
} . 

\
' , 

, " 

BULLETIN 

DE VINSPECTION DU TRAVAIL 

1897 





MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

DIRECTION DU TRAVAIL E'f DE L'INDUSTRIE (BUREAU DE L'JNDUSTRIE) 

BULLETIN 
DE 

L'INSPECTION DU TRAVAIL 

CINQUItME ANNÉE 

1897 

PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 

M DCCC XCVII 





TABLE DES MATIÈRES 

DE LA CINQUIÈME ANNÉE (897). 

SOMMAIRE DU NUMÉRO 1. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 23 NOVEMBRE 1896 nommant les membres de la Commissiofl 
supérieure du travail dans l'industrie ..•............•.......•.... 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 FÉVR1ER 1897 ouvrant un concours pour l'emploi 
d'inspecteur départemental stagiaire du travail .............•...... 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. . . . . . . . . . . . . . . .• . ..... , ........... . 

CIilCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 24 NOVEMBRE 1896 relative aux mises en de-
meure faites en vertu de la loi du 12 juin 1893 .................. . 

CIRCULAIRE MINISTÉIUELLE DU 29 DÉCEMBRE 1896 relative à l'envoi du rapport 
annuel pour 1896 ......................................... . 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JANVIER 1897 adressée aux Préfets par le 
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts au sujet de l'emploi 
des enfants dans les théâtres et cafés-concerts ..................... . 

CIRCULAlllE MINISTÉRIELLE DU 1" FÉVIUER 1897 relative à l'application de 
l'article 2 du décret du 13 mai 1893. (Appareils protedeurs des parties 
dangereuses.) .••....•..•.....••....••.......•...•.....•.... 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 JANVIER 1894 relative à l'emploi des enfants, 
des filles mineures et des femmes à la fabrication des poudres de sûreté. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 JANVIER 1895 relative à l'application de la loi 
du 2 novembre 1892 aux enfanls employés par les entrepreneurs de ra-
rnonage ......•.......................................... : 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 AVRIL 1895 relative à l'aflichage des lois et règle-
ments d'administration publique .............................. . 

LETTRE ~INI~TÉR~ELLE DU 23 NOVEMBRE 1895 relative aux ateliers de litho-
graphIe ceramique ......................................... . 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 MAI 1896 relative à l'application, dans les scie-
. ries, de l'article 12, S 2, du décret du 10 mars 1894 .............. . 

LETTRE MINISTÉRIELLI!: DU 17 JUILLET 1896 relative à l'emploi d'enfants d~ 
12 à 13 ans dans les établissements industriels où il y a une école ...•. 

LE1'TRES MINISTERIEI,LES DES 4 AOÛT ET 23 NOVEMBRE 1896 relatives à une 
demande de tolérance formée en faveur de l'industrie du frlage d'or .. , 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 SEPTEMBRE 18gQ relative à l'application de l'ar
ticle 6 du décret du 10 mars 1894 concernant l'évacuation des poussières. 

Pages. 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

9 

10 

10 

Il 

12 



- 1I-

Page~. 

LETTRE MI~I~T1!RI.ELLE DU 18 SEPTEMBRE 1896 relative à la ventilation des 
meules a emen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

LETTRE MINISTI!RIELLE DU 9 NOVEllBHE 1896 relative aux expertises confiées 
à des inspecteurs du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

LETTRE MIN1STÉHlELLE DU I7 NOVEMBHE 1896 relative à l'application de la 
loi du 12 juin 1893 sans l'intervention des commissions d'hygiène. . . . . 13 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMIlHE 1896 relative à l'appliocation du dé-
cret du 10 mars 1894- dans les ateliers où s'utilisent les peaux de lapins.. 14-

LETTHE MIl\ISTÉHIELLE DU 23 :\OVEMBHE 1896 relative à une demande de to-
lérance formée eu faveur de l'industrie du triage des amandes.. . . . . . . . 14-

LETTRE MINISTÉHIELLE DU 23 NOVEMBRE 1896 relative à l'envoi d~s états tri-
mestriels d'accidents et de procès· verbaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

LETT.RE MINIS:ÉHIEL~E DU 8 DÉCEl\lJIHE 1896 relative aux imprimés néces-
saIres aux Industnels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

LETTHE MI:\'ISTÉRIELLE DU 9 DÉCEMBIŒ 1896 relative aux registres d'usine. . . 16 

LETTHE MINISTÉRIELLE DU II DÉCEMBRE i 896 relative à la non·application de 
la loi de 1 848 et du décret de 185 1 dansles moulins. . . . . . . . . . . . . .. 1 6 

LETTRE MINISTÉHIELLE DU 28 DÉCEllllHE 1896 relative à une demande de to-
lérance formée par des fabricants d'espadrilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

LETTRE MINISTÉHIEJ.LEDU 28 DÉCt:MIlRE 1896 relative aux poursuites exercées 
devant le tribunal correctionnel pour contraventions aux lois de 1892 et 
et de 1893 ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• ,. •••• 17 

LETTHE MINISTÉRIELLE DU 8 JAiWlEH 1897 relative aux tolérances demandées 
par les fabricants de p.âtes alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

LETTRE MINISTÉHIELLE DU 18 JANVŒH 1897 relative à la délivrance par les 
maires des livrets prescrits par l'article 10 de la loi de 1892....... •• . • 18 

LETTRE MIN1STÉHIELLE DU 22 JANVIER 1897 relative à une demande de tolé-
rauce formée par des fabricants de bérets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

LETTRE MINISTÉHIELLE DU 22 JANVIEH 1897 relative à une demande de tolé-
rance formée en faveur de l'industrie du glaçage des fils. . . . . . . . . . . . . 19 

LETTRE ÙINISTÉRIELLE DU 22 JA"IVIEH 1897 relative au repos hebdomadaire. :10 

LETTRE MINlSTÉHIELLE DU 22 JA"IVIEH 1897 relative à une demande de tolé-
rance formée en faveur de la filature de bourre de soie. . . . . . . . . . . . . . . 20 

LETTHE MINISTÉHIELLE DU 22 JAWIEH 1897 relative à une demande de tolé-
rance formée par des fàbricants de broderies religieuses et militaires. . . . 2 1 

LETTHE MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1897 relative à l'industrie des ocres. 21 

LETTHE MINISTÉRIELLE DU 26 JA"IVIER 1897 relative aux charges que peuvent 
porter les enfants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

LETTRE MINISTÉRŒLLE DU 26 JA.WIER 1897 relative an polissage des boites 
de montres par brosse mécanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

LETTRE J\IL'iISTÈRIELLE DU 26 JANVIER 1897 relative à remploi des enfants de 
moins de 16 ans aux métiers à tricoter dits tricoteuses à la main.. .. . . . 23 



- III -

Pages. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1" FÉVRIER 1897 relative à l'entrée des inspecteurs 
dans les établissements industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!t 

LETTRI' MINISTÉRIELLE DU 10 FÉVRIER 1897 relative à une demande de .toié· 
rance formée en faveur des ateliers d'échantiHonnag<'. . . . . . . . . . . . . . . 25 

JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. - Arrêt du 22 février 1883. - Machines dangereuses. 
- Défaut d'organes protecteurs. - Imprudence de l'enfant. - Respon-
sabilité de l'industriel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

COUR DE CASSATION. - Arrêt du 9 juin 1883. - Procès·verbaux; indications 
indispensables en matière de surcharges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

COUR DE CASSATION. - Arrêt du 9 juin 1883 .. - Appareils dangereux. -
Défaut de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

COUR DE CASSATION. - Arrêt du 9 juin 1883. - Allichage de la loi. . . . . . . 31 

COUR m CASSATIOl'>. - Arrêt du 23 juin 1892. - Travaux dangereux. -
Defaut de protection. - Règlement d'administration publique. . . . . . . . 32 

COUR DE CASSATION. - Arrêt du 12 juin 1896.- Lois de 1892 etde 1893. 
- .Mise en demeure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

COUR DE CASSATION. - Bulletin du 5 janvier 1897' - Loi du 1892.-
Fabricant faisant travailler à façon.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

COUR Dt; CASSATION. - Bulletin du 19 février 1897' - Loi de 1892 et dé-
cret du 13 mai 1893. - Courroies. - Organes protecteurs. . .. . .... . 35 

TRIBUML CORRECTIONNEL DE REIMS. - Jugement du 18 janvier 188:20-
Enfants employés par les entrepreneurs de ramonage. . . . . . . . . . . . . . . 36 

COUR D'APPEL DE LYON. Arrêt du 2 févriet' 1897. - Travail industriel. -
Travail commercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 37 

JUSTICE DE PAIX DE VERDUN.- Jugement du 19 juin 1896.- Jour de repos 
hebdomadaire.- Travail reporté à domicile par une ouvrière mineure. 39 

COUR D'APPEL DE CAEX. - Arrêt du 24 juin 1896. - Ouvrier mineur. -
Imprudence. - Défaut de surveillance. - Responsabilité du patron. . . 40 

TRIBUNAL CORIŒCTIONNEL D'AMIENS. - Jugement du 23 novembre 1896.-
Loi de 1892 et décret du 13 mai 1893. - Organe protecteur mobile.-
Condamnation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALT,EMAGNE. - Arrêtés du Conseil. fédéral sur le travail dans les industries 
dangereuses et insalubres : 

Arrêté du Il mars 1892 concernant le travail dans les verreries.. . . . 44 
Arrêté dn 1 1 mars 1892 concernant le travail dans les tréfileries. . . . 47 
Arrê:é d~ 17 mars 1892 concernant le travail dans les fabriques de 

chIcoree ........ , ...•... , ........ , ......... , . , ....... , 48 



- IV-

Arrêté du lor février 1895 concernant le travail dans les houillères ... 

Arrêté du 24 mars 1892 concernant le travail dans les houillères, 
mines de zinc, de plomh et fabriques de coke du district d'Oppeln. 

Arrêté du 24 mars 1892 concernant le travail dans les fabriques et 
raffineries de sucre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

Arrêté du 29 avril 1892 concernant le travail dans les forges et ate
liers de laminage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Arrêté du 29 av~l 18~2. c~ncernant le travail dans les ateliers de se-
rançage et ateliers similaIres ............................. . 

Arrêté du 27 avril 1893 concernant le travail dans les briqueteries .. . 

Arrêté du 8 juillet 1893 concernant l'installation et l'exploitation des 
fabriques d'allumettes .................................. . 

Arrêté du 8 juillet 1893 concernant l'installation et l'exploitation des 
fabriques de couleurs à base de plomb et d'acétate de plomb ..... . 

Arrêté du 8 juillet 1893 concernant l'installation et l'exploitation des 
fabriques de cigares .................................... . 

Arrêté du 8 décembre 1893 concernant le travail et le repos dans ies 
fila tures . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

SUISSE (Canton de NeufcMtel). - Loi du 19 mai 1896 sur la protection des 
ouvrières ................................................ . 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Pages. 

48 

51 

53 

53 
54 

55 

58 

63 

63 

Le BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIl. POUR 1897' - Chambre des dépatés. 
- Séance du 1" décembre 1896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. - Rapport sommaire sur la proposition de loi de 
M. de Baudry-d'Asson ayant pour objet d'interdire le travail du dimanche 73 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. - Extrait de la loi du 13 juin 1893 . . . 75 

RAPPORT DES INSPECTEURS DU TRAVAIL du Grlmd-Duché de Hesse pour 1895. 75 

COMIn;s DE PATRONAGE. - Statuts de la société de patronage des apprentis 
de Bordeaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE CONTRE LES ACCJDENTS DU TRAVAIl.: 

Statuts ....................••... - . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 79 
Instruction concernant les sucreries ...................... " . . . 84 

LOI DU 12 .JANVIER 1895 relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits 
traitements des ouvriers ou employés ................... : . . . . .. . . 85 



- v-

SOMMAIRE DU NUMÉRO 2. 

ACTES OFFICIELS. 

ARRÊTÉ MINISn;RIEL DU 5 MARS 1897 modifiant les sections territoriales 
de la 1 re circonscription pour le département de la Seine ............ . 

ARRÊTÉ ~IlNISTÉRIEL DU 15 AVRIL 1897 modifiant, à titre provisoire, les 
2' et 3' sections départementales de la 9' circonscription d'inspection du 
travail ......•..................... '" ........... ' ........ . 

PERSONNEl, DE L'HiSI',;CTIOC'i . . . . . . . . . . .. : ....................... . 

CIRCUJ,AIRE MINISTÉRIELLE DU 3 MARS 1897 aJressee aux inspecteurs d'aca
démie par M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts au 
sujet de l'application de l'article 15 de la loi du 28 mars 1882 relatif à la 
dispense de la fréquentation scolaire ...•........................ 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 MARS 1897 relative à la dispense du timbre 
accordée aux certificats médicaux .......•......•... , ....•...... 

CIRCULAIRE MINISTÉRIEI,LE DU 17 AVRIL 1897 communiquant un ordre du 
jour de la Chambre des députés concernant les déclarations d'accidents 
dans les mines. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... " .. . 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU Il }'ÉVlIIEll 1897 relative à une demande de 
tolérance formée en faveur des fabriques de toiles ................. . 

LETTRt; MlXISTÉRIELLE DU 16 }'ÉVRIER 1897 relative aux visites des inspec-
teut's ......•................................... : ........ . 

Ln'TRE )U'iISTEllŒLLE DU 18 }'EVRIEII 1897 relative à l'application, dans 
les chantiers de maçonnerie, de l'article 1 1 du décret du 13 mai 1893, 
concernant les surcharges ................................... . 

LETTRE MINISTERIELLE DU 18 FEVRIER 1897 relative à l'application, dans 
l'intérieur Jes établissements industriels, de l'article 1 1 du décret du 
13 mai 1893, concernant les surcharges ......................•.. 

LETTRE MINIsn;RIELLE DU 18 FEVRIER 1897 concernant l'application Je 
l'article 3, 'S A, de la loi du 2 novembre 1892 qui fixe à une heure la 
durée totale du repos ...•................................... 

LETTRE MINISTÉRIELI,E DU 18 FJ\VRIEII 1897 l'elati\e aux eaduits Jes murs 
dont la réfection est prescrite par la loi du 12 juin 1893 et le décret du 
10 mars 189!] .............•.... ' ... 0 •••••••••••••••••••••••• 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU [) MARS 1897 relati\e il l'interdiction de travailler 
pendant les repos. . ... 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1897 relati\e °à une demande de toléral1('(! 
formée en fayeur de la fabrication des agglomét'és ... 0 •••••••••••••• 

LF,TTIIE MINISTÉRIELLE DU 17 MARS 1897 relative à l'obscI'I'ation, Jans les 

Pages. 

89 

89 

9° 

9° 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

97 

98 



- VI-

Pages. 

usines il feu continu, du repos hebdomadaire, suivie du rapport du Co· 
mité consultatif des arts et manufactures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 MARS 1897 relative au role des Commissions 
départementales ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

LETTRE 'IINISTÉRIELLE DU 23 "\RS 1897 relative à la communication des 
r~nseignements recueillis aux cours des tournées d'inspection. . . . . . . . . 101 

LETTRE 'IINISTÉRIELLE DU 24~L\RS 1897 relative à l'emploi du cht'omate de 
plomb dans l'industrie de la teinture ................ , . . . . . . . . . . . tOI 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU ~4 MARS 1897 relative à l'interprétation du mot 
"dépendances». , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

LETTRE :HI~ISTÉRIELLE DU ~4 '!ARS 1897 relative à l'application de l'article 14 , 
S 2, du décret du 10 mars 1894, lorsque l'arrêt des moteurs est demandé 
verbalement ............ , ... '; ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

LETTRE' MINISTÉRIELU; DU 24 MARS 1897 concernant l'application de l'ar
ticle 14, S 2 , du décret du 10 mars 1894 relat.if aux avertisseurs dans les 
fabriques de produits chimiques, .......... , ... , . , ..... , . . . . . . . t 03 

LETTRE MINISTÉRIELU DU 24 ~IARS 1897 relative à la durée du travail jour-
nalier ............. , .. , . , . , ....... , . , ..... , , .... , ....... , 104 

LETTRE MINISTÉRIELLE nu 24 MARS 1897 reIati"e il l'applie'ltion de la loi du 
9 sClplembre 18!18 au travail à la tâche. . .. ..................... 1O!1 

JURISPRUDENCE. 

COUR DE'CASSATION. - Arrêt du 8 janvier 1897' - Loi de 1892, article 14. 
- Contravention. - Mise en demeure inutile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

COUR DE CASSATION. - Arl'èt du 29 janvier 1897' - Roues, courroies d'en
grenage. - Organes protecteurs. - Décret du 13 mai 1893, article 2. 
- Ouvriers majeurs et ouvriers mineurs ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Cocn DE CASSATION. - Bulletin du 24 février 1897' - Accident. - Pro-
longation de travail. - Contravention. - Faute. - Responsabilité. . . . 107 

COUR DE CASSATION. - Al'rét du 2 a\TilI897' - Affichage. - Amende de 
1 franc. - Cassation .............................. , ..... , . . . 108 

COUR D'APPEL DE NANCY. - Arrêt du 19 fénier 1896. - Loi de 1893. -
Blessure par imprudence. - Outil dangereux. - Appareil protecteur. . . 108 

Observations sur l'arrêt précédent de M. Duhaut, substitut du pro-
cureur général à Nancy, et de \'1. Georges Lagrésille, secrétaire de 
la Revue pratique du droit industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10, 1 17 

COU.R D'A~PEL DE PARIS. - Arrêt du Il février 1897' - Accident. - Scie 
circulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 1 9 

TRI&UNAL CORRECTI0N,NEL DE NANTES. -' Jugement du 27 décembre 1895. 
Loi de 1893. - Echafaudage ........................ '" . . . . . . 120 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE DIJON. ---'-Jugement du 12 janvier 1897'
Accident.- Déclaration faite il une autre personne que le maire.- Con-
travention .... '. .. ...................................... 12 1 



- VIl-

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

AUSTRALIE (Colonie de Victoria). - Extrait de la loi du 2gjuiHet 1896 sur 
les fabriques et magasins ................................... . 

BELGIQUE. - Loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants em· 
ployés dans les professions ambulantes et les spectacles forains ....... . 

Arrêté royal du 22 septembre 1896 concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants dans les briqueteries et tuileries à main et 
autres exploitations similaires ........................ " ....... . 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Pages. 

'TARLMU du personnel de l'inspection du travail au 15 mai 1897. . . . . . . . . J 28 

LE BUDGET de l'inspection du travail pour 1897" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !~o 

E"PLOI DU CHROM.\TE DE PLOMB dans l'industrie de la teinture. - Rapport du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France. (Séance du 9 novembre 
1896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . J 1!o 

LES DéCL\RATIONS D'ACCIDENTS dans les mines. - Chau'-.bre des députés. -
Extrait du procès.verbal de la séance du 13 mars 1897. . . . . . . . . . . . . . 1 !~G 

RAPPORT de M. le docteur Migerka sur l'inspection du travail en Autriche, 
en 1895 ............................................. ... . 1!~9 

CHnIRRt; Dt;S m;puTés. - Projet de loi sur la conciliation et l'arbitrage.. . J 77 

STATUTS de l'Association des industriels du Nord de la France contre les 
accidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

PE;"\,SIO'iS CIn LES. - Extrait de la loi de fmances du 29 mars 1897 .. , . . . 190 

CmIMISSIO'iS UÉPARTEml;"\,T\U;S. - Composition (suite) : 

Aube. . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................ .. 191 

Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

Lozère. . . . . . . . . . . . . .. ................................. 191 

Nièvre. . . . . . . .. .................................. .... 192 

Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 192 

Basses-Pyrénées. ..................... ...... .......... 192 

Seine·lnfér·ieure ........ " ......................... ,. . . . . . 193 

h:SPECTIO'i DU TRAVAIL D\:\'S L'I;"\,DUSTllIE : 

Texte des compositions données au concours de 1895 ..... . 

Texte des compositions données au concours de 1897 ........... . 



- vrn -

SOMMAIRE DU NUMÉRO 3. 

ACTES OFFICIELS. 

SÉNAT. - Extrait du procès-verbal de la séance du 14 juin 1897' - Scru
tin pour la nomination d'un membre de la Commission supérieure du 
travail ........ _ ..........................•...... '" .•.... 

DécRET Dt: 21 JUIN 1897 complétant le tableau C annexé au décret du 
13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, des 
fIlles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres, excé
dant les forces ou contraires à la moralité •.•..................•. 

DécRET DU 29 JUILLET 1897 complétant la nomenclature des indust.ries qui 
sont admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 
1891 et qui sout énumérées aux articles l, 3 et 5 du décret du 15 juillet 
1893, modifié par celui du 26 juillet 1895 ..................... .. 

DÉCRET DU 211 JUIN 1897 modifiant la nomenclature des établissements dan
gereux, insalubres ou incommodes .................•...•...•.•• 

Dt;CRl;T DU 17 AOÛT 1897 modifiant la nomenclature des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes .....•......•....•........ 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 29 JUILI.ET 1897 modifiant, à titre provisoire, les 
sections des 4', 5' et 6' circonscriptions d'inspection ............... . 

PERSONNEL DE L'INSPECTION .................................... . 

eIRCUI.AIRE MINISTÉRIELLE DU 14 MAI 1897 relative à l'application de l'ar
ticle 16 du décret du 10 mars 1894, concernant les mesures de précau-
tion à prendre contre le danger d'incendie ...................... . 

CIRCULAIRE MINISTéRIELLE DU 15 MAI 1897 relative à l'interdiction aux j'onc-
tionnaires de se livrer à des occupations commerciales ............. . 

CIRCUI.AIRE MINIS'CÉRIELU; DU 29 MAI 1897 relative aux autoi'Ïsations ac
cordées, en vertu de r article 8 de la loi du 2 novembre 1892 , pour l'em
ploi d'enfants dans les théâtres .....................•.......... 

CIRCULAIRE MINISTéRIELLE DU 12 JUIN 1898 relative à l'établissement, par 
les mairies, de la liste des établissements soumis aux lois réglementant le 
travail .....................................•.•.....•..... 

CIRCULAIRE MIJ'\ISTÉRIELLE DU 17 JUILLET 1897 relative à l'application des 
mesures de sécurité et d'hygiène dans les ateliers des écoles techniques. 

LETTRE MINISTÉRIELT.E DU 13 AVRIL 1897 relative à l'application de l'ar
ticle 4, § 7, de la loi du 2 novembre 1892. (Travail de nuit en cas de 
chômage résultant d'une interruption accidentelle ou d'un cas de force 
majeure) .. _ .... _ ............. _ ........ _ ................. . 

LETTRE mNISTéRIELLE DU 15 AVRIL 1897 relative à une demande de tolé
rance formée en faveur des fabriques de tissus-éponges .........•...• 

Pages. 

201 

202 

207 

208 

208 

210 

210 



- IX-

Pages. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DO 15 AVRIL 1893 relative il l'application de la loi du 
12 juin 1893, en ce qui concerne les mises en demeure. . . . . . . . . . . . . 21 1 

LETTRE MINISTÉRIELJ.E DU 15 AVRIL 1897 sur l'application de rnrticle 10 
du décret du 10 mars 1894 en ce qui concerne les échafaudages. (Obli-
gations imposées à l'industriel et non au propriétaire.) . . . . . . . . . . . . . . 21 1 

LETTRE l\IlXISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 relative à l'application de l'ar-
ticle 10 du décret du 10 mars 1894, en ce qui concerne les fabriques 
d'os..................................................... 212 

LETTRE '\IINISTJîRŒLLE DL 15 AVRIL 1897 relative il remploi des enfants de 
moins de 18 ans à l'effilochage et au triage des chiffons. . . . . . . . . . . . . 2 J 3 

LETTRE ·ML\ISTÉRIELT.E DU 15 AVRIl. 1897 relative à l'envoi des jugements 
par les inspecteurs du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ) 4 

LETTRE ~ITNISTÉRIELLE DU 20 AVRIL 1897 l'Clative il l'application de l'ar-
ticle 16 du décret du 10 mars 1894, en ce qui concerne l'ouverture des 
portes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

LETTRE ~iIXISTÉRlELJ. t; DU 20 AVRIL 1897 relative il l'application de raI' .. 
ticle 2 dn décret du 13 mai) 893. (Appareils protecteurs des parties 
dangereuses). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 ) 5 

LETTRE ~IIXISTÉRIELLE DU 20 .\VRIL 1897 relative à l'application de l'ar-
ticle 10 dn décret du 10 mars 1894, en ce qui concerne les échafaudages. 21 fi 

LET~R~ MINISTÉRIELLE DU 20 .\VRIL 1897 relative à la constitution des cù-
Indes de patronage. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21 fi 

LETTRt; l\!INISTÉR~ELLE ,DU ,12 liAI 1 ~97 relative aux accidents survenus il 
une personne etrangere a lin chantIer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 

LETTRE MINISTéRIELLE DU 24 MAI 1-897 relative il l'application de l'article li 
de la loi du 1 2 juin 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 

LETNHE MTNISTÉRIELT.E DU 29 MAI 1897 relative à l'application du décret du 
1 ~ ,~ars 1894. (Obligations imposées il l'industriel et non au pro-
pnetmre.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 19 

JURlSPRUDENCK 

THIBUNH COHHESTIONNEL DE LILLE. - Jugement du 2 juillet 1896. - Loi 
de 1892. - Décret du 13 mai 1893. - Accident. - Machine à effilo-
cher .............•....................... , ....... ,. ..... 220 

TRIBUNAl. DE SŒPLE PpLiCE DE TINCHEBRAY. - Jugement du 2 février 1897' 
Loi de 1893. - Echafaudage. - Accident arrivé à une personne non 
occupée sur un chantier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILT.E. - Extrait d'un jugement du 3 fé-
vrier 1897' - Loi de 1892 et décret du 13 mai 1893. - Cardes non 
protégées. - Condamnation. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. - Jugement du 26 février 1897' -
Loi de 1893 et décret du 10 mars 1894.- Mise en demeure non suivie 
d'effet. - Accident. - Condamnation ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 



- x-

TRIBUNAL CORRECTlOl'Il\EI. DE LILLE. - Jugement du 13 mars 1897' - Loi 
de 1892. - Machine à tarauder. Défaut de protection. - Accident. -

Page~. 

Responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 2 7 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. - Jugement du 8 mai 1897' - Loi 
de 1892. - Travail de nuit. Filles m~eures. - Contraventions...... 229 

LEGISLATION ETRANG~~RE. 

CANADA (Province de Quebec ). - Extrait de la loi du 8 janvier 1894 relative 
aux établissements industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 231 

Règlements concernant les établissements industriels dans la province 
de Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 240 

Réglements du conseil d'hygiène relatif à la salubrité des établisse-
sements industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

D.~NEMARK. - ~oi du 1" avril 1891 sur le repos public pendant les jours 
de fête de l'Eglise nationale et le jour de la Constitution. . . . . . . . . . • . 255 

POHTUGAL. - Règlement du 16 mars 1893 pour le travail des mineurs et 
des femmes dans les établissements industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 5 6 

Décret du 7 août 1897 relatif à la statistique des accidents établie par 
les inspecteurs de l'industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DISPOSITIONS LÉGALES prises dans les différents pays de l'Europe au point de 
vue de l'hygiEme des enfants et des femmes travaillant dans l'industrie, 
par M. le docteur H. Napias, membre de la Commission supérieure du 
travail dans l'industrie ............................. ,. . . . . . . . . 269 

ASSOCUTIOl'\ I\OR"IANDE POUR PRÉVE;liIR LES ACCIDt;N'fS De TRAVAIL. -
Statuts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 280 

PLACEMENT DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS. - Projet de loi adopté par la 
Chambre des députés et déposé au Sénat. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 285 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANet'ACTURES. - Composition. . . . . 287 

SOMMAIRE DU NUMÉRO .1. 

ACTES OFFICIELS. 

LET,T~~ "INISTÉRIELLE DU 26 MAI 1897 relative au chômage légal des jours 
ferles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 JUill 1897 relative à une demande de tolé-
rance formée en faveur de la fabrication du pain de gueITe . . . . . . . • . . 290 



- XI-

Pages. 

LETTRE 'll"'ISTÉRŒLU: DU 10 JLl.\ 1897 relative aux repos prescrits par l'ar-
ticle Il de la loi du 2 novembre 1892 ........... '. . . . . . . . . . . . . . . 290 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 JUIN 1897 relative à l'appücation de l'ar-
ticle 1" du décret du 26 juillet 1895. (Durée des veillées. J. . . . . . . . . . . 291 

LETTI\E m"'ISTÉI\IELLE DU 25 JUIX 1897 relative à une demande de tolérance 
formée en faveur des ateliers de vernissage des poteries. . . . . . . . . . . . . 291 

LETTI\~; l'iIINISTÉ1m:r.LE DU 9 JUlJ.U:T 1897 relative à une demande de tolé-
rance formée à la suite de la visite décennale des chaudières à vapeur. . :192 

LETTIlE )II:'I;ISTÉIIIELLE DU 9 JUILI.ET 1897 relative à l'envoi aux préfets de 
rapports sur l'application de la loi du 2 novembre 1892. . . . ... . . . . . . 293 

LETTl\E m:'l;ISTÉI\IELLE DU 13 JUILLET 1897 relative à une demande de to-
lérance formée par les fabricants de lacets . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 293 

LETTI\E MIN1STÉIUELLE DU 19 JUILU;T 1897 relative aux fonctions des in-
specteurs du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 295 

LET~:1\E ~II~ISTÉlIŒLL~ DU 19 JUILLET 1897 relative à la prise de brevets 
d lIlvenhon par les lIlspecteurs .....................••... " . . . . . 295 

LET1'1\E mNISTÉUŒLLE DU 27 JUILLWr 1897 relative à une demande de tolé-
rance formee par l'industrie de la céramique... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

LETT1\E MINISTÉ1\IELLE DU 29 JUILLET 1897 relative à la duree des autorisa-
tions temporaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . :.1 9 6 

LETTJŒ )IINISTÉ1\IELLE DU 1'" SEPTE)!BIIE 1897 relative à l'organisation du 
travail dans les délainages des peaux de moutons. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

LE1'T1\E mNISTÉI\IELLE DU 2 SEP1'EMBI\E 1897 relative au trayail de délainage 
des peaux de moutons à l'aide du chevalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

LE·f'I:IIE. MnIS;'Él\IELI.E DU 13 SJWl'EMBIlE 1897 relative au rôle des commis-
mISSIOns, departementales ............................... , . . . . . 298 

LETTlIE 11I:\'ISTÉRIELLE DU 25 SEPTt;~Il\RE 1897 relative aux jours lëriés 
(1" jour de l'an).. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 299 

JURISPRUDENCE. 

COUH DE C.\SSATIO\. - Arrêt du 8 mai 1897' - Loi du 2 novembre 1892. 
Directeur en chef d'une usine. - Responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

TRIBUNAL DE SŒPLE POLICE D'OIlANG~;. - Jugement du 19 décembre 1896. 
- Loi du 2 novembre 1892 et décret du 10 mars 189/[. - Filature de 
SOle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 

TI\IBUNAL CIVIL /)'[hZEIIIIOLCK. - Jugement du '~5 février 1897' - Loi du 
12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894. - Concasseur non protégé. -

Accident. - Cultivateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BOI.LÈ;XE. - Jugement du 3 mai 1897' -
Décret du 10 mars 1894. - Filatur€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 



- XIl-

LEGISLATION ETRANGÈRE. 
Pages. 

ALLEMAGNE. - Ordonnance du 31 mai 1897 étendant l'application des 
paragraphes 135 à 129 et du paragraphe 139 b de la loi du 1 er juin 1891 
aux ateliers de confection d'objets d'habillement et de lingerie. . . . . . . . 306 

PAys-BAS. - Ordonnance du 15juiHet 1891 arrêtant une mesure générale 
administrative, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1889' •. ". . . . . 309 

Ordonnance du 17 octobre 1891 complétant ceRe du 9 décembre 
1889' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 313 

Ordonnance du 10 juin 1892 complétant celle du 9 décembre 1889' 313 
Ordonnance du Il août 1892 modifiant et complétant cene du 

15 juillet 1891 ................................ " " . . . . . . 314 
Loi du 20 juinet 1895 modifiant la loi "du 5 mai 1889 . . . . . . . . . . . . 316 
Extrait de l'ordonnance du 2 avril 1896 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 317 

RUSSIE. - Extrait du Code industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 
Arrêté ministériel du 14 mai 1893. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 
Règlement du 2 juin 1897' ....... " ....................... " 336 

SUÈDE. - Décret du 18 novembre 1881 .................... ,. . . . . . 338 
Décret du 22 juin 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 340 
Loi du 13 décembre 1895 .................. " . . . . . . . . . . . . . . 341 
Instruction du 20 juin 1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Décret du 13 décembre 1895. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 342 

SUISSE.- Instruction pour les inspecteurs fédéraux des fabriques, approuvée 
le 18 juin 1883 ....................................... " . . . . 343 

Arrêté du conseil fëdéral du r!~ janvier 1893 concernant le travail de 
nuit et du dimanche dans les fabriques ................... ''- . 345 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

PENSIONS CIVILES. - Décret du 27 mai 1897 . . . . . . . .. o •••••••••• ".. 348 
Décret du 28 juillet' 18g7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
Extrait d'une circulaire de M. le Ministre des finances en date du 

17 juillet 1897, concernant l'application de l'article 40 de la loi de 
finances du 28 décembre 1895. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

Extrait d'une circulaire de M. le Ministre de l'instruction publique et 
des beanx-arts sur le même objet: ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 

Extrait d'une circulaire de M. le Ministre des finances en date du 
7 août 1897 concernant l'application de l'article 28 de la loi de 
finances du 27 mars 1897 .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 

L'INSPECTION DU TRAVAIL en Autriche en 18g6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 

L'INSPECTION DES FABRIQUES en Danemark en 1896-1897' . . . . . . . . . . .. . 360 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - Composition (suite) : 
Drôme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 



- XIII -

Pages. 
Rhône ....•...................... , . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 362 

Seine-Inférieure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . 363 

. Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

CONSt;ILS DE PRUD'HOMMES. - Cour de cassation. - Arrêt du 17 février 
1897. - Demande reconventionnelle. - Taux de la compétence ... ". 363 

SOMMAIRE DU NUMÉRO 5. 

ACTES OFFICIELS. 

CIIICULAIIIE MINISTERIELLE DU 16 NOVE'IIlRE 1897 relative au rôle des Com-
missions départementales. • .. ................................ 365 

LEl"l'IU; MINISTERIELLE DU 18WÛT 1897 relatile au:lc imprimés en usage 
dans le service ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 366 

LETTRt: M~NISTERIE~LJ': Dl! 20 OCTOBRE 1897 relative aux expertises confIées 
au serVIce des mIlles ....... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 

LETTRE DE M. LE ME\ISTHE DES l'lU V.\UX PL IlLies DU If, SEPTE"BHE 1897 sur 
le même objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 

LETTHE MINISTEHŒLLE DU 5 NOVEMBRE 1897 relàtive aux mesures qu'il con-
vient de prendre dans les usines où l'on travaille la soie de porc. . . . . •. 367 

LETTHE MINISTERIELLE DU 6 NOVEMBRE 1897 relative aux jugements contraires 
aux dispositions des lois réglementant le travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

L"TTHE MINISTERIELLE DU 10 NOVEMBRE 1897 relative aux archives des in-
specteurs du travail ........................................ '. 368 

LETTRE MINIS'l'ÉRŒLLE DU Il NOVEMBRE 1897 relative à une demande de to-
lérance formée en faveur des fabriques de faulx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

.JURISPRUDENCE. 

COUH D'APPEL DE PARIS. - Arrêt du Il février 1897. - Appareils dan-
gereux. - Absence d'organe protecteur. - Responsabilité. • . . . . . ... . 370 

THIBUNH DE SIMPLE POLICE DE SAMER. - Jugement du 26 avril 1897' -
Décret de 1894, art. 1 I. - Monte-charge. - Fermeture automatique. 
- Accident .•..........................•.............•... ,. 371 

COUR D'APPEL DE PARIS. - Arrêt du Il août 1897' - Scie circulaire.-
Accident .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . 372 

l'I\IIlUNAL DE SIMPLE POLICE DE BELLE-ÎLl!-EN-MER. - Jugement du 17 août 
1897' - Loi de 1893. - Dépendances. - Acci.dent. - Ivresse...... 375 



- XIV-

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CONFÉHENCE INTt;HliATIONALE DE BERLIN (1890) : 
Rapport de M. Jules Simon ................................ . 

Extrait du rapport de la Commission sur le repos du dimanche ..... . 

Rapport de la Commission du travail des enfants et des jeunes ouvriers. 

Rapport de la Commi5sion sur le travail des femmes ............. . 

Rapport de la Commission sur le travail dans les mines ........... . 

Rapport supplémentaire sur le travail dans les mines ............ . 

Extr~it du compte rendu de la Commission sur le travail dans les 
mInes .•..........••...•... , ...............• : .....•.. 

Happort de la Commission pour la mise à exécution des dispositions 
adoptées par la Conférence ............................. . 

COM~IISSlOliS DÉPARTEMENTALES. - Composition (suite) : 

Cantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..................... . 

Doubs ... " ........................................... . 

Gard ................................................. . 

Maine-et-Loire. . . . . . . .. . .............................. . 

Meurthe-et-MoseUe ...................................... . 

Puy-de-Dôme ........................................... , 

SOMMAIRE DU NUMÉRO 6. 

ACT ES OFFICIELS. 

ARRÈTÉ MllIlSTÉRIIlL DU 13 l\OVEMBRE 1897 modifIant, à titre provisoire, 

Pages. 

377 
386 

397 

!W7 

414 
416 

417 

435 
435 
Ir36 
436 
436 
436 

les 2' et 4' sections de la II' circonscription d'inspection.. . . . . . . . . . . 437 

PERSOXNEL DE L'INSPECTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 liOVE~[IlRE 1897 relati\'e à la non-appli. 
cation des lois de 1892 et de 1893 aux opérations de chargement et de 
déchargement des navires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 XOVE'IllRE 1897 relative à la non-applica-
tion de la loi du 12 juin 1893 dans les chantiers de construction établis 
sur le terrain des compagnies de .chemins de fer. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

LETTRE ~!INI~~ÉRIEL~E DU 4 lWVEMBRE 1897 relative à l'organisation des 
tournees d ll1specbon .......................... : . . . . . . . . . . . . . 440 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 NOVEMBRE 1897 relative à la délivrance, par les 
parquets, des copies de jugements.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 



- xv-

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 NOVEMBRE 1897 relative à l'application de l'ar· 
ticle 14 du décret du 10 mars 1894, en ce qui concerne l'arrêt des 

Pages. 

moteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !11t2 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1897 relative à r application du dé-
cret du 10 mars 1894, en cas de procès entre propriétaires et locataires. 'r!I3 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 1897 relative à l'application des 
articles 5 et 6du décret du 26 juillet 1895 .... " . .. . . . . . . . .. . . . . "'.3 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU Il DÉCEMBRE 1897 relative aux tolérances à ac-
corder aux fabriques de chocolat et de. bonbons en chocolat. . . . . . . . . . ait" 

TRAVAUX ORIGINA IJ X DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE COMPARATIVE sur le travail des enfants et des adultes dans les brique
teries de Seine-et-Oise et dans les briqueteries belges, par M. Harlé, in· 
specteur départemental du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MI5 

JURISPR UDENCE. 

COUR DE CASSATION. - Audience du 18 novembre 18g7' - Jugement d'un 
tribunal de simple police. - Dernier ressort. _. Total des amendes dé-
passant 5 francs. - Appel recevable.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HiA 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LILLE. - Jugement du 3 juillet 18g7' 
- Loi de 18g2. - Machine non protégée. - Poulie de renvoi. -
Corde de main-douce. - Accident .......................... _ . . !11i4 

TRIBCNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'AH;S1IIES. - Jugement du 29 juinet 
18g7' - L?i de 18g2. - Décret du 13 mai 18g3. - Cardes. - ~et-
toyage. - Epoussetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Iii 1; 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BORDEAUX. - Jugement du 7 aoùt 18g7' 
- Loi du 7 décembre 1874. - Enfant de moins de 16 ans. - Tours 
rie [oree périlleux. - Condamnation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Ilij 

TRIIlUNAL DE SIMPLE POLICE DE LANGON. - Jugement dn 29 octobre 1897' 
- Loi de 1893 et décret de 1894. - Machines non protégées. - Con-
damnation. . ..................................... , ..... _ . '11i8 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

RUSSIE. - Résumé des règlements et instructions sur la durée et la répar-
tition du travail dansles fabriques et usines ..................... - . t170 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LE BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 18g8. - Chambre des dépu-
tés. - Séance du Il noveml;Jre 1897" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés sur les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. . . . . . . . . 188 



- XVI-

Pa!(es. 

Lor ou ) 4 MAI 1851 sur les avances faites aux ouvriel's ............... . 499 
LOI DU 2 JUILLET 1890 sur les livrets d'ouvriers .................... . 500 
Lor r~u 29 JUIN J 894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers 

mineurs ................................... ' .............. . 503 

DÉCRET DU 25 JUILLET 1894 rendu pour l'application de la loi du 29 juin 
1894 ............. , ........................ '" .......... . 

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. - Appareils préventifs contre les 
accidents .......... '.' .............. , ..................... . 

510 
..i 

515 



• MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE. 
BUREAU DE L'INDUSTRIE. 

--)41><---

BULLEcTIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

CINQUIE~IE ANNÉE (1 8~)7). - NUMÉRO 1. 

ACTES OFFICIELS. 
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DÉCRET DU 23 NOVEMBRE 1896 

nommant 

des membres de la Commission supérieure du travail dans l'industrie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu l'article 22 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu: 
« Une Commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonc

tions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du commerce et de l'in
dustrie. Cette Commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par 
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leurs collègues et cinq membres nommés, pour une période de quatre ans, 
par le Pré!iid,e,nt qe la R~puplique», . 

DÉCRÈTE: 

ART. pr. _ Sont nommés membres de la Commission supérieure du tra
vail dans l'industrie, pour uOe nouvelle période de quatre années 

MM. BOUSQUET, conseiller d'État; 

NICOLAS, conseiller d'État, directeur dg. travail et de l'industrie au 
Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes; 

AGUIÙON, i'nspecteur général des mines; 

LIÉBAUT, constructeur-mécanicien, membre du Comité consultatif des 
arts et manufactures; 

Le docteur NAPIAs, membre du Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France. 

ART. 2. - M. Georges Breton, chargé des fonctions de sous-directeur du 
travail et de l'industrie, remplira auprès de la Commission les fonctions de 
secrétaire avec voix consultative (1). 

ART. 3. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 23 novembre 1896. 

Par le Président de la Républiqu e : 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, 

HENRY BOUCHER. 

FÉLIX FAURE. 

(1) La Commission supérieure du travail dans l'industrie se trouve actuellement composée 
ainsi qu'il suit: MM. Richard WADDlNGT9N, pr68icknt: TOLAII!, sénateur j DRON, député j 

SIBILLE, député j BOUSQUET, conseiller d'Etat; AGUILLON, inspecteur général des mines; 
LIÉBAl,JT, constructeur-mécanicien, membre du Comité consultatif des arts et manufac
tures; docteur NAPIAs, membre de l'Académie de médecine, membre du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France; C. NICOLAS, conseiller d'État, directeur du travail et de l'in
dustrie, membres; et Georges BRETON, sous-directeur du travail et de l'industrie, secrétaife. 
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ARRêTÉ MINISTÉRIEL DU II FÉVRI~R 1897 

ouvrant un concours 
pour l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail. 

Par un arrêté ministériel, en date du 4 février 1897. il est ouvert qn 
concours pour l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail dans 
l'industrie. 

Les épreuves écrites commenceront le lundi 3 mai 1897 à Paris, Tours, 
Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et 
Lyon, dans un local désigné, à cet effet, par le préfet. 

Les épreuves orales seront subies à Paris. 
Les demandes d'admission, accompagnées de toutes les' pièces 'néces

saires, devront parvenir au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes, avant le 15 mars 1897. Le nombre des places mises ~u 
concours est fixé à douze (1). 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date dll 28 décembreI8g6,]\J. EscALI, in
specteur départemental de 4e classe du travail dans l'industrIe, en l'ésidènce 
à Troyes, a été mis en congé illimité sans traitement, à partir du 31 d~-
cembre 1896. ' 

Par un arrêté ministériel, en date du 8 janvier 1897, M. DRANCOURT, in
specteur départemental du travail dans l'industrie, en résidence à Nantes, a 
ét,é nommé en la même qualité à Bourges, en remplacement de M. HENRY 
(Edouard). 

M. HENRY (Édouard), inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Bourges, a été nommé inspecteur départemental du travail de 5e classe, au 
traitement de 3,000 francs, et appelé à la résidence de Troyes, en rempla
cement de M. ESCALI. 

Par un arrêté ministériel, en date du 26 janvier 1897, M. LÉMONON 
(Paul-Charles-Antoine), a été nommé inspecteur départemental stagiaire 

(1) Le programme du concours est tenu à la disposition des intéressés à Paris, au Minis
tère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (Direction du travail et de 
l'industrie_ - Bureau de l'industrie), fue de Varenne, n° 80, et, en province, dans toutes 
les préfectures. 

1. 
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du travail à Nantes, en remplacement de M. BONNAMY, appelé à ce poste 
le 28 décembre 1896 et mis en congé illimité sans traitement. 

Le traitement de M. LÉMoNoN. fixé à 2.6.00 francs par an , courra à partir 
du jour de son installation. 

Par un arrêté minü:tériel, en date du 1. février 1897, M. LENOURY, inspec
teur départemental du travail à Châlons-sur-Marne, a été nommé en la même 
qualité à Paris, en remplacement de M. MAROCHETTI, décédé. 

M. BAUCHER (Pierre) a été nommé inspecteur départemental stagiaire du 
travail à Châlons-sur-Marne, en remplacement de M. LENOURY. 

Le traitement de M. BAUCHER, fixé à 2,6.00 francs par an, courra à dater 
du jour de son installation. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 24 NOVEMBRE 1896 

relative 
aux mIses en demeure faites en vertu de la loi du 12 juin 1Sg3. 

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, aux termes des instructions générales 
du 27 mars 1896.. relatives à l'application de la loi du 12 juin 1893 et du 
décret du 10 mars 1896., sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels, le service de l'inspection doit, lorsqu'il met un 
industriel en demeure de se conformer aux prescriptions dudit décret, lui 
rappeler que la loi lui donne la faculté d'adresser au Ministre du commerce 
ùne réclamation dans un délai de quinze jours, passé lequel son recours ne 
serait plus recevable. 

Les réclamations qui me parviennent en vertu de ces di5positions et les 
rapports des inspecteurs qui s'y rapportent ne sont pas toujours assez expli
cites pour que le Comité consultatif des arts et manufactures puisse émettre 
un avis en connaissance de cause. Je vous prierai, en conséquence, d'inviter 
dorénavant les intéressés à joindre, le cas échéant, à leur réclamation, la 
copie de la mise en demeure qui leur a été signifiée, ainsi que les docu
ments. notes, plans des ateliers ou des machines, etc. , qui seraient de nature 
à éclairer le Comité. Vous devrez, de votre cÔté, annexer au dossier des 
affaires que vous aurez à instruire, soit spontanément, soit à la demande 
de l'Administration, le rapport de l'inspecteur" qui a inscrit la mise en de
meure sur le registre d'usine. 

Je n'ai pas besoin de vous signaler l'intérêt qui s'attache à ce que ces 
instructions soient conduites avec le plus grand soin et la plus grande célé
rité. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 DÉCEMBRE 1896 

relative a l'envoi du rapport annuel pour 1896. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le rapport que vous aurez à m'a
dresser prochainement sur l'application, en 1896, des lois réglementant le 
travail, devra être rédigé, comme celui de 1895, d'après le cadre annexé à 
la circulaire ministérieUe du 16 novembre 1894. 

Il importera de bien faire ressortir les progrès réalisés, en rapprochant 
les résultats obtenus cette année de ceux qui ont été constatés l'année der
nière. 

En ce qui concerne la loi de 1892, il Y aura lieu de rappeler ce qu'était, 
notamment, le travail des femmes avant cette époque, et les améliorations 
que la situation actuelle accuse au point de vue de la durée du travail. 

Il résulte du dernier rapport que de très heureuses modifications ont été 
apportées dans l'outillage industriel depuis la loi du 12 juin 1893. Il sera 
utile de les mettre mieux encore en lumière, en rapprochant de l'état de 
choses actuel l'insuffisance des mesures qui étaient prises précédemment, au 
point de vue de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

L'article 17 de la loi de 1892 chargeant le service de l'inspection de 
l'exécution de la loi du 9 septembre 1848, vous devrez, au chapitre de votre 
rapport consacré à la durée du travail, consacrer un paragraphe spécial à 
l'application de cette loi. 

n conviendra de veiller avec le plus grand soin à ce qu'il y ait une con
cordance absolue entre les tableaux insérés dans le corps même de votre rap
port et les chiffres portés aux tableaux statistiques qui y sont annexés. Les 
différences qui ont été relevées, en 1894 et 1895, ne devront pas se repro
duire. Vous aurez, en outre, à tenir la main à ce que ces derniers tableaux 
soient dressés avec la plus rigoureuse exactitude. 

Les cadres que vous trouverez ci-joints ne sont que la reproduction ou le 
développement de ceux que vous avez eu à fournir les années précédentes. 
Je vous serai obligé de me les faire parvenir dès qu'ils seront établis et sans 
attendre que la rédaction de votre rapport soit terminée. Ce mode de procéder 
permettra d'accélérer le dépouillement qui précède la préparation du rapport 
d'ensemble. 

Les travaux de statistique concernant les conditions économiques ~u 
travail, qui ont été élaborées en 1896 par les inspecteurs de votre circon
scription, me seront également adressés. Mais ces derniers seront dorénavant 
déchargés de ces études qui restent spécialement confiées à l'Office du tra
vail. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JANVIER 1897 

adressée aux Préfets par le Ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts au sujet de l'emploi des enfants dans les théâtres et les 
cafés-concerts. 

" M~NSIEUR,LË: PRÉFET, il ressort de l~ statistique dressée dans son rapport 
annuel par le service de l'inspection du travail et relative à l'application de 
la loi du 2 novembre 1892, dans les théfttres et cafés-concerts, que les auto
risations de jouer, données d,ans les départements à des enfants âgés de ";/.Oins 
de treize ans, ont été, en général, beaucoup trop nombreuses. Afin d'éviter, 
dans la mesure du possible, ces exhibitions le plus souvent inutiles et tou
jours regTettables ,je vous prie, Monsieur te Préfet, ~e restreindre les ~utorisa
tions qui vous seront demandées et de ne les concéder que pour des rôles que 
vous reconnaitrez absolument indispensable de confier à de tout jeunes enfants. 

Ces observations s'appliquent surtout à la chansonnette de café-concert 
pour laquelle, à la suite de véritables, scandales, un de mes prédécesseurs a 
dû, à Paris, interdire l'intervention de l'enfant (1). Je vous rappeBe, à ce 
sujet, les termes de la circulaire du 26 janvier 1893 (2) qui vous invitait à 
n'autoriser aucuI;l enfant à chanter en public qu'après avoir fait prendre 
connaissance. par vos agents, du répertoire qui devait être interprété et vous 
~tre assuré que rien dans le sens ou les paroles ne pouvait offenser les 
bonnes mœurs. 

CIRCULAIRE ,MiNIS'tÈRIELLE DU 1iR FÉVRIER 1897 

'relâtlve il' l'application de t article .2 du déèret du 13 mai 1893. 
(Appareils protecteurs des parties dangéreuses.) 

Mü'N~iIÈÙR i'INsilEcTEUR btvi!!tbltNÀIRt; i'ârliclë 2 du décret du 13 mai 1893 
interdit d'employer les enfants au·dessous de 18 ails, les filles mineures et 
les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la 
main du par ün motelir fuécafiique dont les parliès ddngerèuses né sont point 
couvertes de Couvrtl"engrendges, garde~inaihs ët autres appareils protecteurs. 

, Cètte dispositîOh à. soulevé dans la pratique cerlàines difficultés que j'ai 
sotitnises à reiamèri du ComitécônsuHatif des arts et manufactures. 

Le Comité, dans l'avis qu'il vient de me remettre, fait remarquer que 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1896, nO 6, p. 476-
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail. année 1894, nO 4, p. 805. 
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{'article '2 du décrei du i 3 mài 1893 ne dit pàs que les partills d!lflgereuses 
seront enveloppées, mais qu'elles seront couvertes d'organes protecteurs, de 
teUesotte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher 
involontairement les instruments dangereux. 

D'après le Comité, Ces prescriptions ne doivent nulletnent empêcher l'ou
vrier d'obtenir de l'appareil le résultat désirable ni tlltldre (let Ilppàreit inac
cessible etimpt-opre au travail auquel il est dèstiné. 

Je 'VoUsprkr de m'accuser récepth:ih de la présente ëirculaire, dont vous 
voutltet bientraiilimettre un exettlplàite à chacun des in6pet'tet11'~ dépll.l'te
mentaux 'plaeés· sods vOs Ôl'dres, êtl letirl'etomtfilln6ànt dé s'inspirer dês 
observations. d'uComité pout l'appHéâtion dê la disposition tégleinentaire ti
dt!5Slis rappelée. 

")jill-. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 JANVIER 1894 

relative li l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes 
Ct la fabrication des poudres de sûreté. 

MONsIEl:ni L'INSPECTllUR i:>IVISIONNAIRÉ, le dirèctenr de la 50éiéte française 
des poudres de sûreté a demandé que, en raison du peu de danger présenté par 
le travail, son industrie ne soit pas considerée comme visée par le tableau B 
du décret du 13 mai 1893, qui interdit l'emploi des enfants au-dessous de 
d5 ans à cèI'tâihs tràvanx déterminés. -. 

J'ai séilltnis lès observations présentéés Pàr cette société àb Cbtttité consul
tatif des arts èt manufâctures institué âuprès de mon département Dan~ stHi 
rapport, le Comité a fait remarquer <tué le décret dù i 3 mait B93, pât 
son tableau 13, interdit aux enfants ali-dessous dé 18 àns lès travaux. sui· 
vants: 

Fabrication dès atnorces fulminâi1tes; 
Fabricàtiod dës piècés d'artifices; 
Fabrication des cartouches dé guerre; 
Fabrication du celluloïd et produits nitrés analogues; 
Fabrication de la dynatnite; 
Fabrièation des étoupilles; 
Fabrication des cartouches de poUdfe dé mine comprimée. . 
Cétte etluIheration rilontre avec évidence que les auteurs du règlemènt on~ 

entendu éloigner les enfants de tous les ateliers où l'on manipule lès poudres 
et rl1atîète~ explosibles. Les poudres dites de sûrèté, au nitrate d'ammoniaque 
et à ia nittOhaphtàlihe, sont des poudres de mine, contenànt des produ.its nitrés,' 
èt tMti'l:liitimplidteméùt et explitÎtêrhènt dahs lasétiè dtilibèllés contèfius 
au tableau B. 

Les interdictions formulées dans ce tableau sont motivées sur la n.écessité 
d'un travail prudent et attentif que l'enfant ne saurait fournir, èh raison de 
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III légèreté naturelle de son âge. Ce motif est applicable à l'encartouchage 
des poudres de sûreté qui, pour être moins sensibles que les autres poudres 
nitrées, n'en sont pas moins susceptibles, en cas d'imprudence ou de gami
nerie, de déterminer des acciden Ls graves. 

La pétition de l'administrateur de la Société des poudres de sûreté ne sau
rait, d'une, manière générale, être accueillie. 

Mais, s'il ne s'agit q\1e d'employer des enfants au-dessous de 18 ans à 
découper ,d~spapiers 0\1 à faire des boîtes dans des ateliers autres que ceux 
d'cnca:rlouchage, il n'y ,a là rien qui ne soit licite. Aux termes de l'article 15 
du, décret précité,dans les établissements où s'effectuent les travaux dénom
més au tableau B, l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux 
enfants au-dessous de 18 ans. Par contre, l'entrée des enfants n'est pas inter
dite dans les ateliers où l'encartouchage des poudres n'est pas effectué, et 
il est permis de les employer, dans ces ateliers, à des travaux aussi inof
fensifs que le découpage et le collage du papier ou du carton. 

LETTRE nU16 JANVIER 1895 

adressée au Ministre de l'Intérieur relativement ~ l'application de la loi 
, du 2 novembre 1892 aux enfants emploJés par les entrepreneurs 
de ramonage. 

MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, vous m'avez fait l'honneur de 
nle communiquer un rapport dans leq uel M. le préfet de la Savoie expose 
gue rautorité judiciaire refuse, dans son département, de donner suite aux 
proc~s-verbaux dressés par la gendarmerie contre des entrepreneurs de ra
~9n~ge poqr contravention à la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements indus
triels, Je parquet considérant la loi comme non applicable à la profession de 
ramoneur ambulant. En me signalant ces faits, vous me priez de me con
certer avec M. le Garde des sceaux pour étendre à ces enfants le bénéfice de 
la loi du 2 novembre 1892. 

Cette question a déj~' p'réoccupé mon département, et la loi précitée a 
toujours paru devoir être appliquée aux ramoneurs, sans qu'il soit besoin 
pour cela d'en modifier le te~te. Déjà, sous l'empire de la loi du 19 mai 1874, 
plusieurs décisions judiciaires et, notamment, un jugement du tribunal de 
Reims, du 18 janvier 1882 (1), ont reconnu que cette industrie était sou
mise à la loi; ]a question semble encore moins douteuse aujourd'hui avec 
la)oi de 1892 qui a étendu ses prescriptions à un plus grand nombre d'in-
4ustries. C'est" d'ailleurs"égdement l'avis de M, le Garde des sceaux que 
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j'ai déjà eu t'occasion d'entretenir de plusieurs affaires de cette nature. Notre 
Collègue s'est montré disposé à faire déférer à la Cour de cassation les juge
ments des tribunaux de simple police qui refuseraient d'admeltre que la loi 
est applicable aux. ramoneurs, et si aucun pourvoi n'a encore été formé jus
qu'à ce jour, c'est que, dans les différentes affaires qui ont pu se présenter, 
les circonstances de fait dans lesquelles le juge avait prononcé n'ont pas paru 
faciliter un pourvoi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 AVRIL 1895 

relative à l'affichage des lois et règlements d'administration publique (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur 
des jugements rendus par des tribunaux de simple police, desquels il résulte
rait que les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 , relatives à l'affichage 
des lois et règlements, ne seraient pas applicables aux ateliers qui, dans un 
établissement industriel soumis à ladite loi, n'occupent pas d'enfants au-des
sous de 18 ans. 

M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, que j'ai saisi de la ques
tion, vient de me faire connaître qu'il estime, comme moi, que ces juge
ments ont méconnu la portée générale des règles contenues dans l'article 1 1 

de la loi du 2 novembre 18 [) 2 -

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 NOVEMBRE 1895 

relative aux ateliers de lithographie céramique. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé que les ateliers 
de lithographie céramique de votre circonscription ont renoncé à se servir 
de machines et que l'on est revenu partout au système de l'époussetage à la 
main par les anciens procédés qui avaient soulevé la question de savoir si 
ce genre de travail devait être interdit aux enfants, aux filles mineures et 
aux femmes, en exécution de la loi du 2 llovembre 1892. 

Depuis lors, la section compétente du Conseil d'Etat a émis un avis 
duquel il résulte que, l'opération du poudrage présentant des dangers d'in-

(1) Voir, page 35, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1883_ 
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toxièiltion saturnine aussi bien pour les adultes que pour les enfants et les 
femmes, on ne doit pas se borner à l'application de la loi du 2 novembre 1892 
qui ne protège que certaines catégories de travailleurs, mais qu'il convient 
de veiller à la stricte application de l'article 6 du décret du 10 mars 1894 
qui a pour but de protéger les ouvriers de tout âge et de tout sexe contre 
les poussières dangereuses_ 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 MAI 1896 

relative a l'application dans lës scieries de l'article 12, S 2, 
du décret riu 10 mars 1894. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai SOumis aU CotIiité coHsultatif 
des arts et manufactures la réclamation qui a été présentée par le pro" 
priétaire d'une scierie à vapeur en vue d'être dispensé de se conformer à la 
mise -en demeure de l'inspecteur du travail qui lui a enjoint d'avoir à 
observer les prescriptions de l'article 12, § 2, du décret du 10 marS 1894, 

en ce qui concerne les appareils protecteurs qui doivent recouvrir les ma
chines à scier. 

Le Comité a reconnu qu'il n'est pas impossible d'établir ces appareils; 
attendu que les couvre-lames, qui sont d'un prix peu coûteux et des plus 
simples à installer, sont employés sans inconvénients dans beaucoup de 
scieries analogues. Le fait que l'industriel n'a jamais vu de scies circulaires 
garanties ne lui a pas paru être une raison suffisante pour le dispenser d'a
méliorer l'installation de son usine; c'est à lui, du reste, qu'incombe le 
soin de rechercher les moyens les plus propres à satisfaire aux obligations 
qui lui sont imposées par le décret du 10 mars 1894. _ 

Par ces motifs, le Comité a émis l'avis, que j'adopte, qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à la réclamation dont il a été saisi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DÙ 17 JUILLET 1896 

relative à l'emploi d'enfants de 12 rI 13 ans 
dans les établissements industriels où il y a âne école. 

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un industriel m'a fait connaître qu'il 
a établi dans son usine une école dans laquelle il envoie tous les jours pen" 
dant deux heures les enfants qu'il emploie et cela jusqu'à l'âge de 10 ans. 
H demande si, dans ces conditions, la fréquentation de l'école dont il s'agit 
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ne pourrait pas dispenser les enfants de 12 à 13 ans de la production du 
certificat d'études primaIres. 

Je n'ai pu que féliciter ce chef d'industrie de l'initiative qu'il a prise et 
grâce à laquelle ses jeunes ouvriers peuvent continuer leur instruction; 
mais, comme vous le savez, les dispositions de la loi de 1892 sont absolu
ment formelles. Aux termes de l'article 2 les enfants au-dessous de 13 ans 
ne peuvent être employés dans l'industrie que s'ils sont pourvus du certi
ficat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. Il ne saurait 
m'appartenir d'apporter à cette règle une dérogation quelconque. 

LETTRES MINISTÉRIELLES 

DES 4 AOÛT ET 23 NOVEMBRE 189ô 

relatives à une demande de tolérance 
formée en faveur de l'industrie du .filage d'or. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'une demande tendant 
à ce que l'industrie du filage d'or fût admise à bénéficier, dans le cas de 
commandes pressées, des tolérances inscrites à l'article 7 de la loi du 2 no" 
vembre 1892. 

J'ai soumis cette demande à l'examen du Comité consultatif dés arts et 
manufactures qui a exprimé l'avis que cette industrie n'était pas une indus
trie de saison. Le fileur d'or peut, en effet, se munir des fils des diver~ 
numéros en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des passementiers. 
Ceux-ci sont eux-mêmes approvisionnés d'avance de galons pour l'armée 
exécutés toujours d'après un même modèle. Quant aux passementeries de 
mode ou aux brocards dans lesquels il entre de l'or filé, leur usage n'est pas 
assez répandu pour qu'il y ait lieu de les considérer comme articles de 
saIson. 

Les passementiers d'or, d'ailleurs, satisfont leur clientèle dans les condi
tions générales prescrites par la loi, et on ne saurait placer dans une situa
tion différente les industriels qui fournissent une partie de leur matière 
première. 

Le Comité ne méconnaît pas que l'industrie des fils d'or el d'argent puisse 
avoir ses périodes de calme et d'activité, comme toutes les productions; 
mais, si la mode y a parfois sa part, elle n'y joue pas, suivant lui, un rôle 
prépondérant, et l'industriel peut toujours avoir une avance dans les quel
ques numéros de fils qui se vendent coiiraroment pour répondre aux pre
mières demandes. 

Dans tous les èas, le Comité tie értlit pas qu'il soit possible d'assÎmilet à 
une industrie de mode l'industrie qui consiste à entbutt!i' un fil tie coton 
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d'un autre fil métallique laminé; la première change et transforme son pro
duit suivant le goût du jour, ce qui n'est pas le cas de la seconde. 

En présence de ces considérations, il ne peut être, pour le moment, 
donné suite à la demande dont il s'agit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 SEPTEMBRE 1896 

relative à l'application de l'article 6 du décret du 10 mars 1894-
concernant l'évacuation des poussieres. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un industriel, à la suite d'une mise 
en demeure qui lui a été faite par le service de l'inspection du travail d'avoir 
à se conformer aux prescriptions de l'article 6 du décret.du 10 mars 1896., 
a demandé à être dispensé d'installer dans ses ateliers des appareils destinés 
à l'évacuation dps poussières qui se produisent pendant la fabrication. 

Il résulte d'une enquête à laquelle j'ai prescrit de procéder qu'il existe 
aclueHement des moyens simples et pratiques de satisfaire à toutes les pres
criptions édictées par le décret précité, en ce qui touche les poussières déter
minées par les appareils mécaniques, pour l'évacuation desquelles il doit 
être installé des tambours en communication avec une ventilation énergique 
(art. 6, § 3). 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis le 
dossier de cette enquête a, en conséquence, émis l'avis qu'il n'y avait pas 
lieu d'accueillir cette réclamation. 

Je ne puis que vous communiquer cet avis, que j'ai adopté, en vous priant 
de veiller à ce que les dispositions réglementaires précitées soient exactement 
observées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 SEPTEMBRE 1896 

relative il la ventilation des meules il émeri. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un industriel de votre circonscription 
m'a adressé une réclamation au sujet de la mise en demeure qui lui a été 
faite de ventiler ses meules à émeri, conformément à l'article 6 du décret 
du 10 mars 1896.. 

Cet industriel prétend que les dispositions dudit article ne s'appliquent 
qu'aux ateliers ayant 10, 15 ou 20 meules. 
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Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'avais saisi de la 
question, pense qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux raisons invoquées par 
l'industriel, estimant que les dispositions de l'article 6 du décret du lO mars 
1894 s'appliquent à tous les ateliers sans distinction. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 NOVEMBRE 1896 

relative aux expertises confiées CL des inspecteurs du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé de vous faire 
savoir si un inspecteur départemental du travail, qui a eu à connaitre d'un 
accident survenu dans sa section, peut accepter la mission d'expert, au cours 
des poursuites que le Parquet exerce, d'autre part, à l'occasion du même 
accident. 

La négative n'est pas douteuse. Un inspecteur du travail ne peut être 
expert dans une affaire qui se rattache, d'une manière quelconque, à l'exercice 
de ses fonctions. En dehors de cette hypothèse, j'estime même qu'il ne sau
rait remplir une semblable mission qu'avec l'autorisation de l'Administra
tion. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 17 NOVEMBRE 1896 

relative CL l'application de.la loi du 12 juin 1893 
sans l'intervention des commissions d'hygiène. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'informez qu'un inspecteur 
départemental du travail vous a fait connaître que, à son avis, c'est à la Com
mission d'hygiène et aux médecins qu'incombe le soin de désigner au ser
vice de l'inspection les ateliers qui paraissent devoir être l'objet d'une mise 
en demeure pOUl' les modifications à apporter à l'installation des ateliers. 

Permettez-moi de vous faire remarquer que, aux termes de la loi du 
12 juin 1893, c'est aux inspecteurs du travail et non aux commissions 
d'hygiène qu'il appartien l de prescrire aux industriels, au cours de leurs 
tournées ou quand des faits d'insaluhrité ou d'insécurité leur sont signalés, 
les mesures à prendre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des tra
vailleurs. 

Il serait regrettable que le service pût être accusé d'attendre pour agir, 
ainsi que cela vient de se produire, que des personnes ou des corps consti
tués, auxquels n'incombe pas spécialement le soin d'assurer l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs, lui dénoncent des abus dont il aurait dû avoir 
connaissance. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1896 

relative a l'application du décret du 1 o mars t 894 
dans les ateliers où s'utilisent les peaux de lapin. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et m,HlUfaclurcs III réclamation qui Jll'a été adressé(l au sqjet de la 
mise en demeure faite a un industriel d'avoir à installer une ventilation 
suffisante dans les ateliers de l'usine qu'il exploite pour l'utilisation des 
peaux de lapin. 

Le Comité estime que les établissements de l'espèce sont de ceux que 
les pous~ières et poils renden,t particulièrement insalubres et qu'ils rentrent, 
par conséquenl, dans la catégorie des industries auxquelles l'article 6 du 
décret du 10 mars 1894 est éminemment applicable. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 NOVEMBRE 1896 

relative a une demande de toléraTl:ce 
formée enfaveur de l'industrie du triage dès amandes. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comilé consultatif des 
arts et manufactures, avec les pétitions qui y étaient jointes, une demande 
tendant à obtenir que l'industrie consistant dans le triage des amandes soit 
assimilée à la confiserie, pour les tolé:rances accordées à cette dernière, en ce 
qui concerne le travail de nuit. 

Le Comité reconnaît que le travail dont il s'agit est beaucoup plus actif à 
certaines époques de l'année qu'à d'autres; mais il ne croit pas que cette 
raison &uffise à motiver une tolérance quelconque. En effet, dans le triage 
des amandes, le travail immédiat. sans interruption, ne s'impose nullement; 
la remise ail lendemain, sans veillée, n'occasionne ni perte ni détérioration 
du produit. Il serait, d'ailleurs aisé, ail moment du surcroh de travail, d'y 
satisfaire sans avoir recours à une dérogation à la loi. 

D'après les résultats de l'instruction, 200 femmes sont occupées au triage 
des amandes. Elles peuvent actuellement travailler Il heures par jour 
entre 5 heures du matin et 9 heures du soir; si on leur accordait le droit de 
veiller au delà de 9 heures du soir, comme elles ne pourraient faire, même 
dans ce cas, que 12 heures de travail effectif (art. 4, § 4 de la loi du 2 no
vembre 1892), l'augmentation de la durée de travail ne serait que d'une 
heure par ouvrière, soit 200 heures pour la totalité du personnel employé. 
Pour satisfaire à ce travail, il suffirait de 18 ouvrières supplémentaires, au 
temps d'activité. Ces ouvrières peuvent certainement se recruter facilement 
Il ne m'est pas possible dans ces conditions de donner satisfaction à la 
demande dont j'ai été saisi. 
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LETTRE MINISTÉPJELLE DU 23 NOVE'MBRE 1896 

relative à l'envoi des etats trimestriels d'accidents et de procès-verbaux. 

MONSIEUR L'INSPI>CTEUR IHVISIONNAIRE, aux. termes des instructions ministé
rielles du 19 décembre 189~. vous devez m'adresser, au commencement de 
chaque trimestre: 1 0 un ât<;lt des accidents déclarés pendant le trimestre 
précéd~nt; 2 0 un état des procès-verbaux dressés pendant le trimestre pré
cédent (i). 

L'envoi de ces états trimestriels, qui pouvait avoir sa raison d'être au 
moment de la mise à exécution de la loi de 1892, n'a plus aujourd'hui la 
même utilité. J'ai, en conséquence, décidé que, pour simplifier le travail de 
MM. le~ inspecteurs division !laires, ces documents seraien t remplacés par 
l'envoi d'états trimestrials indiquant purement et simplement par départe
ment et par sections, l'UIl, le nombre des accidents déclarés, l'autre, le 
nombre des procès-verbaux dressés. 

Les inspecteurs départementaux continueront, d'ailleurs, à vous envoyer 
comme par le passé, établis d'après le cadre réglementaire, l'état trimestriel 
des accidents et l'état trimestriel des procès-verbaux, qui resteront dans vos 
archives, prêts à être communiqués, en cas de besoin, à mon département, 
à première réquisition (2). 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 DÉCEMBRE 1896 

relative aux imprimés nécessaires aux industriels. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez émis le vœu que les divers 
imprimés, lois, décrets, tableaux des heures de travail, fussent réunis sur 
une seule feuille et déposés dans les mairies ou les préfectures où les indus
triels pourraient se les procurer. 

Sans examiner le mérite de cette proposition, qui ne serait peut-être pas 
pratique en ce qui touche les tableaux des heures de travail qui peuvent 
varier, je vous ferai remarquer que ces affiches devraient être imprimées au 
moyen des ressources du budget, ce que la situation du crédit alloué pour le 
service de l'inspection du travail ne permet pas de faire (3). 

L'expérience et les conseils qui peuvent leur être donnés démontreront 
aux éditeurs l'utilité de publier lesdits placards dans une forme et suivant 
des dimensions en rapport avec les convenances des industriels. La seule 
chose que puisse faire le service de l'inspection, c'est de fournir les textes 
aux éditeurs et imprimeurs qui n'en seraient pas encore approvisionnés. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1893, nO 1, p. 62. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1893, n' l, p. 6 .. 
(3) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1896; n" l, p. 8. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 DÉCEMBRE 1896 
relative aux registres d'usine. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez signalé que, si la mise 
en demeure prescrite par la loi du 12 juin 1893 peut se faire facilement 
lorsque l'industriel est muni d'un registre d'inscription, il n'en est pas de 
même si celui qui n'occupe qu'un personnel adulte ne veut pas s'astreindre 
à conserver un registre que la loi ne l'oblige pas à avoir d'une façon bien 
formelle. 

