des articles 2, 3, ft et 5 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
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les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa· signature. 

« Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci· 
dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et Je lieu de leur 
naissance,et certifié confonne par les directeurs de ces établissements, sera 
remis dans les trois mois à l'inspecteur, et fera mention detoulesles mUt
tations survenues depuis la production du dernier étal . 

• Art. 2 0, § 1 er
• Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les éta

blissements visés par les articles 1 er et 8 ; ils peuvent se faire repr~sente .. le 
registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs, et, 
s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2.» 

ART. 2. - Il est ajouté à l'article premier du décret-toi des g-la sep
tembre 18lt8 la disposition suivante : 

.• Toutefois, dans. les établissements de ce genre qui emploient des hommes 
adultes et des personnes visées par la loi du 2 novembre 1892, la journée 
ne pourra excéder onze heures de travail effectif. " 

Le présent article sera applicable à parlir dUI cr juillet 1895-. 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES. 

Extrait du rapport présenté le 7 mars 1894 par jl[. Liébaul aa
s,ujet des conditions d'équivalence pour les surcharges prévues par 
l'article Il du règlement d'administration publique du 13 mai 1893~ 

L'article Il du règlement d'administration publique du 13. mai 1893, 
est ainsi conçu : 

• Les jeunt's ouvriers ou ouvrières, au-dessous de 18 ans, employés dans 
J'industrie ne peuvent porter, tant li l'intérieur qu'à l'extérieur des manu
factures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur' 
aux suivants: 

Garçons au-dessous de J 4 ans ..... _ ..... ___ .. , __ .. __ . _ . _ _ _ 10· 

Garçons de 1 4 à 1 8 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 b 
Ouvrières au-dessous de 16 ans_ ... ___ . ___ . ____ . __ ... , _ . _ , _ 5 
Ouvriè.res de 16 à 18 ans .. , , .. __ .. ___ .... _ , __ . __ . __ - - . , _ 10 

«Il est interdit de faire traÎnel' ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et 
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ouvrières. Lant à l'intérieur des établissements industr~ls que Sur la VOle 
publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci
dessus indiqués. 

" Les conditions d'équivalence des deux genres de travail seront détermi· 
nées par arrêté ministériel. » 

C'est cet arrêté dont nous avons à préparer le prqjet. 
Nous remarquerons d'abord que l'article Il du règlement a fixé complè

tement les conditions que les inspecteurs du travail doivent exiger 'de ceux. 
qui font p:}rter des fardeaux par des Jeunes .ouvriersou ouvrières au·dessous 
de 18 ans, et que ce règlement s'est tenu dans des termes généraux, sans 
entrer dans des détails qu'il a jugé bon de laisser à l'appréciation de l'auto
rité compétente. Ainsi, il est bien certain qu'un enfant qui .gravit une échelle 
en portant un fardeau est contraint de dépenser un effort musculaire diffé
rent de celui qui lui serait nécessaire pour porter le même fardeau sur un 
sol horizontal. Si une seule main est libre. si l'échelle est plus ou moins 
praticable, les conditions du travail changent très notablement. 

Toutes ces considérations n'ont pas échappé à ceux qui ont rédigé le 
règlement; mais ils ont pensé qu'en pareille matière il est impossible de 
tout prévoir, et que les prescriptions édictées doivent être très nettes et d'un 
accomplissement facile à réaliser et à constater. 

Nous estimons que les conditions d'équivalence actuellement soumises à 
notre examen doivent présenter les mèmes caractères de simplicité; aussi 
nous n'avons pas essayé d'introduire dans la réglementation les considéra
tions concernant l'inclinaison ni l'état du chemin. 

Nous supposerons que les fardeaux sont poussés ou tra1nés sur un sol hori
zontal et présentant une consistance moyenne. Nous ne nous dissimulons 
pas que les inspecteurs du travail seront très souvent contraints. d'apprécier 
dans leur conscience si la loi est, ou non, respéctée; mais il n'est pas en 
notre pouvoir de modifier la nature des chose.5 et de prévoir à l'avance des 
conditions qui peuvent varier à l'infini. Nous avons seulement cberché à 
déterminer les équivalences de telle sorte que l'on puisse facilcment satis
faire aux exigences du tI'avail tout en restant dans les justes limites prescrites 
par la loi. Les chiffres indiqués sont établis de manière à laisser une marge 
suffisante- pour que les jeunes' travailleurs ne soient pas trop fatigués si, 
exceptionnellement, ils ont à pousser ou à traîner les charges permises sur 
un sol peu consistant ou présentant une pente modérée. 

Les Il1~mes difficultés nous ont empêchés de tenir compte de la vitesse dc 
translation. Ce n'est pas que nous méconnaissions l'importance de ce facteur 
du travail, mais l'appréciation de sa valeur est trop difficile à la fois dans 
les prévisions et dans les constatations. 

Enfin, comme il s'agit d'un arrêté, M. le Ministre pourra en modifier 
tout ou partie lorsque l'eXpérience aura mis en lumière les résultats des dis
positions actuellement adoptées. C'est précisément en vue de ces modifica
tions possibles dans une législation aussi nouvelle et aussi délicate que le 
règlement d'administration publique a laissé à un simple arrêté le soin 
d'édicter les prescriptions nécessaires. 
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Qu~IJ()S sot\! leI; difféh~"tes sottes de V'éhicuIJ~que nou~ àvons à consi-
dét'er~ Nous csthHons qti'on peut les diviser en qutme catégories 

1 ° Les wagonnets circulant SUl' voie ferrée; 

2° Les brouettes; 

3° Les placièrés; 

4 ~ Les charrettes à bras. 

1° Wagoh.1iëts cîl'éuiant sur voie feri-ée. """'- Nous admettrOlis ({tie le rapport 
entre l'èfi'ort th! tirfigt!et la èharge totale traîtJêe sur une voie d'usine pent 
être eVâlüé enmoïerine Il 0,0 l. Nous lions référerons ·d'autre part aux expé
riences de Coulomb, rappelées· par l'inspectiotl du travail dans se~ rapports, 
et ·d!où j'ott ·cOfldut <iu~ l'effort IJorizontal pl'ôduit par un homme ou un 
etifant né doit pas dépasser le tierStI~ l'effort ~tticaldépen5é par le même 
manœuvre pour potter un fardeau. Lès conditions d'équivalente établies 
d'après ces règles nous paraissent pouvoir ~treles suivantes: 

Pour les garçons au-dessous de 14 ans et pour les ouvrières det 6 à 18 ans, 
la limite superieure de la charge portée est de 10 kilogrammes. 

La limite supérieure de la charge tratnée où poussée devra donc être ~ 

10· X 1/3 = 3k 33. 
3' 33 X 100 ~ 333k

• 

Soit en chiffrçs ronds : 300 kilogrammes; 

Pour les g~r"ons de ~4.à 18 ans, la limite supérieure de la charge portée 
est de 15 kilogrammes; la limite supérieure de la charge traînée ou poussée 
sera: 

15k X 1/3 = 5k
• 

- 5\ X 100 = 500·. 

Pour les ouvrières ail·dessus de 16 ans, la limite supérieure de la charge 
pûrtée est de 5 kilogrammés, la limite supérieure de la charge kafnée ou 
poussée sera de : -

5' X 1/3 = 1'06. 
l' 66 X 100 = 166k

• 

Sôit en chiffrés ronds : 150 kilogramtiies. 

Il est d'ailleurs bien entendu que le poids du wllgomiet est compris dans 
les limites fixées èi-dessus. . 

Brolièttes. - La charge, dans èet appareil, est sûpporlée én pàrtiè pafl~ 
bras du mànœuvre, en partie par là roue. M. Laporte, ii:ispeCteur divisiori
naire du travail, èite avec éloges le rapport présenté par M. Lévesquè, in
specteur départemental; ce rapport expose très complètement la qüestion 
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relative à la rçpartitio\l ~es efforts dans lil brouette (1). -:- M, L,évesql}e a 
calculé aussi l'effort nécessa,ircpour produir.e la translation de l'appareil. Il 
s'est aidé des expériences de Coulomb et il en a réalisé lui-même UB certa,n 
nombre en se serrant du dynamomètre. - Sa méthode expérimentale est 
très correcte et ses calculs sont cxaçts. Voici le résultat de SQIl é,tud.e : 

Un manœuvre qui transporte seulement une charge de 10 kilograJllU,les; 
dans une brouette, est surchargé de plus de la moitié de ce poids. Or, les 
brouettes usuelles pèsent environ 30 kilogrammes. Pour les jeunes garçons 
de III à 18 ans, l'équivalence à 15 kilogrammes nous permet d'admettre le 
transport par brouette avec une charge totale de llo kilogrammes, véhicule 
compris. En effet, la surcharge occasioruléepar la brouette étant de la moitié 
de 10 kilogrammes, soit 5 kilogrammes, nous voyons que nous pouvons 
admettre 10 kilogra,mmes dan~ la brou:ette . .M. I,.éve~que a fait une. ex,périence 
directe qui ne lui a donné que 37 kilogr. 500 ponr l'équivalence à 15 kilo
grammes d'effort; mais il propose lui-même d'aller jusqu'à a.o kilogrammes, 
parce que lè manœuvre. lorsqu'il se sert de la brouette, peut se reposer plus 
souvent sans avoir, chaque fois, à déposer el à recharger son fardeau. - De 
plus, il peut y avoir intérêt à transporter ainsi des fardeaux divisés en frag-
ments menùs. . 

Mais, d'autre part, le mode de transport par brouette donne naissance à 
des trépidations constantes qui sont une caus? de fatigue pour les muscles; 
il est assez difficile de maintenir le dévers: dans les dépressions du chemin 
se produisent des chocs rendus plus brusques et plus forts par le petit dia
mètre de la roue. 

L'insignifiance de la charge qui pourrait être autorisée, jointe aux consi
dérations qui précèdent, nous conduit à penser qu'il n'y a pas lieu de per
mettre l'emploi de la brouette pour les jeunes garçons au-dessous de 14 ans 
ni pour les jeunes ouvrières au-dessous de 18 ans. 

Bien qu'il n'y ait pas non plus un grand intérêt pour l'industrie à faire usage 
de la facilité que nous lui donnons ci-après, nous avons cependant l'honneur 
de vous proposer l'emploi des jeunes garçons de la. à 18 ans ponr les trans
ports par brouette à la condition que la charge totale, véhicule compris, n'ex
cédera pas llo kilogrammes. 

30 Voilures à trotS ou à quatre roues, dites placières, poussenses, pousse-ù
main. - Ces voitures, très employées actuellement, ne soulèvent pas les 
mêmes objections que la brouette. Elles n'exigent qu'une attitude naturelle 
du corps; il n'y a aucun effort vertical sur les bras du manœuvre; ce dernier 
peut se reposer aussitôt qu'il se sent fatigué sans avoir à se préoccuper de 
poser son fardeau et de le recharger; - des objets délicats el fragiles, mais 
de peu de poids, peuvent être transportés sans être exposés à aucune dété
rioration et sans exiger de précautions fatigantes cl(~ la part du manœu
vre; etc. 

D'après les recherches de l'inspection du travail, ou peut ramener tous ces 

(,) Voir nulletin de l'inspection, 1 il!),), n" r. , p. ,'li G. 
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petits véhicules à deux types: le premier pèse 20 kilogrammes et peul sup
porter une charge utile de 3::> kilogrammes; le second pèse 30 kilogrammes 
et peut transporter 50 kilogrammes. 

Les calculs et les expériences de M. Lévesque conduisent à établir les équi
valences suivantes: 

Garçons au-dessous de 14 ans, autorisation de pousser on de trainer <.les 
placières ou véhicules analogues, à la condition que le poids total, véhicule 
compris, ne soit pas supérieur à 35 kilogrammes; 

Garçons de 14 à 18 ans, même autorisation ,le poids total, véhiculecom
pris, n'excéùant pas 60 kilogrammes; 

Ouvrières au-dessous de 16 ans, même autoril?ation, le poids total. véhi
cule compris, n'excédant pas 35 kilogrammes; 

Ouvrières de 16 il. 18 ans, même autorisation, le poids lotal, véhicule 
compris, n'excédant pas 50 kilogrammes. 

4° Charrettes à bras> dites haquets, brancards, charretons, voitu!,es il bras, etc. 
En admettant, comme ci-dessus, que le manœuvre qui porte 15 kilo

grammes puisse produire dans les mêmes conditions de fatigue un effort 
horizontal de 5 kilogrammes, on caleule facilement que les jeunes ouvriers 
de 14 à 18 ans peuvent traîner ou pousser, avec une charrette à bras, une 
charge totale, véhicule compris, de 150 kilogrammes. 

Mais, si nous considérons que nous n'avons tenu aucun compte de la pente 
ui de l'état du sol, nous serons amenés à admettre une certaine réduction de 
ce chiffre, et les expériences conduisent à penser que l'on peut fixer 130 kilo
grammes. 

Or, l'inspection du traraif a pu constater que toutes les voitures de cette 
catégorie pèsent de 80 à 100 kilogrammes. - Il n'y aurait dOliC aucun 
intérêt à autoriser les garçons au-dessous de 14 ans ni les ouvrières au-des
sous de 18 ans à traîner ou à pousser des charrettes à bras: la charge utile 
serait insignifiante. 

De plus, il n'est pas douteux que les jeunes organismes n'aient beaucoup 
à souffrir de ce genre <.le travail. - Nous avons donc l'honneur de vous pro
poser de nous en tenir à l'autorisation donnée aux garçons de 1 ft à 18 ans. 
dans les limites ci-dessus indiquées. 
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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DEUXIEME ANNÉE (1894). - NUMÉRO 6. 

AOTES OFFICIE~S. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté en date .du 14 septemlJre 1894, M. HERBO, inspecteur dé
partemen lai stagiaire du travail à Armen tières, a été nommé, en la même 
qualité, à Lille, en remplacement de M. DEZWARTE, dont la démission a été 
acceptée. 

M. Herbo reste chargé, à titre provisoire, du service de l'inspection dans 
la 30 section. . 

. Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 1 or octobre 1894. 

Par un arrêté en date du 6 octobre 1894, M. BLOCHE, inspecteur dépar 
temental stagiaire du travail à Amiens, a été mis, sur sa demande, en congé 
illimité sans traitement. ' . 

M. VILLARD, inspecteur départemental stagiaire à Arras, a été nommé, en 
la même qualité, à Amiens, et M. VASSEUR, inspecteur départemental sta
giaire à Bar-le-Duc, a été nommé) en la même qualité, à Arras. 

M. LENOURY, inspecteur départemental stagiaire à Châlons-sm-Marne, a 
été chargé, à titre provisoire, du service de l'inspection dan.s le département 
de la Meuse. . 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du l or novembre 1894. 
64 
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Par un arrêté e.n . date du 13 ostobre 1894, M. QUÉNOT, inspecteur départe" 
mental stagiaire du travail à Evreux, a été nommé inspecteur départe
mental ùe 56 classe, au traitement de 3,000 francs, à partir du 1 er octobre 
1894. 

Par un arrêté en date du 31 octobre 189~, les inspecteurs départemen
taux stagiaires du travail dont les noms suivent ont été nommés inspecteurs 
départementaux de 5" classe, au traitement de 3,000 francs: 

MM. POURCINES, à Troyes; BACQUIAS, à Chaumont; MARTIN, ~ Besançon; 
CÉSAR, à Mézières; LENOU,Y, à Châlons:sur-Marne; MON GEL , à Epinal; GRÉ
GOIRE, à Avesnes; VILLARD, à Amiens; SALMIN, à Caen; CAÏRE, à Rennes; 
BRIS, au Mans; MARTY, à Rodez; FOISSAC, à Castres; BLANC, à Avignon; et 
BÉQUET, à Roanne. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 1 er octobre 
1894. 

Par un arrêté en date du310ètobre 1894. lell inspecteurs départemen
taux stagiaires du travail dont les noms suivent ont été nommés inspecteurs 
départementaux de 5" classe, au traitement de 3,000 francs: . 

MM. CAVAUÉ, à Montluçon; LEBRUN, à Chalon-sur-Saône; HERBO, à Lille; 
HENRY (Charles), à Angers; AMIET" à Bayonne; CAPODURO, à Marseille; VI-
GUIER, à Nimes, et LIEBER, à Saint-~tienne. . 

Par le même arrêté" Mme veuve JOURDAN, inspe~trice départementale sta
giaire, à Paris, Mlle MEFFRE, inspec!rÏce départementale stagiaire, à Lyon, et 
Mme veuve COSTADAU, inspectrice départementale stagiaire, à Bordeaux, ont 
été nommées inspectrices départementales du travail de 5" classe, au traite
ment de 3,000 francs. 

Les dispositibns de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 16 octobre 
1894. 

Par un arrêté en date du 9 novembre 1894, M. FABRE, inspecteur dépar
mental stagiaire du travail; à Privas, a été nommé inspecteur qépartemeIltal 
de 5" classe, au traitement de 3,000 francs, à partir du 1'" nov6mbre d394. 

Par un arrêté en date du 28 novembre 1894, MM. PROUX, Îpspe.cteur 
départemental stagiaire du travail, à Valence; VASSEUR, inspecteur départe
mentalstagiair& dil-trlj.vail,·li Arrll!>, ·et GAItLOT, inspecteur départemental 
stagiaire du travail, à Belfort, ont été nommés inspecteurs départementaux 
de 5" classe, au traitement de 3,000 francs, à partir du 1er décembre 1394. 

Par un arr.êté en date du 21 décembre 1894, M. DOLL, iU$pecteur dé
partemental du travail, à Bordeaux,' a été admis à faire va:loir ses droits à 
la retraite à partir du 30 décembre 1894. 
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CIRCUIJAIIl.E DU 1 o NOVEMBRE 1894 

'{ldressée ,aux Préfets au sujet de; sllr:charges. 

Mons~eur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jqintun certain 
.nombred'exemplaires' d'ùn arrêté ministériel en date du 31 juiUet 1894 (1), 
qui a déterminé, en exécution de l'article 11 du décret réglementaire du 
13 mai 1893, la limite supérieure de+.t. charge qui peut être traînée ou 
poussée par les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de 18 ans, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements industriels. 

Les contraventions à l'article Il du décret du 13 mai 1893 et à l'arrêté 
ministériel du 3 Ljuillet 1894 commises à l'extérieur d'es établissements in
dustriels peuvent, être constat,ées par les agents de police dans les villes et par 
les gendàl'mes ou' les gardes champêtres dans les autres communes et faire 
l'objet de procès-verbaux. . 

Je vous serai obligé de vouloir bien donner les instructions nécessaires 
pour que, lorsqu'un procès-verbal aura été dressé pour un cas de surcharge, 
il en soit donné connaissance à l'inspecteur du travail; celui-ci pourra ainsi 
le faire figurer dans la statistique spéciale fmunie à mon département. 
, Je. vo~~ prie cletn'acc~t féception de}~ pré~ente circulajr~, qui devra 
être lU~etee dllps W rcclUcJl des actes aqmmlstrahfs de votre prefecture. 

Le Ministre ducommercB, 
de l'industrie, des. postes et des téléaraphes, 

V·' LOURTIES. 

ARRÊTÉ DU 2.8 NOVEMBRE 1894 

modifiant à titre provisoire l' organisqtion du service d'iTlspection 
'du travail. 

Par un arrêté en date "du 28 novembre 1894, les modifications ci-après 
ont été apportée~, à titre provisoire, dans l'organisation' du servicè de l'in-
spection du .travail ' . 

3e CIRCONSCRIl>TION. -- La résidence de l'inspecteur 'départemental de la 

(Il Voir BullR/in del'1nspection.du travail;année18g4,n° 5, p . .Q15. 

64. 
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2' section (Haute-Marne et Côte-d'Or) a été transférée de Chaumont à 
Dijon. 

5" CIRCONSCRIPTION. - Le canton de Laventie (Pas-de·Calais) a été distrait 
de la 3' section et rattaché à la 7' section. 

9" CIRCONSCRIPTION. - 1° La commune de Revel (Haute-Garonne) a été 
distraite de la 5' section et rattachée à la 4' section; 2° la commune des 
Verreries-de-Moussans (Hérault) a été distraite de la 2' section' et rattachée à 
la 4e section. 

Les dispositions decet arrêté auront ieureffet à partir du 1er janvier 1895. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 OCTOBRE 1894 

relative à l'interprétation de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 
. sur le$ surçhar9f;s. 

MONsiEun L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous' m'avez con)~uniqué, pour 
instructions, une lettre dans laque.lle des industriels font remarquer que 
t'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 ne porte aucune prescription aU 

sujet de la manutention des brouettes. par les femmes et les filles âgées de 
moins de 18 ans et demandent si l'es dernières peuvent continuer à rouler, 
au moyen de brouettes, des charges quelconques, même dépassant 40 kilo
grammes, véhicule compris. 

Vous pensez que le silence de l'arrêté équivaut à l'interdiction du roulage 
des brouettes par les filles au-dessous de J 8 ans. Je partage complète
ment votre avis à cet égard. Le décret du 13 mai 1893 a considéré qu~ le 
fait de porter, traîner ou pousser des fardeaux devait, en principe, être con
sidéré comme préjudiciable à la santé des jeunes ouvriers et ouvrières et de 
nature à nuire à leur développement; néanmoins, afin de .tenir compte dans 
u ne certaine mesure des nécessités industrielles ,il a autorisé le transport 
des' fardeaux d'un poids peu élevé dont il a pris soin de déterminer le 
maximum. On peut donc affirmer qu'en matière de surcharges, la règle 
établie par le décret précité c'esf l'interdiction pour les enfants des deux 
sexes au-dessous de 18 ans. Les seules charges permises sont celles que le 
dit décret a pris soin d'autoriser expressément. . ." . 

L'arrêté du 31 juillet 1894, rendu en vertu de ce décret, s'est inspiré des 
mêmes principes: il a indiqué le m~ximum des poids que les 'garçons ou 
filles âgés de moins de 18 ans pouvaient traîner -ou pousser à raide de 
divers véhicules, et tout ce qu'il n'a pas autorisé demeure défendu. C'est 
d'ailleurs ainsi que ra compris le Comité consultatif des arts et manufactures 
chargé par le règlement d'administration publique dij 13 mai '1893 de la 
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préparation dudit arrêté. Voici,notamment,comment s'exprime le rapporteur 
de ce Comité en ce qui concerne les brouettes: «Le mode de transport par 
brouette donne naissance à des trépidations constantes qui sont une cause de 
fatigue pour les muscles; il est assez difficile de maintenir le dévers; dans les 
dépressions des , chemins se produisent des chocs rendus. plus brusques et 
plus forts par le petit diamètre de la roue. L'insignifiance de la charge qui 
pourrait être autorisée, jointe aux considérations qui précèdent, nous conduit 
à penser qu'il n'y a pas lieu de permettre l'emploi de la brouette pour les 
jeunes gens au·dessous de 14 ans et pour les jeunes ouvrières au-dessous 
de 18 ans.»' 

Vous avez, d'autre part, appelé mon attention sur le tra1nage des fardeaux 
sans l'intermédiaire d'aucun véhicule. Vous exposez que, dans ce travail, le 
coefficient du frottement est plus élevé et qu'il varie, d'ailleurs, avec l'état 
du sol; vous exprimez, en conséquence, l'avis qu'il serait utile que ce genre 
de travail fût réglementé pour éviter les abus qui se produisent notamment 
dans les forges. 

Vous reconnaîtrez avec moi qu'il est difficile de déterminer, en l'espèce, 
des équivalences d'efforts, attendu que les efforts seront constamment \ a
riables suivant la nature du sol, son inclinaison, etc. C'est une question qui 

. peut être laissée à l'appréciation des inspecteurs dans les cas d'espèces qu'ils 
auront sous les yeux. Ils interdiront de trainer des fardeaux sans véhicule, 
lorsque l'effort nécessaire leur paraîtra manifestement supérieur à celui qui 
est permis par l'article Il du décret du 13 mai 1893. 

Je nedoule pas, d'ailleurs, qu'à la s~ite des remarques qui leur seraient 
faites à,ce sujet par les inspecteurs, les industriels ne soient amenés à con-
6er les travaux dont il s'agit à des jeune.s gens plus robustes. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

V' LOURTIES. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

BELGIQU'E. 

AIl."tTÉ~QYAL np2l ,SEPTEMBRE 1894 

~oncernant, la s~lubrÙé intérieure ~es ateliers, et la pro.tection des 
ouvrier$ contre les accidents. du travail. 

ART. L- Les p~scriptions ci,après, destinées à assurer la salbbrité des 
ateliers et la prbtection. des ouvriers contre les accidents du travail, seront 
observées, désormais, dans les étl4blissements ,dangereux, insalubres ou 
incommodes. 

SECTION I. 

SALUBRITÉ DES ATELIERS. 

ART. 2. - Les ateliers seront tenus dans un état de propreté satisfaisant. 
Le badigeonnage et la peinture des murs devront être régulièrement en
tretenus. 

ART. 3. - Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques 
susceptibles de fournir des liquides qui, par leur décomposition, donne
raient lieu à des dégagements de gaz ou de vapeurs nuisibles ou incom
modes, le sol sera plan, imperméable et disposé de façon à assurer 
l'écoulement des liquides; les murs seront cimentés sur 1 mètre de hauteur 
au moms. 

Le sol et les murs seront lavés à fond, au moins deux fois par an, 
à l'aide d'une solution désinfectante dont le choix sera indiqué pâ.r l'autorité 
de qui émane l'autorisation. 

Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux 
affectés au travail. Ils seront enlevés au fur et à mesure et immédiatement 
Msinfectés. 
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ART. 4. ~ L'atmosphère des locaux de travail sera tenue constamment 
à l'abri des émanations provenant d'égouts, de fosses à purin et à fumier, 
de fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Les matières excré
mentielles ne pourront être déversées dans des puisards ou puits perdus. 

ART. 5. - Il Y aura, pour vingt-cinq personnes, au moins un cabinet 
d'aisances, qui ne pourra. pas communiquer directement avec les locaux de 
travail. 

ART. 6. -:- Dans les locaux fermés affectés au travail, chaque ouvrier 
disposera d'tin espace de i 0 mètres ctibes d'air au. moins. 

Les 16càux seront c{lflvenàbremetit aérés et ventilés. On assurera unrenou
veHement d'air de 30 mètres cubes au moins pal' heure et par travailleur. 
Ce minimum ne sera pas inférieur à 60 mètres cubes dlll1s les locaux qui 
revêtent un caractère spécial d'inSalubrité. 