Permettez-moi de vous rappeler qu'un jugement du tribunal correctionnel 
de Châlons-sur-Marne (1) a décidé que, en refusant d'entendre les observations 
de l'inspecteur du travail sur le but de sa visite et de recevoir le registre des 
mises en demeure. un industriel avait mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs dudit inspecteur. Vous ne devriez donc pas hésiter à dresser un 
procès-verbal basé sur l'article 12 de la loi de 1893 contre tout industriel 
qui opposerait ia même résistance. 

En ce qui concerne les mises en demeure à faire aux entrepreneurs qui 
n'ont pas sur leurs chantiers de bureau où l'on puisse écrire, je ne vois pas 
la difficulté que peut présenter leur inscription sur le registre d'usine con
servé au domicile du patron. Vous devrez donner des instructions aux in
specteurs placés sous vos ordres pour qu'ils se conforment à ce mode de pro
céder qui n'exigera pas de leur part de bien grands déplacements. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU '11 DÉCEMBRE 1896 
relative cl la non-application de la loi du 9 septembre 1848 

et du décret du 17 mai 1851 dans les moulins . 

MONSIEUR LE PRÉFE r, j'ai reçu une lettre d'un groupe d'habitants de votre 
département au sujet de la durée du travail journalier dans les moulins de 
la localité. 

D'après les renseignements que j'ai recueillis, vous avez déjà été saisi d'une 
plainte analogue dont vous avez entretenu M. l'inspecteur divisionnaire du 
travail. Ainsi que ce fonctionnaire vous l'a fait connaître, l'action de la loi 
du 9 septembre 1848 ne s'étend pas à la mouture des grains, et le service 
de l'inspection ne peut intervenir pour limiter la durée du travail journalier 
dans cette industrie (décret du 17 mars 1851). 

Quoi qu'il en soit et bien que ce fonctionnaire ait acquis ta conviction 
que les faits relatés dans ces réclamations successives sont fort exagérées, il a 
engagé le directeur des moulins dont il s'agit à augmenter son personnel. 
Son intervention tout oflicieuse ne pouvait aller au delà. 

(1) Voir Bulletin de L'Inspection du travail, année 1895, n° l, p. 13: 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1896 

relative 
à une demande de tolérance formée par des fabricants d'espadrilles. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une pétition de fabricants d'espadrilles tendant à obtenir 
pour leur industrie le bénéfice de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 
(article 5 du décret du 15 juillet 1892 modifié par celui du 26 juillet 1895). 

Le Comité consultatif a exprimé l'avis qu'il n'était pas possible de consi
dérer la fabrication des espadrilles comme une industrie de goût et de mode 
et qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la pétition. J'ajoute qu'on ne 
voit pas comment il serait possible de faire veiller dans cette industrie le 
personnel féminin jusqu'à Il heures du soir sans que la durée du travail 
dépassât douze heures par jour. 

La Commission supérieure du travail s'est prononcée dans le même sens. 
Dans ces conditions, il ne m'a pas été possible de prendre la demande dont 

il s'agit en considération. Je vous prie d'en informer les intéressés. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1896 

relative aux poursuites exercées devant le tribunal correctionnel 
pour contraventions aux lois de 1892 et de 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance du rapport que 
vous m'avez adressé, au sujet d'un jugement d'un tribunal correctionnel qui 
a acquitté un industriel contre lequel vous aviez dressé procès-verbal pour in
fractions aux lois de 1892 et 1893. 

Il paraît résulter du jugement que VOllS m'avez transmis que le tribunal 
n'a pas eu à connaître des contraventions aux articles 2 et li du décret du 
13 mai 1893, mais seulement d'une contravention à la loi du 12 juin 1893 
pour manque de protection des outils dangereux. . 

Cette omission semble provenir de ce que la citation rédigée par le Parquet 
ne faisait mention que de cette dernière infraction, à l'exclusion des infrac
tions au décret du 13 mai 1893 relevées par vous. Comme il serait re
grettable que de semblables oublis pussent se reproduire à l'avenir, je vous 
engage à vous concerter avec les Parquets pour que, lorsqu'ils croiront devoir 
exercer les poursuites en police correctionnelle, par suite de la coexistencc 
dans l'affaire d'un délit et d'une contravention, ils aient soin de rappeler 
dans l'exploit de citation chacune des contraventions relevées à la charge de 
l'industriel par le servi~e de l'inspection du travail. 

2 
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LETTRH MiNiSTÉRIELLE DU 8 JANVŒR 1891 
relative aux tolérances demandées par les fabricants de pâtes alimentaires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la fabrication des pâtes alimentaires 
qui est comprise au nombre des industries autorisées à faire travailler la nuit, 
pendant 30 jours pat an; les enfants, les filles mineures et les femmes, 
pourvu que la durée du travail ne dépasse pas dix heures par vingt-quatre 
heures, a trouvé que cette faculté n'était pas suffisante. Elle a réclamé le 
bénéfice de l'article 1er du décret du 26 juillet 1895, qui confère à quelques 
industries la faculté de faire veiller les filles et les femmes jusqu'à Il heures 
cl II soir pendant 60 jours par an, à la condition que la durée du travail ne 
dépasse pas douze heures par jour. 

Le principal argument que les pétitionnaires font valoir à l'appui de leur 
demande consiste dans la nécessité où ils se trouveraient, pour lutter contre 
la concurrence étrangère, de livrer à la clientèle d'outre-mer, d'une façon 
rapide et pour les heures de départ des paquebots, les commandes qu'ils 
reçoivent en automne et à l'entrée de l'hiver. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis les dé si
dérata de l'industrie des pâtes alimentaires, a considéré que sa demande 
n'était pas suffisa mment justifiée. Il reconnaît qu'il peut y avoir pour cette 
fabrication, comme pour toutes celles qui sont en relations avec le dehors, 
des moments de presse; mais il estime qu'avec l'exception faite déjà en faveur 
des pâtes alimentaires par l'article 3 du décret du 26 juillet 1895, il est 
possible aux fabricants d'organiser leur travail et de préparer leurs approvi. 
sionnemenls de manière à s'exécuter en temps voulu, puisqu'ils savent que 
les demandes urgentes leur parviennent à des époques de l'année à peu près 
régulières. On ne voit pas, d'ailleurs, comment il serait possible de faire 
veiller dans cette industrie le personnel féminin jusqu'à Il heures du soir, 
sans que la durée du travail dépassât 12 heures. Le Comité consultatif a, en 
conséquence, exprimé l'avis que la demande de cette industrie ne pouvait 
~tre prise en considération. 

La Commission supérieure du travail, que j'ai également consultée, s'est 
prononcée dans le m~me sens. 

Je n'ai pu, en conséquence, accueillit la pétition qui m'avait été transmise. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 JANVIER 1897 
relative il la délivrance par les maires 

des livrets prescrits par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR LE PRÉFET, M. l'inspecteur divisionnaire du travail dans l'indus
trie vient de me faire connaître que dans une ville de votre département les 
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livrets prescrits par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 continuaient 
à être délivrés par le commÎMaire central de police agissant au lieu et place 
du maire. 

Cette manière de procéder présente des inconvénients. C'est avec intention 
que la loi a désigné les maires pour délivrer les livrets et il n'est pas possible 
de leur substituer des commissaires de police. L'intervention de ces officiers 
de police changerait le caractère de la mission confiée aux maires et il est 
indispensable de ne pas s'écarter des termes de la loi. 

Je ne puis que vous inviter à présenter dans ce sens des observations à 
M. le maire de la ville dont il s'agit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JANVIER 1897 

reLative li une demande de tolérance formée par des fabricants de bérets. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la demande tendant à obtenir que la fabrication des 
bérets soit classée au nombre des industries auxquelles l'article 7 de la loi 
du 2 novembre 1892 permet d'accorder des tolérances, en ce qui touche la 
durée du travail et l'obligation du repos hebdomadaire. 

Le Comité a considéré que le béret ne varie dans sa forme que par des 
points de détail presque insensibles et que ces variations sont séparées par 
de trop larges in tcrvaBes pour que le fabricant ait peine à les suivre. Il a, en 
coméquence, exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter cette industrie 
à la nomenclature de l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié par 
celui du 26 juillet 1895. 

La Commission supérieure du travail a partagé la même manière de voir. 
Il ne m'a, dès lors, pas été possible d'accueillir favorablement la demande 
dont il s'agit; j'ai l'honneur de vous en informer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JANVIER 1897 
relative a une demande de tolérance 

formée en faveur de l'industrie du glaçage des fils. 

MONSIEtJR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une demande tendant à ce que l'industrie du glaçage 
des fils soit admise à bénéficier de la tolérance inscrite dans l'article 7 de la 
loi du 2 n(wembre 1892, relatif à la durée du travail et au repos hebdoma
daire. 

Le Comité a fait observer que la passementerie, la fabrication des rubans 
ne se sont pas jusqu'à ce jouI' présentées comme ~s i.ndustries denwde et 

2. 
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de saison, qu'elles ne réclament pas le bénéfice des heures supplémentaires. 
Dans ces conditions, il ne lui a pas paru logique d'accorder au glaçage des 
fils, industrie accessoire et préparatoire, ce qui n'est pas sollicité par l'indus
trie principale, et il a conclu au refus de la tolérance. 

La Commission supérieure du travail a exprimé un avis identique. 
Il ne m'a pas été possible, dans ces conditions, d'accueillir la demande 

dont il s'agit; je vous prie d'en informer les intéressés. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JANVIER 1897 

relative au repos hebdomadaire. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez signalé que des indus
triels, .qui font marcher leur usine pendant douze jours suivis de deux jours 
de repos pour la réparation des fours, demandaient à adopter cette organisa
tion pour les enfants, estimant que deux jours de repos consécutifs par quin
zaine pourraient équivaloir à un jour de repos hebdomadaire. 

C'est avec raison que vous avez pensé que la loi, qui ne permet de faire 
travailler les enfants que six jours par semaine, ne se prêtait pas à une pa
reille interprétation. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JANVIER 1897 

relative il une demande de tolérance 
formée en faveur de la filature de bourre de soie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la demande d'un filateur de bourre de soie tendant à 
obtenir que la fabrication des schappes qu'il file pour les besoins des fabri
cants de tulles et dentelles soit, comme ces dernières industries, admise à 
faire, à certains moments, des heures supplémentaires de travail. 

Le Comité, après une enquête approfondie sur cette pétition, n'a pas con
sidéré qu'eHe fût de nature à être prise en considération. Il a fait remarquer, 
tout d'abord, qu'il ne s'était pas produit un mouvement bien marqué en fa
veur des idées du pétitionnaire, puisqu'un seul filateur a appuyé sa propo
sition. Il a fait observer, d'autre part, que les précédents sont absolument 
défavorables. En effet, les règlements ont refusé aux filatures de textiles quel
conques les tolérances ouvertes par la loi. Ils ont posé, en principe, que l'u
sage de 'r.es tolérances devait être restreint à la fabrication du produit final 
qui fait l'objet des commandes de mode et qu'on ne devait pas les étendre à 
la matière première qu'il est toujours possible de tenir en réserve sufIisante. 
Si l'on accordait les faveurs de l'article 7 de la loi de 1892 aux filateurs de 
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bourre de soie, il faudrait les accorder aux filateurs de coton qui concourent 
à la production de la nouveauté. 

Par tous ces motifs, le Comité consultatif des arts et manufactures a ex
primé l'avis qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande dont j'ai été 
saisi. Cette manière de voir étant celle à laquelle s'est ralliée la Commission 
supérieure du travail, je vous prie d'informer le pétitionmire qu'il n'est pas 
possible d'accueillir favorablement sa requête. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JANVIER 1897 

relative Il une demande de tolérance 
formée par les fabricants de broderies religieuses et militaires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la demande formée par plusieurs fa
bricants de broderies religieuses et militaires de Nanles, en vue d'obtenir la 
faveur de faire, à certains moments, des heures supplémentaires de travail, 
a été soumise au Comité consultatif des arts el Illanufactures et à la Commis
sion supérieure du travail. 

Le Comité et la Commission ont été d'accord pour considérer que, si ces 
industriels ont un surcroît de commandes aux approches des fêtes religieuses 
ou aux époques des promotions militaires, il leur est possible de se mettre 
en mesure de satisfaire leurs clients sans recourir à un travail supplémen
taire, puisque les fêtes religieuses, de même que les promotions, ont une date 
prévue et connue de tous. Ils ont, en conséquence, exprimé l'avis, que j'a
dopte, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la tolérance dont il s'agit. Je vous prie 
d'en informer les intéressés. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1897 

relative Il l'industrie des ocres. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIIIE, votre prédécesseur avait propose de 
faire figurer l'industrie des ocres au tableau C annexé au décret du 13 mai 
1893, au même titre que les ateliers annexes des fours à ciment, en raison 
des poussières nuisibles qui se dégagent pendant les opérations de triturage 
et de tamisage. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis le 
dossier de l'enquête qui a été ouverte sur cette question, a, tout d'abord, 
contesté qu'il y eût entre les ciments et les ocres l'analogie de composition 
qui avait paru à votre prédécesseur devoir entraîner assimilation de traite-
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ment et identité de protection. En effet, la composition des ocres diffère 
essentiellement de celle des ciments. Dans les ciments, la chaux est en forte' 
proportion, par exemple environ 59 p. 100 dans le ciment Portland, 
63 p. 100 dans le ciment de Boulogne. Cette chaux, incomplètement saturée 
par la silice et l'alumine, constitue un élément caustique qu'on ne rencontre 
pas dans les ocres. 

Quant aux poussières qui se dégagent de ces dernières, elles sont évidem
ment incommodes comme toutes les poussières, mais eHes n'ont aucun 
caractère nocif. Elles ne sont en aucune façon, soit par leur causticité, soit 
par leur tendance à l'hydratation, comparables aux poussières de ciments. 

Enfin, le Comité a constaté que ce n'est que par exception que les enfants 
sont employés dans les fabriques d'ocre, puisqu'on n'en compte que 38 oc
cupés dans l'ensemble des circonscriptions. 

Par ces tllotifs, le Comité consultatif des arts et manufactures a exprimé 
l'avis que l'inscription du travail des ocres dans un tableau complémentaire 
au tableau C serait sans utilité pour l'hygiène industrielle. 

La Commission supérieure du travail, par une délibération que j'ai ap
prouvée, s'est prononcée dans le même sens. J'ai l'honneur de vous en 
informer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1897 

relative aux charges que peuvent porter les enfants. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, mon attention a été appelée sur les 
inconvénients que produirait, dans certaines usines et spécialement dans les 
fabriques de colle forte et gélatine, l'application du décret du 13 mai 1893, 
qui limite à 15 kilogrammes leschàrges que peuvent porter les enfants de 14 
à 18 ans. On avait exprimé le vœu que deux catégories fussent établies et que 
la limite fût fixée à 20 kilogrammes pour les jeunes gens de 16 à 18 ans. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis la ques· 
tion, ne s'est pas montré favorahle à cette réforme. Il estime qu'il faut éviter 
de modifier des prescriptions qui ont été édictées après des études, des ex
périences et des délibérations absolument concluantes. Le Comité a fait 
remarquer qu'il y a environ 25 jeunes gens employés chez les fabricants de 
colle dont la Chambre de commerce s'est faite l'interprète et qu'il n'était 
pas possible de modifier la législation pour ce cas particulier. Il ne lui a, 
d'ailleurs, pas paru démontré que le changement proposé serait sans inconvé
nients pour les intéressés. 

La Commission supérieure du travail s'étant prononcée dans le même 
sens, je n'ai pu donner suite au projet; j'ai l'honneur de vous en informer. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1897 

relative au polissage des boîtes de montres par brosse mécanique. 

MONSIEUR L'INSPECTEUIl DIVISIONNAIRE, votre prédécesseur avait posé la 
question de savoir si le polissage des boites de montres par brosse mécanique 
actionnée par une roue et une pédale rentre dans la oatégorie des travaux 
fatigants ou dangereux qui sont interdits aux. enfants, aux filles et aux 
femmes par le décret du 13 mai 1893. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures s'est prononcé dans le sens 
de la négative. Il a considéré que la manœuvre de l'appareil qui sert au 
polissage des boites de montres n'impose pas à Penfant le sautillement sur 
la pédale qui est interdit par le paragraphe 1 er de l'article 3 du décret précité. 

Il n'y a pas non plus dans l'outil dont il s'agit de roue horizontale et, 
par suite, l'application du deuxième paragraphe de l'article 3 doit être 
écartée. 

Cet engin n'est pas non plus comparable à un métier à tisser et à une 
machine à coudre, ce qui éloigne toute application du paragraphe ~ de 
l'article 4 et de l'article 12. 

Quant au paragraphe 1er de l'article 4 qui ne permet d'employer les en
fants à tourner des roues verticales que pendant une demijournée, etc., il 
désigne évidemment le tournage il la main, au moyen d'une manivelle, et 
s'applique à un tournage de roue, considéré comme travail unique et non à 
la mise en action d'une brosse mécanique par transmission dll mouvement 
d'une roue. 

Aucune des dispositions du décret du l3 mai 1893 n'est donc applicable 
à l'appareil des polisseuses de boltes de montres. Il s'agit, d'ailleurs, d'un in
strument léger, d'une grande simplicité de construction, entraînant peu de 
perte de force, car la brosse n'a pas plus de 6 centimètres de diamètre, et 
il suffit d'un petit effort pour la mettre en mouvement. 

Tels sont les motifs qui ont déterminé le Comité consultatif à exprimer 
l'avis qu'il n'y avait pas lieu de classer l'opération dont il s'agit au nombre 
des travaux fatigants ou excédant les forces des enfants. La Commission su
périeure du travail s'est prononcée dans le même sens; j'ai l'honneur de 
de vous en informer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE pU 26 JANVIEI\ 1897 
relative fI l'emploi des enfants de moins de 16 ans aux metiers fI tricoter 

dits: tricoteuses fI la main. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez consulté sur le point de 
savoir s'il ne conviendrait pas do compléter l'article 4 du décret du 13 mai 
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1893 pour interdire, dans les, fabriques de bonneterie, l'emploi des enfants 
de moins de 16 ans, comme producteurs de force motrice, aux métiers à 
tricoter dits : tricoteuses à la main. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'ai saisi de la question, 
s'est prononcé pour la négative. Tous les inspecteurs du travail s'accordent 
à dire, en effet, que, pour les petits métiers de 25 à 30 centimètres, l'innocuité 
est complète; aucun d'eux ne signale, d'une façon nette et concluante, dans 
les autres métiers de dimensions plus grandes, les dangers visés par J'article 4 
du décret du 13 mai 1893.n ne semble, d'ailleurs, pas résulter de l'enquête 
qui a été faite, des déclarations des chefs d'usines, aussi bien que de celles 
des ouvrières et du simple examen du travail en question, qu'il y ait plus de 
dangers ou de fatigue pour les ouvrières qu'au travail de couture où, serrées 
les unes contre les autres, courbées sur leurs aiguilles, elles paraissent dans 
de moins bonnes conditions hygiéniques qu'à diriger un métier. Il convient 
d'ajouter que, dans la pratique, les métiers de grandes dimensions ne sont 
jamais confiés à des ouvrières au-dessous de 16 ans et que les arrêts forcés 
atténuent considérablement la fatigue inhérente à ce genre de travail. Par 
tous ces motifs, le Comité a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu de ranger 
le métier à tricoter à la main parmi les travaux dangereux, insalubres ou ex
cédant les forces. 

La Commission supérieure du travail a adopté la même manière de voir à 
laquelle je n'ai pu que me ranger; j'ai l'bonneur de vous en informer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1ER FÉVRIER 1897 

relative 
à l'entrée des inspecteurs du travail dans les établissements industriels. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez fait part de l'incident 
soulevé par un industriel, à la suite de la visile inopinée faite dans son usine 
par un inspecteur départemental du travail. 

.T'estime, comme vous, que l'inspection, pour être utile, doit être immédiate 
et que le fonctionnaire qui entre dans l'usine ne saurait être tenu de laisser 
le temps de faire disparaître les causes de contraventions qui pourraient être 
relevées contre lui. 

Mais, les inspecteurs ne doivent pas perdre de vue que l'Administration 
leur a donné des instructions pour que, dans leur mission délicate, ils 
joignent le tact à la fermeté. Lorsqu'ils se présentent pour la première fois 
dans une usine, ils ont, tou/. d'abord, à se faire présenter à l'industriel, à 
user, en celte circonstance, de la plus grande urbanité et à éviter tout frois
sement qui pourrait rendre, dans la suite, leur situation difficile. 

Leur droit d'entrer directement dans les ateliers, sans être accompagnés 
d'un agent local, est incontestable, à la condition qu'ils soient toujours nantis 
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.de leur carte de service, afin de pouvoir, à tout moment, justifier de leur 
identité. Mais, ils ne doivent user de ce droit qu'avec ce tact et cet esprit de 
conduite qui ne peut qu'augmenter leur autorité morale et la valeur de leurs 
interventions, en même temps que garantir l'efficacité des répressions, lors
qu'elles sont rendues nécessaires. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 FÉVRIER 1897 

relative à une demande de tolérance 
formée en faveur des ateliers d'échantillonnage. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'one demande tendant 
à obtenir que les ateliers d'échantillonnage puissent bénéficier des tolé
rances prévues en faveur des industries dites: de saison. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'avais saisi de cette 
requête, n'a pas pensé qu'elle pût être prise en considération. Il a fait observer 
que les saisons pour le renouvellement des collections sont prévues et qu'on 
peut s'y préparer. S'il existe des prérogatives au profit des industries qui 
créent la nouveauté et qui, lorsqu'un produit est goûté par la mode du jour, 
onl besoin de suffire en peu de temps à des demandes importantes et 
pressées, il n'en est pas de même de celle qui se borne à coller sur cartons 
les types, les modèles répondant à des créations. Dans la pensée du Comité, 
il suffit aux échantillonneurs de préparer leur cartonnage et d'employer 
quelques ouvriers de plus au moment de finir les collections. 

En présence de cet avis, il ne m'a pas été possible d'accueillir favora
blement la demande dont il s'agit. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 22 février 1883. 

MACHINES DANGEREUSES. - DÉFAUT D'ORGANES PROTECTEURS. - IMPRUDENCE DE 

L'ENfANT. - RESPONSABILITÉ DE L'INDUSTRIEL. 

La loi du 19 mai 187 ~, art. 14, S 3, sur le travail des enfants dans les manufac
tures, prescrit aux industriels employant des machines, d'entourer d'organes 
protecteur" les parties dangereuses et les pièces mobiles de ces machines. Cette 
prescription a pour but, non seulement d'empêcher les accidents, mais aussi de 
prévenir les imprudences des ouvriers. 

L'arrêt qui a acquitté un industriel dans les ateliers duquel un enfant a reçu des 
blessures occasionnées par un arbre de transmission sur lequel il s'était assis, en 
se fondant sur l'imprudence de l'enfant, ne donne pas des motifs suffisants à 
l'appui de l'acquittement, lorsqu'il est constaté que cet arbre de transmission 
n'était pas couvert; il doit explicitement préciser les différentes circonstances de 
fait établissant qu'il a accompli toutes les prescriptions de la loi et que les bles
sures n'ont été occasionnées que par le fait seul de l'enfant. 

LA COUR, 

Attendu que l'article 14, § 3, de la loi du 19 mai 1874 (1), sur le tra
vail des enfants dans les manufactures, prescrit de séparer des ouvriers, 
dans les usines à moteurs mécaniques, tous les appareils qui présentent une 
cause de danger; que l'article 2 du décret réglementaire du 13 mai 1875 (2), 
rendu en exécution de cette loi, interdit d'employer des enfants au-dessous 
de 16 ans dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties 
dangereuses et pièces saillantes mobiles ne sont pas couvertes de couvre
engrenages, de garde-mains ou autres organes protecteurs; 

(1) Loi du 19 mai 1874, ART. 14, S 3. - Dans les usines à moteurs mécaniques, les 
roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aurait été con
staté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que 
l'approche n'en soit possible que pour les besoins du .ervice. 

(2) Décret du 13 mai 1875. ART. 2. - Il est interdit d'employer des enfants au-dessous 
de 16 ans dans les ateliers qui mettent en jeu des machines, dont les parties dangereuses et 
pièces saillantes mobiles ne sont point couvertes de couvre-engrenages, ou garde-mains ou 
autres organes protecteurs. 
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Attendu que l'accident dont le jeune G ... , apprenti âgé de moins de 
16 ans, a été victime, a été occasionné par un arbre de transmission de la 
machine de l'imprimerie X ..... , que la poursnite dirigée contre X ..... , 
à raison de cet accident, était fonclée sur l'inobservation des dispositions lé
gales précitées, en ce que cet arbre de transmission qui fonctionnait à dé
couvert dans l'atelier même dans lequel G ... était employé, aurait dû être 
considéré comme une partie essentiellement dangereuse de la machine qui 
le mettait en jeu, et muni, en conséquence, d'un organe protecteur; 

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le renvoi du prévenu des fins 
de la poursuite. ne fait connaître ni dans l'indication des causes de l'accident, 
ni dans la description de l'appareil qui l'a occasionné, les circonstances qui 
seraient de nature à établir que cet appareil ne devait pas être considéré 
comme dangereux; que l'exposé même des moyens de la défense, que l'arrêt 
reproduit en les résumant, ne relate pas ces circonstances avec précision; 
qu'il contient plutôt une affirmation de l'innocuité de l'appareil qu'une dis
cussion des faits qui lui auraient donné ce caractère; 

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué ne s'approprie même pas ces 
moyens d'une manière expresse et qu'ainsi ses motifs sont, dans cette partie, 
à la fois insuffisants et équivoques et ne peuvent servir de base à la relaxe du 
prévenu; 

Attendu, d'autre part, que les juges font, dans les autres constatations de 
l'arrêt attaqué, une appréciation erronée des conditions légales du délit im
puté à X ... ; qu'ils s'attachent, en effet, à établir la justification du prévenu 
sur une double imprudence qu'aurait commise la victime en montant et 
s'asseyant sur l'arbre de transmission, et en portant des vêtements trop longs. 
Mais, attendu que l'auteur reconnu des blessures involontaires n'est pas 
affranchi de la responsabilité pénale par les imprudences que la victime a 
pu commettre elle-même, si la faute personnelle, qui est le fondement de 
cette responsabilité, demeure nettement établie à sa charge; 

Attendu que ce principe doit être plus rigoureusement appliqué lorsqu'il 
s'agit d'enfants que la loi a entendu protéger, de la manière la plus efficace, 
contre leurs propres imprudences, en prescrivant l'adoption de dispositions 
matérielles de nature à écarter d'eux par elles·mêmes, dans la limite des 
prévisions possibles, toute cause de danger; 

Attendu que l'arrêt attaqué fonde encore le renvoi du prévenu sur ce qu'il 
ne serait pas établi qu'il a commis avec intention l'inobservation des règle
ments qui lui était imputée; 

Mais, attendu que l'inobservation des règlements, qui est l'un des 
éléments constitutifs du délit de blessures involontaires, est indépendante de 
l'intention, qu'elle existe par le seul fait de. l'infraction, dès que les rè
glements ont été légalement publiés et sont devenus exécutoires; 

Attendu que, de cet ensemble de constatations, il résulte que l'arrêt 
attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer utilement le contrôle 
qui iui appartient; qu'en présence de motifs, dont les uns sont manifeste
ment erronés et les autres équivoques et incomplets, la Cour ne peut véri
fier, ni si le rejet de la prévention a été motivé par une appréciation juridique 
de l'inobservation des règlements imputée au prévenu, ni si les juges, en 
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tenant cette inobservation pour constante, ont considéré seulement, les faits 
comme ne réunissant pas les autres caractères légaux du délit, objet de l'in
crimination; qu'ainsi, à ce double point de vue, l'arrêt attaqué est insuffi
samment motivé; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule. 

COUR DE CASSATION. 

ArrAt du 9 juin 1883. 

PROCÈS-VERBAUX; INDICATIONS INDISPENSABLES EN MATIÈRE DE SURCHARGES. 

Il n'est pas nécessaire que l'inspecteur. dans les procès-verbaux pour surcharges, 
indique le nom des enfants surchargés, le poids exact du fardeau. Il suffit qu'ü 
déclare que des enfants âgés de moins de 14 ans portaient un fardeau excédant 
le poids permis. 

LA COUR, 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret du 1 3 mai 
1875 (1) etde l'article 18 de la loi du 19 mai 1874; 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que deux enfants ages 
de moins de 14 ans étaient employés, ell contravention à l'article 3 du décret 
susvisé, à porter des fardeaux excédant 10 kilogrammes; 

Attendu que Je procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire et que ni 
le prévenu ni le jugement n'ont contredit son affirmation; 

Que l'arrêt attaqué a prononcé de ce chef la relaxe du prévenu, par le 
double motif que le procès-verbal n'énonçait pas les noms des deux enfants 
et n'indiquait pas exactement le poids du fardeau; 

Attendu que l'énonciation des noms des enfants n'était pas nécessaire; 
Qu'il suffisait que l'indication de leur âge, condition essentielle de la 

contravention, fût exprimée au procès-verbal qui la contenait effective
ment; 

(1) Décret du 13 mai 1875, ART·3. - Les.enfants de la à 12 ans, exceptionnellement 
autorisés par le règlemeut du 27 mars 1875 à participer aux travaux de certaines industries, 
ne pourront être employés ni à porter ni à traîner des fardeaux. 

Les enfants, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à celui de 14 ans révolus, ne pourront être 
chargés sur la tête ou sur le dos au delà du poids de 10 kilogrammes. Les enfants, depuis 
l'âge de 14 ans jusqu'à celui de 16 ans révolus, ne pourront, dans les mêmes conditions, 
recevoir une charge supérieure à 15 kilogrammes. 

Il est interdit de faire traîner aux enfants de 12 à 16 ans des charges exigeant des efforts 
supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués au paragraphe précédent. 
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Que, quant au poids, il suffisait que le procès-verbal constatât, ainsi qu'il 
l'arfait, que le maximum fixé par la loi était dépassé, sans qu'il fût besoin 
d'une indication plus précise de l'excédent; 

D'où il suit qu'en relaxant le prévenu de ce chef, en l'absence de toute 
preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, l'arrêt attaqué a violé les 
dispositions susvisées; 

PAR CES MOTIFS, 

Rejette. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 9 juin 1883. 

ApPAREILS DANGEREUX. - DÉFAUT DE PROTECTION. 

L'obligation de separer les ouvriers des appareils dangereux employés dans les 
usines est absolue; le juge de répression ne peut excuser la contravention à cette 
obligation, en la subordonnant à la déclaration préalable par le procès-verbal du 
danger que présentent ces appareils. 

LA COUR, 

Attendu que la loi du 19 mai 187,1, indépendamment des mesures 
qu'eHe précise et règle dans l'article 1,1 (1) par des disposition!; particulières, 
applicables aux usines à moteurs mécaniques, a, par son article 12 (2), 
renvoyé à des règlements d'administration publique le soin de déterminer 
les prescriptions complémentaires propres à assurer l'exécution de la loi; 

Attendu que le décret du 13 mai 1875, rendu en vertu de cette déléga
'tion légale, a, en vue de protéger spécialement les enfants âgés de moins de 
16 ans, déterminé les travaux auxquels ces enfants pourront être employés, 
interdit ceux qui seraient réputés dangereux pour eux et formulé les diverses 
contraventions qui, au point de vue de la protection des enfants, pourraient, 

(1) Loi du 19 mai 1874, ART. 14.- Les ateliers doivent être tenus dans un état constant 
de propreté et convenablement ventilés. 

Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de saluhrité nécessaires à la santé 
des enfants. 

Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout 
autre appareil, dans le cas où il aura été constalé qu'ils présentent une cause de danger. 
seront séparés (les ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les 
besoins du service. 

Les puits. trappes et ouvertures de descentes doivent étre clôturés. 
(2) Loi du 19 mai 1874, ART. 12. - Des règlements d'administration publique détermi

neront les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs 
forces, qui sont interdits aux eI.rants dans les atelièrs OÙ ils seront admis. 
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en dehors des prescriptions de la loi de 1876., être relevées et poursuivies 
contre les chefs d'industrie, sous les sanctions pénales prévues et autorisées 
par l'article 25 de ladite loi; . 

Attendu, en conséquence, que, en décidant que les dispositions de l'ar
ticle d. de la loi de 187!! et celles du décret de 1875 ne se confondent pas 
et s'appliquent à des cas différents, et en déclarant spécialement que, 
d'après l'article 2 du décret précité. la contravention que cet article réprime 
existe par le seul fait que des enfants au-dessous de 16 ans sont employés 
dans un atelier où se trouvent des machines présentant les périls indiqups 
audit article, sans qu'il soit besoin que la cause du danger ait été préalable
ment constatée, l'arrêt attaqué a fait une exacte interprétation de cette dis
position de loi; 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article Il! de la loi du 19 mai 187!!, 
en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu sur deux chefs de contravention 
par lui commise dans la filature de •.. et dans le tissage mécanique de ... 
en ne séparant pas des ouvriers plusieurs roues, engrenages et autres appa
reils présentant des causes de danger; 

Attendu que la loi, en vue de préserver les ouvriers contre les dangers de 
leur propre imprudence, a formellement ordonné que, dans toutes les usines 
où se trouvent des moteurs mécaniques, les roues, les engrenages ou tous 
autres appareils dangereux doivent être séparés des ouvriers; 

Attendu que, si la contravention n'existe légalement et ne peut être punie 
qu'autant qu'il est reconnu par la justice que la dispositi.on des appareils 
crée un péril pour les ouvriers, il n'est pas nécessaire que ce péril ait été 
co?staté par un proces-verbal de l'inspecteur préalablement à la faute com
mIse; 

D'où suit que l'arrêt attaqué, en prononçant de ce chef la relaxe du pré
venu, par le motif que l'inspecteur n'avait pas, avant la contravention par 
lui relevée, constaté le danger de la disposition des appareils, a admis une 
excuse que la loi ne reconnaît pas et par suite a violé la disposition légale 
susvisée; 

Statuant sur le pourvoi du procureur général près la cour de Chambéry, 
Casse et annule. 
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COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 9 juin 1883. 

AFFICHAGE DE LA LOI. 

L'affichage de la loi doit être fait, non seulement dans les ateliers où travaillent des 
enfants, mais dans tous les ateliers dépendant de l'établissement. 

LA COUR, 

Attendu que l'article 1er de la loi du 19 mai 1874 ne permet aux patrons 
et chefs d'industrie d'employer des enfants que sous les conditions détermi
nées par la loi; 

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article Il de la loi du 
19 mai 1874 (1), en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à X .. , les disposi
tions pénales de cet article, bien qu'aucun mineur de 15 ans ne fftt employé 
dans les trois ateliers où l'absence de l'affiche a été constatée; 

Attendu que l'arrêt constate avec le procès-verbal que X. " a omis de 
faire afficher le texte de la loi précitée dans trois des ateliers de son usine 
sise à ... et qu'il est constaté en outre que ces trois ateliers dépendent d'un 
tissage mécanique où de nombreux enfants sont emplo~és; 

Attendu que la prescription de l'article s'applique, non seulement aux 
ateliers dans lesquels les enfants travaillent, mais bien à chacun des ateliers 
de tout établissement soumis aux dispositions de la loi du 19 mai 1874, et 
que l'infraction prévue et punie par l'article Il existe, alors que des enfants 
mineurs fréquentent ledit établissement; 

PAR CES MOTIFS, 

Rejette. 

(1) Loi tIn 19 mai 1874. ART. Il. - Les patrons ou chef d'industrie seront tenus de faire 
afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi et les règlements d'admînistra
tion publique relatifs à son exécution. 
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COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 23 juin 1892. 

TRAVAUX DANGEREUX. - DÉFAUT DE PROTECTION. - RÉGLEMEMT D'ADMINISTRA

TION PUBLIQUE. 

La disposition de l'article 14 spéciale aux moteurs mécaniques ne fait pas 
obstacle à ce qu'en vertu de l'article 12 précédent, nn décret détermine les dif
rents genres de travaux perilleux ou excessifs à interdire aux enfants; - en ran
geant dans ces travaux la mise en jeu de toute machine dont les parties dange
reuses et saülantes n'auraient pas été recouvertes d'organes protecteurs, le décret 
reste dans les limites de la délégation de la loi. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation, par fausse application, des articles 3:lO 
du Code pénal, 12 et 14 de la loi du 19 mai 1874, et 2 du règlement d'ad
ministration publique du 13 mai 1875 : 

Attendu que J'arrêt entrepris constate qu'un ouvrier de B ... , mineur de 
16 ans, a eu un doigt broyé par l'engrenage d'une machine à colorier qu'il 
manœuvrait à la main; que cet. engrenage n'était recouvert d'aucun organe 
protecteur et que ce défaut de protection a produit l'accident; 

Attendu que le demandeur, propriétaire de la machine placée dans son 
atelier, a été poursuivi en raison de ces faits et déclaré coupable d'avoir, par 
inobservation du règlement d'administration publique du 13 mai 1875, 
art. 2. involontairemfmt causé des blessures à son ouvrier et qu'il a été con
damné à l'amenùe de l'article 320 du Code pénal; 

Attendu que ce règlement a été pris en vertu de l'article 12 de la loi du 
19 mai 1874, ainsi conçu: "Des règlements d'adlllinistration publique dé
termineront les différents genres de travaux présentant des causes de danger 
ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les ateliers où 
ils seront admis»; 

Attendu que son article 2 est ainsi conçu: «Il est interdit d'employer des 
enfants au-dessous de 16 ans dans les ateliers qui mettent en jeu des ma
chines dont les parties dangereuses et pièces saillantes mobiles ne sont point 
couvertes du couvre-engrenages ou garde-mains, ou autres organes pro
tecteurs» ; 

Attendu que les termes de ces deux textes sont également généraux et ne 
font aucune distinction entre les ateliers qui mettent en jeu des machines à 
moteurs mécaniques et les ateliers où les machines ont des moteurs d'une 
autre nature; 

Attendu que l'article 14 de la loi du 19 mai 1874 a prescrit, il est vrai, 
pour les usines à moteurs méc~ niques, de séparer tous les ouvriers des 
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roues, courroies, engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura 
été constaté qu'ils présentent une cause de danger, et a exigé que l'approche 
en filt rendue impossible sauf pour les besoins du service; 

Mais attendu que cette disposition spéciale ne fait pas obstacle à ce qu'en 
vertu de l'ariicle 12 précédent, un décret détermine les différents genres de 
travaux périlleux ou excessifs à interdire aux enfants dans tous les ateliers, 
et qu'en rangeant au nombre de ces travaux la mise en jeu de toute machine 
dont les parties dangereuses et les pièces saillantes mobiles n'auraient pas été 
recouvertes d'organes protecteurs, le décret susvisé est resté dans la limite 
de la délégation de la loi; 

Attendu, dès lors, que la condamnation prononcée contre B. .. a une 
base parfaitement légale et que le moyen doit être rejeté; 

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits 
souverainement constatés justifient la qualification qu'ils ont reçue et la peine 
appliquée, 

Rejette le pourvoi de B. .. contre l'arrêt, en date du 6 avril 1892 .• 
rendu contre lui par la cour d'appel de Nancy et condamne le demandeur 
par corps à l'amende et aux dépens; fixe au minimum la durée de la con
trainte. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 12juùz 1896. 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. - SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. - LOIS DES 

2 NOVEMBRE 1892 ET 12 JUIN 1893. - FEMMES. - EMPLOI DE MOTEURS 

MÉCANIQUES DONT LES ENGRENAGES NE SONT PAS COUVERTS •• - CONSTATATION 

ET POURSUITE DE LA CONTRAVENTION. - MISE EN DEMEURE INUTILE (1). 

LA COUR, 

Sur le moyen unique du pourvoi tiré tant de la violation des articles 12 
de la loi du 2 novembre 1892 et 2 du décret réglementaire du 13 mai 
1893, que de la fausse application des articles 3, 6 de la loi du 12 juin 
1893 et 12 du décret réglementaire du 10 mars 1894 : 

Vu lesdits articles, ensemble l'article 413 du Code d'instruction criminelle: 
Attendu, en fait, que, par procès-verbal du 6 juillet 1895, il a été cons

taté qu'une femme, travaillant dans l'atelier du sieur X ... , peigneur, avait 
été blessée à la main en faisant fonctionner une machine étireuse dont le 
cylindre central, dit hérisson, n'était pas couvert d'un organe protecteur; 

Que le juge de police, appelé à statuer sur le fait imputé au sieur X ... 
d'avoir employé des femmes dans un atelier où se trouvent des machines 
actionnées par un moteur mécanique, et dont les parties dangereuses ne sont 

(1) Voir Bulletill de l'Inspectioll dLl travail, année 1896, nO 3, p. 222 et nO' 5, 6, P.275. 

3 
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pas cduvertes, a renvoyé l'inculpé de la poursuite par le motif que l'infrac
fion incriminée, prévue par les' articles 12 de la loi du 2 novembre 1892 et 
2 du décret du 13 mai 1893, l'était également par l'article 12 du décret 
du 10 ma~s 1894; promulgué pour J'exécution de la loi du 12 juin 1893 
et que, dès lors, elle n'avait pu être légalement constatée, à défaut par le 
sieur X ~ .. d'avoir reçu la mise en demeure préalable exigée par l'article 6 
de ladite loi; , 
: - Attendu que, si la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécu
rité des travaiHeurs dans les établissements industriels, impose à ces établis
sements, déjà régis par la loi du 2 novembre 1892 lorsqu'ils emploient des 
enfants 'Ou' des femmes, des règles en partie prescrites par cette dernière loi, 
eU~ ne subordonne la constatation et la poursuit~ des infractions à une mise 
en demeure préalable que pour celles de ces infractions dont eHe confie la 
tlétermination ultérieure au pouvoir réglementaire; 

Que cette mise en demeure n'est donc point applicable lorsqu'il s'agit 
d'infractions formellement déterminées par la législation antérieure encore 
en vigueur et que, par conséquent, le fait d'avoir employé des femmes dans 
Un' atelier où existent des moteurs mécaniques dont leS engrenages ne sont 
pas couverts, étant expressément spécifié comme contravention par l'article 2 

du décret réglementaire du 13 mai 1893, a pu être constaté à la charge du 
sieur X ... , sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure; 

Qu'il est vainement soutenu que la disposition répressive de l'article 2 

du dit décret, se trouvant reprise par l'article 12 du décret du 10 mars 189 "'
et étendue par lui à tous les établissements industriels auxquels il enjoint 
de couvrir les parties dangereuses de leurs machines, s'est confondue avec 
cette dernière prescription et n'est plus exécutoire que dans les conditions 
où l'est celle-ci, c'est-à-dire, moyennant le préalable d'une mise en demeure; 
que ni la loi de 1892, ni le décret de mai 1893 n'ont été abrogés par la loi 
de' 1893 et' par le décret de mars 189"'-, que les deux législations èonser
vent, dès lors, 'leur autorité et puisent en elles-mêmes leur force exécutoire; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule ... 

COUR DE CASSATION. 

Bulletin du 5 janvier 1891. 

Lm 1)," 2 NOVEMBRE 1892. - FAIlJUCANT FAISANT TRAVAILLER À FAÇON. 

I. En soumettant à diverses obligations le travail des enfants, des filles mineures et 
des femmes dans les usines, .. ateliers, etc" la loi du 2 novembre 1892 a voulu 
désigner par ce mot « ateliers. tout lieu où travaillent un certain nombre d'ou, 
vt:iexs, qu.aI;ld bien même les places occupées et les métiers employés par ces 
ouvriers leur seraient loués par le propriétaire du lieu où ils travaillent en com-
illïiÎl. - ., - ..... , ... 

II. Étant donné que l'article 26 Q0 la loi précitée décla.re pénalement responsables 
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les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements, visés dans ladite loi, 
qui auront contrevenu aux prescriptions qu'elle édicte, cette disposition légale 
est applicable à un prévenu que le juge de police déclare être manufacturier, 
comme ayant organisé, dans une maison lui appartenant, trois ateliers dans 
lesquels travaillent habituellement des ouvrières minimtes, auxquelles il fournit 
le chauffage, 1'éclairage, les métiers à. travailler et la matière première; et 
lorsque le juge déclare, en outre, que les métiers ne peuvent être employés que 
pour le compte personnel dudit prévenu. 

Rejet du pourvoi formé par le siéur L ... contre un jugement du tribu
nal de police correctionnelle de Saumur, en date du 30 octobre dernier (1). 

(Gazette des Tribunaux, 17 janvier 1897') 

COUR DE CASSATION. 

Bulletin du 14 jëvier 1897. 

1. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ],'El\IMES DANS L'INDUSTRIE. - CONTRAVENTION 

AU DÉCRET DU 13 MAI '1893 (ART. 2). - INUTILITÉ D'UNE MISE EN DEMEUR~ , 
PREALABLE. 

'II. COURROIE DE MACHINE NON MUNIE D'ORGANE PROTECTEUR. - FILLE MINEURE 

EMPLOYÉE. - CARACTÈRE NÉCESSAIREMENT DANGEREUX DE LA COURROIE. ' 

L La loi du :2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893, qui n'ont point été 
abrogés par la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894, n'exigent au
cune mise en demeure préalablement au procès-verbal et à la poursuite. D'où il 
suit que cette formalité n'est pas exigée pour établir la contravention à l'article 2 

du décret susvisé du 13 mai 1892 (emploi d'enfants, de fIlles mineures et de 
femmes dans les ateliers où se trouvent des machin~s actionnées à la main ou par 
un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de 
couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs). 

JI. Il suffitponr justifier la peine prononcée pour contravention à l'article 2 spsvisé 
que le juge ait spécifié que la courroie de la machine, à laquelle travaillait une 
fille mineure dans les ateliers du prévenu, n'était munie d'aucun organe protec
teur. 

Les courroies, en effet, sont considérées par l'article 14, de la loi du 2 n0-

vembre 1892 comme étant toujours et nécessairement dangereuses, et le décret du 
13 mai 1893, rendu en exécution de cette loi, doit être considéré comme ayant 
le même esprit: il est donc inutile que le juge spécifie les circonstances qui au
raient imprimé un caractère dangereux à la courroie non munie d'organe pro
tecteur. 

Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal correctionnel 
d'Amiens, en date du 23 novembre dernier. 

( Gazette des Tribunaux, 1, 2 ma.s 1897') 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 6. p. 436. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE REIMS. 

Jugement du 18 janvier 1882. 

ENF'ANTS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRENEURS DE RAMONAGE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte des débats à l'audience que le prévenu a depuis 
moins de trois ans; à Reims, contrevenu à la loi sur le travail des enfants 
mineurs; 

Attendu que le sieur X ... , sans contester la matérialité des faits, se 
borne d'abord à invoquer une nécessité professionnelle l'obligeant à employer 
de très jeunes enfants, ce qui est sans intérêt dans la cause, aucune contra
vention n'étant relevée quant à l'âge même des enfants; 

Qu'il soutient encore que l'industrie du ramonage ne tombe pas sous 
l'application de la loi du 19 mai 1874; 

Mais atteodu qu'il résulte de la discussion de la loi que le travail est ré
glementé dans l'intérêt des enfants employés noIl' seulement dans la grande 
industrie, mais d'une manière générale dans un chantier ou atelier indus
triel, c'est-à.dire consacré à une spécula tion commerciale; 

Que l'industrie du ramonage a même été visée dans le rapport de la com
mission; 

Attendu que cette intention du législateur s'est traduite clairement par la 
généralité des termes de l'article 1 er et par l'emploi du mot patron, joint 
soigneusement à l'expression chefs d'industrie dans les articles visés par la 
citation; 

Condamne X ... à 50 francs d'amende; 
Le condamne en outre aux dépens et fixe à vingt jours la durée de la 

rontrainte par corps, 

• 
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COUR D'APPEL DE LYON. 

Arrêt du 2 février 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINeURES ET 

DES FEMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. - PATRON ASSIGNÉ 

COllME COAUTEUR D'UN DÉLIT. - ACQUITTEMENT. - CONDAMNATION COMME 

CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON EMPLOYÉ COPRÉVENU. - RÉFORMATION. -

MAGASIN DE VENTE. - TRAVAIL COMMERCIAL ET NON INDUSTRIEL. - REFUS 

DE LAISSER PÉNÉTRER L'INSPECTEUR. - RELAXE. 

Un patron, cité en même temps que son employé comme coauteur du délit con
sistant à avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du 
travail, ne peut, après avoir été acquitté comme délinquant, être condamné 
comme civilement responsable. 

L'article 1"' de la loi du 2 novembre 1892 énumère limitativement les établisse
ments dans lesquels les inspecteurs ont droit de pénétrer_ 

Ne sont point compris au nombre de ces établissements les magasins dé vente 
dans lesquels on ne se livre à aucun travail industriel, mais seulement à un 
travail commercial. Ne constitue pas un travail industrielle fait par des employés, 
hommes ou femmes, de faire parfois quelques légères réparations aux marchan
dises qu'ils sont chargés d'examiner, avant de les livrer aux acheteurs ou de les 
remettre dans les cartons. 

Ne constitue pas le _délit de mise obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un 
inspecteur, prévu par l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892, le fait de refuser 
à un inspecteur du travail l'entrée des magasins de vente où ne se fait aucun 
travail industriel. 

Le tribunal correctionnel de Lyon avait rendu, le 22 décembre 1896, le 
jugement ci-après: 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Mil. Meffre, inspectrice du travail des enfants, filles et femmes, dans 
les établissements industriels, s'étant présentée, le 29 octobre 1896, dans l'établis
sement du sieur T .. , pour s'assurer que les prescriptions de la loi du 2 novembre 
1892 étaient observées, s'est vu refuser absolument l'entrée dudit établissement par 
un employé dudit sieur T. _ . , le sieur R ... , qui a prétendu que cet établissement 
n'était pas un atelier, mais seulement un magasin pour la vente des marchandises; 

Attendu]que Mil, Meffre avait d'autant plus le droit d'entrer dans cet établisse
ment que, lors d'une première visite qu'elle y avait faite le 5 octobre 1895, elle 
avait constaté la présence d'un certain nombre d'ouvrières travaillant all chenillage 
des tulles et avait mème remis au sieur T . __ une affiche de la loi et des règlements; 

Attendu, en outre, que, des renseignements recueillis par le commissaire de po
lice, il résulte que 18 à 20 ouvrières sont, en effet, employées au cheniHage des 
tulles; 
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Attendu que T ...• pour établir qu'il ne possédait, ainsi qu'il le prétend, qu'un 

magasin de vente non soumis aux prescriptions de la loi du 2 novembre 1892, 
n'avait qu'à permettre le libre accès à Ml!, Meffre; 

Attendu qu'en mettilnt obstacle à l'actomplissement des devoirs de ladite inspec
trice, R. . . a commis le délit prévu et pgni,-par l'article 29 de la loi du 2 novembre 
1892 ; 

Attendu que T _ . _ ne peut, être retenu qu~ comme civilement responsable; 
Attendu qu'il y a dans latàuse des circonstances atténuantes en faveur de R __ .; 

PAR CES MOTIFS, 

,'Déolare R .. , coupable d'avoir, à Lyon. le 29 octobre 1896, mis obstacle à l'ac
compussemev.t des devoirtl ,d'une inspectrice du travail, et, par application des 
articles ~9, 26 j S J ~r et § .4 de la loi du 2 novembre 1892, 463 du Code pénal et 
194 4~ Code d'instruction criminelle, condamne R ... à 16 francs d'amende et 
aux dépens; fixe au minimum la durée de la contrainte par c9rps j 

Renvoie T. _. des fins de la poursuite du chef du délit qui lui est reproché, mais 
le déclare civilement responsable des condamnations ci-dessus prononcées à l'amende 
et aux' frais contre R _ .. , son directeur ou gérant. 

, Sur appel, la Cour de Lyon a rendu l'arrêt suivant: 

«LA COUR, 

»Vis-à-vis de T ... : 

-Attendu que T .. '. après avoir été acquitté sur la prévention de refus 
d'exerçÏce, a été déclaré responsable des condamnations prononcées contre 
R ... , son employé; 

« Attendu que T ... , qui n'avait pas été cité et contre lequel il n'était pas 
requis à cet effet, ne pouvait en état être civilement responsable; 

• Vis-à-vis de R. , . : , 
«Attendu que les inspecteurs du travail peuvent pénétrèr librement pour 

l'accomplissement de leur mission dans les établissements limitativement 
visés par l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 ; 

«Attendu 'que les magasins ne sont point compris parmi lesdits établisse
ments; que leur réglementation a même été réservée formellement pour être 
l'objet d'un projet de loi spécial; 

«Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que dans les locaux 
d.QQt l'eQtI:ée ~ étérefu&ée, le !lg oc:tob:re 1896, à MUe Meffre, inspectrice du 
travail, T •. ' :o." pOfllil4d. <lue fies bure~ux et ses magaSÏAs et qu'on ne s'y 
livre à aucun travaU industriel; qu'on ne peut, en effet, ,considérer comme 
un travail industriel le fait par les employés de T •.. , hommes ou femmes, 
de {aire parfois quelques légères r-éparations aux marchandises qu'ils sont 
chargésd'exam~ner ava,nt de les livrer ou de les mettre en carton, et cela 
d'autant plus 'que T. ~. possède en ville on à la campagne des ateliers spé
çÏaul; dans lesquels sont èffectu~es les réparations de quelque peu d'impor
ta,nce, ateliers dans lesquelssQnt scrupuleusement observées les prescriptions 
de l~ loi de 1892; 

• Qu'eq refusant, ainai qu'il en anit reçu l'ordre de. son patron, à 
MUo Meffre rentrée de sés magasins, R .. , n'a pas commis la' contravention 
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prévue par l'arti.cle 29 de la loi du 2 novembre 1892, qUI lui est repro
chée; 

«PAR CES MOTIFS, 

(( Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, 1 e 
22 décembre 1895, en ce qu'il a condamné R •.• et a déclaré T ... civile
ment responsable; 

« Et, par nouveau jugé, 
- • Dit la prévention non établie, renvoie en conséquence R •.. et Ti. , des 
fins de la poursuite sans peine ni dépens. » 

(Gazette des Tribunaux, 19 février 1897;) 

JUSTICE DE PAIX DE VERDUN. 

Jugement du 19 juin 1896. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 5. - JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE. --'
REPASSEUSE. - TRAVAIL REPORTÉ À DOMICILE PAR UNE OUVRIÈRE MINEûn:E. 

LE TRIBUNAL, ouï le mandataire de la prévenue en ses explications et aveu; 
Ouï également le ministère public en ses conclusions et résumé; 
Attendu qu'il résulte du procès-verbal sus~noncé et daté que le 10 mai 

dernier à 7 heures du matin la prévenue a fait porter par une ouvrière mi
'neure de J'ouvrage chez l'un de ses clients; que ce fait· constitue à sa,charge 
une contravention à l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que la preuve contraire du fait n'est ni rapportée, ni offerte; 
Vu également l'article 172 du Code d'instruction criminelle; 
Vu enfin l'article 156 du décret du 18 juin I8ll; 
Et les lois du 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871; 
Faisant application des articles précités dont il a été donné lecture à l'au

dience et statuant en dernier ressort, 
Condamne la prévenue à 5 francs d'amende et, en outre, aiIi dépens 

1iquidés à ô fr. 83, non compris extrait, droit de poste; , 
Fixe, quant à l'amende et au payement des frais envers l'Etat, la durée 

.de la contrainte par corps à deux jours. 



- 40-

COUR D'APPEL DE CAEN. 

Arrêt du 24 juin 1896. 

OUVRIER MINEUR. - IMPRUDENCE. - DÉFAUT DE SURVEILLANCE. - RESPONSA

BILITÉ DU PATRON • 

. La Cour d'appel de Caen, statuant comme cour de renvoi après cassation 
d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 24 mars 1894 par arrêt de la 

• chambre civile du 7. août 1895 (1), a rendu l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Considérant qu'il est établi par un procès-verbal dressé par le commis
saire de police et par une information à laquelle a procédé le juge de paix 
de Verneuil, et qu'il n'est pas dénié d'ailleurs par A ... , que J ... , âgé de 
15 ans, qui était apprenti dans l'imprimerie A ... , y a été retenu par son 
patron, le 21 avril 1892, jusqu'après 10 heures du soir, au mépris des dis
positions de la loi du 19 mai 1874; qu'en prolongeant ainsi d'une manière 
abusive et illégale pendant la nuit le travail d'un enfant mineur, A ... a 
commis une faute et est responsable de l'accident qui s'est produit dans son 
atelier après 10 heures du soir et qui a coûté la vie à J ... ; 

Considérant qu'il résulte des mêmes documents que l'atelier de tirage de 
l'imprimerie A .• " où s'est produit l'accident, était défectueux, en ce qu'il 
n'y avait autour de ta machine qu'un passage d'un mètre environ tout à fait 
insuffisant; que ce passage était rendu glissant et dangereux par l'huile qui 
était répandue en abondance sur le pavé de l'atelier; que, de plus, la bieHe 
et le volant de la machine obstruaient ce passage et n'étaient recouverts 
d'aucun appareil protecteur de nature à préserver les ouvriers contre les 
conséquences d'une chute ou d'un faux mouvement; que ces divers faits 
constituent autant de fautes à la charge d'A ... ; que c'est, en effet, durant 
l'indue prolongation de son travail, en glissaot sur le pavé, que J ... est 
tombé dans les rayons de la roue de la machine, qui lui a fracassé la 
tête; 

Considérant, il est vrai, que J ... a quitté sans motif plausible l'atelier 
de composition où il ne courait aucun danger, pour aBer rejoindre un de 
ses camarades dans l'atelier de tirage, séparé du premier atelier par une 
cour, et que là, donnant libre carrière à son caractère turbulent et taquin, 
il a engagé une lutte avec son camarade, lutte qui a entraîné sa chute sur 
le pavé et lui a fait projeter la tête dans la roue de la machine; qu'il suit de 
là que J ... a commis une imprudence qui a contribué à amener l'accident 
dOnt il a été victime; que cette imprudence de J ... atténue la responsa-

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 6; p. 430. 
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bilité encourue par A, .. , mais ne saurait l'effacer tout à fait en raison de 
la gravité des fautes retenues à la charge de ce dernier; 

Considérant, au surplus, qu'A... devait, en sa qualité de patron, 
prendre les mesures nécessaires non seulement pour préserver son ouvrier 
des accidents pouvant résulter du travail auquel il l'employait, mais aussi 
pour le préserver contre sa propre imprudence; que l'obligation d'A •.. de 
veiller à la sécurité de son ouvrier était (l'autant plus étroite, dans l'espèce, 
qu'il s'agissait d'un enfant mineur, âgé de 15 ans; qu'A. .. devait prému
nir J ... contre les conséquences des actes de légèreté et d'étourderie natu
rels à son âge, surtout dans un atelier présentant des dangers particuliers, à 
raison de l'emploi d'une machine privée de tout appareil protecteur dans un 
emplacement défectueux; qu'A ... est, dans tous les cas, responsable, parce 
qu'il n'a pas exercé ou fait exercer une surveiHance suffisante pour empe
cher les actes de légèreté et d'étourderie de J... de se produire dans des 
conditions dangereuses pour lui; 

Considérant que la cour a les élements nécessaires pour fixer le montant 
des dommages-intérêts que doit payer A. .. aux époux J ... , père et mère 
de la victime, en réparation du préjudice qu'il leur a occasionné, tout en 
tenant compte de l'atténuation provenant de l'imprudence de la victime; 

PAR CES MOTIFS, 

Vidant le renvoi ordonné par la Cour de cassation par son arr~t du 
7 août 1895 ; 

Réforme le jugement du tribunal civil d'Évreux en date du 28 février 
189ft, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire: 

Déclare A... responsable de l'accident dont J... a été victime le 
21 avril 1892; 

Le condamne à payer la somme de 1,000 francs aux époux J .. , père 
ct mère de la victime, avec les intérêts de droit; 

Condamne, en outre, A ... en tous les dépens de première instance et 
d'appel, y compris les dépens faits devant la Cour d'appel de Rouen, à titre 
de supplément de dommages-intérêts, en tant que de besoin. 

TRIBUNAL CORRECTIONNELffD'AMIENS. 

Jugement du 23 novembre 1896. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DÉCRET DU 13 MAI 1893, ARTICLE 2. - FILA

TURE. - MÉTIERS. - HÉRISSON RECOUVERT D'UN ORGANE PROTECTEUR MOBILE. 

- CONDAMNATION. 

Le but que se proposent la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893 
d'écarter pour le personnel protégé toute cause de danger et de le protéger contre 
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sa propre imprudence' n'est pas atteint lorsque l'appareil est protégé par un 
recouvrement mobile que les ouvrièœs doivent ou peuvent enlever à volonté eh 
se livrant à leur travail. 

Vu l'arr~t rendu le 12 JUIll 1896 par la Cour de cassation qui, après 
avoir cassé et annulé le jugement du tribunal de simple police de Tour
coing' du 9 janvier précédent, a renvoyé la cause et l'inculpé devant le tri
bunal de simple police d'Amiens pour être statué à nouveau sur la pour
suite dirigée contre X ... (1); 

Vu le jugement en date du 31 juillet 1896 rendu par le tribunal de 
simple police d'Amiens en exécution de cet arrêt; 

Et l'appel interjeté par X ... dudit jugement; 
Statuant sur cet appel; , 
Attendu que X ... est traduit pour avoir, en juin 1895, à Tourcoing" 

dans son usine, employé une femme, la nommée V ... , âgée de 36 ans. à 
une machine étireuse, dont le cylindre central, dit hérisson, n'était pas 
recouvert d'un organe protecteur, et cela contrairement aux dispositions des 
articles 12 de la loi du 2 novembre 1892 et 2 dù décret réglementaire pris 
pour son exécution le 13 mai 1893; 

Attendu que X ... , acceptant la situation juridique telle qu'elle résulte 
de l'interprétation donnée à la loi par la Cour de cassation suivant l'arrêt 
qui vient d'être énoncé il n'y a plus lieu d'examiner si la mise en demeure 
préalable prescrite par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 était néces
srure; 

Attendu que le débat se trouvant ainsi engagé sur le fond, X... sou-
1:ient: 

loQue le hérisson par sa position était suffisamment séparé de l'ouvrière 
pour n'~tre pas considéré comme organe dangereux; 

2° Qu'en tous cas, il avait obéi aux prescriptions du décret en recouvran't 
le hérisson d'm'te plaque en tôle mobile, ce'décret n'ordonnant pas l'emploi 
du recouvrement fixe; 

Sur le premier moyen : 
Attendu qu'il résulte tant des constatations faites par l'inspecteur dépar

temental du travail dans l'industrie que de l'instruction et des débats la 
preuve que le hérisson tel qu'il est placé sur les métiers dans l'usine de X •.. 
se trouve à la portée des ouvrières et présente pour elles un réel danger; 

Que pour s'en convaincre il suffit de se reporter au procès-verbal par 
lequel l'inspecteur a expliqué comment la femme V... s'est blessée, 
procès-verbal qui en cette partie n'est pas contesté par X ... 

Sur le deuxième moyen: 
Attendu que la loi du 2 novembre 1892 et le décret réglementaire du 

13 mai 1893 ont surtout eu pour but d'écarter pour les enfants, les filles 
mineures et les femmes toute cause de danger et de les protéger contre leur 
propre imprudence; 

(1) Voir plus haut, p. 33. 
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Attendu que ce but ne pouvait être atteint par un recouvrement mobile 
que les ouvrières devaient ou pouvaient enlever à volonté en se livrant au 
travail dont eUes étaien l chargées; 

Attendu que si, pour engager la laine entre les cylindres, les ouvrières ne 
devaient enlever le recouvrement protecteur placé au-dessus du hérisson 
que lorsque la machine était arrêtée, il résulte des constatations et de l'en
quête faites par l'inspecteur départemental qu'elles n'opéraient jamais ainsi 
dans la pratique et que toujours elles trouvaient préférable de pousser la 
laine avec la main sur le hérisson pendant que la machine était en marche 
et le recouvrement enlevé; . 

Attendu que cela pouvait, sans doute, être considéré comme une impru
dence commise par les ouvrières, mais une imprudence que X. " aurait dû 
prévoir et contre laquelle, pour se conformer à la loi, il devait les protéger; 

Attendu que X • •. est d'autant moins excusable qu'il ne pouvait igJlorer 
cette manière de procéder qui était en usage dans son usine, qui, d'après ses 
ouvrières, était même la seule permettant d'obtenir un travail régulier sans 
déchet; 

Attendu que si, ce qui est contestable, il lui était impossible d'écarter pour 
elles tout danger au moyen d'un organe protecteur fixe, il devait renoncer à 
l'emploi des femmes dans son usine; 

Qu'il a donc, en tous cas, commis la contravention prévue par l'article 2 

du décret du 13 mai 1893 et réprimée par l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

PAR CES MOTIFS, le tribunal, 
Sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée, confirmant le 

jugement rendu par le tribunal de simple police d'Amiens, le 31 juillet 
1896, condamne X ... par corps en 6 francs d'amende; 

Le condamne, en outre, par corps aux dépens liquidés, y compris ceux 
du jugement susénoncé à 83 fr. 51, dont 2 francs de droit de poste. 

Fixe la contrainte par corps à vingt jours s'il y a lieu de l'exercer. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE. 

Arrêtés du Conseil fédéral sur le travail 
dans les industries dangereuses et insalubres (1). 

APPI,ICATION DES ARTICLES 120 a ET 120 e DE LA LOI INDUSTRIELLE (2). 

ARRÊTÉ DU 11 MARS 1892 

concernant le travail des ouvrières et des jeunes ouvriers 
dans les verreries. 

1. - Le travail des ouvrières et des jeunes ouvrien dans les verreries est 
soumis aux restrictions suivantes: 

1 0 Il est interdit d'occuper ou de laisser séjourner des ouvrières dans les 
locaux où le travail a lieu devant les fours (fours à fusion, à refroidissement, 
à réch" uffement, à étendage), ainsi que dans les focaux où règne une chaleur 
extraordinairement élevée (chambres des creusets ou analogues). Le Conseil 
fédéral peut édicter des exceptions à cette règle; 

2° Il est interdit d'employer les jeunes garçons au-dessous de t4 ans et 
les jeunes filles aux travaux de taille et de polissage. Dans les verreries avec 
tables de coulée, les enfants ne peuvent être occupés aux travaux devant les 
fours à fusion et à étendage ni au transport des cylindres pesant plus de 
5 kilogrammes; 

30 L'emploi des jeunes ouvriers dans les conditions ci-dessus déterminées 
est subordonné à la délivrance par un médecin autorisé par l'Administration 
supérieure d'un certificat attestant que leur développement corporel permet 
de les occuper sans danger pour leur santé. 

Ce certificat devra, avant tout emploi, être remis au patron qui aura à 

(1) Traduction de M. Chevalier, inspecteur départemental du travail à Paris. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895. n° 4, p. 246. 
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observer à cet égard les règles applicables au livre de travail (§ 107 de la 
loi ind ustrieHe ) . 

II. - Dans les verreries où s'exécutent à la fois la fonte du verre et le 
façonnage, les restrictions du paragraphe 13ü de la loi industrielle concer
nant II,) travail des enfants (garçons) et des jeunes ouvriers sont modifiées 

. comme il suit : 
1 ° La durée du travail des garçons ne pourra excéder six heures par 

vingt-quatre heures y compris les repos, ni trente-six heures par semaine; 
2° Le travail des équipes pour les jeunes ouvriers ne pourra durer plus 

de dou~e heures y compris les repos, ni plus de dix heures les repos non 
compns. 

La durée totale du travail hebdomadaire ne pourra dépasser soixante heures, 
les repos non compris. 

Les interruptions de moins d'un quart d'heure ne sont pas comptées 
comme des repos; l'un des repos doit avoir une durée minima d'une demi
heure; 

3° En cas d'exploitation de jour et de nuit les équipes doivent alterner 
chaque semaine. Cette disposition n'est pas applicable aux verreries où l'or
ganisation du travail prévoit pour les jeunes ouvriers un repos d'au moins 
vingt-quatre heures entre deux équipes. 

Le travail de chaque équipe devra être interrompu par un ou plusieurs 
repos d'une durée totale au moins égale à une heure; 

4° L'emploi des jeunes ouvriers est interdit pendant le repos des adultes 
ainsi que le travail des enfants pendant le repos des jeunes ouvriers; 

5° Un repos d'au moins douze heures doit exister entre deux équipes con
sécutives; 

6° Le dimanche et les jours fériés tout travail est interdit de 6 heures du 
matin à 6 heures du soir. Toutefois, si plusieurs jours fériés se succèdent 
sans interruption, cette règle n'est applicable qu'au premier. 

HI. - Dans les verreries où les équipes pour la fusion alternent avec les 
équipes de façonnage, les restriclions des paragraphe 135, alinéas 2 et 3 et 
paragraphe 136 de la loi industrielle concernant le travail des enfants 
(garçons) et des jeunes ouvriers sont modifiées comme il suit: 

1 ° La durée du travail des enfants ne pourra dépasser pour chaque équipe 
la moitié de la durée assignée à l'équipe des adultes. EUe ne pourra excéder 
six heures, si le travail n'est interrompu par des repos d'une durée totale au 
moins égale à une heure. La durée du travail hebdomadaire ne pourra dé
passer trente-six heures. La durée du travail accompli entre 6 heures du soir 
et 6 heures du matin pendant deux semaines consécutives ne pourra repré
senter plus de la moitié du travail total de ces deux semaines; 

2° La durée totale du travail des jeunes gens ne pourra dépasser soixante 
heures par semaine, les repos non compris. 

La durée du travail accompli entre 6 heures du soir et 6 heures du matin 
pendant deux semaines consécutives ne pourra représenter plus de la moitié 
du travail total de ces deux semaines. 

Le total des repos sera d'au moins une heure pour les équipes d'une 
durée max.ima de dix heures et d'au moins une heure et demie pour les 
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équipes d'une plus longue durée. Les interruptions de moins d'un quart 
d'heure ne sont pas comptées dans les repos; l'un des repos devra égaler au 
moins une demi-heure; 

3° Le travail exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin ne 
pourra durer plus de dix heures, les repos non compris; 

4° L'emploi des jeunes ouvriers est interdit pendant le repos des adultes; 
ainsi que l'emploi des enfants pendant le repos des jeunes ouvriers; 

5° Un temps de repos est obligatoire entre deux équipes consécutives. Le 
repos des enfants devra égaler au moins la durée complète du travail des 
équipes d'adultes, et celui des jeunes ouvriers la durée du travail de l'équipe 
sortante. Les travaux accessoires sont interdits aux enfants pendant le temps 
des repos. Ils sont autorisés pour les jeunes ouvriers lorsque, défalcation 
faite du temps exigé par ces travaux, le repos qui les précède ou les suit 
conserve une durée au moins égale à ceBe du travail de l'équipe sortante. Le 
temps ainsi consacré aux travaux accessoires doit être compté dans la durée 
totale du travail hebdomadaire; 

.6° Le dimanche, le travail ne sera permis entre 6 heures du matin et 
6 heures du soir qu'une seule fois sur deux semaines consécutives. 

IV. - Dans les verreries bénéficiant des exceptions accordées par les ar
ticles II et HI, il sera fait application du paragraphe 138 de la loi indus
trielle conformément aux règles suivantes: 

1 ° La liste des noms, dont l'affichage est prescrit dans les locaux. d'exploi
tatiun, sera séparée pour les enfants et les jeunes ouvriers et dressée de telle 
sorte que les noms forment pour chaque équipe des catégories distinctes; 

2° Dans les verreries désignées à l'article III, cette liste n'a pas besoin de 
contenir les indications sur les jours de travail, la durée du travait et les 
repos. Mais un tableau annexe, conforme au modèle ci-après, fera connaitre, 
pendant ou immédiatement après chaque équipe, les indications prévues. 
Les renseignements fournis par ce tableau devront porter au moins sur les 
quatorze dernières équipes. Le nom de la personne qui en a rédigé les indi
cations doit y figurer; 

3" Dans les locaux où sont employés les jeunes ouvriers, on affichera à 
côté du tableau prescrit par le paragraphe 138 un second tableau reprodui
sant en caractères lisibles, outre les dispositions de l'article J, les disposi
tions des articles il et III respectivement applicables aux verreries désignées 
auxdits articles. 

V. - Les dispositions qui précèdent sont valables pour une durée de 
dix ans. 
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ARRÊTÉ DU 11 MARS 1892 

concernant le travail des ouvrières et des jeunes ouvriers 
dans les tréfileries li exploitation hydraulique. 

1. - Dans les tréfileries à exploitation hydraulique, où le manque d'eau, 
les gelées ou les crues empêchent temporairement la répartition du travail 
en équipes régulières d'égale durée, il est interdit d'employer des enfants 
au-dessous de 14 ans et des ouvrières dans les locaux affectés au tréfilage. Il 
est également interdit de les y laisser séjourner-

II. - Les prescriptions des paragraphes 135, alinéa 3, et 136 de la loi 
induf,trieBe concernant le travail des jeunes ouvriers âg~, ,pe 14 à 16 ans, 
sont modifiées ainsi qu'il suit dans les tréfileries désignées à, l'article 1. 

1 0 La durée totale du travail hebdomadaire ne peut dépasser soixante 
heures, les repos non compris. La durée du travail entre 6 heures du soir et 
6 heures du matin ne peut excéder dix heures, les repos non compris. 

Le travail des équipes, de di)! heures au maximum, doit être entrecoupé 
d'un ou plusieurs repos d'une durée totale au moins égale à une heure; 
celui des équipes plus longues d'un ou de plusieurs repos d'une durée totale 
au moins égale à une heure et demie. Les interruptions de travail de moins 
d'un quart d'heure ne seront pas comptées dans les repos. S'il est accordé 
plusieurs repos, l'un d'eux doit avoir une durée d'au moins une demi-heure; 

2 0 La durée du repos entre deux équipes consécutives devra égaler au 
moins la durée du travail de l'équipe sortante. Le temps consacré aux tra
vaux accessoires doit être compté dans la durée totale du travail hebdoma
daire; 

30 L'emploi des jeunes ouvriers est interdit pendant le repos des 
adultes; 

40 Le dimanche, le travail- ne sera permis, entre 6 heures du matin et 
7 heures du soir, qu'une seule fois sur deux semaines consécutives. 

III. - Dans les tréfileries bénéficiant des exceptions accordées par l'ar
ticle II, il sera fait application des dispositions du paragraphe 138 de la loi 
industrielle conformément aux règles suivantes: 

1 0 La liste des jeunes ouvriers, dont l'affichage est obligatoire dans les 
locaux d'exploitation, doit être établie de telle sorte que les noms forment 
pour chaque équipe une section distincte; 

2 0 La liste n'a pas besoin de contenir les indications sur les jours' de tra
vail, la durée du travail et des repos. Mais un tableau annexe, conforme au 
modèle ci-après, fera connaître pendant ou immédiatement après chaque 
équipe les indications prévues. Ce tableau doit fournir les renseignements 
relatifs au moins aux quatorze dernières équipes. Le nom de la personne qui 
en a rédigé les indications doit 'j figurer; 
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3° Dans les locaux où sont employés les jeunes ouvriers, on afllchera à 
côté du tableau prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, un second tableau 
reproduisant en caractères lisibles les dispositions des articles 1 et II. 

IV. - Les dispositions qui précèdent sont valables pour une durée de 
dix ans. 

ARRÊTÉ DU 17 MARS 1892 

concernant le travail des ouvrieres et des jeunes ouvriers 
dans les fabriques de chicorée. 

I. - Dans les fabriques de chicorée il est interdit d'occuper des ouvrières 
et des jeunes ouvriers dans les locaux où fonctionnent les appareils servant 
à la torréfaction, et de les y laisser séjourner pendant la fabrication. 

II. - Dans :les fabriques de chicorée opérant la torréfaction, on affichera 
dans les locaux où sont employés des ouvrières ou des jeunes ouvriers, à côté 
du tableau prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle 
et en conformité avec la loi du 1er juin 1891, un second tableau repro
duisant en caractères lisibles les dispositions de l'article I. 

III. - Les dispositions qui précèdent seront valables pour une durée de 
dix ans. 

ARRÊTÉ DU 1BR FÉVRIER 1895 

concernant le travail des jeunes ouvriers dans les houillères. 

La traduction de ce document a été publiée dans le Bulletin de l'Inspection 
du travail, année 1895, n° 4, page 269. 
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ARRÈTÉ DU 24 MARS 1892 

concernant le travail des ouvrières dans les houillères, 
mines de zinc et de plomb el dans les fabriques de coke du districtd'Oppeln. 

1. - lO Il est permis d'employer des ouvrières: 

Dans les houillères: 

Au va-et-vient des wagonnets entre les puits et les endroits de déverse
menl, au tringe et au lavage, au chargement et déchargement de la houille; 

Dans les mines de zinc et de plomb : 

Aux travaux préparatoires, au transport des minerais dans les opérations 
de transbordement et de chargement; 

Dans les fabriques de coke: 

Au charroi de la houille aux fours; 
Au bourrage du charbon; 
Aux travaux de séparation; 
Au chargement, déchargement et transbordement du coke dans les 

paniers ou les voitures, au transport du coke dans les wagons de chemin 
de fer en chargement près des fours ou dans les hauts fourneaux en commu
nication directe avec les fabriques de coke, à l'installation des meules de 
carbonisation. 

En outre, les ouvrières pourront être employées, la nuit, ainsi que le 
snmedi et la veille des jours fériés après 5 h. 30 du soir, sous les conditions 
suivantes: 

2 0 La durée des postes soit de jour, soit de nuit, ne pourra dt'passer dix 
heures; eHe sera interrompue par un ou plusieurs repos d'une durée totale 
au moins égale il une heure. 

Le durée totale du travail d'une semaine et, d'autre part, celle du travail 
exécuté pendant deux semaines comécutives entre 6 heures du soir et 
6 heures du matin ne pourront dépasser .soixante heures. 

Il sera accordé entre deux postes successifs un repos d'au moins douze 
heures. 

L'alternat des équipes chaque semaine sera réglé de façon à assurer aux 
ouvrières passant d'un poste de jour à un poste de nuit ou inversement un 
repos d'au moins vingt-quatre heures; 

3° Les locaux, chantiers et voies de transport seront largement éciairés. 
Il sera mis à la disposition des ouvrières des locaux spéciaux, susceptihle~ 
d'être fermés à clé, chauffés pendant la saison frùide et pourvus de lavabos, 
où elles pourront changer et sécher leurs vêtements. Des cabinels d'aisances 
avec entrée particulière leur seront réservés; 
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4° Daos les locaux où les ouvrières sont employées au travail de nuit, 
on affichera à côté du tableau visé par le paragraphe 138, alinéa 2, de la 
loi industrielle, un second tableau reproduisant en caractères lisibles les dis
positions des paragraphes l, 2, 3, ainsi qu'une liste indiquant séparément 
la composition des équipes de jour et de ouit; 

5° Les dispositions des paragraphes l, 2, 3, li ne sont pas applicables aux 
expl~italions qui n'ont point jusqu'il ce jour occupé la nuit des ouvrières 
aux travaux désignés au paragraphe 1. 

Le total des ouvrières employées auxdits travaux soit le jour, soit la nuit, 
ne pourra dépasser, dans chaque atelier, le nombre total de celles qui y 
étaient employées en 1891. Une déclaration conforme avec justification 
devra être faite à l'autorité compétente avant le l or mai 1892. 

A partir du 1er octobre 1893, il ne sera plus permis d'admettre à ces 
travaux de nouvelles ouvrières dans les équipes de jour ou de nuit. 

II. - Dans les houillères, mines de zinc et de plomb, le paragraphe 137, 
alinéa 3, de la loi industrielle cessera d'être applicable aux ouvrières de 
plus de 18 ans occupées aux travaux. en relation directe avec le transport de 
la houille ou des minerais, sous la réserve qu'il leur sera accordé pendant le 
travail un ou plusieurs repos d'une durée totale au moins égale à une heure 
et que le travail total ne Mpassera pas dix heures. 

S'il est accordé plusieurs repos, l'un d'eux devra avoir une durée d'au 
moins une demi-heure. 

III. - 1° Dans les houillères, mines de zinc et de plomb, dont l'exploi
tation comporte deux équipes journalières, les dispositions du para
graphe 137, alinéas] et 3, de la loi industrielle, concernant les ouvrières 
âgées de plus de 16 ans occupées aux travaux dénommés à l'article l, § l, 
sont modifiées ainsi qu'il suit: 

2° Le travail du premier poste ne pourra commencer avant 4 h. 30 du 
matin; celui du second ne pourra se prolonger après 10 heures du soir. La 
durée du travail de chaque poste ne pourra excéder huit heures; 

3° Un repos d'au moins trente minutes sera accordé entre la deuxième et 
la sixième heure; 

4° L'emploi des ouvrières de 16 à 18 ans, dans les conditions ci-dessus 
fixées, est subordonné à la délivrance par un médecin autorisé par l'Admi· 
nistration supérieure d'un certificat attestant que le développement corporel 
de l'ouvrière permet de l'occuper à un travail déterminé sans danger pour 
sa santé. 

Ce certificat médical doit ~tre, avant tout emploi, remis au patron qui 
devra le conserver, le représenter à toute réquisition administrative, et le 
rendre, à son départ, à l'ouvrière ou à son représentant légal; 

5° Dans les locaux où sont employées des ouvrières conformément aux 
dispositions des paragraphes l, 2, 3 et 4, on affichera à côté du tableau 
prévu par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle, un second 
tableau reproduisant en caractères lisibles les dispositions desdits para· 
graphes; 
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6° Le nombre total des ouvrières employées dans les conditions ci-dessus 
ne pourra dépasser dans chaque atelier le nombre maximum de celles qui y 
étaient employées en 189 1. La déclaration en sera faite ,conformément aux 
dispositions de l'article l, § 5, alinéa 2. 

IV. - Les dispositions de l'article 1 seront valables jusqu'au 1 er avril 
1897, et celles des articles II et III jusqu'au 1er avril 1902. 

ARRÊTÉ DU 24 MARS 1892 

concernant le travail des ouvrières et des jeunes ouvrzers 
dans les fabriques et raffineries de sucre. 

I. - Le travail des ouvrières et des Jeunes ouvriers dans les fabriques et 
les raffineries de sucre est soumis aux restrictions suivantes: 

1 0 Il est interdit d'employer des ouvrières et des jeunes ouvriers au service 
des machines à laver les betteraves, et des épierreu~s, au service des chariots, 
au transport des betteraves et de la pulpe dans les wagonnets d'une ma
nœuvre pénible ; 

2 0 Il est interdit de les employer et de les laisser séjourner pendant le 
travail dans les locaux où fonctionnent des turbines, où s'exécutent l'emplis
sage des formes et les opérations de la cristallisation et du malaxage dans 
les étuves et dans les autres locaux où règne une température extraordinaire
ment élevée. 

Néanmoins, dans les raffineries, l'Administration cehtralè pourra autoriser 
l'emploi dans ces locaux des ouvrières âgées de plus de 16 ans, jusqu'au 
1 er avril 1893 au plus tard, si cette mesure parait commandée par l'intérêt 
des ouvrières ou si l'application immédiate de l'interdiction doit entraîner 
une réduction notable de la production. 

II. - Les dispositions du paragraphe 137, alinéa l, de la loi industrielle 
cesseront d'être applicables an travail des ouvrières au-dessus de 16 ans 
dans les fabriques et les raffineries de sucre et sont modifiées ainsi qu'il suit: 

1 0 Il est interdit d'employer, la nuit, des ouvrières dans les greniers à 
sucre, au séchage des cassettes et généralement à d'autres travaux que ceux 
indispensables pour assurer la continuité de l'exploitation; 

2 0 La durée des postes de nuit ne pourra excéder dix heures par vingt
quatre heures et sera interrompue par plusieurs repos, dont l'un sera d'au 
moins une heure. 

La durée totale du travail, soit de jour, soit de nuit, ne pourra excéder 
soixante·cinq heures par semaine. 

Il sera accordé entre rleux postes de nuit consécutifs un repos d'au moins 
douze heures. 

Les postes de jour et les postes de nuit devront alterner chaque semaine. 
L'alternat sera organisé de façon à assurer aux ouvrières passant d'un 

4. 
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'poste de jour à un poste de nuit ou inversement un repos d'au moins vingt
quatre heures. 

Le changement de poste ne pourra avoir lieu entre 8 heures 1/2 du soir 
et 5 heures 1/2 du matin; 

3° Dans les fabriques de sucre brut et dans les raffineries ne travaillant 
pas toute l'année, le nombre d'ouvrières employées, soit le jour, soit la nuit, 
ne pourra dépasser le nombre moyen des ouvrières employées pendant les 
deux dernières périodes d'activité des usines; dans les raffineries travaiHant 
toute l'année, ce nombre ne pourra dépasser la moyenne des deux dernières 
années, Une déclaration conforme avec justification devra être faite à l'au
torité compétente avant le 1er juin 1892 (5 139b de la loi industrielle). Ce 
nombre sera réduit aux deux tiers, 'à partir du 1er avril 189<1, au tiers à 
partir du 1er avril 1896, et la mesure s'appliquera indistinctement aux fa
briques ou aux raffineries pour les travaux de jour aussi bien que pour les 
travaux de nuit; 

<10 Les ateliers et les lieux de passage (escaliers, couloirs, chemins, 
cours, etc.) seront, en cas d'obscurité, suflîsamment éclairés; les locaux de 
travail devront posséder un volume d'air suflîsant, être installés en vue 
d'une aération effective, être chauffés pendant la saison froide; 

5° Il sera mis à la disposition des ouvrières pour changer de vêtements 
des locaux séparés, spécialement agencés, proprement tenus et munis de 
lavabos, ainsi que des locaux convenables, tenus avec propreté, pour séjourner 
pendant les repos. Les uns et les autres seront cbauffés pendant la saison 
froide. 

Sur décision de' l'Administration supérieure, une installation spéciale 
devra être créée pour les ouvrières en vue de la préparation des mets et des 
boissons. 

Pendant le repos d'une heure de durée, il n'est permis de laisser séjourner 
les ouvrières dans les ateliers qu'au cas où le travail y aura cessé; 

6° Les cabinets' d'aisances seront séparés pour les deux sexes, avec des 
entrées distinctes, et en nombre suffisant pour le personnel. 

En cas d'obscurité, ils devront être, ainsi que les passages d'accès, suffi
samment éclairés et ne présenter aucun danger de refroidissement pour les 
ouvriers travaillant à la chaleur dans les divers ateliers; 

7° La liste des ouvrières employées, soit aux postes de jour, soit aux postes 
de nuit, sera établie de façon à former pour chaque poste une section 
distincte. Elle indiquera les jours de travail et les heures auxquelles com
mençent et finissent le travail et les repos; elle sera affichée en place conve
nable dans les locaux où sont employées des ouvrières pendant la nuit; 

8° Dans ces locaux, on affichera, ell outre, à côté du tableau prescrit par 
le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle, un tableau spécial, repro
duisant en caractères lisibles les dispositions des paragraphes ci-dessus (§ 1 

à 57). 

III. - Les dispositions de l'article 1 seront valables jusqu'au 1 er avril 
1902, et celles de l'article II jusqu'au 1 er avril 1898. 
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ARRÊTÉ DU 29 AVRIL 1892 

(MODIFIÉ PAR L'ARRÊTÉ DU 1er FÉVRIER 1895) 

concernant le travail des ouvrières et des jeunes OUVrlers 
dans les forges et ateliers de laminage. 

La traduction de l'arrêté du 1 e., février 1895 a été publiée dans le Bulletin 
de l'Inspection du travail, année 1895, n° 4, p. 271. 

ARRÊTÉ DU 29 AVRIL 1892 

concernant le travail des jeunes ouvriers 
dans les ateliers de serançage et ateliers similaires. 

T. - Il est interdit d'employer des jeunes ouvriers et de les laisser sé
journer pendant le travail dans les ateliers de serançage, ainsi que dans le!? 
locaux où fonctionnent des machines à diviser, détordre, déchiqueter, battre, 
graisser ou mélanger des matières fibreuses brutes ou usées, des déchets ou 
des chiffons. 

Les cardes pour la laine et le coton ne sont pas comprises dans cette 
désignation. 

Il. - Dans les fabriques où existent des ateliers de cette sorte, on 
afficbera dans les autres locaux où sont employés des jeunes ouvriers, à 
côté du tableau prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi indus
trielle, un second tableau reproduisant en caractères lisibles les dispositions 
de l'article I. 

III. - Ces dispositions entreront en vigueur le 1" octobre 1892 et se 
substitueront aux prescriptions édictées par le décret du chancelier de l'em
pire, du 20 mai 1879, relativement au travail des jeunes ouvriers dans les 
filatures. 

Elles seront valables pour une durée de dix ans. 
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ARRÊTÉ DU 27 AVRIL 1893 

concernant le travail des ouvrières et des jeunes ouvriers 
dans les briqueteries. 

1. - L'emploi des ouvrières et des jeunes ouvriers dans les briqueteries 
est soumis aux restrictions suivantes : 

Les ouvrières et ;Ies jeunes ouvriers ne pourront être employés à l'extrac
tion et au transport de la matière première ni aux travaux exécutés dans les 
fours, non plus qu'au chauffage de ces derniers. Les ouvrières ne pourront 
être employées au façonnage et au moulage des briques à la main. Cette 
interdiction ne s'applique pas à la fabrication des tuiles ou des grès arti
ficiels avec mélange de pierre ponce (pierres à laver). 

II. - Dans les briqueteries où la fabrication est limitée à la période de 
mi-mars à mi-novembre, les prescriptions des paragraphes 135, alinéa 3, 
136, alinéa 1, phrase 1, 13j, alinéas 1 et 2, de la loi industrielle, relatives 
au travail des jeunes gens de 14 à 16 ans et des .ouvrières, pourront subir 
certaines modifications dans les conditions suivantes: ' 

1 ° La durée du travail journalier ne pourra excéder douze heures; 
2° La durée totale du travail hebdomadaire ne pourra excéder soixante

six heures; 
3° Le travail ne pourra commencer avant 4 h. 30 du matin ni se 

prolonger après 9 heures du soir. 

III . ....:.... Lorsqu'il sera fait usage, même partiellement, des facilités accordées 
par l'article Il, pour l'emploi des jeunes gens et des ouvrières, les dispo
sitions de la Joi industrielle relatives aux repos, paragraphes 136, alinéa l, 
et 137, alinéa 3, ainsi que les dispositions du paragraphe 138, alinéa 2, 

seront applicables conformément aux règles suivantes: 
1 ° Des repos qui se renouvelleront au moins toutes les quatre heures 

devront ètre accordés aux jeunes ouvrie,rs et aux ouvrières le matin, vers 
midi et dans l'après-midi. La durée du repos de midi égalera au moins une 
heure, celle des autres repos au moins une demi-heure; 

2° Les chefs d'industrie veilleront à l'affichage, dans un endroit apparent 
des ateliers, du tableau prévu par le paragraphe 138 de la loi industrielle. 
Ce tableau indiquera, conformément aux instructions de la police locale, 
les divisions du temps d'après lesquelles sera distribué le travail des jeunes 
gens et des ouvrières. Il n'est pas prescrit d'indiquer les heures du travail 
et des repos sur la liste des jeunes ouvriers dont l'affichage est obligatoire 
en vertu du paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle. 

Des modifications pourront t'ltre apportées au tableau des heures de travail 
ct des repos, sans déclaration préalable à la police locale et dans les limites 
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de l'article II, lorsqu'elles seront nécessitées par des changements atmosphé
riques. Chaque fois qu'il y aura des modifications, le tableau indiquera pour 
les jeunes gens et les ouvrières le commencement et la fin du travail et des 
repos ainsi que la durée totale du travail de la journée. Il donnera les ren
seignements relatifs aux changements des deux dernières semaines et le nom 
de la personne qui en aura rédigé les indications; 

3° A côté du tableau prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi' 
industrielle, on devra afficher en outre un second tableau reproduisant en 
caractères lisibles les dispositions des articles l, II et III. 

IV. - Les dispositions de l'article 1 entreront en vigueur le 1er janvier 
189ft.; les dispositions des articles II et III, le jour de leur publication. 

L'arrêté sera valable dans son ensemble jusqu'au 1er janvier 1898. 

ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 1893 

concernant l'installation et l'exploitation des fabriques d'allumettes 
ci base de phosphore blanc. 

§ 1. - Des ateliers distincts devront être réservés à chacune des opéra-
tions suivantes: 

a) La préparation de la pâte phosphorée; 
b) Le trempage des tiges; 
c) Le séchage après le trempage; 
d) Le dégarnissage des cadtes-presses et le premier empaquetage. , 
Ces locaux ne pourront communiquer directement qu'entre eux et jamais 

avec les autres ateliers, les habitations, les magasins ou les bureaux. Cepen
dant une communication directe est permise entre les ateliers de mise en 
cadre et ceux de trempage, entre les ateliers de dégarnissage des ,châssis ou 
de premier empaquetage et les magasins de dépôt. Il ne pourra être exécuté 
dans les locaux ainsi dénommés aucune autre opération en dehors de leur 
destination exclusive; néanmoins il sera permis de pratiquer le soufrage et 
le paraffiuage des tiges dans les ateliers destinés à la trempe, b). 

§ 2. - Les locaux assignés aux opérations a), b), dl devront mesurer 
aU moins 5 mètres de hauteur. L'installation des locaux utilisés aux opéra
tions b), c) et d) et de toutes leu rs dépendances devra parer avec sûreté aux 
chances d'incendie, Les murs des locaux consacrés aux opérations a), b), 
d) dev1.'Ont être blanchis au lait de chaux au moins tous les six mois après 
enlèvement du badigeon précédent. 

§ 3. - On assurera, dans les locaux où l'on prépare la plÎte, une venfi-' 
lalion suffisante pour l'évacuation immédiate des vapeurs phosphorées. 



- 56-

La préparation de la pâte ne pourra se faire qu'en vases hermétiquement 
dos, dont la fermeture sera disposi~e de manière à servir en même temps de 
soupape de sûreté. 

Les récipients où. cette pâte sera dé pOilée devront être constamment et 
soigneusement couverts. 

§ 4. - Une installation appropriée devra empêcher pendant la trempe 
le dégagement des vapeurs de phosphore dans les ateliers. 

Si la pâte est employée à chaud, l'installation adoptée ne pourra fonctionner 
qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure . 
. § 5. - Les locaux utilisés pour le séchage des allumettes après la trempe 
seroht suffisamment ventilés. 

Dans les locaux chauffés artificiellement, la température ne devra pas 
dépasser 35 degrés centigrades. Un thermomètre placé dans chaque atelier 
indiquera, par une marque très apparente et visible du dehors, la tempéra
ture maxima autori~ée par les règlements. 

L'entrée dans ces locaux pour l'apport ou l'enlèvement des objets ne sera 
permise gu'après avoir assuré le renouvellement complet. de l'air par les 
portes et les fenêtres pendant au moins une demi-heure ou par des appareils 
spéciaux de ventilation . 

. § 6. - Les locaux· où se pratiquent le démonLage des châssis ou le premier 
empaquetage doivent avoir des dimensions suffisantes pour assurer à chaque 
ouvrier un volume d'air d'au moins dix mètres cubes. Ces locaux devront 
être pourvus de fenêtres dont l'ouverture sera toujours assurée et d'appareils 
ventilatellrs d'une puissance suffisante. 

§ 7. - Les locaux visés au paragraphe 1 (opérations al, b l, dl devront être 
nettoyés chaque jour une fois le travail terminé. Les déchets ramassés 
devront être brûlés sur-le-champ. 

§ 8. - Les patrons veilleront à ce que les ouvriers occupés à tout trayail 
désigné au paragraphe 1 portent des vêtements protecteurs ou un tablier cou
vrant aussi la partie supérieure du corps. A la fin du travail, les ouvriers 
qui.tteront ces vêtements et les déposeront dans un vestiaire spécial séparé 
des ateliers. Des compartiments distincts serol1t ménagés pour permettre aux 
ouvriers d'y suspendre leurs vêtements ordinaires dont ils devront se défaire 
àvant la rentrée dans les ateliers. 

§ 9. - Les patrons feront défense aux ouvriers d'apporter ou de consommer 
des aliments dans les locaux assignés au travail. Ils veilleront à ce que les 
repas soient pris dans des locaux complètement séparés des ateliers et des 
vestiaires. Ils prendront les dispositions nécessaires pour permettre dans ces 
conditions le réchauffage des aliments. 

§ 10. - Des lavabos installés en dehors des ateliers, mais à proximité 
immédiate, seront mis à la disposition du personnel ainsi que des ustensiles 
en nombre suffisant pour le rinçage de la bouche. 

§ Il. - Les patrons seront tenus de veiller à ce que les ouvriers, soit 
avant les repas, soit avant de quitter la fabrique, se lavent les mains à fond, 
se rincent la bouche avec de l'eau pure, et quittent les vêtements eL tabliers 
de travail. 
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§ 12. - Ils ne pourront employer aux travaux dénommés au § 1, a) 
jusqu'à d) que les personnes pourvues d'un certificat délivré par un médecin 
autorisé,. constatant qu'elles sont indemnes de nécrose phosphorée et ne 
paraissent pas particulièrement exposées par leur constitution à conlracter 
cette maladie. 

Ces certificats devront être rassemblt~s, conservés et présentés à toule réqui
sition des agents autorisés (§ 139 b de la loi industrielle). 

§ 13. - Les patrons devront confier la surveillance de l'état sanitaire du 
personnel en exercice à un médecin autorisé dont le nom sera notifié au ser
vice du contrôle (§ 139 b de la loi industrielle), et le médecin devra, au 
moins tous les trois mois, visiter les ouvriers et porter à la connaissance du 
patron chaque cas constaté de nécrose phosphorée. 

Ce dernier est tenu de signaler, par déclaration écrite, au service de sur
veillance chaque cas de nécrose arrivé à sa connaissance soit par l'avis du 
médecin, soit par toute autre voie. Hne pourra continuer à employer l'ouvrier 
malade dans les locaux désignés au § 1 a), b), c), dl. 

§ Il!. - Il devra tenir, en vue du contrôle, un registre des ouvriers 
présents et sortis où figureront leurs nom et prénoms, leur âge, leur lieu de 
résidence, le jour de leur entrée et de leur départ. Le médecin de la fabrique 
consignera sur ce registre Je résultat et la date de ses visites. La présentation 
en sera faite à toute réquisition au service de surveillance (§ 139 b de la 
loi industrielle). 

§ 15. - On affichera dans chaque atelier et d'une façon apparente une 
copie du paragraphe 2 de la loi du 13 mai 1884 et des paragraphes 1 à 14 
du présent arrêté, ainsi que les instructions utiles au personnel. Un exem
plaire de ces instructions sera remis à chaque ouvrier intéressé. 

S 16. - Les établissements nouveaux qui voudront se livrer à la fabrica· 
tion des allumeUes avec emploi de phosphore blanc ne pourront commencer 
leur exploitation qu'après avoir avisé l'agent chargé du service de surveillance 
(§ 139 b de la loi industrielle). Ce dernier, aussitôt après la réception de la 
déclaration, de\Ta se rendre compte, le plus promptement possible par une 
visite personnelle, si l'installation est conforme aux prescriptions édictées. 

§ 17. - En cas d'infraction au paragraphe 1 de la loi du 13 mai 1884 
et aux paragraphes 1 à 16 du présent arrêté, l'autorité de police peut or
donner la fermeture de l'exploitation j llsqu'à l'exécution des mesures conformes 
aux prescriptions légales. 

§ 18. - Les dispositions qui précèdent entrer;mt en vigueur le jour de 
leur publication et se substitueront aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
chancelier de l'empire du l L juillet 1884. et énoncées dans le même décret. 
Les exceptions aux prescriptions du paragraphe 1 et du paragraphe 2, 

alinéa l, accordées par le conseil fédéral en vertu du paragraphe 18, 
alinéa 2, resteront en vigueur sous la réserve de leur retrait éventuel. 
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ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 1893 

concernant l'installation et l'exploitation des fabriques de couleurs 
il base de plomb et d'acétate de plomb. 

§ 1. - Tous les locaux consacrés au travail dans les fabriques de couleurs 
à base de plomb ou d'acétate de plomb devront ~tre spacieux, hauts de pla
fond, largement ventilés, propres et maintenus dans l'humidité. Des instal
lations spéciales devront y emp~cher la pénétration des poussières, des gaz et 
des vapeurs plombiques. 

§ 2. - Les appareils dégageant de la poussière seront hermétiquement 
fermés sur toutes leurs jointures à l'aide d'épaisses garnitures de feutre ou 
de laine ou de toute autre disposition répondant au m~me but. 

Les appareils de ce genre seront installés de façon à éviter la compression 
de l'air. On ne pourra les ouvrir qu'une fois la poussière déposée et après 
leur complet refroidissement. 

§ 3. - Des installations spéciales devront assurer l'aspiration et l'évacuation 
sur place des poussières produites pendant le broyage à sec, l'empaquetage, 
le chargement et le déchargement des fours à litharge et à minium, le blutage 
du minium et autres opérations pouvant donner lieu au dégagement des pous
sières, de façon à prévenir leur expansion dans les ateliers. 

§ 4. - Les locaux qu'il sera impossible de préserver entièrement devront 
être complètement isolés de façon à emp~cher l'introduction des poussières, 
gaz et vapeurs plombiques dans les ateliers limitrophes. 

§ 5_ - Les parois des chambres à oxyder ct à sécher devront être autant 
que possible lisses et étanches. Les chambres seront maintenues humides 
pendant la pose et le retrait des produits, etle contenu en sera abondamment 
humecté avant d'y pénétrer pour l'enlèvement des matières oxydées. Les 
approvisionnements en céruse brute seront également maintenus en état 
d'humidité en vue de leur transport dans les locaux de lavage et de leur 
dépôt dans les magasins. 

§ Ô. - L'emploi des moyens mécaniques devra être substitué autant que 
possible au travail manuel pour le transport et la préparation des couleurs 
humides à base de plomb, notamment pour le lavage et le broyage par voie 
humide, de façon à éviter le contact des mains et la souillure des v~tements 
dans la mesure du possible. 

Il ne pourra être procédé au pressurage des résidus de céruse qu'après la 
précipitation préalable des sels de plomb solubles. 

§ 7. - Les jeunes ouvriers ne pourront ~tre employés ni séjourner dans 
les établissements où se fabriquent les couleurs à base de plomb et d'acétate 
de plomb. Les ouvrières ne pourront ~tre occupées que dans les locaux et 
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aux travaux dans lesquels elles ne seront pas en contact avec les produits 
plombiques. 

Ces prescriptions seront valables jusqu'au l cr mai 1903. 
§ 8. - Les patrons ne pourront occnper dans les locaux où se font la 

préparation et l'empaquetage des couleurs à base de plomb et d'acétate 
de plomb que des ouvriers munis de certificats délivrés par un médecin 
autorisé, attestant qu'ils ne sont ni débiles, ni atteints de maladie de foie, 
des reins ou de l'estomac, ni d'alcoolisme. Ces certificats seront rassemblés, 
conservés et présentés, à toute réquisition, au service de surveillance 
(513gb). 

§ 9. - La durée du travail des ouvriers manipulant les matières et les 
produits à base de plomb ne pourra excéder douze heures par vingt-quatre 
heures. 

§ 10. - Les patrons devront fournir à cette catégorie d'ouvriers des vê· 
tements de travail qui les couvriront complètement, coiffure comprise. 

§ Il. - Ils ne pourront employer aux travaux où se dégagent des pous
sières, si l'aspiration n'en est pas immédiate et complète, que des ouvriers 
pourvus d'appareils dits « respirateurs II où d'éponges humides pour la pro
tection de la bouche et du nez. 

§ 12. - Lorsque les ouvriers auront à manipuler des solutions plom· 
biques l les patrons devront exiger le graissage préalable des mains ou le 
port de gants imperméables. 

§ 13. - Les patrons fourniront eux-mêmes à chaque ouvrier indivi
duellement les vêtements de travail, les .appareils respirateurs, les éponges 
et les gants selon la nature du travail. Ils veilleront à ce que ces objets ne 
soient jamais portés que par leurs destinataires et soient nettoyés réguliè
rement, les vêtements au moins une fois chaque semaine, les respirateurs, 
les éponges pour la bouche et les gants chaque fois qu'il en sera fait 
usage. Il les feront conserver en dehors du service dans un endroit ap
proprié. 

§ 1 lI. - Il sera mis à la disposition des ouvriers, dans une partie de 
l'usine inaccessible aux poussières, un vestiaire avec lavabos ainsi qu'une 
salle séparée pour prendre les repas. Ces locaux seront tenus avec la plus 
grande propreté et chautfés pendant la saison froide. 

Les vestiaires seront pourvus d'ustensiles pour le rinçage de la bouche, de 
savon et d'essuie-mains et largement aménagés pour le dépÔt des vêtements 
ordinaires que les ouvriers auront quittés avant le travaiL 

Une installation sera prévue pour le réchauffage des aliments, soit dans 
les réfectoires, soit dans quelque autre endroit approprié. 

Les patrons occupant au moins 5 ouvriers leur procureront la facilité de 
prendre un bai~ chaud au moins une fois par semaine. 

§ 15. - Les patrons devront confier la surveillance de l'état sanitaire de 
leur personnel à un médecin autorisé dont ils devront notifier le nom au 
service du contrôle (§ 13gb de la loi industrielle). Ce médecin sera tenu de 
visiter les ouvriers au moins. une fois par mois et d'aviser l'industriel des 
cas de saturnisme q'.1'il aura constatés. Les ouvriers reconnus atteints ne 
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pourront être employés avant complète guérison aux travaux entraînant le 
contact ;lVec les matières et les produits à base de plomb. 

§ 16. - Les chefs d'industrie seront astreints à. Lenir un registre des ma
lades ou à le faire tenir, en demeurant responsables de la régularité et de 
l'exactitude des inscriptions, soit par le médecin chargé de la visite sani
taire, soit par un agent de la fabrique. Ce registre contiendra: 

1 ° Le nom de celui qui tient le registre; 
2° Le nom du médecin chargé de la surveillance sanitaire des ouvriers; 
3° Les noms des ouvriers malades; 
4° La nat"re de la maladie et le genre d'occupation ayant précédé la 

maladie; 
5° Le jour du début de la maladie; 
6° Le jour de la guérison, ou, si le malade ne reprend plus le travail, le 

jour de son congé. 
Le livre des malades devra être présenté, à toute réquisition, aux agents 

de surveillance et aux agents autorisés des services médicaux. 
§ 17. - Les chefs d'industrie seront tenus de notifier à leur personnel des 

instructions contenant, outre les inscriptions visées aux paragraphes 10, Il 

et 12, les dispositions suivantes : 
1 0 Il est interdit aux ouvriers d'apporter dans la fabrique de l'eau-de-vie, 

de la bière ou d'autres boissons spiritueuses; 
2° Il leur est interdit d'apporter dans les ateliers leurs aliments, qu'ils 

doivent déposer dans les réfectoires. Lorsque :les repas n'ont pas lieu au 
dehors, ils doivent être pris exclusivement dans le local réservé; 

3° Les ouvriers devront faire usage des vêtements de travail, des respi
rateurs, des éponges pour la bouche et des gants, dans les ateliers et pour 
les travaux désignés par le directeur de l'exploitation; 

4° Ils ne pourront pénétrer dans les réfectoires qu'après avoir déposé 
leurs vêtements de travail, débarrassé leurs cheveux de la poussière, s'être lavé 
soigneusement les mains et la figure, s'être nettoyé le nez et rincé la bouche. 

Les instructions feront connaître aux ouvriers qu'en cas d'infraction aux 
prescriptions de l'alinéa 1 (introduction de boissons), ils pourront être con
gédiés sans avis préalable avant l'expiration de leur engagement. 

Pour les exploitations occupant une moyenne d'au moins 20 ouvriers, les 
prescriptions ci-dessus devront recevoir leur exécution au même titre que le 
règlement du travail institué en vertu du paragraphe 134 a de la loi indu
strielle. 

§.18. - Une copie, manuscrite ou imprimée, des paragraphes 1 à 17 de 
ces dispositions et des instructions rédigées conformément au paragraphe 17, 
sera affichée dans un endroit apparent des ateliers, des réfectoires et des 
vestiaires. . 

Les chefs d'industrie seront responsables de l'application des prescriptions 
du paragraphe 17, alinéa l,et seront tenus de congédier les ouvriers cou
pables d'infractions répétées à cet égard. 

§ 19. - Les nouveaux établissements créés en vue de la fabrication des 
couleurs à base de plomb ou d'acétate de, plomb ne pourront entrer en ex
ploitation qu'après déclaration à l'agent chargé de la surveillance (§ 139 b de 
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la loi industriellE!'). Celui-ci devra, après réception de l'avis, se rendre compte 
le plus tÔt possible, par une visite personnelle, si l'installation répond aux 
prescriptions légales. 

§ 20. - En cas d'infraction aux paragraphes 1 à 19, l'autorité de police 
pourra ordonner la fermeture de l'ex.ploitation jusqn'à exécution des règle
ments. 

§ 21. - Les prescriptions qui précèdent entreront en vigueur le jour de 
leur publication et se substitueront à celles de l'arrêté du chancelier de l'em
pire du 12 avril 1886. 

ARRÈTÉ DU 8 JUILLET 1893 

concernant l'installation et l'exploitation des fabriques 
de cigares. 

§ 1er • - Les prescriptions suivantes sont applicables à tous les établis
sements où sont employées à la fabrication des cigares des personnes autres 
que les membres de la famille. 

§ 2. - L'écÔtage des feuilles, la confection et le triage des cigares sont 
interdits dans les locaux dont le plancher se trouve en contre-bas du niveau 
de la rue d'une profondeur d'au moins 50 centimètres, ainsi que Jans les 
locaux sous les toits à moins que le toit ne soit doublé intérieurement d'un 
revêtement de planches. 

Les ateliers utilisés pour ces opérations ne pourront servi" de locaux d'ha
bitation, de chambre à coucher, de cuisine, de serre à provisions, ni de 
magasin ou de séchoir. Les passages donnant accès aux pièces ainsi dési
gnées, voisines des ateliers, seront munis de portes qui devront être fermées 
à clé pendant la durée du travail. 

§ '3. - Les ateliers (§ 2) mesureront au moins trois mètres de hauteur; 
ils seront munis de fenêtres en nombre suffisant, de dimensions assez grandes 
pour procurer un éclairage convenable et disposées de manière qu'on puisse 
les ouvrir sur moitié au moins de leur surface. 

§ li. - Les planchers seront solides et étanches. 
§ 5. - Le nombre des personnes occupées sera calculé de façon à ré

server à chacune un espacp- d'au moins sept mètres cubes d'air. 
§ 6. - On ne pourra conserver dans les ateliers que l'approvisionne

ment de tabac nécessaire au travail d'une journée et les cigares en cours de 
fabrication pendant le même temps. Il est interdit d'y effectuer le séchage du 
tabac, le rognage et le paquetage des cigares, même en dehors des heures de 
travail. 

§ 7. -:- L'aération des ateliers sera assurée deux fois par jour pendant 
au moins une demi-heure, pendant le repos de midi et après la fin de la 
journée, par l'ouverture complète des fenêtres et des portes qui ne conduisent 
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pas aux locaux d'habitation, aux chambres à coucher, auf cuisines ou aux 
magasins. Pendant ce temps, le séjour est interdit dans les ateliers. 

§ 8. - Les planchers et les tables de travail seront nettoyés et débarras
sés de leur poussière au moins une fois par jour, soit par un lavage, soit à 
l'aide de brosses ou de linges humides. 

§ Ç). - Les vêtements quittés par les ouvriers pendant le travail seront 
déposés en dehors des ateliers à moins qu'il n'existe dans ceux-ci des armoires, 
exclusivement destinées à les recevoir, que l'on tiendra fermées à clé pen
dant le travail. 

5 10. - Sur la demande des fabricants, l'Administration supérieure 
pourra accorder des exceptions aux mesures prescrites par les paragraphes 3. 
5 et 7, lorsque .les ateliers seront pourvus de moyens de ventilation suffi
sants. 

De même une hauteur de plafond inférieure à la hauteur prescrite par le 
paragraphe 3 pourra être tolérée, sur demande, par l'Administration supé
rieure, si le cube d'air réservé à chaque ouvrier excède le volume prescrit 
par le paragraphe 5. 

5 11. - L'emploi des ouvrières et des jeunes ouvriers est autorisé jus
qu'au 1 er mai 1903 sous la réserve des prescriptions suivantes: 

1 0 Les ouvrières et les jeunes ouvriers devront être employés directement 
par le patron sans pouvoir être embauchés ou congédiés par d'autres ouvriers 
sous-traitants, ni travailler au compte 'de ceux-ci; 

2° Il devra être établi des cabinets d'aisances séparés avec entrées parti
culières ainsi que des vestiaires distincts pour les deux sexes. 

La prescription n° 1 ne vise pas les ouvriers unis par les liens de parenté 
directe (époux, frères et sœurs, ascendants ou descendants), et la prescrip
tion n° 2 n'est pas applicable aux fabriques n'occupant jamais plus de dix 
ouvriers. 

§ 12. - Une affiche, certifiée exacte et contresignée parla police locale, 
sera apposée sur la porte de chaque atelier et fera connaître: 

1 ° La longueur, la largeur et la hauteur du local; 
2 0 Le volume d'air en mètres cubes; 
3° Le nombre d'ouvriers qui peuvent, en conséquence, y travailler 

réglementairement. 
En outre, un tableau reproduira eIl caractères lisibles les dispositions des 

paragraphes 2 à Il. 

§ 13. - Les prescriptiOIis ci-dessus entreront en vigueur le jour de leur 
publication et se substitueront à celles de l'arrêté du chancelier de l'empire 
du 9 mai 1 S88. 
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ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 1893 

concernant les repos de l'après-midi dans les filatures. 

Conformément à l'article 136 a de la loi industrielle, le Conseil fédéral a 
rendu l'ordonnance suivante, concernant le repos à accorder, dans l'après-midi, 
aux jeunes ouvriers des filatures: 

1. - Dans les filatures qui auront notifié à la police locale leur inten
tion de bénéficier de cetLe exception, il sera permis de supprimer les repos 
accordés l'après-midi aux jeunes ouvriers, en vertu du paragraphe 136, ali
néa l, de la loi industrielle, le samedi et la veille des jours fériés en se 
conformant aux dispositions suivantes: 

1 0 Les jours où le repos de l'après-midi sera supprimé, la durée du tra
vail des jeunes ouvriers ne pourra excéder neuf heures et demie, ni se pro
longer après 5 h .. 30 du soir et plus de quatre heures après le repos de midi; 

2 0 Le goûter sera autorisé ces jours-là pendant le travail. 
II. - Dans les filatures où l'on voudra faire usage des exceptions ci-dessus, 

on affichera dans les locaux où travaillent les jeunes ouvriers, à côté du 
tableau prescrit par le paragraphe 138, alinéa 2, de la loi industrielle, un 
second tableau reproduisant en caractères lisibles les dispositions de l'article 1. 

III. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur le jour de 
leur publication et seront valables jusqu'au 1er janvier 190,1. 

SUISSE. 
(CANTON DE NEUFCHÂTEL.) 

LOI DU 19 MAI 1896 

sur la protection des ouvrières. 

ART. 1. - Sont soumis aux conditions déterminées par les articles 3 à 
18 et par l'article 22 de la présente loi les établissements et ateliers de tout 
genre qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur le travail dans les fabri
ques et qui emploient une ou plusieurs personnes du sexe féminin. 

ART. 2. - Sont soumis aux conditions déterminées par les articles 19, 
20, 21 et 22 de la présente loi, les magasins, boutiques, comptoirs ainsi 
que les hôtels, auberges, cercles, restaurants et brasseries qui emploient 
une ou plusieurs personnes du sexe féminin. 
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ART. 3. - La présente loi n'est pas applicable aux ateliers de famille 
dans lesquels ne sont occupés que des membres de la famille sous l'autorité 
du père ou de la mère, non plus qu'aux exploitations agricoles ou aux 
maisons particulières dans lesquelles des personnes du sexe féminin sont em
ployées comme servantes ou journalières aux travaux du ménage et de la 
vie domestique. 

ART. la. - L'application de la présente loi est placée dans les attributions 
de l'autorité communale. CeBe-cl, selon les besoins et l'importance de la 
localité, pourra confier à un délégué spécial le soin de veiller à cette appli
cation. 

L'inspecteur cantonal des apprentissages est chargé, concurremment avec 
les autorités communales, de veiller aussi à l'application générale et uni
forme de la loi. 

ART. 5. - Si des communes doivent s'imposer des dépenses nouvelles 
pour assurer l'application de la loi, elles auront droit, selon l'importance de 
ces dépenses, à une indemnité équitable. Il sera pourvu au payement de 
ces indemnités au m9yen d'un crédit dont le montant sera déterminé chaque 
année au budget de l'Etat. 

ART. 6. - Les jeunes filles ne peuvent ~tre employées dans les établisse
ments visés à l'article 1 ci-dessus avant l'âge de 14 ans révolus. 

Toutefois celles qui s'mt munies du certificat d'études primaires institué 
par la loi sur l'enseignement primaire peuvent y être employées à partir de 
l'âge de 13 ans. 

AHT. 7. - En extension de la règle appliquée aux enfants placées en ap
prentissage et prévue p<Jr l'article Il de la loi sur la protection des apprentis, 
les jeunes filles jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ne peuvent être employées à 
un travail effectif au delà de dix heures par jour. 

ART. 8. - Le travail effectif des femmes et des filles mineures au-dessus 
de l'âge de 15 ans ne peut pas excéder onze heures par jour. 

Les samedis et veilles des jours fériés, il ne peut pas excéder dix heures, 
y compris les travaux de nettoyage et de rangement de l'atelier. . 

Une heurè au moins doit être accordée au milieu de la journée pour le 
repas. principal. 

ART. 9. - Le temps qui doit être consacré à l'enseignement scolaire et à 
l'enseignement religieux est toujours compris dans les heures de travail. 

ART. 10. - Est interdit le travail de nuit ainsi que le travailles dimanches 
et jours fériés. 

Tout travail entre 8 heures du soir et 6 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. 

ART. Il. - Toutefois, pour des travaux reconnus urgents et dans cer
taines industries spéciales, cette interdiction peut être temporairement levée, 
et l'autorité communale ou son délégué peut autoriser à certaines époques 
de l'année des heures supplémentaires de travail. 

Ce travail supplémentaire ne devra toutefois pas excéder deux heures par 
jour, et le nombre des jours par année ne devra pas excéder cinquante jours 
au total. 

ART. 12. - Les ~utorisations d'heures supplémentaires doivent ~tre de-
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mandées à l'autorité communale ou à SOIl délégué. En~s,sonttoujours dé
livrées par écrit et sont insçrites en outre dans un registre spécial parles 
soins de l'autorité communale ou de son délégué. 

Il peut y avoir recours au Département de l'intérieur contre les décisions 
de l'autorité communale ou de son délégué. 

ART. 13. - L'autorité communale ou son délégué doit veiller à ce que les 
locaux dans lesquels sont occupées des personnes du sexe féminin soient tou
jours dans un état satisfaisant de propreté, d'éclairage et d'aération, et elle 
doit prescrire au besoin les mesures et précautions nécessaires. 

Dans les établissements et ateliers qui emploient des appareils mécaniques, 
des machines-outils, elle doit aussi prescrire, si cela est nécessaire, toutes 
les installations et mesures destinées à assurer la sécurité des ouvrières. 

ART. UL - Le Conseil d'État peut interdire que des personnes du sexe 
féminin soient employées à des genres de travaux excédant leurs forces ou 
exposant à des dangers leur santé ou leur moralité. 

ART. 15. - Les patrons sont particulièrement tenus de veiller, dans les 
établissements ou ateliers, à l'observation de la décence et au maintien des 
bonnes mœurs. 

ART. 16. - S'il existe un règlement d'atelier, ce règlement ne peut en 
aucun cas édicter des amendes. 

Il doit toujours (\tre affiché d'une manière bien visible dans l'atelier. 
ART. 17. - Les patrons sont tenus de payer leurs ouvrières au moins 

toutes les quinzaines, au comptant, en monnaie légale ayant cours. 
Il ne peut être dérogé à cette disposition par une convention contraire. 
Le payement doit avoir lieu dans la règle, le samedi avant midi. 
Pour le travail aux pièces, les conditions de payement jusqu'à l'achève

ment de l'ouvrage sont fixées de gré à gré par les intéressés. 
Il est interdit de faire sur le salaire des ouvrières une retenue quel

conque'. 
AnT. 18. - Il sera dressé chaque année, au moyen du recensement, un 

étt exact dans chaque commune de tous les établissemwts et ateliers soumis 
aux dispositions de la présente loi. 

ART. 19. - Dans les magasins, boutiques et comptoirs où sont employées 
des personnes du sexe féminin, les heure$ de travail qui leur sont imposées 
seront divisées par des repos, et il leur sera toujours accordé pour le repos de 
nuit et sans interruption neuf heures au moins. 

ART. 20. - Dans les établissements publics, hôtels, auberges, cercles, 
restaurants et brasseries, les heures de travail pour les personnes du sexe fé
minin qui y sont employées seront aussi divisées par des repos, et il leur sera 
toujours accordé pour le repos de nuit et sans interruption neuf heures au 
moins. 

L'autorité communale ou son délégué peut, pour des cas exceptionnels, 
autoriser des dérogations à la règle ci-dessus. 

Les jeune filles au-dessous de 19 ans, autres que les filles du tenancier de 
l'établissement, ne peu vent ~tre admises à servir le public. 

Le tenancier ne peut en aucun cas invoquer comme excuse son ignorance 
de l'âge de ses employées. 
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ART. 21. - Les personnes du sexe féminin qui sont astreintes au travail 

du dimanche daus lcs hôtels, auberges, cercles, restaurants et brasseries, 
ont droit sur les quatre dimauches du mois à deux matinées et à deux après
midi de congé. 

ART. 22. - Toute personne qui contreviendra aux dispositions de la pré
sente loi ainsi qu'aux règlements et arrêtés qui pourront être promulgués 
pour en assurer l'exécution, sera punie d'une amende de cinq à vingt francs. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes em
ployées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre puisse 
excéder 500 francs. En cas d,e récidive, ramende pourra être doublée. 

ART. 23. - Le Conseil d'Etat est chargé de procéder aux formalités du 
referendum en vue d'assurer éventuellement l'exécution de la présente loi. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Le budget de l'Inspection du travail pour 1897. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1896. 

M. LE PRÉSIDENT. - « Chapitre 2 2. - Inspection du travail dans l'in
dustrie, 640,000 francs.» 

MM. Vaillant, Baudin, Chauvière, Coutant, Dejeante, Groussier, Sembat 
et Walter proposent d'augmenter le crédit de 5,000 francs et de porter, en 
conséqy.ence, le chapitre 22 à 645,000 francs. 

M. EDOUARD VAILLANT. - Mon amendement tend à élever le chiffre pro
posé par le Gouvernement de 5,000 francs, tandis que la Commission du 
budget demande qu'il soit réduit de 40,000 francs. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est une erreur. J'ai insisté, et la Com
mission a bien voulu rétablir le chiffre proposé par le Gouvernement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement! Le chiffre a été rectifié. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - J'avais pris les chiffres dans le rapport. La ré

duction de ~o,ooo francs n'est pas maintenue, c'est déjà quelque chose, et 
je suis heureux que la Commission n'ait pas persisté dans son intention pre
mière; mais dans tous les cas je demande le rétablissement de la somme de 
5,000 francs qui différencie le crédit inscrit au budget de cette année avec 
celui du budget de l'année dernière. Mon amendement ne tend pas seule
ment à un rétablissement de crédit, il constitue dans ma pensée une indica
tion. La diflërence porte - et je prends les renseignements contenus dans le 
rapport, car c'est au rapport m~me de M. Charles Roux que je me réfère ..... 

M. LE RApPORTEUR. - Voulez-vous me permettre une observation, Mon
sieur Vaillant? Dans le rapport général, le chiffre est complètement rectifié. 
La Commission avait en effet réduit le crédit du chapitre de 40,000 francs, 
mais elle est revenue sur sa décision première, et elle a rétabli le chiffre de 
640,000 francs. Dans le rapport général, cela est dit en propres termes, et 
moi-mê,me je rai indiqué à la fin de mon rapport. 

M. EDOUARD VAILLANT. - Mais les 5,000 francs de différence avec le 
crédit inscrit au budget de 1896 portent-ils sur les frais de tournée et 
d'inspection ~ 

5. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Cette diminntion de 5,000 francs porte SUl' l'en
semble. 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - Cette réduction semble indiquer qu'on veuille, 
au lieu d'augmenter le fonctionnement des inspecteurs, le réduire. Eh bienl 
si nous avions fait ce que nous devions faire, nous aurions demandé une 
augmentation considérable, car ce service est très insuffisant. 

On l'a d'ailleurs reconnu, et non seulement nous avons protesté contre 
cette insuffisance, mais le Gouvernement et la Commission spéciale, dans la 
discussion de réforme de la loi de 1892, ont déclaré- que l'inspection était 
insuffisante. On a été obligé d'avouer que des inspecteurs, malgré le besoin, 
pouvaient à peine faire une visite par an dans les établissements qu'ils 
devaient surveiller, et cela est vrai. 

A Paris, où l'inspection est c,ertainement mieux faite qu'ailleurs, elle est 
aussi très insuffisante. Quand l'Etat a pris à sa charge le service d'inspection, 
il a immobilisé son développement à Paris. Le conseil général de la Seine 
était en voie d'augmenter le nombre de ses inspecteurs et inspectrices pour 
obtenir des visites plus fréquentes, et l'on publiait les rapports des inspecteurs 
actuels dans le Bulletin, municipal officiel de la ville de Paris. 

La mainmise par l'Etat sur l'inspection a été évidemment un avantage 
pour les départements, car il y avait des départements où des inspecteurs 
départementaux n'avaient pas été nommés. Mais aujourd'hui ce service est 
toujours et partout extraordinairement insuffisant.·Il n'est pas exagéré de dire 
qu'il est à peine un embryon d'inspection, au point de vue de l'efficacité de 
la protection ouvrière et de l'observation des lois et règlements pourtant si 
élémentaires visant cette protection. 

C'est simplement comme indication que je demande le rétablissement du 
chiffre de 5,000 francs. J'espère que les modifications à la loi de 1892, à la 
législation du travail, que nous avons pour but d'établir, institueront une 
véritable inspection, qui sera organisée comme nous voulons, qui com
prendra, outre une inspection technique développée d'inspecteurs, ingé
nieurs, médecins, hygiénistes, une inspection ouvrière de délégués des syn
dicats venant s'ajouter à cette inspection particulière déjà établie par la loi. 

En attendant, il me semble que la Chambre ne peut pas admettre qu'on 
veuille réduire une inspection si utile, qu'il faut au contraire fortifier et 
accrohre. Elle doit réclamer, au moins comme indication, que le chiffre du 
budget de 1897 soit égal à celui du budget de 1896. (Très bien! très bien! 
ù l'extrême gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, comme je le déclarais à l'honorable 
M. Vaillant en l'interrompant tout à l'heure, le crédit est bien de 6!t.o,000 fr. 
et non pas de 600,000 francs, et je l'ai indiqué à la page 205 de mon 
rapport. 

Quant à l'augmentation de 5,000 francs demandé par M. Vaillant, la Com
mission du budget la repousse d'accord avec le Gouvernement. 

Quoi qu'en dise M. Vaillant, l'inspection du travail ne me paraît pas être 
un embryon d'organisation et, si vous avez pris la peine de lire mon rapport, 
vous verrez par les détails que j'ai fournis qu'il est au contraire difficile 
d'obtenir mieux que l'organisation actuelle. 
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Les circonscriptions sont au nombre de Il et, j'en ai donné le détail, il 
n'y a pas un seul point de chaque circonscription qui ne soit visité très 
sérieusement par les inspecteurs du travail. Je puis en parler en connais
sance de cause, car j'habite une ville suffisamment industrielle et, chaque 
fois que je vais à Marseille, je me trouve en face de l'inspecteur du travail 
qui se rend clans les usines et accomplit sa fonction avec une jalouse sollici
tude. (Très bien! très bien!) 

Je prie donc la Chambre de ne pas accepter l'amendement de M. Vaillant 
et de repousser l'augmentation de 5,000 francs qui lui est proposée. 

Veuillez remarquer, Messieurs, que l'application d'une seule loi nous 
coûte 640,000 francs. Et, tandis que vous dépensez cette somme sur le 
budget du Ministère du commerce, vous donnez 91,000 francs seulement 
pour favoriser notre commerce extérieur. 

M. JULES GUESDE. - Les fabricants de sucre nous coûtent beaucoup plus 
cher. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mon cher collègue, c'est fort bien de s'occuper du 
travail et des travailleurs; je m'en occupe autant que vous; mais vous feriez 
peut-être bien de vous occuper également de la source du travail, c'est-à
dire du commerce et de l'industrie à l'extérieur. (Très bien! très bien! au 
centre et à droite. - Bruit à l'extrême gauche.) 

M. GÉRAULT-RICHARD. - La source du travail, c'est le travailleur! (Excla
mation au centre.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je demande à la Chambre la permission 
de lui donner une explication de fait. 

Il est exact, ainsi que l'a dit M. Vaillant, que les propositions budgétaires 
de cette année sont de 5,000 francs inférieures à celles de l'année précédente. 
Mais la réduction ne porte ni sur le personnel des inspecteurs, ni sur les
frais de déplacement qui permettent de donner toute l'activité nécessaire à 
l'in spectiDn. 

Si M. Vaillant veut bien se reporter à la page 561 du budget où sont déve
loppés les crédits du Ministère du commerce, il verra que la diminution de 
5,000 francs porte, pour 3,000 francs, sur le crédit d'inspection des mines. 
Cette inspection est faite à forfait par les agents des mines, par des fonc
tionnaires. 

Le crédit inscrit est de 37,000 francs, il est suffisant pour les besoins 
du service; nous avons donc réalisé là une économie de 3,000 francs. Si la 
Chambre nous laisse cette somme, et elle le peut, le crédit ne sera pas em
ployé intégralement. 

La réduction porte en second lieu, pour 2,000 francs sur la surveillance 
des filatures de soie qui est aussi ex.ercée par des fonctionnaires. C'est vous 
dire que le Ministre n'a pas touché, dans ces propositions, aux crédits de 
l'inspection du travail dans l'industrie. Le relèvement de crédit de 5,000 fI'. 
demandé par M. Vaillant ne nous serait pas utile, car il ne nous permettrait 
pas de nommer deux inspecteurs nouveaux et nous ne saurions comment 
l'ntiliser. 

Il s'agit là d'une question d'organisation générale. Ces 5,000 francs se
raient absolument inutilisés, à moins que vous consentiez à ce que nous les 
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employions à des œuvres diverses, en les détournant de leur but. (Très bien! 
très bien l) 

M. ÉDOUARD VAILLANT. - Je demande alors qu'on les applique aux frais 
de io-urnée des inspecteurs. 

M. DESFARGES. ~ Messieurs, j'apporte quelques observations à l'appui de 
cèlles qu'à fournies notre collègue M. Vaillant, et je demande à la Chambre 
de vouloir bien accorder, pour l'inspection du travail, la minime somme de 
5,000 francs. 

En effet, Messieurs, en jetant un coup d'œil rapide sur le budget du 
commerce,' on remarque tout de suite que, dans l'ensemble de ce budget, 
ce que l'on a appelé des économies et ce que j'appelle, moi, des réductions, 
- car les économies doivent porter sur les sinécures et les gros appointe
ments, comme le désire le pays, et non sur le budget nécessaire, indispen. 
sable même, à l'application des lois de protection de la classe ouvrière, -
on remarque, dis-je, que les réductions portent sur les institutions ouvrières 
les plus importantes, telles que l'office du travail, l'inspection du travail et 
les statistiques quinquennales des professions. 

Or, la partie du budget du commerce destinée à ces institutions comporte 
des crédits relativement minimes et d'une exigence rigoureuse pour l'appli. 
cation des lois en faveur du prolétariat français. n faut bien le dire en pas
sant, Messieurs, il est cependant très difficile dans le Parlement de faire 
aboutir des lois en faveur de la classe des travailleurs, cependant si intéres
sante. Depuis bien des années, de nombreux projets de loi se sont promenés 
de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre sans pouvoir aboutir, 
accumulant ainsi parmi la classe pauvre le découragement, et la livrant au 
hasard de l'infortune et au caprice des capitalistes: par exemple, la loi sur 
les accidents du travail qui depuis quinze ans alterne entre la Chambre et 
le Sénat, sans jamais recevoir de solution; de nombreux projets ayant pour 
objet d'établir pour les vieux travailleurs usés par l'âge des caisses de re· 
traites. Tous ces efforts restent sans succès. 

Il semble qu'il est presque impossible au Parlement de voter des lois ou
vrières, malgré des efforts considérables. Et lorsque quelques-unes de ces 
lois ont pu être votées, il semble que le Gouvernement de la République 
s'applique à ne pas les mettre en vigueur, à les laisser pour ainsi dire lettre 
morte. 

n faut, Messieurs, que le Gouvernement et la Chambre manifestent le 
désir de les appliquer énergiquement, dans tout leur esprit bienfaisant, au 
lieu de les laisser vaines et stériles. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Véritablement, la classe ouvrière a bien quelque raison d'être impatiente 
- presque découragée, défiante - en présence de toutes ces manifestations 
de sentiments platoniques; elle finira, si cela continue, à ne plus croire à 
rien ni à personne. 

Cette loi récente sur l'inspection du travail dans les manufactures et dans 
l'industrie est une loi de protection des petits, des faibles et, quoique in
complète, est une garantie contre les exigences égoïstes et inhumaines des 
capitalistes. 

Nous demandons, ·Messieurs, le crédit bien faible de 5,ooo,francs, afin 
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d'appliquer la loi complètement et énergiquement, avec toutes ses consé
quences, dans Fintérêt des travailleurs. 

Vous le savez tous aussi bien que moi ici, - et quoi qu'en ait dit M. le 
Ministre du commerce, - l'inspection du travail laisse beaucoup à désirer. 
Je ne dis pas que ce soit de la faute des inspecteurs du travail. Pour ma 
part, j'en connais quelques-uns qui accomplissent avec beaucoup de zèle, de 
dévouement et de conscience leur devoir de surveillance. Mais leur nombre 
est trop restreint. Et puis il faudrait, pour une large part, recruter ces in
specteurs parmi les ouvriers eux-mêmes, ce qui offrirait la meilleure garantie. 

Dans le département de la Seine, comme aussi dans certaines villes im
portantes, l'inspection, quoique bien incomplète encore, offre certaines ga
ranties; mais en province, elle est défectueuse et presque nulle. 

Les inspecteurs devraient à chaque instant et à l'improviste se présenter 
dans les usines, les manufactures, les chantiers sur lesquels ils ont à exercer 
leur action et leur surveillance. Leurs visites ne sont pas assez fréquentes. 

Le budget est peut-être insuffisant et ne permet peut-être pas au Ministre 
du commerce et de l'industrie d'avoir assez d'inspecteurs. Je demande juste
ment à la Chambre, à l'appui de l'amendement de M. Vaillant, d'augmenter 
cc crédit. Ce sera une preuve de bonne volonté pour l'application de la loi 
sur la protection du travail. 

Vous avez fait une loi républicaine tout récemment. Montrez à la classe 
ouvrière que VOllS voulez réellement qu'elle soit efficace; montrez que toutes 
les lois de protection seront appliquées d'une main vigoureuse, avec l'inten. 
tion de protéger les ouvriers, qui sont à la merci de certains capitalistes 
dont vous connaissez l'égoïsme et le peu dl" pitié pour ceux qu'ils emploient. 
Nous aurez ainsi rendu aux points de vue moral et matériel un véritable 
service à la classe ouvrière; vous aurez montré de l'impartialité et accompli 
un acte républicain. La Chambre comprendra qu'une augmentation de 
5,000 francs ne peut pas aggraver le budget. EUe voudra bien, je l'espère, 
accepter l'amendement de notre collègue M. Vaillant. ( Très bien! très bien! 
à, l'extrême gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission du budget ne peut pas 
laisser dire que la loi n'est pas appliquée quand il y a 106 inspecteurs et 
inspectrices qui fonctionnent en France (Très bien! très bien!), et que leurs 
appointements s'élèvent à .117,000 francs. Par conséquent, on applique la 
loi aussi bien qu'elle peut l'être. La Commission du budget est d'avis que le 
crédit de 6.10,000 francs est parfaitement suffisant, et cUe prie la Chambre 
de ne pas accepter l'amendement de M. Vaillant. 

M. LAVY. - Ici même, dans une discussion récente, on a été ohligé de 
nous avouer que te nombre des inspecteurs n'était pas suffisant. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Vail
lant et ses collègues. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de votants., . , , ...........•...•.. , . . . . . 521 

Majorité absolue .• ' . .• . . . • . • . . • . . . • • • . • • • •• . • • ~61 
Pour l'adoption. , .. , •... , _ - , _ - • ' . , . , • . 140 

Contre ... , , , .•. ' , •. , , , ... , , , , . , . • . . . 381 
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La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Sur le même chapitre 22, M. Gérault-Richard rlemande également, mais 

pour un autre objet, un· relèvement de 5,000 francs. 
.. M. GÉRAULT-Rù;HARD. - Le modeste crédit que je demande à la Chambre 
de vouloir bien voter lui permettrait de s'associer sous la forme d'une sub
vention à une œuvre dont le caractère et le but méritent les sympathies de 
tous ceux qui se flattent d'aimer la jeunesse et l'enfance. 

Je veux parler de l'Union protectrice des jeunes travailleurs des deux 
sexes, fondée cette année à Paris et qui, si vous voulez bien l'encourager, 
compteTa bientôt, je l'espère. de nombreuses société adjuvantes en pro
.vince_ 

Vous savez, Messieurs, qu'à différentes reprises les pouvoirs publics ont dû 
réprimer les excès .•. 

M. LE RAPPORTEUR. - Sur quel chapitre parlez-vous, mon cher collègue? 
. .M. GÉRAULT-RICHARD. - Sur le chapitre intitulé: «Inspection du. travail 
dans l'industrie. » 

.M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Cette question est plutôt du ressort du 
Ministère de l'intérieur. 
. M. GÉRAULT-RICHARD. - Il Y a, au budget du Ministère du commerce et 
de l'industrie, un chapitre spécial réservé à l'inspection du travail. Or, lebut 
que se propose l'Union protectrice des travailleurs des deux: sexes n'est pas 
autre chose qu'une œuvre d'inspection, et voici comment: 

Les inspecteurs nommés par le Gouvernement ont pour mission princi
pale d'inspecter l'intérieur des usines, des ateliers et des magasins. Mais il 
n'y a pas que dans les usines, les ateliers et les magasins que les abus se 
commettent. Il s'en produit journellement - vous pouvez en être témoins 
- dans les rues de Paris et des villes de provinces qui sont criants. Nous 
rencontrons des enfants chargés de fardeaux écrasants ou qui traînent des 
voitures à bras que leurs patrons hésiteraient peut-être à faire traîner par 
des animaux. Voilà pourquoi il est utile que la Chambre encourage une 
œuvre dont le but est de mettre un terme à ces abus . 

. Cette œuvre a été fondée par des conseillers prud'hommes, parmi lesquels 
je suis heureux de citer l'initiateur M_ Guillent, et eHe compte parmi ses 
membres M. Ulrich, président de la société protectrice des animaux, M. Ger
vais, président du conseil général de la Seine, ainsi que d'autres personna
lités, sans distinction de partis. Cette œuvre n'est pas en effet une œuvre poli
tique, mais bien une œuvre philanthropique à laquelle tous les gens de cœur 
peuvent s'associer, et je ne vois pas pourquoi les députés ne s'y associeraient 
pas, eux aussi. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 
. M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - La société dont parle M. Gérault-Richard 

est excellente par le but qu'elle poursuit et par la façon dont elle le pour
suit; mais je dois dire à notre honorable collègue qu'il ne me paraît pas 
qu'un crédit de secours puisse être inscrit au chapitre de l'inspection du tra
vail qui figure au budget du Ministère du commerce_ Cela n'a rien de Com
mun. 

Je dois ajouter qu'un de mes prédécesseurs ,animé des mêmes intentions 
que M. Gérault-Richard, avaitdésÎré subventionner une société d'apprentis 
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sur les crédits d'inspection; mais les observations qui lui ont été faites l'ont 
empêché de réaliser son intention. 

C'est au budget du Ministère de l'intérieur que vous auriez pu utilement 
faire inscrire ce crédit. 

Vous comprenez bien que je serais heureux d'accepter un crédit destiné à 
encourager une société qui est excellente, mais je le répète: Non erat hic lo
cus. ( Très bien! très bien! au centre.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Pour les mêmes raisons, la Commission repousse 
l'amendement de M. Gérault-Richard. 

M_ I.E PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Gérault-Ri
chard. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~85 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~ 3 

Pour l'adoption ......... , ........ ..... 132 
Contre ............................. , 353 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Je mets aux voix l'article 22, au chiffre de 640,000 francs. 
Le chapitre 22 est adopté. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT SOMMAIRE 

présenté le 11 juin 1896 au nom de la 19" commission d'initiative 
parlementaire chargée d'e.mminer la proposition de loi de M. de 
Baudr.r d'Asson ayant pçlUr objet d'interdire le travail du dimanche, 
par M. Paul Hayez, député. 

Messieurs, il est bien certain qu'en formulant la proposition dont l'examen 
nous a été confié, notre honorable collègue, M. de Baudry d'Asson, n'a été 
guidé que par ses sentiments bien connus de haute générosité. Mais, quel 
que soit notre désir de lui accorder pleine et entière satisfaction, il est non 
moins certain que nous devons surtout nous inspirer, pour exprimer notre 
opinion, des exigences de la liberté individuelle, des nécessités de l'industrie, 
et, nous pouvons aller jusque-là, de l'existence même de la société. Dès lors, 
il apparaît clairement qu'Ji devient bien diflicile de prononcer l'interdiction 
que l'on nous demande de faire peser sur le travail du dimanche. 

Nous sommes assurément d'accord, Messieurs, avec M. de Baudry d'Asson, 
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sur ce point que -l'homme ne peut se livrer à un travail continuel.; qu'il 
lui est indispensable de réparer ses forces au moyen de quelque repos; et, 
en même temps, qu'il est bon et moral que chacun jouisse de cette existence 
familiale qui l'unit davantage à ses proches et développe en lui l'amour du 
foyer, autant dire l'amour de la patrie. 

Mais sans nous arrêter à la question religieuse qui, en raison des cultes 
multiples, risquerait de soulever des objections sérieuses au choix exclusif 
du dimanche comme jour de repos, nous sommes amenés à reconnaître que 
les deux articles de la proposition de notre honorable collègue peuvent passer 
pour fort draconiens, et que le respect de la liberté individuelle et les néces
sités de l'existence en rendent l'application impossible. 

Chacun doit, dans la plus large mesure, demeurer libre de ses actes, et 
tel qui juge devoir travailler toute la semaine ne peut être, sans arbitraire, 
astreint à se croiser les bras le septième jour s'il considère de son intérêt ou 
de celui des siens de besogner sans interruption. 

Enfin, il est quantité d'industries fatalement vouées au travail continu, 
qui luuent péniblement contre la concurrence étrangère et dont les charges 
ne feraient que s'accr01tre, dans des proportions plus grandes que ne l'ima
gine sans doute M. de Baudry d'Asson, si sa proposition était adoptée. 

Il en est auxquelles une interruption de vingt-quatre heures dans le travail 
porterait un coup fatal, qu'elles seraient, je n'hésite pas à le dire, impuis
santes à supporter. Nombreuses aussi sont celles pour qui, à certains mo
ments, un effort incessant est absolument indispensable. 

En dehors des industries proprement dites, viendra-t-on empêcher un 
cultivateur de rentrer sa récolte alors que l'orage menace, et cela sous pré
texte que tout travail est interdit le dimanche? 

Il y aurait là, il est permis de l'affirmer, plus qu'un attentat à la liberté 
du travail; il y aurait attentat au bien-être du travailleur; et nous ne vivons 
pas en un temps où l'on puisse, pour des raisons de pur sentiment, dé
créter que le jeûne hebdomadaire doive être la récompense de six jours de 
travail. 

Nous aurions, Messieurs, nombre d'autres objections à faire valoir contre 
la proposition de notre honorable collègue. Mais nous en avons dit assez 
pour nous mettre en garde contre une tendanée trop absolue, abusive, à la 
réglementation en pareille matière. Vous avez déjà eu mainte occasion 
d'entendre les doléances des industriels et des ouvriers, qui se plaignent 
des inconvénients qui résultent de la trop stricte application de la loi de 
1892. Ces temps derniers encore, par suite de la mise en pratique rigou
reuse de la loi sur les heures de travail, une importante fabrique de papiers 
n'a pu s'engager à fournir, en temps utile, une commande urgente, et 
c'est une maison étrangère qui en a eu le bénéfice. Croit-on que les ou
vriers de cette usine, frustrés d'un supplément de salaire, en aient été sa
tisfaits? 

Nous ne dissimulons pas que nous souhaiterions voir chaque citoyen se 
reposer quelque peu chaque semaine; mais laissons-le choisir ce jour: il le 
prendra suivant les circonstances, suivant ses occupations, suivant son genre 
de travail, suivant les nécessités du milieu dans lequel il vit. Ceux qui le 
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pourront adopteront tout naturellement le dimanche, jour fixé plus spécia
lement par M. de Baudry d'Asson; mais il ne nous parait pas possible de 
procéder, en semblable occurence, par voie législative: l'inflexibilité d'une 
telle loi ne manquerait pas de provoquer d'innombrables et légitimes récla
mations. 