Les orifices de prise d'air et d'évacuation d'air vicié seront placés de 
manière à riepds indisposer les ouvrièrs et à se trQuver hors de leur atteinte. 

ART. 7. - Il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou des che
minées d'aspiration s'ouvrant au ras du sol, pour évacuer le plus directe
ment et le plus promptement possible les buées, vapeurs, gaz et·poussières. 

Lorsque cette dispositibn setà insuffisante pour y soustraire les ou vriers, 
les appareils de tràvail serofil envehsppés dilns la mesure du possible, et une 
dépression de l'air sera créée à l'ififériêür de ces enveloppes à l'aide d'une 
ventilation énergique. . 

ART. 8. - Les ateliers seront évacués autant que possible pendant les 
interruptions du travail. Les ouvtier!i ne 'pourront prendre leurs repas dans 
aucun Ideal affecté li dès manipulations de substances toxiques. 

ART. 9. - Les patrons sont tenus de mettre à la disposition de leur per
sonnel de l'eau de bonne qttalité pour ta boisson ou une tisane hygiénique. 

SECTION II. 

PROTSè'rION CONtllE us ACCIDENTS. 

ART. 10. - Les machines motrices devront ~tre entourées d'un garde
corps; à II).oin!:1 qu'elles n~. soient disposées de faCion à ne présenter aucun 
danger poar les persoIlne~ qui ne sont pas attachées & leur service. L'accès 
du local renfermant les moteu,rs, sera autant que possible interdit à toutell 
autres per~onnes que les cha1,l~eurs. 

ART. Il. ~ Des précautions indiquées par les circonstahces seront prises 
à l'égard des transmissions de mouvement et des pièces saillantes et mobiles 
des machines, lorsqu'eUes pourraient donner lieu à des accidents. 
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ART. 12. - Les machines-outils à allure rapide doivent être munies de 

dispositifs propres à les arrêter dans le moindre temps possible, sans arrêter 
le moteur. -

ART. 13. - Les machines à outils tranchants marchant à grande vitesse, 
telles que machines à hacher, à découper. à raboter, scier, fraiser et autres 
analogues seront disposées de telle fa~on que les ouvriers ne puissent, 
de l'endroit où ils sont occupés, toucher involontairement les parties trau" 
chantes. 

AUT. 14. - Aucun ouvrier ne pourra être occupé habituellement aux 
abords-d'un volant ou de tout autre engin marchant à grande vitesse. 

ART. 15. - Des grillages préserveront les ouvriers contre les atteintes de 
débris ou d'éclats projetés par la matière mise en œuvre. 

ART. 16. - Les passages de circulation dans les locaux affectés au travail 
doivent avoir une largeur et une hauteur suffisantes pour que les ouvriers 
ne puissent être atteints par des machines en mouvement. 

ART. 17. - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, grues ~t engins 
analogues devront porter l'indication. de leur puissance, évaluée en kilo
grammes et, s'ils sont affectés au service du personnel, du nombre de per
sonnes transportables si~ultanément, sans danger. 

ART. 18. - Les monte-charges, ascenseurs et élévateurs seront guidés et 
disposés de manière que rien ne puisse en tomber. Les ouvertures ménagées 
pour ces appareils dans les planchers seront entourées d'un garde-corps dont 
l'un des côtés sera constitué en tout ou en partie par une barrière mobile 
s'ouvrant à l'extérieur et se fermant automatiquement. 

ART. 19. - Les puits, citernes, bassins, réservoirs de liquides corrosifs 
ou brûlants, seront pourvus soit de couvercles, soit de barrières ou garde
corps. 

ART. 20. - Les mesures nécessaires seront prilles pour le sauvetage des 
ouvriers en cas d'incendie. 

ART. 21. - L'éclairage des ateliers devra être suffisant pour que les 
ouvriers puissent distinguer les machines ou transmissions de mouvement 
avec lesquelles ils peuvent se trouver en contact. 

Lorsque l'éclairage des ateliers aura lieu au pétrole, les mesures seront 
prises pour éviter la chute des lampes. 

Les appareils d'éclairage au gaz seront soigneusement entretenus et sur
)\eillés. 

Lorsque l'éclairage ou la transmission de la force s'effectueront par l'élec-
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tricité, on prendra les dispositions nécessaires pour soustraire les ou "riers 
aux dangers que présentent les courants de haute tension. 

SECTION III. 

DISPOSITIONS GÉN.RnALES. 

ART. 22. - Tout accident ayant causé la mort d'un ouvrier ou oceasionné 
à un travailleur une blessure capable de causer une incapacité de travail de 
huit jours au moins sera signalé dans les quarante-huit heures, par le 
patron ou son délégué, à l'inspecteur compétent. 

La déclaration du patron contiendra le nom et l'adresse des témoins de 
l'accident. . 

Dans tous les cas où il y aura eu mort d'homme, l'inspecteur compétent 
fera une enquête sur les causes de l'accident. 

Un ~rrêté ministériel déterminera les autres cas où cette enquête devra 
egalemtmt avoir lieu. 

ART. 23. - Les prescriptions du présent arrêté ne sont exécutoires que 
pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux. dispositions des arrêtés 
d'autorisation antérieurs. 

ART. 24. - Les députations permanentes pourront, à la demande des 
intéressés, et sur l'avis des inspecteurs compétents, autoriser des dérogations 
motivées aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne soit les éta
blissements déjà en activité, soit les établissements à autoriser dans l'avenir . . 

ART. 25.- Les infractiolls aux dispositions du présent règlement, ainsi 
<lu'aux prescriptions des arrêtés spéciaux seront punies des peines comminées· 
par la loi du [) mai 1888 relative à l'inspection des établissements dan
gereux., insalubres ou incommodes. 

ART. 26. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er jan
vier 1895. 
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ARRÊTÉS ROYAUX 

réglementant le travail journalier, le travail de nuit et le travail du 
septwme jo~r des personnes protégées" ,en eaJécutiondes articles ft, 
6 et ·1 de'ld'loi' tlu'13decèinlJre'1889 (1). 

, , 

ARRÊTts:aOYAUX DU 26 DÉC'EMBRE 1 ~92, 

FIL\TURE ET TISSAGE DU LIN, DU COTON, DU CHANVRE ET DU JUTE, 

Ali'" k ....... DIîDslafllâture m le tissage tIti uÎI, du'coton, du chanvre et 
du jute, le travail des catégories d'ouvriers protégés pâf la. loi du 13 dé
cembre 1889 est soumis aux règles énoncées ci-après. 

t>tJRÉf: DU 'fit! VAIL ÉT CONt>ITIONS DES REPOS. 

. -
., ,AJ\T •. 2. - La,durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de ' moins de 2111ns, ne peut dépasser onze heures et demie par 
jour. ' 

ART. 3. - La durée du travail effectif des enfants de moins de 13 ans 
ne peut dépasser six heures par jour.' " . .. ' ' 

Toutefois" les enfanls de moins de 13 ans employé!> au travail au moment 
de la publication du présen t arrêté pourront rester soumis' à la règle pres
crite par l'article 2. 

ART. 4. - Les heures de travaiIdoivent ~tre divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

Pendant ces repos, les mécaniques auxquelles des ouvriers protégés sont 
employés seront arr~tées, et les ouvriers seront libres de sortir de réta
blissement. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1893, nO' 5-6, page 668. 
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ART. 5. - En ce qui concerne les catégories d'ouvriers visées par l'ar

ticle 3, la durée des repos ne sera pas inférieure à un quart d'heure. 

APFICHAGE. 

ART, 6. - Les chefs d'industrie, patrons 01.1 gérants sont tenus de faire 
afficher dansI6lU's atelier&, à no. endroit apparent. no tableau indiquant les 
heures du coIhmenC6lll6Î1t et dé,ia fin : 1 0 du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement appor.té audit tabléau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification .semblables. 

INDUSTRIE LAINIÈRE. 

Au. L - Dans l'industrje lainière, le travail des catégories d'ouvrier/! 
protégés pJr la loi, cl u 13 décembre 1889 est soumis aux règles énoncées 
·ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi qùe des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de '21 ans, ne peut dépasser onze heures et un quart par 
jour.' ' 

ART. 3. -" Les heut~s. d~ travail doivent étre divisées au moil}s par troili 
rè'pos dont la dùk-éetbtale ne sera pas InTérÎeureà unê'heur:e et demie. 

Le repos du milieu du jour ne seta pas <fune tfuféé' infèrierire à une 
heure. 

AFFICHAGE; 

ART. li. -'- Les chefs à'indûstrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
affichE!t dans leurs âteHefs, à un endroit àpparènt, un tabl~all iiidiquant les 
heuresducouiInedêèmeht 'H de la fin : 1" du travail; 2° des intervalles de 

r-' " . repos. 
Un double dil titbleautI"d~ssus mentionné seratràhsmiS au Ministre de' 

l'agriculture., de l'ind~s~rie et des tra~aux publics. , 
Toutthàtig'ètnf!nt appÔl'té àtitlit tahleau fet'a l'objet d'b,tiepublication et 

d'unenutifièatiôd semblables. 

IMPRESSION DES JOURNAUX. 

J\1\T~ 1. - Pa~Vipdq!ltri~ ,de J'j1Ppre&Sl~ tl~~ .. j.Qur,naux ,.l~;travllil $las 
person)te,s.JWQt~'es pada JQi ,du 13; q~çembre l, &8gJ!st. sQl,1mil!, aux ,J'tlgle!> 
énoncées ci-après. 
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DURÉg DU l'RAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article '2 cl u 
présent arrêté, les heures de travail doivent être divisées par plusieurs repos 
dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure' et demie. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fm : 10 du travail; 2 0 des interValles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
ragricultùre, de l'industrie et des travaux publics. 
, Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication ef. 

d'une notification semblables. 

INDUSTRIES D'ART. 

ART. 1. - Dans les industries d'art, définies au groupe XVI de la c1assi· 
fication des industries pour l'organisation des conseils de l'industrie et du 
travail annexée au présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'impression des 
Joùrnaux, le travail des personnes protégées par la loi du 13 décembre 1889, 
est soumis aux règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans .• ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 aQS et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par,jqut. 

En ce qui concerne les fonderies de caractères d'impPimerie, le travail des 
enfants de moins de 16 ans est limité à huit heures par jour. ' 

,An . .'L - Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieur,e à une heure et demie. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les cbefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
à,fficher: dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquànt 'les 
heures du,commencement et de la fin : 1 0 du travail;; 2° des intervalles de 
repos. 
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Undouhle du tableau ci·dessus mentionné sera transmis au Ministre de 

l'agriculture 1 de l'industrie et des travaux publics. 
Tout changelllent apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 

d:une Qotification semblables. 

Extrait de la classification des industlÎes pour l'organisation 

des conseils de l'irl.lllJ.Strie et du travail. 

XVI. -:-INDUSTRIES D'ART. 

Industrie de l'imprimerie: typographie, lithographie, chromolithographie, 
phototypie, héliogravure, etc. - Fonderie de caractères pour l'imprimerie. 
,...... Industrie de la reliure: brochage, cartonnage, reliure proprement dite, 
dorure', etc. - Fendeuts de diamants, taillé et polissage des diamants, se~ 
tissage des pierres précieuses, industrie du bijoutier. ~ Estampage, polis. 
sage, gravure;émaiHage, damasquinage des métaux précieux. -Industrie 
des modeleurs, ornemanistes, mouleurs, sculpteurs, ciseleurs, incrusteurs, 
frappeurs de médailles, guillocheurs, etc,- Industrie des peintres suf 
porcelaine, sur verre, et fabricants de vitraux. - Graveurs de musique: sur 
bois,sul' cuivre, sur acier; graveurs de caractères. - Fabrication d.es pianos 
et des orgues; industrie des luthiers. -' - Fabrication d'objets-en plâtre ou en 
ciment ayant un caractère artistique.;-FabricatiQn des Illonnaies. 

FABRICATION l>U:PAPIÈR, 

ART. 1. - Dans la fabrication du papier proprement dite, le travail des 
catégories d'ouvriers protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis 
aux règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

AR1< 2. - La durée du. travail effectif .des adolescents âgés dj:l 14 li 
16 ans, ainsi que des611es et des 'femmes âgées de plus de 16 ans et de 
moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - Pour les catégories d'ouvriers mentionnées à l'article ~ du pré
sent arrêté, les heures de travail doivent être divisées au moins par troi.s 
repos dont la durée totale ne sera pas infçrieure à une heure et demie. 

ART. lI. - La durée du travail effectif des enfants âgés de 12 à 14 ans ne 
peut dépassel'&ii heur{!s par jour. . ' - . 

AII-T. 5 .. ...:;..,.. Pour ~s catégories d'ouvriers mentionnées à l'artîcle4 du 
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présent arrêté. lès heurfls du travail doiv.ent"&re divisées paf U'n Gii· plusieurs 
repos dont la durée totale .ne sera pas inférieure à une·demi.heure. . . 
l" 8 ,il' 

ART. 6. -' T~utefois, les enfants de 12 à 14 ans employés au' travail au 
moment de la publication du présent arrêté pourront rester soumis aux 
règles prescrites par les articles 2 el 3 du présent arrêté. 

TRAV,uL -DB NUIT. 

ART. 7. -Les adolescents.dusexema.'l<?ulinâsés de lA à 16 ans peuvent 
être employés au travail après 9 heures du soir ef avant 5 heures du matin. 

:' ART, 8 • .,..;.;;;. Pouf lellCaÙ!gQries d'oùvriérs dont remploi 'après 9heureB~d., 
~oit et a'Vüt ft ·heo,t's ,du" -Qlatin elf; ~iBé~' la· durée du travail- elMctif, 
h8l~r~ de-j<@U\f ~r~retI(J.e,Jlllihéuoies. nepeu't Mpasser eeJ.IesprescribiJ 
pitt l'article 2 d(j'présmh.rrêté.-La'dureeet les coildiiions.res; repos sonl 
lès mê~s "que ceUesprescrites p,ar l'article 3 du présent arr~té .. 

.• ART. O . .......; : Lés ~hefs d'inâu~trie! pàtrons' ou gér~rits'{ sont:' t~nuS" de f!lire 
Afficher dan$ te urs 'ateHèrs, Il un endroit :apparent, tm tabhiauiiiàiqiiant l(is 
heures dM comfuenèément et de la.fin: 10 .du travail; 211 des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dess'us mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

TABACS ET CIGARES: 

ART. 1. - Dans tes différentes brimèhes de f;industrie des tabacs el 
ciga!,es~ le travail des catégories d'ouvriers protégées par la I~i du 13' dé
~eIlJbre 1889 est soumi~ aux règles énoncé,es ci-après .. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

, ART. 2. -' La dlJré~ du travail effectjf des enf~nts et des adQlescents ~gél! 
de 14.à 16 ans,ain"i que des filles et des f!lillwes âgées de 'plus: de 16 ans 
et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. ' 

ART. 3. - Pour tes catégories d'ouvriers menti~nnées à L'article 2 du pré~ 
sent arrêté, les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repQS donHa:dUrée totale'n.eserapas infériem:eà une heure et··demie •. c 
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AUT. 4 • ....,.; La dùrée dtttri:Yail effectif dei enfants de 12 à 14 àn~népeut 
dépasser six .. hèures par jour. . . . 

ART. 5. - Pour la catégorie d'ouvriers mentionnée à l'article 4 du pré
sent arrêté, les heures de travail doivent être divisées par un ou plusieurs 
repos dont la durée totale ne sera pas inrérieure à une demi-heure. 

ART.Ô. -'"7" Tout~fo~s,i~g ePt'a,nts',de ,12 ~. 1,4: ans, emp!9yés autraxail au 
moment de la pabrication du présent arrêté' pourront rester soulll~s ~lUX 
rè~~es prescrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté. 

AFFICHAGE. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, patrons ot1gérants sont tenlis de Mre 
afficher dans leu rs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin : lO du travail; 2 0 des intervalles de 

repos.. , .. ' .'" . , . 
Un double du tableau cÎ-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 

l'agriculture, de l'induslrieet des, travaux publics. 
Tout changem~nt Ilpprirtéaudit t~bteau fera l'ohjet d'une pùbiication et 

d'une notification semblables. . 

FABRICATION DO SUCRE. 

ART. 1. - Dans la fabrication du sucre, le travail des catégories d'ou
vriers protégées par la 16i dU 13dêcéiribré 1889' e!;{ soumis aux règles 
énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES RBPoi!. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des ~nfants et desadolescénts âgés. 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
.16 ans et de moins de :li ans, nf) peut dépasSer dix heures et .demie par 
Jour. 

ART. 3, - Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

TRAVAIL DE )'lUIT. 

ART. lI. - Les adolescents de 14 à' 16 ans, ainsi qu~ les' filles et .les 
femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 1 i ans, peuvent être em~ 
ployés au travail après 9 heures du soir et avant 5 heurès <lu matin. . 

ART. 5. -Pour les catégories d'Duvriers dont l'e4UptQÎ aprèsg heures liu 
soir et avant 5 heures du. matin est autorisé, la duréé duttavail effectif, 
heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser celle prescritè 
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par l'article 2 du présent arrêté. La durée et les conditions des repos sont 
les mêmes que celles prescrites par l'article 3 du présent arrêté. 

AFFICHAGE. 

ART. 6: -'-,' Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un .endroit apparent, un tableau indiquant 
les heures du commencement et de la fin: 10 du travail; 20 des intervalles 
de repos. 

Un' double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

MOBILIER ET INDUSTRIES ACCESSOIRES DU BÂTIMENT. 

ART. 1. -, Dans l'industrie du mobilier et les industries accessoires du 
bâtiment, définies au groupe XI de la classification des industries pour 
l'organisation des conseils de l'industrie et du travail annexée au présent 
arrêté, le travail des catégories d'ouvriers protégées par la loi du 13 dé
cembre 1889, est soumis aux règles énoncées ci-après. 

DUREE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans ne peut dépasser neuf heures par jour pendant les mois 
d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars, et dix heures par 
jour pendant les autres mois de l'année. 

ART. 3.;"'-" Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie; 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs chantiers et ateliers, à un endroit apparent, un tableau 
indiquant les heures du commencement et de la nn : 1 0 du travail ~2° des 
intervalles de repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notiflcationsemblables. . . 
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Extrait de la classification des industries pour l'organisation 
des Conseils de l'industrie et du travail. 

XI. -INDUSTRIE DU MOBILIER ET INDUSTRIES ACCESSOIRES DU BATIMENT. 

Fabricants de meubles: ébénistes, chaisiers, tabletiers, tourneurs en bois, 
sculpteurs sur bois (pour meubles et panneaux décoratifs). - Fabricants de 
parquets, tapissiers-garnisseurs, peintres décorateurs et placeurs de papier 
de tentures, fabricants de meubles et objets 'en rotin et en bambou, vanniers, 
miroitiers, encadreurs. - Fabrication d'objets en marbre (cheminées, pen
dules, coupes, etc,), fabrication des moulures. -- Carrossiers, charrons, 
fabricants de brouettes et autres véhicules à conduire à la main, garnisseurs 
de voitures, peintres d'équipages. - Fabrication de caisses d'emballage, 
tonnellerie. Fabrication des brosses, pinceaux, balais, etc., boissellerie, ta
bletterie, fabrication de billards, etc. 

POTERIE ET FAïENCE. 

ART. 1. - Dans la fabrication de la poterie et de la faïence, le travail des 
catégories d'ouvriers protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis 
aux règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES IIEPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent ~tre divisées au moins par tr~is 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin: 10 du travail; 2 0 des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fer~ l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

65 
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PRODUI'l'S l\ÉFRACTAlRES: 

ART. 1. - Dans l'industrie des produits réfractaires, le travail des caté
gories d'ouvriers protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux: 
règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent. un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin: 10 du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

INDUSTRIE DE LA GLACERIE. 

ART. 1. - Dans la fabrication des glaces, le travail des catégories d'ou
vriers protégés par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles énon
cées ci-après. 

DUREE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée. du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour, 

ART. 3. - Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. • 
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TRAVAIL DE NUIT. 

ART. 4. - Pour la coulée des glaces, les garçons âgés de 14 à 16 ans 
peuvent être employés au travail après 9 heures du soir et avant [) heures 
du matin. 

ART. 5. - Pour la catégorie d'ouvriers mentionnée à J'article 4, la durée 
du travail effectif, heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut 
dépasser celle prescrite par l'article 2. La durée des repos est la même que 
cene prescrite par l'article 3. 

TRAVAIL DU SEPTIÈME JOUR. 

ART. 6, - Une semaine sur deux, les garçons de 14 à 16 ans peuvent 
être employés un septième jour au travail de la coulée des glaces. 

Ce jour-là, la durée de leur travail effectif ne peut dépasser six heures 
coupées par une de~i-heure de repos, et le temps nécessaire leur sera laissé 
pour vaquer aux actes de leur culte. 

APFICHAGE. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin: 1 0 du travail; 2 0 des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessu$ mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de "industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

ALLUMETTES CHIMIQUES. 
, 

ART. 1. - Dans la fabrication des allumettes chimiques, le travail des 
catégories d'ouvriers protégées par la loi du 13 décemhfe 1889 est soumis 
aux règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET C,oNDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par 
jour. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent ~tre divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

65. 
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Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 

heure. 
Pendant ces repos, les ouvriers sortiront des salles de travail. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
l.fIicher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin: 1 0 du travail; 2° des intervalles des 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, cie l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publicati(\n et 
d'une notification semblables. 

INDUSTRIE DU BÂTIMENT. 

ART.!. - Dans l'industrie du bâtiment, définie au groupe X de la classi-
, fication des industries pour l'organisation des Conseils de l'industrie et du 

travail annexée au présent arrêté, le travail des catégories d'ouvriers pro
tégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aUx règles énoncées 
ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans ne peut dépasser huit heures par jour pendant les mois 
de novembre, décembre, janvier et février, et dix heures par jour pendant 
les autres mois de l'année. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent être divisées par des repos dont 
la durée totale ne sera pas inférieure à une heure pendant les mois de 
novembre, décembre, janvier et février et à une heuœ et demie pendant les 
autres mois de l'année. 

AFFICHAGE. 

ART. 4. - Les chefs d?industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs chantiers et ateliers, à un endroit apparent, un tableau 
indiquant les heures du commencement et de la fin : 1° du travail; 2° des 
intervalles de repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté auclit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'u ne notification semblables. 
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Extrait de la classification des industries 

pour l'organisation des Conseils de l'industrie et du travail. 

X. -INDUSTRIE DU BÂ.TlMENT. 

Industrie du bâtiment: terrassiers, maçons, poseurs de pierres, ma
nœuvres, charpentiers, menuisiérs, vitriers, ardoisiers, plafonneurs,. plom
biers, zingueurs, industrie du bois (scierie, etc.), etc. 

BRIQUETERIES ET TUILERIES. 

ART. 1. - Dans les briqueteries et les tuileries, le travail des catégories 
d'ouvriers protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles 
énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONIJITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants de 12 à 14 ans et 
des filles de 14 à 16 ans ne peut dépasser huit heures par jour pendant 
toute l'année (1). 

ART. 3. - La durée du travail effectif des garçons âgés de plus de 14 et 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 16 ans 
et de moins de 21 ans, ne peut dépasser douze heures par jour, du 
1 er avril au 30 septembre, et huit heures par jour, du 1 er octobre au 
31 mars. ' 

ART. 4. - En ce qui concerne les catégories d'ouvriers visées par l'ar
ticle 2', les heures de travail seront divisées par des repos d'une durée totale 
d'une heure au moins (2). 

En ce qui concerne les catégories d'ouvriers visées par l'article 3: 

1 0 Du l or avril au 30 septembre, les heures de travail doivent étre di
visées au moins par trois repos dont la durée totale ne sera pas inférieure 
à une heure et demie, et le repos du milieu du jour ne sera pas inférieur à 
une heure; 

( 1) En ce qui concerne les briqueteries. il est dérogé aux articles 2 et 4, alinéa 1 or, par 
l'arrêté royal du 8 septembre 1894, ainsi conçu: 1 ... la durée du travail effectif des en
fants de 12 à 14 ans, ainsi que des filles et des femmes de 14 à 16 ans, employés dans les 
briqueteries, peut être portée à douze heures par jour, divisées par des repos, sans que la 
presence .des personnes protégées, sur les chantiers, puisse dépasser treize heures et de-
mie .• 

(2) Voir la note relative à l'article 2 ci-dessus. 
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2° Du 1er octobre au 31 mars, les heures de travail doivent être divisées 

par des repos d'une durée totale d'une heure au moins. 

AFFICHAGE. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs chantiers et ateliers, à un endr<>it apparent, un tableau 
indiquant les heures du commencement et de la fin; 1 ° du travail; 2° des 
intervalles de repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des tr,!yaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

LAMINOmS À ZINC. 

ART. 1. - Dans les laminoirs à zinc, le travail des catégories d'ouvriers 
protégés par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles énoncées 
ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des .adolescents 
âgés de 12 à 14 ans ne peut dépasser cinq heures par jour. 

La durée du travail effectif des adolescents âgés de 14 à 16 ans, ainsi 
que des filles et des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, 
ne peut d~passer dix heures par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail des enfants âgés de 12 à 14 ans doi
vent être divisées par un rêpos dont la durée sera d'une demi-heure au 
moins. 

Les heures de travail des enfants et des adolescents âgés de 14 à 16 ans, 
ainsi que des fiUes et des femme~ âgées de plus de 16 ans et de nI oins de 
21 ans, doivent être divisées par des repos d9ut la durée totale ne sera pas 
inférieure à une heure et demie par jour. . 

Le repos principal, entre 11 heures du matin et 2 heures de relevée, ne 
sera pas d'une durée inférieure à une heure. 

TRAVAIL DE NUIT. 

ART. 4. - Les adolescents âgés de 14 à 16 ans peuvent être employés au 
travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin. 

ART. 5. _.- Pour les catégories d'ouvriers, dont l'emploi après 9 heureIJ 
du 'loir et avant 5 heures du matin est autorisé, la durée du travail effectif, 
heures du jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser celle prescrite 
par l'article 2 du présent arrêté. 
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Les heures de travail doivent étre divisées par des repos dont la durée 
totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos principal, entre Il heures du soir et 2 heures du matin, ne 
sera pas d'une durée inférieure à une demi-heure. 

AFFICHAGE. 

ART. Ô. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
hellres du commencement et de la fin : 10 du travail; 2 0 des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux. publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

CRISTALLERIE ET GOBELETERIE. 