C'est pourquoi, Messieurs, tout en rendant hommage à la pensée qui a 
inspiré notre honorable collègue, nous croyons devoir vous proposer de con
clure au rejet de sa proposition. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. 

Extrait de la loi du 13 juin 1896. 

ART. 10. - Dans tous les travaux, dans toutes les commandes de maté
riel et de fournitures ayant pour objet la construction des bâtiments, l'orga
nisation, l'installation de l'Exposition de 1900, des conditions humai nes de 
travail seront, établies pour l'exécution des travaux en régie de la Ville de 
Paris et de l'Etat et inscrites aux cahiers des charges des entrepreneurs, des 
industriels et des fournisseurs. 

Ces conditions seront: un jour de repos par semaine. 

RAPPORT DES INSPECTEURS DU TRAVAIL 

du grand-duché de Hesse pour l'année 1895. 

Le rapporteur renouvelle ses observations au sujet des. heures de consulta
tion » « Sprechstunden II qui ne donnent pas les résultats attendus; elles ont 
été plus visitées par les patrons que par les ouvriers. Les ouvriers doutent 
des bonnes intentions des agents de surveillance du travail, soit par suite 
d'une fausse interprétation des arrêtés, soit par suite d'une mauvaise appré
ciation de la compétence des agents; les réclamations se produisent par des 
articles de journaux, par des dénonciations anonymes, par le bureau des 
réclamations, et sont souvent fondées. Ii faudrait que l'inspecteur reçût 
les réclamations non dans son bureau, mais dans une localité où l'ouvrier 
n'aurait pas à craindre d'être dénoncé par un tiers à son patron. L'interroga
tion directe de l'ouvrier dans les fabriques donne de moins en moins de ré
sultats. 
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A remarquer l'augmentation de la main-d'œuvre féminine; la plus grande 
partie des ouvrières occupées dans les fabriques visitées (au total 13,526 per
sonnes, dont 5,713 au-dessous de 16 ans) se trouve dans les fabriques de 
cigares de la Haute-Hesse et dans la région de Giessen; le nombre des fa
briques est passé, depuis 1888, de 30 à 3<i; le nombre des ouvriers adultes 
employés dans cette industrie n'a augmenté que de 9 p. 100, de 50<i per
sonnes à 5~1, tandis que l'accroissement du nombre des ouvrières a été de 
<il p. 100. On comptait avallt 1 ouvrier pour 2 ouvrières, aujourd'hui la 
proportion est de'l ouvrier pour 3 ouvrières; l'augmentation s'est produite 
surtout à la campagne; dans les fabriques de la ville la situation s'est peu 
modifiée. Le travail à domicile s'est également beaucoup développé pour la 
fabrication des cigares; dans beaucoup de fabriques on n'occupe plus que 
des rouleuses, des écôteuses et des choisisseuses; le reste du travail est donné 
au dehors; dam; ce dernier cas, les conditions d'installation au point de vue 
hygiénique sont le plus souvent défectueuses et le rapporteur appelle l'atten
tion des autorités locales pour y porter remède; dans les autres industries 
exercées à domicile, on fait les mêmes observations, notamment pour la 
couperie de poils de lièvres dont les déchets et les poussières sont une cause 
d'infection pour les demeures des ouvriers. Quant aux travaux du perlage 
des manteaux, que l'on confie principalement à des enfants, ils ont les plus 

. fâcheuses conséquences pour la vue des jeunes filles qui y sont occupées. 
Les écoles d'apprentissage, dans lesquelles sont admis des jeunes gens 

comme apprentis, n'ont pas donné de mauvais résultats; le plus haut pour
centage du nombre des apprentis rapporté à celui des ouvriers se trouve 
dans les fabriques de cigares (8 p. 100). 

Un grand nombre d'ouvriers abandonnant leur emploi après s'être formés 
pendant un certain temps, les patrons ont dû s'assurer un personnel plus 
stable en concluant des contrats d'apprentissage pour deux ans. 

Le Ministère de l'intérieur avait adressé une série de questions au sujet 
du travail dans les briqueteries et sur l'observation des mesures de protec
tion, que l'exploitation fût avec ou sans machine, permanente ou non, 
pourvu que la production dépassât 200,000 pièces; on rangeait dans cette 
catégorie 250 briqueteries. Le nombre des femmes occupées n'est que de 
4 p. 100 de celui des hommes: les jeunes ouvriers sont également en petit 
nombre; dans les grandes entreprises, la durée du travail est mieux réglée 
que dans les petites; l'ouvrage est souvent donné par les propriétaires des 
briqueteries à des entrepreneurs qui s'entendent avec des ouvriers; on ren
contre alors des durées de travail excessives chez les femmes et chez les 
jeunes ouvriers, une mauvaise installation des logements et une nourriture 
défectueuse; ces femmes et ces jeunes ouvriers appartenant à la famille des 
entrepreneurs, les propriétaires peuvent ainsi s~excuser de ne pas observer 
la loi fédérale du 27 avril18g3, concernant le travail des femmes et des 
jeunes ouvriers, en déclarant qu'ils ne commandent pas à ces catégories d'ou
vriers; le rapporteur demande que les autorités locales soient mieux informées 
de cette loi afin d'en faciliter l'application. 

Les observations des inspecteurs sur la situation de l'industrie et sur la 
force de production des ouvriers sont satisfaisantes. De nouvelles fabriques 
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se créent et d'autres s'augmentent. La situation a été particulièrement prospère 
dans la métallurgie, dans les coupe ries de poils et dans la fabrication 
des machines; de même dans la fabrication des portefeuilles; ceBe des ci
gares a laissé à désirer, de même ceBe des chaussures. La main·d'œuvre 
féminine a plutot fait défaut; malgré les annonces, quelques fabriques ont 
manqué d'ou Hières. 

La situation des ouvriers a plutôt tendance à s'améliorer, non par suite 
de l'augmentation des salaires, mais par suite de l'augmentation du travail, 
de la douceur de l'hiver et de l'abondance de la récolte. Le prix des denrées 
s'est légèrement abaissé et la qualité a été améliorét' ; l'installation des sociétés 
de consommation dans certaines fabriques y a contribué pour partie; le gain 
réalisé par ces sociétés a été réparti en argent entre les ouvriers, en fin 
d'année. 

COMITÉS DE PATRONAGE. 

Statuts de la Société de patronage des apprentis de la ville de Bordeaux. 

CHAPITRE PREMIER. 
BUT DE L'œUVRE. 

ART. 1. - Il est formé entre les personnes qui adhèrent aux présents 
statuts, approuvés par M. le préfet après avis conforme du conseil général 
du département de la Gironde, conformément à l'article 25 de la loi du 
2 novembre 1892, une société de patronage des apprentis de la ville de 
Bordeaux. 

ART. 2. - Cette société a pour but: 
IoDe faciliter aux enfants l'entrée en apprentissage en ouvrant (daus un 

local déterminé, hôtel de la préfecture ou hôtel de ville) un registre des 
offres et demandes d'emploi; 

2 0 De stimuler par des récompenses et des encouragements l'assiduité, la 
bonne conduite et l'application des apprentis, le dévouement des patrons au 
succès de l'œuvre; 

30 De veiller au bien-être matériel et moral des jeunes gens et des jeunes 
filles, en créant à leur usage des cours et des con fërences, en organisant 
des excursions et promenades instructives, en aménageant des locaux où ils 
pourront trouver des distractions variées après leur travail en leur procu
rant par la suite des situations avantageuses. 

CHAPITRE II. 
SECTION I. - COMPOSITION. 

ART. 3. - La société se compose: 
1 0 De membres de droit qui sont le préfet, le maire, les conseillers géné

raux et municipaux de la ville de Bordeaux; 
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2° De membres fondateurs ayant versé au moment de leur admission 
une somme de 50 francs; 

3° De membres adhérents payant une cotisation annuelle de 5 francs. Les 
membres fondateurs adhérents sont admis par le comité d'administration, 
sauf approbation de l'assemblée générale . 

. SECTION II. 

ART. lt. - La société est dirigée par une commission composée de sept 
membres dont quatre seront nommés par le conseil général et trois par le 
préfet. 

Cette commission est renouvelable par tiers tous les trois ans, les membres 
sortants sont rééligibles, leurs fonctions sont gratuites. 

ART. 5. - Les dames sociétaires prennent part à l'élection et sont eHes
mêmes éligibles. Deux places leur seront réservées dans la commission 
d'administration. 

ART. 6. - La commission d'administration élit son bureau, savoir: 
Un président; - un vice-président et une vice-présidente; - un secré

taire et un secrétaire adjoint; - un trésorier. 
La commission se réunit tous les mois et plus souvent s'il y a lieu sur 

convocation du président; eHe administre les affaires sociales, règle l'emploi 
des fonds, nomme et révoque le personnel employé. 

Chaque année la commission fait à l'assemblée générale un exposé de la 
situation morale et matérielle de la société et elle soumet à son approbation 
les comptes de l'exercice clos. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

ART. 7. - L'assemblée générale se réunit tous les six mois, dans les 
mois de janvier et de juin. 

Il pourra être fait des convocations extraordinaires après délibération de 
la commission d'administration ou sur la demande du tiers des membres 
de la société. 

ART. 8. - L'assemblée ne peut statuer définitivement que sur les pro
positions dont la commission aura été saisie un mois à l'avance et qui figu
reront à l'ordre du jour. 

Les discussions politiques et religieuses sont formellement interdites. 
ART. 9. - L'exercice de chaque année commence le 1 cr janvier pour être 

clos le 31 décembre. 

CHAPITRE IV. 

RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ. 

ART. 10. - Les ressources de la société consistent: 
1 ° Dans les versements des membrès fondateurs et adhérents; 
2° Dans les subventions, les dons en argent ou en nature; 
3° Dans le produit des quêtes, conférences, fêtes qui pOùITont être orga· 

niséell à son profit;· 
4.0 Dans les revenus des fonds placés. 
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DISPOSITIONS DIVlI:RSIIS. 

ART. Il. - La commission d'administration déterminera dans un règle
ment intérieur les conditions du fonctionnement du patronage. Les clauses 
de ce règlement ne pourront contenir aucune disposition contraire à celle 
des présents statuts. 

ART. 12. - Le président adressera chaque année à M. le préfet le compte 
rendu des opérations de la société ainsi que la liste des sociétaires pour qu'il 
les communique au conseil général. 

Il demandera en temps utile les autorisations nécessaires pour les fêtes 
organisées par l'association. 

Il remplira toutes les formalités prescrites par les lois pour la tenue des 
conférences et des cours publics. 

ART. 13. - Les modifications qui seraient apportées aux statuts ne pour
ront être mises en vigueur sans l'approbation préfectorale et avis favorable 
du conseil général. 

ART. 14. - En cas de dissolution de la société, l'actif reviendra au bureau 
de bienfaisance de la ville de Bordeaux. 

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

STATUTS. 

ART. 1. - L'Association des industriels de France contre les accidents du 
travail a son siège à Paris et elle étend son action dans les départements. 

ART. 2. - Le but de l'association est le suivant: 
1 0 Prévenir les accidents qui peuvent frapper les ouvriers dans les tra

vaux mécaniques, dans les industries physiques ou chimiques, dans les 
divers chantiers de construction, dans les chantiers de travaux publics ou 
agricoles; 

30 Rechercher les moyens les plus efficaces de préservation, en rassem
blant les expériences faites par chacun, et en les mettant à profit dans l'in
térêt de tous, et ce: 

Par des inspections périodiques, faites dans les usines et ateliers des 
membres de l'association; 

Par la communication des moyens les plus propres à garantir l'ouvrier; 
Par l'indication des meilleures dispositions réglementaires à adopter; 
Par des publications qui pourront comprendre des articles relatifs à la 

jurisprudence sur la matière; 
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3° Récompenser, par des prix ou des primes d'encouragement, ceux qui, 
par l'invention ou l'indication d'appareils, dispositions ou procédés nou
veaux, ou par l'initiative prise dans leur application, auront contribué à 
diminuer les accidents du travail ou à améliorer l'hygiène des ateliers. 

L'association ne s'occupe ni des appareils à vapeur, ni des mines, lm
nières et carrières, régis par des lois et règlements spéciaux. 

ART. 3. - L'association se compose des industriels adhérents, de 
membres honoraires et de memures fondateurs, qui doivent être agréés par 
le conseil de direction, sur la proposition du comité exécutif. 

ART. 4. - L'a~semblée générale élit un conseil de direction composé 
d'au moins trenle membres, qui devront représenter aulant que possible les 
diverses industries, les entreprises de travaux publics ou particuliers, ou 
qui seront désignés par leurs études ou travaux spéciaux. 

Le conseil de direction se renouvelle tous les ans, avant fin avril, par 
tiers, dans l'ordre de la liste. Les membres sortants sont rééligibles. 

ART. 5. - Le conseil de direction nomme annuellement un comité exé· 
cutif de sept à dix membres, pris dans son sein et rééligibles, lequel élit li. 
son tour: un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. 

Nul ne peut être élu memure du comité exécutif s'il n'est Français, 
jouissant de ses droits civils et politiques. 

Le comité exécutif administre l'association au mieux de ses intérêts 1 en 
se conformant aux délibérations du conseil de direction. 

Le placement et la gestion des fonds sont confiés aux soins du comité 
exécutif, lequel prépare et arrête le budget annuel. 

Le président du comité exécutif, qui est en même temps président du 
conseil de direction, prend le titre de président de l'association. Il repré
sente la société dans tous les actes de la vie civile et en justice. En cas 
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. 

La présence de quatre membres du comité exécutif est nécessaire pour 
la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est pré
pondérante. 

ART. 6. - Le conseil de direction se réunit au moins tous les trois 
mois, et tous les ans, avant fin mars, pour entendre le compte rendu de la 
gestion du comité exécutif. Il approuve ou modifie ce compte rendu pour le 
présenter à l'assemblée générale annuelle, dont il fixe le jour de réunion, 
avant fin avril. 

Le conseil de direction nomme, sur la proposition du comité exécutif, 
un nombre d'inspecteurs en rapport a\"ec le nombre des industriels adhé
rents, avec celui des visites à faire et des avis à donner. Il fixe leurs émolu
ments et prend les dispositions nécessaires pour que les ateliers de chaque 
adhérent soient visités au moins une fois par an, et chaque fois que le comité 
exécutif le jugera utile. 

Le conseil de direction peut nommer un directeur, sur la proposition du 
comité exécutif. 

En cas de vacance ou de nécessité, le comité exécutif pourvoit au service 
d'inspection, sauf à faire ratifier son choix à la première réunion du .conseil 
de direction. 
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Les décisions sont pilses en conseil à la h.ütjdfitê dès vtlix, tjiH!1 que soit 
le nombre des membres présents. Totitefois, pour l'élection du comité exé
cutif, la présence du tiers des membres du conseil de dirêction est néces
saire, sinon la délibération est ajournée et une nouvelle convocatiOn' indivi
duelle esta'dressée avec avis qu'il sera procédé aU: vote quel que soit le nornbre 
des membres présents. 

Le président du comité exécutif, ou :le vice-président, préside le conseil 
de direction_ Celui-ci nomme deux vice-présidents. 

ART. 7. - Les fonctions de membre du comité exéctttif et du conseil de 
direction sont gratuites. Toutefois, et sur :la proposition du Comité exécutif 
et du conseil de direction, :l'assemblée générale petit, à titre exceptionnel, 
attribuer une indemnité à tout membre du bureau qui consacre à l'œuvre 
le temps nécessaire pour un travail déterminé et temporàire. 

ART. 8. - Les inspecteurs, qui set/mt, autant que possible, des ingé
nieUrs, ne pourront entrer dans un atelier qu'accompagnés du chef oU d'une 
personne désignée pour le représenter, et devront s'abste'nir de tout examen 
qui ne serait pas dicté par le seul dessein de remplir leUr mandat avec la 
plus loyale et la plus entière discrétion. 

ART. 9. ~ Les fondions d'inspecteur de l'association sout inconipatibles 
avec d'autres emplois. Les inspecteurs doivent tout leur temps' à l'associa
tion, notamment aux visites des établissements,. à' la recherche de moyens 
préventifs et aux conseils à donner aux adhérents. 

ART. 10. - L'inspecteur dresse, après chaque visite, uin compte rendu 
sous forme de lettre, mentionnant ses observations et ses avis, ét portant 
indication des dispositions à adopter. Cette lettre est envoyée à l'industriel 
dans le plus bref délai possible. 

ART Il. - Les adhérents doivent signaler i'mmédiatement au président 
de l'association tOllt accident arrivé dans leurs établissements. 

ART. 12. - Les inspecteurs font d'es rapports men'suels aU' comité exé
cutif. L'un d'eux est désigné par le èomité pour les résumer et en faire 
la base d'un rapport annuel, 

ART. 13. - L'association se réurii't en assemhlée générale chaque année, 
avant nn avril. 

En outre, elle peut être convoquée extraordinairement par le comité exé
cutif. 

L'assemblée générale ordinairè entend la lecturè du rapport annuel du 
conseil de direction et des comptés de }?exercice écoulé présentés par le 
comité exécutif. EUe discûte :lès questions mises à l'ordre du jour par le 
comité exécutiE 

L'assemblée générale peut établir, dans les principaux centres industriels, 
des comités régionaux dont elle détermine et modifie les ciréonscriptions. 
Ces comités sont composés' uhiquement des' industriels adhérrnts de natio
nalité française. Chaque éomité coiliprend éihq à neuf memhres, élus pour 
uU an par l'assemblée régionale des membres de l'association compris dans 
le ressort de ce comité_ Les membres sortant sont rééligibles. Chaque comité 
nOmme son' président et' son vice-président.' L'inspecteur de l'assOéiation rem
plit les fonctions de secrétaire. Chaque comité s'occupe des questions tech-

6 
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niques intéressant spécialement sa région et relatives à la prévention des 
accidents du travail et à l'hygiène des ateliers. Il donne son avis sur ces 
questions et sur toutes celles qui lui sont soumises par le comité exécutif de 
l'association. 

Le président du comité régional qui ne serait pas membre du' conseil de 
direction aura le droit d'assister aux séances de ce conseil, avec voix consul
tative, et recevra, à cet eITet, toutes convocations utiles. 

Nulle autre question que celles portées à l'ordre du jour ne peut être mise 
-:n délibération. Néanmoins, toute question sera soumise à l'assemblée géné
l'ale, à la condition que vingt membres en auront saisi le président par lettre 
collective avant le 15 janvier. Le président en saisit le comité exécutif. 

Les membres fondateurs et les membres honoraires ont voix délibérative 
aux assemblées générales. 

Le président de l'association préside l'assemblée générale. Celle-ci désigne 
un secrétaire. Les deux scrutateurs sont les deux plus jeunes de l'assemblée. 

Les décisions sont prises en assemblée générale à la majorité des voix, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

ART. Ill. .- Il est tenu procès-verbal des séances du comité exécutif, du 
conseil de direction et de l'assemblée générale. Les procès-verbaux sont signés 
par le président et par le secrétaire. 

ART. 15. - Les ressources de l'association se composent: 
IoDes cotisations annuelles des membres adhérents; 
Ces cotisations sont payables d'avance chaque année et fixées d'après les 

bases établies par le conseil de direction et approuvées par l'assemblée géné
rale. 

Si l'associé n'a pas dénoncé son engagement un mois avant son expiration, 
il se renouvellera de plein droit pour un an. 

Dans tous les cas, les cotisations versées restent acquises à l'association; 
2° Des cotisations des membres honoraires fixées à dix francs par an. 
Les membres honoraires peuvent se libérer de cette cotisation annuelle par 

un versement unique de cent francs; 
3° Des libéralités faites par les membres fondateurs. 
Le titre de membre fondateur peut être acquis par un don d'au moins 

deux cents francs; 
4° Des dons et legs dont l'acceptation aura été ratifiée par l'assemblée 

générale, et dûment autorisée par le Gouvernement; 
5° Des subventions qui pourraient être accordées à l'association; 
6° Du revenu du fonds social et de la réserve disponible; 
7° Des recettes diverses provenant de la vente des publications, etc. 
Le trésorier est seul chargé de tous recouvrements et signe, à cet effet, 

. toutes quittances. 
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, le comité exécutif délègue 

un de ses membres pour le remplacer temporairement. 
ART. 16. - Sont affectées aux dépenses ordinaires: les cotisations 

annuelles, les subventions, les revenus et recettes diverses. 
Il peut être prélevé un dixième sur ces ressources ordinaires pour créer 

une réserve disponible. 
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Les autres ressources dites extraordinaires formen~ le fonds social qui 
devra être placé en rentes 3 p. % nominatives sur l'E,tat, ou en obligations 
de chemins de fer dotées d'une garantie d'intérêt de l'Etat, à moins qu'elles 
ne proviennent de dons, legs ou libéralités subordonnées à un autre emploi. 
Les délibérations du conseil de direction relatives à l'acceptation des dons et 
legs sont soumises à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation 
du Gouvernement. 

Les délibérations relatives aux acquisitions d'immeubles, aux acquisitions 
mobilières ou immobilières et à la constitution d'hypothèques, sont soumises 
à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation du Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

Les délibérations relatives aux baux à long terme et aux emprunts sont 
soumises à la ratification de l'assemblée générale. 

ART. 17. - Toutes discussions, lectures ou publications étrangères au 
but de l'association sont interdites dans les réunions que tiennent le comité 
exécutif et le conseil de direction, et dans les assemblées générales. 

ART. 18. - La qualité de membre de l'association se perd: 1° par la 
démission; 2° par la radiation. La radiation est prononcée par le conseil de 
direction à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses 
membres, sur la proposition du comité exécutif, l'intéressé entendu en ses 
explications ou dûment appelé à les produire. Le membre exclu peut, toute
fois, demander que la décision du conseil de direction soit soumise à la ratifi
cation de l'assemblée générale, dans sa plus prochaine réunion: l'assemblée 
statue sans délai, à la majorité des membres présents, sur le rapport du 
conseil de direction. 

ART. 19. - Un règlement intérieur, préparé par le comité exécutif et 
adopté par le conseil de direction et l'assemblée générale, et approuvé par le 
Ministre du commerce et de l'industrie, arrête les conditions de détail propres 
à assurer l'exécution des présents statuts. Il peut toujours être modifié dans 
la même forme. 

ART. 20. - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition 
, du comité exécutif et du conseil de direction, en assemblée générale exLraor
dinaire, qui peut suivre immédiatement l'assemblée générale ordinaire. 

Toutefois, vingt membres peuvent remettre au président de l'association 
une demande collective en modification aux statuts. Le président en saisit le 
comité exécutif et le conseil de direction. L'assemblée générale annuelle 
pourra seule être saisie de cette demande, à la condition que ceBe-ci soit 
parvenue au président, au plus tard, le 31 janvier de la même année; sinon 
eHe est renvoyée de plein droit à J'année suivante. 

La convocation de l'assemblée générale appelée à connaître d'une modifi
cation statutaire doit être faite au moins quinze jours à l'avance par lettre 
missive ct porter l'indication de la modification proposée. Cette assemblée ne 
délibère que si elle réunit la moitié plus un des membres appelés à y prendre 
part; sinon la délibération est ajournée et de nouvclles convocations indivi
duelles sont adressées avec avis <Iu'il sera procédé au vote qucl que soit le 
nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majoritè 
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4~s deux tier~ des memQff:s ~réseIlt~~ f .. a !iélH~ératiop de l'a&semblée générale 
est soulll;~\ie à l'appro,qatioD d~ Gouvernement. 

En cas de dissolution, les dispositions ci-dessus sOnt applicables. 
AH. 21.- En cas de dissolution ou de retrait de l'autorisation, l'assem

blée générale délibère sur rattribution de l'actif disponible à un ou plusif)urs 
établis~ements analogues et reconnus d'utilité publique. 

Cette délibération n'a d'effet que si elle est apprüuvée par le Güuverne
:ment. 

Si ras~emblée refusait d~ délibérer, il serait pourvu à cette attributiün par 
décret re.ndu en Conseil d'Etat, sur la prüpüsition du Ministre cl" cümmerce 
et de l'industrie. 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES SUCRERIES (1). 

AR T. 1er• - Le surveillant chargé de la réception des betteraves s'efforcera 
d'éviter les encombremeJ?ts. Les vüitures vides devrünt quitter immédiate
ment les chantiers. Lürsqu'ün sera dans l'übligatiün de dételer les animaux 
d'attelage, il devront être attachés à des endroits spéciaux. Les cünducteurs 
ne düivent pas quitter leurs vüitures. 

ART. 2. - Chaque füis qu'un üuvrier débraye une machine, il doit fixer 
le débrayage à demeure. 

A.RT. 3. - Il est expressément défendu de visiter et de nettoyer pendant 
la marche les élévateurs et entraîneurs à betteraves üu à cüssettes, üu leurs 
cümmandes ainsi que les presses à cüssettes. 

ART. lt. - Il est expressément défendu de descendre dans les laveurs sans 
que les débrayages aient été calés à demeure et sans qu'un secünd üuvrier 
üu un surveillant süit placé près desdits débrayages. 

ART. 5. - En cas d'arrêt de la diffusiün, le chef de batterie devra purger 
fréquemment les diffu~eurs, püur éviter l'accumulatiün des gaz. 

ART. 6. - Il est défendu de s'intrüduire dans les chaudières de carbüna
tation sans s'être préalablement assuré que les rübinets üu les soupapes à gaz 
üu à vapeur ferment bien hermétiquement et sans la surveillance d'un 
secünd üuvrier. 

ART. 7. - Il est formellement interdit d'apprücher une lumière d'un 
appareil à évapürer sans s'être assuré que les caisses ünt été énergiquement 
ventilées après nettüyage. 

ART. 8. - Il est défendu aux üuvriers étrangers au service du füur à 
chaux de séjüurner autüur de ce füur et de münter sur le haut. 

ART. 9. - Il est interdit aux ouvriers employés au service du füur à 
chaux de se repüser au haut du füur, les gaz qui s'en dégagent püuvant les 
asphyxier üu les étüurdir. 

(1) Instructions de l'Association d!)s indusl.J;i~ls de France contre les. acci!ieIlts du travail. 
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AIlT, 10, - JI est défendq aQx oovriers de se pe~chef au-dessu!! de!i bacs, 
garde-corps et barrières de protectipn. 

AlIl'. Il. - Il est (!xpres!,ément défendu auJ\. ouvriers de desceQdre !loit 
dans les puits, citernes et fosses des machines, soit dans les pUlsar-ds, notr.m
ment dans ceux qui avoisinent les cloches à gaz d'éçlairilge, sans être munis 
d'une ceinture à laquelle sera fixée une corde. Un OQ plusillurs autres ou
vriers tiendront la corde teqdue à l'orifice du puits, Ilfin de pOlwoir secourir 
le premier en cas de peso~n. 

ART. 12. - Il est interdit d'enlever les trjlyerses des tampons des cornues 
à gaz d'éclairage avant d'avoir allumé le gaz qui s'échappe par la fisslln~ du 
joint, préalablement desserré. 

ART, 13. - Il est fo:p:qellewept interdit à tout ouvrier- circl.llallt QU tra
vaillant dans le voisinage imméqiat des clocpes à, gaz d'éclairag~ et de leu.rs 
dépendaqces, de se servir de lumière tenue à la main. 

ART. 14. - Il est interdit aux ouvriers autres que ceux qui sunt proposés 
à la surveillance et il, \~ cOQduite des apPilreils ci-apf~s : 

1 0 D'entrer dans la salle des générateurs à vapeur et dans celle des épu
rateurs à gaz d'éclairage; 

2 0 Dans l'atelier des turbines. 
ART. 15. - Lorsqu'il existera des citernes dans les salles d'emplis, l'en

trée de c~ sall~& sera interdite aux o"\lvriers étrangers à leur service. 
Les contremaîtres ou surveillants devront veiller à ce q"\le les orifices de 

ces citernes soient toujours fermés par leurs portes ou tampons. 
Même recommand;ltion pO"\lr les puits, puisards ou a,ulres, dont le.s en

trées sont à, niveau du soL 

LOI DU 12 JANVIER 1895 

rela.tive à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements 
des ouvriers ou employés. 

TITRE 1" 

SAISIE-ARRÊT. 

ART. le,r. - Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissabks 
que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces 
salaires. 

Les appointements ou traitements des employés ou commis et des 
fonctionnaires ne sont égalemeut saisissables que jusqu'à concurrence du 
dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2,000 francs par an. 

AR't. 2:. - LeI> salaires, appointements et traitements visés par l'article 
premier v.e pourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre 
dixième. 

ART. 3. - Les cessions et s.aisies faites poude payemeIlt dos dettes alimen-
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Laires prévues par les articles 203,205,206,207, 21.1 et 3.19 du Code 
civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent. 

ART. ll. - Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le 
montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur 
seraient dup.s à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la 
nature, à l'exception toutefois: 

1 ° Des outils ou instruments . nécessaires au travail ; 
2° Des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage; 
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. 
ART. 5. - Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors du cas 

prévu par le paragraphe 3 de l'article .1 qui précède, ne peut se remhourser 
qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du mon
tant des salaires ou appointements exigibles. 

La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable 
ni avec la partie cessible portée en l'article 2. 

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme 
avances. 

TITRE II. 

PROCÉDURE DE SAISIE-ARRÊT SUR LES SUAIRES ET PETITS TRAITEMENTS. 

ART. 6. - La saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou traite
ments ne dépassant pas annuellement 2,000 francs, dont il s'agit à l'article 
premier de la présente loi, ne pourra être pratiquée, s'il y a titre, que sur 
le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi. 

S'il n'y a point de titre, la saisie-arrêt ne pourra être pratiquée qu'en 
vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. Tou
tefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix pourra, si l('s parties 
n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple 
avertissement, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, 
il en sera tenu note par le gretIier, sur un registre spécial exigé par l'article 1.1. 

L'exploit de saisie-arrêt contiendra en tête l'extrait du titre, s'il y en a 
un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de l'autorisation 
du juge. L'exploit sera signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé 
au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débi
teur saisi. 

ART. 7. - L'autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la 
somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée. 

Le débiteur pourra toucher du tiers saisi la portion non saisissable de 
ses salaires, gages ou appointements. 

Une seule saisie-arrêt doit être antorisée par le juge. S'il survient d'autres 
créanciers, lenr réclamation, signée et déclarée sincère par eux et conte
nant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évalua
tion de la créance, sera inscrite par le greffier sur le registre exigé par 
l'article 1.1. Le greffier se bornera à en donner avis dans les quarante-huit 
heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée qui vaudra 
opposition. 

ART. 8. - L'huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de 
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paix, dans le délai de huit jours à dater de la saisie, l'original de l'exploit, 
sous peine d'une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de 
paix en audience publique. 

AlIT. 9. - Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi pour
ront requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débi
teur saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu en 
l'article l,l. 

Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera: 
1° au saisi; 2° au tiers saisi; 3° à tous autres créanciers opposants, un aver
tissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l'audience 
que celui-ci aura fixée. 

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, pronon
çant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge d'appel à quel
que valeur que la demande puisse s'élever, statuera sur la validité, la nullité 
ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le 
tiers saisi sera tenu de faire audience tenante. 

Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas ou qui ne fera pas sa déclaration, 
ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retenues 
non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés. 

ART. 10. - Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions 
sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, 
dans les cinq jours du prononcé. 

L'opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de 
la lettre, consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de 
paix, sur le registre prescrit par l'article l,l. 

Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du 
greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra 
sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire 
sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où 
il aurait été rendu pardéfaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition, 
sans que, dans le cas du jugement contradictoire, il soit besoin de le 
signifier. 

ART. Il. - Après l'expiration des délais de recours, le juge de paix 
pourra surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à 
distribuer n'atteindra pas, d'après la déclaration du tiers saisi, et déduction 
faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant 
pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 20 p. % au moins. 
S'il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement en
tendues pour la répartition, le juge procédera à la distribution entre les 
ayants droit. Il établira son état de répartition sur le registre prescrit par 
l'article l,l. Une copie de cet état, signée du juge et du greffier, indiquant le 
montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en 
existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque 
ayant droit, sera transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débi
teur saisi ou au tiers saisi, et à chaque créancier colloqué. 

Ces derniers auront une action directe contre le tiers saisi en payement 
de leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles don-
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IieI'tJfit quittance en marge de l'état de répartition l'émis aù tiers saisi, qui 
se trouvera libéré d'üutànt. 

ART. 12. - Les effets de la saisie-arrêt et les oppbsitions consignées var 
h~ greffier sur le registré spécial subsisteront jusqu'à complète libératiori du 
dabiteur. ' 

AkT. 13. --. Les frais de saisie-arrêt et de distribution seroNt à la charge 
du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer. 

Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à là charge de la 
partie: qui auta succombé. 

AIi'lf, HI • ....;;.,; Pour l'exécution de la ptésente loi, il sera tenu au greffe de 
chaque justice de paix un registre sur papier non timbré, qùi sera coté H 
pal'3:phé par le jug.e de paix et sur lequel seront inscrits: 

1° Les visas ou ordoilnances autorisant la saisre-arrêt ; 
2° Le dépôt de l'e»ploit; 
3° La réquisition de la convocation des parties; 
4° Les arrangements interveNus;-
1}" Les intervemidns des autreS' créaneiers ; 
6° La déda:r~wn faÏifJe par le Hers saisi; 
7° La mention des avertÎ'ssements ou lettres reOOlnma:ndées transmises 

aux parties ; 
8P Les déeisioil'8 du juge de paix; 
9° La répartition établie entre les ayants droit. 
A~1'. 115. ~. 'Fous les expl&its, aut~'tisations, jugeme~tsi décisi6l'1s, pro

cès-verbaux et états de répartition: qui pourronr intervenir en exécution de 
la présente loi seront rédigés sur papiet Mn timbré et enregistrés gratis. Les 
aiVerlI-ssemtents et letitres recomma:ndées et les copies di'état de répartition 
so!'}t exempts de tout cirait de timbre et d'enregistremelü. 

Awl'.- 16. -. Un cléeret déterminera les émoluments à aiMouer aux gref
fiers pour l'envoi des-lettres recommandées et pour dresse de tous extraits et 
uopies d'état de répartition. 

ART. 17. - Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ée qu'ils ont de 
contraire à la présente loi. 

AR"I1. 18, - La présente loi, est applicable à l'Algérie et" aux colonies. 

r" 't''',,-
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ACTES OFFICIELS. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 5 MARS 1897 
modifiant les sections territoriales de la 1 le circonscription 

poui' le département de la Seine. 

Lc service départemcntal d'inspection du travail dans le d(~partement de 
la Seine a été réorganisé, par un arrêté ministériel en dale du r) mars 1897-
conformément au tableau publié l'lus loin, p. 128. 

AHRÈTÉ MINISTÉRJEL DU 15 AVRIL 1897 
réorganisant, II titre provisoire, 

les 2e el 3e sections de la ge circonscription. 

Par un arrêté ministériel en date du 15 avril l897, les 2" et 3e sections 
d.épartementales de la 96 circonscription d'inspection du travail ont été mo
difiées à titre provisoire ainsi qu'il suit: 

SECTIONS. DÉPAl\TEMENTS. l\ÉSIDENCES. 

2". 1 
Hérault (moins la co~mune des Verreries-de-Moussans) ..•... ! 
Commune de Saint-Etienne-Vallée-Française (Lozère) .....•. Montpellier. 

3". 
1 

~::::! (:X:oi~; ;~ ~~~~~~~ d~ '~"i:~itie~'n'e: V ~li~~-;ra~~~i:~ )'. ~ Rodez. 
Aveyron ................•.......................•.. 

1 - 1 

7 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel en date du 7 février 1897, ont été promus: 

Inspecteur divisionnaire de 2' classe: 

M. GIROUD, inspecteur à Nantes. 

Inspecteur départemental de 1re classe: 

M. ALLARD, inspecteur à Paris. 

Inspecteur départemental de 2< classe : 
M. FLAMERY, inspecteur à Paris. 

Inspecteurs départementaux de 3< classe : 
MM. DE FRIEDBERG et PASTEAU, inspecteurs à Paris. 

Inspecteurs et inspectrices départementau.'1J de 4' classe: 
MM. BOURGEOIS, HÉMON, CHEVALIER, inspecteurs à Paris, PLOQUIN, inspec

teur à Tours, PECH, inspecteur à Carcassonne, Mme DOURLEN, inspectrice à 
Paris et Mile DURAND, inspectrice à Paris. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir cl u 1 er janvier 1897. 

Par un arrêté ministériel en date du 15 avril 1897, MM. BERTHIOT, in
specteur départemental stagiaire du travail à Dijon, et LALBIN, inspecteur 
départemental stagiaire du travail au Mans, ont été nommés inspecteurs 
départementaux du travail de 5e classe, au traitement de 3,000 francs, à 
partir du 1er mai 1897. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 3 MARS 1897 

adressée aux inspecteurs d'académie par M. le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts, au sujet de l'application de l'article 15 
de la loi du 28 mars 1882 relatif Ct la dispense de la fréquentation 
scolaire. 

MONSIEUR dNSPECTEUR, la loi du 28 mars 1882 (art. 15) avait donné lé 
droit aux commissions scolaires de dispenser de la fréquentation de l'école, 
sous certaines conditions et pour une période déterminée, les enfants n'ayant 
pas encore 13 ans révolus. Ces commissions pouvaient aussi, avec l'appro
bation du conseil départemental, dispenser de l'une des deux classes de la 

. journée les enfants employés dans l'industrie et arrivés à l'âge de l'appren
,lissage. 
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Ces dispositions avaient été édictées à une époque où elles pouvaient se 
concilier avec la loi du 19 mai 187.1, en vertu de laquelle les enfants em
ployés dans l'induslrie ne ponvaient être assujettis à une durée de travail de 
plus de six heures par jour. 

Mais eUes ne sauraient recevoir aujourd'hui aucunr. application depuis la 
loi du 2 novembre 1892, qui fixe à dix heures par jour la durée maximum 
du travail effectif des enfants employés dans l'industrie au·dessous de l'âge 
de 16 ans, et qui ne permet de les faire travailler entre 12 et 13 ans que 
s'ils sont munis du certificat d'études primaires. 

Des renseignements qui m'ont été transmis, il résulte que, dans certaines 
communes, la commission scolaire continue à délivrer à des enfants qui ne 
rentrent pas dans cette dernière catégorie des dispenses de fréquentation sco
laire. 

Je crois devoir vous rappeler ci-après le texte de l'article 2 de la loi du 
2 novembre 1892, et je vous invite à en assurer la stricte exécution dans 
votre département : 

«Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis 
dans les établissements énumérés dans l'article lor avant l'âge de 13 ans 
révolus ( 1). 

u 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 .• 

Mon attention a été appelée, d'autre part, sur le fait suivant: dans cer
tains départements, des instituteurs inscrivent des notes de classe, qui peuvent 
être prises par les industriels pour un certificat officiel, sur les livrets remis, 
en exécution de la loi du 2 novembre 1892, aux père, mère, tuteur ou pa
tron des enfants âgés de moins de 13 ans et non munis du certificat d'études . . . 
prImaIres. 

Conformément aux indications du livret, aucune mention autre que celle 
à remplir par les patrons ne doit figurer sur les pages qu'il contient. Par 
conséquent, l'instituteur doit s'abstenir de toute inscription sur ce livret qui 
a un caractère professionnel. 

(1) ART. 1 or. - 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 éta
blissements 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 travaillant dans les 
établissements ci·dessus désignés. 

Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que le, 
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 établissements dangereux ou insalubres. 
l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre con
formément aux articles 12, 13 et 14. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 MARS 1897 
relative a la dispense du timbre accordée aux certificats médicaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il plusieurs reprises, la question s'est 
posée de savoir si les certificats médicaux, délivrés en exécution des articles 
2 ~t 15 de la loi du 2 novembre 1892 et 11 de la loi du 12 juin 1893, 
étaient passibles du timbre, et si les médecins qui les établissent, sur papier 
non timbré, pouvaient encourir l'amende édictée par l'article 22 de la loi 
du 2 juillet ü\62 (1). 

M. le Ministre des finances, que j'ai consulté à ce sujet, vient de me faire 
connaître que, à son avis, ces certificats paraissent devoir être considérés 
comme rédigés dans un intérêt d'ordre public et admis, par suite, à béné
ficier de l'immunité d'impôt prévue par l'article 16 (n° l , dernier alinéa) de 
la loi du 13 brumaire an VII (2). 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 17. AVRIL 1897 

communiquant un ordre du jour de la Chtfmbre des députés 
. concernant les déclarations d'accidents dans les mines. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, la Chambre des députés a adopté, dans sa 
séance du 13 mars dernier (3), à la suite d'une interpellation relative à l'ap
plication de la loi sur les délégués mineurs, un ordre du jour ainsi conçu: 

"La Chambre, confiante dans le Gouvernement pour faire respecter la 
loi sur les délégués mineurs et l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 
sur les déclarations d'accidents, passe à l'ordre du jour.» 

En portant cet ordre du jour à votre connaissance, je vous prie de veiller 
à ce que les déclarations prévues par la loi précitée soient faites régulière
ment dans votre arrondissement, lorsque les accidents atteignent des per
sonnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. Je n'ai pas besoin de vous 
rappeler que vous avez, dans ce cas, à procéder à une enquête, conformé
ment aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 avril 1893. 

( 1 ) L'amende est de cinquante francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet 
au timbre de dimension et fait sur papier non timbré. . 

( 2) Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre, savoir: 1· •. les actes de police 
générale et de vindicte publique •.. 

(3) Voir plllsloin page 177, 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 FÉVRIER 1897 

relative 
cl une demande de toUrance formée en faveur des fabriques de toiles. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Comité consultatif des arts et ma
nufactures vient d'examiner la question de savoir s'il y a lieu'" d'accorder aux 
fahricants de toiles, dans les conditions de l'article 7 de la loi du 2 novemhre 
1892. la faculté de faire des heures supplémentaires de travail. 

Le Comité a considéré que les tissages de toiles ne sont pas soumis à des 
travaux exceptionnels, exigeant une tolérance en ce qui touche la durée du 
travail; que les toiles sont des étoffes d'usage courant, de fahrication relative: 
ment peu variée et dont il est facile de faire des approvisionnements. 

Il a, en conséquence, émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux 
tissages dont il s'agit les facilités prévues par la loi. 

Ces considérations ont déterminé la Commission supérieure du travail à 
exprimer la même opinion, que j'ai adoptée. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 FÉVRIER 1897 

relative aux visites des inspecteurs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous ren
seigner sur la signification de l'expression «visite blanche~. 

On doit entendre par ces mots toute visite faite dans un étahlissement 
n'occupant aucun assujetti lors du passage de l'inspecteur, mais où ce dernier 
a apposé sa signature sur le registre de l'industrie1. 

Par contre, on doit désigner comme « visites nulles Il toutes celles qui n'ont 
pas donné de résultats, parce que, pour un motif quelconque , l'inspectel,lr 
n'a pu pénétrer dans l'étahlissement et, par conséquent, n'a pas signé le re
gistre. 

Les visites blanches, qui peuvent être contrÔlées, doivent figurer dans 
l'état mensuel; les visites nulles, au contraire, ne doivent pas y fltre mentiOIl
nées justement parce qu'elles ne peuvent pas être l'ohjet d'un coutrôlc. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 FÉVRIER 1897 

relative à l'application, dans les chantiers de maçonnerie, 
de ['article 11 du décret du 13 mai 1893 concernant les surcharges. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS avez appelé mon attention SUI' 

l'application de l'article 11 du décret du 13 mai 1893 qui limite le poids des 
fardeaux que peuvent porter les enfants de 16 à 18 ans employés dans l'in
dustrie. Vous faisiez observer que limiter à 15 kilogrammes, au maximum, 
la charge d'un enfant de cet âge" c'est l'éliminer de certaines occupations, 
dans les chantiers de maçonnerie notamment, où le transport du mortier est 
fffectué par des jeunes gens de 16 à 18 ans, sans que leur santé paraisse en 
souffrir. 

Vous exprimiez la pensée que, sous la réserve de pouvoir exiger le certi
ficat d'aptitude physique lorsque l'inspecteur le jugera nécessaire, les en
fants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à porter jusqu'à 30 kilo
grammes sur le dos. Quant au poids à porter sur les bras, il ne devrait pas 
dépasser 18 ou 20 kilogrammes. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, qui a été appelé à exa
miner cette proposition, s'est prononcé contre son adoption. Il a fait remar
quer que le travail que font les manœuvres dans les chantiers est extrêmement 
fatigant. Soixante à cent fois par jour, ces auxiliaires du maître maçon doivent 
monter à l'échelle, en portant sur les épaules, à l'aide d'un outil reposant sur 
la nuque et sur les épaules, une charge de mortier qui est ordinairement de 
50 à 60 kilogrammes. C'est un travail pénible m~me pour les adultes. Il en 
est de même pour la charge sur les bras qui est ordinairement de 30 kilo-
grammes. 

Élever la limite actuelle, qui est de 15 kilogrammes, à 30 kilogrammes sur 
les épaules et' à 20 kilogrammes à bout de hras ne changerait rien aux habi
tudes professionnelles. Cette mesure, n'étant pas exécutable, serait un véritable 
leurre qui ne créerait que des diOicultés de contrôle et aboutirait à l'expul
sion des jeunes protégés, lorsque les contraventions seraient devenues aussi 
nombreuses qu'inévitables. 

Telles sont les considérations qui ont déterminé l'opinion du Comité, 
qui a fait observer, en outre, que le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du 
2 novembre 1892 ne donne le droit d'exiger un certificat d'aptitude physique 
que des enfants de moins de 16 ans, et qu'on ne saurait donner ce droit aux 
inspecteurs, pour les jeunes gens de 16 à 18 ans, sans modifier préalable
ment la loi. 

La Commission supérieure du travail a exprimé un avis tout aussi défavo
rable à la réforme. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 FÉVRIER 1897 

relative à l'application, dans l'intérieur des établissements industriels, 
de l'article 11 du décret du 13 mai 1893 concernant les surcharges. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez fait l'honneur de me 
transmettre une délibération d'une Chambre de commerce, tendant à la mo
dification de l'article Il du décret du 13 mai 1893, qui détermine les charges 
que peuvent porter les enfants de 16 à 18 ans. Dans la pensée de la Chambre, 
les dispositions de cet article ne devraient pas s'appliquer au fait d'aBer 
chercher aux magasins situés dans l'intérieur d'un établissement les matières 
que les ouvriers sont appelés à manutentionner. 

Je vous ferai remarquer que les prescriptions' relatives aux surcharges ne 
sont pas nouvelles; elles existaient déjà SO\1S la loi de 187~, sans avoir jamais 
donné lieu à aucune observation (1). La délibération que vous m'avez commu
niquée n'a, d'ailleurs, été motivée par aucun fait de l'inspection du travail 
qui, dans la pratique, n'intervient pas à la limite précise fixée par les règle
ments, mais seulement quand elle est en présence d'excès de charges. sou
vent renouvelés. 

Quoi qu'il en soit, j'ai soumis le vœu de la Chambre de commerce au 
Comité consultatif des arts et manufactures qui ne s'est pas montré favorable 
à l'adoption de la réforme projetée. Le Comité estime que la réglementation 
actuelle arme l'inspection contre les abus qui peuvent se produire; que cette 
réglementation est claire, qu'elle fixe dans de justes limites les charges 
qu'on peut confier aux enfants et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux appré
hensions que peut soulever l'application de l'article 2 précité. 

La Commission supérieure du travail s'étant prononcée dans le même 
sens, j'ai l'honneur de vous informer qu'il ne m'est pas possible de prendre 
en considération le vœu qui m'a été soumis. 

(1) L'article 3, S 1 et 2, du décret du 13 mai 1875 était ainsi conçu: 
Les enfants de 10 à 12 ans, exceptionnellement autorisés par le règlement du 27 mars 

1875 à participer aux travaux de certaines industries, ne pourront être employés ni à porter 
ni à traîner des fardeaux. 

Les enfants depuis l'âge de 12 ans jusqu'à celui de 14 ans révolus ne pourront être 
chargés sur la tête ou sur le dos au delà du poids de 10 kilogrammes. Les enfants depuis 
l'âge de 14 ans jusqu'à celui de 16 ans révolus ne pourront, dans les mêmes conditions, 
recevoir une charge supérieure à 15 kilogrammes. . 

Le décret du 31 octobre 1882 était ainsi concu : 
Il est interdit d'èmployer les garçons de 12 à d ans et les filles de 12 à 16 ans à traîner 

des fardeaux sur la voie publique. 
Les garçons et les filles au-dessus de 12 ans peuvent traîner des fardeaux dans l'intérienr 

des manufactures, usines, ateliers et chantiers, à la condition que le traînage sera effectué 
sur un terrain· horizontal ct que la charge ne dépassera pas 100 kilogrammes, véhicule 
compris. 

Le paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 13 mai 1875 est et demeure abrogé. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 FÉVRIER 1897 

concernant l'application de l'article 3, § 4, de la loi du 2 novembre 1892 
qui fixe à une heure la durée totale du repos. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
consultatif des arts et manufactures la demande formée par un industriel, en 
vue d'obtenir l'autorisation de réduire provisoirement, de une heure à 
une demi-heure, la durée de repos qui, aux termes de l'article 3, § 4, de 
la loi du 2 novembre 1892, doit couper le travail de ses ouvriers. 

Le Comité s'est prononcé contre l'admission de cette requête. L'article 
précité de laloi ne comporte, suivant lui, qu'une interprétation, à savoir 
que le chef d'usine ou d'atelier est tenu de laisser dans le cours de la journée 
de travail un ou plusieurs r,epos dont le total représente une heure. Il estime 
que cette prescription s'impose, quel que soit le nombre des heures de travail, 
et il ne lui parait pas possible d'admettre qu'une réduction dans la durée 
de la journée légale entraîne pour le patron la possibilité rIe réduire les 
repos. 

Je vous prie d'informer le pétitionnaire qu'il ne m'est pas possible, daps 
ces conditions, de réserver un accueil favorable à sa demande. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 FÉVRIER 1897 
relative aux enduits des murs dont la réfection est prescrite 

par la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
consultatif des arts et manufactures les observations qui m'ont été soumises 
au sujet de la mise en demeure qui a été signifiée à un industriel d'avoir à 
se conformer à l'article 2, § 1er, de la loi du l2 juin 1893 et à l'article 1er du 
décret du 10 mars 1894, en refaisant, dans un délai de six mois, les enduits 
des ateliers et des montées d'escaliers de l'usine qu'il exploite. 

L'intéressé prétend que le blanchiment au lait de chaux nécessiterait des 
frais considérables, indépendamment de l'arrêt complet des ateliers pendant 
un certain laps de temps et que, de plus, les cardes ne peuvent souffrir 
aucune humidité sous peine de perte totale des garnitures. 

Le Comité co'nsultatif a fait remarquer que, dans d'autres établissements 
de la région, ces inconvénients ont pu être évités en protégeant les machines 
avec des feuilles de papier recouvertes de toiles d'emballage et en faisant 
enduire les murs les dimanches et les jours de fêtes. Si l'on veut éviter le 
blanchiment les jours de fêtes, il, est facile de faire procéder à ce travail 
pendant la semaine, en nettoyant chaque étage l'un après l'autre, sans sus
pend rI' FOur cela la marche de tout le mat~riel, et en prenant des dispositions 
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pour que l'arrêt de quelques machines, pendant le temps du blanchissage, 
ne nuise pas à l'ensemble et ne constitue pas un chômage réel quelque 
peu dommageable. 

On a objecté, d'autre part, que les cardes et les renvideurs sont placés 
très près des murs, de sorte que le blanchiment de ces derniers nécessiterait 
presque un déménagement. Le Comité consultatif fait observer à ce sujet 
qu'il y a toujours, entre les bâtis des métiers et le mur, suffi.samment de 
place pour qu'un homme puisse y passer et qu'il est toujours. facile de se 
servir même des hâtis pour disposer les échafaudages, dans le cas où l'on ne 
voudrait pas établir ceux-ci de toutes pièces, suivant la place dont on dispose. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a, en conséquence, exprimé 
ravis qu'il y avait lieu de maintenir la mise en demeure qui a été faite. 

Je ne puisque vous prier d'engager l'industriel à s'y conformer. Le blan
chiment que les règlements lui font un devoir de faire est une opération 
qui ne pamÎt pas avoir été effectuée depuis la création de la filature. D'après 
le rapport que j'ai sous les yeux, on voit les résidus des matières travaillées 
adhérer aux parois noires et graisseuses des plafonds et des murs, se détacher 
ensuite par la trépidation et se répandre dans les salles dont ils vicient l'at
mosphère. Je ne qoute pas qu'il ne reconnaisse la nécessité de faire procéder 
au travail qui lui a été demandé. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1897 
relatù'e à l'interdiction de travailler pendant les repos. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance du rapport que 
vous m'avez adressé au sujet de l'organisation du travail dans un établisse
ment industriel. 

Il en résulte que, dans cette manufacture, où le travail commence à 6 heures 
du matin et finit à 7 heures du soir, les repos sont de deux sortes: à savoir un 
repos d'une heure et demie pendant leql1elle travail cst interdit et l'autre 
d'une demi-heure pendant lequel le personnel est libre de travailler ou de 
sc reposer. 

J'estime, comme vous, que cette dernière demi-heure ne peut être consi
dérée comme un repos véritable au point de vue de la loi. Il s'ensuit que la 
journée de travail dans cet établissement dépasse la durée légale. 

Je ne puis donc prendre en considération la demande de l'industriel tendant 
à ohtf'nir la faculté de maintenir chez lui le mode de travail ci-dessus. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1897 
relative il une demande de tolérance 

formée en faveur de la fabrication des agglomérés. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, un industriel de votre arrondissement m'a 
demandé d;étendre à ses ateliers de fabrication des agglomérés les tolé
rances prévues par la loi du :2 novembre 189:2 (art. 9) et le décret du 
3 mai 1893, en faveur de certains travaux souterrains, et d'étre autorisé, 
par suite, à faire travailler en deux postes les jeunes ouvriers entre 4 heures 
du matin et minuit. 

Je ferai observer que les textes précités ne réglementent que le tra
vail de nuit souterrain; ils établissent certaines tolérances pour diverses 
catégories de travaux qui, par leur nature, se font obligatoirement la nuit. 
Mais j il ne s'agit pas, en l'espèce, de travaux de ce genre; la fabrication 
des agglomérés ne peut même être considérée comme une dépendance 
immédiate d'une mine; c'est une industrie annexe qui, en fait, comme en 
droit, en est tout à fait distincte. Il ne saurait être question, dès fors, de 
lui appliquer une disposition qui ne vise que les mines. 

Cette industrie présente-t-eHe ,par contre, les caractères des usines à feu 
continu et pourrait-on lui faire application des dispositions de l'article 6 de 
la loi du 2 novembre 1892? Il résulte du rapport qui m'est parvenu à ce 
sujet que cette assimilation n'est pas possible. L'opération de mélange 
qu'exige ce genre de fabrication se fait à une température relativement 
basse et l'élévation de celle-ci porte sur des quantités absolument minimes 
qu'il est très facile de consommer en moins d'une heure, et qu'un 
refroidissement ne dénature pas. L'arrêt momentané de la fabrication ne 
peut donc inAuer sur la nature des produits et le seul dommage qui puisse 
en résulter est le même que pour tout autre atelier où des machines trans
formatrices sont mues par une machine à vapeur. En résumé, rien n'oblige 
à faire le travail de nuit et celui-ci ne demande pas une agilité telle que des 
hommes faits ne puissent y être employés. 

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de prendre en considération 
la demande dont j'ai été saisi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 17 MARS 1897 
. relative 

il l'observation, dans les usines afeucontinu, du repos hebdomadaire. 

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé des instructions 
au sujet de l'observation, dans les usines à feu continu, du repos hebdomadaire. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un extrait du rapport du Co-
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mité consultatif des arts et manufactures. Il en résulte que les instructions 
ministérielles du 18 avril 1896 (1) ne sauraient s'appliquer intégralement à 
à ces usines. Vous voudrez bien vous conformer, dans l'avenir aux indications 
contenues dans le document que je vous adresse. 

Extrait d'un rapport du Comité consultatif des arts et manufactures 
en date du 18 mars 1896. 

L'article 5 de la loi du 2 novembre 1892 est ainsi conçu: 

• 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 se
maine ... une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos 
hebdomadaire. » 

M. le Ministre dn commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes invite 
le Comité à rendre un avis sur le sens qu'il convient d'attribuer au mot jour em
ployé dans cet article. 

« Mon attention, dit M. le Ministre, a été appelée sur Je point de savoir s'il serait 
conforme à la loi de faire reposer le personnel depuis le dimanche midi, jusqu'au 
lundi midi. Peut-on admettre qu'il y ait équivalence et considérer que deux demi
journées consécutives, qui constituent en fait 2l~ heures de repos continu, puissent 
être regardées comme un jour de repos dans le sens de la loi. D'autre part, lorsque 
l'ouvrier cesse de travailler par exemple le samedi à 9 heures du soir pour ne rentrer 
à l'atelier que le lundi à 5 heures du matin au plus tôt, la durée du repos, pris dam 
ces conditions est de 32 heures environ». 

M. le Ministre demande si la première interprétation est bien celle qui résulte de 
r étude:du texte. Il communique au Comité les avis des inspecteurs qu'il a consultés 
par circulaire sur la question. 

Ce~ avis sont à peu de chose près également partagés, de sorte qu'il J a peu d'en
seignements à retirer de l'enquête administrative. 

En premier lieu, il est certain que le mot joUI' dans son sens le plus général signifie 
espace de 24 heures de minuit à minuit. 

Cela étant, peut-on admettre que le jour de repos soiL compris entre les deux 
midis, comme l'expose M. le Ministre, ou entre deux minuits, ainsi qu'il résulte de 
la seconde alternative soumise au Comité. 

Plusieurs inspecteurs soutiennent que la loi, en imposant aux patrons 1'obligation 
d'accorder un jour de repos, a voulu désigner un jouI' ayant un nom, ou autrement 
dit une joumee dans le sens qu'on attribue généralement à ce mot. D'autres in
specteurs font aussi valoir, en faveur de la même opinion, que le jour civil commence 
à minuit, que par suite le jour de repos doit être compris entre deux minuits. 

Votre Commission s'est rangée à cette manière de voir. Elle estime que, en limitant 
la durée du travail à 6 jours par semaine, la loi interdit implicitement de prendre 
des heures sur les demi-journées; par suite l'intervention des demi-journées dans le 
temps de repos est aussi interdit. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1896, nO 3. p. 208. 



- 100-

En fait, à part les ateliers de blanchisserie qui sollicitent la faveur de travailler le 
dimanche matin, la question posée par M. le Ministre intéresse surtout les usines à 
feu continu, reconnues par la loi et par les règlements, et fonctionnant à deux ou 
trois équipes. 

Dans certaines de ces usines, on peut, il est vrai, finir le travaille samedi soir, 
pour ne le reprendre que le dimanche soir ou même le lundi matin. 

Mais, dans d'autres, les verreries à la fonte au pot par exemple, le travail par 
journées de 24 heures, comprenant fonte et souffiage, ne finit, ainsi que nousfavons 
expliqué plusieurs fois devant le Comité, qu'à midi. Le repos hebdomadaire doit donc 
être compris, dans ces verreries, entre deux midis. 

Dans certaines usines à feu continu ,le travail est fait par trois équipes, prenant le 
travail à midi, 8 heures du soit' et 4 heures du matin. Le travail de la troisième 
équipe dure donc jusqu'à midi, heure qui est alors la fin du jour. Cette même 
heure deviendrait ainsi le commencement du jour de repos. 

Le dossier donne la preuve que, dans certaines circonscriptions où les usines à 
feu continu sont nombreuses, les inspecteurs ont dû autoriser les patrons à faire 
commencer le jour de repos à l'heure de midi. 

Il est bon de remarquer que, dans les établissements travaillant à deux équipes, 
l'alternance entraîne pour les enfants qui ont fait pour une semaine le travail de nuit, 
36 et quelquefois 48 heures de repos, si bien que la pensée du législatem' reçoit 
pleine satisfaction. 

Votre Commission estime que les difficultés que soulève l'app,lication de l'article 5 
sur le repos hebdomadaire dans les usines à feu continu peuvent être levées par 
l'octroi des tolérances que l'article 6 permet d'accorder à ces usines, mais que, pour 
tous les établissements autres, il Y a lieu de maintenir dans son intégrité le repos 
prescrit par l'article 5. 

Ce repos doit comprendre au moins une journée pleine de minuit à minuit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 MARS 1897 

relative au rôle des commissions départementales. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez adressé un article de 
journal qui exprime le désir qu'une commission départementale soit con
voquée pour contrôler la façon dont la loi du 2 novembre 1892 est appli
quée par les inspecteurs. 

J'estime, comme vous, que ces cOJllmissions sortiraient de leur rôle en 
s'érigeant en juges de la conduite des inspecteurs du travail, qui relèvent ex
clusivement du Ministre. EUes ont été instituées à titre purement consulta
tif. Ainsi que l'indique l'article 24 de la loi précitée, si eUes peuvent prêter 
un concours utile à l'Administration en lui présentant des vœux snI' les mo
difications qui leur sembleraient nécessaires d'apporter à la législation, elles 
ne sauraient, en aucun cas, s'arroger le droit de discuter les instructions 
ministérielles et d'en surveillel' l'application. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 MARS 1897 

relative à la communication 
des renseignements recueillis au cours des tournees d'inspection. 

MONSIEUR LE PRÉFET, VOUS m'avez fait connaître que M. le Ministre de l'in
struction publique et des beaux-arts vous avait invité à lui fournir certains 
renseignements sur les industries qui s'exercent dans les centres de votre 
département dépourvus d'écoles d'art ou d'écoles spéciales de dessin, notam· 
ment sur leur chiffre d'affaires annuel. Vous m'avez demandé d'autoriser 
l'inspecteur du travail à vous fournir ces renseignements. 

Mon administration a déjà été saisie de demandes analogues et elle n'a 
pas cru devoir les accueillir favorablement (1). En effet, ce n'est que par suite 
de l'exercice de leurs fonctions que les inspecteurs du travail peuvent recueillir 
les renseignements dont il s'agit, et s'ils les communiquaient à des personnes 
étrang~res au service, les industriels seraient tentés de leur attribuer un rôle 
qu'ils ne sauraient avoir et qui ne pourrait que nuire à l'accomplissement 
de leur mission déjà si délicate. 

Dans ces conditions, je ne puis accueillir la requête que vous m'avez pré
sentée. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 li MARS 1897 

relative 
à l'emploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, M. le Ministre de l'intérieur a, SUl' ma 
demande, soumis au Comité consultatif d'hygiène publique de France, avec 
vos propres observations, le nouveau rapporl du conseil d'hygiène de Lyon 
concernant les dangers d'intoxication que présenterait pour la santé des ou
vriers l'emploi du chromate. de plomb dans l'industrie de la teinture. 

Le Comité consultatif d'hygiène a, comme la première fois (2), exprimé 
l'avis que le décret du 10 mars 1894 arme suffisamment l'Administration 
pour les mesures de salubrité à exiger dans les usines ou ateliers où se fait 
le dévidage des fils de colon teints au chromate de plomb et encore utilisés 
quelquefois dans l'industrie de la guimperie. 

(1) Voir Bul/etin de l'Inspection du tr-avail, année 1895, n° 6, p. 426 et !J27' 
(2) Voit' Bul/etin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 4, p. 243 et 320. Voir éga

lement plus loin, page '"0, le rapport du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
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Le Comi.té consultatif des arts et manufactures, se prononçant dans le 
même sens, a considéré qu'il suflisait, pour éviter les dangers signalés, 
d'appliquer le paragraphe 1 er de l'article 6 du décret précité qui dispose que 
les poussières seront évacuées directement au dehors de l'atelier au fur et à 
mesure de leur production. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 211 MARS 1897 

relative à l'interprétation du mot « dépendances ~. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été consulté par un industriel 
sur la question de savoir si les dortoirs collectifs, qu'un certain nombre de 
chefs d'usine mettent à la disposition de leurs ouvriers ou de leurs ouvrières, 
doh-ent être considérés comme des dépendances des usines et soumis comme 
telles aux. lois réglementant le travail. 

Aucun doute ne saurait s'élever à cet égard; si l'on se réfère au rapport 
présenté à la Chambre des députés, le 13 décembre 1887, par M. Richard 
Waddington (1), an rapport deM. Charles Ferry (2), du 20 juin 1889, el. 
à celui de M. Morel (3), du 17 juin 1892, on constate que le mot «dépen
dances)l n'a été introduit dans le texte des dites lois que pour soumettre, no
tamment, les locaux dont il s'agit à la surveillance des inspecteurs du travail. 

C'est cette même constatation que le Comité consultatif des arts et ma
nufactures a été amené à faire dans le rapport interprétatif qu'il vient de 
m'adresser. 

(1) A la nomenclature des établissements à visiter se rattache une question soulevée par 
le rapp9rt de la Commission supérieure. Dans la première circonscription, dit le rapporteur. 
l'inspecteur constate que, si la situation des ateliers est à peu près satisfaisante, on n'en peut 
pas dire autant des locaux où les enfants sont logés par leurs patrons. Au cours de l'année 
1886, il a fait procéder à une enquilte générale dans la petite industrie ... Il a été reconnu 
que le couchage des enfants est établi dans des conditions déplorables au point de vue de 
l'hygiène et de la morale : (( Actuellement aucun texte de loi ne nous autorise à pénétrer 
dans les locaux où couchent les enfants, et c'est en surprenant, pour ainsi dire, la bonne 
foi des patrons que nous avons pu voir comment les choses se passent. Nous avons le droit 
d'inspecter les ateliers d'un établissement, mais non ses dépendances. C'est une lacune qu'il 
importe de combler, car, mes citations en témoignent, il y a urgence, pour les enfants de
meurant chez leurs patrons, que la loi les protège même en dehors de l'atelier où ils tra
vaillent. » 

(( Votre Commission a reconnu le bien fondé des observations ainsi présentées j elle vous 
propose d'ajouter à la liste des établissements surveillés les mots: et leurs dépendances.» 

(2) "Cette disposition offre un intérilt au point de vue de l'hygiène. Dans un certain 
nombre d'ateliers, l'apprenti est logé.par le patron, et les locaux où il couche sont souvent 
exigus jusqu'à l'insalubrité. Désormais le service de l'inspection pourra étendre son action 
bienfaisante sur ces locaux.» 

(3) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1894, 1I0 3, p. 679. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MARS· 1897 

relative li l'application de l'article 14, § 2, du décret du 10 mars 1894. 
lorsque l' arr~t des moteurs est demandé verbalement. 

MONSIEUR L 'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE , aux termes de l'article 14, § 2, du 
décret du 10 mars 1894, les contremaîtres ou chefs d'ateliers, les conduc
teurs de machines-outils, métiers, etc., doivent avoir à leur portée les 
moyens de demander l'arrêt des moteurs. 

La question s'étant posée de savoir si un appel fait avec la voix pouvait 
être considéré comme constituant un des moyens prévus par le règlement, le 
Comité consultatif des arts et manufactures s'est prononcé dans le sens de l'affir
mative; mais il faut qu'il soit bien établi que, dans ce cas, le conducteur de 
la machine peut d'une façon absolument certaine entendre la voix des contre
maîtres, chefs d'ateliers, etc. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MARS 1897 

concernant l'application de l'article 14,S2, du décret du 10 mars 1894 
relatifs aux avertisseurs dans les fabriques de produits chimiques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi par un fabricant de 
produits chimiques d'une réclamation contre la mise en demeure qui lui a 
été faite d'avoir à se conformer aux prescriptions de l'article 14 du décret 
du 10 mars 1894. Cet industriel demandait que cette mise en demeure ne 
fût pas suivie d'effet par le motif que les vapeurs acides qui se dégagent 
dans sa fabrique de produits chimiques rongeraient les fils électriques dont 
l'installation lui a été demandée et que les sonneries d'appel basées sur l'em
ploi de l'électricité seraient mises rapidement hors de service. 

J'ai soumis cette réclamation à l'examen du Comité consultatif des arts 
et manufactures qui a reconnu que les objections présentées paraissaient 
fondées, en tant qu'il s'agit d'une installation électrique, mais que l'emploi 
d'un avertisseur de cette nature n'est pas indispensable. Il y a, en elfet, 
divers autres systèmes comme, par exemple, les avertisseurs à air dont les 
conduits en étain peuvent être noyés dans les murs et mis ainsi à l'abri de 
l'action des vapeurs acides. Le Comité estime donc qu'il est indispensable de 
faire appliquer, dans l'usine dont il s'agit, par tel moyen autre que l'électri
cité, les prescriptions de l'article 14 du décret précité. 

Conformément à cet avis, que j'adopte, je ne puis qu'inviter le pétitionnaire 
à prendre les mesures nécessaires pour assurer dans son établissement l'exé
cution des mesures réglementaires. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MARS 1897 

. relative il la durée du h'avail Journalier. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'informez que divers fabricants 
de votre circonscription, dans le but de conj urer la crise qui sévit actuelle
ment sur leur industrie, seraient dans l'intention de faire travailler leur 
personnel tous les jours de la semaine, sauf le samedi, à raison de douze 
heures par jour. 

Vous me demandez de vous faire savoir si, dans ces circonstances excep
tionnelles, le service de l'inspection peut tolérer le travail de douze heures 
pour le personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous faire relllarquer que cette organisation du travail 
n'est pas admise par la loi et que l'Administration se trouve, dès lors, dans 
l'impossibilité de la tolérer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MARS 1897 

relative 
il l'application de la loi du 9 septembre 1848 au travail il la tâche. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous informer que 
j'ai soumis à l'examen du Comité consultatif des arts et manufactures la 
question de savoir si la loi du 9 septembre 1 8 la. 8 , qui limite à douze heures 
la journée de l'ouvrier dans les usines et manufactures, s'applique au travail 
à la tâche aussi bien qu'au travail à la journée. 

La loi n'ayant fait aucune distinction entre ces deux genres de travaux, le 
Comité a émis l'avis qu'eUe s'applique également dans les deux cas. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 8 janvier 1897. 

Lor DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 14. - CONTRAVENTIONS. - MISE EN DE

MEURE INUTILE (1). 

LA COUR, 

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 
police de Grignan; contre un jugement de ce tribunal, rendu le 17 no
vembre 1896, au profit de A ... ; 

Attendu qu'il résulte formellement de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 
(lue, si cet article a subordonné la constatation et la poursuite des infrac
tions à une mise en demeure préalable pour les contraventions «aux règle
ments faits en exécution de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893", cette 
même loi n'a point abrogé, ni explicitement ni implicitement, les prescrip
tiOJls de la législation antérieure, ni surtout celles prévues et punies par 
cette loi elle-même; 

Attendu que, sans rechercher si les contraventions relevées à la charge 
de M ... , renlraient ou non dans les cas prévus par l'article 14, § 2, de la 
loi du 2 novembre 1892 et 2 de la loi du 12 juin 1893, le tribunal de 
police a acquitté l'inculpé par le motif que cette dernière loi, en complétant 
l'elle du 2 novembre 1892, avait exigé dans tous les cas et sans distinction 
pour toutes les infractions l'avertissement préalable prévu par l'article 6 de 
la loi du 12 juin 1893; 

Qu'en le décidant ainsi, le jugemeJlt attaqué a faussement appliqué ledit 
article et violé les dispositions des autres articles susvi~és; 

Par ces motifs, 
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Grignan du 

17 novembre 1896. 

(1) Dans la même audience, la Cour de cassation a rendu un arrêt semblable annulant un 
autre jugement du tribunal de simple police de (;rignan, en date du 24 novembre 1896. 

Voir, d'autre part, Bulletin de l'Inspection du travail, année 1896, n° 3, p. 222 et nO' 5, 6. 
p. 275. 

8 
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COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 29 janvier 1897. 

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. - ATELIERS. '- ROUES, COURROIES ET ENGRE
NAGES. - ORGANES PROTECTEURS. - DÉCRET DU 1~ HAl 1893, ARTICLE 2. 

- OUVRIERS MAJEURS ET OUVRIERS MINEURS. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police du 
canton de Bessèges; 

En cassation d'un jugement rendu, le 13 novembre 1896, par ledit Iribu
nal au profit de X ... et de Z ... , ce dernier pris comme civilement responsable; 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Accarias, en son rapport, et· M. l'avocat général 
Melcot, en ses conclusions; 

Sûr le moyen pris de la violation des articles 2 du décret du 13 mai 
1893, 14, § 2, et 26, § l, de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu ces textes ainsi conçus: 

Décret da 13 mai 1893. - ART. 2. - Il est interdit d'employer les en
fants àu-dessous de 18 ans, les fiUes mineures et les femmes dans les ateliers 
où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur méca
nique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes par un couvre
engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs. 