ART. 1. - Dans la cristallerie et la gobeleterie, le travail des catégories 
d'ouvriers protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles 
énoncées ci-après. . 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. '- La durée du travail effectif des enfants etdes adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des fiUes et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de21 ans, qui exercent Je métier de verrier, ne peut 
dépasser dix heures vingt minutes par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent étre divisées par trois repos, un 
de vingt minutes au moins dans la matinée, un d'une demi-heure au 
moins vers midi, un troisième de vingt minutes au moins dans l'après
midi. 

TIlAVAIL DE NUIT. 

ART. 4. - Les adolescents âgés de 1ft. à 16 ans, ainsi que les filles et 
les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, peuvent être 
employés au travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin. 

ART. 5. - Pour les catégories d'ouvriers dont l'emploi aprèsg heures du: 
soir et avant 5 heures du matin est autorisé, la durée du travail effectif. 
heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser celle prescrite 
par l:articIe 2 du présent arrêté. 

ART. 6. - Une semaine sur deux, les adolescents âgés de la à .~ 6 a,J1~ 
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peuvent être employés un septième jour à la fabrication des tuiles en verre 
et autres travaux analogues qui nécessitent du verre reposé. 

Ce jour-là, la durée de leur travail effectif ne peut dépasser six heures, 
coupées par un repos d'une demi-heure au moins, et le temps nécessaire 
leur sera laissé pour vaquer aux actes de leur culte. 

AFFICHAGE. 

ART. 7. - Les chefs d'indushüe, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, àun endroit apparent, un tableau indiquant lrs 
heures du commencement et de la fin : 1° du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci·dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
J'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

INDUSTRIES ACCESSOIRES DU VÊTEMENT (1" CATÉGORIE). 

ART. 1. - Dans les industries accessoires du,. vêtement énoncées ci-après: 
bonneterie de laine, de coton et de lin (bas, gilets, bonnets, tricots, 
jupons, etc.); passementerie de lin, de laine et de coton; fabrication de den
telles et de broderies; fabrication des tuBes et des blondes; fabrication des 
lacets en laine, en lin, en chanvre et en soie, le travail des catégories d'ou
vriers protégées par laloi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles énon
cées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser onze heures par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

AFFICHAGE. 

ART. ~. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin : 1° du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

VIl double du tableau ci·dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables .. 
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INDUSTRIES ACCESSOIRES DU VÊTEMENT (2" CATÉGORIE). 

ART. 1. - Dans les industries accessoires du vêtement énoncées ci-après: 
tannerie, corroierie, mégisserie, maroquinerie, industrie des portefeuillistes, 
des gainiers, des peaussiers, des selliers et bourreliers, etc.; métiers des cordon
niers, bottiers, raccommodeurs de souliers, sabotiers; chapeliers et casquettiers 
(chapeaux de feutre, de soie, de paille); fttbrication de cols , manchettes, linge 
de luxe; fabrication de corsets et jupons (autres que les jupons eu laine) ; 
blanchisseurs de linge et de vêtements; boutonniers en métal, en soie, en 
os; gantiers en peau et en fils; laveurs de gants de peau, guêtriers; fabri
cation des ombrelles, des cannes et des parapluies; teinturiers de vêtements, 
en paille, etc.; fabrication des objets de toilette et d'articles de mode. - en 
tant que la loi du 13 décembre 1889 s'applique aux établissements où 
s'exercent ces industries, -le travail des catégories d'ouvriers protégées par 
ladite loi est soumis aux règlt:S ci-après. 

DURÉE DU TRA V!IL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - Les heures de travail telles qu'elles sont réglées par l'article 2 

doivent être divisées par des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure 
à une heure. 

Pendant ces repos. les ouvriers seront librés de sortir des salles de 
travail. 

AFFICHAGE. 

ART. lI. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin: 1 0 du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

GROSSE CONSTRUCTION MÉCANIQUE. 

ART. 1. - Dans l'industrie de la grosse construction mécanique, définie 
an groupe V de la classiHcation des industries pour l'organisation des. Con
seils de l'industrie et du travail, le travail des catégories d'ouvriers protégées 
par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles ci-après. 
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DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants âgés de mOlllS de 
14 ans ne peut dépasser dix heures par jour. 

ART. 3. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents de 
la à 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 16 ans et 
de moins de 21 ans, ne peut dépaver onze heures par jour. 

ART. 4. - Les heures de travail, telles qu'elles sont réglées pad'article 2, 

doivent être divisées par des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure 

à une heure. 
Pendant ces repos, les ouvriers seront libres de sortir des salles de travail. 

AFFICHAGE. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et de la fin : 1 0 du travail; 2 0 des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agricùlture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

Extrait de la classification des industries pour l'organisation des C?nseils 

de l'industrie et du travail. 

V. - GROSSE CONSTRUCTION MÉCANIQUE. 

Chaudières à vapeur. - Grosse chaudronnerie en fer et en cuivre. -
Machines à vapeur, machines d'épuisement et d'extraction, machines souf
flantes, etc. - Construction de locomotives et de tenders, de locomobiles, 
de wagons et voitures de chemin de fer, de freins, de locomotives et voitures 
de tramways, de chemins de fer à voie étroite, de wagQnnets, matériel de 
houillères, etc. - Fabrication des roues, des bandages de roues, essieux, 
ressorts, butoirs, etc. - Fonderies de fer et de cuivre qui produisent des 
objets employés dans la grosse construction mécanique (colonnes pour bâti
ments, cuves en fonte, bâtis, volants, cylindres, tuyaux pour conduites 
d'eau et de gaz, etc.), roues de transmission, engrenages, pièces de forge 
destinées aux machines. - Construction de ponts, charpentes et autr~s gros 
ouvrages métalliques. - Construction et réparation des navires et de leurs 
accessoires. - Construction de machines-outils, de grands tours, de graqdes 
machines à estamper, à forer, à découper. - Construction d'engins, de, 
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machines et métiers mécaniques employés dans l'industrie manufacturière, 
dans la papeterie, etc. - Fabrication des canons (grosses pièces d'ar_ 
tillerie ). 

• PETITE CONSTRUCTION MÉCANIQUE . 

ART. 1. -Dans l'industrie de la petite construction mécanique, définie 
aux littéras A, B, C et D du tableau aooexé au présent arrêté, reprodui
sant le groupe IX de la classification des industries pour l'organisation des 
.conseils de l'industrie et du travail, le travail des catégories d'ouvriers pro
tégés par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles ci-après. 

Duail DU TM" AIL BT COlIDlT~OIf8 DES REPQS. 

ART. 2. - Dans les industries- énumérées sous le littéra A du tableau 
ci:après, la durée du travail effectif des enfants de .1 2 à 14 ans ne peu t 
dépasser dilt heures par jour. 

ART. 3. - Dans les industries visées par l'article :2 du présent arrêté, la 
durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés de 14 à 16 ans, 
ainsi que des femmes ~t des filles âgées de plus de 16 ans et de mo~ns de 
:2 1 ans, ne peut dépasser onze heures par jour. 

ART. 4. - Dans les métiers énumérés sous les littéras B, C et D du 
tableau ci-après, la durée cl u travail effectif des enfants et des adole"seents 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
1 Ô ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par jonr. 

ART. 5. - Dans les métiers énumérés iOUS. les littéras A. B, Cet D du 
tableau d-après, tes heures de travail doivent être divisées par des repos 
dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. . 

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'une durée inférieure à une 
heure. 

Pendant ces repos, les ouvriers seront libres de sortir des salles de travail. 

AFFICHAGE. 

Al\T.6.- Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire affi
cher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
heures du commencement et dala fin: 1° du travail; 2° des intervalles de 
repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 
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Extrait de la classification des industries pour l'organisation des Conseils 

de l'industrie et dll travail. 

IX. - INDUSTRIE DE LA. PETITE CONSTRUCTION MÉCANIQUE. 

• 

A. Fabrication des vis, boulons, rivets, clous, pointeb de Paris, crochets, 
crampons, limes, aiguilles, épingles, agrafes, œillets, etc. Construction de 
petits tours, de petites machines à estamper, à forer et à découper, d'étaux. 
Fabrication des outils à la main pour toutes les professions industrielles. 
Construction de machines agricoles à semer, à planter, à faucher, à baUre, 
ainsi que de charrues, de herses, de rouleaux et autres instruments agricoles. 
Fabrication. d'objets de jardinage de toute nature. Construction d'instru
ments de pesage, de poids et mesures" de compteurs à gaz et à eau, de 
~ynamomètres, d'appareils enregistreurs des pressions, etc. Fabrication de 
toiles métalliques, de fils de fer pour clôtures ou haies artificielles. Fabrica
tion de plumes métalliques à écrire. Construction de machines à composer 
et à imprimer. Fabrication de couteaux, canifs, rasoirs, ciseaux et lames 
de toutes espèces. Fabrication des ustensiles de ménage en métal et de la poterie 
d'étaij!. Fabrication des cardes et taillanderies. L'industrie des maréchaux 
ferrants. Construction de pompes à incendie. Construction de machines à 
coudre, à piquer et à découper. Fabrication de vélocipèdes et de leurs acces
soires. Fabrication de courroies de machines. 

B. Construction d'instruments de mathématiques, de physique, d'op
tique, de chimie, d'astronomie, de topographie, d'appareils photographiques, 
télégraphiques et téléphoniques. Fabrication de pendules, d'horloges, de 
montres et pièces d'horlogerie. Fabrication d'appareils et d'instruments de 
chirurgie et d'orthopédie. 

C. Fonderie de fer el de cuivre produisant des objets employés dans la 
petite construction mécanique et fabrication des articles d'ornementation en 
métal. Fonderie de cloches et de carillons. Serrurerie, poêlerie, construction 
des coffres-forts et coffrets. La ferblanterie et la quincaillerie. Fabrication 
de lampes en métal et la construction d'appareils d'éclairage. . 

D. Fabrication des armes blanches et des armes à feu portatives, y com
pris les industries connexes (fabrication des canons de fusils, des pièces de 
revolvers, etc., forage, garnissage, trempage, polissage, montage; industrie 
des graveurs, des faiseurs à bois, des argenteurs et nickeleurs, etc.). 
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ARRtTÉ ROYAL DU 31 DÉCEMBRE 1892 

concernant la fabrication du verre à vitre. 

FOURS A BASSIN, ÉTENDERIES ET FOURS A POTS. 

ART. 1. - Dans la fabrication du verre à vitres, aux fours à bassin, aux 
étenderies et aux fours à pots, le travail des catégories d'ouvriers protégés 
par la loi du 13 décembre 1889 est' soumis aux règles énoncées ci-après. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 a,ns et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par 
jour. 

ART. 3. - Les heures de travail seront coupées par des repos dont la 
durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Toutefois, si la durée du travail effectif est inférieure à dix heures et 
demie, la durée totale des repos pourra être réduite proportionnellement. 

ART. ll. - Chaque travail sera suivi d'un repos complet d'une durée 
double de celle du travail lui·même. 

Néanmoins, pour assurer, conformément à l'article 7 de la loi du 13 dé
cembre 1889, un jour complet de repos sur quatorze aux catégories d'ou
\Tiers protégées, il pourra être dérogé à la prescription du repos double 
consécutif du travail. 

TRAVAIL DE NUIT. 

ART. 5. - Les 'adolescents â.gés de 14 à L 6 ans, ainsi qUE' les filles et les 
femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, peuvent êtr'e em· 
ployés au travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin. 

ART. ô. - En ce qui concerne la durée du travail et les conditions des 
repos des catégories d'ouvriers dont l'emploi après 9 heures du soir et avant 
f> heures du matin est autorisé, les règles prescrites respectivement par les 
articles 2 et 3 du présenl arrêté sont applicables. • 

• 



• 

TRAVAIL D'UN SEPTIÈME JOUR. 

ART. 7. - U oese.maine sur deux, les adolescents âgés de 14 à 16 ans, 
ainsi que les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 
21 ans, peuvent être employés un septième jour. 

AFFICHAGE • 

ART. 8. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un avis faisant connaître 
l'organisation du travail adoptée, ainsi qu'un tableau indiquant les heures 
<lu commencement et de la fin du travail de chaque équipe, ainsi que la 
manière dont les repos sont assurés. 

Un double de l'avis et du tableau ci-dessus mentionnés sera. transmis au 
Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit avis ou audit tableau fera l'objet d'une 
publication et d'une notification semblables. 

AnRÊTÉ s nOYAUX DU 15 MAns 1'893. 

MINES ET MINIÈRES. 

Travaux sOlJterraùl.l. 

ART. 1. - Dans les travaux souterrains des mines et minières. le travail 
des ouvriers protégés par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux. règles 
énoncées ci-après: 

TRAVAIL DE JOUR. 

ART. 2. - La durée du séjour dans les travaux souterrains, descente et 
remonte compri.ses, des enfants et des adolescents du sexe masculin, âgés 
de moins de 16 ans, est fixée au maximum de dix heures et demie, sauf 
pour l'année 1893, pendant laquelle, par mesure de transition, elle ne 
dépassera pas onze heures. 

ART. 3. - La durée du séjour dans iestravalIx souterrains, descente et 
remonte comprises, des 'fiUes et des femmes âgées de moins de 2 l ans, 
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bénéficiant des dispositions de l'article 9 de la loi du 13 décembre 1889, ne 
peut dépasser onze heures par jour .. 

ART. 4. - Pour les catégories d'ouvriers mentionnées aux artidés 2 et 3 
du présent arrêté, le travail sera interrompu par des repos dont la durée 
totale ne sera pas inférieure à un huitième de celle de leur séjour dans les 
travaux. 

Ces repos ne sont pas fixés à des moments déterminés; on tiendra compte, 
pour la supputation de leur durée, des interruptions naturelles du travail. 

ART. 5. - Les enfants du sexe masculin âgés de 12 ans accomplis 
peuvent être employés aux travaux souterrains des mines, à partir de 
4 heures du matin, aux conditions de durée de séjour et de durée de repos 
indiquées aux articles 1 et 4. 

TRAVAIL DE NUIT. 

ART. 6. - Les adolescents du' sexe masculin, âgés de plus de 14. ans et 
de moins de 16 ans. occupés au coupage et à l'entretien des voies et au 
remblayage des tailles, peuvent être employés aux travaux souterrains des 
mines après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin. 

ART. 7 . .....,... La durée du séjour dans les travaux souterrains, descente et 
remonte comprises, des adolescents mentionnés à l'article précédent, ne 
peut dépasser dix. heures par jour, et la durée des repos satisfera aux dispo
si tions de l'article a. 

Travaux à la surface. 

ART. 8. - Pour les travaux, à la surface, de l'exploitation des mines et 
des minières, le travail des ouvriers protégés par la loi du 13 décembre 1889 
est soumis aux règles suivantes: 

TRAVAIL DE JOUR. 

ART. 9. -..,.- La durée du travail effectif des enfants et de.s adolescents âgés 
de moins de 16 ans~ ainsi que des filles et femmes âgées de plus de 16 ans 
et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par jour. 

ART. 10. - Le travail de ces catégories d'ouvriers doit être divisé par des 
repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

ART. Il. - Lorsque la durée du travail effectif sera inférieure aux limites 
qui ressortent des articles précédents, la durée totale des repos pourra subir 
une diminution proportionnée à la réduction de ce travail. 
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TRAVAIL DE NUIT. 

ART. 12. - Les fiUes et les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins 
de 21 ans peuvent être employées au travail après 9 heures du soir et 
avant 5 heures du matjn pour le service des lampisteries de la surface. 

ART. 13. - En ce qui concerne les catégories d'ouvrières mentionnées à 
l'article 12 ci-dessus, la durée du travail effectif ne peut dépasser celle pres
crite par l'article 9 du préseut arrêté. 

La durée et les conditions de repos sont .les mêmes que celles prescrites 
par les articles 10 et Il du présent arrêté. 

AFFICHAGE. 

ART. 14. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher, dans les chauffoirs, aux puits de descente et de remonte, et dans 
les ateliers, à un endroit apparent, un tableau des dispositions prises en 
vertu du présent arrêté. 

Un exemplaire de ce tableau sera adressé à notre Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'nne notification semblables. 

MINES DE HOUILLE DE MARlEMONT. 

ART. 1. - Indépendammeut du régime qui ressort de notre arrêté géné
raI susvisé de ce jour et dont bénéficient les ouvriers protégés du premier 
poste de jour, le régime ci-après est établi pour le second poste. 

Travaux souterrains. 

ART. 2. - ~es adolescents du sexe masculin, âgés de plus de 14 ans et 
de moins de 16 ans, occupés au service du transport pendant le second 
poste d'extraction, organisé aux trois sièges Saint-Arthur, Sainte-Henriette et 
la Réunion du Charbonnage de Mariemont, pourront être employés comme 
tels, dans lesdits travaux souterrains, après 9 heures du soir et jusqu'à mi
nnit, heure à laquelle devront cesser également les travaux des adolescents 
ùe même sexe et de même âge des catégories spécifiées à l'article 6 du règle
ment général susvisé de ce jour. 

ART. 3. - En ce qui concerne les catégories d'ouvriers mentionnées à 
l'article 2, la durée du séjour dans les travaux souterrains, descente et 
remonte comprises, ne pourra dépasser dix heures. 
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Le travail sera divisé par des repos dont la durée totale ne sera pas infé

rieure à un huitième de leur séjour dans les travaux. 

Travaux à la surface. 

ART. 4. - Les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins 
de 21 ans, occupées à la surface au triage mécanique par suite des travaux' 
du second poste d'extraction dont il est queslion ci-dessus, pourront être 
employées après 9 heures du soir jusqu'à minu.it. . 

ART. 5. - Pour les catégories d'ouvrières mentionnées à l'article précé
dent, la durée du travail effectif ne pourra dépasser neuf heures. 

Leur travail sera divisé par des repos dont la durée totale ne sera pas in
férieure à une heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 6. - Un tableau des dispositions prises en vertu du présent arrêté 
sera. affiché dans les chauffoirs, aux puits de descente et de remonte et dans 
les ateliers, àun endroit apparent. 

Un exemplaire de ce tableau sera adressé à notre Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté awlit tableau fera l'objet d'une publication et 
d,'une notification semblables. 

FABRICATION DU COKE. 

ART. 1. - Dans l'industrie ayant pour objet la fabrication du coke, le 
travail des personnes protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis· 
aux règles suivantes: . 

Fours à coke ordinaires. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par jour. 

Leur travail sera interrompu par des repos dont la durée totale ne sera 
pas inférieure à une heure et demie. 

Le repos principal ne sera pas inférieur à une heure. 
66 



ART. 3. - Les adolescents du sexe masculin âgés de IL!. à 16 ans peuvent 
être employés un septième jour, une semaine sur deux, dans les conditions 
établies par l'article 7, § 3, de la loi du 13 décembre 1889. 

Ce jour-là, la durée de leur travail effectif ne pourra dépasser huit heures 
C9UpéeS par des repos dont la durée ne peut être moindre d'une heure, et 
le temps nécessaire leur sera. laissé pour vaquer aux actes de leur culte. 

Fours à coke à récupération des sous-produits. 

DUME DU TRAVA.Il. ET GONDlTIOj(S DES REPOS; 

ART. 4. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de '21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par 
jour. 

; Leur travail sera interrompu par des repos dont la durée totale ne sera palO 
inférieure à une heure et demie. 

Le repos ptincipal ne,'era pas inférieur à une heure. 

YRA UtL tlll NUIt. 

ART. 5. - Les adolescents du sexe masculin âgés de plus de IL!. ans et . 
de moins de 16 ans peu vent être employés aux travaux. des fours à eoke à 
récupération des sous-produits après 9 heures du soir et avant 5 heures du 
matin . 

. En ce qui concerne la durée dl1 travail effectif et la durée des repos, l'ar
ticle L!. ci~déssUs recevra son application. 

TRAVAIL DU SEPTIÈME JOUR. 

AUT. Ô. - Les adolescents du sexe masculin âgés de IL!. à 16 ans peuvent 
être employés un septième jour, une semaine sur deux, dans les conditions 
établies par l'article 7, § 3, de la loi du 13 décembre 1889. 

Ce jour-là, la durée de lem:. travail effectif ne pourra dépasser huit 
heures cOl1pée par d.es -repos dont la durée ne peut être moindre d'une 
heure, et le temps nécessaire leur sera laissé pour vaquer aux actes de leur 
cu he. 

AFFICHAGE. 

ART.']. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faÎre 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau des dispo
sitions prises en vertu du présent arrêté. 
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Un exemplaire de ce tableau sera adressé à notre Ministre de l'agricul
ture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

J?ABRIQUSS D'ACGLOMÉRtS DE CHARBON. 

AUT. 1. - Dans J'indmtrie ayant 'pour objet la fabrication des agglo
mérés de charbon, 'le travail des personnes proV"gées par la loi du 13 dé
cembre 1889 est soumis aux règles suivantes: 

DURÉE DU T1U'fAIL Ill' CONDItIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés 
de moins de 16 ans, ainsi que des fiUes et des femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie par 
jour. 

Leur travail sera interrompu par des repos dont la durée totale ne sera 
pas inférieure à une heure et demie~ 

Le repos principal ne sera pas inférieur à une heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 3. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau des dispositions 
prises en vertu du présent arrêté. 

Un exemplaire de ce tableau sera adressé li. notre Ministre de l'agricul
ture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changemont apporte audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notifIcation semblables. 

CARRIÈRJ!;S ET ATELIERS QUI E'l DÉPENDENT. 

ART. 1.- Dans les carrières souterraines et à ciel ouvert, ainsi que dans 
les ateliers, y compris 1 es fours de cuisson, qui dépendent de ces exploita
sions; le travail des personnes protégées par la loi du 13 décembre 1889 
est soumis aux règles suivantes: 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

Aul'. 2. - L'ouvrier protége pat'la loi, occupé aux travaux souterrains, 
est assimilé, pour l'application des articles 4, 6 et 7 de.la loi, à l'ouvrier 
des mines et des minières. 

ART. 3. -- Pour les travaux d'exploitation à riel ouvert, comme pour les 

66. 
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ateliers de surface qui dépendent de ces travaux ou de ceux' visés à l'article 
précédent, et sous réserve de ce qui est dit au suivant, la durée du travail 
effectif de l'ouvrier protégé ne pourra dépasser dix heures, sauf dans les ate
liers de réparation d'outils où eHe pourra atteindre dix heures et demie. Le 
travail sera interrompu par des repos dont la durée totale ne sera pas infé
rieure à une heure et demie, sauf diminution proportionnée à la réduction 
du travail effectif qu'amènent les courts jours de l'hiver ou que produiraient 
d'autres circonstances. 

ART. 4. - Dans les ateliers de taille et de sculpture des produits bruts de 
la carrière, et ceci en vue de favoriser la création ainsi que la frpquenlation 
de cours professionnels, la durée dn travail effectif des enfants de 12 à 
16 ans ne peut dépasser huit heures par jour. 

ART. 5. - Les heures de travail doivent être divisées par des repos dont 
la durée totale ne sera pas inférieure à une heure. 

AFFICHAGE. 

ART. 6 .. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs atelier.~, à un endroit apparent, un tableau indiquant les 
dispositions prises en vertu du présent arrêté. 

Un exemplaire de ce tableau sera adressé à notre Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie el des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

USINES MÉTALLURGIQUES RÉGIES PAR LA LOI DU 21 AVRIL 1810. 

ART. 1. - Dans les usines régies parla loi du 21 avril 1810 (hauts four
neaux, fabriques de fer, aciéries, usilles [laminoirs] à ouvrer le fer, l'acier 
et le cuivre, fonderies des minerais de zinc, de plomb et éventuellement 
d'autres métaux, usines pour l'extraction de l'argent, du plomb), ainsi que 
dans les ateliers de services accessoires qui en dépendent, le travail des per
sonnes protégées par la loi du 13 décembre 1889 est soumis aux règles sui
vantes. 

DURÉE DU TRAVAIL ET CONDITIONS DES REPOS. 

ART. 2. - La durée du travail effectif de l'ouvrier protégé par la loi ne 
peut dépasser dix heures et demie par jour. Ce travail sera interrompu par 
des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. 

Il y aura un r.cpos principal d'au moins une demi-heure entre Il et 
2 heures pour les ouvriers des services dépendant directement du travail 
des fours, et d'au moins une heure aux environs de midi pour ceux des ser
vices accessoires. 
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ART.' 3. - Si. dans certains services et usines, le havail est assuré par un 
système de division du travail amenant une réduction de la durée du tra
vail effectif, la durée du repos pourra subir une diminution proportionnée 
à cette réduction. 

Tl\AVAIL DE NUIT, 

ART. li. - Les adolescents du sexe masculin âgés de 1 4 à 16 ans peuvent 
être employés au travail depuis 9 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, 
sauf pour les services accessoires, dans les conditions du travail effectif et 
de repos stipulées pour le travail du jour. 

Il en sera de même des femmes de 16 à 21 ans employées au service de 
l'alimentation des hauts fourneaux. 

TRAVAIL DU SEPTIÈME JOUR. 

ART. 5. - Une semaine sur deux:, les adolescents du sexe masculin âgés 
de 14 à 16 ans peuvent être employés un septième jour pour l'alimenta
tion des hauts fot'lrn~aux et le travail des fours à zinc. 

Ce jour-là, le temps néce~saire sera laissé à ces ouvriers pour vaquer aux 
actes de leur culte. ' 

AFFICHAGE. 

ART. 6. - Les cllefs d'industrie, patrons on gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, en un endroit apparent, un tableau contenant 
les dispositions prises en vertu du présent arrêté. 

Un exemplaire de ce tableau sera adressé à notre Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'objet d'une publication et 
d'une notification semblables. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 21 SEPTEMBRE 1894 

portant réorganisation de l'inspection du travail et du servic/! de surveillance 
des établissements dangereux, insalu~res ou incommodes. 

ART. 1. - L'administration'des mines est chargée de surveiller l'exécu
tion de la loi du 13 décembre 1889 concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants dans les mines, les minières, les carrières, 
les usines et les ateliers spécifiés dans la liste annexée au présent arrêté. 
'. Cette 'liste pourra, suivant les besoins cOnstatés, être modifiée ou corn· 
pIétée par le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 
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Un fonctionnaire de l'administration centrale des mines aura, parmi ses 
attributions, le. soin de centraliser ce service de surveillance. La désignation 
de ce fonctionnaire, son titre et son traitement feront l'objet d'un arrêté 
spécial. 

ART. 2. - L'inspecteur de l'administration centrale, ainsi que les inspec
teurs et les délégués du Gouvernement en province, chargés de la sur
veillance de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, veilleront 
également à l'application de la loi sur le travail des femmes, des adoles
cents·et des enfants dans les établissements industriels affectés li la fabrication 
ou à la préparation des denrées alimentaires. 

Un tableau annexé au présent arrêté renseigne ces établissements. Le 
Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est autorisé à 
le modifier ou à le compléter quand il y aura fieu. 

ART. 3. - Pour toutes les autres industries non visées par les articles qui 
précèdent, le service de l'inspection du travail sera asslll"é : 

1° Par le personnel de l'inspection des établissements :dangereux\ insa
:lubres ou incommodes attaché à l'administration centrale; 

2° Par des fonctionnaires de l'État, portant le titre d'inspecteurs du tra
vail et ayan t leur résidence en province; 

30 Par des délégués du Gouvernement ayant égaltnnent leur résidence en 
province. 

Le reSSl)rt d'inspection et la résidence des inspecteurs du travail et des 
délégués du Gouvernement seront fixés par des arrêtés (lu Mioistre de l'agri
culture, de l'industrie et des travaux publics. 

Les délégués rempliront leur mission dans les limites des instructions qlü 
leur seront données par le Ministre. 

ART. 4. - Les inspecteurs des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, les inspecteurs du travail, ainsi q Ile les délégués du Gouverne
ment pour l'inspection du travail, sont chargés: 

IoDe veiller à l'exécution des lois, règlements et arrêtés concernant les 
établissemen ts classés, en faisant l'inspection de ces établ issements et en 
constatant :les infractions qui y sont commises. 

Cette surveillance s'ex.ercera non seulement au point de vue de la salu
brité et de la sécurité publiqJJes dans le voisinage des ateliers, mais aussi 
dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers à l'intérieur des ate
liers; 

2° De vérifier l'efficacité des prescriptions formulées dans les arrêtés d'au
torisation et de proposer des conditions nouvelles en cas d'insuffisance des 
obligations prescrites; 

3° De donner leur avis sur les demandes en formation d'établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes soumises à leur examen; 
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4° De veiller à l'exécution de -la loi du 13 décembre 188g-, aioSJ. que',des 
règlements et arrêtés sur la matière, dans les établissements classés ou non, 
mentionnés à l'article 1er de cette loi, à l'exception de ceux visés par les 
articles 10r et 2 qui précèdent, et de constater les infractions qui y sont 
commises; 

5° De faire les rapports et les propositions qui leur sont réclamés pour 
l'application de la loi du 13 décembre 1889 et d'accorder, le cas échéant, 
les autorisations prévues à l'article 7, alinéa 4, de cette loi. 

Al\'l'. 5. - Les fonctionnaires de l'inspection centrale des-établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes s'occupent spécialellient des industries 
ct des établissements qui leur sont indiqués par le Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics. 

Ils contrôlent le service d'inspection des inspecteurs et des délégués en 
p~ince. . 

Ils sonl. exclusivement chargés de surveiller les fabriques et les magasins 
de produits explosifs et de veiller à l'exécution des prescriptions qui font 
l'obj~t des lois du 15 décembre 1881 et du 22 mai 1886 suries substances 
explosives, ainsi <{ue des arrêtés pris en vertu de ces lois. 

Ils donnent leur avis sur les recours au roi en matière d'établissements 
dangereu~, insalubre!> ou incommode/!, ainsi que SUI' Wli questions de classe-
Illent ou d'assimilation qui leur sont soumises par l'administration, ' 

ART. 6. - L'inspecteur général du service de santé civil et de l'hygiène, 
les inspecteurs de la fabrication et du commerce des denrées alilnentaires 
ct du service vétérinair~. ainsi que l'administration des mines, participeront 
à la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incolllmodes 
dans les limites des instructions qui leur seront données par le Ministre. 

ART. 7. - Les fonctionnaires et délégués désignés aux articles 1 er, 2 et 3 
ont pour devoir, indépendanlJnent de leurs attributions professionnelles, dé· 
terminées par le prélient arrêté, de donner les avis et les renseignements 
statistiques ou autres qui leur sont demandés par les autorités dont ils relè
vent pour constater les effets de la législation du travail et étudier les réfor
mes à y introduire. 

ART. 8. __ Un comité, composé du secrétair~ général du département, 
chargé de l'administration du service de santé et de l'hygiène, du fonc
tionnaire de l'administration des mines visé à l'at,tide i er, du directeur de 

. l'industrie et d'un membre de l'inspection centrale. des établissements d3J1.
gereux, insalubres ou incommodes, veillera à l'application régulière et uni
"forme de la loi du 13 décembre 1889. 

Son organisation. sera réglée par le Ministre. 
Les fonctionnaires et les ,délégués du Gouvernement qui participent à l'in

spection du travail en vertu du présent arrêté pourront être invités à assister 
aux .réunions de ce comité. 
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ART; :9., -, Le, traitement 'des inspecteùrs attachés à l'Admini$tratlon 
,centraleèt des inspecteurs du travail en province sera fixé par leur arrêté 
de nomination~ 

Les délégués pour l'inspection du travail ne jouissent pas d'un' traitQmen t 
fixe. Ils reçoivent une indemnité de vacation par journée d'inspeotion. 
· Le montaptdes frais de route et de séjour des inspecteurs, ainsi que l'in
,demnité de vac!ltion et le taux des frais de route des délégués, séront déter-
minés conform~m,ent à un ~arifarrêté.pardispl?sition spéciale. 

'. ART. 10. -' '- LE} nombre d~s journées d'inspection pour l'inspecteur général 
:et les inspecteurs des établissements dangereux, insalubres ou incommodes'à 
l'administrAtion centrale seFa de' 100 an minimum et de 200 au maximum 
par année. 

U sera de i50 à 200 par année pour les inspecteurs du travail, et de 
50 à 100 par année pour les délégués désignés à titre permanent. 

ART. 11.- Avant d'enirer en fonctions, les inspecteurs et délégués prêtent, 
entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment prescrit par le 
décret du 20 juillet 1831. 

ART. 12.-, Les arrêtés royaux du lOjuillet 1889 et du 6 novembre 1891 
sont abrogés. 

Liste dès industries et des étahlissementlsoumis à la surveillance 

de l'administration des mines. 

'A. Charbonnages aVec les ateliers' de la surface. 
R. Fabriques de coke. 1 
C. F~briques d'agglOlnérés.! Connexes ou non connexes aux ch~rb<?nnages. 
D. Minés métalliques avec les ateliers de la surface. 
E. Minières soutertaines ou à ciel ouvert, avec les ateliers qui en 

, dépendent. , 
· F. Préparation' mécanique des minerais. 

G. Calcination et grillage des minerais pour leur réduction en métal. 
H. Tourbières et dessiccation de la tourbe. 

r J. Carrîères', tan't à ci~l oùvert que ~outerraine8, avec les ateliers d'ex
'ploitations et les ateliers, chantiers ou in stallations connexes aux ex
~ ploitations, pour la transformation des produits eXtraits. Carrières d'ar
, doises, de marbre, de pierres de construction, de pavés et ballast, de 
· castine, de dolomie, de pierres pour chaux, de marne, de phosphates, de 
terre plastique, à l'exception des exploitations d'argile, pour' briques ordi
naires, de silex, de sable, de substances pierreuses pour tout usage, etc. 

o Ateliers d;exploit'ation, notammerit les forges pour la réparation des outils. 
Ateliérs , chantiers ou installations pour le débitage, la taille, le sciage et le 
polissage de la pierre, ainsi que pour le classement mécanique èt lé lavage 
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de certains produits, lorsqu'ils dépendent directement des eX'ploitations ou 
qu'ils les avoisinent. Fours à chaux et autres. 

J. Usines régies par la loi du 21 avril 1810, avec les ateliers qui en 
.dépendent. Hauts fournaux, usines à fondre les minerais de plomb, de 
zinc, etc.; fabriques de fer, aciéries en grand; usines à ou'Vrer le fer, l'acier, 
le cuivre et le zinc en produits commerciaux finis propres aux constructions 
métalliques et à la confection d'objets manufacturés (tôles, barres, ctc.). 

Tableau des établissements classés affectés à la fabrication 
ou à la préparation des' denrées alimentaires. 

Amidon (Fabrication de l'). 
Betteraves (Lavage et râpage des). 
Boulangeries et pâtisseries. 
Brasseries. 
Café (Torréfaction en grand du). 
Caramels en grand (Fabriques de). 
Chicorée (Fabrication de la). 
Choucroute (Préparation de la). 
Déchets de cuisine (Dépôts de). 
Distillation et rectification de l'alcool. 
Distilleries. 
Eaux gazeuses (Fabriques d') et d'autres produits similaires. 
Féculeries. 
Fromages (Dépôts de). 
Glace artificielle (Fabrication de la). 
Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication de la). 
Houblon (Tourailles pour le soufrage du) . 
Liqueurs spiritueuses (Fabrication des) par distillation, 
Liqueurs spiritueuses (l"abrication des) par mixtion et infusion. 
Moulins à farine dans les parties agglomérées des comllIunes. 
œufs (Dépôts et magasins en grand d'). 
Riz (Décortication du). 
Sel (Raflineries de), salines, sauneries. 
Sucre (Raflineries de). 
Sucre de betteraves (Fabrication du). 
Vinaigres de fruits, de grains, de mélasse, de vin, d'esprit-de-vin, de 

genièvre ou d'alcool dilué (Fabrication en grand des). 
Vinaigre de bois. 

Observation. 

Les établissements non classés affectés à la fabrication ou à la préparation 
des denrées alimentaires, tels, 'par exemple, que les fabriques de confi
tures et de sirops; les confiseries et les fabriques de bonbons; les fabriques 
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de chocolat et les ateliers de préparation du cacao; les ateliers de prépara. 
tion de conserves de fruits et de légumes; les ateliers de triage et d'appr~t 
du café, des épices, etc.; les fabriques de biscuits et de ptttes alimentaires, etc., 
sont soumis, comme les établissements classés, à la surveillance dos inspec
teurs ou des délégués au point de vue de l'exécution de la loi sur le tra
vail des femmes et des enfants . 

• 

• 
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DOCUMENTS .ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LA. LÉGISLA.TION OUVRIÈRE DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE. 

EXTRAIT 

du discours prononcé par M. l'avocat général Sarrut à l'audience solen· 
neUe de rentrée d~ la Cour rk cassation, qui a eu lieu le mardi 

16 octobre 1894. 

MONSIEUR J,I!: PREMIER PRÉSIDENT, 

MEgSIJ):Uj\S. 

Les questions qui touchent lt la condition de la clas,e ouvrière se sont 
posées avec une intensité toute particulière depuis la proclamation de la troi
sième République. Une sorte d'opinion commune exige la solution. Quel a 
été le rôle du législateur f Dans queUe' mesure a-t-il sanctionné les revendi
cations qui lui paraissaient légitimes? En d'autres termes, quelle a été l'am
vre législative ouvrière de la troisième République, tel est le sujet dont 
j'aurai l'honneur d'entretenir la Cour (1), 

Il n'y a pas, à proprement parler, de législation ouvrière; les mots ou
vrier, classe ouvrière, n'ont pas d'acception précise, déflllie, et les lois, en 
vertu du principe de l'égalité, doivent :concerner la généralité des citoyens. 
Mais on paraît d'accord pour grouper lIOUS .la dénomination « législation ou
t.'rière » les lois diverses qùi on t pour obje,t t~ réglementation du tra.vail indus
triel, la prévention. et la réparation des accidents, les conflits entre patrons 
et ouvriers, les syndicats professionnels, le contrat de louage de services, la 
participation aux bénéfice!!, les associations coopératives. les institutions de 
prévoyance et d'épargne, c'est-à-dire l'ensemble des lois, dont les disposi
tions intéressent plus particulièrement la c'ltégorie des citoyens pour qui le 
salaire constitue le principal moyen d'existence, à qui le capital argent fait 
le plus sou vent défaut et qui créent leur pécule par des versements modiques 
et continus dans les établissements consacrés à l'épargne. 

La législation éla.borée sous les gouvernements qui ont précédé la troisième 

(1) Com:p, k discours proMnce; a l'audience soienneUe de rentrée dll la CQu\' n'appel d.e 
Paris, du 16 octohre ,89!l (L'ŒnVI'e législative lie ia. iroï"iimlll Bépubliq/W d./1/18 IH dll/flnine des 
'/uestions socinles). 
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République offre peu de documents dignes d'être analysés (1). Si l'on excepte 
la loi du 25 mai 1864 qui, modifiant les articles 4d, 415 et 416 du Code 
pénal, a supprimé le délit de coalition pour ne maintenir que le délit d'at
teinte à la liberté du travail (2), el quelques textes épars sur les institutions 
de prévoyance et d'épargne (3), on peut dire qu'elle était manifestement in
suffisante ou demeurée lettre morte. Mais aussitôt après que furent prises 
les mesures urgentes nécessitées par nos défaites, que les luttes politiques 
pour la forme du Gouvernement eurent perdu de leur intensité, le Parle
ment se mit résolument à l'œuvre; de nombreux projets de loi, émanés de 
l'initiative parlementaire ou déposés au nom du Gouvernement, témoignèrent' 
d'une grande activité, d'une bonne volonté commune. La plupart de ces pro
jets de loi ont abouti ou sont sur le point d'aboutir et forment un ensellible 
qui mérite de retenir l'attention du jurisconsulte et du magistrat. 
. La loi première en date, et assurément l'une des plus importantes, est celle 
du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés 
dans l'industrie (4). C'est la loi organique du travail industriel. Elle ne COIll

prend pas moins de trente-deux articles. Les lois antérieures, loi du 22 mars 
1841, relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines 
ou ateliers (5), loi du 22 février 1851 sur le conlrat d'apprentissage (6), ne 
méritent d'être signalées qu'au point de vue historique. Le système de pro
tection qu'elles paraissaient établir au profit des enfants était dérisoire; eUes 
ne furent d'ailleurs pas observées, aucune autorité n'ayant été désignée pour 
en assurer l'exécution. Quant au décret-loi du 9 septembre 1848 b), qui 
limite en principe à douze heures par jour le travail effectif des ouvriers, 
hommes ou femmes, dans les manufactures et les usines, ses dispositions 
furent impunément méconnues, aucune autorité n'étant chargée de la sur
veillance et de la poursuite avant la loi du 16 février 1883, qui donne mis
sion aux inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures et anx 
commissions locales de surveiller l'application de ce décret (8). 

(\) EUe est exposée dans le discours prononcé le 3 novembre 1868, à l'audience sole~
nelle de rentrée de la Cour de Metz, par M. Jules Poulet, alors substitut du procureur gé
"néral, sous le titre. De la législation relative aux classes ouvrières •. 

(2) D. 64,4.53. S. 64.4.25. 
(3) Adde. Art: 3 du décret-loi du 26 pluviôse an n, qui interdit provisoirement aux créan

ciers particuliers de faire des saisies-arrêts Ou des oppositions sul' les fonds destinés aux en
:trepreneurs de travaux pour le compte de l'État (D. Rép. v· Travaux publics, p. 841); 
art. 1798, 2101, 2271, 2272 C. civ.; 549 C. comm. modifié par la loi du 28 mai 183R; 

"L. 2 a011t 1868, qui abroge l'article 1781 C. civ. (0.68.4.11908. 68.4.330} et les lois di
"verses citées au texte. 

(4) D. 74.4.88. S. 74.4.536. 
(5) D. Rép. v· Industrie et Commerce, p. 676. S. 41.4.625. 
(6) Loi relative aux contrats d·apprentissage. (D. 51.4.43. S. 51.4.29)' 
(7) Décret-loi relatif aux heures de travail dans les manufactures et usines. (D. 48.4.164. 

S. 48.4.127.) Une proposition de loi votée par le Sénat ajoute à l'article ," de ce décret-loi 
la disposition suivante: «Toutefois, dans les établissements de ce genre qui emploient des 
hommes adultes et des personnes vis(\es par la loi du 2 novembre 1892, la journée ne pourra 

'excéder onze heures de travail elfectif.. (Voir la note 2, p. 1048). 
(8) Loi relative à l'application de la loi du 9 septembre ,8~8 sur la durée des heures de . 

travail. ( ). 83.4.41. S. 83.5.457)' 
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La loi du 19 mai 18711 parut défectueuse à divers points de vùe, notam
ment en ce qui concerne l'âge d'admission des enfants au travail, la durée 
du travail, le travail des femmes pendant la nuit. A la suite de longues. dis
Œssions, elle a été abrogée et remplacée par la loi du 2 novembre 1892 in
titulée «loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les établissements industriels (1). 

Voici les traits principaux de la législation en vigueur. Les hommes âgés 
de plus de 18 ans, les adultes, ainsi qu'on les appelle dans la législation in
dustrielle, échappent en principe a la réglementation de la loi du 2 novem
bre 1892. Pour eux, les conditions du travail sont déterminées, quant à la 
durée du travail effectif, douze heures par jour, par le décret-loi du 9 sep
tembre 1848; quant aux mesures de sécurité, de salubrité, par les disposi
tions générales de la loi du 2 novembre 1892 et par la loi du 12 juin 1893 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements indus
triels (2). Les travailleùrs qu'intéresse la loi du 2 novembre 1892 doivent 
être rangés en trois catégories: les enfants, sans distinction de sexe, de 13 
ou 12 ans jusqu'à 18 ans; les filles ou femmes de 18 à 21 ans; les femmes 
majeures mariées ou non. L'âge d'admission des enfants au travail est fixé à 
13 ans en principe; par exception, à 12 ans pour les enfants qui justifient 
du certificat d'études et d'un certificat d'aptitude physique au travail auquel 
ils doivent être employés. Il y a ainsi concordance entre la loi du 2 novem
bre 1892 et ceBe du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obliga
toire (3); l'enfant ne peut entrer à l'atelier, à l'usine, qu'autant qu'il a reçu 
le minimum d'instruction nécessaire. La durée du travail, dix ou onze heures 
au maximum, varie selon l'âge. Le travail de nuit, les travaux souterrains 
et généralement les différents genres de travail présentant des causes de dan
ger, excédant les forces ou dangereux pour la moralité, sont en principe 
interdits. Les garçons âgés de moins de l8 ans peuvent être employés aux 
travaux souterrains des mines, minières et carrières, mais à la condition 
qu'il s'agisse d'une besogne facile et sans danger. Le travail est coupé par 
des repos obligatoires; il est interrompu un jour par semaine et pendant les 
fêtes légales. 

Il ne conviendrait pas qu'une loi essentiellement protectrice des enfants et 
des femmes, qui a par conséquent le caractère de loi d'ordre public, pût 
être impunément éludée et devînt à la longue, par la résistance des uns, 
le défant de vigilance des autres, un rouage inutile ou faussé. Aussi un sys
tème complet de surveillance, de contrôle et de répression a-t-il été orga
nisé. Les régions iuduslrielles, divisées en circonscriptions, ont à leur tête 
des fonctionnaires spéciaux: inspecteurs divisionnaires, inspecteurs dépar
tementaux, recrutés par la voie du concours et justifiant d'une compétence 
technique. Les attributions de ces inspecteurs sont considérables : droit 

1 d'entrée dans les établissements industriels à toute heure, sans réquisition; 

(1) D. 93.4.25. S. 93.5.521. 
(2) D. 94.4.320 S. 9:\.5.566. 
(3) D. 82.4.64. S. 82.5.303. 
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droit d'exiger la communication des livrets des enfànts, des registres, des rè
glements intérieurs; droit de constater les infractions, concurremment d'ail
leurs avec les officiers de police judiciaire, et de dresser procès-verbal. Leurs 
rapports:,:sont centralisés au Ministère du commerce et remis à la Commis
sion supérieure du travaiL Cette Commission, composée de membres élus 
p~r le Parlement et de membres dé&ign{~s par le Président de la République, 
veille à l'application uniforme et vigilante de la loi, donne son avis sur les 
règlements à éLablir et généralement sur les diverses questions intéressant 
les travailleurs protégés; elle adresse chaque année au Président de la Répu
blique un rapport général publié au Journal officiel. Des commissions dépar
tementales, désignées par les conseils généraux, signalent le mode d'exécu
tion de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible. Enfin; des 
comités de patronage, institués par les conseils généraux, facilitent aux eu
fants l'instruction professionnelle et l'admission dans les établissements in
dustriels. La sanction peut paraître insuffisante, cal' les inrractions sont 
déférées au tribunal de simple police, el l'amende est en principe la seule 
pénalité; mais les amendes sont cumulées au cas de pluralité de contraven
tions ou de délits; en récidive, elles sont appliquées par le tribunal correc
tionnel et l'affichage dù jugement, ainsi que l'insertion dans les journaux, 
peuvent être ordonnés. D'ailleurs, le législateur parait attendre, non sans 
raison, la stricte observation de la loi plulôt de la vigilance des inspecteurs 
et des commissious que des pénalités. 

La loi du 2 novembre 1892 forme en Europe le document le plus récent 
et l'un des mieux coordonnés sur la réglementation du travail industriel (1). 
On n'en saurait méconnaître la légitimité. Si l'on peut, dans une certaine 
mesure, contester au législateur le droit de fixer les conditions du travail 
pour les hommes parve'nus à un développement physique cumplet et investis 
de le'Jr pleine capacité civile; il est hors de doute que le législateur doit in
tervenir dans l'intérl't des mineurs et des femmes. L'industrie, par l'agglo
mération des personnes, par la nature m~me et les conditions du travail 
qu'elle exige, par la méconnaissance des règles de l'hygiène et de la salu
brité, pourrait devenir, après l'alcoolisme, le facteur le p,lus redoutable de 
la démoralisation, du dépérissement de la race (2). A un Etat bien organisé, 
il faut des citoyens valides. La limitation du travail des femmes est indis
pensable à la bonne tenue du foyer domestique. Le travail de nuit aurait 
pour les femmes les conséquences les plus désastreuses (3). Des considéra-

(1) Elle ne concerne que le travail industriel, c'est-à-dire lé travail dans les établissements 
industriels. Une proposition de loi, émanée de l'initiative parlementaire, tend à réglementer 
le travail des enfants, des filles mineures et des femmes employés dans les magasins, bou· 
tiques, ateliers ou établissements commerciaux. Voir le rapport fait, au nom de la com mis
sion du travail, par M. le baron Pirran!, député Journal officiel, Chambre, doè. parlem., 
session ordinaire de 1893, séance du 8 mai, annexe nO 2730, p. 832-833). 

(2) V. le mémoire de M. le docteur Lagneau (Influence des milieux sur la race. Compte 
rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, Journal officiel du 25 septembre 1894, 
p. 4666). 

(3) A la snite d'un rapport fait au nom d'une commission composée de MM. 13rouar Jel , 
Proust, Tarnier et Rochard, l'Académie de mMecine a émis à l'unanimité l'avis sui~ant ; 
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tions d~ordre économique ne sauraient primer l'intérêt social. L'objection 
tirée de la concurrence étrangère est d'ailleurs sans portée, puisque une lé
gislation à peu près identique régit l'Europe ét a ainsi uniformisé les con di· 
tions du travail. «Parmi les revendications des travailleurs 1 lit-on clans le 
rapport de M. Waddington (1), il n'yen a pas dont la légitimité soit plus 
universellemehl reconnue que la demande d'une protection efficace pour 
les faibles et les mineurs, que le .désir d'une restriction d.u travail des 
femmes et des enfants à des limites conformes aux lois de la nature et de 
l'humanité. Toutes les nations civilisées acceptent le principe de la régle
mentation du travail en ëe qui concerne les mineurs et les femmes .• D'autre 
part, des règlements d'administration publique apportent à l'application 
stricte de la loi les tempéraments indispensables à certaines jndustries (Il). 

Enfin le dernier rapport publié par la Commission 8upérieurè du travail 
constate que «si la nouvelle réglementation du travail est susceptible, sur 
cerlains points, de quelques améliorations, ses dispositions pourront néan
moins, dans leur ensemble, être observées rapidement sans difficultés sé
rieuses pour l'industrie» Pl. Il sera permis d'ajouter que la loi du !l nÛ" 
veml>re1892 n'a. pas été hâtiVement élaborée. Une vaste enquête en France, 
les discussions et les vœux de la conférence internationale de Berlin (4) l'ont 
préparée. Il faut donc ooQsidérer comme définititement acquis les principes 
qu'ellé consacre; il y aurait témérité à en tenter l'abrogation \5). 

A la réglemeutati{)n du travail industriel se rattache la question de la res-

• gn se tenant, bieri entendu-, sui' te tetra1n de l'hygiène, l' Acad~inie d~clâre qù'une loi qui 
àlIEotiSèt'lIii tès femmes il tl'aYàillel' ta nuit·dttn~ les m:u!ufactnres, \:isineg et ateliers, aurait 
pour leur santé lm ~onlléqu8llces les plus désastreuses 1. Annexe D ali rappott fait, au nom 
de la commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat sur le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. par M_ Richar,l 
Waddington, député (Journal o.ffioiel, Chambre. doc. padem., _tien ol'Wnaire de 1890' 
séaIlCe du 10 juin, annexe SO 649, p. 1082'llOa). 