Loi da 2 novembre 1892. - ART. 14, § 2. - Dans tout établissement 
contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages 
on tout autre organe pouvant offrir une cause de danger serout séparés des 
ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les 
besoins du service; 

ART. 26, § 1. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements 
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 devant le tribunal de simple police et passibles d'une 
amende de 1) à 1 5 francs. 

Attendu qu'aux termes de l'article 14, § 2, de la loi du 2 novembre 1892, 
les roues, courroies et engrenages, à la différence des autres appareils méca
niques, sont de plein droit, et d'une manière absolue, réputés dangereux, 
lorsqu'il s'agit de protéger d'une manière générale les ouvriers, même 
majeurs, qu'à plus forte raison doivent-ils être réputés tels lorsqu'il s'agit, . 
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comme dans l'article 2 du décret du 13 mai 1893, de protéger les enfants 
au-dessous de 18 ans; qu'il est donc impossible d'admettre que ce décret, 
rendu en exécution de la loi de 1B92, ait contredit l'esprit de c.ette loi en 
excluant, dans le cas prévu par son article 2, la distinction qu'elle fait entre 
les roues, courroies et engrenages, d'une part, et les autres appareils méca
niques, d'autre part; qu'il suit de là que dans tout atelier où travaillent des 
enfants âgés de moins de 18 ans les engrenages doivent être munis d'organes 
protecteurs; 

Et attendù, en fait, qu'il n'eilt pas contesté que le 1er août dernier, jour 
de l'accident arrivé au jeune B .. " âgé de moins de 18 ans, les engrenages 
de la taraudeuse qui a produit l'accident n'étaient couverts d'aucun organe 
protecteur, que, dès lors, le juge de simple police n'a pu renvoyer les sieurs X .. 
et Z ... des fins de la poursuite que par une fausse interprétation et une vio
lation des textes visés au pourvoi; 

Par ces motifs, 
CâSSE et ANNULE (1). 

COUR DE CASSATION. 

Bulletin du 24 février 1897. 

OUVRIER. - ACCIDENT. - PATRON. - PROLONGA.TION DE TRAVAIL. -

CONTRAVENTION. - FAUTE. - RESPONSA.BILITÉ. 

En retenant ses ouvriers plus de douze heures de suite au travail, contrai
rement à la loi du 9 septembre 18ltB, le patron ne commet-il pas une faute 
initiale qui le rend en partie responsable des accidents dont ces employés 
peuvent être victimes, même par leur propre imprudence, pendant une 
indue prolongation? 

Ainsi, quand un ouvrier qui a déjà plus de douze heures de présence à 
l'atelier va, pendant une suspension de travail, dormir dans un magasin ne 
tontenant aucun appareil dangereux et dont l'entrée lui était interdite, et 
que, pendant son sommeil, il y est écrasé par l'écroulement de marchan
dises qu'il a involontairement ébranlées, le patron n'est-il pas partiellement 
responsable des suites de cet accident? 

Admission, dans le sens de l'affirmative, du pourvoi formé contre un 
arrêt de la cour de Douai du Il mai 1896. 

(Gazettàldes tribunaux, 25 février 1 897' ) 

(1) Le tribunal de simple police d'Alais, devant lequel l'affaire avait été renvoyée par la 
Cour de cassation, a. dans S'ln audience du 25 mars 1897, prononcé un jugement dans le sens 
de l'arrêt qui précède. 

s. 



- 108-

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 2 avril 1897. 

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. FABRIQUE. - AFHCHAGE DES DISPOSITIONS 

DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DES HEURES DE TRAVAIL ET DE RE

POS. - CONTRAVENTION. - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - AMENDE DE 

UN FRANC. 

Attendu que X ... a été déclaré coupable d'avoir contrevenu aux articles 
LI et 26 de la loi du 2 novembre 1892 en négligeant d'afficher dans sa 
fabrique les dispositions de ladite loi ainsi que les heures de travail et de 
repos, et que le juge de simple police ne l'a condamné qu'à un franc d'a
mende à raison des circonstances atténuantes; 

Mais attendu que l'article 26 fixe Je minimum de l'amende ~l cinq francs 
el n'autorise pas l'admission des circonstances atténuantes; d'où il suit qu'en 
ne condamnant le prévenu qu'à un franc d'amende, le juge de simple police 
a méconnu les textes visés par le pourvoi; 

Par ces motifs, 
CASSE et ANNULE (1). 

COUR D'APPEL DE NANCY. 

Arrêt du 19 février 1896. 

PROTECTION DU TRAVAIL. - OUVRIER. - LOI DU 12 JUIN 1893. - BLESSURE PAR 

IMPRUDENCE. - OUTIL DANGEREUX. - ApPAREIL PROTECTEUR. - INDUSTRIES 

SIMILAIRES. - CONTRAVENTION. - DÉCRET DU 10 MARS 1894 (2). 

La disposition de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893, aux termes de laquelle, dans 
tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les cour 
roies, les engrenages, ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, 
doivent être séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible 
que pour les besoins du service,· a .pour but de protéger l'ouvrier en dehors de son 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du tmvail, annéès 1894, n° 5, page 921, et 1895,;'°6, 
p. 438. Dans son audience du 2Q février 1897, la Cour de cassation s'était prononcée dans 
le même sens et avait cassé un arrêt du tribunal de simple police de Carpentras. 

(2) Voir pages 110 et "7 les observations relatives à cet arrêt. 



- 109-

service, et Ile s'oppose pas à ce qu'un industriel fasse dans ses ateliers usage d'un 
outil généralement enployé dans l'industrie, même lorsqu'il peut présenter 
quelque danger pour 1'ouvrier ininteliigent ou maladroit: dans cette hypothèse, 
l'ouvrier n'a droit à être protégé dans le travail qui lui est confié que dans les 
limites ordinaires du droit commun. 

Spécialement, le patron ne saurait être considéré comme ayant commis une infrac
tion à la loi du 12 juin 1893 et par suite une imprtldence le rendant passible de 
peines édictées par l'article 320 du code pénal, lorsqu'un ouvrier expérimenté s'est 
blessé en se servant d'une toupie à fraiser montée suivant les règles de l'art, mais 
non munie d'un aflpareil protecteur, s'il n'existe nulle part d'appareil de ce genre 
dans les industries similaires . 

. . . Il ne saurait non plus être considéré comme ayant, à raison de ce fait, contrevenu 
à l'article 12, § 2, du décret du 10 mars 1894, cet article ne s'appliquant pas à 
celui qui, pour les besoins du service auqurl il est préposé, s'approche volontaire
ment de l'outil pour se livrer au travail normal et quotidien qui lui est confié, 
précisément à raison de son habileté professionnelle, et contre les dangers duquel 
il est protége par sa propre expérience. 

LA COUR, 

Attendu que l'accident dont l'ouvrier H ... a été la vicitime, le 28 août 
1895, s'est produit au moment où il était occupé à canneler, avec une toupie 
à fraiser, un morceau de bois de 15 centimètres de longueur environ qu'il 
tenait à la main. 

Attendu qu'il n'est pas douteux que l'usage de cet outil mécanique exige 
une certaine prudence de la part de l'ouvrier et que c'est pour cette raison 
que ce travail avaiL été confié à H ... , qui est un ouvrier expérimenLé et 
qui, d'ailleurs, en compensation de ce risque professionnel, recevait un salaire 
plus élevé que celui des autres ouvriers; 

Attendu que la question soumise à la cour est celle de savoir si X. " a 
commis une înfraction à la loi du 12 juin 1893 et par suite une im
prudence qui le rende passible des peines édictées par farticle 320 C. pén.; 

Attendu que l'article 2 de cette loi dispose que, dans tout établissement 
fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les en
grenages 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; 

Attendu que ceLte disposition, qui est fort sage et qui a pour but de protéger 
l'ouvrier en dehors de son service, ne s'oppose évidemment pas à ce qu'un 
industriel fasse dans ses ateliers usage d'un outil généralemenl employé dans 
l'industrie, même lorsqu'il peut présenter quelque danger pour l'ouvrier 
inintelligent ou maladroit; mais qu'il n'a pu entrer dans la pensée du législateur 
de prohiber d'une manière absolue ces sortes d'organes, en vue d'éviter un 
danger possible, au risque de ruiner l'industrie en rendant tout progrès et 
toute concurrence impossibles; 

Attendu que les termes mêmes de l'article 2 précité sont conformes à cette 
interprétation, puisque cet article ne prescrit la protection que pour empêcher 
l'approche des appareils dangereux aux ou vriers qui ne sont pas appelés près 
d'eux par les besoins de leur service; d'où ln cOI1séqaencc qn'il n'en est plus 
de même lorsqu'ils ~'en approchent pour se livrer à leuï propre travail et 
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qu'ils n'ont droit, dès lors, à ~tre protégés que dans les limites ordinaires du 
droit commun; 

Attendu qu'il ressort des documents de la cause et notamment de la 
déposition devant la cour du témoin V ~ .. , directeur de l'école industrielle 
de ....• que la toupie à fraiser de X.. qui a amené l'accident étail 
montée scion les règles de l'art et qu'elle était munie d'un appareil acces
soire, dit guide-presseur généralement et exclusivement empillyé dans l'ind us
trie; 

Attendu que ce témoin, qui a sur ces matières une compétence spéciale, 
a fait connaître à la cour que, dans l'état actuel de l'industrie, il n'existe ni 
dans les Vosges, ni en France, ni à l'étranger, aucun appareil connu et 
applicable, de nature à éviter avec certitude l'accident dont H ... a été 
la victime; 

Attendu que des renseignements de la pI:océdure il résulte que X ... s'est 
livré aux recherches les plus actives et les plus étendues pour découvrir un 
appareil de ce genre, avec la ferme intention de l'appliquer dans son établis
sement, mais que tous ses efforts sont restés infructueux sur ce point; 

Attendu que, dans de semblables conditions et dans l'impossibilité où il 
se trouvait de protéger ses ouvriers, par des procédés qui alors n'existaient 
pas et en dehors des usages généralement observés dans les industries simi. 
laires, il serait excessif de prétendre que le prévenu a commis une infraction 
et un délit punissables; 

Attendu que l'article 12 du décret du 10 mars 1894 ne fait pas obstacle à 
cette interprétation. 

Attendu, en effet, que cet article qui a pour objet d'empêcher l'ouvrier, à 
son poste de travail, de toucher involontairement et par inadvertance les outils 
à lames tranchantes ou autres appareils dangereux, ne s'applique évidemment 
pas à celui qui, pour les besoins du service auquel il est préposé, s'approche 
volontairement de l'outil pour se livrer à son travail normal et quotidien qui 
lui est confié, à raison précisément de son habileté professionnelle et contre 
les dangers duquel il est protégé par sa propre expérience; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de décider que 
l'infraction et le délit relevés par le ministère public à la charge de X ... ne 
sont pas suffisamment établis et qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer sans 
dépens des fins de la poursuites dirigée contre lui; 

Par ces motifs" 
ACQUITTE ••••• 

(Gazette du Palais, 29, 30, 31 mars 1896.) 

Observations. 

Les faits qui ont donné lieu à l'arr~t ci-dessus rapporté ne sont pas com
pliqués. 

Le 28 juin 1895, l'inspecteur du travail pour le département des Vosges 
relevait dans l'établissement du sieur X ... , industrie l, différentes contraven
tions à l'article 12, § '), du décret du 10 mars 189ft et lui impartissait, par une 
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mise en demeure incrite sur le registre de l'usine (art. 6 de la loi du 12 juin 
1893). un délai de trois mois pour les faire disparaître. D~ux mois après, le 
28 août 1895, l'ouvrier H ... se blessait grièvement en travaillant une pièce 
de bois de 15 centimètres de longueur enyiron à la machine à fraiser. 

Cette machine-outil, qui a la forme, les dimensions et le mouvement ver
tical d'une toupie traversée par une tige de fer lui servant d'axe, tourne sur 
un établi à la vitesse de 4,000 tours à la minute. L'ouvrier qlli s'eu sert place 
horizontalement sur l'établi la pièce de hois qu'il veut travailler, en l'appuyant 
contre une règle longitudinale fixe qui s'étend de chaque cÔté de la fr41ise, 
ceBe-ci ne dépassant l'arête de la règle du côté de l'ouvrier que dans la mesure 
où elle doit mordre les pièces à travailler. 

Le bois que l'ouvrier H ... conduisait le long de la règle ayant été rejeté 
en arrière par l'outil, la main qui avait perdu son point d'appui fut projetée 
en avant sur les lames. Le pouce et l'index furent tranchés. 

Poursuivi pour blessure par imprudence et pour n'avoir pas muni sa 
machine d'un organe protecteur, le sieur X ... fut condamné par le tribunal 
de Neufchâteau, le 15 janvier 1896, à 16 francs d'amende avec sursis pour 
le délit et à 5 francs d'amende pour la contravention, par application des 
articles 320 du code pénal, 3, § 2, de la loi du 12 juin 1893 et 12, § 2, du 
décretdu 10 mars 1894. 

Il fit appel. En ce qui concerne le dernier chef de la prévention, l'appel 
n'était pas recevable, le tribunal de Neufchâteau ayant statué en dernier 
ressort (Cass., 29 décembre t865-B. 235 - 17 janvien868-B. 16 - 14 mars 
1874-B. 85). La cour de Nancy le retint cependant et pronQnça l'acquit
tement du prévenu sur l'un et l'autre chef. 

La doctrine de l'arrêt peut se condenser dans les propositions suivantes: 
10 La loi du 12 juin 1893 ne protège pas l'ouvrier pendant son travail. 

Cette interprétation est commandée par l'article 2 qui n'interdit l'approche 
des roues, courroies, engrenages ou de tout autre organe dangeraux qu'en 
dehors des nécessités du service. Ce qui signifie que, pendant le travail, 
l'ouvrier peut se trouver en face des parties vives de sa machine-outil, exposé 
aux dangers inhérents au service spécial dont il est chargé, sans autre protec
tion que sa prullence et son habileté professionnelles. 

Ce point étant établi et le champ d'application d'un décret ne pouvant 
être plus étendu que celui de la loi dont il procède, l'article 12, § 2, du règle
ment du 10 mars 1894 ne peut être entendu dans un autre sens. D'ailleurs, 
ce texte ne prescrit pas littéralement de disposer les machines-outils de telle 
sorte que les ouvriers ne puissent, en travaillant, toucher involontairement 
les parties tranchantes. Et comme, d'un autre côté, il parle de contacts in
volontaires à prévenir, il exclut nettement de ses prévisions les risques 
volontairement acceptés qui accompagnent tout travail périlleux. Solution 
très sage, le dernier mot du système contraire étant de condamner les indus
triels à renoncer, au grand détriment du progrès, à tout procédé dont les 
dangers ne pourraient être radicalement supprimés. 

2 0 Les palrons ne sont donc responsables des accidents survenus à leurs 
ouvriers, pendant le travail, que dans les termes du droit commun. Ils sont en 
faute, par exemple, s'ils ont négligé d'introduire dans leur établissement les 
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dispositifs de protectioll généralement employés dans l'industrie. Il appartient 
aux tribunaux de rechercher et de décider si, en fait, il existe de tels appareils, 
et s'ils étaient connus des chefs de maison. 

3° Bien qu'ils soient tenus de protéger leurs ouvriers en dehors du travail, 
les patrons ne commettent même pas la contravention prévue par t'article 
12, § 2, du décret de 1894, en ne déférant pas à une mise en demeure de 
l'inspecteur, s'il n'existe aucun organe de nature à satisfaire à cette exigence, 
ou si les procédés existants ne sont pas connus d'eux. L'article 2 , § 4, de la loi 
de 1893 décide, en effet, que les machines-outils devront être installées et 
tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Cette question de 
possibilité, qu'il appartient aux juges du fait de résoudff~, domine donc toutes 
les prescriptions réglementaires. 

Bien que la cour de Nancy ne fasse pas ce dernier raisonnement, force est 
bien de le lui prêter, les seuls motifs de son arrêt qui puissent s'appliquer à la 
contravention dont eHe décharge le prévenu étant tirés de l'impossibilité 
pour celui-ci, dans l'état présent de l'industrie, de garantir ses ouvriers. En 
fait X ... , de son propre aveu, n'avait rien fait, du 26juin 1895 au 19 février 
1896, pour améliorer l'état de sa machine à fraiser et protéger son personnel 
travaillant ou ne travaillant pas. Un procès-verbal, daté du 25 septembre 1895, 
ne l'avait pas fait sortir de son inertie. La cour l'acquitte cependant. Cette 
décision pouvait certainement s'expliquer, la citation relevant une contraven
tion-non punissable, comme ayant été commise le 28 août, c'est-à-dire avant 
l'expiration du délai de trois mois accordé à l'industriel pour se mettre en 
règle. Mais, la cOù(' n'invoquant pas ce moyen, son arrêt ne se justifie plus que 
par l'inexistence constatée de moyens pratiques de protection. 

La conclnsion des développements qui préd'dent est la sui van le: 
Leteinps du travail est en dehors des pri·visions de la loi nouvelle; 
En dehors du travail, l'ouvrier a droit, sous une sanction pénale à la 

charge du patron, aux mesures de précaution reconnues réalisables par les 
tribunaux. 

La doctrine de l'arrêt conduit en droit à la suppression radicale du décret 
de 1894, en fait à celle de la loi de 1893. 

A. Du décret d'abord. - Celle de ses dispositions qui se trouve le plus 
directement engagée dans- la difficulté présente, l'article 12, § 2, sort ainsi 
transformée des corrections qu'elle a dù suhir : « Les machines-outils tournant 
à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, etc. j seront disposées, 
si cela est possible, de telle sorte que les ouvriers ne travaillant pas ne puissent 
toucher involontairement les instruments tranchants_ » Ainsi compris ce texte 
ne renferme rien de plus que l'article 2 de la loi de 1893. Comme ce dernier, 
il se borne, d'une part, à défendre l'approche des machines-outils, en dehors 
dn travail, et à recommander, d'antre part, de les installer dans les meilleures 
condilions po'Ssibles de sécurité. Il est donc inutile, à moins qu'on ne considère 
comme une raison suffisante de son existence les exemples de machines-outils 
qu'il contient. 

Et, comme l'article 2 de la loi domine tout le règlement et imprime à 
chacune des dispositions de celui-ci les mêmes correctifs, il faut conclure 
qu'aucune d'elles ne survit à l'interprétation de la cour. 
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B. La loi de 1893 eUe-même en sort tellement amoindrie qu'elle en reste 
frappée d'impuissance. 

Son but est visible. Elle n'a pas en vue la réparation civile ou pénale des 
accidents, qui est assurée par les articles l 382 du code civil et 3 ~ 0 du code 
pénal; elle a en vue les précautions à prendre pour les prévenir. Dans sa. 
pensée, l'amende qu'elle édicte, qui s'aggrave en cas de récidive et qui peul. 
aboutir à la fermeture de l'établissement, est le stimulant qui doit procurer 
le résultat poursuivi. Et, en effet, il Y a tout lieu de croire que les patrons 
protégeront leurs ouvriers pour se garantir eux-mêmes contre l'effet de cette 
menace directe et immédiate. En un mot, ils s'imposeront, dans leur intérêt 
personnel, des sacrifices que le souci de la santé de leurs ouvriers ne leur 
aurait pas toujours inspirés. 

Or, la cour de Nancy énerve cc stimulant au point d'en paralyser 
l'action. 

Et, en effet, elle commence par l'écarter des relations des palrons avec les 
ouvriers, pendan~ le travail, c'est-à-dire de la partie la plus importante de son 
domaine, pour s'en tenir, dans ce cas, à l'épouvantail des articles 1382 du 
code civil et 320 du code pénal que la loi de 1893 avait à bon droit jugés 
insuffisants, leur application étant subordonnée à l'arrivée d'un accident, 
c'est-à-dire d'un événement incertain, que l'insouciance humaine se plaît 
toujours à considérer comme improbable. 

En dehors du travail, ce stimulant va-t-il enfin tenir ses promesses? Oui, 
si la sanction qui en est l'âme frappe à coup sûr, sans possibilité pour l'in
dustriel de s'y soustraire. Non, si eHe est hésitante et conditionnelle, comllle 
la veut la cour. Si la loi, par exemple, imposant aux industriels un minimnm 
précis de précautions à prendre, attache une peine au simple fait constaté 
de leur inaccomplissement, suivant les principes habituels en matière de 
contravention, il n'est pas douteux que de mises en demeure en mises en 
demeure et de poursuitès en poursuites, eHe ne finisse par donner le branle 
à l'initiative des intéressés. Que si, au contraire, elle n'oblige ceux-ci qu'au 
mieux possible, ne leur imposant de la sorte que des devoits indéterminés, 
sans indication du point où ils commencent et du point où ils finissent, eHe 
sera respectée à la façon de l'article 1382. On réparera le dommage résultant 
de son inexécution. On ne fera rien pour le prévenir. Ce sera moins coûteux 
que de s'engagerdansdes transformations qui risqueraient, le lendemain même, 
de ne plus représenter le dernier état de l'industrie. Les patrons ne seront 
que plus tentés encore de s'endormir dans leur illaction, si la loi prend soin 
de les avertir que sa sanction 'est toute conditionnelle et dépend d'une foule de 
circonstances de fait, par exemple de la comparaison de leur usine avec l'état 
de l'industrie, non pas en France ou à l'étranger seulement, mais aussit! f r ~ 
leur région, ou encore de la connaissance qu'ils 'auront eue des inventions 
nouvelles, ou enfin des moyens dont ils auront pu disposer en vue de' lpur 
réalisation. Comme chacun d'eux caressera l'espoir de se placer dans l'~xcep, 
tion qui doit l'irmocenter, personne ne se mettra en quête des progrès de la 
science, personne n'agira. Et, de fait, ce sera le meilleur moyen de persévérer 
dans une ignorance dont la perte serait le commencement de la responsabilité. 
Je dis le commencement, car les patrons seront rarement punissables. Du 
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moment que leur culpabilité est abandonnée à l'appréciation des tribunaux, 
comme en matière de délit civil, il ne se trouvera pas un juge pour leur 
imputer à faute de n'avoit, pas substitué au mieux possible, un moment réalisé 
dans leur usine, le mieux possible découvert et réalisé quinze jours après 
dans d'aulres établissements. 
. Une loi ainsi comprise n'aurait que la valeur d'un simple vœu. Or, c'est ~ 
cela que la cour de Nancy réduit la loi de 1893. Cette loi était donc com
plètement inutile, surtout après la loi de 1874, qui aboutissait indireclflment 
à protéger les adultes d'une manière autrement efficace. Dans l'intérêt des 
enfants de 16 ans, son article 14, comme l'article 14 de la loi de 1893, qui 
en est la reproduclion, prescrivait de séparer les organes dangereux des 
ouvriers, de manière que l'approche en soit impossible, en dehors des besoins 
du service. Et le règlement d'administration publique, pris en vertu de son 
article 13, ordonnait ql1e les machines-outils fussent couvertes de garde
mains et autres organes protecteurs. 

La loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893, sur le travail 
des enfants dans les manufactures, ont maintenu ces exigences dans les usines 
qui emploient des mineurs de 18 ans. Or, en fait, il est peu d'usines qui 
n'occupent des mineurs de 18 ans, de sorte que presque parlout les adultes 
se trouveront protégés par les précautions mêmes qui auront dô être prises 
dans l'intér~t des enfants. 

La loi de 1893 et le décret de 1894, sur le travail des adultes, entendus 
dans le sens que leur prête la cour de Nancy, n'avaient donc aucune raison 
d'être et sont frappés de stérilité, à moins, toutefois, qu'ils ne soient inexac
tement interprétés, ce qu'il n'est pas difficile d'établir. 

En abordant la réglementation du travail des adultes dans les manu
factures, le législateur avait le choix entre deux partis. Il pouvait, à l'exemple 
des lois suédoise et anglaise, énumérer une à une, dans la loi m~me, les pres
criptions obligatoires pour les ehefs d'établissement. Ce procédé avait le dé
faut de limiter l'application du texte aux cas prévus, etde nécessiter le recours 
à l'intervention législative à chaque progrès nouveau. Ou bien il pouvait s'en 
remettre à des règlements d'administration publique du soin de déterminer, 
au fur et à mesure des transformations de l'outillage et des perfectionnements 
des procédés, les conditions du travail dans l'industrie. C'est à ce dernier 
système qu'il s'est arrêté, ainsi que l'explique M. Ricard, rapporteur du 
projet à la Chambre des députés (J. Off. Chambre, séance du 21 juil
let 1890, p. 1612, col. 2), et c'est lui que le rapporteur au Sénat, M. Morel, 
a défendu,dans la séance du 4 juillet 1892, contre M. Girault, en obtenant 
le rejet d'un amendement qui menaçait d'y porter Iltteinte. (Sénat, 1891, 
p. 618 et 679) (1). 

Après avoir réclamé, dans l'article 2, la plus grande somme de sécurité 
possible, et posé de la sorte un principe général embrassant dans sa formule 
élastique les cas présents et futurs, le législateur poursuit donc dans l'article 3 : 
• Des règlements d'administration publique détermineront: ....• 2° au 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1894, n° 3, p. 63, et suivantes. 
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fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières 
relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. • 

C'est de cette délégation du législateur que procède le décret du 10 mars 
1894. Quand il parle dans l'article 12, c'est donc la foi qui parle. Il a constaté, 
('omme il était autorisé à le faire, les conditions de sécurité possibles aujour 
Je sa promulgation, et il en a fait des nécessités, suivant les termes de l'ar
ticle 3 de la loi. La question de savoir si telle ou telle mesure de précaution 
ordnnnée est ou non réalisable n'appartient donc pas au juge. Celui-ci ne 
peut se la poser sans reviser l'œuvre du législateur. 

Sans doute, en fait, il sera parfois difficile pour les industriels de se con
former aux prescriptions réglementaires, l'adaptation des procédés nouveaux 
à leur outillage n'étant pas toujours possible et rendant quelquefois néces
saire la transformation de celui-ci. Mais, cette impossibilité toute relative 
n'est pas de nature à neutraliser l'application du décret pas plus que 
l'ignorance dans laquelle pourraient se trouver l'industriel poursuivi et ses 
concurrents de la région. En matière de contravention, le simple fait matériel 
de l'inexécution d'un ordre suffit à caractériser l'infraction. 

On achève de se convaincre de la vérité de cette interprétation, quand on 
jette les yeux sur les documents annexés aux projets qui sont devenus la loi 
de 1893 et le décret de 1894. Parmi ceux-ci se trouve la nomenclature et 
des prescriptions adoptées par les corporations industrielles en Allemagne ct 
des améliorations pratiquées en AutriChe dès avant 1890 (J. Oif. Chambre, 
loco citato, p. 1623, col. 3, § 74 et suiv. et 1625, col. 1, nO 39)' Les machines 
à fraiser y sont mentionnées comme pouvant être protégées et comme l'étant 
effectivement. Cette constatation faite par les auteurs du projet suffit à carac
tériser la pensée du législateur. 

Première conclusion. La machine à fraiser de X. .. était disposée con
trairement à la volonté de l'article 12 du décret, de telle façon qu'on pouvait 
en toucher involontairement les lames. Le prévenu avait donc commis une 
contravention. 

Mais, cette contravention était-elle dans la relation de cause à effet avec 
l'accident dont l'ouvrier H ... avait été victime en travaillant? Cette question 
se confond avec la suivante: L'article 12 du décret exige-t-il que les machines 
outils soient disposées de telle sorte que le!> ouvriers ne puissent en toucher 
involontairement les lames, pendant leur travail? en d'autres termes, protège
t-ill'ouvrier, pendant son travail, ou seulement, en dehors de son traVAil? 

Il protège l'ouvrier, pendant son travail. 
Tout concourt à le démontrer. C'est, d'abord, le titre même de la loi dont 

l'objet est d'assurer la sécurité des travailleurs. C'est l'artiole 3 qui prévoit 
la réglementation des modes du travail. C'est l'article 12 du décret qui veut 
la sécurité de l'ouvrier à son poste de travail. Or, qu'est-ce qu'un poste de 
travail sinon la place qu'on occupe quand on travaille. C'est encore le même 
texte qui suppose que les machines tournent à grande vitesse et, par consé
quent, s'offrent au travail des ouvriers. C'est aussi le projet de décret qui est de
venu le règlement de 1894 et dont l'article 12 disait déjà que l'ou\Tier ne doit 
pouvoir toucher les instruments tranchants du lieu où il est occupé (J. Oif. 
loco citalo, p. 1615). Cc sont, enfin, les travaux préparatoires. L'exposé des 
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motifs de M. Ric.ard exprimait nettement qu'il n'est pas de réformes plus 
désirables que celles qui doivent aboutir 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 toute son attention (J. Oif. p. 1609). Et M. Morel, 
rapporteur au Sénat, pris à partie par M. Girault, s'est expliqué catégorique
ment sur .ce point. M. Girault reprochait à l'article 2 de la loi de 1893 de 
laisser place à l'interprétation qu'en a donnée la cour de Nancy et de parahre 
abandonner l'ouvrier sans protection, pendant le travail. Il proposait, en con
séquence, de le corriger par un amendement aux termes duquel, pendant le 
service, des mesures spéciales devaient être prises pour rendre sans danger 
l'approche des appareils. Cet amendement fut repoussé, sur la déclaration 
formelle du rapporteur que la Commission était d'accord avec M. Girault, 
mais qu'eHe entendait maintenir sa rédaction, le règlement d'administration 
publique pouvant seul fournir en détail les meilleurs moyens de sauvegarde, 
après que la loi les aurait indiqués d'une manière générale (Sénat, séance 
du 4 juillet 1892. J. Off. 1892, p. 678 et 679). 

L'article 2, § 3, de la loi de 1893 n'a, d'ailleurs, ni le sens ni la portée 
qu'on lui prête. Dans tout établissement industriel, il Y a trois catégories de 
machines: 

1 ° Les moteurs, c'est-à-dire les machines à vapeur ou autres; 
2° Les machines-outils et les métiers qui servent directement au travail; 
3° Enfin, comme intermédiaires entre les premiers et les seconds, les 

machines de transmission qui communiquent des uns aux autres le mouve
ment et la vie. 

C'est de ces dernières seulement que parle le texte invoqué par la cour. 
Comme elles sont dangereuses et ne servent pas directement au travail, on 
les isolera de manière que l'approche en soit constamment interdite au per
sonnel de l'usine et n'en soit possible qu'aux quelquBs ouvriers attachés à 
leur service. Mais, est-ce à dire que ces derniers seront dépourvus de protec
tion quand ils s'en approcheront? Nullement. Le rapporteur au Sénat a 
promis le contraire et sa promesse a été réalisée par les articles du décret qui 
s'occupent de la mise en œuvre des appareils de transmission. Leur fonc
tionnement (art. 12, § 1), le maniement des courroies (art. 12, § 3), le net
toyage, le graissage (art. 15, § 1), la réparation des mécanismes (art. 15, § 2), 
devront se faire dans des conditions de sécurité minutieusement déterminées. 
Les nécessités du service autorisent l'approche des appareils; elles ne dis
pensent pas de toute mesure de protection. Si donc OII veut étendre par analogie 
l'article 2, § 3, de la loi de 1893 aux machines-outils qui sont réglementées 
par le paragraphe suivant, la seule conséquence qu'on en peut tirer, c'est que 
l'approche de ces machines est permise pendant le travail, ce que personne 
ne songe à contester; mais, on n'est pas en droit d'ajouter que cette approche 
a lieu sans protection pour l'ouvrier. Le texte, ne disant rien de pareil, ne 
peut être invoqué contre l'opinion que j'ai développée, que de nombreux 
textes de la loi, éclairée par les travaux préparatoires, viennent appuyer et 
qu'aucune de ses dispositions ne contredit. 

Deuxième conclusion. La blessure dont l'ouvrier H ... a été victime, pendant 
son travail, doit être considérée comme la conséf{uence de la contravention 
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reprochée à X ... , qui devait ètre déclaré coupable et de cette dernière et du 
délit de blessure par imprudence relevé par l'assignation, du moment que la 
cour n'écartait pas la contravention comme ayant été commise avant l'expi
ration du délai de trois mois accordé à l'industriel pour se mettre en règle. 

En résumé la cour de Nancy a violé : 
1° Dans son dispositif, l'article 192 du Code d'instruction criminelle,en 

statuant sur une contravention qui avait donné lieu à un jugement en der
nier ressort; 

2° Dans ses molifs, les articles 2 et 3 de la loi de 1893 et 12, § 2,du 
décret de 189~ en déclarant, d'une part, que ces disposilions ne comprennent 
pas le temps du travail dans leurs prévisions et, d'autre part, que les mesures 
de précaution qu'elles prescrivent ne sont obligatoires qu'autant que les 
tribunaux les ont reconnues réalisables. 

La doctrine développée par la cour de Nancy est d'autant plus dangereuse 
qu'elle peut exercer un ascendant facile à comprendre sur les juges de paix 
et sur les tribunaux de première instance auxquels appartient normalement 
l'interprétation de la loi nouvelle. 

H. DUIIAUT. 

Substitnt dl! Procuren)' géuéral à Nancy. 

La question sur laquelle statue la décision de la conr d'appel de Nancy 
est d'un grand intérêt pratique. H s'agit, en effet, de savoir si ta disposition 
de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893, qui prescrit que les parties dange
reuses des machines seront munies de dispositifs protecteurs qui les sépa
rent des ouvriers, protège non seulement les ouvriers qui ne sont pas appelés 
au près de ces machines par leur service, mais encore les ouvriers mêcHes 
qui travaillent à ces machines et que leur service oblige ainsi à s'en appro
cher; si, par conséquent, les dispositifs dont les cbefs d'établissements sont 
obligés de munir ces machines doivent être tels qu'ils protègent contre la 
partie dangereuse non seulement les ouvriers qui n'ont pas à s'en approcher 
pour leur service, mais encore ceux que leur travail oblige précisément à 
s'en tenir approchés. 

La cour de Nancy a cru devoir, dans la décision précitée, faire cette 
dislinction en se fondant sur l'interprétation littérale de l'article 2 qui dis
pose que les parties dangereuses des machines « seront séparées des ouvriers, 
de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du 
service" : d'où la conséquence, ajoute-t-on, que « lorsque les ouvriers s'ap
prochent de la machine pour se livrer à leur propre travail, ils n'ont 
plus droit à être protégés que dans les limites ordinaires du droit com
mun". 

Cette distinction ne nous para1t ni rationnelle, ni conforme aux interi
tions des auteurs de la loi de 1893. 

On se demande d'abord pourquoi le législateur aurait réservé le bénéfice 
de la protection édictée par lui aux ouvriers que leur travail n'oblige pas à 
s'approcher de la machine, alors que cette approche non commandée par le 
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service n'est ainsi qu'intermittente et peut-être imprudente, tandis qu'il en 
aurait exclu les ouvriers que leur service même met avec la machine dans 
un contact permanent et obligatoire. 

Il suffit, d'ailleurs, de se reporter aux travaux préparatoires de la loi 
pour se convaincre que cette distinction, si peu conforme à l'équité, n'a nul
lement ébl voulue par ses auteurs. 

En effet, lors de la deuxième délibération au Sénat (1 Î, un amendement 
avait été présenté par M. Girault pour prévenir précisément l'interprétation 
qu'on pourrait déduire du texte de l'article 2 dans le sens d'une distinction 
entre lf's ouvriers qui s'approchent de la machine sans y être obligés 'par 
leur service et de ceux que leur service met, au contraire, en contact avec 
elle. L'honorable sénateur s'exprimait ainsi en soutenant son amendement: 
«D'après l'article 2, que je me propose d'amender, on dit: • Dans tout éta· 
• blissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, 
• les engrenages seront séparés des ouvriers. ~ Avec cette simple mesure, on 
peut empêcher des accidents. Mais votre article ajoute: • De telle manière 
• que l'approche n'en soit possible que pour les 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. C'est sur cette dernière 
partie de l'article que j'ai présenté mon amendement; je demande que, 
lorsque les besoins du service exigent l'approche de l'engrenage, cet engre· 
nage soit muni d'un appareil qui le rende inoffensif. ~ 

A cette demande, que répondit la Commission il Par l'organe de son rap· 
porteur, M. Morel, eBe décida que la rédaction de l'article 2 donnait suffi· 
samment satisfaction au désir exprimé par M. Girault:. La Commission, dit 
M. Morel, 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 •••.. 
Je dis que la Commission est d'accord avec M. Girault, mais qu'eHe main
tient sa rédaction parce qu'eHe croit que c'est le règlement d'administration 
publique qui pourra seul fournir en détail les meilleurs moyens de sauve
garde, après que la loi les aura indiqués d'une manière générale -. 

C'est sur cette déclaration que l'amendement de M. Girault fut repoussé 
et le texte de la Commission adopté. 

On voit donc que la Commission et le Sénat après elle entendaient 
bien, comme M. Girault, qu'aucune distinction ne serait faite pour l'appli
cation de l'article 2 et que cette disposition protégerait tous les ouvriers qui 
s'approchent de la machine, y compris ceux que leur service met en contact 
forcé avec elle. 

L'interprétation qu'a donnée de l'article 2 la décision précitée n'est donc 
pas plus conforme aux intentions du législateur qu'aux exigences de 
l'équité. 

En dehors de cette erreur de droit, nous devons relever, dans cette déci
sion, une erreur de fait. La cour de Nancy déclare, en effet, sur l'affirma
tion d'un témoin entendu à la requête de l'industriel poursuivi, qu'il 

(1) Voir B-.1letin ti, l'm,pectioll du tr~lffli1. année 1;'19', n" 3, p. 730. 
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n'existe « ni en France Dl a l'étranger aucun appareil connu et applicable 
de nature à éviter avec certitude l'accident •. Il s'agit, ainsi que l'exposent 
les considérants de l'arrêt, d'un accident produit par une toupie Il fraiser. 

Or, au moment m~me où ralT~t était rendu, l'Association des industriels 
de France contre les accidents du travail publiait un bulletin contenant des 
instructions sur les scieries mécaniques et les usines à travailler le bois et, 
dans ces instructions, figurait notamment l'indication de tous les dispositifs 
de nature à protéger l'ouvrier contre les toupies à fraiser, tels que le disque 
de sûreté, la cloche de protection, l'anneau de sûreté système Herzog, le 
presseur pour toupies, etc. 

Il est probable que, si la Cour de Nancy avait connu ces appareils, depuis 
un certain temps déjà en usage dans les grandes scieries, en France, en An
gleterre, en Autriche, eHe n'eth pas déclaré que l'industriel poursuivi était 
«dans l'impossibilité de protéger ses ouvriers par des procédés. qui alors 
n'existaient pas >. 

Pour toutes ces raisons de droit et de fait, nous ne pensons pas que la dé
cision précitée puisse servir de règle à la jurisprudence. 

GEORGES LAGRÉSILl.E. 

(R,vuIJpratiqu6deJroitindustriel. 1896. p. :133.) 

COUR D'APPEL DE PARIS. 

Arrêt du 11 février 1897. 

RESPONSABIUTÉ CIVILE. - ACCIDENT. PATRON. - SCIE CIRCULAIRE. 

ABSENCE n'APPAREIL PROTECTEUR. 

Quand le travail, par sa nature, offre des dangers, le patron a le devoir 
d'employer tous les moyens connus de préservation, surtout quand ces 
moyens sont mis en pratique dans les industries similaires. 

Spécialement, le patron est responsable de l'accident survenu à un de ses 
ouvriers qui, occupé à scier des montants d'armoire avec une scie circulaire 
mue par la vapeur, a eu trois doigts de la main gauche coupés par cet 
instrument, alors que ce dernier n'était pas muni d'un appareil protecteur, 
dit chapeau, qui, s'il eût existé, eût empêché tout accident. 

(Gaze«e da Palais, 14-15 mars 1897.) 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES. 

Jugement du 27 décembre 1896. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - ÉCHAFAUDAGE. 

Un entrepreneur est tenu de vérifier le bon état des échafaudages; en ne le faisant 
pas, il est responsable des accidents qui peuvent survenir. 

Attendu que des pièces de 1a procédure et des débats résulte la preuve 
que, le 12 novembre dernier, à Nantes, le sieur M .... , maçon au service du 
sieur X ..... , entrepreneur, est tombé avec l'échafaudage sur lequel il tra
vaillait à la construction d'un pavillon, à l'hospice Saint-Jacques, et est mort 
le lendemain à la suite de ses blessures; 

Qu'il est établi par les pièces de la procédure que l'échafaudage sur le
quel travaillait M ..... reposait sur deux madriers tenus en équilibre au 
moyen d'un étai vertical qui pouvait vaciller sous la charge; qlle le madrier 
le supportant était altéré par la chaux, s'est brisé et a entralné la chute de 
l'échafaudage; 

Que cet écbafaudage avait été fourni par X ..... qui devait en vérifier la 
solidité avallt de laisser les ouvriers s'en servir; 

Que si l'on ne peut exiger que l'entrepreneur soit constamment sur son 
chantier, il est de son devoir de vérifier que tout est établi dans les conditions 
voulues pour la sécurité des ouvriers; 

Qu'en ne le faisant pas dans l'affaire actuelle de même qu'en fournissant 
pour établir l'échafaudage des madriers en mauvais état il a, par négligence 
et inobservation des règlements, été involontairement la cause de la mort de 
son ouvrier M ..... , et qu'il tombe, par suite, sous le coup de l'article -379 
du Code pénal; 

Qu'il est, en outre, établi que X ..... a contrevenu à la loi du 12 juin 1893 
en n'aménageant pas son chantier de manière à garantir la sécurité des ou
vriers; qu'ayant été condamné pour ce fait en simplr police depuis moins 
d'un an il se trouve en état de récidive et qu'il ya lieu, par suite, de ltii 
faire application des articles 2, 7 et 9 de la loi du 12 juin 1803; 

Attendu qu'il y a dans la cause des circonstances atténuantes; 
Par ces motifs, -
Condamne par corps X ... '. : 
1 0 A 50 francs d'amende pour homicide par- imprudence; 
2 0 A 50 fraucs d'amende pour contravention à loi du 12 juin 1893, 
Le condamne en outre par corps, aux dépens liquidés à 7 fI'. 50; 
Fi~e au minimum déterminé par la loi la durée de la contrainte par corps. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE DIJON. 

Jugement du 12 janvier 1897. 

DÉCLAMTION DES ACCIDENTS. - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU TRAVAIL ET 

DANS UNE DÉPENDANCE DE L'ATEUER. - OBLIGATION POUR LE PATRON DE LE 

DÉCLARBR. - DÉCLARATION FAITE À UN FONCTIONNAIRE AUTRE QUB LE MAIRE. 

- INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 2 NO

VEMBRE 1892. - CONTRAVENTION. 

L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892, qui oblige le chef d'industrie à décla
rer les accidents survenus dans son établissement aux ouvriers protégés, s'ap
plique aux accidents survenus en dehors du travail aussi bien qu'à ceux survenus 
pendant le travail. 

D'autre part, cet article prescrivant que la déclaration de ces accidents doit 
être faite au maire. le chef d'industrie qui se borne à en aviser le commissaire 
de police doit être considéré comme n'ayant pas fait de déclaration et condamné 
pour contravention à la loi. 

LE TRIBUNAL. 

Considérant que P. •• est poursuivi pour u'avoir pas fait la déclaration 
prescrite par l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892, à l'occasion d'un 
accident survenu dans son usine à l'u,n de ses ouvriers; 

Que P ... demande son renvoi et, pour sa défense, explique que cet ou
vrier s'est blessé, non pendant son travail ou à l'occasion de son travail, 
mais en dehors de tout travail, et que, dès lors, il n'est pas tenu à déclara
tion, sa responsabilité n'étant pas engagée; qu'en outre, il a, aussitôt après 
l'accident téléphoné le fait au commissaire central, qui a fait le nécessaire, 
et que cette démarche équivaut à la déclaration qu'il aurait pu faire au 
maire; 

Considérant que le 2 novembre 1896, D ••. , igé de 14 ans, ma
nœuvre à la verrerie, trompant la surveillance du chef d'atelier, quitte brus
quement son travail et, non sans difficulté, péoètre par une étroite ouver
ture triangulaire (après en avoir enlevé la fermeture), dans un four éteint 
où il se cache, pour fumer probablement; en sort par un couloir long de 
7 mètres, servant ex.clusivement au chauffeur quand le four est en activité, 
parcourt cet espace en courant, manque la rampe de l'escalier et tombe 
d'uue hauteur de ~ m. 70 sur le sol de la cour, d'où on le relève avec une 
fracture à un bras et une contusion au thorax; 

Que ces faits sont établis par l'enquête à laquelle il a été procédé le jour 
m~me par le commissaire de police du m" arrondissement et par le procès
verbal de visite des lieux dressé par le tribunal de police le 2.1. décembre 
1896, ensuite d'un jugement iol:erlocutoire rendu le 2:1 du méme mois; 

9 
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Que, dans l'espèce, aucune faute n'est imputable à P ... , aucune impru
dence ne peut lui être reprochée, aucune responsabilité ne lui incombe; que 
le blessé a, d'ailleurs, déclaré spontanément au nlagistrat enquêteur que lui 
seul avait été imprudent, et qu'il avait eu tort de descendre dans le four; 

Considérant, les faits exposés, et sur le premier moyen, que le texte de 
l'article 15 de la loi est formel; qu'il ne distingue pas: «Tout accident 
ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers ... » sans spécifier 
si l'accident survient pendant le travail ou en dehors de tout travail; 

Que l'article ajoute: « ... survenu dans un des établissements mentionnés 
à l'article 1 er »; et que l'article l or assimile aux ateliers leurs dépendances; 

Qu'il résulte des travaux préparatoires que les auteurs de la loi ont entendu, 
par dépendances, notamment les locaux où couchent les jeunes ouvriers; que 
certainement on ne travaille pas dans ces dortoirs, et que cependant l'acci
dent qui s'y produirait devrait incontestablement faire l'objet d'une déclara
tion comme étant «survenu dans un des établissements mentionnés à l'ar
ticle 1 er » de la loi du 2 novembre; 

Qu'en vain l'on soutient que l'enquête faite le jour même par le commis
saire de police ayant démontré qu'aucune faute n'étant imputable au patron, 
celui-ci était dispensé de la déclaration; « ... l'ouverture de l'enquête judi
ciaire à la suite d'un accident n'a pas pour effet de dispenser les industriels 
de l'obligation de la déclaration prescrite par l'article 15 de la loi du 2 no
vembre 1892 et par l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 » (Lettre minis!. 
com. 5 avril 189~) (1); 

Que si la doctrine et la jurisprudence enseignent que les instructions mi
nistérielles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux, il n'en est pas moins 
vrai que ceux-ci y trouvent de précieuses indications; 

Et que, dans l'espèce, l'Administration tranche la question dans un sens 
absolument conforme au texte et à l'esprit de la loi; 

Qu'admettre la thèse du directeur de l'usine, ce serait faire une distinc
lion, admettre une exception, et ajouter ainsi à la loi, c'est-à-dire la faire; 

Considérant, au surplus, que la formalité de la déclaration n'a aucun 
caractère vexatoire; qu'elle sauvegarde aussi bien les intérêts du chef d'éta
blissement que ceux de l'ouvrier; que parfois, et dans le cas actuel notam
ment, elle est utile au patron seul, qui trouve dans cette procédure le moyen 
sûr et prompt de mettre en lumière les circonstances de fait lui permettant 
de dégager sa responsabilité; 

Sur le deuxième moyen : 
Considérant qu'il est certain que la déclaration doit être faite au maire et 

que celle faite au commissaire central ne peut y suppléer; qu'il ne peut y 
avoir de doute, le texte étant d'une précision qui ne laisse subsister aucune 
équivoque; 

Que dans la législation antérieure, les travaux préparatoires des lois du 
2 novembre 1892 et du 12 juin 1893, la doctrine et la jurisprudence ne 
fouruissent aucuns renseignements sur ce point; que la question n'a pas été 

(1) Voir Bul/etin de l'inspectiofl du tl'avail, année 1894, n° 4, p. 813. 
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posée, et qu'en réalité, elle ne peut ètre posée en présence des dispositions 
si formelles des lois précitées j 

Que le décret réglementaire du 21 avril 1893, reproduit par celui du 
20 novembre suivant, détermine les formes dans lesquelles le maire doit 
dresser procès-verbal de la déclaration, et en donner la formule qui com
mence ainsi: «Par devant Nous, maire, etc ... "j 

Qu'enfin le certificat médical qui doit être produit par te patron ne se 
transmet pas par téléphone; que le déclarant doit signer au registre ad hoc, 
retirer récépissé ... ; 

Qu'ainsi les deux systèmes de défense proposés par l'inculpé doivent être 
rejetés. 

Par ces motifs, 

Condamne P ... à 6 francs d'amende et aux dépens, etc. 

(Revaepratiqllc de droit industriel, 1897. n° 2.) 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

AUSTRALIE. 

(COLONIE DE VICTORIA.) 

EXTRAIT DE LA LOI DU 29 JUILLET 1896 

sur les fabriques et ma.'lasins. 

ART. 2l. - Sauf dans les cas prévus dans la présente section, personne 
ne pourra employer ou autoriser ou permettre l'emploi dans une fabrique ou 
dans un atelier de personnes de moins de 16 ans ou celui de femmes ou de 
filles pendant plus de quarante-huit heures par semaine ou pendant plus de 
dix heures par jour ou au delà de 9 heures du soir. 

En vue de faire face à une presse d'affaires imprévue, tout chef d'industrie 
ou tout patron d'atelier pourra employer des garçons de moins de 16 ans 
et des filles de plus de 16 ans ou des femmes, au maximum pendant 
cinquante-quatre heures par semaine, ce, aux conditions suiva,ntes : 

a) La durée ordinaire du travail journalier ne sera pas dépassée plus d'une 
fois par semaine. 

b) La durée ordinaire du travail journalier ne sera pas dépassée plus de 
dix fois dans une période de douze mois civils. 

c) Le chef d'industrie ou le patron d'atelier qui aura fait usage de cette 
faculté devra en informer l'inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures 
qui suivront le commencement de ce travail supplémentaire et une copie de 
l'avis sera affichée dans la fabrique ou l'atelier dans le même délai. L'avis 
envoyé à l'inspecteur en chef sera accompagné d'un exposé des faits, signé 
par le chef d'industrie, constatant que le travail supplémentaire était bona 
fide nécessaire en présence d'une presse d'affaires imprévue. 

d) Le chef d'industrie on le patron d'atelier tiendront note des jours et 
semaines où ils feront usage de cette faculté et une copie de cette note restera 
constamment affichée pour les douze derniers mois, en caractères lisibles, 
dans une place bien en vue où eHe pourra être lue facilement par les personnes 
employées dans la fabrique ou l'atelier. 

e) Il sera payé un salaire pour travail extraordinaire et un pourboire au 
taux fixé dans la formule annexée à la présente loi, chaque jour où le chef 
d'industrie ou le patron d'atelier feront usage de la faculté de la présente 
section. 
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f) Aucun garçon, fille ou femme ne pourra être employé sans son con
sentement. 

9) Si le chief secretary n'est pas convaincu que le travail était, de bonne 
foi, rendu nécessaire par suite d'une presse d'affaires imprévue, il en donnera 
avis par écrit au chef d'industrie, et à moins que le chef d'industrie ou le 
patron d'atelier ne prouve dans le mois, à la satisfaction du chief secretary, 
que le travail était de bonne foi nécessaire pour cette raison, le chief secretary 
enjoindra à l'inspecteur en chef de faire un rapport constatant que le travail 
n'était 'pas de bonne foi nécessaire. 

h) Si le chief secretary ordonne de faire des rapports de cette nature à 
charge d'un chef d'industrie trois fois dans une période de douze mois civils, 
ce chef d'industrie ne pourra plus, dans la suite, faire usage de la facult~ 
accordée par la présente section. 

ART. 23. - Dans toute fabrique ou atelier où un Chinois est employé à 
n'importe quel moment et dans toute fabrique ou atelier où une personne 
quelconque est employée à la préparation ou à la fabrication, même partielle, 
d'un objet d'ameublement, personne ne pourra travailler pour soi-même ou 
moyennant salaire ou rémunération, soit directement ou indirectement, ni 
ne pourra employer ou autoriser ou permettre à n'importe qui de travailler, 
pendant le jour, avant 7 heures 1/2 du matin ou après 5 heures du soir, 
ou le samedi après 2 heures de l'après-midi ou le dimanche à n'importe quel 
moment. 

(Revue du travail, 1897, na 1.) 

BELGIQUE. 

LOI DU 28 MAI 1888 

relative a la protection des enfants employés 
dans les professions ambulantes et les spectacles forains. 

ART. 1. - Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de 
18 ans des exercices de dislocal ion, des tours de force ou des exercices dan
gereux, inhumains ou de nature à altérer la santé, sera puni d'un emprison
nement de un à six mois et d'une amende de 50 à 250 francs. 

Si le délit est commis par le père, la mère ou le tuteur de l'enfant, la 
peine sera de deux mois à un an d'emprisonnement et de 100 à 500 francs 
cl'amende. 

AR.T. 2. - Tout individu autre que les père et mère pratiquant les pro
fessions d'acrobate, saltimbanque, charlntan, monlnmr d'animaux ou de 
curiosités, directeur de cirque, qui emploiera dans ses représentations, sans 
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la coopération des parents, des enfants âgés de moins de 18 ans, sera 
puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 
26 à 100 francs. 

Seront punis des mêmes peines: 1 0 les personnes désignées ci-dessus qui, 
même avec la coopération des parents, emploient dans leurs représentations 
des enfants de moins de 1 a. ans; 20 les père et mère exerçant ou exploi
tant l'une des professions ci-dessus qui emploieront dans leurs représentations 
leurs enfants âgés de moins de la. ans. 

ART. 3. - Les père, mère, tuteur ou patron qui auront livré ou aban
donné leurs enfants, pupilles ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, aux 
individus exerçant ou exploitant l'une des professions ci-dessus ou à tout em
l>aucheur voulant procurer des sujets pour ces professions, seront punis 
des peines portées au paragraphe :Il de l'article 1 er

• 

Ces mêmes peines seront applicables à tout individu à qui les enfants 
seront ainsi livrés; elles le seront, en outre, à quiconque aura déterminé 
des enfants de moins de 18 ans à quitter le domicile de leurs parents, tuteur 
ou patron, ou la résidence qui leur est assignée par ces derniers, pour suivre 
des individus exerçant l'u ne des professions sus indiquées, sans préjudice, 
le cas échéant, des pénalités édictées par les articles 36a., 365, 568 et 570 
du Code pénal. 

ART. 4. - Les tuteurs condamnés du chef d'infraction aux articles 1 et 
3 pourront être destitués de la tutelle. 

Les père et mère condamnés .de ce même chef pourront être privés des 
droits et avantages que leur accorde, sur la personne et sur les biens de l'en
fant, le Code civil, au livre premier, titre IX (de la puissance paternelle). 

ART 5. - Tout individu exerçant ou exploitant soit l'une des profes
sions spécifiées à l'article 2 de la présente loi, soit une profession ambulante 
quelconque, devra être porteur de l'extrait des actes de naissance des mi
neurs placés sous sa conduite et justifier de leur origine et de leur identité 
par les productions de leurs livrets, d'un passeport ou d'un autre document 
probant. 

Toute infraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement de 
un à six mois et d'une amende de 26 à 200 francs. 

ART. 6. - Les peines portées par les articles précédents pourront être 
doublées lorsque, depuis moins de cinq ans, l'inculpé aura déjà été con
damné du chef de l'une des infradions prévues par la présente loi. 

ART. 7. - Le livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII 

et de l'article 85, sera appliqué aux infractions ci-dessus (1). 

(1) L'article 100 du Code pénal belge déclare inapplicable aux lois spéciales, à moins 
d'une disposition expresse comme ci-dessus, le chapitre VII (sur la complicité) et l'article 85 
sur les circonstances atténuantes). 
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BELGIQUE. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 22 SEPTEMBRE 1896 

concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants 
dans les briqueteries et t!lileries il la main et autres exploitations 
similaires. 

ART. 1er
• - Dans les briqueteries, les tuileries et autres exploitations où 

le moulage d'objets en terre ordinaire s'effectue sans le secours d'une force 
élémentaire, le travail 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 est soumis aux règles énoneées ci-après. 

ART. 2. - La durée du travail effectif ne peut dépasser douze heures par 
jour. 

ART. 3. -- Lorsque la durée du travail effectif dépasse huit heures, les 
heures de travail seront divisées au moins par trois repos dont la durée 
totale ne sera pas inférieure à une heure et demie; le repos principal durera 
au moins une heure et sera pris vers le milieu de la journée de travail. 

Lorsque la durée du travail effectif dépasse six heures et n'éxcède pas 
huit heures, les heures de travail seront divisées par un ou p1usieurs repos 
dont la durée totale sera d'une heure au moins. 

QueUe que soit la durée du travail effectif, un repos d'un quart d'heure au 
moins est obligatoire après toute période de travail de quatre heures. 

ART. 4. ~ Les heures de repos peuvent être déterminées suivant les 
exigences du truvail et l'état atmosphérique, sans préjudicé à l'alinéa final 
de l'article 3. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire 
afficher dans leurs chantiers ou ateliers, à un endroit apparent, les heures 
du commencement et de la fin du travail; ils ne sont pas astreints à y 
indiquer les intervalles de repos. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis à l'inspecteur 
du travail ou au délégué compétent. 

Tout changement apporté audit tableau fera l'o~iet d'une publication et 
d'nne notification semblables. 

ART. 6. - Sont abrogés les arrêtés royaux du 26 décembre 1892, dn 
1er mai 1894 et du 8 septembre 1894, concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants dans les briqueteries et les tuileries (1). 

( Revne dn travail belge.) 

(1) Voir l'arrêté du 26 décembre 1892 dans le Bulletin de l'inspection du travail, année 
189 i, n' G, p. 1021. - Les arrêtés des 1" mai et 8 septembre 189'1 n'ont pas été puh~ié'. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TABLEAU DU PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
AU 15 MAI 1897. 

SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

~ 
et - - de. 

DOIUCI~:r.S 

NUIIÉROS d •• INSPBCTEURS BT INSPECTRICES 

de. nÉsIGN.'-TION. inspecteurs et iDspectrices 

JectÎons. 
départementaux. départementaux. 

-
1RE CIRCONSCRIPTION. 

J1I. LAPORTE. *. Q. A •• inspecteur divisionnaire du travail. 
3. avenue de l'Observatoire. à PARIS. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) 

1 
Surveü1ance spéciale de OOI'-! 

1'\ tain. étahm-ents et con. 
trôle général. .•.••..•.. 

M. Ua", O. 1 ••••••• !l&. rue de Trévise. 

Saint-Germain-r Auxerrois ..• 
Hanes •...•••..•.•••..•• 
Palais. Royal •••••.••••••• 
Place Vendôme ••.•••••.•• 
Gaillon ...••••..•..•..• , 
Vivienne ................ 
Madeleine., ••.•..•• , •••• 

2'. Europe ••••••••••••.•.•• M. Touchais, O. A .••. 3. rue Clapeyron. 
Saint-Geo~ .•••••••.••. 
Chaussée- 'Alltin •..•.•••• 
Plaine-Monceau ........... 
Batignolles ...•...••.•••• 
Épinettes ••••••..••••••• 
Grandes-Carrières •••••••.• 

\ Clignancourt ••...••.•.••. 
Mail •••.•.••..•.•.•••.• \ 
Bonne-Nouvelle ...••..•.. 
Faubourg-Montmartre ..••• 
Rochechouart ••.••••••••• 

3'. Saint-Vincent-de·Paul. ••••• 
Porte-Saint-Denis ••••••••• 

M. Gullaln •••..••••.• 10 • avenue de Villien. 

Goutte-d'Or .••.••.••.•.• 
La Chapelle ............. 
POllt-de-Flandre ••••••••.. 

1 

.... "_M_._ ....... j 
Porte Saint-Martin .•.•.••. 

4'. HÔpital-Saint-LoIlIs •••••••• M. LeDon.." •....•.•.• 107. rue Monge ••••••••• 
La Villette ............... 
Comhat ................. 

l E.f~".n •• ..,. .......... 1 
5'. 

Folie-Méricourt ........... 
M. Delle, O. A ........ ~ 4. rue de Condé. Belleville •••••••.•••••••• 

Amérique ............... 

1 1 



NUMÉBOS 

de. 

st~etions. 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

10'. 

Il'. 
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SECTIONS. NOMS 

des 

INI,Bf.lWII.' .1' IN$PBCTRICES 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des 

ÏJuploteurs et inspeetric .. 

départementauJ. 

tRi CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suite. J 

Archives .•...•.•.•.••••. } 
Saint.Ambroise ••..••••••• 
Saint-Fargeau .••.•....... 

Roquette .•..•.•.••.•.•. 'j 
Père· Lachaise ..•.•..••.•. 
Charonne .•.•.•.• ,., ••• , 

Saint~-Marguerite ........ 'j 
Bel-AIr ••..•.•...•.•.••• 
Picpas •..•...•.••..••.•• 
Bercy ....•.•.•...••.••• 

Notre-Dame •.•••.•••••••. 
Arsenal. •.•••....•..•.•• 
Saint-Victor .•.•..•..••.• 
J ardin·des·Plantes .••.•..•• 
Val-de-Grâce .•••.•...•••• 
Sorbonne ••....••...•.•• 
Quinze-Vingts ........... . 
Salpêtrière •..•.••...•.•. 
Gare ................. .. 
Maison-Blanche .......... . 
Croulebarbe .•.•.......•. 1 

Sainte-Avoye ............. ' 
Saint-Merry. : •••.••••••• 
Saint-Gervais •.••....•••• 
Monnaie ......•.....•••• 
Odéon .•.••••••.....•.•. 
Montparnasse .....•...... 
Santé ................. . 
Petit-Montrouge ....•••... 

Notre-Dame-des-Champs .••. 
Saint-Germain-des-Prés •..•. 
Saint-Thomas-d'Aquin ...... 
Invalides •••••••••••.•••• 
École-Militaire •.•...•••.• 
Gros-Caillou •..••••..••.• 
Champs-Élysées •......••• 
Faubourg-du-Roule ••..•.. 
Plaisance ............... . 
Saint-Lambert ........... . 
Necker ................ .. 
Grenelle ••••.••••..••.•• 
Javel. .•.•••..••.••.•.•• 
Auteuil ••.. , ........... . 
Muette ••.••..•.•....•.• 
Porte-Dauphine .••...•.... 
Bassins ................. . 
Ternes ......... " ., ..••• 

1 

M. Pnjel ..........••. 14, rue Bréa. 

M. Pasteau, O. 1 ...... 82, avenue Parmentier. 

1 35 bi$, rue de Seine, à 
M. (Jbevaller ......... t A~FORTVILLE. 

M. Bonreeret. ~,O. 1. 50, l'Ue Fabert. 

M. Valant ........•.. 70, rue Bonaparte. 

M.de Frledberc. O. A. 11, rue Honoré-Chevalier. 
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NOMS 

de. 

lN8PleT.URS KT INSPECTRICBS 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOIUCILBS 

d .. 

inspecteurs et iDspectrices 

départementaux. 

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

12'. 

13'. 

l4'. 

15'. 

1". 

2'. 

3'. 

~'. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suite.] 

l
, Canton de Boulogne-s.-seine·1 

- de Levallois-Perret .• 
- de Neuilly-sur-Seine. 
- de Puteaux •••.•.•. 

! 
Canton d'Asnières .•••.••• 'j 

- de Courbevoie ..... . 
- de Clichy ........ . 
- de Saint-Denis •.••• 
- de Saint-Ouen .••••• 

, Canton d'Aubervilliers ...... 
- de Montreuil-s.-Bois. 
- de No~ent.sur-Marné. 
- de NOisy-le-Sec ..••. 
- de Pantin .•••••.•• 
- de Vincennes ...... . 

Canton de Charenton .••••• \ 
- d'Ivry .•..••.••••• 
- de Saint-Maur ••..•. 
- de Sceaux ........ . 
- de Vanves ........ . 
- de Villejuif ••..•••. 

1 

M. Bourgeois . ...... . 

M. Brémond, i, O. l. 

M. Flamer1. O. J ...... 

M.Démon .......... . 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) 

Faubourg-du-Roule •.••..•• 
Madeleine ••.•••••••••••• 
Europe •.••••.•••••••••• 
Plaine-Monceau .......... . 
Batignolles ............. . 
ftpinettes .............. . 
Grandes-Carrières ••••••••• 

Mm. Gettlng ......... . 

Ga.illon_ •••.•••••••••.•• 

1 
Place-vendôme···········1 

Samt-Georges ..•.•••••••• 
Chaussée-d'Antin ••.•••.•• 

Mm. de Conteneln .. .. 

1 
Vivienne. · ............... 1 
Faubourg-Montmartre .•.•• 
Rochechouart .••••••••••• 
Clignanconrt ............ . 

Mm· .. ouman ........ . 

Saint-Germain-l'Auxerrois ••• 
Halles ................ .. 
Palais-Royal ..••••••.•... 
Mail .................. . 
Bonne-Nouvelle ••.•.•••.•• 
Sa!nte-Avol e ............ . 

Mm, Colndre ......... { 

Saint-Mern .••••••••••••• 
Saint·Gervais • • • •• • .•••• 

1 

42, rue Blanche. 

l 5 ,rue Condorcet: 

~ , rue de l'Équefl·e. 

15, rue Lacépède. 

13, rue Bélidor. 

35, rue Barbet-de·Jouy. 

1. , rue Pergolèse. 

5 bis, avenue Philippe le
Boucher, il NEUILU-SUR

SBINB. 



NUMÉROS 

des 

aections. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

g'. 

- l3l-

SECTIONS. NOMS 

de. 

IK8PECTEURS ET tIfSPECTBICES 

DESIGNATION. 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
.t 

DOIlICILES 

de. 
inlpecteurs et inspeclricu 

départementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

Il. - INSPECTRICES. (Seine.) [Suite. J 

1 

Arts-et-Métiers •.•.•.•••. 'l 
Saint-Vincent-de-Paul. ...•. 
Porte-Saint-Denis ••..•.••. 
Goutte-d'Or ..••..•.•..••. 
La Chapelle ............ . 

Enfants-Rouges .......... . 
Archives. " ...•..•...... 
ArsenaL •.•.•....•.••••. 
J ardin-des-Plantes .•••••••. 
Porte· Saint-Martin ...•.••. 
Hôpital-Saint-Louis .•.•.•.. 
La Villette •.•.•.....•.•. 
Ponl-de-Flandre .....•••.• 
Amérique .............. . 
Combat ................ . 

1 

1 
Folie-Mériconrt .......•... 
Saint-Ambroise .......... . 
Belleville ............... . 
Père-Lachaise ••.••...•.. 

Roquette ••••.•••••..... _ 
Sainte-Marguerite •••••••• _ 
Bel-Air ................ . 
Picpus •••••••••.•••••••• 
Bercy .................. . 
Quinze-Vingts •.•••.•••••. 
Salpêtrière .••••••.•••••• 
Gare .•••••••••••••••••. 
Saint-Fargeau •.•••••••.•. 
Charonne ••.•.•..••••••. i 

Notre-Dame ..•.•.•.••.•.• 
Saint-Victor ............. . 
Val-de-Grâce. _ ••.•.•.•••. 
Sorbonne ............... . 
Monnaie .••••••••••••••• 
Odéon .••••••••• ; ••.•••• 
Notre-Oame-des-Champs .••. 
Saint-Germain-des-Prés ••••• 
Maison-Blanche .•.••.••••• 
Crouleharbe ...••••..•••• 
Montparnasse •.•••.•••••• 
Santé ................. .. 
Petit-Montrouge •.•••••••• 

1 

1 

Mm. Gilbert. ... .. ... 

MU • .Iullen .......... . 

MU, Floeb, O. A ••••••• 

MII·.u .. a.d ......... . 

Mil, Ran"aud ....... . 

105, rue de Prony. 

7 2, rue de Seine. 

12 • avenue Parmentier. 

l , rue rie Fleurus. 

12 , rue Bertrand. 
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NOMS 

des 

INSPECTEtmS . ET INSPECTRICES 

Jéparteillentaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMIen.S! 

de. 

inspecteurs et inspectrices 

dèpartementaux. 

- ------- ------- --------11 
1RE CIRCONSCRIPTION, (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) [Suite. ) 

Saint-Thomas-d'Aquin •••••• 
Invalides •.•.•••........• 
École-Militaire .••••.....•. 
Gros-Caillou ••••.•..•••.. 
Champs-Élysées ..••.••.•.• 
Plaisance •••.••.....•.••. 
Saint-Lambert ...•.••••••• 

10'. Necker.. • • • • . • • • . . . . • • . . Mil. Saffro1. O. A • •• • • 28, rue de la Trémoille. 

11'. 

12'. 

13'. 

14'. 

16'. 

17'. 

Grenelle •.•.••..•••••.•. 
Javel .•..•....•...•...•• 
Auteuil. .••••.•.••.••••. 
Muette ••.••••••••.•••••. 
Porte-Dauphine .••••••••• 
Bassins ••.•.•••...••.•.• 
Ternes •.• , .••••.•...•.. 

{

Canton de Boulogne-s.-Seine. J 
- de Courbevoie ....•• 
- de Puteaux ••.•.••• 

! 9, rue de Châteaudun, 
Mm. Donrleu .. ." ....• '1 ASNIÈRES. 

Canton d'Asnières •••••.••• 
- d'Aubervilliers ••••• 
_ de Clichy .•••••••• 
- de Levallois-Perret.. Mm. Olive ........•.•. 
- de Neuilly-sur-Seine. 
- de Saint-Dems ...... 
- de Saint-Ouen ....• 

Canton de Charenton ..••.. 
- de Montreuil-s.-Bois. 
- de N0!l"ent-sur-Marne. 
- de NOIsy-le-Sec..... M .. ··PNvO't •........• 
- de Pantin .•..•.... 
- de Saint-Maur ••.•.. 
- de Vincennes •..•..• 

1 

Canton d'Ivry ••••••••••• 'j 
- de Sceanx. • • . • • • • • MU. TroheI. ......... . 
- de Vanves •••••.••• 
- de Villejuif ....... . 

1 1 

6. rue Say. 

lB, avenue Trudaine. 

15, rue Chanez. 

INSPECTEURS. (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.) 

) 
_-MMO', plo. '" ~l 1 

rondissements de Corbeil 
M. Lévesque ... : .....• f 6, avenue Parmentier, 

et d'Étampes (Seine-et- PARIS. 
Oise) •••..••••••.••..• 

1 

à 

t rondissements de Corheil 
. Seine-et-Oise, moins les ar-l 

M. BarIé , O. A .••••••. ! 14 bis. rue Pierre-Nys, à 

et d'Étampes .••.••...•. PARIS. 

1 1 1 
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SECTIONS. NOMS 
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RÉSIDENCES 

et 

DOMICILES 

des NUMÉROS 

do. DJUIQNATION. 

sections. 

INSPBOTBURS BT INSPEOTRICES 

départementaux. 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

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

l". 

2'. 

3'. 

4,'. 

5'. 

2'. 

3'. 

5'. 

1". 

2'. 

3'. 

! 
t 
t 
1 

1 
1 

2 B CIRCONSCRIPTION. 

M. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, 
122, boulevard Béranger, à TOURS. 

INSPECTEURS. 

Cher ••••••••••••.••••. 'j 
Indre ................... 

M. Brancourt ....... 1 6, quai du Bassin, à BOURGES: 

Indre-et-Loire ............ ! M. PIOflula .......... ! '9, rue Silint-Michel, à 
Vienne ••••.•••••••••••• TOURS. 

Loir-et-Cher ............. ! M. Bacqntas ......... ! Il, rue Charles-Sanglier, à 
Loiret. •••••••.•••••.••. ORLÉANS. 

Haute-Vienne •.•.••••••.. 1 M. Bespanx, O. A •••• ! 25, cours Bugeaud, il LI-
MOGES. 

Allier ................ "'1 M. Cav.lIé ........... { Mon Barraud, rue du Faub.-
Creuse ......•••.•.••.•.• S'-Pierre, à MONTLUÇON_ 

1 1 

3B CIRCONSCRIPTION. 

M. JACQUES, insp,ecteur divisionnaire du travail, 
7, rue de l'Ecole-de-Droit, à DIJON. 

INSPECTEURS. 

1 
Aube···················l 
yonne .....•.••........• M. Beur,. (Édouard) ..• 1 '7, rlle de la Monnaie. à 

TROYES. 

1 Haute-Marne ............. ! 
( Côte-d'Or .... ··· .. ·· .. · .. 1 M. BMthlet .......... 1 .6 ,ruede Metz, àDuON. 

l Nièvre .................. j 
1 Saône-et-Loire, .•.......•. 

1 14, rue de l'Arc, à CHALON-
M. Lebruu ........... 1 SUR-SAÔNE. 

1 
Jura.·······:···········l Doubs, moins l'arrondisse-

ment de Montbéliard ..•• 

t 
Territoire, de Belfort •.•..• '1 
Haute-Saone ••••....••... 
Arr'de Montbéliard (Doubs). 