(1) Rapport visé à la .not~ précédente. 
(2) Décrets 21 avril 1893, 3 mai 1893, 13 mai 1893, 11) juMet 1893 (Journal officiel, 

22 avril, p. loSa! 6 mai, p. :1306-23°7; 14 mai. p. ~lI3l1-:l440; z6 juillet, p. 3887-3888). 
(3) Rapport du 16 juin~ 1l~9l1 (Journal officiel, 9 août 1894, p' 39°6.3910). 
(fi) Cette conférence a tenù salt séances du 15 au 29 mars 1890' La France était repré

sentée, notamment, par MM. Jules Simon, Tolain, sénateurgj Burdeau, député; Lioc!er, 
vice-président du cotiseil supédeur des mines; Victor Delabaye, ouvrier mécani<:ien. Les 
procès-yel·haUli sont publi~ sou, le titre "Conférence internationale concernant le règlement 
du travail aux établissements industriels et dans les mineu. (Leipzig, Dunckef et Hum· 
blot, 1890)' 

(5) Une proposition de loi, émanée de l'initiative parlementaire, tendant à modifier les 
articles 3, 4, Il et 20 de la loi du 2 novembre 1892, a été votée par le Sénat aux séances 
des 12.iuin, 10 et 13 juillet 18911 (Journal officiel, p_ 524.578, 661-67l1,698). Voir le texte 
transmis à la Chambre des dépuiés (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session ordi
naire de 1894, séance dU20 juillet, annexe nO 86l1, p. 1IS0-1181}. Voir aussi les rapports de 
M. Maxime Lecomte, sénateur (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session ordinaire de 
1896, séances du "7 février et du 211 mai, annexes nO 34 et 101, p. 76'78,149-151).
D'autre part, une proposition de loi, émanée de M_ Félix Martin, sénateur, qui attribuait au 
Ministre du commerce et de l'industrie le droit de suspendre l'application de certaines dispo
~itio/1s de la loi du 2 novembre 1892 dans une industrie déterminée, n'a pas été prise en 
considération par la commission; elle a été retirée par son autenr (Journal.ojJiciel, Sénat, 
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ponsabilité en cas d'accident (1). Aussi est-ce parallèlement, en quelque 
sorte, que les projets de loi relatifs à ces deux objets ont été déposés au Par
leillent et discutés (2). Le projet de loi voté en dernier lieu par la Chambre 
des députés, aux mois de mai et juin 1893, relativement à la responsabilité 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et à l'organi
sation de l'assurance obligatoire, est actuellement soumis à la commission 
du Sénat (3). Il mérite d'être analysé. Sur un point essentiel, il renverse 
une doctrine fort ancienne, transmise par le droit romain. D'après l'ar
ticle 1382 du Code civil, la partie lésée ne peut obtenir en justice la répa
ration du dommage qu'autant qu'elle démontre la faute. La faute est la con
dition même de la responsabilité. Pas de faule établie à rencontre du 
défendeur, pas d'action. D'après le projet de loi, au contraire, l'accident 
donne par lui-même droit à la réparation du dommage, il vaut titre. Au chef 
d'industrie incombe la responsabilité. La faute lourde de l'ouvrier n'entraîne 
qu'une réduction de l'indemnité, ce qui paraît excessif; sa faute intention
nelle, c'est-à-dire la volonté de provoquer l'accident, entraîne seule déchéance 
du droit. Pour justifier cette innovation, on invoque, en lui donnant une signi
fication particulière, la théorie du risque professionnel (4). L'industrie mo
derne a subi des transformations profondes, elle est devenue par elle-même 
dangereuse pour l'ouvrier. Celui-ci, en contact permanent avec des machines, 
avec un outillage compliqué, est nécessairement exposé au danger. Sa liberté 
d'action est annihilée en partie. L'accident procède bien plus du genre de 
travail, de l'outillage, que du fait de l'ouvrier (5). Le travail industriel im
plique des risques; or, ce genre de travail, cet outillage, c'est le chef d'in
dustrie qui l'adopte, qui l'établit. C'est donc, en dernière analyse, au chef 
d'industrie que remonte la responsabilité. D'ailleurs, le travail industriel est 
la source des bénéfices du maître. Ces bénéfices sont la compensation des 

doc. parlem., session ordinaire de 1893, séance du 26 janvier, annexe nO 23, p. 19; rapport 
sommaire fait au nom de la commission d'initiative parlementaire, séance du 30 mars 1893, 
annexe n° 132, p. 276-277; discussion sur la prise en considération. Sénat, séance du 8 mai 
1893, Journal officiel, déb. parlem., p. 625-630). 

(1) Une conférence internationale des accidents du travail s'est lenue à Milan du 3 au 6 oc
tobre de cette année. (Voir Journal des Débats, numéro du fi octobre.) 

(2) Les premières propositions de loi tendant à la modification de la loi du 19 mai 1874 
ont été déposées à la fin de l'année 1879' Les propositions de loi relatives à la responsabilité 
en cas d'accidents datent de l'année 1880. Voirie rapport de M. Richard Waddington visé à la 
note 3, p. 1047, et le rapport fait par M. Louis Ricard, député, au nom de la corn· 
mission du travail chargée d'examiner les diverses propositions de loi concernant les respon
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et l'organisation de 
l'assurance obligatoire (Journal officiel, Chambre, doc. padern., session ordinaire de 1892, 
séance du 25 février, annexe n° 1926, p. 301-344). 

(3) Séances du 18 mai au 10 juin, vote sur déclaration d'urgence. Voir le texte voté, 
Journal officiel, Sénat, doc. parlem., session de 1893, séance du 26 juin, annexe nO 233, 
p. 488-492. Voir aussi le rapport de M. Louis Ricard, visé à la note précédente. 

(4) On entend, en général, par risque professionnel la cause de danger permanente, indé
pendante des mesures de sécurité, qui tient à la nature même du travail. 

(5) Les considérations dont procède le projet de loi ne s'appliquent qu'au travail industriel, 
plus exactement au travail effectué à l'aide d'outillages dangereux. L'article ,.' du projet de 
loi donne une énumération limitative. En dehors des cas prévus à ce texte, le droit commun 
(art. 1382, G. civ.) continuera à être suivi. 



- 1049-

risques. L'ouvrier, au contraire, est réduit à un salaire fixe. Il est donc tout 
à la fois rationnel et équitable de mettre l'ouvrier hors de cause, sauf les 

. cas de faute intentionnelle, et d'imposer au chef d'industrie la réparation du 
dommage. Au surplus, l'industriel prévoyant met des fonds en réserve pour 
l'usure du matériel; que n'agirait-if p~s de même en ce qui concerne ses 
auxiliaires vivants~ L'assurance serait obligatoire, exclusivement à la charge 
des patrons. Ceux-ci, groupés en circonscriptions territoriales, formeraient 
une sorte de mutualité (1), saufie droit pour chacun de demeurer son propre 
assureur, mais avec la garantie d'un cautionnement. Enfin, l'importance et 
la nature de l'indemnité seraient fixées par un tarif; toutes les hypothèses 
seraient prévues, innovation favorable aux chefs d'industrie, car, d'après 
le droit actuel, les tribunaux évaluent à leur gré le dommage et ses cousé-

. quences immédiates. La juridiction serait également modifiée. Le juge de 
paix, un tribunal arbitral, trancheraient les différends. 

Ce projet de loi, qui compte 84 articles, subira sali.:! doute des modifi
cations de détail. Les grandes lignes seront pourtant conservées, et il paraît 
cerlain que l'ancienne théorie de la faule sera-rejetée pour faire place à la 
responsabilité de plein droit procédant de l'accident lui-même (2). Pour appré
cier l'importance pratique de cette innovation, il suffi t de constater que t 
sous la législation actuelle, les accidents demeurent à la charge des ouvriers. 
dans la proportion de 75 p. 100. 

La jurisprudence,. tempère, autant que le permet le respect du texte, la 
règle posée dans l'article 1382 du Code civil. Elle admet que la faute, si 
légère soit-elle, donne droit à. des dommages-intérêts. Elle pose en thèse que 
le patron ou chef d'industrie doit protéger l'ouvrier contre tous les dangers 
qui peuvent être la conséquence du travail, prévoir les causes non seulement 
habituelles, mais même possibles d'accidents, prendre toutes les mesures, 
toutes les précautions de nature à les éviter, quelque inusitées, quelque dis
pendieuses qu'eUes puissent être. L'ouvrier doit être garanti contre sa propre 
imprudence (3). Il semble, dès lors, que le patron n'est indemne en fait que 
dans les cas fortuits, de force majeure ou si la faute de l'ouvrier a causé 
seule l'accident et si, d'ailleurs, eHe est commise·en dehors de toute surveillance 
possible du patron. D'autre part, dans l'hypothèse d'une assurance collective, 
c'est-à-dire d'une assurance contraGtée par le patron en son nom et dans l'in
térêt des ouvriers, la prime étant payee partie par le patron, partie par une 
retenue sur les salaires, la jurisprudence reconnaît aux ouvriers, bien qu'ils 
ne figurent pas au contrat, une action directe contre la compagnie d'assu-

(1) Ce système n'aurait-il pas pour consequence d'augmenter le nombre des accideuts, fa 
contribution des patrons demeurant la méme, quel que soit le degré de la vigilance ou de la 
négligence de chacun? 

(2) Voir, en faveur du maintien de Ialégislation actuelle, l'étude de notre émineut collègue , 
M. Arthur Desjardins, Avocat genéral pr€:s la Cour de cassation, membre de l'Institut : Le 
Code civil et les ouuriers (Questions sociale'! et politiqnes, p. 333-377). 

(:-\) Voir Lyon, 10 janvier 1893, 4' ch. (la Loi, numero du 6 avril); Orléans, Il déce~bre 
1890 (D_ 91. 2.383); Besançon, 14 novembre 1888 (D. 90- 2. 239), et, sous ces dl>ers 
arrêts, les notes et les renvois, 

(j~ 
1 
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rances (1). C'est ainsi qu'à l'instar du préteur romain, le juge sait adapter la 
lettre de la loi aux besoins et aux transformations de la société et rattacher 
les solutions le plus étroitement possible aux règles du droit naturel et de' 
l'équité. 

Réparer les conséquences dommag,eables, c'est bien; prévenir les accidents 
vaut mieux. Certaines dispositions de la loi du 2 novembre 1892 et la loi 
du 12juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels ont eu précisément pour objet de préserver les 
ouvriers de l'industrie et de réduire les accidents aux cas de force majeure. 
Des mesures d'hygiène, de salubrité, de protection sont imposées. Les inspec
t~urs du travail procèdent à la surveillance des établissements et aux enquêtes. 
Etant donné la généralité des termes de l'article 1382 du Code civil et des 
articles 319 et 320 du Code pénal, la plus légère infraction aux lois et aux 
règlements d'administration publique qui les complètent (2) constitue en faute 
le· chef d'industrie. Ajoutons qu'il existe, reconnue comme établissement 
d'utilité publique (3), une association des industriels de France contre les 
accidents du travaiL Elle con'ipte près de 1,300 membres, exerce son action 
dans â 7 départements et sur plus de 170,000 ouvriers. Cette association, 
d'un caractère privé, fait inspecter les usines ou ateliers des membres adhé
rents par des ingénieurs; ceux-ci indiquent les mesures préventives à prendre, 
les perfectionnements à introduire; ctes brochures, des instructions, des règle
ments à afficher sont répandus dans les ateliers; des concours sont ouverts 
pour l'invention d'appareils ou organes de sécurité. Cette association, dont 
le développement est continu, se natte, à bon droit, de supprimer en grand 
nombre les canses d'accident (4). 

On voit, en résumé, que sous les efforts convergents de la jurisprudence, 
de la législation et de l'initiative privée, les risques du travail industriel 
tendent à décrohre dans une large proportion; la réparation du dommage est 
en général assurée, du moins pour les ouvriers vigilants, et, dès lors, juris
consultes et chefs d'industrie se familiariseront aisément avec des innova
tions, qui ne sont en définitive que l'adaptation de notre système législatif à 
des besoins nouveaux, à un état de choses inconnu lors de la confection du 
Code civil. 

Autoriser l'association pour l'étude et le développement des intérêts éco 

(1) Voir, sur les effets de l'assurance collective, les dissertations de M. Planiol et de M. Poncet, 
sous Rouen, 25 janvier 1892; Paris, 4 novembre 1892; trib. civ. Grenoble, 7 avril 1892 
(D. 93. 2. l2 1 et 265) et les renvois de jurisprndence; les dissertations de Labbé (S. 85. 1. 
409; 88. 2.121; 89' 2. 73).Voiraussi Auzière: «Droits conférés à l'ouvrier par l'assurance 
collective)) (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1887, p. (139-4g2). 

(2) Les rè~lements d'administration publique rendus en exécution de la loi du 12 juin 1893 
portent la date du 20 novembre 1893 et du 10 mars 18911 (Journal ~fficiel du 24 novembre 
1893, p. 5810, et du Il mars 1894, p. 1I39-1I4o). Quant aux règlements d'administration 
publique rendus en exécution de la loi du 2 novembre 1892, voir note 2, p. 1047' 

(3) Décret du 8 avril 1891. 
(4) Le siège social de l'association est à Paris, rue de Lutèce, nO 3. Parmi les membres du 

conseil de direction on remarque: MM. S. Périssé, ancien ingénieur-constructeur, ingénieur· 
expert; A. Chaix, imprimeur-éditeur; Cheysson, inspecteur général de:; ponts et chaussées. 
Voir la brochure publiée en 1893 au siège de l'associai ion. 
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nomiques des corporations ouvrières ou patronales. régulariser les rapports 
entre patrons et ouvriers. prévenir ou tout au moins atténuer les conflits. 
écarter ou abréger les grèves. tel est le but que le législateur s'est prOflosé d'at
teindre en décrétant la loi du 21 mars 188.1. sur les syndicats professionnels (1) 
et la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs en ma· 
tière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (2). Disons 
nn mot du mécanisme de cette dernière loi. Un différend d'ordre collectif 
portant su'r les conditions du travail surgit entre patrons. d'une part, ouvriers 
ou employés, d'autre part; n'y a-t-il d'autre solution que la fermeture ou 
la désertion en masse des ateliers? Non. Les délégués des parties peuvent 
se réunir en comité de conciliation en présence du juge de paix. L'accord 
est constaté par un procès-verbal. Si le dissentiment subsiste, les délégués 
sont invités à désigner des arbitres. La grève a-t-elle éclaté? Le juge de paix 
doit intervenir d'office. Ii invite les parties à lui faire connaître l'objet du 
différend avec l'exposé succinct des motifs allégués, leur acceptation ou 
leur refus de recourir à la conciliation et à l'arbitragfl. Au cas de réponse 
affirmative, la procédure suit son cours. Ce droit d'initiative attribué au juge 
de paix s'explique aisément. Après la grève, patrons et ouvriers, soit par 
amour-propre, soit par tactique, soit par un sentiment exagéré de leurs 
droits, hésiteront à proposer une demande d'arbitrage. Le juge dé paix prend 
l~s devants, indique lui-même le moyen de meUre un terme à la cri~e. 
Etranger aux agitations de là politique, désintéressé dans les querelles indus
trielles, conciliateur par la nature même de ses fonctions, ce magish:at jouit 
auprès de toutes les parties d'une autorité incontestable et ne peut que leur 
inspirer confiance et respect. Il n'y a pas de conseil permanent de concilia
tion ou d'arbitrage; la désignation des délégués, des arbitres a lieu ~l l'occa
sion de chaque conflit; le choix est entièrement libre; la tentative deconei
liation, le recours à l'arbitrage sont essentiellement facultatifs; les dispositions 
de la loi n'ont aucune sanction; la liberté de coalition reste entière. La pro
cédure est gratuite, simple, d'une application presque instantanée dans tous 
les cas, dans tous les lieux, tellement respectueuse de toutes les susceptibilités 
et de tous les intérêts qu'on a peine à comprendre qu'elle ne soit pas suivie· 
en quelque sorte d'office, à l'occasion de chaque conflit, et qu'elle n'appa. 
raisse pas comme le moyen à la fois le plus facile et le plus efficace de l'éta
blir l'accord promptement, sans luue et sans dommage. 

Depuis la loi du 21 mars 188.1., les syndicats professionnels sont licites. 
Il suffit, pour leur existence légale, du dépôt des statuts avec indication des 
noms des administrateurs et des directeurs. Ce .dépôt a lieu, à Paris, à la 
préfecture de la Seine; en province, à la mairie. Régulièrement constitué 

(l) Loi relative à la création des syndicats"professionnels (D. 84. 4. 129; S. 84. 5. 645). 
Voir la circulaire de M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'intérieur, aux préfets, en date du 
25 août 1884 (Journal <ifficiel, 28 août, p. L!594-4596; S. 84. 5. 653). 

(~) D. 93. 4. 33; s. 93.5.532. Voir les circulaires de M. Jules Siegfried, Ministre du corn 
merce, de l'industrie et des colonies, aux préfets, 23 janvier 1893 (D. 93. 4. 35; S. 93. 5. 
537) et la circulaire de M. Léon Bourgeois, Garde des sceaux, Ministre de la justice, aux 
procureurs généraux, sans date au Journal officiel (D. 93. 4. 36; S. 93. 5. 538). 

67· 
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quant aux personnes, quant à l'objet, le syndicat professionnel jouit de la 
personnalité civile de plein droit, par la seule volonté de la loi, sans ingé
rence, saRS autorisation du Gouvernement. Toutefois cette personnalité est 
restreinte aux actes et aux droits dont l'accomplissement ou l'exercice sont 
nécessaires à la réalisation du seul objet qu'un syndicat professslonnei puisse 
poursuivre, à savoir: l'étude et la défense des intérêts économiques de la corpora
tion. Elle est restreinte encore quant à l'acquisition des immeubles; les seuls im
meubles dont un syndicat professionnel puisse devenir propriétaire sont ceux 

. doot il a besoin pour son fonctionnement, c'est-à-dire pour les réunions de 
ses membres, pour ses bibliothèques, pour des cours d'instruction profes
sionnelle. On sait qu'en général notre législation s'oppose à l'accumulation 
des biens dans le patrimoine des personnes morales. Quant à l'action en 
justice, elle ne peut évidemment s'exercer que pour la défense des intérêts 
collectifs; il faut que le jugement à intervenir intéresse le syndicat profes-. 
sionnel et non pas seulement quelques-uns de ses membres (1). Le syndicat 
professionnel n'est pas en droit une société, mais une entité juridique d'une 
nature toute spéciale. Les actes de commerce lui sont interdits (2). A ces 
exceptions près, le syndicat professionnel est investi dès sa naissance, c'e,t
à-dire dès l'accomplissemlCnt des formalités légales de dépôt, de la jouis
sance et de l'exercice de tous les droits qui compètent à une personne phy
SIque. 

Les conditions constitutives du syndicat professionnel quant aux personnes 
et quant à l'objet sont déterminés par les articles 2 et 3, les plus importants 
de la loi. Article 2. -« Les syndicats ou associations professionneBes, même 
de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers simi
laires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits 
déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouver
nement.» Article 3. - «Les syndicats professionnels ont exclusivement 
pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, com
merciaux et agricoles.» Ces textes, d'une précision parfaite, contiennent les 
propositions suivantes: 1 ° Les membres d'un syndicat professionnel doivent 
être liés par l'identité, la similitude ou la connexité des professions ou des 
métiers: l'ingérence de membres.étrangers à la profession ou au métier vicie 
le syndicat; 2° L'abandon, la cessation de la profession ou du métier rend 
inhabile à faire partie d'un syndicat professionnel; on ne demeure légale
ment membre d'un syndicat professionnel qu'aussi longtemps qu'on exerce 
sa profession ou son mélier (3); 3° Les attributions des syndicats profession-

(1) Justice de paix, Saint-Nazaire, 15 mars 1894 (le Droit, numéro du 29 mars); Civ. 
rej., 1" février 1893 (D. 93. 1. 241); trib. comm. Seine, A février 1892 (Revue pratique de 
droit bdustriel, 1. p. 72); Lyon, 3 juin 1~90 (D. 91. 2. 29; S. 91. 1. 559; trib. civ. Arras, 
13 juin 1888(0. 90.3.55); trib. civ. Evreux, 21 octobre 1887(D. 88. 3.136). 

(2) Comp. Toulouse, 28 octobre 1886 (8.87:-2.129)' 
(3) Bordeaux, 27 décembre 1893 (D. 94.2.197). Reprenant une proposition de loi dé

posée au llom du Gouvernement par M. Fallières, Garde des sceaux, Ministre de la justice ct 
des cultes (Journal officiel, Chambre, doc. padern., session ordinaire, séance du 2juin 1891, 
annexe n° 146, p. 1370)' votée par la Chambre des députés (séance du 3 novembre 1892, 
Journal ~fficiel, p. 1395-1402. Adde le rapport fait par M. Gaillard, député, au nom de la 
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nels sont restreintes aux questions d'ordre économique. Bien plus, les seuls 
intérêts économiques dont un syndicat professionnel puisse s'occuper sont 
ceux qui touchent à l'industrie, au commerce ou à l'agriculture. Les syndicats 
professionnels ne sont donc accessibles qu'aux personnes qui appartiennent à 
l'industrie, au commerce ou à l'agriculture, à titre de patron ou de maître, 
d'ouvrier ou d'employé (1). En dehors de ces limites, toute ingérence, tout 
agissement des syndicats professionnels sont illégaux. Ce,t dire assez nette
ment que le domaine ùe la politique ou des questions religieuses est formel
lement interdit. Tout syndicat professionnel, quelles que soient d'ailleurs sa 
dénomination ou sa forme, qui se comporte en fait comme une association 
politique ou religieuse, est en état de rébellion à la loi et doit être dissous (2). 

Si c'est un droit absolu de faire partie d'un syndicat professionnel régulier 
dans les conditions requises de profession ou de métier, non moins absolu 
est le droit pour un syndiqué de se retirer. Tandis que, en thèse générale, 
l'enllagement pour une durée déterminée est valable, l'engagement de faire 
partie d'un syndicat professionnel peut être résilié en tout temps, ad nutum, 
nonobstant toute clause contraire. Aucune entrave ne peut être apportée di
rectement ou indirectement à l'exercice de ce droit. De là cette double con
séquence : faire partie d'un syndicat professionnel régulier. c'est user d'un 
droit; dès lors, le renvoi d'un ouvrier, par cet unique motif qu'il est syndi-

commission (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session extraordinaire, séance du 23 dé
cembre 1891, annexe nO 1840, p. 3021 et suiv.), mais repoussée par le Sénat (séance du 
7 juillet 1893 ,Journal officiel, p. 1078. Voir le rapport fait par M. Tral'ieux, séuateur, au nom 
de la commission (Journal officiel, Sénat, doc. parlem., session ordinaire, séance du 5 juin 
1893, annexe nO 202, p. 385-386). M. Sembat, député, et plusieurs de ses collègues ont 
saisi la Chambre des députés d'une proposition de loi qui tend à autoriser à faire partie des syndi
cats professionnels les personnes qui n'ont cessé l'exercice de leur profession ou de leur métier 
que depuis un certain temps. Votée par la Chambre des députés, séauces des 12, 14 et 
18 juin 1894 (Voir, en outre, le rapport fait au nom de la commission par M. André Lebon, 
député, Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session ordinaire, séance du 3 mars 1894, 
annexe n° 439, p. 283-286), cette dernière proposition de loi est actuellement soumise à la 
commission du Sénat. Il nous paraît irrationnel cl'exclure du syndicat professionnel le 
membre qui prend sa retraite, qui, plus généralement, cesse de pratiquer sa profes~ion ou 
son métier. Pourquoi priver le syndicat de l'eXpérience des anciens, des services de ceux de 
ses membres qui pourront lui donner la plus grande partie de leur temps? Il Y a lieu seule
ment de prendre des précautions à l'encontre des ouvriers nomades qui se .feraient un jeu 
d'aller de syndicat en syndicat. 

(1) Paris, 4 juillet 1890 (D. 91. 2. 63); trih. civil Langres, 9 décembre 1887 (D. 88.3. 
136); Crim. rej., 27 jllin 1885 (D. 86. \, 137' S.087' \, 281). Cette interprétation a été 
implicitement confirmée par la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine 
(D. 93. [1. 8. S. 93. 5. 489), dont l'article 13 confère aux médecins, chirurgiens et sages
femmes, c'est-à-dire à des personnes apl,artenant aux professions libérales. le droit de se con
stituer en syndicat profes5ionnel. Elle est, d'ailleurs, rigoureusement conforme au texte de la 
loi. Si le législatenr avait vouln permettre le groupement en syndicats professionnels de toutes 
personnes ayant des intérêts économiques à défend re, quand d' ailleurs elles exercent un 
métier ou une profession, l'article 3 de la loi eût été réduit à ces termes : «Les syndicats 
professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques •• 
L'addition des mots «industriels, commerciaux et agricoles» limite et précise le sens ·du mot 
• économiqlle»; les mots «industriels, commerciaux et agricoles» sont la qualification spéciale 
du terme général «économÎt(ues ». 

(2) Crim. rej., 18 février 1893 (D. 94. \, 26). 
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qué, constitue une faute qui rend le maître passible de dommages-intérêts (1). 
A l'inverse, contraindre un ouvrier à demeurer syndicataire ,le frapper notam
ment d'interdit, obtenir Son renvoi -de l'usine, c'est commettre Une faute 
qui ouvre à son profit une actioH en indemnité (2). 

On s'est demandé récemment si les fonctionnaires, les employés ou agents 
de l'État ou des services publics peuvent valablement s'organiser en syndicats 
professionnels (3). La question n'est pas susceptible d'une solution absolue. 
La négativ~ est certaine en ce qui concerne les services ou les entreprises pour 
lesquels l'Etat ne saurait être assimilé à un industriel, à un commerçant,ou 
considéré comme chargé d'une. exploitation agricole (i). Même dans ces 
limites, des distinctions apparaissent, qu'il n'y a pas lieu d'indiquer. C'est 
déjà un symptôme inquiétant que des questions de cett~ nature puissent se 
poser. Les fonctionnaires, les employés et agents de l'Etat ou des services 
publics ne sont pas dans des conditions semblables à celles des ouvriers par 
rapport à leurs patrons. Une organisation en syndicat, par les moyens de 
pression, par les résistances -qui en seraient la conséquence inévitable, pèse
rait sur la nation tout entière, et pourrait, tenant en échec les pouvoirs publics, 
provoquer de graves désordres, parfois même un véritable péril. Si donc la 
généralité des termes de la loi du 21 mars 188â paraît autoriser, dans une 
certaine mesure, pour des catégories d'ailleurs fort restreintes d'agents ou 
d'employés des services publics, la'création de syndicats professionnels, il Y 
a urgence à. combler celte lacune et à couper court, par üne disposjtion pé
nale, II des velléités d'organisation collective et de résistance qu'aucun Gou
vernement, soucieux de l'ordre public et du maintien de son autorité, ne 
saurait tolérer (5). -

Qu'adviendra-t-il des syndicats professiDnnels? Depuis qu'ils sont l'objèt 

(il Le Sénat s'est, à bon -droit, refusé à réprimer par une pénalité le renvoi d'un ouvrier 
syndiqué ell rej6lant une proposition de loi émanée de l'initiative parlementaire (M. Bovier
Lapierre, député). Cette proposition de loi, qui remonte au 4 mars 1886 (Journal officiel, 
Chambre, doc. parlem., session ordinaire, séance du 4 mars 1886, annexe n° 508, p. 12 24) , 
a été votée à deux reprises parla Chambre des députés (13 mai 1890, 4 avril 1892 ,Journal 
officiel, p. 791 etsuiv., p. 451 et suiv.); d'abord ajournée par le Sénat (séance du 4 dé
cembre 1890, Journal officiel, p. 1122-1133), elle a été définitivement rejetée à la séanœ du 
7 juillet 11393 (Journal officiel, p. 1070-1077)' Voirlesrapports faits au nom de la commission 
par M. Trarieux, sénateur (Joumal officiel, Sénat, doc. parIem., session ordinaire, séance du 
Il juin 1891, annexe n° 120, p. 191 et 192, et séance du 5 juin 1893 (annexe n° 203, 
p. 386-390 ). 

(2) Giv. cass., 22 juin 1892 (D. 92. L 449, S. 93. 1. 41); Chambéry, 14 mars 1893 
(D. 93.2. 191. S·93. 2. 139). 

(3) Voiries débats de la Chambre des députés, séance des 22 mai et 4 juin 1894 (Journal 
officiel, p. 855"862 et 909)' 

(ft) Voir la note l, page .053. Il ya un texte formel en ce qui concerne les médecins, chirur
giens, dentistes et sages-femmes. L'article 13 de la loi du 30 novembre 1892, (V. note 1, 

p. 1053) leur interdit de se constituer en syndicats professionnels à l'égard de l'Etat, des dé
partements et des communes. 

(5) La coalition des fonctionnaires est réprimée par le Code pénal (art. 126), mais coali
tion et syndicat professionnel sont choses différentes, et, bien que le syndicat professionnel 
soit, 'en fait, un moyen de préparer, d'organiser la coalition, en droit, on ne peut conclure 
de l'illégalité de la coalition à l'illégalité du syndicat professionnel. 
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d'une réglementation légale, ils ()fit marqué une progression rapide et con
stante. On n'en comptait en 1884 que 175; ils ont alleint en 1893 le 
nombre de 4~448. On leur doit la création d'institutions d'ordre divers et 
d'une incontestable ulilité; les unes tendent à l'organisation de l'enseignement 
professionnel et de l'apprentissage, les autres sont des institutions de pré
voyance, d'assistance ou d'épargne. Ils ont fondé des publications périodiques, 
journaux, revues, hulletins, annuaires(l). Le développement, l'activité, la 
prospérité des syndicats professionnels démontrent qu'ils répondent à un 
besoin de notre époque et justifient la loi qui les a autorisés. Quelques syn
dicats, il est vrai, n'ayant guère du syndicat professionnel que le nom, sont 
devenus des instruments d'agitation et de trouble. Le législateur n'est pas 
responsable de ces excès. Le législateur a voulu faciliter aux travailleurs de 
l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, aux patrons, allX chefs ~
dustrie, la réglementation, au-mieux des intérclts communs, des conditions 
du travail, la discussion courtoise et la solution pacifique des conflits, le 
développement et une répartition plus équitable de la production et de la 
richesse; pour assurer aux syndicats professionnels une entière liberté d'ac
lion, il est allé jusqu'à abroger l'article hG du Code pénal, qui réprimait 
les atteintes légères à la liberté du travail résultant d'amendes, de défenses~ 
de proscriptions, d'interdictions prononcées à la suite d'un plan concerté (2), 
mais il n'a certes pas entendu tolérer, enCOre moins autoriser des personna
lités oppressives et violentes, dédaigneuses du droit d'autrui, agents d'agi
tation révolutionnaire. Il a même, prévoyant les abus, investi l'autorité 
judiciaire du droit de prononcer la dissolution. Il appartient an Gouverne
ment, chargé du maitien des lois et de l'ordre public (3), aux fonctionnaires 

(1) Voir le rapport adressé le 4 décembre 1893 au Ministère du commerce, de l'industrie 
el des colonies, par M. F'avette, directeur de l'enseignement industriel et commercial (J ollrnal 
officiel, numéro du 4 janvier 1894, p. 30-h). 

(2) Lors des incidents qui marquèrent à Paris la grève du mois d'août 1889, M. Lozé, 
préfet de police, adressa à ses agents une circulaire qui contient ce curieux passage : «Le 
parquet de Paris (MM. Camille Bouchez, procureur général, Octave Bernard. procureur de 
la République) estime que, par suite de l'abrogation de l'article 416 du Code pénal par la loi 
du 21 mars 1884. sur les syndicats professionnels, les voies de fait de nature à entraver la 
liberté du travail ne sont punissables que si elles ont été directement exercées sur les personnes. 
et que, par conséquent, ne peuvent être poursuivis cenx qui, comme la plupart des grévistes 
arrêtés ces jours-ci, se sont bornés à détruire des outils ou à renverser des tombereaux sans 
avoir, préalablement, menacé ou frappé les ouvriers dont ils cherchaient à interrompre le 
travail.» Quelle hérésie juridique! Les violences ou voies de fait constituent l'un des éléments 
du délit d,'atteinte à la liberté du travail;- qu'elles soient exercées contre les choses ou contre • 
les personnes; le texte ne distingue pas, et il serait absurde de faire une distinction. D'autre 
part, l'article h 4 et .l'article 41 6 se réfèrent à des hypothèses absolument différentes-: 
l'abrogation de l'article 416 n'a donc aucune influence sur l'application de l'article 414. 

(3) «Tant que sous le régime normal de la loi, par un usage de la liberté que celte loi leur 
garantit, les syndicats se tiendront dans les limites de leurs préoccupations et de leurs attribu
tions professionnelles, non seulement il ne leur sera porté aucune atteinte, mais nous nous félici
terons de leur développement. Mais lorsque, désertant le-ur définition légale, étendant leur 
ambition et leurs visées au domaine de la politique, les syndicats deviendront, comme ils 
l'ont été, des instrnment de tyrannie et de désordre, il n'y a pas de loi qui nous empêche de 
les réprimer, parce que la première de toules les lois c'est le maintien de l'ordre public. Ce 
n'est pas là une politique rétrograde et réactionnaire, c'est simplement une politique républi-
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détenteurs de l'action publique, aux particuliers lésés de salSl!' les tribu
naux. Les magistrats n'hésiteront jamais à prononcer les pénalités encourues, 
à ordonner la réparation du dommage, à concourir ainsi au respect de la 
loi (1). 

n convient d'autant moins de fléchir dans la stricte application des lois, 
que le Parlement a pour préoccupation constante de donner satisfaction aux 
revendications légitimes, et que les réformes législatives se poursuivent avec 
activité dans tous les domaines, dans les ordres d'idées les plus divers. Abro
gation des dispositions qui rendaient obligatoire le livret d'ouvrier (2), attri
bution aux ouvriers des mines, minières ou carrières du droit de désigner 
des délégués pour la visite des travaux souterrains et la constatation des 
accidents (3), extension du privilège établi pour les salaires des ouvriers em
pR..yés aux travaux publics (4), ainsi que du privilège établi par l'article 549 
du code de commerce (5), refonte de la législation sur les conseils de prud'
hommes, afin d'étendre leur compétence, de rendre la procédure rapide et 
gratuite, d'assurer aux ouvriers, dans les délibérations, une influence égale à 
celle des patrons (h), obligation pour le maître de payer les salaires en mon-

caine, parce que le premier devoir d'un citoyen dans une République c'est de s'iucliner de
vant la loi,» (Déclaration de M. Dupuy, président du conseil, Miuistre de l'intérieur, à la 
Chambre des députés, séance du 21 novembre 1893, Journal officiel, p. 84,3' co!. infine). 

(1) Bourges, 19 juin 1894 (le Droit, nO du 5 juillet); Lyon, 2 mars 1894 (0.94. 2. 305); 
trih. corr. Nevers, 21 décembre 1893 (la Loi, nO du 28 décemhre); trih. corr. Seine, 
-10 août 1893 (Revue pratique de tlroit industriel, l, p. 401); Chamhéry, 14 mars 1893 
(D'93. 2. 191. S. 93.2. 139); Crim. rej. 18 février 1893 et Douai, 26 octobre 1892 
(D. 96.1.26); Civ. cass., 22 juin 1892 (D. 92.1.449' S. 93. I. 41); Nancy, 14mai 1892 
(D. çj2. 4. 433.434. S. !)J. 2. 20). 

(2) Loi du 2 juillet 1890 ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets 
d'ouvriers (D. 90. 6. 121. S. 91. 5. 16). 

(3) Loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (D. 90.4. 
119' S. 91. 5. 71). 

(6) Loi du 25 juillet 1891 ayant pour o~iet d'étendre à certains travaux l'application du 
décret du 26 pluviôse an II (D. 91. 4. 68. S. 92. 5. 209)' Voir la note 3. p. 1044. La 
loi du 25 juillet 1891 innove à un double point de vue. Elle étend ses dispositions à tous les 
travaux ayant le caractère de travaux publics, tandis ,que le décret du 26 pluviôse an II ne 
s'appliquait qu'aux travaux faits pour le compte de l'Etat. En second lieu, les sommes dues 
aux ouvriers pOUl' salaires sont payées par préférence à celles dues aux fournisseurs; sous 
l'èmpire du décret du 26 pluviôse an II, ces deux créances venaient au même rang. 
. (5) La loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites (D. 89.4.9. 
S. 89' 5. 449)' article 2, a fixé à trois mois (il était précédemment d'un -mois) le temps 
pendant lequel le salaire des ouvriers est privilégié en cas de faillite ou de liquidation judi
-ciaire. D'autre part, une proposition de loi votée par le Sénat (23 février et 2 ma.rs 1894, 
Journal officiel, p. 155 et 209) et par la Chambre des députés (lojuillet 1894, Journaloifi
:ciel, p. 1235) modifie à nouveau l'article 549 C. comm. pour accorqer aux commis, en r.e 
qui concerne les commis~ions et les remises proportionnelles. le privilège que la jurispru
-dence restreignait aux appointements fixes (Paris, 21 juin 188'], D. 88. 2. 20. S. 88. 2. 188. 
et les renvois)~ Voir le rapport supplémentaire fait, au nom de la commission, par M. Thézard, 

-sénateur (Journàl officiel, Sén~t, doc: parlem., session ordinaire de 1894, séance du 16 fé
vrier, annexe nO 23, p. 63), et le l'apport fait, aU nom de la commission, par M. Guille
min, député (Journal officiel', qwmbre, doc. parlem., session ordinaire de 1894, séance du 
14 juin, annexe n° 71 l , p. 935;938). 

(6) Projet de loi sur les conseils de p~ua'hommcs, adopté par la Chambre des députés 
au mois d~ mars_ 189-2- (séances du 7 ail 17 mars), par le Sénat aux mois d'avril. mai, juin 
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naie métallique ou fiduciaire ayant cours légal et, pal' cela m~me, suppres
sion des bons ou jetons de consommation (1), insaisissabilité des salaires ou 
appointements modiques d'un caractère alimentaire et simplification des 
formalités lentes et ruineuses de la saisie-arrêt (2), prescriptions relatives à 
la salubrité des logements ( 3 ), mise à la disposition des ouvriers des moyens 
d'acquérir la propriété de leurs hqbitations (4), modification des conditions 
de rupture du contrat de louage de services, réglementation de la participa
tion aux bénéfices, concession d'avantages aux sociétés coopératives, déve
loppement sur une large base des établissements de prévoyance, de secours 
et d'épargne: toutes ces mesures législatives, d'ordres si divers, réalisées ou 
projetées, tendent à ménager la dignité, l'indépendance de l'ouvrier, l'ini
tient à la gestion des aflàires, assurent son lendemain, l'encouragent à 
l'épargne. l'aident à la formation d'un capital et concourent toutes au même 
résultat: améliorer sa condition matérielle el morale. 

Le contrat de louage de services, conclu sans limitation de durée, impli
quait, sous l'empire de l'article 1780 du Code civil, pour chaque partie, le 
droit absolu à la résiliation. Des dommages-intérêts ne pouvaient être récla
més à moins d'une stipulation formelle ou implicite. Tout au plus les délais 
d'usage devaient-ils être observés, sauf convention contraire autorisant la 

1894 (séances du 30 avril au Il juin), actuellement transmis à la Chamhre des députés. 
Voirie rapport fait par M. Demôle, sénateur, au nom de la commission (Journal officiel, Sénat, 
doc. parlem., session extraordinaire, séance du 16 décembre 1893, annexe n° 28, p. 728-
73A) et le rapport supplémentaire (session ordinaire, séance du 27 avril 1894, annexe n° 80, 
p. 1 18-12 2 ) . 

(1) Proposition de loi sur les règlements d'atelier votée par la Chambre des députés, 
séances des 4-5 novembre 1892, et par le Sénat, séance du 24 avril 1894. Voirie rapport fait 
;111 nom de la commission par M. Maxime Lecomte, sénateur (Journal officiel, Sénat, doc. 
parlem., session ordinaire, séance du 20 juillet 1893, annexe nO'304, p. 61-63). . 

(2) Pr~jet de loi relatif à la saisie-arrêt des salaires ou appointements des ouvriers ou 
employés, voté par la Chambre des députés le 27 juin 1893. Voirie texte transmis au Sénat 
(Journal officiel, Sénat, doc. parlem., session ordinaire, séance du 18 juillet 1893, annexe 
nO 285, p. 685-686) et le rapport fait, au nom de la commission, par M. Régismanset, sé
nateur (.Tournai officiel, Sénat,. doc. parlem., session ordinaire. séance du 29 juin 189!1, 
annexe n" 138, p. 176-179)' - La jurisprudence reconnaît d'ailleurs aux tribunaux, par 
ex:ension de l'article 581, S 4, C. pro civ., le droit d'apprécier si les salaires ou traitements 
présentent, à raison de leur insufIisance, un caractère alimentaire, et de déterminer la quo
tité saisissable. Trib. civil Villeneuve-sur-Lot, 14 avril 1894 (le Droit, 30 avril-l" mai); Aix, 
1" mars 1894 (la Loi, n" du 29 mars 1894); trib. civil Limoges, 20 juin 1893; Bor
deanx, Il mars 1892 (D. 92.2.595); Req., 29 mai 1878 (D. 79. 1.21-22. S. 80,1. 
64 ). 

(3) Projet de loi ayant pour objet la protection de la santé publique 1 voté par la r.hambre . 
des députés, séances des 26 et 27 juin 1893, transmis au Sénat (Journal officiel, Sénat, 
doc. parlem., session ordinaire, séance du Il juillet 1893, annexe n° 267, p. 539-40 J. Voirie 
rapport fait. au nom de la commission de la Chambre des députés, pal' M. Langlet, député 
(Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session extraordinaire, séance du 13 juillet 1892, 
annexe nO 2334. p. 2162-2190), 

(4) Proposition de loi relative aux habitations ouvrières, votée en seconde délibération 
par la Chambre des députés le 25 mars 1893, en première délibération par le Sénat aux 
mois de décembre 1893 et de février 1894 (séances du 12 décembre au 16 février). Voir le 
rapport fait, au nom de la commission. par M. Diancourt, sénateur (Journal officiel, Sénat, 
-doc. padern., session ordinaire, séŒnce du 1 1 juillet 1893, annexe n" 266, p. 5311-539)_ 
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rupture immédiate, sans préavis. En conséquence, l'ouvrier pouvait être 
congédié en toute circonstance, brusquement, sans motifs, et d'ordinaire 
aucune indemnité n'était due (1). La loi du 27 décembre 1890 a modifié cet 
état de choses (2 ). 

Comme précédemment, «le louage. de services, fait sans détermination 
de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. 
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants 
peut donner lieu à des dommages-intérêts ». Le juge est désormais investi 
d'un pouvoir d'appréciation. Si la rupture du contrat est intempestive, sans 
motifs légitimes, et occasionne un préjudice, il accordera des dommages
intérêts. Donc, plus de congédiement brusque, arbitraire; pour que le 
lIlaÎtre échappe à une action en indemnité, il faut que le congédiement soit 
justifié par la conduite de l'ouvrier, la cessation du commerce, la nécessité 
de réduire le personnel ou par tout autre motif dont le juge appréciera le 
bien-fondé (3 J. 

Tonte renonciation à l'avance au droit éventuel de demander des dom
mages-intérllts est frappée de nullité. Par identité de raison, l'indemnité à 
payer ne peut être fixée à l'avance, en ce sens que sur ce point spécial la 
convention n'est pas obligatoire pour le juge, qui demeure autorisé à évaluer 
le dOlllmage d'après les circonstances au moment où survient la rupture. 
Une solution contraire permettrait d'éluder la loi (4). Le dernier alinéa du 
nouvel article lj80 du Code civil dispose que les contestations auxquelles 
donnera lieu la résiliation du contrat de louage de services seront instruites 
comme affaires sommaires et jugées d'urgence lorsqu'elles seront portées de
vant les tribunaux civils et devant les cours d'appel. La solution du litige 
sera donc rapide et à peu de frais. 

Le contrat de participation aux bénéfices est peu usité. L'ouvrier ne con
sent pas à supporter les pertes: le maître accepte difficilement le contrÔle, 
la vérification des livres, de l'inventaire. Le projet de loi sur les sociétés 
coopératives consacre le titre VI, articles 42-46, à la participation aux bé
néfices (5). Le contrat de participation aux bénéfices n'entraînera pour les 

(,) Civ. cass., ,8 juillet ,892 (D. 92. 1. 585. S. 92. 1. 337') 
(2) Loi sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les 1 

compagnies (D. 91. 4. 33. S. 9" 5. 130). 
(3) Comp. trib. civil Lyon, lOjanvier 189<Ï; req., 21 novembre 1893; trib. comm. Seine, 

~9 septembre 1893, trib. civil, Seine, 5 août 1893 (la Loi, n° du 13-'7 août); trib. civil 
Grenoble, 23 janvier 1893 (D. 93.2.377'); Paris, 15 novembre 1892 (D. 93.2. 510); 
Douai, 11 mai 1892 (D. 93.2. '70.). 

(4) Contrà, Trib. comm. Seine, 9 septembre 1892 (D. 93. 2. 545. S. 93. 2. 63); 3 juin 
1893 (Revue pratique de droit industriel, II, p. 21-22). Mais voir, conf. à notre opinion, la note 
du Recueil Sirey et la dissertation de M. Ch. Constant dans la Revue pratique de droit indus
triel. 

(5) Projet de loi sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consomma
tion, et surie contrat de participation aux bénéfices, voté par le Sénat, séances des 24 no
vembre, 7, 8, 11 décembre 1893; par la Chambre des députés, séances des 5 et 7 mai 
1894. Voir le texte transmis au Sénat (Journal officiel, Sénat, doc. padern., session ordinaire, 
séance du 7 juin 1894, annexe n° 108, p. 159-162). Voir aussi le rapport fait, au nom de la 
commission, par M. Lourti(l~, sénateur (Journal officiel, Sénat, doc. parlem., session ordi-
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ouvriers ou employés aucune responsabilité en cas de perte (1 J. On suppose, 
sans doute, pour justifier cette disposition, que l'ouvrier ou employé sera le 
plus souvent actionnaire et, par cela même, intéressé à la prospérité de la 
société. La renonciation au droit de contrôler l'inventaire et les comptes ne 
sera pas valable; mais le contrÔle s'exercera sans abus, avec discrétion, et 
la désignation d'experts, d'arbittes amiables compositeurs, permettra de ré
duire les conflits et d'écarter les débats en justice. 

La création des sociétés coopératives est vivement recommandée par les 
économistes. La coopération réduit les dépenses, procure le crédit ou les ca
pitaux, permet la mise en commun du travail, supprime les intermédiaires, 
réserve les profits du travail, de la production, aux participants, aux tra
vailleurs. Le mouvement coopératif, très accentué en Allemagne, en Angle
terre surtout, s'est dessiné en France après la révolution de 18.1.8. Enrayé 
sous l'Empire, il n'a repris une force nouvelle que sous la République et 
plus particulièrement depuis ces dernières années. Une loi nouvelle, que l'on 
peut considérer comme acquise (2), fait de la société coopérative une va
riété, un type distinct de société, et la gouverne par une série de disposi
tions spéciales. Cette loi, plus exactement cette proposition de loi, reconnait 
quatre espèces de sociétés coopératives: la société coopérative de consom
mation, la société coopérative de crédit, appelée plus communément banque 
populaire, la société coopérative de production, enfin la société coopérative 
mixte, agri.cole ou autre, qui réunit les caractères des sociétés de consom
mation, de crédit et de production; ou de deux d'entre eUes seulement. 

Les. dérogations aux règles posées dans les lois organiques sur les sociétés 
ou dans les Code civil et de commerce qu'introduit ou que confirme la lé
gislation nouvelle, procèdent toutes de cette idée commune: faciliter la 
constitution drs sociétés coopératives, les mettre à la portée de chacun, si 
minimes que soient les ressources, en assurer le fonctionnement et la durée. 
L'acte de société peut être sous seing privé; la plupart des actes nécessaires 

naire, séan~e du Il juillet 1893, annexe n° 270, p. 541-548), et surtout les rapports faits, 
au nom de la commission, par M. Paul Doumer, député (Journal officiel, Chambre, doc. 
parlem., session ordinaire, séance du 23 janvier 1893, annexe n° 2539, p. 36-57; séance du 
19 février 1894, annexe nO 399, p. 182-199)' On lit dans ce dernier rapport (Journal officiel, 
p. 188, 1" col. ): «Parmi les modifications apportées au texte du projet vote par le Sénat, 
et que nous venons de passer en revue. si quelques-unes ont une réelle importance. la pln
part ne constituent que des améliorations de rédaction. Elles ne sauraient soulever, au point 
où nous en sommes de l'élaboration de la loi, de discussions bien longues et bien vives. La 
commission du travail a tenu compte, dans son examen et dans ses décisions, des longs re
tards que ce projet avait subis, de l'impérieuse nécessité d'en finir au plus tôt et de donner à 
la coopération la législation qu'elle réclame. Pour arriver plus aisément à ce résultat, elle a 
chargé son président et son rapporteur de conférer avec le président et le rapporteur de la 
commission sénatoriale des sociétés coopératives, MM. Gouin et Lourties, afin de rédiger un 
texte qui ait toutes chances d'être accepté dans son ensemble par les deux Assemblées. Les 
modifications arrêtées dans cette conférence officieusli, que nous avons fait counaÎtre plus 
haut, ont donné lieu au texte du projet de loi que la commission du travail a, finalement, 
voté à l'unanimité. ». Le texte voté par la Chambré des députés sera donc, vraisemblablement, 
accepté par le Sénat dans une prochaine séance, sans discussion. 

( 1) Cette disposition sera -t-eHe' d'ordre public? 
(2) V.la note 5, page 1058. 
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à la constitution de la société sont dispensés de timbre, enregistrés gratis. 
Le taux des actions, quel que soit le capital, ne peut dépasser 100 francs; 
il est, au minimnm, de 20 francs. Le versement obligatoire par action est 
seulement du dixième, soit 2 francs, de sorte que la somme de 14 francs 
suffit à la constitution d'une société coopérative, le nombre minimum des 
mempres étant fixé à sept. Les actions restent nominatives, même après leur 
entière libération; la société coopérative ne conna1t pas le titre au porteur, 
qui se pr~te trop aisément à l'agiotage. La négociation des actions n'a lieu 
que par voie de transfert; les statuts peuvent autoriser le conseil d'admi
nistration ou l'assemblée générale à s'opposer au transfert, précaution par
ticulièrement utile pour les sociétés coopératives de production ou de crédit, 
dans lesquelles la considération de la personne joue un grand rôle. En prin
cipe, les sociétés coopératives sont tenues des mêmes impôts que les sociétés 
à capital fixe similaires; toutefois, diverses exemptions leur sont accordées. 
La société coopérative de consommation, considérée comme société civile, 
est exonérée de la patente; l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières 
n'est pas perçu sur les sociétés de crédit ou de production, mais seulement 
pour les sociétaires dont le capital social versé, constaté par le dernier in
ventaire, ne dépasse pas 2,000 francs, car, dans cette hypothèse, la société 
coopérative est bien une association de travailleurs à capital modeste; les 
sociétés coopératives de consommation ne doivent pas l'impôt sur le revenu 
sur les bonis distribués aux membres au prorata des achats, car ces bonis, 
simple différence entre le prix de revient et le prix de vente, sont, en réa
lité, pour le sociétaire, une restitution bien plus qu'un bénéfice. La person
nalité civile appartient aux sociétés coopératives. Les sociétés coopératives 
par intérêt, quoique formant des sociétés de personnes, ne sont pas dissoutes 
par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou 
de plusieurs de leurs membres, elles continuent de plein droit entre les 
autres associés. La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers est limitée au 
montant de leur souscriptinn. Enfin, le capital est essentiellement variable 
par la retraite des uns, par l'adjonction de nouveaux membres, et cette va
riation du capital a lieu sans publicité, sans influence sur l'existence de la 
société, à moins que le capital initial ne soit diminué de moitié. 

Après cet exposé, il Y aurait assurément mauvaise grâce à mettre en 
doute les bonnes dispositions du législateur à l'égard des sociétés coopéra
tives. Quel est l'obstacle qui désormais entravera leur essod Notons d'ailleurs 
que sous la législation antérieure ( 1 ), quoique moins favorable, il eût sum, 
pour que les sociétés coopératives de tout genre prissent naissance, d'un peu 
d'initiative et de persévérance. Pourquoi compte-t-on tout au plus une cen
taine de sociétés coopératives de production, alors que la suppression du sa-

(1) Loi du 24juiHet 1867 sur les sociétés (D. 67' 4. 98. S. 67.4.205). Le titre III, 
art. 48-54, contient des dispositions spéciales aux sociétés à capital variable. La loi nouvelle 
n'abroge pas le titre III de la loi du 24 juillet 1867; mais, seules, les sociétés coopératives 
qui se conformeront à la loi nouvelle jouiront des avantages et des prérogatives qu'elle édicte. 
Voirla déclaration formelle de M. Paul Doumer, rapporteut, à la Chambre des députés (Jour
nal officiel, nO du 8 mai 189'1, p. 731, 1re coL). 
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lariat, la répartition entre res travailleurs seuls des profits du travail figurent 
parmi les revendications de la classe ouvrière? Pourquoi les banques popu
laires, qui mettraient le crédit à la disposition des ouvriers, sont-elles encore 
à l'état embryonnaire en France, dix ou douze à peine, alors qu'elles dé
passent en Allemagne le nombre de trois mille (l)? Sur ce point, comme 
sur beaucoup d'autres, on élève à l'encontre de la législation des critiques 
injustes, exagérées tout au moins, alors que, le plus souvent, l'esprit d'en
treprise, une activité bien conduite auraient pu dégager de la législation des 
résultats féconds. 