1 1 

M. Martin ............ l 5, rue des Chaprais, à t BESANÇON. 

1 
M. GaUlot ............ 1 43, faubourg des Ancêtres, 

t à BELFORT. 

1 

4" CIRCONSCRIPTION. 

M. CHAMBARD. inspecteur divisionnaire du travail, 
58, rue Stanislas, à NANCY. 

Aisne .•••.•••• _ .••••••.• 

Ardennes ............... . 

Meuse ................. . 

INSPECTEURS. 

M. Forel ............. l 
M. ~é~ar ............. ! 
M. PonreIOès .. "",. ,.,:.1 

, " f . 

32, rue des Suzannes pro
longée, à SAINT-QUENTIN. 

3 , avenlle de Charleville, à 
MÉZIlIRES. 

54 bis, rue du Bourg. à , 
BAR·LB-Duc. 
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NOMS 

des 

aSPBCTBURS BT INSPECTRICES 

départementaux. 

RÉSIDENCES 

el 

DOMICILIS 

des 

inapectellrs et inspectrices 

d6partementaux. 

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

4'. 

6'. 

7'. 

1 ro. 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

4" CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Suite.) 

\ 
Marue. - Arrondissements 

I
de Châlons·sur-Marne, Vi
Iry-Ie-François, Épernay el 
Sainle-Menehould •••..•• 

! Marne. - Arrondissemenll 
de Reims •••••••••.•.•. 

Meurthe-et-Moselle ••.•..•. 

M. N ................ . 

M. Barbl7. O. A ..... . 

M. Chér7··· ........ . 

Vosges ................. . M.Mouge ............ ! 
1 

5" CIRCONSCRIPTION. 

A CHALONS-Sun-MARNE. 

39, rue Montoisou,à REIMS. 

53, rue Kléber, à NANCY. 

9, place des Vosges, à ~;PI-
NA!.. 

M. JAIU.CZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, 
60, rue Jeanne-d'Arc, à LILLE. 

1. - INSPECTEURS. 

1 
Nord. -- Cantons de Lille,! 

d'Haubourdin, de la Bas
sée, de Seclin et de 
Cysoiug .•••••••••...•. 

f 
Nord. - Cantous de Rou-l 

bai", de Tourcoing et de 
Lannoy ............. .. 

M.Rerbo ............ ! 
1 

M. Gillet ............. t 
1 

31, rue J acquemars-Giélée, 
à LILLO. 

126, rue Nationale, à 
TOURCOING. 

1 

Nord. - Arrondissem" d'Ha-) 
zebrouck et de Dunkerque, \ 
cantons d'Armentières et \ 
de Quesnoy-sur-Deule .... 

1 
6, rue du Faubourg-de-

M. Dezwarte . . . . . . . . Lille. à Aa'IENTIÈREs, 

1 Nord. - Arrondissements de! 
1 Douai et de Valenciennes. 

1 Nord. - Arrondissements! 
! d'Avesnes et de Cambrai .• 

r 

M. Lefeb"re .......... ! 
M. Grégoire .......... ! 

! V~:s~e. ~:.l:i~: : ~~~-.d.e~~~~! M. N ..•.............. 

\ 

Pas-de-Calais. - Arrondis
sements d'Arras, de Mon-
treuil, de Saint-Pol,deBé 1 

~ 
tbune, de Sainl-Omer etde M. Vasseur .......... ! 
Boulogne-sur-Mer, moins 1. , 1 
ville de Calais .•....•..• 

1 Somme ................. , M. Villard .......... ·1 

II. ~ INSPECTRICE. 

1, place des Valltiers, à 
VALENCIENNES. 

20,. avenue de la Gare, à 
AVESNES. 

A CHAIS. 

rue Émile-Lenglp.t, à 
ARRAS. 

23, rue 
A>IlE~s. 

Chauvelin, à 

1 
Cant' de Lille, Roubai., Tour-l 1 

coing et Armentières (Nordll M'no Courtet... . . . . . . . . 12, rue du Marcbé, à LILLE. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

----------~~---------- des 
et 

roailcILE5 

de. 
NUMÉROS 

DÉSIGNATION. 

sections. 

INSPECTEURS ET INSPE:::'TRICES 

départementaux. 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 
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1 re. 

2'. 

3'. 

5'. 

6'. 

. 
1". 

2'. 

3'. 

/J.'. 

511
• 

6E CIRCONSCRIPTION. 

M. BLAISE, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
1, quai de Paris, à ROUEN. 

J. - INSPECTEURS. 

1 Oise ................... ·1 M. Wallet, O. A ...... I 

f 
Scine-Inférieure. - ArrOn-} 1 

dissement. de Rouen et de M. Née ........•.....• ! 
N eufchâtel.. •••••••••.. 

{ 

1 

! 

Seinl~Inférieure. - ArrOn-} 
dissement. du Havre, 
d' Y vetot et de Dieppe ... . 

Enre ................... ) 
E ure-et·Loir .•.••.•...... 1 
Calvados ................ ! 
Manche ••••••.•..•...•.• 
Orne .................. . 

M.Salmln .......... . 

M.Quénot ........... ! 
1 

M. Le Gouls .......... 1 
1 

II. - INSPECTRICE. 

! Villes de Rouen, Elbeuf, dU! 1 

1 

Havre, de Dieppe, et ban- Mil' Socbaczewska .. 
lieue (Seine-Inférieure) .. 1 1 

7E CIRCONSCRIPTION. 

75, rue de Calais, à BEAUVAIS. 

26, ronte de Bon-Secours, 
à ROUEN. 

95 ,rueduLycée, au HAVRE. 

Il, rue Sainl-Pierre, il 

ÉVREUX. 

18, rue de l'Arquette, à 
CABN. 

59, rue de la République, 
à ROUBN. 

M. GIROUD. inspecteur divisionnaire du lravail, 
t4, passage Félibien, à NANTES. 

1. - INSPECTEURS. 

f 
Côtes-du-Nord •.••...•.•.. } 

M.caire··· .. ········l 19, rue Dupont-des·Loges, Finistère ................ 
Ille-et-Vilaine ••.•.••..••• à RBNNES. 

! Sarthe ••••••...•.••••••• ! 
Mayenne ................ M. Lalbln ............ 42 , rue de la f'nie, au MARS. 

! Maine-et-Loire ............ } 
Deux-Sèvres .............. M. Henry (Cbarles) . 7, rue Daillère, à ANGERS. 
Vendée •••••.••.•.•••..• 

! Loire-Inférieure ........... ! 
Morbihan •••.•••••••••.. M.N. . .............. A NANTES. 

1 1 

II. - INSPECTRICE. 

1 
Cantons de Nantes et de 1 

Mm. de Laforpe ..... 1 JO, rue Basse-du·Château, Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure) ................ à NANTES. 

1 1 
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SECTIONS. NOMS 

~---------~~---------- des 

RÉSIDENCES 
el 

DOMICILES 

des KUMÉROS 

de. 

sectioDs. 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

JNSpaOTBunl ST USPECTRICES 

»É.IO·J(ATIO?i. 

départementaux. 
ioapecteurs et inspectrices 

départementau, o 

8E CIRCONSCRIPTION. 

M. GOUTTES, inspecteut divisionnaire du travail, 
1 l, quai Paludate, à BORDEAUX. 

I. - INSPECTEURS. 

1 
Charente ••••••.•.•.••••• ) 
Charente-Inférieure .•••.••• i 

1 1 

! DOrd.ogne········:······l 
Correze •••••.•.•••..••.• 
Lot •••••••••.••.•••.•.• 

1 1 
Cantons de Cadillac, Carbon

Blanc, Créon, Lahrède, 
Sainl-André-de-C ubzac, de 
l'arrondissement de Bor
deaux ~ arrondisscm'enh de 
Bazas, de Blaye, de Li
bourne, de la Réole (Gi-
ronde) .•....•..••••••• 

5',6' et 7' cantons dela ville 
de Bordeaux (Gironde) ... 

Lot-et-Garonne •• _ •••••••• 
Gers ..••••••••.•. _ ...... 

1 1 
Cantons d'Andenac, Belin, 

Blanquefort, Castelnau-de 
Médoc, Pessac, la Teste
de-Bucb, de l'arrondisse
ment de Bordeaux; arron
dissement de Lesparre (Gi-
ron!le) •••••.•..•.••... 

1 cr, 2 6
, 3e ct !te cantons de la 

ville de Bordeaux (Gironde) 
Landes •••••••.••••••••• 
Basses·Pyrénées .••••••...• 
Hautes-Pyrénées •...•.•••• 

1 

M. Bou;yer, O. r .••.•• ~ 
1 

57, rue de Périgueux, à 
ANGOULêME. 

1 
26, 1'1l'C des Deux-Ponts, 

M. Chastagnol, . . . . . . à PÉRIGCEUX. 

\ 12, quai Paludate, à BOR-
M. Bris ....•......... / nEAUX. 

1 
2 1, rue des Menuts, à 

M. "-mlet.. . . . . . . . . . . . BORnEAUX. 

IL - IIISPECTRICE • 

l ca:'~de)~e .. ~~~~~": .. (.~i:l 
1 1 

• -' Costadau .......•• { 

1 

7', rue Judaïque, à BOR
DEAUX. 
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SECTIONS. 
NOMS RÉSIDENCES 

-------~-------- et 

DOMICILES 

des 
l'fUMÉROS 

de. 

sections. 

1 re. 

1 

1 

2'. 

1 

3'. 

1 

1 

4'. 

1 

5'. 

1 

(les 

DÉSIGNATION. 
INSPECTEURS ET INSPECTnICES 

dépariementau:t. 

9' CIRCONSCRIPTION. 

inspecteurs et inspectrices 

départementa.ux. 

M. LE ROY, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
3, l'ne Sainte-Germaine, à TOULOUSE. 

INSPECTEURS. 

C ...... , d. M"""", ,<d. "1 1 
velane! (Ariège) •..•.... 

M. Pech. O. A ......•• ! route de Narbonne, faubg 
Aude •.••..•...•.••..•.. Trivalle, à CARCASSONNE. 
P yrénées-O t~ entales ........ 

1 
H!rool, (_lu ,. ~m"1 

des Verreries-de-Moussans) 
M.Mestre ............ ! 1, chemin de Palavas, à 

Commune de Saint-Etienne- MONTPELLIER. 
Vallée· Française (Lozère). 

1 
c .. w ............. j 
Lozère ('!:lOinslacommune de 

Saint-Etiennc-Valléc-Frall- M. Marty ............. 5 , rue Haynal, à RODEZ. 
ça;se) ........ " ...... 

Aveyron ..•...••.•••••... 

1 
Hérault, commune des Ver-

reries-de-Moussans ...•... 
Haute-Garonne, commune de 

M. Foissac .... ~ 48 , a venue du Sidobre, à 
Revel ................. ..... '1 CASTRES . 

Tarn •••••••••..•.•.•... 
Tarn-et-Garonne .••••.•... 

1 
Ariège (moins les cantons de 

\ 52, rue Pargaminière, Mirepoix et de Lavelanet). a 
Haute-Garonne (moins la lU. Prunet ........... i 

TOULOUSE. 

commune de Revel) ....• 

JO 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

.1 

----------------------- de. DOMICILES 

des KUMÉl\OS 

d •• 

sections. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

8'. 

g'. 

INIIP!.CTBU~S KT INSPECTRICES 

l>hIGNATION. 
dèparlementaux. 

10' CIRCONSCRIPTION. 

in'p.cteura et inspectrices 

départementaux. 

M. LAGARD, O. A., in~pecteur divisionnaire du travail, 
135. boulevard Longchamp, à MARSEILLE. 

1. - INSPECTEURS. 

)

' Arrondissement de Marseille, 
moins les 2;8, 68 

t 7' et 8" 
cantons de Marseille etl'ar-

1 rondisaement d'Aix (Bou-
\ chu.du-Rhône) ••••••••. 

1 1 

1 

2', 6', 7' et 8' cantons del 
Marseille et arrondisse
ment d'Arles (Bouches-du-
Rhône) ••••••••..••••• 

Corse .................. . 

1 1 

1 Alpes-Maritimes •.•.••..•• 'l 
Var ................... . 

Gard ••••••••••••••••••• 

{

Vaucluse •••••••••••••••• } 
Basses-Alpes ••••••••••••. 
Hautes-Alpes •••••••••.••• 

Drôme ................. . 

Ardèche ................ . 

1 

1 
" rue Pierre Bellot. à 

M. Mouchet. . . . . . . . . . MAIls BILLE. 

M. «Japoduro ....... ·l 
1 

M. WerDlauu ........ f 
1 

M. "lpler ........... { 

1 
M.Bl_C ............ ! 

1 

M.proux ............ ! 
1 

M. Fabre ..•.••...••. ! 
1 

106, rue Consolat, à MAR
SEILLE. 

rue Centrale, maison Ginésy 
quartier S'-Barthélemy, 
à NICE. 

29 , rue de la Madeleine, à 
NllIBs. 

l, place du Change, il AVI
GNON. 

69. rue des Alpes, à VA
LENCB. 

8. boulevard du Palais, à 
PRIVAS. 

II. - INSPECTRICE. 

j Commune de Marseille (BOu-j Mil, Séuèque ••.••..•. j 97, boulevard Longchamp, 
! ches-du-Rhône)......... ! à MARSBILLB. 

1 
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NOMS 

de. 

INSP1i:CTEURS ET INSPBCTRICES 

I4ip.rlep!epl~u •• 

RÉ5IDENCES ,1 
DOMICILES 

des 

inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

11--- --...------ --...---_-_ .... , ....,. __ , __ ---11 

2'. 

3'. 

"'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

11 E CIRCONSCRIPTION. 

M. B~ux.. Însper:feIU' divi~ioDl!.ail'e du travail, 
28, quai de la Guillotière, à LYON. 

I. - INSPECTEURS. 

f 
Isère, moins i'arrondissement} 

de Vielln" • , •.••.••••• 
Savo~ ..•••.••.••.•••••• 
Ain, Ploins l'arrondissement 

de Trévou •••..••..••• 
Haute-Savoie •••...•..•••• 
4' et 5' arrondissements de 

LY!ln, plus la commune 
de Saint - Rambert-l'ltl!!. 

1
1,,B::b~.(~:~: 'cl;' L;~~I 

( vill4 ), plus les arrond" 
de Villel"rancbe (RMne) 
et de Trévoux (Ain) ••••. 

1 
2' et 3' arrond" de Lyon 

(ville) , et l'arrond' subur-
bain de Lyon, moins la 
commune de S'-Rambert· 
l'Isle· Barbe (Rh6ne) ... . 

Arrond' de Vienne (Isère ) .. . 

J 

cano t. ons nord·est et nord-l 
ouest de Saint-Étienne, 
de Saint-Chamond, Rive
de·Gier, Saint·lléan et Pé
i""sin (Loire) •••••••••• 

\

' Cantons sud-est et sud·ouest\ 
de Saint.Étienne, de 
Bourg-Argental, de Cbam· 
bon-Feus:eroHes et .<le S'-

/ 

Genest {Loire J, pl... les 
arrondissements du Puy 

roir~r~:~~.a:: .. (.~~~~ 

1 
Arrondissements de Roannel 

et de Montbrison (Loire). 
Arrrondissement de Tbiers 

(Puy.de-Dôme) ...•.•.•• 

1 
P111-de-Dô~!I, moins l'arron-l 

aissement de Thiers ••••• 
Arrondissement de Brioude 

{ Hallte-Loire) •••••• : .•• 
1 1 

M. Berlioz, 0.1....... 1,ruel\1olière,à GRENOBLE. 

M. BoulIn, O. 4...... ,65, colfrs Vitton, à LYON. 

M. Perbost........... l, rqe Mazard, à LYON. 

M. Uharrassln....... Il, rued'Engbien, à LYON. 

M B _u ! 7, rue d'Annonay, II. SAINT-
. o .... sse. . . . . . . . . . ÉTIENNE. 

..,,,...., ··, .. · ...... f 

1 
M. Béqne ............ ! 

1 
M. Somhret, 0*_ ... { 

1 

p~ ~adi·Carnot" maison 
CuiHeron, à S'-ETIEIINE. 

13, rue de Sully, à 
ROANNE. 

35 bis, cours Sablon, il 
CLBRMOIIT-FE~RAND. 

II. - INSPECTRICE. 

g'. 1 Cantons formant l'agglomé-l u. l' , f ration lyonnaise ••••••••• , lU lUefl"re ...... -..... 89, coW's VItton, a LYON. 

10. 
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LE BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 1897. 

RÉPARTITION PAR ARTICLES 

du crédit inscrit dans la loi de finances du 29 mars 1897. 

CHAPITRE XXII. 
INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. 

ART. 1er• - Traitements des inspecteurs divisionnaires, des 
inspecteurs départementaux et des inspectrices. 417,0001 

1 § 1 er• Indemnité au secrétaire de la Commis-
sIOn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000f 

§ 2. Frais de bureau et de tour· 
nées. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,000 

§ 3. Rédaction et publication 183,500 ART. 2 .... 

du Bulletin de l'inspection du 
travail, impressions et dépen-
ses diverses. . . . . • . . . . . . . 12,500 

ART. 3. Indemnités et frais de déplacements au service 
des minel> ........................... . 

ART. 4. Frais d'inspection et de contr61e des filatures de 
SOle •••••••••••••••••••••••••••••••• 2,500 

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 640,000 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE. 

EMPLOI DU CHROMATE DE PLOMB 

DANS L'INDUSTRIE DE LA TEINTURE. 

Deuxieme rapport 
présenté, le 9 novembre 1896, par M. le Dr Henri NAPIAS. 

Dans la séance du 8 avril 1895 (1), le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France a adopté les conclusions d'un rapport que nous avions l'hon-

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1895. n° ~, pages 2~3 et 320; voir 
également-plus haut-page 101. 
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neur de lui présenter au nom de la 2" commission sur l'emploi du chromat/> 
de plomb dans l'industrie de la teinture. 

Nous rappellerons sommairement les faits qui avaient motivé l'interven 
tion du Comité et les conclusions qu'il avait formulées. 

Le conseil d'hygiène de Lyon, sur le rapport de M. le Dr Cazeneuve, de
mandait « l'interdiction absolue de la teinture en flotte au chromate de plomb 
ou jaune de chrome de tous les fils, coton, laine ou soie, destinés ultérieure
ment au dévidage puis au tissage". 

Cette demande était basée sur cc que l'industrie de la guimperie, qui ap
partient quasi exclusivement à la région lyonnaise, emploie quelquefois, -
et beaucoup moins souvent que ne le croyait le conseil d'hygiène de Lyon, -
le coton teint au chromate de plomb. Des accidents d'intoxication salumine 
s'étaient montrés chez les ouvrières dévideuses qui forment environ un cin
quième de l'effectif du personnel des guimperies. 

Ces accidents n'étaient pas douteux; ils avaient justement ému le conseil 
d'hygiène du Rhône qui concluait à une mesure que M. le Ministre du com
merce trouvait excessive et ne pouvait approuver. 

Le Comité concluait sur notre rapport: 
• lOQue, tout en souhaitant qu'on remplace le chromate de plomb dans 

toutes les opérations de la teinture par une matière colorante jaune inoffen
sive, il n'y a pas lieu et il est impossible, quant à présent, d'interdire la 
teinture au chromate de plomb du coton en flotte destiné à la guimperie; . 

«2° Qu'il est désirable que les inspecteurs du travail conseillent aux in
dustriels qui travaillent le coton en flotte teint au chromate de plomb de ne 
le recevoir des mains du teinturier que convenablement débarrassé par des 
lavages du chromate de plomb non fixé; 

«3° Qu'il y a lieu d'appliquer au battage et au dévidage des flottes teintes 
au chromate de plomh les prescriptions de l'article 6 du décret du 
10 mars 1896. ». 

Ces conclusions très modérées ont été, depuis, critiquées à la fois par le 
conseil d'hygiène du Rhône et même, dans une certaine mesure, par l'in
specteur divisionnaire de la 1 le circonscription. 

D'une part, M. l'inspecteur divisionnaire exposait que l'application des 
prescriptions légales de protection grèverait le budget des industriels et serait 
une charge nouvelle pour la guimperie, très éprouvée par la concurrence 
de Moscou et de Barcelone. 

Sur ce point nous n'avons pas à donner de nouvel avis. 
Les conditions dans lesquelles il peut apparaÎ.tre à M. le Ministre du com

merce que l'intérêt particulier d'une industrie est supérieur à l'intérêt de la 
santé des ouvriers, que la loi de 1893 et le décret du 10 mars 1896. ont 
voulu protéger, sortent de la compétence du Comité. 

D'autre part, le conseil d'hygiène du Rhône s'est montré étonné qu'on 
n'ait pas accordé la mesure d'interdiction qu'il demandait et, dans le nou
veau rapport de M. Cazeneuve approuvé par le conseil le 31 octobre 1895, 
il prie instamment M. le préfet de saisir le Ministre de sa protestation, afin 
que le Comité consultatif d'hygiène apporte dans l'examen de cette question 
particulièrement grave unr, attention plus vigilante que par le passé»~ 
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Sans s'arrêter plus qu'il ne convient à la forme un peu insolite des éonc)u

sions de ce rapport, nous pensons qu'il y faut voir à la fois un zèle ardent 
pour les questions d'hygiène industrielle et une connaissance imparfaite de 
la législation applicable dans de tel!' cas. L'interdiction est un vœu qui 
peul être fait par une académie, par une société s'occupant d'études d'hy
giène théorique et désireuse d'aUirel' l'attention des législateurs sur les deii
derata qu'elle voit ou croit voir dans la législation; mais ni un conseil d'hygièue, 
ni le Comité consultatif ne peuvent, en renseignant l'administration qui les 
questionne, ne pas tenir compte du droit tel qu'il résulte des lois actuelles et, 
dans l'espèce, on se demande comment et en vertu de quel texte on pourrait 
interdire à un teinturier de teindre du coton en flotte avec le chromate de 
plomb alors que le rapporteur du conseil d'hygiène de Lyon constate lui
même qu'il est sans danger de laisser teindre par ce procédé les pièces 
tissées qui servent à fabriquer la lustrine. 

Si encore le danger d'intoxication que relève le conseil d'hygiène de Lyon 
s'observait chez le teinturier lui-méme, on pourrait, en vertu de la loi du 
2 novembre 1892, interdire non la teinture elle-même, mais l'emploi de 
telle ou telle catégorie de travailleurs pour ce tr<l.vail. - Or, ce n'est pas 
chez le teinturier qu'est le danger, c'est chez le guimpier et c'est seulement 
pour une catégorie des ouvrières que ce guimpier occupe; et c'est parce 
qu'on constate un danger chez le guimpier qùe le conseil d'hygiène du 
Rhône voudrait interdir le travail du teinturier. 

Nous entendons bien qu'on dit que le teinturier sait souvent à quel travail 
ultérieur doit servir le coton qu'il a teint ainsi; mais il peut tout aussi bien 
l'ignorer, et il ne saurait en aucun cas être rendu responsable d'accidents 
qui n'ont pas lieu chez lui, mais chez un industriel qui peut exiger du tein
turier ou une teinture au chromate de plomb soigneusement lavée ou une 
teinture inoffensive telle que celles que recommande M. Cazeneuve dans son 
rapport et qui, étant libre de choisir la matière première du travail, se 
trouve seul responsable des accidents qui peuvent résulter de ce choix. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut que féliciter le conseil d'hygiène du Rhône 
d'avoir, dans sa vigilance, attiré sur cette industrie l'attention de l'adminis
tration supérieure et d'avoir fourni au Comité une occasion d'apporter àcette 
étude une attention non moins vigilante que par le passé et de formuler un 
avis soigneusement documenté au point de vue légal. 

Votre rapporteur a pu se renseigner sur place, en parler avec M. le rap
porteur du -conseil d'hygiène du RMne, avec un grand teinturier de la ré
gion, avec l'un des plus grands industriels du pays qui fait à la fois la tréfi
lerie et la gllimperie; il a pu tracer à M. l'inspecteur divisionnaire le cadre 
d'une petite enquête que ce fonctionnaire a très rapidement conduite sur le 
personnel ouvrier de la guimperie. 

C'est dans ces conditions qu'il vient vous présenter un nOUVeau rapport 
au nom de la deuxième commission. 

Nous ne reviendrons pas sur le danger réel qu'il y a à employer des cotons 
au chromate de plomb insuffisamment lavés dans l'industrie de la guimperie. 
M. le Dr Cazeneuve a nettement démontré que c'est la dévideuse seule qui 
est exposée à ce danger et nous avons reproduit in extenso dans notre pre-
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mier rapport le travail qu'il présentait, en 1894, au conseil de salubrité du 
Rhône. 

Nous avons recherché le nombre des dévideuses qui travaillent dans les 
guimperies de la région lyonnaise et ce nombre nous est fourni par la sta
tistique qu'à notre demande a fait dresser M. l'inspecteur divisionnaire de la 
Ile circonscription. 

Les usines importantes qui font la guimperie dans la région lyonnaise 
sont au nombre de 9, employant 417 ouvriers ainsi qu'il appert du tableau 
suivant: 

GUIMJ'ERIIiS. BOMMES. GUIMPIÈRES. DÉVIDEUSES. 

Rhône ...• j 

Is.ère ...•.• ~ 
Ain ....•. , 

Lyon .•...... 
L'Arhresle .... 
Neuville .•.•.. 
Montalier ..... 
Les Avenières .. 
Morestel. ....• 
Vaux ••...... 

TOTAUX ••••••••••• 

3 

9 

5 
2 

5 

2 

17 -
En dehors de ces usines, il existe à Lyon: 

148 
85 
4 

18 
20 

17 
60 

352 

1· 27 ateliers employant de 5 à 10 personnes (en moyenne 7) ainsi réparties: 

Hommes............................... .....•.. 54 
Guimpières ..........•.........••.....•. , .••... , . 108 

Dévideuses. . . • . . . . . . . • • . . • . . . • . • • . . . . . . • . . . . . ..• . 27 

12 

8 
16 

li 

li 

li 

& 

48 

2° 123 ateliers employant de 1 à 5 personnes (moyenne 3 à raison de 2 femmes pour 
1 homme), soit : : 

Hommes........................................ 123 
Guimpières • . . . . • . . . . . . • . . • . . • . . . . . . • • . • . . • •.. . 1 23 
Dévideuses . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 1 23 

Ce qui complique ici la question, au point de vue de la loi, c'est que ces 
123 ateliers ne travaillent que quatre jours par semaine et ne sont soumis à 
la loi que d'une manière intermittente; c'est-à-dire que si le travail est actif 
le guimpier prend une ou deull: ouvrières étrangères, tandis que si le travail 
est calme, l'atelier Ile compte que les membres de la famiBe; or, la loi du 
2 novembre 1892 dit à l'article 1er

, § 3 et 4 : 
• § 3. - 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 . 

• § 4. - Néanmoins, si le travail s'y 'fait à l'aide de chaudières à vapeur 
ou de moteurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des établisselllents dangereux on insalubres, l'inspecteur aura le droit de 
prescrire les mesures de sécurité ou de salubrité à prendre conformément 
aux articles 12, 13 et 14 .• 

Mais, même dans le cours du paragraphe 4, les prescriptions relatives à 
l'âge , au repos hebdomadaire, à iadurée du travail, ne sont pas applicables 
aux ateliers de famille (Imtructions ministérielles du '9 décembre 189 2 ). 

M. l'inspecteur divisionnaire de la Ile circonscription estime qu'en 
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moyenne 80 de ces établissements tombentjourneBement sous le coup de la 
loi, si bien qu'en récapitulant on a le tableau suivant: 

HOMMES. GUIMPIÈRES. DÉVIDEUSES. PERSONNES. 

9 usines, occupant .•....•. , .. '7 352 48 41 7 
27 ateliers, occupant ........... 54 108 27 189 
80 plltits ateliers, occupant .... , . tlo 80 80 240 

116 établissements, occupant. .. " 151 540 155 846 

Tels sont les chiffres absolus. Mais, il ne faut pas conclure que les 155 dé
videuses soient exposées aux accidents saturniens qui préoccupent le conseil 
d'hygiène du Rhône, car l'emploi du chromate de' plomb poUt' la teinture 
des fils de coton destinés à la guimperie est devenu une rareté; et au dire de 
M. B.· .. , l'un des principaux tréfileurs et guimpiers, le coton teint au chro
mate ~e représente guère que le 3 p. 100 du coton teint employé par les 
guimPiers. ,_ . ' '.. . 

Beaucoup en effet, et M. le Dr Cazeneuve le constatait dans son rapport, 
emploient de préférence la chrysophénine, ce qui s'explique aisément quand 
on sait que la teinture à la chrysophénine coûte 0 fI'. 55 à 0 fr. 60 le kilo
gramme, tandis que celle au chromate revient à 1 fI'. 25 ou 1 fI'. 50 (teintu
reries de Lyon) ou encore à 0 fI'. 90 ou 0 fI'. 95 (teintureries de Ville
franche). 

Si, comme nous le ·disicms dans notre premier rapport, certains industriels 
pensent encore que c'est le jaune de chrome qui domiè au fil les meilleures 
qualités poUt' recevoir l'or et l'argent, le nombre en est en réalité infiniment 
moindre que nous ne pensions. - Il Y a plus, c'est que pour la gnimperie 
fine, celle pour laquëlle nous ne craignons aucùne concurrence quant à l'é
clat et il l'usage artistique', 'èe n'est ni le chromate de plomb ni la chryso
phénine dont on fait usage pour la teinture des fils, c'est la gaude, la vieille 
teinture française qu'on employait déjà, dès qu'au XIV· siècle les Italiens eu
rent importé à Lyon, avec la fabrication des étoffes de soie, celle des étoffes 
d'or et d'argent. Le prix de la teinture en gaude n'est pas plus élevé que celui 
de la teinture par le chromate de plomb et varie de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 le 
kilogramme. 

Si l'on accepte pour exacte la proportion de 3 p. 100 représentant le coton 
teint au chromate employé par les guimpiers, il s'ensuit que 97 p. 100 re
présentent la quantité de coton à teinture inoffensive en usage dans cette 
industrie, et en appliquant cette proportion au personnel, d'après le tableau 
que nous avons donné plus haut, il se trouverait que le coton au chromate 
de plomb serait manipulé par 26 personnes dont 5 dévideuses. Et si même 
ces chiffres devaient être doublés, y a-t-il là de quoi justifier une interdic
tion, à supposer que la loi puisse la permettre? 

L'emploi du coton au chromate de plomb convenablement lavé atténue
rait singulièrement le danger d'intoxication des rares ouvrières qui ont à 
s'en servir. Et les prescriptions du décret du 10 mai 1894 arm!'nt suffisam
ment l'Inspection du travail pour protéger autant que cela est possible la 
santé des ouvrières dévideuses. 
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Si l'on voulait aller plus loin, ce qui nous semble inutile, il faudrait de
mander, conformément à l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 (1), un 
décret ajoutant la guimperie aux industries qui figurent au tableau A du 
décret rendu en conformité de cet article. Ce serait certainement rester dans 
l'esprit d'une législation qui a cherché à éloigner la femme et l'enfant de 
toutes les circonstances industrielles où l'intoxication saturnine pouvait être 
redoutée. C'est une conclusion à laquelle nous nous arrêtons volontiers 
comme complément de celles que nous avons déjà formulées et que le Comité 
a approuvées. 

Une telle addition au tableau A ou au tableau C, qui ne pourrait se faire 
que sur l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, donnerait la 
plus large satrsfaction à la protection de la santé des ouvrières dévideuses. 
Ajoutons qu'elle conduirait peut-être les industriels peu nombreux qui les 
emploient encore à renoncer spontanément à l'usage des cotons teints au 
chromate de plomb. Mais, constatons que ce résultat désirable ne serait ac
quis que pour les usines et ateliers autres que les ateliers de famille et que, 
grâce à l'exception que fait la loi en faveur de ces derniers, un grand nombre 
d'ateliers, et certainement les plus mal disposés au point de vue de l'hygiène, 
échapperaient encore à la protection et qu'ainsi des accidents analogues à 
ceux qui ont ému le conseil d'hygiène du Rhône pourraient encore être ob
servés sans que l'autorité administrative pût intervenir dans l'état actuel de 
la législation. 

En résumé: 
L'interdiction dé la teinture au chromate de plomb des fils, coton, laine, 

soie, destinés au tissage ou à la guimperie ne peut être prononcée dans 
l'état actuel de la législation. 

Cette interdiction serait d'ailleurs, si eHe était possible, d'une faible im
portance sur l'état hygiénique des guimpières, le nombre de celles qui dévi· 
dent le coton teint au chromate de plomb étant très restreint et tendant à se 
restreindre chaque jour, les industriels ayaut intérêt à préférer à la teinture 
au chromate des teintures inoffensives moins dispendieuses. 

La législation protectrice du travail pourrait sans doute être complétée 
par une addition au tableau A qui interdirait le travail des femmes et des 
enfants au dévidage du coton teint au chromate de plomb. 

Cette addition ne permettrait pas, en tout cas, de protéger les dérideuses 
des ateliers de famille et constituerait une mesure encore incomplète. 

(1) L'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 dit que les femmes, filles et enfants ne peu
vent être employés daus les établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à 
des manipulations et à des émanations préjudiciables à la santé, que sous les condi: ions dé
terminres par des règlements d'administration publique. 

La plupart des professions qui manient le plomb sont complètement interdites aux enfants 
de moins de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femme.; (Tableau A du décret du 13 mai 
1 '~9:)), ou ne sont tolérées qne sous certaines conditions et particulièrement dans les ateliers 
où il ne se produira pas de poussière (Tableau C). 
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LES DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS DANS LES MINES. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 1897. 
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion de l'interpellation 

de MM. Basly et Lamendin sur la réduction du nombre des visites faites par les 
délégués à la sécurité des ouvriers mineurs dans les mines du Pas-de-Calais. 

M. BASLY. - ... Monsieur le Ministre, il y a des lois en .vigueur, si je 
ne me trompe, et la Chambre, qui se réclame toujours des lois ouvrières, 
devrait demander au Gouvernement, lorsqu'elle a voté une de ces lois, 
qu'on veuille bien l'appliquer intégralement. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Dans la loi du 2 novembre 1892, il Y a un article 15 qui dit: 
«Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, 

survenu dans un des établissements mentionnés à l'article le" sera l'objet 
d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut ou en son 
absence, par son préposé. Cette déclara.tion 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 les formes déter
minées par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera 
joint par le patron un certificat de médecin indiquant l'état des blessés, les 
suites probables de l'accident, l'époque à laquelle il sera possible de 
reprendre le travail. Il sera donné avis de cet accident aux inspecteurs dépar
tementaux ou régionaux .• 

Il ya aussi le décret du 21 avril 1893 qui dit : 
• Art. 1 or. - Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, dressé par 

le maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé confor
mément au modèle annexé au présent décret .• 

SuiUe modèle, et l pour la partie minière, il est dit en marge: 
« S'il s'agit d'un accident arrivé dans une mine, minière ou carrière, indi

quer l'ingénieur des mines auquel le procès-verbal doit être transmis. » 

Je vous demande, Monsieur le Ministre, d'appliquer cet article 15 de la 
loi de 1892, d'appliquer aussi le décret du H avril 1893, et nous ne ver
rons plus se produire les abus que je viens de signaler, d'ouvriers chÔmant 
quatre·vingts jours, d'ouvriers mis à la porte et de certificats refusés non 
pas lorsqu'il y aura eu vingt jours, mais seulement trois jours de chômage, 
comme le dit le décret. 

Si vous appliquiez cette loi de 1892, tous les accidents seraient portés à 
la connaissance de l'administration; de plus, les ouvriers sauraient à quoi 
s'en tenir, parce qu'ils connaitraient les témoignages des ouvriers, témoi
gnages qui seraient faits devant le maire; ifs sauraient de quelle manière ils 
peuvent procéder, si les compagnies minières ne leur donnent pas des 
indemnités en rapport avec le dommage causé; vous auriez alors d'autres 
statistiques, parce que vous n'avez pas, aujourd'hui, de la part des compa-
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gnies, Ir. nombre exact des accidents. La prefive en est dans les lettres que 
je vous ai lues et dans lesquelles les préfets reconnaissent que c'est un 
usage constant, de la part des compagnies, de ne pas infortner les délégués 
lorsque le médecin prescrit une suspension de travail de moins de vingt jours. 

Comme je vous l'ai dit, le médecin est, vis-à-vis de la compagnie, dans 
L1ne situation qui l'oblige à prescrire moins de vingt jours; de sorte que des 
ouvriers blessés meurent de leurs blessures, n'ayant pu absolument rien 
réclamer, parce que la nature de l'accident est demeurée inconnue. Et cela 
conduit à cet abus que chaque fois qu'une compagnie a besoin de se débar
rasser d'un ouvrier blessé ou que ses blessures ont réduit à ne plus pouvoir 
faire aucun service, non seulement eUe ne lui donne aucune indemnité, 
mais elle lui rend son livret en le mettant à la porte. 

Eh bien! Messieurs, il ne suffit pas de venir ici décider qu'on discutera 
le vendredi les lois ouvrières; il ne suffit pas de voler des réformes ouvrières, 
il faut les appliquer. Or, depuis quatre années que nous sommes ici, on n'a 
rien fait, ou, si vous avez voté quelques réformes ouvrières, non seulement 
vous n'avez pas su les appliquer, mais il s'est trouvé des Ministres qui ont 
rédigé des circulaires pour en paralyser l'application. Je vous demande d'exé
cuter les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 et du décret du 21 avril 
1893; vous éviterez ainsi le retour des abus que je viens de signaler. (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche.) ... 

M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. - ........................ . 
M. Basly a dit que dans les cas d'accidents on n'applique pas la loi de 

1892 : je réponds que s'il s'était donné la peine de lire simplement le litre 
de la loi de 1892 il aurait vu que la totalité de ses articles ne s'applique 
pas au cas qu'il vise ... 

M. BA~LY. - Et l'article 15? 
M. LE MINISTRE. - Permettez! cette loi, en effet, a pour titre: Loi sur 

le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établisse
ments industriels. Elle n'est pas applicable - au moins dans l'ensemble de 
ses dispositions - cela a été dit tout au long dans la lliscussion - aux délé
gués mineurs; et cela est si vrai qu'un de nos collègues disait tout à l'heure 
dans une interruption: Votons la loi sur les accidents. Le Gouvernement est 
tout prêt à la discuter, et il désire que la Chambre puisse bientôt aborder 
cette discussion. . . 

M. CHARPENTIER. - En ce qui concerne la déclaration des accidents; M. le 
Ministre disait tout à l'heure qu'il s'~gissait de la loi sur le travail des enfants 
et des femmes dans les manufactures. Je demande à lui démontrer que cette 
loi s'applique également aux mines par son texte même. Voici ce qu'elle dit: 

«Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufaotures. fa
briques, usines, chantiers, ateliers de tout genre 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» (1). 

(1) Le texte cité par M. Charpentier est celui de l'article 1'" de ta loi du 1 2 juin 1 1193 et 
nou cl'lui df' l'article ,,,. de la loi du 2 novembre ,892. (Note rlu Bulletin.) 
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Et le décret du 21 avril 1893 détermine les conditions de la déclaration 

des accidents qui se rapportent à cette même loi, là où il est dit que les 
accidents qu'il faut déclarer sont ceux «qui paraissent devoir entraîner une 
incapacité de travail de trois jours au moins» ... 

M. LE MINISTIŒ DES TRAVAUX PUBLICS. - Je tiens à relever quelques 
inexactitudes. 

M. Basly m'a prété une attitude que je n'ai point eue. Je n'ai pas dit que 
l'ensemble de la loi du 2 novembre 1892 fût complètement inapplicable 
aux mines; j'ai simplement déclaré que cette loi était faite pour les enfant~, 
les filles mineures et les femmes, et qu'elle n'était pas applicable aux mi" 
neurs, sauf dans les cas qu'elle vise ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
La discussion est close. 
J'ai reçu deux ordres du jour motivés: 
Le premier est ainsi conçu : 
«La Chambre, confiante dans le Gouvernement pour faire respecter la 

loi sur les délégués mineurs, passe à l'ordre du jour. » 

La priorité a été demandée pour cet ordre du jour. 
Le deuxième est ainsi conçu : 
~ La Chambre invite le Gouvernement à faci.liter ct à étendre l'inspection 

des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, à assurer la liberté de leur 
élection et à faire appliquer l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 sur 
les déclarations d'accidents, et passe à l'ordre du jour.» (Très bien! très 
bien! à l'extrême gauche) 

M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. - Le Gouvernement accepte le 
premier ordre du jour. 

M. LE PRÉSIDENT. - La priorité a été demandée pour cet ordre du jour; 
elle n'est pas contestée? (Non! non!) 

M. CHARPENTIER. - Cet ordre du jour demandant qu'on fasse respecter 
la loi, nous pourrions nous y rallier. 

M. BASLY. - Puisque la priorité est accordée à cet ordre du jour, nous 
demandons à la Chambre d'y ajouter ces mots : 

•... et pour faire appliquer l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 
sur les déclarations d'accidents. » 

M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. - Puisque j'accepte un ordre du 
jour dans lequel on m'invite à faire respecter la loi, je n'ai pas d'objection à 
faire à une addition qui vise un article spécial. 

M. LE PRÉSIDENT~ - Il n'y a pas d'opposition à l'addition proposée par 
M. Basly? (N(m! non!) 

L'ordre du jour serait alors ainsi conçu: 
«La Chambre, confiante dans le Gouvernement pour faire respecter la 

loi sur les délégués mineurs et l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 sur 
les déclarations d'accidents, passe à l'ordre du jour Il 

Je mets aux voix l'ordre du jour dont je viens de donner lecture. 
(L'ordre du jour, mis aux voix, est adopté.) 
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RAPPORT DE M. LE DOCTEUR MIGERKA 
INSPECTEUR CENTRAL DE L'INDUSTRIE À VIENNE. 

sur l'inspection du travail en Autriche en 1895 (1). 

La seule modification survenue dans l'état du personnel au cours de la 
présente année 1895 consiste dans l'adjonction d'un second assistant à l'in· 
spection du huitième arrondissement, à Prague, à la date du 25 mars 1895 (2). 

L'activité de l'ensemble du personnel de l'inspection du tFavail se résume, 
pour 1895, en 11,166 visites d'inspection ou de revision dans 10,102 éta
blissements; les chiffres correspondants, pour l'année précédente, n'indiquent 
que 10,829 visites dans 9,666 établissements. 

Sur ces 11,166 visites, il faut compter 80 visites de nuit et 235 visites 
dominicales. 

Il résulte des chiffres portés aux tableaux 2 et 3 qui suivent (3) que 
4,593 établissements, parmi ceux visités, ne sont pas pourvus de moteurs. 
Dans les établissements pourvus de moteurs et parmi lesquels se trouvent 
56. exploitations agricoles soumises à l'assurance obligatoire en cas d'accident, 
on rencontre 10,126. moteurs d'une puissance totale de 6.35,707 3/6. w (6.); sur 
ce chiffre, 36.7,154 lP (79.5 p. 100) sont fournis par 6,286. machines à 
vapeur, 86,095 lP (20p. 100) par des appareils hydrauliques et 2,6.57 3/4 
(0.5 p. 100) par des moteurs divers. 

Dans les 9,938 établissements visités, travaillaient, au total, 6.7°,327 ou
vriers. La moyenne du nombre des ouvriers est donc de 47 par établissement. 
La petite industrie est représentée par 5,090 établissements visités (contre 
6.,707 en 1894). 

Le nombre des convocations reçues en vue de prendre part aux délibéra
tions des différeptes commissions s'est élevé à 11,864 (contre 10,760 en 
1894). Sur ce nombre on compte: 

ANNÉES 

COMMISSIONS. 

1894. 1895. 

Construction. . •••..•.•..••.•.•..•••.••••.••...•..•••..• 
Réception •..........•.•••••.•...•.•••......•....•...•.• 
Constatations d'accidents ................................. . 
Réunies en vertu du paragraphe Il, GIG et ayant à délibérer sur 

des situations critiques d'une nature particuhère •.••....•.•.•• 

Judiciaires. • .......................................... . 
Diverses .............................................. . 

2,2lt9 

889 
7,244 

62 
59 

257 

(1) Tradurtion de M. SaI min • inspecteur départemental du travail, au Havre. 
(2) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1895. n° 3, p. 230. 
(3) Voir les deux tableaux qui font suite au présent rapport. 
(4) lP puissance mécanique en chevaU];. 

2,478 
910 

8,102 

78 
41 

255 
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Le personnel a pris une part effective aux travaux de 2,54.6 commiSSIOllS 

(2,617 en 1894.), dont!, 140 relatives à, des constructions, 4.4.3 à des ré
ceptions, 670 à des accidents, 54 réunies en yertu du paragraphe Il GIG, 
4.1 commissions judiciaires et 198 commissions diverses. 

Les inspecteurs ont eu connaissance de 169 suspensions de travail et de 
13 exclusions; ils ont dû intervenir dans la plupart des cas. 

A ces travaux extérieurs, - y compris les travaux effectués au siège de 
l'inspection, - 4,330 journées de déplacement ont été consacrées. 

En ce qui concerne le travail de bureau dont,plus que jamais , l'extension 
provoque des plaintes, il est bon de faire remarquer le nombre des 
communications avec les autorités: le nombre des approbations, avis, rap
ports, etc. s'est élevé à 7,267 (contre 6,070 en 1894). Sur ce nombre, 
1,4.08 avaient pour objet des règlements de travail, 69 des règlements d'éta
blissements, 2,131 des installations d'ateliers, 4.39 le travail du dimanche, 
55 le travail de nuit, 712 le travail prolongé au delà des heures fixées, 
4.58 des questions d'assurance en cas de maladie, 911 des assurances en cas 
d'accidents, 4. 5 la détennination de la catégorie industrielle à laquelle cer
taines entreprises isolées devaient être rattachées, 62 des différends au sujet 
des salaires, 4.8 des questions d'apprentissage, 30 des grèves d'ouvriers ct 
724. des affaires diverses. 

167 déclarations ont été faites aux autorités judiciaires et au Ministère 
public. 

Le nombre des plaintes déposées entre les mains des autorités industrielles, 
en vertu du paragraphe 9 GIG, s'est élevé à 1,560 (contre 1,965 en 1894.). 
Ces plaintes étaient dirigées contre 1,006 patrons et avaient pour objet les 
contraventions inscrites au tableau qui suit: 

NOMBRE 
. d •• NATURE DES CONTRA VENTI(}N S • PARAGRAPHES. 

COlfTaA.TBUWN,. 

11.1 Travaux de construction sans autorisation préalable ...•..•.. 2 GO. 
23 1I1litallation d'établissements industriels sans antorisation •...• 25 GO. 

158 Installations défectuonses d·ateliers •..••••..•••..•....••. 74 GO. 
87 lA>cents mal installés ............................... ldcrn. 

158 Dé ant de mesnres de protection ......•........•....•... Edem. 
21 Non observation de la période légale de repos .............. Iaem. 

156 Travail dn dimanche •.••..•..••.••••.•.....•....•..•. 75 GO. 
91 PlOlongation du travail au delà des beures fixées .•...•.•... 00 GO. 
92 Embauchage d'ouvriers non munis de livret. .••.••.••••.•• 79 GO. 

2 Inscri~tion an livret de mentions non ·autorisées .••.••...••. 80 GO. 
10 NOR 0 servation du délai prescrit pour dODue!" congé ••.•.•• 77 GO. 
50 Retenues ilIégaffi. dftI aalaJl'co .......................... 78 u) jf) GO. 

110 Défaut de règlement de travail ......................... 88 a) GO. 
139 Relevés des noms des ouvriers .......................... 88 et 96 GO. 

21 Emploi d'enfants âgés de moins de 12 ou de 14 aus •.•.•••. 94 et 96 IGO, 
61 Emploi de femmes et d'enfants il des travaux de nuit ........ 95 et 96 GO. 
78 Méconnaissance du contrat d'aprentissafe •.••••••••..••• 97 et suiv. GO. 
112 Défaut d'assurance contre la ma adie ou es accidents •••••.• 1 UVG. 

107 Défants ou retard. de déclaration d'accidents. • ••••••••.•• 29 UVG. 
6 Emploi de chaufFeur ou mécanicien _ diplÔQIé. • •••••••• Idem. 

97 Contravention. diverses.. ••• , .•• ' •.• ,. ., ••.. '." •• ,. ,. • l' ••• .8 GIG. 
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En dehors des plaintes énumérées ci·dessus, il en a été déposé entre les 
les mains des autorités industrielles 17 autres contre des patrons ou leurs 
représentants pour refus d'exercice ou injures aux agents dans l'exercice de 
leurs fonctions, refus de donner des explications ou déclarations fausses. 
(§ 8 GIG.) 

A mesure que ces opérations d'ordre administratif ont été portées à la 
connaissance des inspecteurs du travail, ceux.-ci outfait procéder,dans .1.20 cas, 
à !ies applications d'amendes, et dans 1 ~J cas à des remontrances. 

Un seul cas fut suivi de Ja fermeture de l'établissement et un autre d'em· 
prisonnement. 

Les inspecteurs du travail ont, dans 20 cas, fait usage du droit d'opposi
tion que leur accorde le paragraphe 10 GIG : 16 de ces cas concernent des 
décisions de première et a des décisions de deux.ième instance. Sur ces 20 
oppositions, Il ont été prises en considération, 4 ont été rejetées et 12 n'ont 
pas encore re~u de solution. 

Les patrons, au cours de la présente année, se sont dans 2,739 cas (contre 
2,704 en 1894) adressés aux diverses inspections du travail pour en obtenir 
des. conseils et des renseignements. 

Sur ce nombre, 573 cas se rapportaient à l'aménagement des ateliers et 
à l'obtention de l'autorisation de s'établir, 84 avaient pour objet l'installation 
d'appareils de protection, 576 des règlements du travail, 90 la durée du 
tjravail, 248 le travail du dimanche, 85 des questions d'apprentissage, 
86 des questions de dénonciation de travail et de salaires, 27 des faits de 
grève, 121 des questions nauto-techniques, 68 l'assurance en cas de maladie, 
1l!9 l'assurance en cas d'accidents et enfin 630 des affaires diverses rentrant 
dans les attributions du service. . 

Du c&té des ouvriers, les diverses inspections ont été saisies de 
6,522 questions, contre 5,817 en 1894. 

Sur ce nombre, 1,733 questions se rapportaient à des renvois d'ouvriers 
sans dénonciation préalable, 133 à de mauvais traitements, 206 au travail 
du dimanche, 137 à la prolongation du travail au delà du temps fixé, 2 à 
des cadeaux reçus par ·le service de l'inspection, 1,027 à des questions de 
salaires, 26 à des règlements de travail, 525 aux livrets d'ouvriers, 162 à 
la délivrance des certificats, h 7 à des questions d'apprentissage, 107 à des 
que,stions de logement, 32 à des questions de cantine, 6.1. au mauvais amé
nagement des ateliers ou au défaut de mesures de protection, 539 à des assu
rances en cas de maladie, 376 à des assurances en cas d'accident, 92 à des 
questions de secours pour ouvriers âgés ou infirmes, 341 à des demandes 
d'appui pour obtenir du travail, 24 à des affaires de grèves et 553 à des 
affaires diverses qui, le plus souvent, ne rentraient pas dans les attributions 
de l'inspection du travail et de l'industrie. 

Dans 1,607 cas (contre 2,035 en 1894) l'intervention du service a été 
couronnée de succès. 

Les observations relatives à l'aménagement des établissements industriels 
et qui sont consignées aux rapports individuels des inspecteurs ne se dis
tinguent par aucun caractère essentiel de celles des années précédentes; 
toutefois, çà et là, on constate, surtout en ce qui concerne les établis-
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sements importants, un progrès, sinon rapide, du moins continu. Au point 
de vue des constructions nouvelles, tous les rapports s'accordent pour affirmer 
que les patrons s'efforcent de satisfaire à toutes les exigences légales, aussi 
bien à celles qui èoncernent l'hygiène industrielle qu'à celles qui sont rela-
tives aux mesures techniques de protection. 

Quelque satisfaction que l'on éprouve à constatér que dans la construc
tion de ces nouveaux établissements--modèles la préoccupation d'obtenir des 
ateliers plus vastes, plus clairs, mieux aérés joue un grand rôle, il est 
cependant juste de faire ressortir que l'influence de l'inspection du travail 
ne se manifeste pas moins heureusement dans l'aménagement des construc
tions nouvelles que dans l'assainissement des établissements industriels 
existants. 

C'est pour cette raison qu'on ne peut qu'approuver le vœu, exprimé une 
fois dans différents rapports, d'obtenir des commissions locales que les inspec
teurs soient informés en temps utile des autorisations accordées et que les de
mandes en autorisation de bâtir soient toujours accompagnées de plans cor
respondants. 

On est satisfait de pouvoir faire ressortir que, dans la part qu'ils prennent 
aux travaux des commissions, les inspecteurs trouvent dans leurs attributions, 
aussi bien l'occasion de défendre l'intérêt des patrons vis-à-vis de tiers ou 
voisins que celle de faire adopter une installation rationnelle des établisse
ments; aussi leur activité est-elle de plus en plus appréciée par les personnes 
qui sollicitent l'autorisation de bâtir, de sorte que les sollicitations adressées 
aux commissions locales pour obtenir l'intervention de l'inspection du travail 
se multiplient de plus en plus. 

Dans l'installation d'une usine moderne, on doit être autant préoccupé 
de la sécurité et du hien-être des ouvriers que d'un aménagement conforme 
aux données de la technique moderne qui, seule, rend possible une exploi
tation économique et rationnelle, en ce sens qu'elle permet l'emploi complet 
de la puissance disponible, et, conséquemment, le maximum de produc
tion. 

Afin de se conformer à ces principes, il convient avant tout de répartir les 
ateliers et les appareils destinés à y prendre place de manière à tenir compte 
dé la nature de la fabrication et des différentes opérations qui devront y être 
effectuées. 

En réunissant les opérations voisines, c'est-a-dire immédiatement consécu
tives, et en observant cette règle que la matière première, depuis sonentrée 
dans l'usine jusq u'à sa sortie sous forme de produit manufacturé, doit toujours 
n'avoir à parcourir qu'un minimum de chemin et que, d'autre part, les 
transports de matières premières et de matières en cours de fabrication doivent 
se mouvoir, autant que possible, dans un seul et même sens, on répondra 
aux principes d'économie, en même temps qu'on diminuera les risques d'ac
cidents, car la nécessité de se garer de pesants fardeaux, transportés dans les 
deux sens, est une source permanente de dangers. 

Les travaux insalubres ou particulièrement dangereux doivent être relégués 
dans des bâtiments ou, du moins, dans des ateliers spéciaux, pourvus de 
tous les moyens de protection nécessaires. 
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On ne saurait trop répéter que la préoccupation de la réussite du travail 
est liée à celle qui concerne le bien-être des ouvriers: plus l'atelier est vaste, 
aéré, gai, plus l'ouvrier est satisfait, et l'expérience nous enseigne que, dans 
ce cas, la satisfaction ne se traduit pas seulement par la quantité,mais encore 
par la qualité du travail produit. 

Il paraît opportun de consacrer une attention spéciale à la situation et à 
l'aménagement des annexes et dépendances qui, sans contribueI; directement 
à la commodité des ouvriers, doivent cependant être considérées comme in
dispensables à leurs besoins. 

Ces annexes comprennent les cuisines pour réchauffer les aliments, 
les salles à manger et salles d'attente, les vestiaires, les lavabos, les 
bains, etc. 

Dans l'installation de ces annexes, on aura à tenir compte de toutes les 
circonstances déterminées par la nature de l'industrie, le nombre des 
ouvriers, leur sexe, l'éloignement du domicile, etc. 

U est regrettable d'avoir à constater qu'il existe encore des chaudières 
installées dans ou sous les ateliers et que, d'autre part, des bâtiments 
affectés à l'installation des chaudières servent à leur tour d'ateliers ou de 
séchoirs. 

Dans un cas cité, l'industriel avait accru la température de la salle des 
générateurs en installant un réseau de tuyaux de prise de vapeur sur le 
plateau de la chaudière et dans un conidor adjacent. 

Il est vrai que de semblables constatations ne se font que dans de vieilles 
fabriques qui, par suite de leur installation déjà très défectueuse par elle
même, ont à lutter contre le manque d'espace et qui sont préoccupées, 
avant tout, d'utiliser dans un but industriel les bâtiments renfermant les gé
nérateurs et la température qui y règne. Ces considérations disparaissent arec 
la construction de nouveaux bâtiments, à l'égard desquels il importe d'exiger 
avec fermeté l'observation rigoureuse des prescriptions de la loi. Ce n'en est 
que plus regrettable lorsque, dans des constructions nouvelles de ce genre, 

" il n'a pas été, dès le début, donné à l'aérage du bâtiment des machines toute 
l'attention nécessaire. 

En général, les remarques faites en 1895 au sujet de l'aération des ate
liers ne sont pas satisfaisantes. Quoiqu'on cherche à lutter contre les flots de 
poussière qui se dégagent dans les filatures de lin, principalement dans les 
carderies et les ateliers d'alIinage, les tentatives faites pour éliminer ces pous
sières n'ont encore donné aucun résultat appréciable. De nombreuses. 
plaintes sont encore relevées au sujet de l'insuffisance de la ventilation 
dans les fonderies, les moulins à polir et à aiguiser les métaux, les bocards 
et les chambres de mélanges dans l'ind~strie du verre et de la poterie, 
l'industrie du bois, les différentes exploitations ou parties d'exploitation 
de l'industrie textile, les locaux servant au triage des chiffons, les fabriques. 
de poudre d'os et d'engrais artificiels et enfîn les imprimeries. 

La solution du problème consiste à munir les appareils produisant des 
poussières d'un aspirateur destiné à "en.lever celle-ci au fur et à mesure de 
leur production. 

Les rapports signalent des résultats satisfaisants obtenus dans une fabrique 
Il 
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de chaussures: l'appareil de ponçage des semelles, la machine à cambrer 
et à polir les talons au papier de verre, enfin une machine américaine 
destinée à polir les semelles à l'aide d'une bande de papier sablé, sont 
agencées de la sorte. 

Dans les triages de chiffons et les carderies, on ne pourrait obtenir ces 
résultats que par voie de recours à l'autorité. Les aspirateurs de poussière 
ont fait merveille dans une fabrique de ciments; le bénéfice réalisé par 
la récupération de la poussière de ciment, laquelle était précédemment 
refoulée dans l'atmosphère, a été assez élevé pour couvrir les frais d'installa
tion des aspirateurs. 

Les ouvrIers employés dans Ics ateliers de gravure sur verre ont beaucoup 
à souffrir de l'action de l'acide fluorhydrique: les muqueuses ténues et les 
fibres nerveuses des organes du gOlÎt et de l'odorat sont détruites par les 
vapeurs acides; de plus le contact direct de l'acide provoque des plaies gOU

loureuses et d'une guérison difficile. Par un aménagement particulier des 
cases à graver, par l'installation d'un système de \'entilation mécanique et 
par la distribution aux ouvriers de gants en caoutchouc et de chemises de 
même étoffe, allant du cou à la plante des pieds, on est parvenu à combattre 
les effets délétères des vapeurs fluorhydriques. 

Les rapports particuliers envisagent d'une façon plus minutieuse que par 
le passé les questions d'habitation et de chambres à coucher mises par les 
patrons à la disposition de leurs ouvriers. 

On a pu constater cà et là la construction d'habitations ouvrières 
convenablement aménagées; mais, dans l'ensemble, on se plaint de l'in
suffisance des habitations de cette sorte, surtout dans la petite industrie. 
D'après les descriptions relatées aux rapports individuels des inspecteurs, 
on peut considérer comme certain que les patrons trouvent tout recoin 
assez bon pour l'apprenti, fût-il situé par terre, dans la care, sous un hangar, 
ou dans l'atelier; très fréquemment les lits sont remplacés par des établis 
de menuisier, des bûches à laver le linge, des coffres et d'autres ustensiles 
semblables. 

Comme type de semblables installations, je citerai la constatation d'un 
rapport particulier, d'après laquelle les apprentis dorment, pendant la belle 
saison, dans le grenier à foin, bien aéré, et, pendant l'hiver, dans la tiède 
atmosphère de l'écurie. 

En comparaison de ce qui a été constaté ailleurs, cetteinstaUation ne sau
rait même pas être considérée comme mauvaise. C'est dans la boulangerie 
que la situation paraît être, sous ce rapport, la plus déplorable; dans cette 
industrie et dans de nombreux cas, ce ne sont pas seulement les lieux de 
repos des aides, mais encore les ateliers qui laissent à désirer sous tous les 
rapports. Au reste, les autorités industrielles et les inspecteurs du travail ont 
été touchés par la circulaire du Ministre du commerce, en date du 20 no
vembre 1895, qui appelle toute leur attention sur cet état de choses. Dans 
un certain nombre de circonscriptions ~ndustrielles on a procédé, en 1895, 
à un examen sérieux des logements mis à la disposition des ouvriers par les 
patrons tuiliers. Le motif qui a déterminé cette inspection réside dans la 
grève des ouvriers tuiliers, qui a éclaté à Vienne et dans les environs et à 
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l'occasion de laquelle la luauvaise installation des logements devint de noto
riété publique. L'indignati.on au sujet d'un pareil état de choses fut générale. 
Sous cette pression, il était permis d'espérer qu'on briserait la résistance des 
opposants et qu'on les amènerait à mettre à la disposition de leurs nombreux 
ouvriers des moyens d'abri plus hunlains. 

Les difficultés qu'on rencontre sous ce rapport sont dues à ce que, jusqu'à 
ce jour, cette question n'a pas encore reçu de solution légale, le para
graphe 7ft. GO disposant simplement que les chefs d'industrie, quand ils 
mettent des locaux d'habitation à la disposition de leurs ouvriers, ne doivent 
pas leur donner des locaux nuisibles à la santé. 

La Direction du travail, dans la question de la réforme des logements, a 
donc simplement cherché à écarter les fâcheuses conséquences hygiéniques 
inhérentes aux habitations ouvrières actuelles, tout en négligeant de consi
dérer, en même temps, les conséquences économiques et morales de cet 
état de choses. 

En présence de cette situation, les patrons déclarent qu'il n'existe, pour 
eux, aucune obligation spéciale relative aux habitations ouvrières et estiment 
qu'en l'absence d'une disposition visant ce point, les autorités industrielles ne 
sauraient leur imposer des règles pour la distribution et l'aménagement de 
ces logements. 

Mais, quand on réussit à leur imposer cette obligation, ils parviennent à 
s'y soustraire en refusant aux ouvriers l'usage de ces locaux construits pour 
eux et les obligent de cette façon, et trop souvent, à se loger plus mal 
encore qu'auparavant. 

En présence de ces circonstances, il arrive que les patrons éludent les obli
gations qui leur sont conditionnellement ;mposées par le paragraphe 7 li GO, 
en mettallt en avant, pour la forme, un tiers, à qui ils consentent une vente 
ou un bail des maisons qui, en réalité, leur appartiennent. Ce n'est plus· 
alors le patron, mais bien le fermier qui surgit comme loueur et, vis-à-vis 
de ce dernier, les autorités industrielles sont impuissantes. 

A cette force d'inertie des patrons qui peut s'expliquer, non par le texte, 
mais par l'esprit de la loi sur le travail, on peut objecter avec raison que, 
quel que soit le propriétaire, tout logement doit répondre aux exigences 
hygiéniques et sanitaires. 

Si juste que soit ce raisonnement et si fondées que soient ces exigences, 
il n'en résulte pas moins des remarques formulées dans les rapports des 
années précédentes que, malgré l'énergique intervention de l'Inspection du 
travail, vis-à-vis de patrons malintentionnés, le progrès réalisé jusqu'à ce 
jour sur ce terrain est des plus modestes. 

On peut juger par le fait suivant de l'importance que cette question peut 
acquérir, même pour de petites localités. Dans une petite vine d'une contrée 
montagneuse dans laquelle, depuis des années, aucune maison nouvelle 
n'avait été construite, se produisit subitement une disette de logements, à ce 
point que des pièces dont le sol était en terre battue, à peine suffisant 
pour recevoir quelques personnes, durent abriter 65 ouvriers. Cette situation 
avait eu pour cause l'installation de plusieurs usines employant 500 ouvriers 
immigrés et qu'il fallait héberger. Quelques-uns de ces logements déjà im-

11 . 
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propres par eux-mêmes à abriter des êtres humains, et d'autres peu con
formes, par leur installation, aux prescriptions de l'hygiène, étaient en 
outre négligés et délabrés. . 

Après que les industriels, invités par l'autorité communale à faire cesser 
cette calamité par la construction d'habitations ouvrières, eurent refusé de 
lui donner satisfaction, cette autorité envisageant l'état sanitaire éventuel 
et le danger que courrait la commune- en cas d'épidémie, menaça de faire 
évacuer, par la force, les locaux encombr~s par les ouvriers et cher~ha 
ainsi à leur faire abandonner les travaux. 

Quand on considère qu'il est de l'intérêt du patron de veiller à ce que ses 
ouvriers soient abrités, ce soin, dans le cas où l'intérêt général l'exigerait, 
doit lui être imposé comme une obligation corrélative à cet intérêt et, en 
lenant compte de l'eXpérience acquise jusqu'à ce jour, on peut convenir que 
cette mesure serait des plus justifiées. 

S'il est répondu à ce desideratum, il sera nécessaire de décider, en prin
cipe, si ces logements font ou non partie intégrante de rétablissement indus
triel et si, comme pour ce dernier, il y a lieu de solliciter également une 
autorisation pour l'établissement des habitations ouvrières. Il ne sera pas 
d'un intérêt moindre de décider si la police sanitaire de ces habitations re
lève des autorités communales ou des autorités industrielles. Cette question 
est aujourd'hui d'autant plus importante que beaucoup d'entreprises indus
trielles ont été transportées dans de petites localités où la police sanitaire ne 
laisse que trop à désirer. 

En résumé, quand on envisage la présente situation, il n'est pas permis 
d'oublier que, très souvent, les meilleures intentions du patron viennent 
se heurter au manque du sens de la propreté chez les ouvriers et à leur 
répugnance pour l'air frais ct pur. On peut ajouter que, sous ce" rapport, 
l'intelligence parmi les habitants des petites communes est à peine plus 
développée que chez l'ouvrier. En tout état de cause, il Y aura lieu de 
prendre telles mesures qui seront nécessaires pour garantir l'exécution dé 
la loi. 

Sur le terrain des maladies professionnelles, à l'exception du trachome 
(maladie des paupières) dans les filatures de lin et les tissages méca
niques, des coliques de plomb dans les ateliers de polissage de grenats, 
de la nécrose dans les fabriques d'allumettes chimiques et de la maladie 
contractée dans les caissons à air comprimé pendant la construction de 
l'écluse de Nussdorf, il n'a été fait aucune remarque d'une nature par
ticulière. On doit constater avec regret que les mesures à prendre dans 
la fabrication des allumettes phosphorées, et qui ont été prescrites par 
l'ordonnance ministérielle du 17 janvier 1885, n'ont pas été appliquées 
partout. 

Comment, par exemple, l'inspecteur du travail pourra-t-il constater 
que l'état sanitaire des ouvriers est surveillé avec soin quand le registre des
tiné à l'éclairer reste entre les mains du médecin de la fabrique? Ici encore, 
il Y a lieu de réitérer cette remarque que les mesures d'hygiène et de sécu
rité sont mieux appliquées dans les établissemen t8 importants que daus 
les petits. 
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Il parait intéressant de donner id, par année, le nombre de cas de né
crose du phosphore qui ont été signalés par les inspecteurs du travail. 

ANNÉES. 

1881 à 188h • ..••...••••....•.••...•..•••...••.•.•.••...•••..•..• 
188u ...... ···· .......•.•.....•........•....•........•.....•.•..• 
1885 ••.....•.............•..••....•.•.....•.•.....••......•..•• 
1886 ........................................................... . 
1887 ........................................................... . 
1888 ........................................................... . 

,889 .. •·····················•················•················· . 
189° .. ••·····•··········•·······•·•···••···•·••·••·•·····•···•· • 
,89 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••• 

1892 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1893 .•.•....••......•.•..•.•..•.••.•..•......•.•.•.•..•.••...•.• 
189U ...........•....•.•.•..........•.•........•.....•.•.•......• 
1895 .••••.....•..•...••.•............•.•.•••••...•.•.••.•••.. '" 

NOMBRE. 

12 
2 

. 15 
15 

6 
1.17 

4 
2 
3 
2 
5 
5 
7 

Il va de soi que ces chiffres n'ont pas la prétention d'être rigoureusement 
exacts; on n'y a compris que ce qui est parvenu à la connaissance des in
specteurs. Il faut se borner à ajouter que, dans certains rapports de 1892, on 
trouve simplement la mention que, dans les arrondissements correspondants, 
il s'était produit un certain nombre de cas de nécroses. Parmi les 47 cas qui 
se sont produits en 1888, la plupart appartiennent à l'industrie domestique 
des allumettes, industrie qui, sauf un petit nombre d'exceptions, a disparu 
depuis. . 

Cette année, 44,489 accidents industriels sont parvenus à la connaissance 
des inspecteurs: 445 ont été suivis de mort. Sur chaque centaine d'acci
denls, par conséquent, le centième ouvrier a été tué. La répartition des acci
dents, par groupe d'industrie, est la suivante: 

fNDUSTf\lES. 

Mines .......................... · ..• ··••·· • 
Métallurgique ............................. . 
Construction de machines et de moyens de transport. 
Pierres, terres, poterie, verre. . ...•....•...•.• 
Bois, cornes, caoutchouc, etc .•.••.•..••••...•• 
Cuirs, peaux, soies, poils, plumes. . ...••...•.. 
Industrie textile, ameublement, tapisserie •••..... 
Confections d'habits, modes •.•..•.••.•..•.••.• 
Industrie dn papier •.••.••••.•..•.••...••.••• 
Alimentation, comestibles ..........•....•...•. 
Industrie chimique .••....•.......•..••••..•• 
Industrie du bâtiment ......•.•...•.••.•.••.•• 
Industries diverses ct industries d'art. ..........• 
Commerce .............................. ·· . 
Transports et navigation. . .••.•..•.•.••••.••• 

Hôtels, restaUl'ants~~~~: .... ::::::::::::::::::: 1 

NOMBRE 
des 

ACCIDENTS. 

1,181 
8,712 
7,179 
1,459 
2,992 

307 
2,692 

583 
961 

1t,221 
1,501 
8,890 

339 
631 

2,713 
128 

PROPORTION ACCIDENTS 

P. 100. 

2.6 
19.6 
16.1 
3.3 
6.7 
0.7 
6.0 
1.3 
2.2 
9.5 
3.1.1 

20.0 
0.8 
l.1t 
6.1 
0.3 

100.0 

MORTELS. 

63 
20 
16 
24 
38 

1 
20 

1 
9 

51 
20 

128 

8 
41.1 

2 

1I45 
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L'accroissement rapide du nombre des accidehts ressort avec plus de pré
cision du tableau suivant dans lequel sont consignés, depuis l'établissement 
de l'Inspection du travail et de l'industrie, lous les accidents industriels par" 
venus à la connaissa.nce des inspecteurs, au cours des années relevées. 

ANNÉES. 

1884 .•.•.••. •·••·•·•·••····•·•••···•••·••·•··•··•·········•·••· . 
1885 ............................. •• •••••••••••••••.•.•.••••...•• 

1886 ..•.•••...•...•..•..• ·· •• •• •• ••·•·•·•·····•·• .. •• .• · •••..... 
188 7 ........................................................... . 

1888 ........................................................... . 

1889 ..•.•.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•.•••••.•.•• 
18go .•••••••••••••.•.•.•••.•••.••••••••••••••.••.•..••••••.••••• 

1891 ........................................................... . 

189 2 ............ o ........................ ·." ........................ " •••• "o. 

1893 ..... ". \1 ..... "" .......... " ........... t ......... " •••••• " •••••••••• 

189~ .... ••· .. • ...... · .. ••• .. • .. • .. •• .. •• .... •··•••·•· .. •• ...... • 
1895 ........................................................... . 

NOMBRE 

ACCIDENTS. 

556 

1,864 
1,947 
3,Ol! 
3,178 
3,140 

11,038 
16,832 
22,082 
29,719 
35,476 
44,489 

Quelque attrait que puisse avoir pour l'Inspection du travail l'idée d'expli
quer le rapide accroissement du nombre des accidents et de déterminer la 
part d'influence sur leur fréquence plus ou moins grande par les dispositions 
du paragraphe 460, relatives à l'installation d'appareils de sécurité et de pro
tection, ou encore de s'assurer si, en particulier, la statistique autrichienne 
des accidents industriels témoigne d'une influence favorable de l'Inspection, 
il faut cependant y renoncer : les chiffres dont nous disposons ne sauraient 
être compar~s entre eux. 