Prendrons-nous la législation en défaut à propos des institutions de pré
voyance et d'épargne? Bien au contraire, nOlJs apercevons une organisation 
complète dont les diverses parties, rattachées l'une à l'autre d'après un plan 
d'ensemble, abritent, en quelque sorte, l'ouvrier laborieux, économe et pré
voyant, atténuent les effets du chômage, les conséquences de la maladie et 
des accidents, assurent des ressources pendant la vieillesse. CaiFses d'épargne, 
sociétés de secours mutuels, caisse nationale des retraites pour la vieillesse, 
caisse d'assurance en cas de décès, caisse d'assurance en cas d'accidents: 
tous ces établissements fonctionnent sous la garantie ou le contrôle de l'État, 
surveillés par des commissions spéciales, soutenus, quelques-uns du moins, 
par des subventions du budget, mis à la portée de chacun sur tous les points 
du territoire, offrant des placements de tout repos, font face, en quelque 
sorte à toutes les éventualités et rendent vaines dans cet ordre d'idées les 
récriminations et les critiques (2). 

La loi du 9 avril 1881 (3), qui a créé la caisse d'épargne postale, et dont 

( 1) Pour encourager les associations ouvrières de production et de crédit. la loi de finances 
du 28 avril 1893 (budget de 1893) a alloué au Ministère du commerce une subvention de 
140,000 francs (Joul'llul officiel, Chambre, débats padem., séance du 4 juillet 1893, 
p. 1966)- Cette subvention a été maintenue au hudget de 1894 et figure au projet de budget 
pour l'année 1895. Comp. décret 5 juillet 1848 (O. 48. 4. 121. S. 48. 4. 102); décret 
15 juillet 1848 (D. 48.4. 126. S. 48.4. 106); arrêté 18 aolÎt 1848 (D. 48. 4. 169. S. 48. 
l,. 122); décret du 4 jnin 1888 (O. 88. 4. 46. S. 88. 5. 344). D'antre part, une associa
tion privée s'est fondée pour la propagation du crédit populaire (siège social, Paris, boule
vard Saint-Martin, n° 17; M. Lourties, sénateur, présiden.t dn conseil d'administration). Des 
congrès des banques populaires se sont tenus à Toulouse, à Bordeaux, pendant les mois 
d'avril 1893 et 1894. 

(2) Des rapports dressés par des commissions spéciales, communiqués au Sénat et à la 
Chambre des dépntés, pnbliés au Journal ojJiciel, mettent éhaque année le Gouvernement, le 
Parlement et le public au courant des opérations et de la situation de chacnn de ces établis
sements. - La loi du 3 février 1893 (D. 93.. 4. 59' S. 93. 5. 548) pnnit des peines pré
vues par l'article 420 C. pén. quiconque, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein 
dans le public, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté 
de provoquer des retraits de fonds des caisses puhliques ou des établissements obligés par la 
loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques. Comp. Toulouse, ch. corr., 
19 mai 1893; Orléans, 1" ch., 26 octohre 1893 (la Loi, n° des 1"-2 novemhre). 

( 3) D. 81. 4. II fJ. S. 82. 5. 288. - Un projet de loi, voté par la Chambre des députés 
et par le Sénat, a principalement pour objet d' autoriser le~ caisses d'épargne à ~mployer leur 
fortune en opérations de crédit, au lien de l'immobiliser dans les caisses de l'Elat au détri
ment d'établissements ou d'entreprises utiles. Chambre des députés, séances du 21 mai an 
gjuin 1892, des 7,10, Il mars-1893;Sénat, séances des 20,21,23 novembre 1893, du 
(1 an 18 mai 189li. Voir le rapport fait par M. Aynard, député, au nom de la commission 
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la plupart des dispositions sont applicables aux caisses d'épargne ordinaires. 
a donné à l'épargne une telle impulsion qu'à la fin de l'année 1892 près de 
4 milliards étaient en dépôt et que le nombre des déposants représentait le 
sixième de la population. Ces chiffres se sont certainement accrus. Les 
caisses d'épargne sont placées sous le contrôle et la surveillanc~ de l'admi-' 
nistration des finances. Les fonds sont employés en valeurs de l'Etat français 
ou garanties par lui. Tout bureau de poste participe au service de la caisse 
d'épargne postale: il y a autant de caisses d'épargne postale que de bureaux 
de poste. Des succursales peuvent être ouvertes par arrêté ministériel à 
l'étranger, dans les villes où fonctionne un bureau de poste .français; il Y a 
une caisse d'épargne à bord dç chaque bâtiment de l'Etat et dans les divi
sions des équipages de la flotte. Les caisses d'épargne ordinaires peuvent 
être établies dans chaque localité; des succursales, des bureaux auxiliaires~ 
les bureaux des percepteurs des contributions directes désignés par le Mi
nistre des finances étendent leur rayon d'action. Les versements sont reçus 
depuis la somme de 1 franc et peuvent atteindre 2,000 francs; ils sont pro
ductifs d'intérêts. Toute personne peut être titulaire d'un livret, les mineurs 
sans l'autorisation de leur représentant légal, les femmes mariées sans l'au
torisation ou l'assistance du mari (1 ). Les remboursements sont effectués 
dans un court délai; la caisse d'épargne postale n'exige que huit jours au 
maximum et parfois même elle rembourse 'à vue, télégraphiquement. Les 
mineurs âgés de 16 ans révolus, émancipés ou non, sont admis à retirer 
leurs fonds sans l'intervention de leur représentant légal, à qui n'appartient 
qu'un droit d'opposition. Les femmes mariées. quel que soit le, régime ma
trimonial, sont dispensées de l'assistance du mari; celui-ci peut seulement 
faire opposition au retrait de la somme (2). 

Ledécret organique du 25 mars 1852 (3) aurait arrêté le ~veloppement des 
sociétés de secours mutuels si, pendant le cours de ces dernières années, 

(Journal officiel, Chamhre, doc. parlem., session ordinaire, séance du 27 mai 189 l, annexe 
n° 1443, p. 1340-1343) et les rapports supplémentaires faits par M. Denormandie, sénateur, 
au nom de la commission (Journal officiel, Sénat, doc. parlem., sessiou ordinaire, séance du 
16 février 1894. annexe nO 29, p,66-71; séance du 27 février 1894, p. 79-80,126-128). 
- Sur les opérations et la situation des caisses d'épargne. voir comme documents les plus 
récents: 1° les rapport~ adressés au Président de la Répuhlique par M. Terrier, Ministre du 
commerce, de l'industrie et des cÇJlonies. le 7 novemhre 1893 (caisse natiouale d'épargne) , 
le 12 novembre 1893 [caisses d'épargne ordinaires 1 (Journal officiel, 23 novemhre, p.5761-
5799; 16 novemhre, p. 5618-5649); 2° le rapport fait, au nom de la commission du 

. budget (caisse nationale d'épargne), par M. Mesureur, député (Journal officiel, Chambre, 
doc. parlem., session ordinaire, séance du 20 juin 1893, annexe n° 2845, p. 718-720). 

(1. et 2) Comp. notes 4, p. 1061, et 2, p. lO66. 
(3) Décret sur les sociétés de secours mutuels (D. 52.4.401. S. 52. II. 107')' Adde loi 

du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels (D. 50. 4. 155. S. 50. 4. 152); décret 
du 26 avril 1856 portant constitution d'un fonds de retraite pour les sociétés de secours 
mutuels approuvées (D. Répert., vO

, Secours public, p. 8n, note); décret du 31 mars 1884 
qui modifie l'article 8 du décret du 28 avril 1856 (Journal officiel, n° du 23 mai, p. 2354). 
- Sur les opérations et la situatiou des sociétés de secours mutuels, voir le rapport adressé, 
le 1" novembre 1893, au Président de la République, par M. Ch. Duruy, président du 
conseil, Ministre de l'iutérieur (Jour.nal officiel, du 26 novembre, p. 5850-5851) , et le rap
port de M. Audiffred, député, visé à la note suivante. 
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l'autorité administrative n'avait rendu ces restrictions inoffensives par des 
autorisations nombreuses et une large tolérance; si, d'autre part, des lois de 
finances et des lois spéciales, notamment la loi sur les caisses d'épargne et 
la loi sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse n'avaient concédé 
aux sociétés de secours mutuels des avantages importants. Incessamment, du 
reste, sera promulguée un~ loi votée en dernier lieu par le Sénat et que la 
commission de la Chambre des députés propose à l'unanimité d'adopter 
sans modification. Cette législation nouvelle, inspirée par les intentions les 
plus bienveillantes, établit la liberté de la manière la plus large, accorde de 
nombreux, avantages, met de nouveaux moyens d'action à la disposition des 
sociétés de secours mutuels. Pour ne pas nous attarder à une longue énumé
ration, il suffira de constater, avec le rapport de la commission de la Chambre 
des députés, que la législation proposée «renferme à peu de chose près les 
améliorations essentielles qu'il est possible de réaliser, en l'état de nos con
naissances, en matière de prévoyance et de mutualité (L)). 

La caisse des retraites pour la vieillesse, instituée par la loi du 
18 juin 1850 (2), n'a réellemen.t fonctionné, n'a effectue des opérations im
portantes qu'à partir de la loi du 20 juillet 1886 qui lui donn,e le titre de 
caisse nationale (3). Cette caisse est placée sous la garantie de l'Etat 1 sous le 

(1) Le projet de loi sur les sociétés de secours mutuels a été voté en dernier lieu par le 
Sénat aux séances des 14 et 23 juin 1892. Voir le rapport supplémentaire fait au nom de la 
commission, par M. Cuvinot, sénateur (Journal officiel, Sénat, doc. parlem., session ordi-· 
naire, séance du 3 juin 1892, annexe nO 130, p. 354-357)' et le rapport fait au nom de la 
commission, par M. Audiffred, député (Journal officiel, Chambre, doc. padem., session or
dinaire, séance du 23 mars 1893, annexe n: 2661, p. 358-363). 

( 2) Loi qui crée, sous la garantie de l'Etat, une caisse de retraites ou rentes viagères 
pour la vieillesse (D. 50.4.138. S.50.4.1h). Adde L'7 juillet 1856 (D. 56.4.82. S. 56.478), 
L. 12 juin 186, (D. 61.4.71. S.6I.A'76),. L. 4 mai 1864 (D. 64.4.39' S.64.4.23). 

(3) Loi relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (D. 86.4.49' S .87.5.147)' 
Adde décret du 28 décembre 1886 portant règlement d'administration publique sur le fonc
tionnement de cette caisse (D. 87.4.50. S. 87.5.155) .-' Sur les opérations et la situation 
de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Voir le rapport adressé, le 3 juin 1893, 
au President de la République, par M. Cuvinot, sénateur, président de la commission supé
rieure (Journal officiel, 25 juin, p. 31 '7-3120). 

n est question de créer, indépendamment de la caisse nationale des retraites pour la vieil
lesse, une caisse nationale des retraites ouvrières ou caisse nationale ouvrière de prévoyance, 
qui serait alimentée par les versements directs des ouvriers, la contribution des patrons et les 
subventions obligatoires de l'État. Projet de loi concernant la création d'une caisse nationale 
des retraites ouvrières présenté au nom du Gouvernement par MM. Constans, Ministre de 
l'intérieur; Rouvier, Ministre des finances (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session 
ordinaire de 189" séance du 6 juin, annexe n° 1473, p. 1155-1162). Le~ propositions de 
loi dues à l'initiative parlementaire sont analysées dans le rapport suivant. Rapport fait au 
nom de la commission du travail par M. Paul Guieysse, député (Journal officiel, Chambre, 
doc. parlem.; session ordinaire de 1893, séance du Il février, annexe nO 2576, p. 6-18). 
Le texte adopté par la commission a été repris dans une proposition de loi émanée de 
MM. Paul Guieysse, Louis Ricard, Léon Bourgeois, députés (Journal officiel, Chambre, 
doc. parlem., session extraordinaire de 1893, séance du 23 novembre, annexe nO 38.p. 43-44). 
Adde proposition de loi sur l'organisation d'une caisse de retraite des travailleurs et des ma
lades du travail et d'une caisse de capitalisation ou assurances sur la vie, déposée par 
MM. Fernand de Ramel et autres députés (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session 
extraordinaire, séance du 4 décembre 1893, annexe n° 94, p. J 30-1 39). 
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contrôle d'une commission supérieure. Les versements sont reçus dans lous 
les bureaux de poste, chez tous les comptables du Trésor. Ils sont au mini
mum de 1 franc (1) , à capital aliéné ou à capital réservé. 

La rente viagère peut s'élever au chiffre de 1,200 francs (2); eUe est 
incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 360 francs (3). Elle est 
exigible à l'âge de 50 ans ou à un âge plus avancé. Par exception, en cas de 
blessures graves, d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue 
de travaIl, la pension peut être liquidée avant l'âge de 50 ans; un crédit 
ouvert chaque année au budget du Ministère de l'intérieur permet d'en éle
ver le taux. Les versements peu vent émaner de toute personne, même d'un 
tiers agissant comme donateur. Pour les llJineurs, l'autorisation des père, 
mère ou tuteur n'est acquise qu'autant qu'ils sont âgés de moins de 16 ans; 
les femmes mariées sont dispensées du consentement, de l'assistance du 
mari (4). Les versements sont individuels ou collectifs; ceux-ci, les plus 
importants, sont l'œuvre des grandes sociétés, des admini;,trations publi
ques, qui concourent ainsi par des sacrifices continus à assurer à leurs 
ouvriers ou employés une pension de retraite. 

Les deux caisses d'assurances créées par la loi du 11 juillet 1868 (5), 
caisse d'assurances en cas de décès, caisse d'assurances en cas d'accidents, ne 
sont pas en faveur; leur mécanisme n'est pas assez ingénieux, assez souple; 
le public en ignore d'ailleurs l'existence. Si le Parlement ne s'est pas exercé 
à modifier leur mode de fonctionnement, c'est sans doute pour un double 

(1) Le maximum des versements annuels, fixé à 1,000 francs par l'article 7 de la loi du 
20 juillet 1886, a été réduit au chifl're de 500 francs par l'article 60 de la loi de finances du 
26 juillet 1893 (D. 94.<\.<\5). De même, le projet de loi sur les caisses d'épargne (Voir la 
note 3, p. 1061) propose d'abaisser à 1,500 franc; le total des sommes déposées. 
Ces restrictions se justifient par diverses considérations. Les établissements de prévoyance et 
d'~pargne, pa'r leur destination même et dès l'instant qu'ils fonctionnent sons la garantie de 
l'Etat, ne doivent pas être des moyens de placement des capitaux. Il convient d'aHeurs que 
les capitaux, an lieu de s'immobiliser dans les caisses publiques, circnlent an profit des 
entreprises commerciales et industrieiles. 

(2) Ce chiffre ne peut être dépassé. Comp. la note qui précède. 
(3) Cette somme a un caractère alimentaire. 
(4) Comp. les notes l, 2, p. 1062. 
(5) Loi portant création de deux caisses d'assurances. l'une en cas de décès et l'autre en 

cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels (D. 68.4.93. 8, 68.4.336), Adde 
décret du 10 août 1868, rortant règlement d'administration pnblique pour l'exécution de 
cette loi (D. 68.4.102, 8.68.4.336) et décret dn 13 août 1877 qui modifie divers articles du 
décret précédent (D. 77.4.64. S. 77.4.264). Le déficit de la caisse d'assnrances en cas de 
décès a été comblé par le prélèvement sur le portefeuille de la caisse d'assurances en cas 
d'accidents de la somme de 1 million attribuée à la caisse d'assurances en cas de décès à 
titre de dotation (loi de finances du 2G juillet 1893, art. 58). En outre, des mesures ont 
été prises pour atténuer autant que possible les causes du déficit. Voir décret du 28 novem
bre 1890, qui fixe le montant de la prime à payer pour les assurances collectives contractées 
à la caisse d'assnrances en cas de décès au profit des sociétés de secours mutuels (D. 92.4.5.6. 
8.92.5.252) ; loi de finances du 26 juillet 1893; art. 59; décret du 28 décembre 1893 (Journal 
~fficiel, 20 décembre, p. 6425). C'est par une véritable erreur querartide 53 de la loi de finances 
dn 26 juillet 1893 porte que, "à partir du 1" janvier 1894, les caisses instituées par la loi 
du II juillet 1868 sont et demeurent supprimées ». Voir, sur les opérations et la situation de 
ces deux caisses, le rapport adressé le 13 novembre 1 893 par M. Magnin, sénateur, pnlsident 
de la commission supérienre (Journal officiel, 4 novembre, p. 5437-5439)' 
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motif: d'une part, les compagnies d'assurances privées offrent, en général, 
des garanties suffisantes; d'autre part, la caisse d'assurances en cas d'acci
dents est appelée à devenir la caisse nationale d'assurances contre les acci
dents et à jouer un rôle important dans le système qu'organise la proposi
tion de loi sur la responsabilité en matière d'accidents industriels (1). Il 
suffira dès lors d'un exposé succinct. Ces deux caisses sont distinctes, auto
nomes, gérées l'~fle et l'autre par la Caisse des dépdts et consignations sous 
la garantie de l'Etat. L'assurance sur la vie peut étre contractée par toute 
personne âgée de 16 ans au moins, de 60 ans au plus. La somme assurée 
ne doit pas dépasser 3,000 francs (2) ; eUe est incessible et insaisissable jus
qu'à 600 francs et, au delà. jusqu'à concurrence de moitié (3). L'assurance 
en cas d'accidents a pour objet le payement à la victime d'une pension 
viagère et en outre, au cas de décès à la suite de l'accident, l'aUocation 
d'un secours à la veuve, aux enfants mineurs et, à leur défaut, au père ou 
à la mère sexagénaire (4). 

L'assurance est reçue à tout âge à partir de 12 ans; eHe est individuelle ou 
collective. Le taux des versements ne varie pas avec les risques; il ne peut 
dépasser par an la somme de 8, de 5 ou de 3 francs. Les accidents sont 
divisés en deux dasses, selon qu'ils ont occasionné une incapacité absolue de 
travail, ou seulement une incapacité permanente du travail de la profession. 
Le montant de la pension, du secours est calculé d'après le chiffre de la 
cotisation annuelle; il est insaisissable et incessible (5). 

Jetons un regard d'ensemble sur les diverses institutions de prévo~ance et 
d'épargne dont il vient d'~tre parlé. Les caisses d'épargne reçoivent les 
sommes qu'on leur confie, en payant l'intérét, les restituent en tout ou en 
partie à la volonté des déposants; les économies patiemment accumulées for
ment un capital disponible selon les besoins. Les sociétés de secours mu
tuels procurent à leurs membres participants des secours en cas de maladie, 
blessures ou infirmités. Elles peuvent aussi constituer des pensions de 
retraite, contracter des assurances individuelles 'ou collectives en cas de 
décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des 
secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres parti
cipants décédés. La caisse nationale des retraites pour la vieillesse assure à l'âge 
de 50 ans une rente viagère à tout individu pour lequel ou au profit duquel des 
versements ont été eflectués; eUe aulorise même une liquidation anticipée 
au cas de blessures graves, d'infirmités prématurées entra~nant une incapa-

(1) L'article 62 de ce projet de loi (Voir note 2, p. 1048) dispose que da caisse d'assurances 
contre les accidents créée par la loi du Il juillet 1868 prendra le nom de caisse nationale 
d'assurances contre les accidents». Adde article 74. 

(2) Comp. les notes 1 et 2, p. 1064. 
(3) Comp. la note 3, p. 1064. 
( 4) Seuls les ouvriers de l'agriculture ou de l'industrie sont admis à contracter avec la 

caisse d'assurances contre les accidents (L. Il juill. 1868, art. 2 J. C'est là une particularité; 
en générai, les dispositions des lois profitent et s'appliquent à quiconque; notamment, les 
rtablissements de prévoyance et d'épargne, caisses d'épargne, caisse nationale de retraite~ 
pou." la vieillesse, sociétés de secours mutuels SOllt accessibles à toute personne. 

(5) Comp. la Ilote l, p. 1066. 
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cité absolue .de travail.- Les caisses d'assurances en cas d'accidents, en cas de 
décès, payent à la victime une pension viagère, aux héritiers ou aux ayants 
.droit la somme stipulée. Voilà, certes! bien des combinaisons offertes par la 
loi pour écarter la misère, pour atténuer le dommage causé à la famille par 
la maladie ou la mort de son chef. A l'exception des dépôts aux caisses 
d'épargne, les sommes dues sont insaisissables et incessibles, du' moins à 
concurrence d'un certain chiffre, afin que les ressources .d'un caractère ali
mentaire ne puissent faire défaut (1). Les versements les plus minimes sont 
admis; ainsi la moindre épargne sera mise à profit. Les formalités gênantes 
sont supprimées ou réduites, les opérations ont lieu presque sans déplace
ment et sans frais. Les femmes mariées peuvent agir de leur propre ini
tiative, sans le concours du mari, innovation législative incontestablement 
heureuse, car la femme, surtout dans les ménages ouvriers, sait mieux que 
le mari soustraire aux dépense~ inutiles le gain de lajournée (2). Grâce à la 
garantie, à la surveillance de l'Etat, les dépôts ne courent aucun risque, les 
payements sont assurés. Qu'est-ce donc qui décourage la prévoyance, qui 
paralyse l'épargne? Quel grief peut-on bien sérieusement formuler à l'en
contre de la législation? Quelle lacune apparaît? Ceux-là seuls, on ne doit 
pas hésiter à le proclamer, se complairaient en récriminations, à qui 
l'ignorance pourrait servir d'excuse ou qui, pendant la période du travail et 
de la vigueur, se laissent vivre sans préoccupation du lendemain. 

Indépendamment. des ~tablissements de prévoyance et d'épargne, orga
nisés ou surveillés par l'Et"t, des caisses de retraites ou de secours sont 
instituées et gérées· par les compagnies des mines et par diverses sociétés de 
crédit. Tantdt la caisse est alimentée par des retenues opérées sur le salaire; 
tantôt le chef d'entreprise ouvre sur ses livres un compte spécial qu'il débite 
au profit d'une caisse fictive, agissant, suivant les circonstances, dans une 
intention de pure libéralité ou en exécution d'une clause tacite du contrat 
de louage de services; tantôt enfin il verse à son compte, chez un tiers, les 
sommes affectées aux retraites et aux secours. Survienne la faiHite, la liqui-

( 1) Voir la note 2, p. 1065. L'article Il du projet de loi suries sociétés de secours mutuels 
(Voir note l, p_ 1063) dispose que ales secours, pensions, contrats d'assurances, livrets et 
généralement toutes sommes et tous titres à émettre par les sociétés de secours mutuels à 
leurs membres participants sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 300 francs 
par an». 

(2) Voir, pour les caisses d'épargne, la loi du 9 avril 1881, art. 6 et 21; pour la caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse, la loi du 20 juillet 1886, art. 13.; pour les sociétés 
de secours mutuels, l'article 3 de \a proposition de loi (Voir note l, p. '1063, ainsi 
conçu: «Les femmes et les mineurs peuvent faire partie des sociétés de secours mutuels; 
les femmes mariées, sans l'assistance de leur mari ... ») Cette tendance de la législation niérite 
d'être signalée. Il y aurait lieu d'aller plus loin et d'autoriser la femme à solliciter des tribu
naux, sans recourir à la séparatiou de biens, le droit de toucher elle-même les produits de 
son travail et d'en disposer librement quand l'inconduite du mari met en péril les intérêts du 

. ménage. Voir les propositions de loi déposées, l'une par M. Goirand, député, l'autre par 
MM. Louis Jourdan, Dupuy-Dutemps, Montaut, députés (Journal officiel, Chambre, doc. 
parlem_, session ordinaire, séance du 9 juillet 1894, annexes n" 801 et 803, p_ 1133-1134 , 
1135-1136)_ Voir aussi ùne étude de M,Paul Cauwès, professeur à la FacuIté de drdit de 
Paris (De la protection des intérêts économiques de la Jemllle mw-iée, Paris 1894)-

• 
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dation judiciaire ou la déconfiture, les sommes retenues ou versées sont 
perdues pour l'ouvrier. Sa créance n'est garantie ni par un droit de gage ni 
par un privilège; parfois il n'est même pas créancier. Ce résultat est assuré
ment regrettable, car il est peu de personnes plus intéressantes que celle 
qui se constitue par ùes économies quotidiennes, prélevées sur un salaire 
en général modique, un petit capital en vue d'une pension de retraite pour 
sa vieillesse ou d'lin secours en cas d'infirmités. Le Gouvernement et le 
législateur se sont préoccupés d'organiser un système qui mette, aussi com
plètement que possible, à l'abri des risques des eutreprises industrielles ou 
commerciales les sommes destinées, au profit des ouvriers ou employés, à 
des pensions de retraite, à des secours. 

Un projet de loi déposé par le Gouvernement, adopté dans ses disposi
tions principales par les deux Chambres ( 1 ) , exige le dépôt des sommeil à la 
Caisse des dépôts et consignations, ou dans des caisses spécialement auto
risées et surveillées, confère aux bénéficiaires un droit de gage, un privi
lège même, d'après le projet de la Chambre des députés, enfin autorise les 
ouvriers et employés à charger un mandataire d'ester en justice pour toutes 
les contestaiioDs relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de 
secours et de retraite. 

La loi du 29 juin 1896. sur Jes caislles de secours et de retraites des 
ouvriers mineurs (2) est une application partielle de ce système. Régulariser 

( 1) Projet de loi conc~rnant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au 
profit des employés et ouvriers, présenté au nom du Gouvernement par M. Jules Roche, 
Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et M. Fallières, Garde des sceau ~ • 
Ministre de la justice et des cultes (Journal officiel, Chambre, doc. pari., session extraordi" 
naire de 1890' séance du 20 décembre, annexe n° 1096, p. 518-519). Voir le rapport fait, au 
nom de la commis,ion du travail, par M. Paul Guieysse, député (Journal officiel, Cbambre; 
doc. parlem., session ordinaire de 1891, séance du 29 janvier, annexe 1158, p. 322-325), et 
le rapport supplémentaire (ibidem, séance du 26 février 1891. annexe n° 1 236); le rapport 
fait, au nom de la commission, par M. Thézard, sénateur (Journal officiel, Sénat, doc. 
parlem .• session ordinaire dc 1893 ,séance du 9 février., annexe n° 36, p. 43-55 r; et enfin le 
rapport fait, au nom de la commission, par M. Paul Guieyesse, député (Journal 'Ifficiel, 
Chambre, doc. parlem., session ordinaire de 1893, séanr.e du 28 avril, annexe n° 3713 
p. 811-815). Délihérations, à la Chambre des députés, séances des 13 fév,2 et 3 mars 1891 , 
(Journal officiel, p. 277-282,480-484,492); au Sénat, séances des 16 et 28 février, 1893 
(Journal officiel, p. 161-164, 221-230). Le texte transmis rar le Sénat à la Chambre des 
députés, reproduit au Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session ordinaire de 1893, 
séance du 13 mars, p. 246. 

(2) D. '94.4.57. Voir, comme derniers documents parlementaires, le rapport fait au nom 
de la commission par M. Cuvinot, sénateur (Journal o.fficiel, Sénat, doc. parlem., session 
ordinaire, séance du 26 janvier 1893. annexe nO 24, p. 19-32), le rapport fait au nom de la 
commission par M. Audiffred, député (Journal officiel, Chambre, doc. parlem., session or
dinaire, séance du 13 fév. 1894, annexe n° 381; p. 199-203) et l'annexe à ce rapport (ibi
dem, p. 397-401). Voir aussi la circulaire de M. Louis Barthou, Ministre des travaux pnblics, 
aux prefets, en date du 30 juin (Journal officiel, 30 jnin, p. 2982-2986;D. 94.4.66), 
les règlements d'administration publIque intervenus en exécution de l'article 29 de la loi. 
(Décrets des 25 juillet et 14 août, Journal officiel, 26 juillet, p. 3631-3633; 15 août, 
p. 4085-4086; D. 94.4.68.69), le procès-verbal d'installation de la commission arbitl'aie 
prévue par l'article 24 de la loi et le discours de M. Louis Barthou, Ministre des travau, 
publics (Journal officiel, 17 août, l'. A 131-'11 33). 
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la situation des institutions de retraite et de secours que les compagnies mi
nières ont créées, empêcher la disparition des fonds de réserve nécessaires au 
service des arrérages, organiser pour l'avenir des caisses de tout repos, con
férer à l'ouvrier un droit à l'abri de toute cause de déchéance: tel est l'objet 
principal (1) de cette loi récente. Les sommes destinées à la formation du 
capital constitutif de pensions de retraite doivent être versées à la caisse 
nationale de retraites pour la vieillessp. L'exploitant préfère-t-il créer des 
caisses syndicales ou patronales de retraite pour ses ouvriers ou employés, 
un décret, en forme de règlement d'administration publique, doit donner 
l'~utorisation. Les fonds de ces caisses doivent être employés rn rentes sur 
l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties pal' le Trésor, en obligations dépar
tementales ou communales. Les titres sont nominatifs. La gestion de ces 
caisses est soumise à la vérification des inspecteurs des finances et au con
trôle du receveur particulier de l'alTondissement. Dès lors, ces caisses spé
ciales offrent une sécurité équivalente à celle de la caisse nationale des 
retraites pouda vieillesse. Le système de la retraite commune est supprimé; 
le livret est toujours individuel. Ainsi l'ouvrier peut quitter l'établissement 
industriel, cesser pour un motif quelconque l'exercice de sa profession, sans 
perdre ses droits. Quant aux sociétés de secours réglementées par la loi, ce 
ne sont en réalité que des sociétés de secours mutuels d'on objet spécial et qui 
ne diffèrent des véritables sociétés de secours mutuels que par l'affiliation 
obligatoire des intéressés. Elles sont administrées par un conseil composé de 
membres désignés pour un tirrs par l'exploitant, élus pour les deux autres 
tiers par les ouvriers ou employés. Les fonds excédant les besoins du service 
sont déposés à la Caisse de,s dépôts el consignations. La communication au 
préfet, aux ingénieurs des mines, aux Ministres des tr'avaux publics et de 

'l'intérieur, des livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature, 
du compte rendu de la situation financière permet un rigoureux contrôle. 
Grâce à ces mesures diverses, les fonds destinés au payement des pensions 
de retraite, à l'allocation de secours forment un gage toujours efficace, et le 
droit du. titulaire ne périt pas. 

Pour mener à bien une entreprise aussi considérable, aussi complexe que 
la confection de la législation ouvrière, des documents de toute sorte sont 
nécessaires. Comment procéder avec sûreté si les faits positifs, les données 
de l'eXpérience ne sont pas exactement connus, groupés avec méthode, mis 

(1) Cette loi s'est-eHe proposé d'imposer en quelque sorte aux ouvriers des mines la pré
voyance et de rendre obligatoires pour les e~ploitants la participation à la formation du ca· 
pital nécessaire aux pensions de retraite et de secours ~ En déclarant obligatoires, pour les 
ouvriers des usines et pour r exploitant, des versements réguliers destinés aux pensions de 
retraite et aux pensions de secours (au total et au minimum 6 p. % du salaire), la loi n'a 
fait que consacrer une pratique suivie dans l'industrie des mines; il n'y a pas lien, dès lors, 
de la considérer comme un précédent faisant titre eu faveur d'un système général de retraites 
et de pensions de secours obligatoires. On lit dans le rapport de M. Audiffred député (Voir Il 
note qui précède) : ,<En fait, 98 p. 100 des ouvriers des mines participent déjà aux caisses 
cl secours et de retraites, et la loi nouvelle se borne ainsi à sanctionner pour cette industrie 
un état de choses l'xistant>> (Jourllal officiel, p. 199, 2' coL). Comp. b note 3, p. 1063, 
col. 1. 
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en relief et en valeur? C'est à ces fins que correspond la création de l'Office 
du travail (1). L'Office du travail constitue au Ministère du commerce un 
service distinct, placé sous l'autorité immédiate du Ministre. Chargé de la 
statistique permanente du travail, il « recueille, coordonne tou tes informa
tions relatives au travail, notamment en ce qui concerne l'état et le dévelop
pement de la production, l'organisation et la rémunération du travail, ses 
rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du 
travail en France et à l'étranger •. Organe d'informations du Gouvernement, 
des Chambres, du Conseil supérieur du travail, il procède à des enquêtes 
spéciales sur les questions ouvrières à l'ordre du jour. A cet effet, il rassem· 
ble et met en ordre tous les matériaux utiles à la préparation des projets de 
loi sur le travail. Enfin il vulgarise les renseignements recueillis ou élaborés 
à l'aide de publications spéciales et d'une publication périodique, le Bulle
tin de l'Office du travail. La nature et l'étendue des attributions de l'Office du 
travail, le caractère permanent de cette institution, témoignent de la ferme 
résolution des pouvoirs publics et du législateur de régler les solutions plutôt 
sur la réalité des faits que sur des théories générales et abstraites, d~ pour
suivre sans relâche, d'après un plan d'ensemble, en parfaite connaissance 
de cause, l'appropriation des lois ouvrières aux nécessités et aux évolutions 
de la pratique. D'autre part, la divulgation des statistiques, des résultats, 
des enquêtes permet aux intéressés, ouvriers et patrons, de dégager des 
faits leur enseignement, et par cela même de discuter avec compétence et 
d'écartel' les conceptions utopiques. 

Tel. est, Messieurs, l'ensemble des lois promulguées ou préparées au cours 
de ces vingt dernières années et qui constituent l'œuvre de législation ouvrière 
accomplie sous le Gouvernement de la troisième République. Cette étude 
vous paraîtra sans doute offrir quelque intérêt. On se complaît systémati
quement, daus certains milieux, à taxer le législateur d'impuissance, à dénigrer 
ses bonnes intentions . .J'affirme, et ce travail justifie mon affirmation, que 
jamais, à aucune période de notre histoire, l'activité du législateur ne fut 
aussi grande, que jamais les pouvoirs publics n'ont montré une telle solli
citude des intérêts du plus grand nombre. Efforts inutiles, bonne volonté 
impuissante si la violence et la spoliation peuvent être impunément vantées 
comme des moyens légitimes de transformation et de progrès, si la phra
séologie décevante des rhéteurs, l'appât de systèmes empiriques jetés à la 
crédulité de la foule, la propagation sans freins de doclrines malsaines entre
tiennent un état morbide qui, de crise en crise, de convulsion en convul
sion, désagrégerait le corps social! Efforts heureux au contraire et bonne 
volonté féconde si le respect de la légalité, l'harmonie des pouvoirs publics, 
l'activité au travail, l'apaisement des préventions et des haines concourent à 
la sécurité, à la conciliation! Les lois n'ont en effet qu'une action relative 

(1) Loi du 20 juillet 1891 tendant à la création d'un Office du travail (D. 91.4'70' 
S. 92.5.233). Adde décret du 19 août 1891 organisant l'Office du tra,ail (D. 91.4.71. 
S. 92.5.234). Les décrets du 4 février 1892 et du 13juin 1894 (Journal oJficiel, 5 fénier, 
p. 690; 15 juin, p. 2725-2726) ne concernent que l'organisation du personnel. 
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et restreinte. De même qu'en physiologie la plénitude ou le défaut de fonc
tion développe ou atrophie l'organe, de même les mœurs des citoyens ren· 
dent caduques les lois les meilleures ou leur font produire dans l'application 
des résultats complets. L'effort individuel ou collectif, l'esprit d'ordre et 
de conduite, la persévérance au travail: voilà les principaux facteurs de 
notre condition. Ni les lois en général, ni noire organisation politique ou 
sociale n'opposent d'obstacle au libre essor de l'initiative individuelle, à la 
répartition du travail, à la division, à l'accroissement de la richesse. L'in
struction largement répandue met aux mains de chacun les instruments 
utiles. Le régime républicain, régime de paix, d'ordre, de libre discussion, 
assure mieux qu'aucun autre le développement continu de la production et 
de la richesse, la réalisation des réformes avec esprit de suite, sans interrup
tion , la solution pacifique des conflits sociaux. Puisse ~otre société, sous la 
triple impulsion des mœurs, de la législation et de l'Etat, continuer sans 
secousse sa warche progressive! Puissent les hommes de bien, malgré les 
tristesses et les deuils de l'heure présente, garder une foi robuste dans les 
destinées de notre pays. 

(Jourrud rifficiel du 18 octobre 1894.) 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

III. - Allier. 

(Deux commissions pour le département.) 

1 ra CIRCONSCRIPTION (Montluçon). 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
CAVALIÉ, inspecteur départemental du travail, à Montluçon; 
L'Ingénieur des mines, à Moulins; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Montluçon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. MESURÉ, directeur d'usine; 
FOUILLAUD, contremaître; 
Dr BESSON, de Montluçon; 
DUMAZET, de Commentry; 
MALLÈRET, d'Ebreuil; 
Dr BARATHIER, de Bellenaves. 
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2" CIRCONSCRIPTION (Moulins). 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
CAVA LIÉ , inspecteur départemental du travail, à Montluçon; 
L'Ingénieur des mines, à Moulins. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CARNE, d'Uzeure; 
DEVILLARD, de Buxières; 
Dr BnUEL, de Moulins; 
PÉTILLAT, de Vichy; 
Dr TESSIER, de f:havroche. 

VII. - Ardèche. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LA GARD , inspecteur divisionnaire du travail, à Marseille; 
FABRE, inspecteur départemental du travail, à Privas; 
L'Ingénieur des mines, à Alais. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GALLIA, conseiller général; 
DE MONTGOLFIER, conseiller général; 
PRAT, conseiller général; 
FOUGEIROL, conseiller général; 
DE ROCHEMURE, conseiller genéral; 
FOMBARLET, conseiller général; 
THOMAS, contrôleur des mines. 

XVI. - Charente. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, à Bordeaux; 
BOUYER, inspecteur départemental du travail, à Angoulême; 
MENTIÈRE, ingénieur des mines, à Bordeaux; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'An

goulême. 
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Membres nommés par le Conseil géneral. 

MM. LAROCHE JOUBERT (Edgard), conseiller général; 
DAGUERRE, conseiller général; 
Dr DE MAUNY, conseiller général; 
Baron DE NIVET, conseiller général; 
CHAUVEAU aîné, conseiller général; 
PROCOP (Célestin), conseiller général; 
WEILLER (Antonin), conseiller général. 

XXIX. - Finistère. 

(Cinq commissions pour le departt'ment.) 

1re CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Brest). 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à N'lnles; 
CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
L'Ingénieur des minf:!s, à Nantes; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Brest. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DELOBEAU, conseiller général, maire de Brest; 
MAISSIN, conseiller général, directeur de la poudrerie nationale du 

Moulin-Blanc, en Guipavas; 
CHEMINANT, notaire, conseiller général, maire de Saint-Renan; 
SANQUER, premier adjoint au maire de Brest, conseiller d'arrondis-

sement; 
FRÉTAUD, procureur de la République, à Brest; 
HA REL DE LA NOÉ, ingénieur en chef des ponts et chausséps; 
BELHO}IMET, maire de Landerneau; 
GLAIZOT, ingénieur-industriel, à Landéda; 
GÉRARD, avoué, à Brest; 
RIVIÈRE, adjoint au maire de Brest; 
LEVASSEUR, industriel; maire du Conquet; 
DESHAYES, industriel, à Lambézellec; 
Le Président de la chambre de commerce. 

2" CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Châteaulin). 

Membres de droit. 

l\1M. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
CAÏRE, inspecteur départelIJental du travail, à Rennes; 
L'Ingénieur des mines, à Nantes. 
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Mem1Jres nommés par le Conseil général. 

MM. AUTRET, ancien pharmacien de la marine, à Crozon; 
P~LLIET fils, conseiller d'arrondissement, à Crozon; 
LE GARREC, maire, à Camaret-sur-Mer; 
LE Roux, adjoint au maire, à Pleyben; 
DUBUISSON, docteur médecin, conseiller général, à Châteauneuf -d Ll-

Faou; 
MAHÉ (Joseph), mahre calTier, à Gouézec; 
LE BOURDON, maire de Châteauneuf-du-Faou; 
HAL LÉ GUEN , conseiller général, maire de Châteaulin; 
HERVIEU, conseiller d'arrondissement, maire de Quélllénéven; 
GOURDIN, conseiller général, maire de Saint-Hernin; 
BERNARD, maire de Carhaix; 
CAURANT, conseiller général, au Faou; 
FÉGEAN, conseiller d'arrondissement, maire de Huelgoat; 
LE BIHAN (Charles), à Huelgoat. 

3" CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Morlaix). 

Membres de droit. 

MM. GmouD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
L'Ingénieur des mines, à Nantes. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. PUYO (Edmond), président de la chambre de commerce de \lorlaix; 
Le Directeur de la manufacture des tabacs, à Morlaix; 
KÉRÉBEL (O.), négociant, maire de Morlaix; 
VICHOT (Louis), constructeur-mécanicien, conseiller municipal, 11 

Morlaix; 
LE GOFF (P.), négo~ianl, maire de Locquénolé, conseiller général; 
LE MAÎTRE (H.), négociant, ancien maire de Landivisiau; 
ANDRIEUX (Albert), industriel., maire de Pleyber-Christ, membre de la 

chambre de commerce; 
LE VACHER ainé, négociant à Morlaix; 
BLONDEAU (A.), négociant à Roscoff, membre de la chambre de com

merce; 
RAILLARD, directeur de l'usine à gaz, membre de la chambre de com-

merce; 
BovE, ingénieur de la manufacture des tabacs de Morlaix; 
CAMUS (Victor), négociant, à Ploujean; 
LE CAM, conseiller général, à Saint-Thégonnec; 
ES1RADE, maire de Plourin. 
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48 CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Quimper). 

Membres de droit. 
MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; <f; 

CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
L'Ingénieur des mines, à Nantes. 

- . 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. LE BATARD, conseiller général, à Quimper, 
ALAVOINE, président de la chambre de commerce de Quimper; 
A LA VOINE, conseiller général, maire de pôn t·Croix; 
BONDUELLE, conseiller génér.l, à Concarneau; 
LEUNE, inspecteur d'académie. à Quimper, 
DROUOT, procureur de la République, à Quimper; 
CONSIDÈRE, ingénieur en chef du département, à Quimper; 
PORQUIER, adjoint au maire, à Quimper; 
MOYSAN, conseiller d'arrondissement, à Pont-I'Abbél 
ROULLAND, conseiller d'arrondissement, maire de Concarueau; 
DANIÉLOU, maire de Douarnenez; 
DESBAN ainé, maire de Pont-l'Abbé; 
LE BAIL, avocat, à Quimper; 
GIFFO, industriel, à Douarnenez; 
LE CORRE, adjoint au maire, à Guilvinec; 
LE GALL, négociant, à Audierne . 

5" CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Quimperlé). 

Membres de droit. 

MM. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, à Nantes; 
CAÏRE, inspecteur départemental du travail, à Rennes; 
L'Ingénieur des mines, à Nantes. 

Membres nommés par le Conseil général. . 
M"1. DE KERJÉGU, député et conseiller général, à Scaër; 

DE BRÉldOl'lD D'ARS, conseiller général, à Riec; 
SAVARY, maire de Quimperlé; • 
LE BIHAN, maire de Scaêr; 
LE FOLCALVEZ, conducteur des ponts et chaussées. à Quimperlé, 
ROLLAND, inspecteur primaire, à Quimperlé; 
LE MOALIGOU, médecin, à Quimperlé; 
GRlAS, médecin, à Pont-Aven; 
LE DOZE, médecin, à Clohars-Carnoët; 
GAUTIER, industriel, il Quimperlé; 
DE MAUDUlT (Henry), industriel, à Quimperlé; 
HAB RIAL , industriel, à. Quimperlé; 
BERGÉ, maire de Pont-Aven; 
DAVID, conseiller général, adjoint au maire de Tréméven. 
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XXXI. - Haute-Garonne. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PRUNET, inspecteur départemental du travail, à Toulouse; 
L'Ingénieur des mines, à Toulouse; 
Le Président et le Vice-Préside)),t du conseil de prud'hommes de Tou-

louse. • 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. FÉRAL, conseiller général, à Toulouse; 
CANTON, conseiller général, à Toulouse; 
JOULIN, directeur de la poudrière, à Toulouge; 
GIRARD fils, ingénieur, à Toulouse. 

XXXVI. - Indre. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisonnaire du travail, à Tours; 
FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
L'Ingénieur des mines, à Bourges; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes d'Au

busson. 
Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GUÉRINEAU, conseiller général; 
DUFOUR, conseiller général; 
LECOUTE, conseiller général. 

Deux membres nommés par le Préfet. 

XXXIX. - Jura. 

(Une seule commission pour le dépafl6lnent.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspepteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
MARTIN, inspecteur départemental du travail, à Besançon: 
MAISON, ingénieur des mines, à Dijon; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Saint

Claude. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Contr&leur des mines du département; 
GIROD, dire~teur de la Société des forges de Franche-CoOl lé ; 
NEVEU, mahre de verrerie à la Vieille-Loye; 
AUDEMARD, maître de forges, à Fourcherans; 
COURTOT, fondeur, à Dôle: 
ROSIER, tanneur, à Dôle; 
MALPAS, manufacturier, à Dôle; 
BOLLE-BESSON, manufacturier, à Dôle ; 
CIIEBELY, fabricant dé produits chimiques, au Moulin-Rouge; 
Le Directeur de la Société des pâtes de bois d'Orchamps; 
BUQUET, directeur de la Société des salines de l'Est; 
MULLER (Adrien), ingénieur civil, à Champignole; 
.BOUVET (Alfred), à Solens; 
DE LAVIGNAC, directeur de l'usine de Fraisans; 
JAILLOT, fabricant de tournerie, à Clairvaux; 

\ CÉLARD, marbrier, à Saint-Arnoul'; 
MONNIER (André), maître de forges, à Baudin; 
REVERCHON, ancien dirf~cteur des forges d'Audricourt; 
LEDUC (Élisée), fabricant de pipes, à Saint-Claude; 
DALLOZ (Cyrille), diamantaire, à Saint-Claude; 
COLIN (Henri), fabricant de lunetterie, à Morez; 
ODOBEY (Delphin), fabrir..ant d'horlogerie, à Morez; 
ODOBEY (Paul), fils, fabricant d'horlogerie, à Morez; 
CRETIN-LANGE, fabricant d'horlogerie, à Morbier; 
FOURNIER frères, fabricatlts de lunetterie, aux Roysses; 
DAVID (Faustin), lapidaire, à Septmoncel; 
GAUTHIER, marbrier, à Molinges; 
VERPILLAT, fabricant, à Moirans; 
JEANTET (Henri), fabricant, à Saint-Claude; 
CHATEAU (Etienne), fabricant, à Foucine-Ie-Houte. 

XLI. - Loir-et-Cher. 

(Trois commissions pour le département.) 

1 re COMMISSION (arrondissement de Blois.) 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 
ESCALI, inspecteur départemental du travail, à Orléans; 
GENTY, ingénieur des mines, à Tours; . 
Le Président el le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Homo

rantin. 
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Membres nommés par le Conseil général. 
MM. Hô, maire de Pontlevoy; 

DENIS, maire de Fontaine-en-Sologne; 
JOLY, manuracturier, à Blois; 
Dr, GUÉRIN, à Blois. 

2" COMMISSION (arrondisselllent de Romoran ti n. ) 

Membres de droit. 
MM. BOYER, inspeeteur divisionnaire du travail, à Tours; 

ESCALI, inspecteur départemental du travail, à Orléans; 
GENTY, ingénieur des mines, à Tours. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CADET-DEVAUX, conseiller général; 
FOSSEMBAS, conseiller général; 
Moussy, conseiller général; 
Dr PICARD, à Selles-sur-Cher. 

3" COMMISSION (arrondissement de Vend&me.) 

Membres de droit. 
~lM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Tours; 

ESCALI, inspecteur départemental du travail, à Orléans; 
GENTY, ingénieur des mines. 

Membres nommés pal' le Conseil général. 

'1M. UELOT, maire de Vendôme; 
CHAUTARD, architecte, à Vendôme; 
LETURQUE, tanneur, à Mondoubleau; 
Dr KOMOROWSKI, conseiller d'arrondissement, à Mondoubleau. 

XLlI. - Loire. 
(Trois commissions pour le département.) 

1 rc COMMISSION: 
(Cantons Nord-Est. et Nord-Ouest de Sa.int-Étienne, de Saint-Chamond, 

"Rive-de-Gier, Saint-Héand et Pélussin.) 

Membres de droit. 

M~1. BAR liAI. , inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; , 
BOULISSET, inspecteur départem.ental du, travail, à Saint-Etienne; 
DE BILLY, ingénieur des mines, à Saint-Etienne; , 
PICHOU (Louis), président du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 

pbur les tissus;. 
JOi\NSÈS-CHOL, vice-président du conseil de prud'hommes de Saint

Étienne, pour les industries diverses. 
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Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GALLEY , conseiller général; 
PRUGNAT, conseiller d'arrondissement; 
GUYARD, adjoint au maire de Saint-Étienne; , 
CHAVANON, président du tribunal de commerce de Saint-Et~enlie ; 
DEMEZIÈRE, membre de la chambre de commerce de Saint-Etienne; 
Dr CUAVANIS; 
LOUBAT, procureur de la République, à Saint-Étienne. 

2" COMMISSION: 

(Cantons Sud-Est et Sud-Ouest de Saint-Étienne, de Bourg-Argental, du 
Chambon-Feugerolles et de Saint-Genest-Malifaux, dans la Loire, plus 
les arrondissements du Pu y et d'Yssingeaux, dans la Hautfl-Loire.) 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; , 
LIÉBER, inspecteur départemental du travail, à Saint-Etienne; 
DE BILLY, ingénieur des mines, à Saint-Étienne; , 
CHOMAT, président du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, pour 

les industries diverses; 
GIR?N (Étienne), vice-président du conseil de prud'hommes de Sa i nt

Etienne, pour les tissus. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. OmoL, conseiller général; 
CUATROUILLOUX, conseiller d'arrondissement; 
BARRALLON, adjoint au maire de Saint-Étienne; , 
GAUTHIER, vice-président de la chambre de commerce de Saint-Etienne; 
BRuNoN-W AAS, juge au tribunal de commerce de Saint-Etienne; 
Dr COUVERS; 
VALLET, substitut du procureur da la République de Saint-Étienne. 

3e COMMISSION: 

(Arrondissements de Roanne etde Monlbrizon.) 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du fravail, à Lyon; 
BÉQUET, inspecteur départemental du ,travail, à Roanne; 
COSTE, ingénieur des mines, à Saint-Etienne; . • 
Le Président ct le Vice-Président du conseil de prud'hommes de 

Roann('. 
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Membres nommés par le Conseilgéméral. 

MM. MAURIN, conseiller général: 
CORNELOUP, conseiller général; 
FRAISSE, conseiller d'arrondissement de Montbrizon ; 
ARGOUD, adjoint, à Charlieu; 
PROVO ST , maire de Chazelles·sur-Lyon; 
JUTTIER, procureur de la République, à Roanne; 
Dr DULAC, maire de Montbrizon; 
Dr BERTRAND, de Roanne; 
ROCHE, président du tribunal de commerce de Roanne; 
BAJARD, président de la chambre de commerce de l\oanne. 

XLIII. - Haute-Loire. 

(Trois commissions pour le département. ) 

1 re CIRCONSCRIPTION (arrondissement du Puy). 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
LIÉBER, inspecteur départemental du travail, à Saint-Étienne: 
DE BÉCHEVEL, ingénieur des mines, à Clermont-Ferrand; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hoIhmesdu Puy. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BOYER, conseiller général; 
BLANC-MARTHORY, conseiller général; 
PEYROCHE, conseiller général; 
RA voux, conseiller général. 

2 e CIRCONSCRIPTION (arrondissement de Brioude.) 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
SOMBRET, inspecteur départemental du travail, à Clermont-Ferrand; 
DE BÉCHEVEL, ingénieur des mines, à Clermont-Ferrand; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes du Puy. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CHAN'fELAUZE, conseiller général; 
CHOTILLON, conseiller général; 
Dr VIDAL, conseiller général; 
TOUZET, conseiller général. 
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3e CIRCO~SCRIPTION (arrondissement d'Yssingeaux). 

Membres de droit, 

MM. BAnRAL, inspecteur divisionnaire du travail, il Lyon; , 
LIÉBER, inspecteur départemental du travail, à Saint-Etienne; 
DE BÉCIIEVEL, ingénier des mines, à Clermont-Ferrand; 
Le Président et le Vice-Président du conseil de prud'hommes du Puy. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. MALARTRE, conseiller général; 
MARTIN, conseiller général; 
LAROUE, conseiller général; 
TAIX, conseiller général. 

XLVII. - Lot-et-Garonne. 

(Une seule commission pour le département). 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, à Bordeaux; 
DOLL, inspecteur départemental du travail, à Bordeaux; 
MEUTIEN, ingénieur des mines, à Bordeaux. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. LA,ES, industriel, à Agen; 
GALUP, docteur-médecin, à Tonneins; 
FILLASTRE, industriel, à Barbastè; 
BELIIOMME, ingénieur civil, à Libos. 
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