Avant tout, il faut bien se rendre compte de ce fait que les chiffres portés 
ci-dessus expriment, non pas le nombre absolu des accidents survenus, m'ais 
simplement les déclarations d'accident qui ont été faites à l'Inspection. 

On ne doit également pas perdre de vue que, jusqu'au moment de la mise 
en vigueur de la loi sur l'assurance obligatoire en cas d'accidents, aucune 
disposition ne prescrivait la déclaration. Aussi bien l'accroissèment rapide du 
nombre des accidents, depuis 1890. témoigne que la simple obligation de 
déclarer les accidents survenus était insuffisante pour faire parvenir à la 
connaissance de l'inspecteur tous les accidents survenus dans l'industrie et 
qu'il était nécessaire que, d'une part, l'organisation ouvrière, et, d'autre 
part, la sanction pénale, vinssent compléter cette disposition. 

Dans le début, on se bornait à déclarer les accidents graves. Avec l'ac
croissement du nombre des déclarations s'accrut aussi celui des déclarations 
relatives aux accidents légers, de sorte que, par rapport à l'ensemhle, le 
chiffre des accidents graves décroit sensiblement d'année en année. 

En 1895, naturellement, cette dernière circonstance a été mise en èvi 
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dence avec plus de force encore. La nouvelle disposition mise en vigueur, le 
1 er janvier 1895, et formant addition à la loi sur l'assurance obligatoire, 
ayant élargi le cadre de cette assurance, a eu pour conséquence, non seule
ment d'augmenter le chiffre des déclarations, en général, mais encore de 
faire connaitre tous les cas d'une gravité relative, et, surtout, de provoquer 
la déclaration de tous les accidents qui ne sont pas dus à l'emploi d'un mo
teur industriel. Aussi longtemps, donc, que le nombre des déclarations 
n'aura pas atteint une certaine stabilité (ce qui permettra de conclure que 
les patrons rendent consciencieusement compte des accidents), on ne pourra 
formuler aucune réponse satisfaisante à la question posée ci-dessus. Il est 
vrai qne ce problème peut être résolu exactement, pour une usine ou pour 
une autre, et on doit ajouter que, dans certaines inspections, ce résultat est 
atteint dans la mesure du temps et du personnel dont on dispose. 

Quoiqu'il faille renoncer, pour l'instant, il traduire en chiffres les résultats 
de l'activité de l'Inspection, on ne saurait, cependant, nier que l'intervention 
des inspecteurs, bien pénétrés du but à atteindre, a évelllé dans la plus large 
mesure la préoccupation du danger que fait naître l'emploi des machines 
dans les établissements industriels. On peut conclure de ce qui précède que 
les prescriptions relatives à l'installation des machines et à l'aménagement 
des appareils de protection ont été obéies beaucoup plus rigoureusement que 
les prescriptions de santé et d'hygiène. Cependant, on ne doit pas perdre de 
vue que, sous ce rapport, la question des dépenses à engager joue un rôle 
important: une couverture métallique, une lanterne d'aérage, une barrière 
ou une porte d'arrêt sont plus faciles et moins dispendieuses à installer que, 
par exemple, un aspirateur de poussières. Mais, si maint appareil de protec
tion est plus coûteux qu'une lanterne en fer-blanc ou une barrière, il n'en 
est pas moins vrai que les frais occasionnés par cette installation s'éva
nouissent en présence des risques et des dangers qui sont conjurés par elle. 

D'autre part, les dépenses de ce genre seraient sensiblement rMuites si 
les appareils nécessaires à la sécurité des ouvriers pouvaient être reliés, c'est
à·dire former un tout avec les organes des machines. Dans ce but, et pour 
arriver à cette réalisation, il serait nécessaire que le constructeur, dès les 
bancs de l'école, pût se familiariser non seulement avec la technologie in
dustrielle \ mais encore avec les dispositions exigées pour éviter les accidents. 
Dans tous les cas, il est désirable que l'instruction ne se borne pas seulement 
aux questions de force et de résistance à mettre en œuvre dans la construc
tion d'une machine, mais qu'elle appeBe également l'attention des élèves sur 
la sécurité des établissements en leur faisant connaître exactement la nature 
et la gravité des risques. 

Les remarques relatives à l'oubli des prescriptions concernant les épreuves, 
la vérification et la conduite des chaudières sont nombreuses en 1895. 
Qu'il me soit permis de citer ici, en particulier, deux cas seulement. Dans 
une fabrique d'eau gazeuse, la chaudière, qui était conduite par un chauffeur 
non diplômé, est restée pendant sept ans sans être vérifiée. Dans une 
fabrique de caisses on procéda, sur les conseils du chauffeur, comme suit, 
pour nettoyer la chaudière, c'est-à-dire enlever les incrustations calcaires: 
avant de la vider, on y versa quelques litres d'acide sulfurique concentré 
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et on la laissa ainsi soumise à l'action de l'acide étendu d'eau jusqu'à son 
entier refroidissement. 

Tous les rapports portent la trace de préoccupations relatives aux mesures 
de sécurité, à prendre dans les établissements pourvus de machines à va
peur; mais il semble nécessaire de soumettre également au contrôle les appa
reils employés dans la distillerie. La récente explosion d'un bouilleur en bois; 
qui tua deux personnes et en blessa grièvement trois autres, prouve cette 
nécessité. 

Le mode d'exploitation des carrières de pierre, d'argile et de sable conti
nue à créer des préoccupa~ions diverses à l'Inspection du travail. 

L'installation d'un haut fourneau dans l'établissement métallurgique le 
plus important du pays se distingue par une série très efficace de mesures de 
protection. 

Je ne mentionnerai ici que la disposition suivante: le massif de fondation 
du haut fourneau est complètement isolé et disposé de telle sorte que son 
état peut être vérifié à tout moment. Les piliers sur lesquels repose le haut 
fourneau sont, à leur base, enveloppés d'une chape en fer-blanc. Afin d'em
pêcher, en cas de rupture éventuelle, les ouvriers les plus proches d'être 
atteints par la fonte liquide, on a eu soin de couler du ciment dans l'espace 
compris entre les piliers et les chapes. L'utilisation de la force électro-mo
trice est en voie de progrès. 

Au point de vue de la sécurité, on doit se féliciter de cette innovation, 
non seulement parce que la transmission électrique de la force permet de 
supprimer tous les organes dangereux: engrenages, poulies de transmission, 
courroies, poulies à câbles, mais encore parce que les ateliers y gagnent de 
l'espace, deTair et de la lumière. Avec la disparition des organes de trans
mission disparaît aussi le bruit assourdissant, de même que l'ébranlement 
des couvertures et des murs. 

Ces derniers pourront être construits plus légèrement; ils n'ont plus à 
supporter les pesants organes de transmission qui sont supprimés. Naturelle
ment, on ne doit pas perdre de vue que l'emploi de l'électricité dissimule 
d'autres dangers qu'il appartient à l'Inspection du travail de combattre. Celle· 
ci trouve dans le règlement de l'. Union électrotechnique Il de Vienne un 
point d'appui précieux pour déterminer les exigences qui sont à formuler au 
point de vue de la sécurité. 

Le Musée hygiénique du travail et de l'industrie, à Vienne, qui s'efforce, 
conformément à son programme, de diriger sa précieuse activité principale
ment sur le terrain de la protection des ouvriers, s'est très heureusement 
développé en 1895. Il résulte de son dernier rapport qu'il compte aujour
d'hui 583 adhérents. Sa collection de modèles et de dessins graphiques s'est 
enrichie, à différentes reprises, d'objets de prix qui ont accru la valeur de 
cette collection de 1,172 florins. La fortune du musée s'élève, en titres, à 
64,500 florins. On a fait paraître récemment dix numéros doubles de ses 
«communications». L'ouvrage publié et édité par l'association elle-même: 
« Les poussières industrielles, par le texte et l'image. a nécessité une deuxième 
édition, augmentée. Le nombre des visiteurs du musée s'est également accru: 
il s'est élevé à 3,935~ Au point de vue de l'appui que l'association pourrait 
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recevoir du monde ouvrier dans ses efforts pour prévenir, dans la mesure du 
possible, les accidents du travail, on pourrait espérer un résultat précieux 
des visites Jominicales faites au musée, par les élèves appartenant aux 
classes élevées des treize écoles industrielles de Vienne. A KoBin et à Tru
bau, en Moravie, on a organisé des expositions ambulantes accompa
gnées de conférences et d'explications. Les promoteurs de cette entreprise 
ainsi que les ouvriers ont pu constater que, dans un rayon considérable, 
leurs efforts avaient été.couronnés de succès. Le musée a pris part, en outre, 
à l'exposition organisée par la section de chimie et de physique de l'. Union 
industrielle II de la basse Autriche et à l'exposition permanente de la" Station 
autrichienue d'expérimentation de la brasserie et de la malterie •. 

On peut conclure, à la suite des rapports particuliers des inspecteurs, que, 
sauf quelques exceptions, les assurances en cas de maladies et d'acci
dents sont régulièrement admises. Seulement parfois la déclaration n'est 
pas encore faite aux agents d'assurances. Dans ce cas, les inspecteurs donnent 
au patron les instructions nécessaires, et, si celles-ci demeurent sans résul
tat, ils en informent, selon les circonstances, ou l'agence d'assurance, ou 
les autorités industrielles. 

L'un des rapports traite d'une façon plus complète la question d'assu
rance des ouvriers travaillant chez eux et indique la résistance que l'on éprouve 
à ce sujet, tant de la part des patrons et des ouvriers que de celle des caisses 
mutuelles de secours en cas de maladie. Abstraction faite des dispositions du 
paragraphe 3 KVG relatives à l'industrie domestique et qui n'astreignent 
pas cette industrie à l'assurance, il y a lieu de considérer que les ouvriers tra
vaillant en dehors des ateliers de patrons, sont occupés parfois simultanément 
par plusieurs patrons, ne s'occupent que par intermittence de leurs travaux 
professionnels, et, que, en général, ils sont domiciliés loin du siège de la caisse 
de secours. Quoiqu'on ne puisse pas complètement écarter les objections for
mulées contre l'assurance par les caisses de secours, il n'en reste pas moins 
acquis que la plupart de ces objections ne sont au fond que des questions de 
commodité et de convenance. On oublie que les ouvriers travaillant dans 
des industries de saison (l'industrie mercière, par exemple, dont la cam
pagne ne dure que quelques semaines) sont soumis à l'assurance en cas de 
maladie, et on perd de vue que, dans tel pays montagneux, le Tyrol, par 
exemple, les caisses de secours, malgré l'éparpillement des habitations, rem
plissent consciencieusement leurs devoirs. En fin de compte, on pourrait par
faitement obtenir que, - par interprétation de l'instruction du Ministre 
de l'intérieur, relative aux ouvriers qui travaillent pour plusieurs pa
trons, -l'obligation de déclaration et de cotisation imposée par la loi sur 
l'assurance en cas de maladie incombât au premier des patrons chez 
lequel l'ouvrier solliciteur a trouvé du travail et que les autres patrons 
participassent éventuellement à la cotisation dans la mesure du travail qui 
leur a été fourni. Au point de vue de l'assurance en cas d'accidents, les rap
ports sont unanimes à constater qu'il existe un certain mécontentement, 
tant parmi les patrons que parmi les ouvriers : les premiers se plaignent de 
l'élévation des primes à payer et les seconds de la modicité relative des rentes 
qui leur sont servies. L'ordonnance ministérielle du 20 juillet 1896., entrée 
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en vigueur le 16r janvier 1895, qui a modifié la classification deI! dangers 
dans les établissements industriels, a déterminé, dans une série d'usines, 
une surélévation des primes à payer. 

Ces surélévations ont eu pour conséquence un grand nombre de protes
tations qui ont été soumises à l'appréciation des inspecteurs. Dans tous les 
cas, cette ordonnance, ou plutôt cette nouvelle classification, est très logique 
en ce sens qu'eUe présente Une détermination détaillée des différentes caté
gories d'indnstries et tient compte des dangers minimes, moyens ou graves; 
eUe est donc mieux d'accord avec la réalité des faits que l'ordonnance du 
2';1 mai 1889. R. G. f.76. Dans la grande majorité des cas, les patrons sup
portent seuls les dépenses d'assurances contre les accidents. Cependant, on 
cOD8tate, çà et là, que, dans les établissements où l'ouvrier subit une retenue 
de salaire dans ce but, cette retenue dépasse le taux fixé par la loi. Dans une 
forge, par exemple, cette retenue s'est élevée à 70 p. 100 du montant de la 
prime au lieu de 10 p. 100; dans un moulin, au iieu de retenir 1 fl. 35, on 
retenait 18 ft. 08. Dans le premier cas, la retenue était donc sept fois supé
rieure, et dans le second près de quatorze fois supérieure au montant de la 
retenue légale. 

Le nombre total des ouvriers employés dans les usines visitées en 1895 
s'est élevé à a7o,327, dont 333,506 hommes et 136,821 femmes. Sous le 
rapport de l'âge, on a constaté la présence de 16 enfants âgés de moins de 
12 ans :la garçons et 2 filles; 212 enfants, 186 garçons et 26 filles, dont 
l'âge variait entre 12 et 1!t. ans; 32,163 jeunes gens, dont ::10,713 garçons 
et 11,a50 filles de 111 à 16 ans, et enfin i37,936 adultes, dont 312,593 
hommes et 125,3!t.3 femmes. Un nombre relativement considérable de 
jeunes gens âgés de moins de 16 ans a été occupé dans les établissements 
métallurgiques et les ateliers de construction (5,7 a4 garçons et 620 filles, 
au total 6,36!t. jeunes gens; soit 7 p. 100 du nombre total des ouvriers em
ployés). L'industrie textile en pré~ente encore davantage: on a rencontré en 
1895 dans cette industrie !t.,699 garçons et 6,803 filles, au total J 1,50:A 
jeunes gens, soit 8 p. 100 du nombre total d'ouvriers employés. Dans cette 
~ême industrie, le nombre des femmes (70,A56) est supérieur a celui des 
hommes (6a,3 72). Dans les établissements visités en 1895, l'industrie textile 
emploie donc une proportion de femmes qui s'élève à 52 p. 100 du nombre 
total des ouvriers employés. 

De l'ensemble des remarques qui sont consignées aux rapports particuliers, 
il est permis de conclure que dans les établissements qui ont le caractère 
d'usines, les prescriptions relatives à la protection des personnes sont géné
ralement observées (§ 9!t., 95, 96 GO). Les remarques, à ce sujet, con
cernant la petite industrie, sont moins favorables. 

Au total, on a rencontré 16 enfants âgés de moins de 12 ans occupés à 
un travail régulier. Ces constatations ont été faites dans des tuileries, dans 
une scierie mécanique, dans une fabrique de cordonnets, dans une fabrique 
d'allumettes chimiques et dans l'industrie du bâtiment. 

L'emploi d'enfants âgés de moins de I!t. ans s'est produit dans des carrières 
d'ardoises, des fabriques d'ustensiles en fer et en métal, des tuileries, des 
verreries, des fabriques de porcelaine ou de poterie; dans des scieries à 
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\Tapeur et des ébénisteries, dans l'industrie textile, daiis une fabrique de 
gants, dans une fabrique d~ succédanés du café, dans Une fabrique de 
sucre, clans des brasseries, des boulangeries, des fabriques d'allumettes et dans 
l'industrie du bâtiment. 

On Il trouvé des auxiliaires âgés de moins de 16 ans occupés à des travaux 
dangereux ou insalubres dans une serrurerie pour bâtiment et une boulan
gerie; des enfants de cet âge étaient employés: dans une fabrique de por
celaine, à la manœuvre de fardeaux pesants; dans l'industrie tex.tile, dans 
les industries des métaux, du bois, à la conduite de machines dangereuses; 
dans des verreries, en qualité de soufReurs; dans des tuileries, au déchar
gement des fours; dans des fabriques d'allumettes chimiques, au déballage 
et au paquetage. 

Au point de vue de l'emploi des femmes en qualité d'aultiliaires, il a été 
remarqué que celles-ci, principalement dans la fabrication des fleurs artifi
cielles, dans la petite passementerie, les fabriques de plumes, les modes et 
les fabriques de cartonnage ne se préoccupent pas assez du préjudice causé 
à leur santé et à leur développement par un prolongement trop considérahle 
de la période de travail. 

D'autre part, on a trouvé des auxiliaires femmes dans des établissements 
métallurgiques et des ateliers de construction, occupés à des machines 
actionnées par des moteurs. Cet emploi des femmes ne saurait être 
approuvé: 

1 0 En raison du risque à courir; 
2° Parce que le service des lIlachines exige de la part de l'ouvrier une 

attitude de corps anormale, et, par suite, incommode. Enfin, on a encore 
trouvé des femmes en état de grossesse charriant du charbon ou employées 
à d'autres travaux pénibles: au déchargement de fours à poterie, à l'enlè
vement des rouleaux complètement chargés dans des papeteries, ou bien 
encore employées à des travaux très dangereux tels que le service de scies 
circulaires, de machines à fabriquer les bardeaux, de machines centrifuges, 
le rabotage mécanique des lames de parquets, le service des cylindres 
sécheurs clans les cartonneries. Ce dernier travail, en raison du rayonne
ment intense de chaleur qui se produit doit être classé parmi les travaux 
insalubres. 

L'inspection a dû mettre fin à l'emploi de jeunes auJtiliaires des deux sexes 
à des travaux de nuit dans certaines usines : dans des tuileries, des verre
ries, au service des fours, au transport des produits fabriqués, dans diverses 
industries tex.tiles, dans des boisselleries et des fabriques de cellulose et dans 
des séchoirs à chicorée. 

Dans la petite industrie, notamment dans la boulangerie, contrairément 
aux dispositions du paragraphe 95 GO, qui interdit l'emploi de jeunes gens 
pour un travail régulier de nuit, on a trouvé des apprentis qui n'avaient pas 
encore atteint leur seizième année occupés à des travaux de nuit. Les 
difficultés qui s'opposent à l'établissement de la situation légale sont fort 
regrettahles. 

Les rapports particuliers permettent de conclure qu'on ne sauriilt comcl'
ver le moindre doutc sur cette circonstancc (lue "idée de diminuer. là lon-
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gueur de la journée .de travail gagne du terrain. Toutefois, les remarques 
faites sur ce point sont diverses. . 

Dans un rapport, on constate que, dans la grande moyenne des fa
briques, le travail ne dure pas plus de dix heures; dans une autre circon
scription d'inspection, le travail dure moins de onze heures effectives dans 
.io p. 100 du nombre total des fabriques; un troisième rapport annonce 
que, dans l'immense majorité des fabriques, le travail de dix heures est 
adopté. 

D'accord avec ce qui précède, on fait connaître dans un rapport relatif à 
une région très industrielle que les fabriques qui abaissent la durée du 
travail au-dessous des onze heures fixées par la loi ne constituent pas un phé
nomène étrange et rare. Un seul, parmi les rapports, fournit des données 
numériques à ce sujet. On y voit que dans .i 7 p. 100 des établissements visi
tés le travail journalier a été abaissé à moins de dix heures. Par ailleurs 
(dans ~les autres rapports), on affirme que, à part l'industrie textile, le 
travail a été abaissé à dix heures et demie, et même à dix heures dans la 
plupart des établissements, ou bien encore que dans une série d'usines la du
rée du travail a été spontanément abaissée à une durée inférieure à la durée 
légale. 

Dans quelques fabriques d'ustensiles en métal et clans des ateliers de con
struction de machines, la durée du travail a été réduite à neuf heures. Il en 
a été de même dans des ateliers de tourneurs sur écume de mer et sur 
ambre, dans l'industrie du bâtiment, dans quelques imprimeries et fonderies 
de caractères. 

Il n'est pas rare de voir cette réduction de la durée du travail ne s'appli
quer qu'à certaines parties de la même industrie. On constate ce fait, par 
exemple, dans le triage des chiffons d'une grande fabrique de papiers, auquel 
on ne travaille que neuf heures par jour et dans les ateliers d'affinage 
du lin, dans les filatures. 

Dans la plupart des ateliers de construction et sur les grands chantiers de 
construction de bateaux on ne travaille également que pendant dix heures 
par jour. Le travail de dix heures ·et de dix heures et demie a été également 
introduit dans une série d'usines appartenant à l'industrie textile. Dans une 
fabrique de dentelles, les tisserands de rideaux et les bobineuses ne travaillent 
également que dix heures par jour, mais ils sont divisés en d~ux équipes 
qui se relèvent de cinq en cinq heures. 

Les communications qui précèdent gagnent heaucoup en intérêt quand on 
examine celles qui vont suivre. Il résulte des affirmations de deux proprié
taires de tissages mécaniques situés à une certaine distance l'un de l'autre 
et dans lesquels on a introduit le travail de dix heures pour l'un et celui de 
onze heures pour l'autre, que la réduction des heures de travail n'affecte pas 
la capacité productive des usines. Dans une fabrique de soieries qui occupe 
800 ouvriers environ, on a remarqué qu'à la suite de la réduction du travail 
de onze heures à dix heures, la production de la semaine s'était élevée de 
70 pièces tissées. 

Quand le travail est réduit à une durée de neuf heures, on ne remarque 
aucune ~liminution sensible dans la quantité du travail produit. Ce n'est que 
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lorsqu'on descend à huit heures qu'il se produit un déchet. Dans une fabrique 
de drap qui chôme le samedi, dans l'après-midi, on a continué à produire 
en cinq jours et demi la même quantité de drap que précédemment en six 
jours. 

Les remarques suivantes, relatives à la durée et à l'organisation du travail, 
sont encore dignes d'intérêt. Dans une fabrique de tôles à travail continu, on 
a organisé, avec un succès surprenant, trois équipes travaillant pendant huit 
heures chacune. 

Tout en maintenant identique la qualité de la marchandise, on obtint 
une augmentation de production qui s'éleva de 20 à 25 p. 100, selon la 
qualité_ 

Dans une brasserie, on a maintenu trois équipes de huit heures chacune, 
tandis que dans une malterie à travail ~ontinu les ouvriers se relayent de six 
en six heures. La même organisation a été appliquée aux ouvriers d'un gros 
chaufournier. 

Trois équipes de huit heures chacune ont été établies dans une filature 
de laine. Dans une verrerie, on ne travaille pendant les chaudes journées 
d'été que de 2 heures du matin à midi. 

Des durées de travail dépassant la limite légale ont été observées dans des 
taillanderies, des fonderies de fer, des fabriques d'outils et de machines en 
fer, des tuileries, des scieries mécaniques, dans différents établissements 
d'industrie textile, des fabriques de papier, des brasseries et des malteries, 
des moulins, des raffineries de sucre, dans une fabrique de sucre candi, une 
fabrique de conserves, dans une fabrique de poudre d'os, une fabrique de 
cartonches et dans l'industrie de l'imprimerie. 

Quoiqu'en verlu d'une entente la durée du travail clans l'industrie du bâ
timent ait été abaissée à 9 heures 1/2, à Vienne, il a été remarqué que 
cette disposition ne profitait qu'aux maçons; les journaliers, les échafaudiers 
et les femmes travaillent souvent pendant quatorze et seize heures. Dans une 
circonstance, on a acquis la certitude qu'une équipe d'échafaudiers avait 
tra~aillé depuis 7 heures du matin jusqu'a 3 heures après minuit du lende
mam. 

Le paragraphe 96 GO ne permet pas de réagir contre cet abus; la 
fixation de la durée maximum du travail ne s'applique qu'aux entreprises 
industrielles organisées en fabrique, et certainement on ne saurait prétendre 
que la définition du mot fabrique, telle qu'elle est donnée dans la circulaire 
ministérielle du 18 juillet 1883, puisse être applicable à un chantier de 
construction. 

On rencontre la même difficulté vis-à-vis des ateliers de construction de 
voies ferrées, des carrières de pierre, d'argile et de sable exploitées à ciel 
ouvert. 

Donc, si les établissements du genre de ceux qui viennent d'être énumérés 
doivent être soumis à la limitation légale du travail, il faudrait qu'ils fussent 
énumérés spécialement au paragraphe 96 GO. 

Parmi les établissements dans lesquels il a été constaté qu'on travaillait 
pendant vingt-six et vingt-sept heures par période de trente-six heures, se 
trouvent aussi les moulins. Le caractère de fabrique des moulins n'étant pas 
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encore mis hors de' doute et reconnu, il est également impossible de com
battre un semblable abus des ouvriers en vertu du paragraphe 96 GO. 

Ce doute, sur le caractère industriel des moulins, est principalement dû à 
cette circonstance que l'idée de fabrique est inséparable de celle d'un grand 
nombre d'ouvriers. On déduit particulièrement de la définition annexée à 
l'ordonnance ministérielle du 3 avril 1888 que vingt ouvriers au moins sont 
nécessaires pour qu'un établissement indmtriel puisse être considéré comme 
une fabrique. 

La différence entre cette ordonnance et la circulaire ministérielle du 
18 juin 1883 commentant le paragraphe 1er GO résulte de ce que la pre
mière donne de la fabrique une définition ferme tandis que l'autre procède 
en formulant un exemple. 

Cette différewe est bien compréhensible : l'ordonnance ministérielle 
n'avait à s'occuper dans ses paragraphes 9 et 13 UVG que de questions, bien 
définies et ne devait pas perdre de vue que le paragraphe 1 er UVG soumet à 
l'assurance obligatoire en cas d'accidents tous les établissements faisant usage 
de mactines et sans se préoccuper s'ils devaient être on non considérés 
comme fabriques. 

Le troisième alinéa du commentaire annexé à cette ordonnance vient, dans 
les termes suivants, à l'appui de ce qui précède: • Au point de vue de la 
déclaration (d'assurance) devront être rangés parmi les fabriques tous les 
établissements industriels qui, jusqu'à ce jour, ont été co Il sidérés comme 
tels» et le quatrii~mc alinéa débute par ces mots:. En cas de doute, seront 
considérés, etc ..•. . 

Ce qui précède suffit seul, déjà, pour faire comprendre que, dans une dis
cussion au sujet du caractère de fabrique à attribuer à un établissement in· 
dustriel, le recours à l'ordonnance ministérielle du 3 avril 1888 ne paraît 
pas fondé. 

Mais, en ce qui concerne les moulins et spécialement les moulins amé
nagés d'après le système moderne, on ne doit pas perdre de vue que ceux-ci 
forment des établissements d'une nature particulière qU'OJl ne saurait com
parer, même de loin, à un tissage, une filature, une fabrique de machines, 
de verre ou de sucre, même pas à une brasserie, bien que dans cette der
nière sorte d'étahlissements, par suite du perfectionnement incessant de l'ou
tillage, le personnel soit appelé à diminuer encore par rapport à l'importance 
de l'établissement . 

. Au point de vue du moulin moderne, dans lequel l'ouvrier est exclusive
ment employé à l'entretien des machines et à d'autres travaux purement mé
caniques, on peut prétendre que le nombre d'ouvriers est d'autant moins 
grand que l'agencement est plus moderne et se rapproche davantage de celui 
de la fabrique. 

«Moulin moderne. est synonyme de fabrique, car l'outillage du moulin 
accomplit automatiquement toutes les opérations, depuis la mise en œuvre 
de la matière première jusqu'à l'ensachement du produit fabriqué, de sorte 
que la part qui revient à l'homme dans l'alternance du travail ne consiste que 
dans le service des moteurs et accessoires, celui des appareils à décortiquer, 
à. broyer et à trier, dans l'alimentation des appareils et l'enlèvement des 
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produiis. Dans ces conditions, on peut facilement concevoir que la meune
rie d'aujourd'hui ne ressëmble plus du tout à la meunerie de jadis: la con
duite d'un moulin ne constitue plus un métier si, par cette expression, on 
entend un travail habituel et d'une nature bien définie. Il est superflu éga
lement de dire quelle part le patron peut prendre dans l'accomplissement 
du travail manuel; celui-ci et son gérant sont suffisamment occupés quand, 
à côté de la partie commerciale, ils donnent encore leurs soins à la partie 
technique de l'établissement. Il convient encore d'ajouter que, à cÔté du ca
ractère" particulier que revêt la meunerie et dont j'ai déjà parlé, elle est sans 
analogue dans aucune autre branche d'industrie et qu'aucune autre, à im
portance égale, n'exige des capitaux aussi considérables. 

n résulte de cette exposition, d'ailleurs très succincte, de la meunerie que 
les caractères relevés dans la circulaire ministérielle du 18 juin 1883, même 
celui du nombre des ouvriers, s'appliquent au moulin moderne, et que, 
sans se préoccuper du petit nombre d'ouvriers qu'ils emploient, mais se 
bornant à considérer leur aménagement, on ne saurait mettre en doute leur 
caractère de fabrique. 

Au surplus, on pourrait se demander, en s'appuyant sur l'eXpérience ac
quise, si le caractère d'une industrie pourvue de moteurs et soumise à la 
juridiction commerciale, ne peut être déterminé sans tenir compte du 
nombre d'ouvriers qu'elle emploie. 

Il semble résulkr du nombre d'autorisations accordées envue de prolonger 
la durée du travail que le bes(}in d'un travail supplémentaire a été m(}ins 
pressant en 1895 que l'année précédente. On peut e.!pprunter les chiffres 
suivants au travail qui a été communiqué au Conseil d'Etat. Il a été accordé, 
en 1895, 694 autorisations pour 503 établissements et 41,435 ouvriers. 
L'année précédente, il avait été accordé 765 autorisations pour 543 établisse
ments et 56,860 ouvriers. Ces autorisations se répartissent par province 
comme suit: 

PROVINCES. 

Basse-Autriche. • ..•••.....•••••.•.•.•.•••. 
Haute-Autriche ........................... .. 
Styrie .•••••••••.•.•••.••••.•••.•...•..••. 
Carinthie ................................ . 

Carniole •.•.••.•..•.•.••...••••.••.•.•. '" 
Littoral (Trieste) .......................... . 

Tyrol et Vorarlberg. • ••.•••••••••••.•••.••.• 

Bohême. . •.•.••.•••.•.•.•••••••••••.•••• 

Moravie ••••••••.•••••••••.••••••••••.•••• 
Silesie •••••••• " •••.•.••••••.••••••.•..••• 

Galicie ......................... •••••••••• . 

TOTAUX •••••••••••••••••••••• 

Il'4UTOBISATIONS. 

212 
14 
37 

8 
11 

3 
44 

196 
107 
61 

5 

NOMBRE 

D'USUIES. 

126 
12 
23 

6 
7 
3 

38 
161 
80 
42 

5 

503 

D'OUVlUiB.S. 

7,367 
476 

1,572 
336 
446 
326 

3,643 

18,167 
5,777 

2,655 
670 

1J.l,435 
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En groupant par indnstries et dans l'ordre décroissant des autorisations 
accordées: 

NOMBRE 
-"- -INDUSTRIES. 

D'AUTORISATIONS D'USHIES. D'OUVRIERS. 

Industrie textile. ........................... 286 216 20,999 
Construction de machines. ................... 98 64 8,721 
Fabriques d'outils de fer et de métal ••••.•.•. , •• 66 50 1,986 
Industries d'art et polygraphiques ••••.•..•••••• 51 33 867 
Vêtements et modes ••••..•••••••••••.••••••• 50 3~ 2,440 
Alimentation et comestihles •..••••..•••••••••• 32 25 1,991 
Bois, corne, caoutchouc ................•.•..• 32 23 1,174 
Industrie du papier. ........................ 28 19 1,150 
Pierre, argile, verre. • ...................... 23 16 1,086 

Industries .• ) 

chimique. ..................... 18 14 473 
du cuir .•.•••••••.•••.•.•.•.••• 8 6 373 
du bâtiment .••••.•••••...•.••.• 8 4 175 

TOTAUX ••••••••••••••••• 694 503 41,435 

En outre, il a été, dans 27 cas, fait usage du droit de prolonger le travail 
au delà de la durée légale, au maximum pendant trois jours par mois, moyen· 
nant une simple déclaration faite aux autorités industrielles de première 
instance. 

On reconnaît à la lecture du tableau ci-dessus que le besoin d'heures de 
travail supplémentaire se fait principalement sentir dans l'industrie textile, 
les ateliers de construction et les fabriques d'outils en fer et en métal. 

Cette remarque n'est pas particulière à l'année 1895; elle se reproduit tous 
les ans. Il ne faut pas perdre de yue cette circonstance quand on veut dis
cuter exactement les remarques dont il a été question et qui sont relatives à 
la diminution de la durée du travaiL 

On pourrait, notamment, considérer comme acquise l'affirmation réitérée 
depuis des années que le travail de dix heures est introduit dans les ateliers 
de construction et soustraire cette question à toute nouvelle étude. En réalité. 
certains rapports se plaignent de l'inobservation de la durée légale du tra
vail dans les fabriques d'outils en fer et en métal et dans les ateliers de con· 
struction. 

L'autorisation de travailler au delà des heures fixées ne se justifie pas pour 
certaines industries ou parties d'industries auxquelles, sous prétexte de tra
vail à marche continue, on a accordé l'autorisation de travailler le dimanche. 
Ou bien ce prétexte de travail continu est fondé et alors l'alteroance des 
équipes s'impose, ou bien on ne travaille que pendant le jour. Si ce dernier 
cas est exact ~jl fauJ admettre que l'emploi d'heures supplémentaires ne sau
rait être justifié parla non-interruption du travail, et le travail du dimanche 
ne saurait trouver de point d'appui dans la loi. Si l'on admet et autorise des 
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heures de supplément pour les travaux de ce genre, on se heurte à cette ano
malie que, dans l'industrie ou la part~e d'industrie en question, on travaille 
régulièrement le dimanche pendant des heures supplémentaires. On ne 
doit même pas exclure l'idée d'heures supplémentaires, le dimanche. 

En ce qui concerne l'alternance des équipes, les rapports se bornent à 
signaler quelques cas isolés. Dans deux fabriques de cellulose, dans des mou
lins et dans une fabrique de produits chimiques on a trouvé des équipes 
se relevant de vingt-quatre en vingt-quatre heures, au lieu des dix-huit heures 
accordées. 

Les rapports, en ce qui concerne les périodes de repos, sont presque una
nimes à conclure que le repos de midi est bien observé, mais que, par 
contre, la tendance à ne pas interrompre le travail, soit le matin, soit le 
soir, même quand la période de travail dépasse cinq heures, est plus vive 
que jamais. 

Le repos de _midi subit parfois une prolongation d'une demi - heure. 
Cependant, il arrive que ce repos ne dure qu'une demi-heure au total 
ou bien, en général, est limité à la durée du repas. Dans des tail
landeries, des moulins à polir les.métaux, des tuileries, des scieries, on aban
donne aux ouvriers travaillant à la tâche le soin de déterminer la durée du 
repos. 

Il a encore été remarqué que, dans des tissages mécaniques et des blan
chisseries, le règlement du travail conten ait bien des dispositions relatives 
aux périodes de repos, mais que celles-ci étaient peu observées, de sorte 
que, dans ces établissements, le travail était prolongé de façon dé
tournée. 

De semblables contraventions ont été relevées également dans les ateliers 
de repassage des fabriques de draps. 

On annonce que, dans une fabrique de pains à cacheter, les ouvrières 
chargées de faire cuire le produit sont obligées, pour des raisons de métier 
ou de fabrication, de demeurer pendant dix heures consécutives à cÔté des 
fours en feu. Ce travail, peu pénible par lui-même, devient cependant fati
gant par suite de l'attention soutenue qu'exige la manœuvre des pinces à 
mouler. En dehors de cela l'organisme souffre de la chaleur des fours. Il 
sera donc nécessaire d'intervenir ici également au sujet des prescriptions non 
observées. 

Les remarques concernant le repos du dimanche concordent toutes en ce 
point que, sauf en ce qui concerne)a substitution d'un autre jour de repos 
à celui du dimanche, les prescriptibns de la loi du 16 janvier 1896, RG, 
celles des ordonnances ministérielles du 24 avril et du Il août 1895, ainsi 
que les décisions particulières des autorités politiques du pays, sont observées 
au même titre que celles qui sont basées sur le paragraphe 75 GO. Dans 
les établissements organisés en fabrique, les contraventions de l'espèce n'ap
paraissent que rarement. La situation est loin d'être aussi bonne dans la 
petite industrie: deux rapports seulement constatent une amélioration 
sur ce point; l'un d'eux, pour conclure ainsi, s'appuie sur cette circon
stance que, maintenant, chez les tourneurs, plumassiers, chapeliers, 
tailleurs, cordonniers, fleuristes, modistes, blanchisseurs, on ne travaiHe 

12 
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plus que le dimanche matin, en secret et à l'aide de quelques auxiliaires ou 
apprentis seulement. 

Les plaintes les plus nombreuses concernent la boulangerie. Ces plaintes 
ne visent pas seulement la prolongation du travail au delà des heures fixées 
par les autorités locales, mais encore la non-observation du jour de repos 
substitué au dimanche. 

En général, un certain temps sera encore nécessaire pour arriver à or, 
ganiser chez les confiseurs, hôteliers, débitants et marchands, la substitu~ 
tion au repos du dimanche d'un autre jour de la semaine, et ce conformé
ment au vœu de la loi. 

A part les moulins et les fabriques de cartons, auxquels le travail du 
dimanche est concédé dans la plus large mesure, il Y a encore les fabriques 
d'amidon et les séchoirs à chicorée qui, vu la détérioration facile de la matière 
première, sollicitent l'autorisation, exceptionnellement accordée, de travailler 
le dimanche. 

A conclure d'après certains rapports particuliers, il semblerait que les 
patrons perdent de vue les prescriptions de la loi sur le repos du dimanche; 
d'après eux, certains travaux de nettoyage QU des opérations nécessitant un 
arrêt de travail ne peuvent, sans trouble pour l'établissement ou sans risques 
pour la santé des ouvriers, être exécutés que le dimanche. Plus d'un patron 
aussi, en ce qui concerne les travaux urgents d'une nature transitoire et 
qui, à titre d'exception, ne peuvent être entrepris que le dimanche, possède 
des notions qu'il semble impossible de mettre d'accord avec la loi. 

Les remarques consignées aux rapports particuliers, et relatives aux livrets 
d'ouvriers, ne se distinguent pas, en général, de celles qui ont été relevées 
l'année dernière: on se plaint du manque de livrets d'ouvriers dans les tui
leries, dans les chantiers de construction de chemins de fer, les fabriques 
de sucre, et chez les apprentis. 

Sou s ce dernier rapport, il est certain que les syndics des corporations pour
raient contribuer pour beaucoup à l'observation de la loi, s'ils subordonnaient 
l'embauchage des apprentis à l'observation du paragraphe 99 GO. Cette 
mesure aurait pour conséquence de faire transcrire les contrats d'apprentis
sage sur les livrets d'ouvriers. 

Dans l'industrie du bâtiment, on a relevé, en 1895, qu'aucune disposition 
régulière n'était prise quant au lieu où les livrets d'ouvriers étaient conservés. 

On cont~nue à constater que, contrairement aux dispositions légales, les 
livrets d'ouvriers ne sont pas conservés par les patrons, mais bien par les 
syndics des corporations ou par les autorités communales. 

Dans le même ordre d'idées, les plaintes sont incessantes en ce qui con
cerne la retenue illégale des livrets ou l'inscription sur ce livret de mentions 
illégales. Très souvent la signature du patron manque au livret; très 
souvent manque aussi la légalisation de l'inscription par les syndics des 
corporations ou la police locale. 

On ne peut nier que la susceptibilité des ouvriers, au sujet des inscriptions 
à porter sur les livrets, va très loio, assez loin pour. que des accidents fortuits 
tels qu'une tache d'encre, des initiales accompagnées de paraphes, etc., soient 
considérés par eux comme des indications occultes ou clandestines; cepen-



- 171 -

dant, il faut bien convenir, d'autre part. quP., si l'on on croit les rapports 
particuliers, les patrons tendent à signaler les ouvriers de la façon la plus 
malveillante. 

Tels sont, par exemple, les ouvriers renvoyés pour avoir fêté le 1 er mai 
et dans les livrets desquels on n'a pas indiqué la date du 1 er mai en chif
fres, mais en toutes lettres: premier mai. D'autres fois la rubrique «attes
tation» n'est suivie que de guillemets ou de la mention «journalier », et on 
complète l'inscription par un paraphe dont la forme se rapproche du point 
d'interrogation. 

Des ouvriers malades se plaignent de ce que leur livret porte la mention 
(( congédiés en bonne santé. alors que cette mention est contraire à la 
vérité, 

Quoique ce fût exact à la lettre, il n'était, cependant, pas juste d'inscrire 
sur le livret d'un ouvrier serrurier qui, sans motif, avait abandonné le travail 
avant l'heure: ({ parti sans dénonciation préalable~. 

Il est contraire à la loi que, même après dénonciation régulière, le livret 
d'ouvrier soit retenu comme gage d'avances faites et non remboursées, ou 
comme garantie d'un dommage à réparer. 

Le fait suivant permettra d'apprécier jusqu'à quel point va le souci de se 
faire justice soi-même: le secrétaire d'une société de secours mutuels pour 
l'industrie du bâtiment confisquait les livrets des ouvriers maçons tombés 
malades et qui étaient en retard pour le payement de leurs cotisations. 

Pendant que la plupart des inspecteurs se plaignent que l'établissement 
des états nominatifs d'ouvriers trouve toujours une grande résistance de la part 
des petits patrons, de sorte que ces documents font régulièrement défaut dans la 
petite industrie, d'autres rapporteurs ont fait cette fois des remarques sem
blables dans des établissements qui portent le caractère de fabriques. 

Ces remarques n'établissent pas simplement le défaut d'états nominatifs, 
ce qui se produit régulièrement dans les sucreries, mais eHes relèvent 
encore qu'ils ne sont pas placés en évidence. 

Quelques patrons ont appris à leurs dépens que les états nominatifs des 
ouvriers n'existaient pas dans leurs usines. Il s'agissait dans nombre de cas 
d'établir avec certitude que l'assurance en cas d'accidents dans certaines 
usines était d'une date récente, comme les usines le prétendaient. Ce ren
seiguement, en l'absence des états nominatifs, n'ayant pu être fourni et prouvé, 
les patrons ont été obligés de payer l'arriéré des primes qu'on leur réclamait. 
Il existe malheureusement encore un nombre relativement considérable 
d'établissements dépourvus de règlement du travail. 

Cette lacune est d'autant plus regrettable que les événements se chargent 
de nous édifier de plus en plus sur la nécessité d'établir sur une base solide 
les rapports entre patrons et ouvriers. 

En opposition avec ce qui précède, on est heureux de pouvoir faire remar
quer combien certains patrons sont profondément convaincus de l'utilité d'un 
règlement du travail. En effet, au début, on ne rencontrait que rarement 
une organisation permettant de mettre le règlement du travail entre les 
mains des ouvriers dès leur entrée dans l'usine, tandis qu'aujourd'hui cette 
organisation est en voie de progrès. 

12. 
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Les règlements du travail, considérés comme instruments de convention 
ou traités, sont l'objet de la plus grande attention de la paIt des inspecteurs 
du travail. Il n'arrive que trop souvent que l'examen pour approbation de 
ces règlements met la patience de l'inspecteur à une rude épreuve, parce que 
certains patrons cherchent à éluder celles des dispositions qui précisent, en 
même temps, les devoirs du patron et les droits de l'ouvrier. La manière 
de voir d'un brasseur à ce sujet est assez curieuse: cet industriel prétendait 
qu'il n'affichait le règlement du travail que pour se couvrir vis-à-vis de l'au
torité, mais qu'au fond il fallait abandonner au directeur de l'usine le soin 
de déterminer les heures de travail et de régler d'autres questions ana
logues. 

Beaucoup de patrons sont persuadés qu'un règlement du travail, approuvé 
par les autorités industrielles, n'a jamais besoin de modifications. Cepen
dant, certains rapports font remarquer qu'il existe des règlements ne répon
dant pas au vœu de la loi. Tout le zèle de l'Inspection devra donc tendre à 
reviser lesdits règlements. 

Les rapports sont très sobres en renseignements au sujet du congé
diement des ouvriers et se bornent aux communications suivantes. Beaucoup 
d'ouvriers sont persuadés que les patrons sont tenus de leur indiquer le mo
tif du renvoi. L'ordre de service d'une scierie à vapeur contenait la 
disposition suivante: « L'ouvrier ne pourra dénoncer son contrat qu'une fois 
par an et ce, au nouvel an; le patron se réserve le droit de donner congé 
tous les trois mois. » Une disposition analogue a été reproduite dans le règle
ment de travail d'une fabrique de verre à vitre. 

Les efforts constants des inspecteurs du travail, pOUl' arriver à abréger la 
période comprise en tre deux règlements de salaires, ont été. couronnés de 
succès, en ce sens que dans les usines où le salaire était réglé mensuellement, 
c'est-à-dire toutes les quatre semaines, on accorde des avances par quin
zame. 

En général, 'on peut remarquer que non seulement les périodes com
prises entre deux règlements s'abrègent, mais encore que le travail à la 
pièce ou à l'entreprise tend à se substituer au travail à la journée. Dans les 
usines où existe encore le travail rémunéré d'après le temps employé, on 
commence à introduire le travail à l'heure, par exemple dans les établisse
ments métallurgiques, dans les ateliers de construction et dans l'industrie du 
bâtiment. 

Des périodes de règlements dépassant un mois se produisent pour les 
ouvriers tuiliers italiens, qui ne décomptent qu'à la fin de la campagne. 
Pendant ce temps, c'est le «capo li qui se préoccupe de leur entretien. 

Des avances ne sont réclamées et accordées que pour des objets d'habille
ment. Dans les filatures de soie écrue on ne décompte également qu'à 
l'expiration de la campagne qui dure environ dix mois. 

Le règlement des salaires s'effectue, en général, le samedi soir. Dans les 
grands ateliers de construction, il arrive fréquemment que, vu le grand 
nombre d'ouvriers, ce règlement dure deux heures et au delà. Cet inconvé
nient pourrait être évité si ce règlement avait lieu en deux ou trois fois. 
Dans maints établissements, le règlement de salaire n'est effectué que le 
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dimanche. S'il s'agit d'ouvriers demeurant chez le patron ce retard est sans 
importance. 

Par contre, on a réagi contre l'obligation imposée aux ouvriers travaillant 
dans des carrières de pierres d'aller chercher leur salaire, le dimanche 
matin, au domicile du patron ou de son fermier. 

Des retenues partielles de salaires ont été fréquentes celte année et avaient 
trait à des dettes de cantine ou d'auberge et principalement de spiritueux, 
puis à d'autres dettes et en faveur des créanciers, à l'éclairage des ateliers, 
au curage des fosses d'aisances, à l'entretien et à la réparation de certaines 
parties de l'outillage des moulins. 

En dehors de cela, les ouvriers devai~nt encore pourvoir, par leurs propres 
moyens, à l'éclairage des salles, réparer les dommages causés par eux, 
principalement pour la marchandise gâtée ou présentant des défauts, payel 
l'école des enfants et fournir le sable à polir. 

Parmi les retenues relevées ci-dessus, il en est une que l'on opère sur le 
salaire des ouvriers qui travaillent dans une mine de talc pour payer l'huile 
brûlée dans les lampes. Cette innovation est toute récente et coïncide avec 
une augmentatioo de salaires de 5 kreutzer par couche; elle a été introduite 
dans le but de réaliser une économie sur l'huile. 

Un maitre maçon pratiquait des retenues très originales: pour chaque 
florin avancé, il retenait 10 kreutzer à titre d'intérêts. Le propriétaire d'une 
fabrique de soieries retenait 2 kreutzer 1/2 pour chaque mètre d'étoffe, et 
fournissait, en échange, les moyens d'éclairage, de chauffage et de nettoyage 
des ateliers. 

L'excédent constituait le traitement du directeur qui n'en recevait pas 
d'autre de sa maison. 

Nombre de rapports se plaignent des règlements de salaires effectnés en 
nature et des mêmes règlements effectués dans des auberges. 

Les modes suivants de règlements ne constituent, en réalité, que des 
réductioos de salaires : 

Les prix convenus ont été après livraison totale ou partielle du travail, 
réduits selon le bon plaisir du patron. 

Dans une grande ébénisterie, le tarif variait journellement de sorte que 
l'ouvrier ne pouvait que difficilement se rendre compte de qui lui était 
dû. 

Dans une fabrique de draps, les ouvriers étaient constamment déplacés 
d'un métier à tisser à un autre, sans qu'on se préoccupât de la variation du 
fil pour chaque métier, de sorte que le salaire d'une semaine variait, selon 
le métier, entre 12 florins et 1 fl. 96. 

Dans un tissage où le système des primes était en vigueur, on opérait une 
retenue sur le salaire de tout ouvrier qui, pendant la période de travail, 
n'avait pas produit une certaine quantité de marchandise. 

Contrairement aux conventions arrêtées, un patron, qui avait traité pour 
la semaine à un salaire convenu de 30 kreutzer par jour, chercha, dès 
la seconde semaine, à réduire ce salaire de 85 kreutzer jusqu'à i fi. 3d 
par semaine. 

Dans un moulin, par ,.uite d'écritures !liai tenues et aussi par suite de 
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règlements irréguliers, le meunier ignorait ce qu'il devait aux ouvriers et 
ceux-ci ne savaient ce qu'ils avaient à réclamer du patron. 

Chez un mal'tre maçon, les chefs de chantier opéraient sUr le salaire des 
maçons des retenues destinées à payer les journaliers. Dans quelques tuile· 
ries, le système des primes parait abandonné; dans d'autres, il parait ene 

core en vigueur; 
L'amélioratioh constatée l'année dernière, au sujet des désordres dans les 

cantines et des règlements de salaires li l'aide de jetons, paraît s'être 
maintenue en 1896. Une grande part dans cette amélioration est due, sans 
doute, à la circulaire du Ministre de l'intérieur, en date du 6 juin 1895, 
qui invite les autorités politiques à qmdre les autorités industrielles de "pre
mière instance attentives à l'usage abusif que l'on faisait des jetons pour le 
règlement des salaires. Celte méme circulaire fait enCore remarquer que 
l'introduction de cet abus coïncidait avec l'installation des cantines et invitait 
qui de droit à s'opposer avec sévérité à l'usage des jetons, en tant que cet 
usage est contraire atl paragraphe 78 GO. 

Au sujet des amendes convenues ou prévues, les rapports annoncent que 
le taux élevé de ces amendes et l'emploi que l'on fait de leur produit don
nent lieu à des plaintes fréquentes et que les écritures y relatives sont 
rarement tenues. 

Quand on jette un coup d'œil sur l'éducation industrielle des jeunes 
ouvriers et sur la situation des apprentis telles qu'elles résullent des rapports 
des inspecteurs, on arrive à cette conviction regrettable que la situation ne 
s'est nullement améliorée dans la petite industrie. Tous les rapports sont 
d'accord sur ce point que ce sont précisément les corpol'ations qui pourraiént 
déployer sur ce terrain une activité fructueuse. 

En présence de la constitution actuelle du personnel de l'inspection, un 
contrôle sérieux et efficace de l'apprentissage est une impossibilité. En géné
ral, il n'y a pas lieu de songer actuellement à une inspection sérieuse et 
efficace de la petite industrie. Quoiqu'on ait visité 5,090 petits étabHsse
ments en 1895, et que tout fasse prévoir que ce nombre augmentera en 
1896, il n'en reste pas moins acquis que, vu le nombre des petits indus
triels, les inspections na seront jamais que des mesures isolées qui resteront 
forcément stériles. 

Les inspecteurs, quand il ne s'agira pas d'un fait trop grave, devront se 
borner provisoirement à appeler l'attention du patron sur ladite situation et 
à lui recommander sérieusement d'y porter remède. 

Relativement à la situation économique de l'ouvrier, une série de rap
ports émet le vœu que, par- la création d'une caisse d'assurances contre 
la vieillesse et l'incapacité de travail, on enlève à l'ouvrier le souci de 
l'existence, pour l'époque de sa vie où les forces défaillantes provoquent la 
réduction puis la disparition complète du salaire. Caducité et impuissance 
de travail inaugurent la série des plus trisles miseres. Les différentes ten
tatives déjà faites pour veuir en aide aux vieux ouvriers n'ont fait qu'affermir 
la conviction qu'on n'obtiendra de résultat sous ce rapport qu'en suivant la 
route parcourue déjà avec tant de succès dans la création de l'a~sUrance 
contre la maladie et les accidents. 
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Relévé des moteur" employés dans les établissements visités. 

~ NOMBRE ET PUISSANCE DES MOTEURS EMPLOYÉS. 
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1. Agriculture, jardinage, machines à 
battre ........................ 54 7 73 21 106 2 9 6 12 20 

IL Industrie minière .................. 460 25 450 3 16 Il " 9 44 434 

III. Métallurgie ...................... 895 897 65,29~ 699 12,556 58 288 Il 30 '.l91! 

IV. Construction de machines-outils et ap-
pareils pour moyens de transport •• 559 504 23,629 69 1,756 51 276 10 52 169 

V. Pierres, terres, argile, verre. . •..... 814 285 8,389 126 2,443 5 15 20 72 477 

VI. Bois, corne, caoutchouc, gulta·percha 1 
et analogues ................... 1,283 306 8,582 633 5,982 43 232 21 77- 395 

2 

VII. Cuirs, peaux, soies, poils, plumes .•. 261 99 1,954 112 445 7 26 5 9 141 

VIII. Indus.trie textile, ameuhlement, tapis-
sene ...... o •••••••••••••• " •• 1,189 1,153 128,934 428 25,448 18 168 15 94 155 

IX. Vêtements et articles de modes. . ••.• 531I 63 2,597 10 304 li 50 5 13 438 

1 
X. 1 ndu.lrie du papier .•..••.••.••.•.. '.l7l 213 10,036 274 ~3,1I61 8 31 ... 

4 
6302 63 

1 
XI. Alimentation et comestibles. . .•..•.• 1,754 1,855 !t6,1I3 964 10,611 35 163 35 73'2 682 

XII. IndusLrie chimique .•••.•...••..•.• 1119 577 12,232 73 3,097 16 58 3 16 130 

XIII. Industrie du hâtiment ..•......•.•.. 434 97 3,168 Il Il 2 8 1 6 38à 

l 
XIV. Industrie d'art et polygraphie ..•.•.. 18) 31 324 1 14 59 200~ 

2 
9 20 87 

XV. Commerce .• o ••••••••••• o ••• ~ ••• 238 15 85 2 12 1 2 1 '2 219 

XVI. Transports, y compris la navigation .. 1181 147 35,147 Il " 2 3 1 2 56 

XVII. Hôtels, cafés, restaurants ........... 175 10 147 4 Ill4 8 32 7 71 450 

--- ------- ----- --- ---- --
3 

TOTAUX ................ 10,002 6,284 347,154 3,3ll9 86,095 326 1,56[_ 165 896 ~,593 
4 
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Relevé des ouvriers employés dans les établissements visités. 

NOMBRE D'OUVRIERS 
u; - ~ --~ 

DU SEXE MASCULIN. DU SEXE PÉKINIlf. 

"" DÉSIGNATION· DES INDUSTRIES. -~-
~ - - ~ ~ TOTAUX. 0 

~ ~ ~ â :: ~ 
. 

~ or: -:: : 5 8 ;; -~ il = 
" -. ~ 

~ ., : 
~ ~ 0"" Q ~ 

"'1 _ o • ~ ... ~ '" "" ';: 
~ .: Q - = Q - Q - Q ~ ;, .. .. < ~ .. .. .. < . 

"" "" - - --- - -- - - -
1. Agriculture, jardinage, machines à 

battre ........................ " " 54 300 /1 /1 42 237 623 

Il. Industrie minière. • .••••.•••.•..•• /1 2 108 7,652 /1 /1 14 562 8,336 

III. Métallurgie ...................... /1 6 2,551 35,790 /1 /1 588 4,685 43,620 

IV. Construction de machines, outils et ap' 
pareils pour moyens de transport •.• 1/ 2 3,184 42,363 /1 1/ 32 636 46,218 

V. Pierre, terres, argile, verre ..•.•..•. 6 116 2,789 32,355 1/ 2 656 9,281 45,205 

VI. Bois, corne, caoutchouc, gutta-percha 
et analogues. • .••..••........•. 1 7 980 17,329 /1 Il 201 3,077 21,595 

VII. Cuirs, peaux, soies, poils, plumes .... Il 1 291 5,793 /1 2 29 709 6,R25 

VIII. Indus~rie textile, ameublements, tapis-
sene ......................... Il 17 4,682 59,673 /1 9 6,7911 63,653 124,8!28 

IX. Vêtements et modes ...•.••..•.••••. Il 4 482 4,887 1 2 892 9,093 15,361 

X. Industrie du papier. • ............. Il 1 479 9,677 /1 /1 496 5,2fi4 15,917 

XI. Alimentation et comestibles. • •••.••• Il 5 1,966 39,911 1 8 1,073 15,281 58,245 

XII. Indnstrie chimique. • ••....•.•••••. 1 7 422 13,399 Il 3 463 5,195 19,490 

XIII. Industrie du bâtiment .....•.•.•.•.• 6 18 1,811 33,969 /1 Il 14 4,367 40,185 

XIV. Industrie d'art et polygraphie ....•.• : /1 518 3,023 /1 " 98 940 4,579 

XV. Commerce ....................... Il Il 160 2,218 /1 Il 42 1,207 3,627 

XVI. Transports, y compris la navigation •• Il Il 4 3,076 /1 Il Il 132 3,212 

XVII. Hôtels, cafés, restaurants •••••.••.•• " " 231 1,178 /1 " 16 1,034 2,1.159 ---------- ---- ------
TOTAUX ••. '" .••••.•••• 14 186 20,713 312,593 2 26 11,450 125,343 470,327 - - - -

333,506 136,821 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROJET DE LOI (1) 

portant modification il la loi du 27 décembre 1892 sur la conci
liation et l'arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons 
et ouvriers ou employés. 

ART. 1. - Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est pro
duit un différend d'ordre collectif doivent soumettre les questions qui les di
visent à un comité de conciliation. A défaut d'entente dans ce comité ils peu
vent recourir à un conseil d'arbitrage. 

ART. 2. - La tentative obligatoire de conciliation se fera dans les formes 
suivantes: 

Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparé
ment, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l'un 
des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant : 

1 0 Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les 
représentent; 

2 0 L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la 
partie; 

30 Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposi
tion de conciliation ou d'arbitrage doit ~tre notifiée; 

40 Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés 
par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre 
des personnes désignées puisse ~tre supérieur à cinq. 

ART. 3. - Le juge de paix délivre un récépissé de cette déclaration, avec 
indication de la date et de l'heure du dép6t. Si les deux parties ne sont pas 
prêllentes, il la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à .la partie 
adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou, au besoin, par 
affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la 
mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. 

(1) Projet déposé par la Commission nu travail, le ~3 mari 1896. (Documents parlemen

tairés n° 1862.) 
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ART. lI. - Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, 

les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. 
Ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués 

choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes 
désignées puisse être supérieur à cinq. 

Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est 
notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil 
d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois 
jours, le juge de paix accorde auxdites personnes le délai nécessaire pour 
donner cette réponse. 

ART. 5. - Sur le vu des réponses, le juge de paix invite d'urgence les 
parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de concilia
tion. 

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition 
du comité pour dirigeries débats. 

ART. 6. - Si le conflit est de ~ature à entra1ner la cessation du travail, le 
juge de paix invite la partie qui veut y recourir à ajourner cette cessation, 
ou à la suspendre, si déjà eHe n'a eu lieu, jusqu'après la publication du pro
cès-verbal du comité de conciliation prévue à l'article 7. 

ART. 7. - Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la con
ciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le 
juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués. 

ART. 8. -- En cas de cessation du travail, à défaut d'initiative de la part 
des intéressés, le juge de paix invite d'office, et par les moyens indiqués à 
l'article 3, les patrons ou leurs représentants, et les ouvriers ou employés ou 
leurs représentants, tels qu'ils sont désignés dans l'article 9, ~ 4, ci-après, à 
procéder au préliminaire de conciliation dans les formes prescrites par l'ar
ticle 2. 

ART. 9. - Le refus de recourir à la tentative de conciliation prescrite par 
les articles 1 er et suivants et par l'article 8, le défaut de comparution à la 
réunion prévue dans l'article 5 seront punis d'une amende de l à 15 francs. 

L'amende est prononcée d'office par le juge de paix. La décision est en 
dernier ressort; eHe est susceptible d'opposition dans le délai de trois jours à 
partir de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son 
domicile. 

Sont passibles de l'amende, les patrons et chefs d'industrie et les repré
sentants ou mandataires des ouvriers ou employés en conflit désignés dans la 
déclaration prévue dans l'article 2, § 1 et 4, et dans la réponse prévue dans 
l'article 4, § 2. . • 

A défaut de ces déclaration ou réponse, l'amende sera prononcée, selOn 
les cas, contre les patrons et chefs de l'industrie où s'est produit le conflit, 
ou contre ceux qui auront accepté le mandat de représenter les ouvriers à 
l'occasion de ce conflit. 

Si les ouvrIers et employés n'ont fait ni les déclarations ni la réponse 
prévues dans les articles 2 et 4, et que nul ne puisse être considéré, en vertu 
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du paragraphe qui précède, comme leur représentant, aU~l1ne amende ne 
pourra êtte prononcée cohtrè les patrons et chefs d'industrie. 

ART. 10. - Si l'accord ne s'établit pas dans le comité de conciliation, le 
juge de paix invite les parties à recourir à l'arbitrage et à désigner soit cha
cune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun. 

Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils 
pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager. 

ART. Il. - Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à 
donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclare
ront sur le procès-verbal, et cet arhitre sera nommé par le président du tri
bunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le 
juge de paix. 

ART. 12. - La décision sur le fond, prise, rédigée et signée parles arbitres, 
est remise au juge de paix. 

ART. 13. - Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6,7, 
8, 9, 10, 11, 12 ci-dessus, sont conservés en minute au greffe de la justIce 
de paix, qui en délivre gratuitement une expédition li. chacune des parties et 
en adresse une autre au Ministre du commerce et de l'industrie par l'entre
mise du préfet. 

ART. Ill. -La demande ou le refus de conciliation et d'arbitrage, le refus 
ou l'ahsence de réponse de la partie adverse, les condamnations prononcées 
en vertu de l'article 9, la décision du comité de conciliation ou celle des 
arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des' communes où 
s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par 
affichage à la place réservée aux publications officielles. 

L'affichage prescrit par le paragraphe qui précède pourra, en outre, sc 
faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre. 

ART. 15. - Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation 
el aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclairés par les com
munes où ils siègent. 

Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des 
communes. 

Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage seront fixées par 
arrêté du préfet du département et portées an budget départemental comme 
dépenses obligatoires. 

ART. 16. - Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dis
pensés du timhre et enregistrés gratis. 

ART. L 7. - Dans les professions ou industries où les femmes sont em
ployées, elles pourront être désignées comme déléguées et arbitres. 

ART. 18. -La présente loi sera affichée dans les usines, chantiers, ateliers, 
et magasins et adressée aux syndicats professionnels patronaux, ouvriers et 
mixtes. 

ART. 1 9. ~ La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe\ 
de la Martinique et de la Réunion. 
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PROJET DE LA COMMISSION 

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (1). 

LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1892 EST ABROGÉE 

liT REMPLACÉE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: 

ARTICLE PREMIER. 

Les patrons, ouvriers ou employés entre 
lesquels s'est produit un différend d'ordre col
lectif doivent 
soumettre les questions qui les divisent à un 
comité de conciliation. A défaut d'entente 
dans ce comité, ils peuvent recourir à un conseil 
d'arbitrage. 

ART. 2. 

La tentative obligatoire de conciliation se fera 
dans les formes suivantes : 

Les patrons, ouvriers ou employés, adressent, 
soit ensenlble, soit séparément, cn personne 
ou par mandataires, au juge de paix du can
ton ou de l'un des cantons où existe le différend, 
une déclaration écrite contenant: 

1° Les noms, qualités ('t domiciles des de
mandeurs ou de ceux qui les représentent; 

2° L'objet du différend , avec l'exposé succinct 
des motifs allégués par la partie; 

3° Les noms, qualités et domiciles des per
sonnes auxquelles la proposition de conciliation 
ou d'arbitrage doit être notifiée; 

4° Les noms, qualités et domiciles des dé
légués choisis parmi les intéressés par les de
mandeurs pour les assister ou lea représenter, 
sans que le nombre des personnes désignées 
puisse être supérieur à cinq. 

ART. 3. 

Le juge de paix délivre un récépissé de cette 
déclaration, avec indication de la date et de 
l'heure du dépôt. Si les deux parties ne sont pas 
présentes, il la notifie sans frais, dans les vingt
quatre heures, à la partie adverse ou à ses re-

TEXTE 

DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1892 (1). 

ARTICLE PREMIER. 

Les patrons, ouvriers ou employés entre 
lesquels s'est produit un différend d'ordre col
lectif portan/sur les conditions du travail peuvent 
soumettre les questions qui les divisent à un 
comité de conciliation, et, à défaut d'entente 
dans ce comité, à un comeil 
d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les 
formes suivantes : 

ART. 2. 

Les patrons, ouvriers ou cm ployés adressent, 
soit ensemble, soit séparément, en personne 
ou par mandataires, au juge de paix du can
ton ou de l'un des cantons où existe le différend, 
une déclaration écrite contenant: 

1° Les noms, qualités et domiciles des de
mandeurs ou de ceux qui les représentent; 

2° L'objet du différend avec l'exposé succinct 
des motifs allégués par la partie; 

3° Les noms, qualités et domiciles des per
sonnes auxquelles la proposition de conciliation 
ou d'arbitrage doit être notifiée; 

4° Les noms, qualités et domiciles des dé
légués choisis parmi les intéressés par les de
mandeurs pour les assister ou les représenter, 
sans que le nombre de personnes désignées 
puisse être supérieur à cinq. 

ART. 3. 

Le juge de paix délivre récépissé de cette 
déclaration, avec indication de la date et de 
l'heure du dépôt, 

et la notifie sans frais, dans les vingt
quatre heures, à la partie adverse ou à ses re-

(1) Les parties communes aux deux tedes, composées en caractères romains, sont placés symétriquement en 
regard l'une de l:autre, pour fàciliter la companlison; les parties qui diff'erent sont en italique. Par suite de 
cet~e confron~tion typographique il existe dans la cnmposition des intervalles dnnt il n'y a pas lieu de 
tenir compte, a la lecture. 
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DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

présentants, par lettre recommandée ou, au 
besoin, par affiches apposées aux portes de la 
justice de paix des cantons et à celles de la 
mairie des communes sur le territoire desqueUes 
s'est produit le différend. 

ART. 4. 

Au reçu de cette notification, et au plus 
tard dans les trois jonrs, les intéressés doivent 
raire parvenir leur réponse au juge de paix. 

Us désignent dans leur réponse les noms, 
qualités et domiciles des délégués choisis pour 
les assister ou les représenter, sans que le 
nombre des personnes désignées puisse être su
périeur à cinq. 

Si l'éloignement on l'absence des personnes 
auxquelles la proposition est notifiée, ou la né
cessité de consulter des mandants, des associés 
ou un conseil d'administration, ne permettent 
pas de donner une réponse dans les trois jours, 
le juge de paix accorde auxdites personnes 

le délai 
nécessaire pour donner celte réponse. 

ART. 5. 

Sur le vu des réponses, le juge de paix invite, 
d'urgence, les parties ou les délégués dé~ignés 
par eUes à se réunir en comité de conciliation. 

Les réunions ont lieu en présence du juge 
de paix, qui est à la disposition du cQmité 
pour diriger les débats. 

ART. 6. 

Si le conflit est de nature à entraîner la cessa
tion du travail, le jnge de paix invite la partie 
qui veut y recourir à ajourner cette cessation ou 
à la suspendre, si déjà elle n'a eu lieu, jusqu'après 
la publication du procès-verbal du comité de con
ciliation prévue à l'article 7. 

TEXTE 

DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1892. 

présentants, par lettre recommandée ou, au 
besoin, par affiches apposées aux portes de. la 
justice de paix des cantons et à celles de la 
mairie des communes sur le territoire desquelles 
s'est produit le différend. 

ART. 4, 

Au reçu de cette notification et, au plus 
tard, dans les trois jours, les intéressés doivent 
faire parvenir leur réponse au juge de paix. 
Passé ce délai, leur silence est tenu pour rqus. 

S'ils acceptent. 
ils désignent dans leur réponse les noms, 
qualités et domiciles des délégués choisis pour 
les assister ou les représenter, sans que le 
nombre des personnes désignées puisse être su
périeur à cinq. 

Si l'éloignement ou l'absence des personnes 
auxquelles la proposition est notifiée, ou la né
cessité de consulter des mandants, des associés 
ou un conseil d'administration, ne permettent 
pas de donner une réponse dans les trois jours, 
les "epl'ésentants desdites personnes doivent. dans 
ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai 
nécessaire pour donner cette réponse. 

Cette déclaration est transmise par le juge de 
paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures. 

ART. 5. 

Si la 
proposition est acceptée, le juge de paix invite, 
d'urgence, les parties ou les délégués désignés 
par elles à se réunir en comité de conciliation. 

Les réunions ont lieu en présence du juge 
de pail, qui est à la disposition du comité 
pour diriger les débats. 
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DE LA CSUfBRE DES DÉPUTÉS, 

ART,7' 

Si l'accord s'étahlit, dans ce comité, sur les 
conditions de la conciliation, ces conditions 
sont consignées dans un procès-verbal dressé 
par le juge de paix et signé par les parties ou 
leurs délégués. 

ART. 8. 

En cas de cessation dll tl'avail, à défaut d'ini
tiative de la part des intéressés, le juge de 
paix invite d'oflice, et par les moyens indiqués 
à l'article 3, les patrons 011 leurs représentants, 
et les ouvriers ou employés ou leurs représen
tants, tels qu'ils sont désignés dnns l'article 9, 
S 4, ci-après, a procéder au préliminaire de con
ciliation dan, ies formes prescrites par l'article 2. 

ART. 9. 

Le l'efus de l'ecourir à la tentative de concilia
tion prescrite par les arlic/es 1" et suivants et 
par l'article 8, le dijaut de comparution à la 
réunion prévue dans l'article 5, seront punis 
aune amende de 1 Il 15 francs. 

L'amende est prononcée d'office par le juge de 
pain. La décision est en dernier ressort; elle est 
susceptible d'opposition dans le délai de trois 
jours à partir de la signification qui en aura été 
faite à la partie condamnée ou li son domicile. 

Sont passibles de l'amende, les patrons et chefs 
d'industrie et les représentants ou mandataires 

-TIUT!! 

DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE d~f)2. 

ARf.6 

Si l'accord s'établit, dans ce comité, SUl' les 
conditions de la conciliation, cos conditions 
sont consignées dans un procès-verbal dressé 
par le juge de paix et signé par les parties ou 
leurs délégués. 

ART. 10. 

En cas de grève, à défaut d'ini-
tiative de la part des intéressés, le juge de 
paix invite d'oflice, et parles moyens indiqués 
à l'article 3, les patrons, 

ouvriers ou employés, ou leurs représen
tants, à lui faire connaitre dans les trois jours: 

r Eobjet du différend avec l'exposé succinct 
deI motifs allégués; 

2' Leur acceptation ou refus de recourir à la 
conciliation et Il l'arbitrage; 

3° Les noms, qualités et domiciles d'$ délé
gués choisis, le cas échéant, par les parties, salis 
que le nombre des pel'sonnes dé.<ignks de c/u/f;ne 
côté puisse être supérieur à cinq, 

Le délai de trois jours pourra être augmenté 
pour les causes et dans les conditions indi'luées à 
l'article 4, 

Si la proposition est acceptée, il sera procéde 
conformément aux articles 5 et suivants. 
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des ouvriers ou employés en conflit désiHnés dans 
la déclaration prévue dans /' article 2, S 1 et 4, 
et dans la réponse prévue dans l'article 4, S 2. 

A défaut de ces déclaration ou réponse, l'a
mende sera prononcée, selon les cas, contre les 
patrons et chifs de l'industrie où s' est produit le 
conflit, ou contre ceux qui auront accepté le man
dat de représenter les ouvriers à l'occasion de ce 
conflit. 

Si les ouvriers et employés n' ont fait ni les dé
clarations ni la réponse prévues dans les articles 
2 et 4, et que nul ne puisse être considéré, en 
vertu du paragraphe qui précède, comme leur 
représentant, aucune amende ne pourra être pro
noncée contre les patrons et les chefs d'industrie. 

ART. 10. 

Si l'accord ne s'établit pas dans le comité de 
conciliation, le juge de paix invite les parties 
à recourir à l'arbitl-age ct à désigner, soit cha
cune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre 
commun. 

Si les arbitres ne s'entendent pas sur la so
lution à donner au différend, ils pourront 
choisir un nouvel arbitre pour les départager. 

ART. 11. 

Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur 
la solution à donner au différend, ni pour le 
choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront 
sur le procès-verbal. et cet arbitre sera nommé 
par le président du tribunal civil, sur le vu du 
procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence 
par le juge de pail. 

ART. 12. 

La décision sur le fond, prise, rédigée et 
signée par les arbitres, est remise au juge de 
paix. 

ART. 13. 

Les procès-verbaux et décisions mentionnés 
aux articles 6, 7,8, 9.10, 11,12, ci-dessus, 
sont conservés en minute au greffe de la justice 
de paix, qui en délivre gratuitement une eIpé-

185 
TEXTE 

DE LA LOI DU 27 nÉcEMBRf:o 1892. 

ART. 7. 

Si l'accord ne s'établit pas, 
le juge de paix in vi te les parties 

à désigner, soit cha
cune un on plusieurs arbitres, soit un arbitre 
commun. 

Si les arbitres ne s'entendent pas sur la so
lution à donner au différend, ils pourront 
choisir un nouvel arbitre pour les départllger. 

ART. 8. 

Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur 
la solution à donner au différend, ni pour le 
choix d'arbitre départiteur, ils le déclareront 
sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé 
par le président du tribunal civil, sur le vu du 
procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence 
par le juge de paix. 

ART. 9. 

La décision snr le fond, prise. rédigée el 
signée par les arbitres, est remise au juge de 
paix. 

ART, 11. 

Les procès-verbaux et décisions mentionnés 
aux articles 6. 8 et 9 ci;dessus 
sont conservés en minute au greffe de la justice 
de paix. qui en délivre gratuitement une expé-
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dition à cbacune des parties et en adresse une 
autre au Ministrl\ du commerce et de l'industrie 
par l'entremise du préfet. 

ART. 14. 

La demande ou le r~rus de conciliation et 
d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de 
la partie adverse, les condamnations prononcées 
en vertu de l'article 9 J la décision du comité de 
conciliation ou celle des arbitres, notifiés par 
le juge de paix au maire de chacune des com
munes où s'étendait le différend, sont, par 
chacun de ces maires, rendus publics par affi
chage à la place réservée aux publications offi
cielles, 

L'affichage p,'escrit pal' le paragraphe qui 
précède pourra, en outre, se faire par les 
parties intéressées. Les affiches seront dispen
sées du timbre. 

ART. 15. 

Les locaux nécessaires à la tenue des comités 
de conciliation et aux réunions des arbitres 
sont fournis, chauffés et éclairés par les com
munes OÙ ils siègent. 

Les frais qui en résultent sont compris dans 
les dépenses obligatoires des communes. 

Les dépenses des comités de conciliation et 
d'arbitrage seront fixées par arrêté du préfet du 
département et portées au budget départe
mental comme dépenses obligatoires. 

ART. 16. 

Tous actes faits en exécution de la présente 
loi seront dispensés du timbre et enregistrés 
gratis. 

Dans les professions ou industries où les 
femmés sont employées, élles pourront être 
désignées comme déléguées et arbitres, 

TEXTE 

DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1892. 

dition à chacune des parties et en adresse une 
autre au Ministre du commerce et de l'industrie 
par l'entremise du préfet. 

ART, 12. 

La demande de conciliation et 
d'arbitrage ,le refus ou l'absence de réponse de 
la partie adverse, 

la décision du comité de 
conciliation ou celle des arbitres, notifiés par 
le juge de paix au maire de cbacune des com
munes où s'étendait le différend, sont, par 
chacun de ces maires, rendus publics par affi
chage à la place réservée aux puhlications offi
cielles. 

L'affichage de ces ilécisions 
pourra, en outre, se faire pal' les 

parties intéressées. Les afficbes seront dispen
sées du timbre. 

ART. 13. 

Les locaux nécessaires à la tenue des comités 
de conciliation et aux réunions des arbitres 
sont fournis, chauffés ct éclairés par les com
munes OÙ ils siègent. 

Les frais qui en résultent sont compris dans 
les dépenses obligatoires des communes. 

Les dépenses des comités de conciliation et 
d'arbitrage seront fixées par arrilté du préfet du 
département et portées au budget départe. 
mental comme dépenses obligatoires. 

ART. 14. 

Tous actes faits en exécution de la présente 
loi seront dispensés du timbre et enregistrés 
gratis. 

ART. 15. 

Les arbitres et les délégués nommés en exécution 
de la présente loi devront être citoyens français. 

Dans les professions ou industries où les 
femmes sont employées, elles pourront êlre 
désignées comme déléguées, à la condition 
d'appartenir à la nationalitéfrançaise. 



PROJET DE LA COM:IIISSION 

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

ART. 18. 

La présente loi sera affichée dans les usines. 
qhanti.ers. oteliers et magasilU et adressée aux 
'yndicats professionnels patronaux. ouvriers et 
mÎa:tes. 

ART. 19, 

La pmente loi est applicable aux colonies 
de la Guadeloupe. de la Martinique et de la 
Réunion .. 
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TEXTE 

DE LA LOI DU 2i DÉCEMBRE 18çp. 

ART. 16. 

La présente loi est appliœble aux colonies 
de la Guadeloupe. de la Martinique et de la 
Réunion. 

STATUTS 
de l'Association des industriels du nord de la France 

contre les accidents (1). 

BUT DE L'ASSOCIATION. 

ART.l er._ Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, 
il est formé une association dont le but est le suivant: 

1° Prévenir les accidents qui peuvent frapper les ouvriers dans les tra
vaux mécaniques, dans les industries physiques ou chimiques, dans ~es di
vers chantiers de construction, dans les chantiers de travaux publics ou 
agricoles; 

2° Rechercher les moyens les plus efficaces de préservation, en rassem
blant les expériences faites par chacun et en les mettant à profit dans l'intérêt 
de tous, et ce : 

Par des inspections périodiques faites dans les usines et ateliers des mem-
bres de l'association; 

Par la communication des moyens les plus propres à garantir l'ouvrier; 
Par l'indication des meilleures dispositions réglementaires à adopter; 
Par des publications qui pourraient comprendre des articles relatifs à la 

jurisprudence sur la matière; 
3° Récompenser par des prix ou des primes d'encouragement cell'1 qui, 

par l'invention ou l'indication d'appareils, dispositions ou procédés nouveaux 
ou par l'initiative prise dans leur application, auront contribué à diminuer 
les accidents du travail ou à améliorer l'hygiène des ateliers. 

(1) Cette association a été reconnue comme établissement d'utilité publique par un décret du 
25 mars 1897, rendu sur la proposition du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 
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SIÈGE SOCIAL. 

ART. 2. - L'association a son siège à Lille. 
Elle prend le nom d'Association des industriels du nord de la France contre 

les accidents. Son action s'exerce principalement sur les trois départements 
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et les départements limitrophes. 

CONSEIL DE DIRECTION. 

ART. 3. - L'assemblée générale des adhérents élit un conseil de direc
sion composé de 16 membres au moins, qui devront représenter, autant que 
possible, toutes les industries et les différentes régions dans lesquelles 
s'exerce l'action de l'association. 

Le renouvellement du conseil se fera chaque année par le remplacement 
du quart de ses membres. Un tirage au sort déterminera les membres qui 
devront sortir à la fin de chacune des trois premières années. 

ART. 4. - Le conseil élit son bureau composé de : 
Un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. . 
Ceux-ci devront être Français et jouir de leurs droits civils et politiques. 
Le conseil se réunit une fois par trimestre, autant que possible les 

deuxième mercredi de janvier, avril, juillet et octobre, pour examiner les 
questions qui peuvent intéresser l'association. . 

~e conseil sera, en outre, réuni par le président chaque fois que l'intérêt 
de l'association l'exigera, ou sur la demande écrite adressée au président par 
au moins trois de ses membres. Le bureau prend !oute décision qui exige
rait une solution immédiate, sauf à en référer au conseil à sa réunion sui
vante. 

Le bureau administre l'association au mieux de ses intérêts, en se con
formant aux délibérations du conseil. 

Le placement et la gestion des fonds sont confiés aux soins du bureau qui 
prépare le budget annUEl!. 

Le président du conseil de direction prend le titre de président de l'asso
ciation; il représente la société dans tous les actes de la vie civile et en jus
tice; en cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix 
du président est prépondérante. 

Pour la validité des délibérations du conseil, la présence du quart des 
membres est nécessaire. • 

ART. 5. - Le conseil peut organiser dans les centres industriels les plus 
importants des comités régionaux uniquement composés de membres de 
l'association. Ces cuwités auront pour but d'aider au développement de l'as
sociation et de servir d'intermédiaire entre les adhérents de la région et le 
conseil. 

ART. 6.- Les fonctions de membre du conseil de direction sont gratuites 
Toutefois, et sur la proposition du conseil de direction, l'assemblée géné
rale peut, à titre exceptionnel, attribuer une indemnité à tout membre du 
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bureau qui consacre à l'œuvre le temps nécessaire pour un travail déterminé 
et temporaire. 

INSPECTION. 

Al\T. 7. - Le conseil de direction nomme un ingénieur chargé du ser
vice technique, auquel il pourra adjoindre un nombre d'inspecteurs en 
rapport avec celui des industriels adhérents, avec celui des visites à faire et 
des avis à donner. Il fixe leurs émoluments et prend les dispositions néces
saires pour que les ateliers de chaque adhérent soient visités au moins une 
fois par an et chaque fois que cela sera utile. Le droit de révocation appar
tient également au conseil. 

ART. 8. - Les inspecteurs qui seront, autant que possible des ingénieurs, 
ne pourront entrer dans un atelier qu'accompagnés du chef d'industrie ou 
d'une personne déléguée pour le représenter et devront s'abstenir de tout 
examen qui ne serait pas dicté par le seul dessein de remplir leur mandat 
avec la plus entière discrétion. 

Les inspecteurs devront être de nationalité française. 
ART. 9. - Les fonctions d'inspecteurs de l'association seronl incompa

tibles avec d'autres emplois. Les inspecteurs devront tout leur temps à t'as
sociation; ils donneront gratuitement leurs conseils et avis aux membres 
adhérents pour toutes les questions concernant les accidents et les mesures à 
prendre pour les éviter. 

ART. 10. - L'inspecteur dresse, après chaque visite, un rapport men
tionnant ses observations et ses avis; il l'inscrit sur le registre d'inspection de 
l'industriel et peut également le lui adresser par leUre spéciale t qui dovra 
être jointe au registre. 

Al\T. Il. - Les adhérents doivent signaler immédiatement à l'ingénieur 
de l'association tout accident arrivé dans leurs établissements. 

Celui-ci consignera dans un registre spécial déposé au siège social l'exposé 
de la nature des accidents qui lui auront été signalés. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. 

ART. 12. - L'association se réunit en assemblée générale chaque année, 
dans le mois d'avril. 

En outre, eUe peut être convoquée extraordinairement par le conseil. 
L'assemblée générale ordinaire entend la lecture du rapport annuel du 

conseil de direction et des comptes de l'exercice écoulé présentés par le tré
sorier. Elle discute les questions mises à l'ordre du jour par le conseil et 
arrête le budget de l'exercice en cours. 

Nulle autre question que celles portées à l'ordre du jour ne peut être 
mise en délibération. Néanmoins, toute question sera soumise à rassemblée 
générale, à la condition que dix membres en auront saisi le président par 
lettre collective, un mois au moins avant la séance. 

Les membres fondateurs et les membres honoraires ont voix délibérativa 
aux assemblées générales. 

Le président de l'association préside l'assemblée générale. CeBe-ci dé· 

13 
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signe un secrétaire. Les deux scrutateurs sont les deux plus jeunes membres 
de l'assemblée. 

Les décisions sont prises en assemblée générale, à la majorité des voix, 
quel que soit le nombre des membres ayant pris part au vote. Les membres 
ne pouvant assister aux assemblées générales auront la faculté de voter par 
correspondance. Le buHetin sera mis sans annotation quelconque sous double 
enveloppe, la première portant le nom de l'électeur et adressée au président. 
Ils pourront également se faire représenter aux assemblées générales par un 
des membres de l'association, qui ne pourra exercer, à cet effet, plus de 
cinq mandats. 

ART. 13. - Il est tenu procès-verbàl des séances du conseil de direction 
et de l'assemblée générale. Les procès-verbaux sont signés par le président 
et par le secrétaire. 

ENGAGEMENTS, RECETTES ET DÉPENSES. 

ART. 14. - L'association se compose des industriels adhérents, de 
membres honoraires et de membres fondateurs, qui doivent être agréés par 
le conseil de direction. 

Les étrangers ne pourront être admis que s'ils sont chefs d'une industrie 
établie en France. 

ART. 15. - Les ressources de l'association se composent: 
1 ° . Des cotisations annuelles des membres adhérents. 
Ces cotisations sont payables d'avance chaque année et fixées d'après les 

bases établies par le conseil de direction et approuvées par l'assemblée géné
rale. 

Les engagements sont personnels et cessent avec le départ du souscrip
teur. 

L'engagement se renouvellera de plein droit pour un an, s'il n'a pas été 
dénoncé trois mois avant son expiration 

Dans tous les cas, les cotisations versées restent acquises à l'association; 
2° Des cotisations des membres honoraires fixées à 10 francs par an. 
Toutefois, le conseil pourra décerner le titre de membre honoraire à 

toute personne qui aura rendu ou sera apte à rendre des services à l'asso
ciation; 

3° Des libéralités faites par les membres fondateurs. 
Le titre de membre fondateur peut être acquis par un don d'au moins 

100 francs; 
4° Des dons et legs dont l'acceptation aura été ratifiée par l'assemblée 

générale et dÛment autorisée parle Gouvernement; 
5° Des subventions qui pourraient être accordées à l'association; 
6° Du reven u du fonds social et de la réserve disponible; 
7° De recettes diverses provenant de la vente des publications, etc. 
Le trésorier est seul chargé de tous recouvrements et signe, à cet effet, 

toutes quittances. 
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, le conseil désigne un 

de ses membres pour le remplacer temporairement. 
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ART. 16. - Sont affectés aux dépenses ordinaires : les cotisations an
nuelles, les subventions, les revenus et recettes diverses. 

Il peut être prélevé un dixième sur ces ressources ordinaires, pour créer 
une réserve disponible. 

Les autres ressources dites extraordinaires forment le fonds social qui 
devra être placé en rentes 3 p. 010 nominatives sur l'F1tat ou en obligations 
de chemins de fer dotées d'une garantie d'intérêt de l'Etat, à moins qu'elles 
ne proviennent de dons, legs ou libéralités subordonnés à un autre emploi. 
Les délibérations du conseil de direction relatives à l'acceptation des dons et 
legs sont soumises à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation 
du Gouvernement. 

Les délibérations relatives aux acquisitions d'immeubles, aux acquisitions 
mobilières ou immobilières et à la constitution d'hypothèques sont soumises 
à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation du Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

Les délibérations relatives aux baux à long terme et aux emprunts sont 
soumises à la ratification de l'assemblée générale. 

ART. 17. - La qualité de membre de l'association se perd : 1 0 par la 
démission; 2° par la radiation. La radiation est prononcée par le conseil de 
direction, à la majorité des deux tiers, au moins, du nombre total de ses 
membres, l'intéressé entendu eil· ses explications ou dûment appelé à les pro
duire. Le membre exclu peut toutefois demander que la décision du conseil 
de direction soit soumise à la ratification de l'assemblée générale, dans sa 
plus prochaine réunion : l'assemblée statue sans délai à la majorité des 
membres présents, sur le rapport du conseil de direction. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 18. - Toutes discussions, lectures et publications étrangères au 
but de l'association sont interdites dans les réunions que tient le conseil de 
direction et dans les assemblées générales. 

ART. 19. - Un règlement intérieur, préparé par le conseil de direction, 
adopté par l'assemblée générale et approuvé par le Ministre du commerce et 
de l'industrie, arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution 
des présents statuts. Il peut toujours être modifié dans la même forme. 

ART. 20. - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition 
du conseil de direction, en assemblée générale extraordinaire qui peut suivre 
immédiatement l'assemblée générale ordinaire. 

Toutefois, vingt membres peuvent remettre au président de l'association 
une demande collective en modification aux statuts. Le président en saisit le 
conseil de direction. L'assemblée générale annuelle pourra seule être saisie 
de cette demande, à la condition que celle-ci soit parvenue au président, au 
plus tard, le 31 janvier de la même année; sinon, elle est renvoyée de plein 
droit à l'année suivante. 

La convocation de rassemblée générale appelée à connahre d'une modi
fication statutaire doit être faite au moins quinze jours à l'avance par lettre 
missive et porter l'indication de la modification proposée. Cette assemblée ne 
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délibère que si elle réunit la moitié plus un des membres appelés à y prendre 
part : sinon, la délibération est ajournée et de nouvelles convocations indi
viduelles sont adressées avec avis qu'il sera procédé au vote, quel que soit le 
nombre des membres ayant pris part au vote. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité 
des deux tiers des membres ayant pris part au vote. La délibération de 
l'assemblée générale est soumise à l'approbation du Gouvernement. 

En cas de dissolution, les dispositions ci-dessus sont applicables. 
ART. 21. - En cas de dissolution ou de retrait de l'autorisation, l'assem

blée générale délibère sur l'attribution de l'actif disponible à un ou plusieurs 
établissements analogues et reconnus d'utilité publique. 

Cette délibération n'a d'effet que si eUe est approuvée par le Gouver
nement. 

Si l'Assemblée refusait de délibérer, il serait pourvu à cette attribution 
par décret rendu en conseil d'Etat, sur la proposition du Ministre du corn· 
lllerce et de l'industrie. 

PENSIONS CIVILES (1). 

Extrait de la loi de finances du 29 mars 1897. 

ART. 28. - Le 2° de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853. qui détermine 
les retenues \ supporter par les fonctionnaires et employés directement ré
tribués par l'Etat sur les sommes qui leur seront payées à titre d'émolument 
personnel, est modifié ainsi qu'il suit: 

« 2° Une retenue du douzième des mêmes rétributions, lors de la pre
mière nomination ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur 
les quatre premières mensualités, et du douzième de toute augmentation 
ultérieure. » 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travetil, année 1895, n' 3. p. 382 et année 1896. n° 1. 

p. 25. 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. (Suite.) 

X. - Aube (1). 
(Renouvellement d'ao"-t 1896.) 

Membre nommé par le Conseil général. 

M. RUGUIER-TRUELLE, ancien pharmacien à Troyes, remplace M. Roblot
Tapprest. 

XVIII. - Cher (2). 

Membres nommés par le Conseil général. 

1 re COMMISSION. 

MM. LECOURT et POUILLOT remplacent MM. Wallet et Lloubes. 

2" COMMISSION. 

MM. BEHR, FONLUPT et JOLIVET remplacent MM. Bonnehou, Dayen et 
Rousseau. 

3e COMMISSION. 

MM. COMTE et GERVAIS remplacent MM. Bourin et Dindeau. 

[~e COMMISsION. 

M. PALLIEN!lE fils remplace M. PaBienne père. 

XLIII. - Lozère (3}. 

Membres nommés par le Conseil général. 

1 rc COMMISSION (arrondissement de Mende). 

MM. Maurice BOURILLON, député, et CAUSSIGNAC, négociant, remplacent 
MM. Bourillon (Xavier) et Jory, décédés. 

2" COMMISSION (arrondissement de Marvejols). 

M. le Dr GAILLARD, à Marvejols, remplace M. Aigouy, décédé. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1893, n° 3, p. 375. 
(2) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1893, nO l, p. 646. 
(3) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1895, n° l, p. 65. 
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L VU. - Nièvre. 
(Une senle commission pour le département.) 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. le Dr Gnos, conseiller général, à Decize. 
SAGLIO, ancien industriel, à Fourchambault. 
CHARRIER, ancien entrepreneur, à Nevers. 

LIX. - Oise (1). 
(Renouvellement d'août 1896.) 

Membres nommés par le Conseil général. 

1 re COMMISSION (arrondissement de Beauvais). 

MM. HUCHER, conseiHer général, maire de Beauvais, et PIERRE, inspecteur 
primaire, à Beauvais, remplacent MM. GIRARD et CLÉMENT. 

2" COMMISSION (arrondissement de Clermont). 

MM. DEMONT, maire de Saint·Just-en-Chaussée, et PARIS, docteur en mé
decine, à Liancourt, remplacent MM. Decrugnères père et Lalande. 

3e COMMISSION (arrondissement de Compiègne). 

M. THOMAS, inspecteur primaire, à Compiègne, remplace M. Gatinot. 

LXIII. - Basses-Pyrénées (2). 
(Renouvellement d'août 1896.) 

Membres nommés pa/-le Conseil général. 

MM. le Dr BARRÉ, à Pau. 
REY, ancien notaire à Nay. 
VION, contrôleur des mines à Pau. 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travail, anneée 1895, n° 2, l'- 136. 
(2) Voir Bul/etin de l'inspection dll travail, n° l, p. 70. 
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Seine-Inférieure. 
(Deux commissions pour le département. ) 

1" Commission 

siége'lnt au Havre et comprenant les arrondissements du Havre. Dieppe et Yvetot. 

Membres de droit. 

M. BLAISE, inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Rouen. 
Mlle SOCHACZEWSKA., inspectrice départementale du travail dans l'industrie. 

à Rouen. 
MM. SALMIN, inspecte.1r départemental du travail dans l'industrie, au Havre. 

l'Ingénieur en chef des mines, au Havre. 
les Présidents et Vice·Présidents des conseils de prud'hommes du Havre, 

Fécamp et Bolbec. 

Membres nommés par le Conseil général. 

ARRONDISSEMENT DU HAVRE. 

MM. DESCHAMPS (Médéric), conseiller général. 
RISPAL, conseiller général. 
ROEDERER, conseiller général. 
P AISANT, conseiller d'arrondissement. 
le Maire du Havre. 
le Maire de Fécamp. 
le Maire de Bolbec. 
le Maire de Lillebonne. 
le Maire de GraviHe-Sainte·Honorine. 
le Président de la chambre de commerce du Havre. 
le Président de la chambre de commerce de Fécamp. 
le Président de la chambre de commerce de Bolbec. 
JARDIN, armateur, président de la société de l'enseignement par l'aspect. 
GIBERT, docteur. 

ARRONDISSEMENT DE DIEPPE. 

MM BIGNON, conseiller général. 
BUREL-TRANCHARD, conseiller général. 
ROULAUD (Julien), conseiller général. 
POCHON, conseiller d'arrondissement. 
le Président de la chambre de commerce de Dieppe. 
le Président de la chambre de commerce du Tréport. 
ROBBE, conseiller d'arrondissement. 
le docteur CARON, conseiller municipal de Dieppe. 
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ARRONDISSEMENT D'YVETOT. 

MM. POULLARD, conseiHer général. 
le Président du tribunal de commerce d'Yvetot. 
le Président du tribunal de commerce de Saint-Valery. 
LEFRANÇOIS, conseiller d'arrondissement, ancien président du' tribunal 

de commerce. 
FOLIOT, industriel à Yvetot. 
NION (Paul), adjoint au maire d'Yvetot. 

2' Commission 
siégeant à Rouen et comprenant les arrondissements de Rouen et de Neufchâtel. 

Membres de droit. 

M. BLAISE~ inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie, à Rouen. 
Mlle SOCHACZEWSl\.A, inspectrice départementale du travail dans l'industrie, 

à Rouen. 
MM. NÉE, inspecteur départemental du travail dans l'industrie, à Rouen. 

l'Ingénieur en chef des mines, à Rouen. 
les Présidents et Vice-Présidents des conseils de prud'hommes de Rouen, 

Elbeuf et Darnétal. 

Membres nommés par le Conseil général. 

ARRONDISSEMENT DE ROUEN. 

MM. le Maire de Rouen ou son adjoint délégué. 
l'Inspecteur d'académie. 
le Président du tribunal de commerce de Rouen. 
le Maire d'Elbeuf. 
le Président de la chambre de commerce d'Elbeuf. 
PENNETIER, docteur. 
PICARD, juge de paix. 
METTON-LEPouiÉ, inspecteur des enfants assistés. 
HOLAND, président du conseil d'arrondissement. 
BADIN (Georges), manufacturier à Barentin. 
AVENEL, de la maison Rivière à Rouen. 
DE W BLUNG, docteur. 
MAILLE, conseiller général. 
NIVERT, ancien maire d'Elbeuf. 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEL. 

MM. DESJONQUIÈRE-MAMBOUR, conseiller général. 
DELAHAYE, conseiller général. 
le Maire de Neufchâtel. 
FORESTIER, à Saint-Saëns. 
SAUNIER, maire de Blangy. 
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INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. 

TEXTE DES COMPOSITIONS 

données aux concours de 1895 et de 1897 (1). 

CONCOURS DE 1895. 

{O Législation. 

Du travail de nuit des enfants et des femmes. Exposé et examen 
critique des prescriptions de la législation et de la réglementation ac
tuelles. 

20 Hygiène et chimie industrielles. 

Principaux composés du plomb. 
Principales industries qui emploient le plomb et ses composés. 
Accidents saturnins. 
Moyens de les prévenir par les installations et l'hygiène personnelle. 

30 Mécanique. 

Une dérivation de cours d'eau donne un débit de 30 mètres cubes par 
minute sous une chute de 2 m. 50. 

On demande: 

1 0 D'indiquer les récepteurs hydrauliques qu'il conviendrait d'employer 
et pour quels motifs; 

2 0 De décrire l'un de ces récepteurs; 
30 De dire la puissance en chevaux-vapeur de ce récepteur en se donnant 

le rendement d'après ceux établis par la pratique pour le moteur choisi; 
ft. 0 De dire, ce moteur hydraulique étant employé à actionner directe

ment une dynamo, l'intensité du courant dont on pourra disposer sachant 
que la dynamo fonctionne sous une différence de potentiel de 250 volts 
(on prendra arbitrairemf!nt le rendement dans les limites de la pratique). 

(1) Voir le texte des compositions données au concours de 1893, Bulletin de l'inspection 
du travail. année 1893, nO l, p. 96. 
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CONCOURS DE 1897 . 

. iD Législation. 

Expos& et examen critique de la législation et de la réglementation con
cernant la durée de la journée de travail dans l'industrie. 

2° Hygiène et chimie industrielles. 

Le mercure et .ses composés; accidents mercuriels; industries qui font 
usage du mercure et de ses composés; assainissement de ces industries. 

30 Mécanique générale. 
1. - Le treuil. 

II. - Un treuil horizontal est formé de deux cylindres en bois. de 20 

ët 14 centimètres de diamètre, montés sur le même axe. Il est muni à l'une 
de ses extrémités d'une manivelle de 30 centimètres de rayon. 

Sur le plus grand cylindre s'enroule une corde dont le brin libre sup
porte un poids de 100 kilogrammes suspendu librement. Sur le plus petit 
cylindre s'enroule en sens inverse une autre corde à laquelle est suspendu 
de même un poids de 50 kilogrammes. . 

1
0 On demande quel effort il faut exercer sur la poignée de la mani

velle pour maintenir l'appareil en équilibre; 

2 0 On suppose en second lieu qu'on abandonne la manivelle, et on 
demande avec quelle force il faut alors appliquer sur la surface du grand 
cylindre un sabot en bois pour maintenir le système en équilibre (on ad
mettra que le coefficient de frottement du bois sur le bois est égal à 0,48). 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

CINQUIÈME ANNÉE (1897)' - NUMÉRO' 3. 

ACTES OFFICIELS. 

SÉNAT. 

Extrait du (!l'oces-verbal de la séance du 14 juin 1897. 

SCRUTIN 

pour la nomination d'un membre de la Commission supérieure du travail (1). 

·L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination d'un membre de la 
Commission supérieure, instituée par la loi du 2 novembre 1892, relative 
au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établisse
ments industriels. 

Il est procédé à cette opération qui a donné les résultats suivants: 
NÇlmbre des vO,t~nls .. ' ..................• 0> • ___ ...... ' 151' 

Bulletins blancs ou nuls. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 1 

Suffrages exprimés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Maj ori té absolùe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Ont obtenu: 

MM. Poirrier (Seine) .•................ '. . . . . . • 138 voix. 
Leydet................................. 8-

M. Poirrier (Seine) ,ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est 
proclamé membre de la Commission supérieure du travail. 

(1) La Commission tiùpél'ieure du travail dans l'industrie se trouve actuellememt composée 

14 
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DÉCRET DU 21 JUIN 1897 

complétant le tableau C, annexé au décret du 13 mai 1893. relatif 
à l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et 
des femmes aux travaux dangereux, insalubres, excédant les forces 
ou contraires à la moralité ( 1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et 
des télégraphes; 

Vu l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 ainsi conçu: 

• Les femmes, fiUes et enfants ne peuvent être employé& dans des établis
semenLs insalubres ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipulations 
ou à des émanations préjudiciables à la santé que sous les conditions spé
ciales déterminées par des règlements d'administration publique pour cha
cune de ces catégories de travailleurs.; 

Vu le décret du 13 mai 1893 portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution de ladite loi (2); 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts· et manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée; , 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

La nomenclature des établissements dans lesquels l'emploi des enfants au
dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous cer
taines conditions, fixée pàr le tableau C annexé au décret du 13 mai 1893(2), 
est complétée conformément aux indications contenues dans le tableau joint 
au présent décret. 

ART. 2. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes ~ et de(télégraphes 

ainsi qu'il suit: MM. Richard WADDINGTON, prési4ent; Poirrier (Seine), sénateur; DR,ON, 
député; SIBILLE, député; BOUSQUET, conseiller d'Etat; AGUILLON, inspecteur général des 
mines; LIÉBAUT, constructeur mécanicien, membre du Comité consultatif des arts et manu
factures; docteur NAPIAS, membre de l'Académie de médedne, membre du Comité consul
tatif d'hygiène publique de France; C. NICOLAS, conseiller d'État, directeur.du travail et de 
l'industrie, membres; et Georges BRETON, sous-directeur du travail et de l'industrie, secrétaire. 

(1) Ce décret a été porté à la connaissance du service de l'inspection par une circulaire 
du 20juillet 1897. . .. .. 

(2) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1893, n° 1, p. 17, 
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est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des 
lvis et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait a Paris, le 21 juin 1897. 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre da commerce, 
de l' industrie, des pOStfiS et des télégraphe$. 

HENRY BOUCHER. 

Tableau additionnel au tableau C annexé au décret du 13 mai 1893 et con
cernant les établissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 
18 ans, des filles mineures et des femmes est' autorisé dans certaines 
conditio ns . 

ÉTABLISSEMENTS. CONDITIONS. MOTIFS. 

, 

Déchets de soie (car-l 
dage des). 

employés dans les ateliers OÙ les pous~ières se Poussières nuisibles. 
Le. enfants an-dessous de 18 ans ne seront PM} 

dégagent librement. 

1 1 

Vu pour être annexé au décret du 21 juin 1897. 

Le Ministre du commerce. 
de l'industrie, des postes et des télégraphes. 

HENRY BOUCHER. 

njcRET DU 29 JUILLET 1897 
complétant la nomenclature des industries qùi sont admises à bénéficier 

des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892 et qui sont 
énumérées aux articles 1, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, 
modifié par celui du 26 juillet 1895 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu les articles â, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail 

(1) Ce décret a été 'porté à la connaissance llu service de l'inspection par une circulaire du 
12 aoftt 1897' 
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des enfauts, des filles mineures et des femmes dans les établissemcnts indus
triels; 

Vu les décrets des 15 juillet 1893 et 26 juillet 1895 (1); 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure institutée par l'article 22 de la loi 
précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PREMIER. 

Est complétée comme suit la nomenclature des industries énumérées aux 
articles ,l, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par le décret du 
2.6JuiBet 1895 (1), et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi 
dU 2 novembre 1~92, en ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdo
~adaire et la dur~e du travail, savoir: 

Art. 1. Chapeaux (Fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes 
et pour femmes. 

Art. 3. Colles et gélatine (Fabrication de). Durée de la lolérance : 60 jours. 
Art. 5. Appareils orthopédiques (Fabrication d'). 
Chapeaux (Fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pOUl' 

femmes. 
Colles d gélatine (Fabrication de). 
Chaussures (Fabrication de). 
Parfumerie (Fabrication de). 
Bonneterie fine" {Fabrication de). 

ART. 2. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes 
cst chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des 
lois et au Journal officiel de la République française. 

Fait au Havre, le 29juillet 1897' 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République: 

. Le Ministre du commerce, 
de ['industrie, des postes et des télég raphes , 

HENRY BOUCHER. 

(1) Voir Bulleti" de l'inspection du travail, années 1893, n° 2, p. 97, et 1895, n' 5 ~ 
p.1h5. 
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DÉC;RET DU 24 JUIN 1897 

,,!odijiant la nomenclature des établissements dangereœr:, 
insalubres ou incommodes. 

LE PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE FRAN'ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du comlllerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; , 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le:1 
décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; " 

Vu le décret du 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements dangereux, insalubres o,uÎlicoOlmodes; , 

Vu les décrets des 5 mai1888, 15 ,mars 1890, 26janvier 1892, 13 avril 
1894, et 6 juillet 1896 qui ont complété cette nomenclature (1); 

Vu ravis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, ' 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 
1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894 et 
6 juillet 1896, est complétée conformément au tableau annexé au présent 
décret. . 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
.Tournai officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 24 juin 1897. 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce. 
de l'industrie, des postes et des télégraphes • 

. HENRY BOUCHER. 

(1)' Voir Bnlletin de /'inspection du tr'avail, années 189!I, n° 4, p. 886, et 1896, nO' ,4 ct 5, 
p. 261. ' , 
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Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 
5 mai 1888, 15 mars 1890,26 janvier 1892, 13 avril 1894 et 6 juillet 1896. 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS, CLASSES 

-
Acétylène lqUi e ou comprlm a p us nne atmosp cre et C1llle et r 'd • é' 1 d' h' d ,{ Odeur 1 

(Fabrication de l') .................... , ............... , danger d'explosion. 
1 re. 

Acétylène gazeux non coml?rimé ou comprimé à une atmosphère et 1 
demie au plus (FabricatIon de l') : 1 

. { Odeur ! 
pour l'usage public. • . . . • . . . . . • • . . . • • • . • •• . . . . • . . • . • et. p'\ 

danger d'explosion. 

f Odeur 1 pour l'usage particulier.. .. ... ...................... ~t. 3'. 
. danger d explOSIOn. 

Carbure de calcium et carbures présentant des dangers analOgues! Odeur 

! et poussières }ro. 
(Fabriques de) •••••••••••••••.••••••••••••• , •••.•..••• nuisibles. 

Colle de peaux et colle de pAte (Fabriques de). ···············1 Odeur des résidus .. 1 3'. 

Vu pour être annexé au décret du 24 juin 1897. 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

HENRY BOUCHER. 

DÉCRET DU 17 AOÛT 1897 

mod!fiant la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport dù Ministre du commerce, de l'indush'ie, des postes et des 
télégraphes; 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le 
décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, r3avril 
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189A, 6 juillet 1896 et 2A juin 1897 (1) qui ont complété cette nomencla
ture; 

V u l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - La nomenclature des établissements dilrgereux, insalubres ou 
incommodes, contenue dans les tableaux annexés' au~ décrets des 3 mai 
1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 18(}2, 13 avril l89A, 
6 juillet 1896 et 24 juin 1897 (1), est complétée conforlllément au tableau 
annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, est chargé de l'exécution dn présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le] 7 août 1897. ' 
FÉLIX FAURE. 

,1' Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, 

HENRY BOUCHER. 

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 
15 mars 1890, 26 janVLer 1892, 13 avril 1894. 6 juillet 1896 et 
24 juin 1897. 

DÉSIGNATION DES INDUS'fRIES. INCONVÉNIENTS. CLASSES 

-
Acétylène liquide ou comprimé à plus d'une atmosphère et demie { Danger d'explosion ! 

(Dépôts d'). • • • • • • . . . • . . • . • • • • . .. .. • . . .. . . . . . . • . • .. . • . et d'incendie. l". 

Arlifises (Dépôts de pièces d') : 

De 2,000 kilogramme. et au-dessus ........................... Idem. pli • 

De 300 kilogrammes à ',000 kilogrammes exclusivement. ...••••. Idem. 2'. 
De 100 kilogrammes à 300 kilogrammes exclusivement •••.•.•... Idem. 3'. 

Vu pour être annexé au décret du 17 août 1897, 

Le Ministre du commerce, 
de l'indnstTie> des postes et des télégraphes> 

HENRY BOUCHER. 

(1) Voir p. 201. 
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ARRÊTÉ MINISTÉIÙEL bu' 29 JUILLET 1897 
modifiant, à titre provisoire, 

les sections des II", 5e et 6e circonscriptions d'inspection. 

Par un arrêté ministéri~l, en date du 29 juillet 1897, les 3",4" et 6", sections 
territQriâ1esdela4;' cirC6nscription d'inspection du travail, les Ir", 2", 3", 6" 
èL7". sections de la, 5·, circonscription et les .6" et 5" sections de la 6" cir
conscription ont été modifiées ainsi qu'il suit, à titre provisoire: 
f",", ., 

~IRCOl{ .. 
DÉPARTEMENTS, RÉSIDENCES, SICTIONS. 

SCBJPTIONS. 

-.. 
,. 

{ A~ondissements de Verdun et de Montmédy (Meuse) .. r 
Arrondissement de Briey (Meurthe-èt"Mosellè) •.•. ; ••..• 

-. 

\. 

3'., ( Cantons Nord et Est de Nancy (Meurthe-ct-Moselle). '. Nancy. 

, .. . éan~ons de Nonu\ny et de Pont-à-Mousson, de l'arron- \ 
dISsement de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ••........ , 

li' •.. 
f Arrbildi-ssements dè Châlons-sur·Marne, d'Épernay, de! 

Châlons-sur-Marne. ,"j', " .. ,··Vitry-'e-François et de S"~Menehould (Marne). : .••• 

1 
'" 

. _ ~A!"r~n~s~elllellt _de Bar-Ie-Dnc (Meuse) .............. 
Arrondisse~ent de Commercy ( Meuse) .. , ••. , ......• 

-. Arrondissements de Toul et de Lunéville (Meurthe-et-
,- ~, -

6'-. 
Mosell!!') ................... :' •..•••. : ..•.••••• 

Nancy. . -

!I 

~ ... ~ C{;antons d'Har~ué,de S'-Ni~olas, de Vézelise, de l'arron-
dissement de Nancy (Meurthe-et-Moselle) .••••.•••. 

Can.tons Ouest et Sud d~ Nancy (Meurthe-et-Moselle) .• 

: 

l c .... ~ œ .... , Ed, ''''''-M, SmI, 5.'-E., d 5"-1 
Ouestl de Lille (Nord) ..•.•...•. , .•....•.•.....• 11'C. 

Canton; de la Bassée, d'Haubourdin, de Pont~à-Marcq'et Lille. , 
. _- _ .. _-, .-. 

._de ~eClin (l'I~rdL' .•• : •...•.•... , ..•.. _ •.• , .•.. 
~ 

, 

j 
Cantons, Nord et Ouest de Lille (Nord) .............. 
Cantons. Est et Ouest de Roubaix (Nord) ............. 

, . 2'. Cantons de Lan,noy ~t de Cysoing (Nord) ••.•.•.•. , • . Lille. 

i Commui'e de Marcq-en-Barœul, de l'arrondiss.ement de 
5". '1 Toure,oing (Nord) ............... : ............. 

3' .. t ~ 

. Cantons de Tourcoing,. moins la, commune de Marcq.en-} 
Barœ~l ~t d.eRoubau, Nord-Est (Nord) ........... Tourcoing. 

\ l 
Cantons:d'AriDentières et de Quesnoy·s~-Deule (Nord) .. ~ 

6'. Arrondi~sements de Dunkerque et d'Hazebrouck (Nord). Armentières. 

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

7'. \ 
Arrondissements d'~rras, de ~~thune, de Boulog~e-sur-l Arras. 

1 
Mer, 'de Montreml et de Samt-Poi (Pas-de-Calais) •.• 

t Eure_ ....••.••...•.•••.....•...•.•.........•.. \ 

\' 4'. :, ' Èu~~-et-Loir .•...•.•..••...•••...•.••.....•...• Évreux. 

6'. 
.; A';ondissement'- ;rAlcJ~çon et de Mortagne (Orne) •... 

( ! 
Calvados •...•..... '" .......•.. " ..•.• , ..... ,. \ 

5'. Manche ...... , .........•...•...•..••...•••.•.• Caen. 

1 
Arrondissenients d'Argentan ei de -Donfron'i ( Orne) • . .• -

1 1 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 29 mai 1897: 
M. SÉGUIN (Bernard'Joseph-Marie), inspecteur départemental stagiaire, en 

congé illimité, sans traitement, a été remis en activité de service ,et nominé 
à Châlons-sur-Marne (Marne). . 

Par un arrêté ministériel, en date du 19 juin 1897, ont été déclarés ad
missibles à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail: 

MM. RAZOUS (FlaviencPaui-Antoine); 
FONTAINE (Victor); 
BEAUQUIS (Nicolas-Alexandre); 
DELASTRE (Pierre-Ma rie-Hippolyte-Hilaire ); 
CAMPRED?N (Eugène-Hippolyte-Jean); 
CARON (Emile-Charles-Camillej; 
RiTÎEZ (Henri-Marie-François-Edme); 
BELLON (Paul-Marie-Eugène); 
MEURDRA (Georges-E ugène-Louis-Alexanclre ) ; 
COUSSOT (Henri-Alfred) ; 
AUBERTIE (Joseph-Léonard); 
FROIs (Isaac-Marcel-Louis) ; 
EHRAl\D (Aurèle-Louis)_ 

Les nominations à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire au:ront 
lieu au fur eta mésure dés vacances, dans l'ordre du· classement ci-dessus 
fixé. 

Les candidats qui n'accepteraient pa~de se rendre au poste qui leur sera 
assigné perdront tout droit à une nomination ultérieure. 

Par un arrêté ministériel, en date du 29 juillet 1897. les nominations et 
changements de résidence ci-après ont été faits dans le personnel de l'inspec. 
tion du travail : 

M. POURCINES, inspecteur départemental du travail à Bar-le-Duc, a été 
nommé inspecteur départemental à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et chargé de 
la3e section de la 4° circonscription; 

M. CHÉRY, inspecteur départemental du travail à Nancy (Meurthe-~t-Mo
selle),.a été chargé de la .6" section de la 4e circonscription; 

M. HERBO, inspecteur départemental du travail à Lille (Nord), a été 
chargé de la 1'0 section de la 5e circonscriptionj . 

M. RAZOUS (Flavien-Paul-Antoine) a été nommé inspecteur départemen~l 
stagiaire du travail à Lille (Nord) et charg~, en cette qualité, qe la 2". sect!on 
de la [)e circonscript~on; .. 
~ _M. GILLET, inspecteur départemental du travail à ·Tourcoing, ~st re~té 
chargé d:e la ~e section de la .5e cir:~onscriptior; i 



- 206-

M. DEZWARTE, inspecteur départemental du travail à Armentières, est 
resté chargé de la 6e section de la 5" circonscription; 

M. VASSEUR, inspecteur départemental du travail à Arras, a été maintenu 
en la même qualité à Arras et chargé de la 7" section de la 5° circon
scription; 

M. FONTAINE (Victor) a été nommé inspecteur départemental stagiaire du 
travail dans l'industrie et appelé, en cette qualité, au poste de Nantes (Loire
Inférieure ). 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 16 août 1897, 
sauf en ce qui concerne MM. RAZOUS et FONTAINE, dont le traitement, fixé à 
2,400 francs par an, courra à dater du jour de leur installation. 

Par un arrêté ministériel, en date du 17 août 1897 : 
M. DESPAUX, inspecteur départemental du travail de 1 re classe, à Limoges, 

a été nommé inspecteur divisionnaire de 3" classe à Tours, au traitement de 
6,000 francs, et chargé, en cette qualité 1 de la 2" circonscription, en rem
placement de M. BOYER, décédé. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à dater du 23 août 1897. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 14 MAI 1897 

relative il l'application de l'article 16 du décret du 10 mars 1894, 
concernant les mesures de précaution il prendre contre le danger 
d'incendie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le règlement d'administration pu
blique du 10 mars 189'\, qui a été rendu en exécution de la loi du 12 juin 
1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, précise, dans son article 16, 
les mesures de précaution à prendre contre le danger d'incendie, principa
leDlent en vue d'assurer l'évacuation des ateliers en cas de sinistre. Cet ar
ticle est ainsi conçu: 

«Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dé
penda.nces intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ouvrant de 
dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'éva
cuation, rapide de l'atelier; elles seront toujours libres et ne devront jamais 
être encombrées de marchandises, de matières en dép6ts ni d'objets quel
conques . 

• Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous 
les étages d'uo corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immé-
diatement. . 

« Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier 
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incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision 
du Ministre du~commerce, après avis:,du Comité consultatif des arts et ma
nufactures . 

• Les récipients pour l'huile Ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés 
dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers .• 

Bien que ce décret ait été déjà souvent porté à la connai,sa,uc.e des inté
ressés, il m'a paru utile de rappeler à nouveau aux chefs d'industrie les obli
gations qui leur incombent. Je vous prie, en conséquence, de recommander 
aux inspecteurs départementaux placés sous vos ordres de s'acquitter avec le 
plus gnmd soin de cette partie de leur mission, dont une catastrophe récente 
fait ressortir davantage encore l'importance. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 15 MAI 1897 

relative il l'interdiction 
aux fonctionnaires de se livrer' à des opérations commerciales. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, plusieurs administrations ont con· 
staté que certains fonctionnaires se livraient à des opérations commerciales 
soit ouvertement, soit sous le couvert de préte-noms. Le Gouvernement ne 
saurait admettre une telle situation. 

Je tiens donc à rappeler d'une manière générale aux agents de mon Dé
p~rtement que les fonctionnaires doivent toute leur activit( au service_de 
l'Etat. 

Ils ne pourraient que_perdre une partie de leur autorité dans cett(confu
sion des fonctions administratives et des affaires commerciales; ils s'expo
seraient à ~tre accusés de subordonner leurs devoirs professionnels à des pré
occupations personnelles et à être suspectés d'employer une autorité qui leur 
est déléguée pour assurer une juste et prompte administration à favoriser 
des intérêts particuliers et à créer au commerce une concurrence facile. 

Je vous prie donc, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, de renouveler ex
pressément ces prescriptions aux agents de tous ordres placés sous votre di
rection. Vous mettrez en demeure d'opter ceux qui ne s'y seraient pas con
formés. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 MAI 1897 

relative auxaatorisations accordées, en vertu de l'article 8 de 
la loi du2 novembre 1892, pour l' emploi d'enfants dans ,les 
théâtres. 

MONSIEUR- LE PRÉFET, aux termesd.e J'artiçle 8 de, la loi du 2 'novembre' 
1892, vous pouvez exceptionnellement autoriser l'emploi, dans les théâtres, 
pour la représentation de pièces ~éterminées, d'enfants des deux sexes, âgés 
de moins de 13 ans. 

Dans un certain nombre de départements, et notamment dans cel"ui de la 
Seine, les autorisations dont il s'agit sont portées à la connaissance du service 
de l'inspection du travail qui peut ainsi suivre l'application de la loi. Le vœu ' 
ayant été exprimé que cette manière de procéder fût généralisée, je vous 
serais obligé de donner les instructions, nécessaires pour qu'à l'avenir le 
service de l'inspection du travail ait immédiateinimt connaissance des noms 
et de l'âge des enfants autorisés exceptionnellement par vous à para1tre sur 
la scène ainsi que des pièces qui seraie!lLreprésentées. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de me 
tenir au courant des mesures que .vous aurez prises pour assurer l'exécution 
des instructions qu'elle renferme. ' 

CIRCULAIRÈ MINISTÉRIELLE DU 12 JUIN 1897 

relative'à l'établissement, par les mairies, 
de la liste des établissements soumis àux lois réglementant le travail. 

MONSIEUR LE PRÉFET, plusieurs de vos collègues, désirant faciliter la tâche 
qui incombe au service de l'Inspection du travail , en vertu des lois des 
2 novembre 1892 et J,2 juin 1893, ont invité les maires de leur départe
ment à dresser, dans leurs communes respectives, la liste des établissements 
soumis aux lois réglementant le travail; les états statistiques qui ont pu 
être ainsi envoyés au service de l'Inspection lui ont permis de régler sa 
tâche et de choisir, pour ainsi dire, les pays qui ont le plus besoin de sa 
présence. 

La Commission supérieure a, dans son dernier rapport, exprimé le vœu 
que cet exemple fût suivi dans tous les départements. Dans le cas où ce 
travail n'aurait pas été encore effectué dans le vôtre, je vous serai obligé 
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d'inviter les municipalités à l'entreprendre sans retard et à le mener à bien 
dans le plus bref délai possible. 

Vous leur communiquerez, à cet effet, le texte ci-anne.J(é des articles des 
lois de 1848, de 1892 et de 1893 qui déterminent les étàblissements indus
triels soumis à la surveillance de l'Inspection du travail 

Je vous prie de m'accuser récèption de la présente circulaire et -de. me 
tenir informé de la suite qui' aura été donnée aux' instructions qu'eHe ren-
~~ , . 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1'7 JUILLET 1897 

relative à r application 
des mesures de sécurité et d'hygiene dans les ateliers des écoles techniques. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, j'ai l'honneur de vous adresser un fascicule ren
fermant le texte des lois 'et règlements, actuellement en vigueur, sur le travail 
des enfants mineurs et l'hygiène et la sécurité des travailleurs employés 
dans les ateliers de tout genre. 

Les prescriptions contenues dans ces lois et règlements, notamment en 
ce qui concerne les mesures de précautions à prendre pour éviter les acci
dents causés par certaines machines - outils, les transmissions, etc., et pour 
assurer la salubrité des ateliers, trouveront leur application clans l'établisse
ment placé sous votre direction. 

Je n'ignore pas que dans la plupart ,des écoles et avant même la promul
gation de la loi du 12 juin 1893, d'es mesures de précaution ont été prises 
et qu'aucun accident présentant quelque caractère de gravité ne s'y est pro
duit. Je n'en appelle pas moins toute votre attention sur l'importance que 
présente la question et je vous prie de veiller par vous-même à l'exécution 
des prescriptions réglementaires. 
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LETTRE MINISTÉ~IELLE DU 13 AVRIL 1897 

relative il la'pplication de r article 4, § 7, de la loi da 2 novembre 1892. 
(Travail de nuit en cas de chômage résultant d'une interruption 
accidentelle oa d'un cas de force majeure). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu d'un industriel de votre 
circonscription, dont vous trouverez la lettre ci-jointe, une demande ten
dant à obtenir l'autorisation de faire trcLvailier les enfants et les femmes 
qu'il emploie pendant une heure supplémentaire par jour afin de regagner 
le temps perdu par suite d'un cMmage dû à des réparations urgentes. 

Je vons. prie d'informer, tout d'abord, le pétitionnaire que les tolérances 
qui sont inscrites dans la loi du 2 novembre 1892 ne peuvent êlre ac
cordées que par l'Inspecteur divisionnaire du travail de la circonscription. 

La loi n'a donné au Ministre aucun pouvoir propre à cet effet. 
Vous devrez lui faire observer, d'autre part, que si l'article .i, § 7, de la 

loi du 2 novembre 1892 autorise dans certains cas déterminés le travail de 
nuit au moyen d'équipes spéciales n'ayant pas travaillé le jour, il ne permet 
pas, par contre, de prolonger la durée du travail journalier au delà de la 
durée légale. Il ne saura.it, dès lors, appartenir ni au Ministre, ni au service 
de l'inspection, d'autoriser des dérogations à la loi que le législateur n'a pas 
prévues. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 

relative il une demande de tolérance 
formée en faveur des fabriques de tissus-éponges. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. un fabricant de tissus-éponges m'a 
demandé l'autorisation de faire travailler une heure supplémentaire par 
jo~r, pendant soixante jours par an, les ouvrières qu'il emploie dans son 
usme . 

. T'ai soumis cette demande au Comité consultatif des arts et qtanufactures 
qui vient de me faire parvenir son.rapport. Il en résulte que, si la demande 
dont il s'agit était accueillie, il faudrait étendre la même tolérance à lous 
les tissages, alors qu'on s'est efforcé de les restreindre aux seuls établisse
ments qui doivent satisfaire aux exigeuces de la mode ct saisir l'instant où 
l'article de nouveauté est ~n vogue. 
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Or, les tissus-éponges qui servent de serviettes ou de peignoirs n'ont, dit 
le Comité, rien de commun avec la mode, et le Comité estime qu'il n'est 
pas possible de déroger en leur faveur aux prescriptions de la loi sur la durée 
du travail. 

En présence de cet avis, je ne saurais donner satisfaction à la demande. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 

relative a l'application de la loi du 12 juin 1893 en ce qui concerne 
les mises en demeure. (Obligations imposées à l'industriel et non au 
propriétaire) . 

MONSIEUR L'INsPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi par un industriel de 
votre circonscription d'une réclamation contre la mise en demeure qui lui a 
été faite d'avoir à se conformer, pour l'installation de son usine, aux pres
criptions de l'article 12 du décret du 10 mars 1894. Il demandait, notam
ment, que la mise en demeure fût faite au nom du propriétaire qui lui a 
loué son matériel et la faculté de l'utiliser. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, appelé à examiner cette 
requête, vient d'exprimer ravis que c'est l'exploitant d'une usine, et non le 
propriétaire, qui est responsable de l'observation dans ses ateliers des dispo
sitions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 

relative a l'application de l'article 10 du décret du 10 mars 189!t
en ce qui concerne les échafaudages. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite d'un accident qui a occa
sionné la mort d'un jeune ouvrier tombé d'une hauteur de douze mètres à 
travers une ouverture, servant au montage des matériaux, non munie du 
garde-corps réglementaire, le service de l'inspection du travail a mis l'entre
preneur en demeure d'avoir à protéger ses échafaudages en se conformant 
aux prescriptions de l'article 10 de décret du 10 mars 1894. 

Les obsenations qui m'ont été soumises en vue d'obtenir la lev~e de cette 
mise en demeure n'ont pas été prises en considération par le Comité consul
tatif des arts et manufactures que j'ai consulté par application de l'arlicle 6 
de la loi du 12 juin 1893. 



- 212-

Le Comité n'a ,pas considéré qu'il y eût, comme le déclarait l'induptriel, 
une difliculté sérieuse à fixer le garde-corps soit, comme on le fait le plus 
souvent, àl'encadr'ement de l'ouverture rectangulaire du faux plancher, soit 
'même aux madriers qui remplaceraient cet encadrement. 

De même, le Comité s'~t demandé pourquoi le garde-corps serait ici la 
cause d'une grande gêne alor& qu'on l'emploie sans objection partout ailleurs; 
il lui a paru, en tous cas, préférable de subir une gêne que de prendre des 
dispositions qui risquent d'entraîner des accidents mortels, 

Enfin, le Comité a fait remarquer que l'ouvrier ne serait nullement 
obligé, comme on l'affirme, de se baisser au-dessous- du garde-corps pour 
saisir la corde du palan, mais'qu'en admettant même qu'il en fût ainsi, il 
pourrait toujours se retenir d'une main à la lisse du garde corps, tandis 
q?,'il n'aurait sans cet engi~ protecteur ~ucu? po.int (~'~ppui àsa di,spositi~n: 
L Importance de cette dermère observatIon n avaIt, d aIlleurs, pas echappe a 
l'industriel puisqu'il reconnaît qu'il place, dans certains échafaudages, .des 
cordes qui permettent à l'ouvrier 'de se retenir d'une main, tandis que, de 
l'autre, il saisit la corde du palan; de son propre aveu, cette corde, qui équi
vaut à pim près à la lisse du garde-corps, constitue une précaution fort utile 
et ne gêne pas la liberté des manœuvres. 

En résumé, le Comité consultatif des arts et manufactures n'a pas vu de 
raisons pour dispenser de munir tous les échafaudages, sur toutes leurs 
faces, du garde-corps réglementaire, comme le prescrit l'article 10 du décret 
du 10 mars 1894. Toutefois, en ce qui concerne les échafaudages qui 
s'étendent tout le long d'un bâtiment en construction, et ~pécialement en ce 
qui a trait au cÔté desdits échafaudages qui touche la façade sans laisser 
aucun vide, le Comité estime qu'on peut considérer que cette façade constitue 
eHe-même le garde-corps protecteur, mais à la condition, bien entendu, que 
l'échafaudage soit attaché et fixé de façon à ne jamais s'écarter de ladite 
façade, ce qui donnerait lieu à la formation d'un vide par lequel des chutes 
deviendraient possibles. 

En présence de cet avis,qu~ j'adopt~, je n'ai Pll_qu'engager J'entrepre
neur à se 'conformer, sous la réserve qui précède, à la mise en demeure du 
service de ,l'inspection. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 

relative à l'application de l'article 6 du décret du 10 mars 1894, 
en ce qui concerne les fabriques d'os. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
c<msultatif des arts et manufactures une réclamation qui m'a été adressée 
par un industriel contre la mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à se 
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conformer aux prescriptions du décret du 10 mars 1 p 94. relatives à l'éva
cuation des poussières. 

Le CO!llité't aprè~ avoir reconnu qu,eles _pousssières d'os sont assurément 
incommotTé( ~oit '~:'M lés 'voiès' respiraloÏ!'es, soit pour les yrux, a émis 
l'avis, que j'adol)te, que la réclamation ne pouvait i!tre admise et que l'in
dù'sti'iêl' devait être invité à rechercher les moyens les plus propres pour 
appliquer dans ses ateliers les prescriptions de l'article G du décret précité. 

Il s'est demandé si, à défaut d'appareils aspirateurs disposés sur chacun des 
,Jl)uts" i~ ne ser~it pas'possibled'instaUer un ventilateur agissant d'un bout à 
l''l\,l;tœ qe J'aJeli~r, directement en dessous des tahles de travail, dans une 
,çanalis"tion ,serv.àlltdecoUecteùr à de petites ctlvèttes en planches légères 
dispOsoos soUs J~s tOllfs.Je relate cette observation. à .titre de simple indi-
cation,:car J:'e!>1,/\ l'intéressé qu'il. appartient d'examiner si ce mode d'aspi
ratiim $erait suffisant pour attirer les poussières projetées des tours, sans 
PQlU: cela incommoder Jes, ouvriers. L'adoption de ,ce système semblerait 

.de,vQir :permetlrc de r~ccueillir , à un :œrtain endroitdeJa canalisation les 
,poudJ;es;d'os:que les industriels ont intérêt à utiliser." 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 AVRIL 1897 
. . . 

relative à l'emploi des enfants de moins de 18 ans à l'effilochage 
. '.. et au triage ,des chiJJons ()). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu d'un induslriel une demande 
tendant à obtenir l'autorisation d'employer des enfants de moins de 18 ans 
à l'effilochage et au triage des chiffons humides après qu'ils ont ·été lessivés 
et dégraissés à la sortie de l'essoreuse. , 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de la question, vient 
de me faire connaître que, à son avis, l'emploi des enfants de moins de 18 ans 
u'est interdit que lorsqu'ils opèrent silr des chiffons bruts el secs (tabteauxA 
et C du décret du 13 mai 1893). Il ne croit pas, dès lors, que le travail aux 
chiffons lavés et humides leur soit interdit. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis qui donne satis
faction à la demande dont j'ai été saisi. Mais, il est bien eIitendu que l'on ne 
devra, én aucun cas et sous aucun prétexte, employer ces enfants, sous peine 
de contravention, dans les saHes affectées au déballage des vieux chiffons, 
ni à leur manipulation avant le lavage et l'épuration. 

(1) V9irBulletifl de l'iflspectiofl du tr(~vaiL"année 1893, n& l,p. Ij. et 1895,11" l,p. 6. 
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LETTRE MINISTÉRlELLE' DU 15 AVRIL 1897 

relative Il renvoi des jugements par le service de finspection du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, aux termes des instructions générales 
du 19 decembre 1892 (1), vous devez m'adresser une copie des jugements 
rendus à la suite de procès-verbaux dressés par le service de l'inspection, 
lorsqu'il s'agit d'une décision importante ou fixant un point de jurispru
dence. Il est de toute nécessité que je sois tenu au courant de ces décisions 
pour les faire publier dans le Balletin de l'inspection du travail et même, 
dans certains cas, afin .de pouvoir appeler l'attention de M. le Garde des 
sceaux sur celles qui seraient contraires a~x lois de L848, de 1892, ou de 1893. 

Ces instructions n'ayant pas toujours été observées, je crois devoir les rap
peler, en vous invitant à tenir la main à ce qu'elles soient rigourensement 
suivies. 

\" 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 AVRiL 1897 

relative Cr l'application de l'article 16 du décret du 10 mars 1894. 
(Ouverture des portes de dedans en dehors). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, conformément à l'article 6 ùe la loi 
du i 2 juin 1893, j'ai soumis à l'examen du Comité consultatif des arts et 
manufactures une réclamation qui m'a été adressée au sujet d'une mise en 
demeure ayant pour objet d'enj oindre à un industriel de se conformer aux pres
criptions du décret dU! 0 mars 1894 et notamment à l'article 16 dudit décret 
prescrivant que les portes des ateliers doivent s'ouvrir de dedans en de
hors. 

Cette affaire soulèvait une question d'interprétation de l'art. 16 du décret 
précité pour la solution de laquelle le Comité s'est appuyé sur les considé
rations suivantes ': 

D'une part, il a constaté que les nombreuses portes qui desservent les 
ateliers donnent, sauf deux, sur de vastes cours et que, dans ces conditions, 
l'évacuation des locaux serait facile en cas d'incendie. 

D'autre part, il a observé que le décret nf) spécifie pas que toutes les sorties 
doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. S'inspirant en 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du tmvail, année 1893, n° 1, p. 47-
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fait et en droit de ces deux motifs, le Comité a émis l'avis que l'Adminis
tration pouvait se borner à imposer les deux obligations suivantes: 

1 0 Faire ouvrir vers le dehors les deux portes des ateliers qui seules ne 
donnent pas sur de vastes cours; . 

2 0 Pour les antres ateliers, dont les dégagements ne sont pas si faciles, 
pratiquer dans chacun d'eux une porte ou deux ouvrant du dedans en dehors. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté l'avis du Comité consul
tatif qui aura l'avantage de permettre de continuer le service d'alimentation 
des machines par des wagonnets, service qui exige l'ouverture des portes en 
dedans. Je ne doute pas que l'industriel ne prenne sans retard des mesures 
dans le but de s'y conformer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 AVRIL 1897 

relative à l'application de l'article 2 du décret du 13 mai 1893. 
(Appareils protecteurs des parties dangereuses). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé des renseigne
ments sur la portée de la circulaire du 1er février 1897 relative à l'applica
tion de l'article 2 du décret du 13 mai 1893, qui dispose que le personnel 
protégé ne pourra être employé dans les ateliers où se trouvent des machines 
dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, 
etc. (1). 

C'e,t sur le mot «couvertes» que mon attention a été appelée à la suite 
de plaintes basées sur ce que des inspecteurs étendraient cette interdiction 
à tous les ateliers où se trouvent des machines dont les parties dangereuses 
ne sont point couvertes, dans l'acception propre du terme, et cela, sans dis
tinguer s'il s'agit de l'outil même ou de la partie travaiBante qui doit être ac
cessible pour produire la besogne en vue de laquelle elle a été installée. 

C'est dans ces conditions que le Comité consultatif des arts et manufac
tures, interprétant le décret de 13 mai t 893, a fait remarquer que ce décret 
ne dit pas que les parties dangeuses seront enveloppées, mais qu'elles seront 
couvertes, c'est-à-dire, suivant les termes correspondants du décret du 10 mars 
189.1., munies d'organes protecteurs, de telle sorte que les ouvriers ne puis
sent de leur poste de travail toucher involontairement les outils dangereux. 
Mais, il faut nécessairement que cette condition de sécurité soit réalisée. 

La circulaire du l or février n'avait pas d'autre objet que de porter cette 
interprétation à votre connaissance. 

( 1) Voir Bnl/clin de l'inspection du travnil, année 1897, li" ], p. 6. 

15. 
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LETTRE MINISTÉRIELLÉ'DÛ '2b'AVIUt''i8~i7' i ' 
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relative à l'application de l'article 10' du dlcret'dli'1 0 lnats ;1894. 
(Obligation dé munir .leséchaJà~da9,es dè;,9qrd~:~çoréf}.'" " ;; 

MONSIEUR L'INSPECTEUR' DIVISloxuiiiE" Tai" été'ShiSi·tl'dne1 rédàli~ati'én; ~u 
sujet de la mise en demeure faile à un industriel pitt l~ 's~rviee de 'l'inspection 
cl u travail d'avoir à munir ses échafaudages de garde-corps, conformément 
aux prescripl.ions de l'article 10 du décret du 10 mars 1894. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis les 
observations de l'intéressé, conformément à l'article 6 de la loi du 12juin 1893, 
Il'a pas considéré qu'eUes fusseBt <le natùre lt~tr~; pHSes-erHdrl'SUlération. Il 
estime qu'il ne serait nullement impossible de trouver un moyen pr:;ttique 
et sûr d'adapter aux barres horizontales deséthafaudàgès,ûsités 'les'pieds 
montants des garde-corps sans être obligade changer~tciüt~e; système. Il suf
firait, par exemple, de perr,er deux trous vers l'extrémité de chacune des 
harres pour recevoir deux boulons d'assemblage et deux trous correspondants 
dans les montants. Quant à la lisse supérieure du garde-corps, les intér.~ssés 
'trouveront eUx-mêmes très' aisément, comme on l'a' fàit maintes folsaiIleurs. 
une disposition qui permette, au point convenable, l'entrée facile des maté
riaux sur le plancher de l'échafaudage, sans exposer les ouvriers aux daiige
reuses chutes que le décret de 189~ a eu en vue d'éviter. ' . , 

En présence de cet avis, que j'adopte, je n'ai pu que maintenir la mi~e 
en demeure de l'inspection el inviter l'industriel à se conformer ,aux prescrip
lions de l'article 10 du décret précité, dans un délai que 1 conformément aux 
propositions du service, je consens à porter à six mois, à partir de ce jour. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 AVRIL 1897 

relative à la constitution des comités de patronage. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le Conseil général de votre département, préoccupé 
de l'application de l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892, relatif à l'in
stitution de comités de patronage ayant pour objet la protection des 
apprentis et le développement de leur instruction professionnelle, a proposé 
de doter quelques villes importantes de plusieurs comités en les spécialisant 
à certains groupes d'industries. 

Tout en approuvant les observations que vous avez présentées au Conseil 
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général pour définir le caractère des comités de patronage et limiter leur sphère 
d'action qui ne peut et ne doit s'exercer qu'en dehors de l'atelier,je ne verrais 
pas d'incoI)y~qieqt~ à,. ce. qu'il y. eût d~ns .une lll~m~ viUe plusieurs comités 
Je patronage, surtou'( sile nombredes'enfants employés dans l'industrie y 
est con~ic;lérable. , , . 

Riè~ ri~ dbit \~ntraver les efforts etles nonnes volontés, lorsqu'il s'agit de 
l'amélioration morale ct matérielle des enfants occupés dans les usines et 
les manufactures, et ce n'est pas sur cc terrain que nous devons redouter la 
cQo<tw:reQCf.;; " :', . .... . . 
, . Mpi$! .! 'F\ço~.~jsten.C€,<lilJlS ;une ,mêqle ville ou, dans un arrondissement. de 
~lll~~rà<;oIl)H!lsoe paü:opag~ doitêtr~ subordonnée à une condition sine 
lJ!4a.Jio,nH~'!tsLq»e lapr()tec~~o:~ :de ces comités,. quelle que soit la classification 
ad~~tée~ ~'.~t~QdeàJous les; enfal}ts~mployés dans toutes les industries de 
~Ite. vUle;o.ud~\cet ar,rondis/iemenL Il ne serait pas possible de limiter cette 
tU~lllie aUll<,~ppr(w1iisd\lUe OU . plusieurs branches de la pl'oduction, à l'in
dustrje. ,de J,a .. laipe, par e1(.e~pie, C\JUlme on propose de le faire dans une 
cllrl4ine;,régiQn,. 

Je .@,dS>u1«! Pll~ ,qu,e les principaux. chefs d'industrie ne tiennent à hon
neur de revendiquér la place qui leur appartient et qui doit léur être réser
yéfP qan,s . .ces :comités 1 ppisqu'ils poursuivent non seulement une œuvre de 
protection. et de mÇ)raIisation dans les milieux industriels 1 mais encore, 
suivant .les termes, de la loi que j'ai rappelés plus haut, le développe
ment de l'\nstructjon professionnelle des apprentis et des ellfants employés 
dan$ les. ateliers. et manufactures. 

J",ETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 MAI 1897 

relative au.X: accidents survenus il des personnes étrangeres a un chantier. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. le jugement du tribunal de simple 
police de Tinchebray (1) qui a relaxé M. X ... , entrepreneur, des poursuites 
dirigées contre lui à raison d'un accident dont avait été victime une personne 
étrangère à son chantier, me paraît avoir fait une saine interprétation de la 
loi du 12 juin 1893. Cette loi ne vise, en effet, que la sécurité des travail
leurs. Quant aux accidents survenus à des tiers 1 les questions de responsabilité 
qu'ils soulèvent doivent être tranchées suivant les règles du droit commun 
(art. 1382 du C. C; - art. 319 et 320 du C. P.) (2) dans l'application 
desquelles l'inspection n'a pas à intervenir. 

(1) Voir plus loiu, page 222. 
(2) ART. 1382 du Code civil. - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un 

dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
ART. 31 9 du Code pénal. _. Quiconque, par maladresse. imprudeuce. iUfutcnti,lfl. négli

gence ou inobservation des règlements. aura commis involontairement un homicide, ou en 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2" MAI 1897 

relative à l'application de l'article 6 de la loi dll 12 juin 1893. 

MONSIEUR L'!NSPECT'EUR DIVISIONNAIRE, on se plaint de ce que les instruc
tions données par les inspecteurs du travail en vue d'assurer l'application 
de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1896., relatifs à l'hygiène 
et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, sont 
conçues dans des termes tellement généraux qu'elles seraient parfois inappli
cables. On propose, pour remédier à l'inconvénient qui résulterait de cette 
situation, d'adjoindre aux inspecteurs une sorte de Comité, dont les fonc
tions seraient gratuites et qui, composé de praticiens, de constructeurs, 
d'ingénieurs, d'industriels, rédigerait, après la visite d'une usine, des indi
cations très précises sur les mesures préventives à prendre contre les 
accidents. 

Je dois faire remarquer tout d'abord que l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, 
tel qu'il est interprété, donne satisfaction à ce vœu, sans qu'il soit besoin de 
recourir à la constitution de commissions spéciales. En effet, aux termes de 
cet article, les inspecteurs sont tenus, en ce qui concerne l'application des 
règlements d'administration publique prévus par l'article 3, de mettre, avant 
de dresser procès-verbal, les industriels en demeure de se conformer aux. 
prescriptions de ces règlements. Dans les quinze jours qui suivent cette mise 
en demeure, inscrite sur le registre de l'usine, l'industriel peut, s'il le juge 
convenable, m'adresser une réclamation qui, après avoir été l'objet d'une 
instruction complémentaire, est soumise à l'examen du Comité consultatif' 
des arts et manufactures institué auprès de mon Département. J'ajoute que, 
d'après l'interprétation admise paI' l'Administration dans l'intérêt des indus
triels, le recours au Ministre peut avoit lieu même lorsqu'il ne s'agit pas de trans
formation portant sur le gros œuvre de l'usine. Il y a donc là une garantie 
absolue que les chefs d'industrie ne seront jamais exposés à des mesures 
excessives ou arbitraires, et l'on doit reconnaître que le Comité est mieux 
qualifié que personne pour remplir le rôle des commissions que l'on 
voudrait voir organiser à cÔté du service de l'inspection et en dehors de la loi. 
L'expérience démontre que son intervention a suffi jusqu'ici à résoudre 
les difficultés bien rares qu'à pu soulever l'application de la loi de 1893 et 
cela, grâce à la prudence d'un corps d'inspecteurs recruté aujourd'hui par la 
voie du concours et qui possède les connaissances techniques et la vaielll' 

aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans 
et d'une amende de cinquante francs à six' cents' francs. 

ART. 320 du Code pénal. - S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que 
des blessures ou coups ,le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et 
d'une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces peines seulement. 
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professionnelle nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. S'ils se 
refusent, comme on paraît le regretter, à donner aux industriels des conseils 
on des indications au sujet des dispositifs à adopter pour être en règle avec 
la loi dont ils se bornent à constater l'inobs-ervation, IQrsqu'ily a lieu, c'elt 
pour se conformer aux instructions qui leur ont été données, après avis du 
Comité consultatif des arts et manufactures, qui a considéré que, en entrant 
dans cette voie, le service s'exposerait, dans le cas où un accident se produirait, 
à des responsabilités morales qu'il importe d'éviter. 

C'est aux industriels seuJs qu'if appartieut de prendre les mesures de pro
tection nécessaires après avoir pris l'avis de leurs conseils techniques ou, s'ils 
le jugent utile, celui des associations spéciales organisées en vue de la pré
vention des accidents. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 29 MM J 8~~ 
relative il ['application de ['article 4. du décret du 10 mars 189ft 

(obligations imposées il l'industriel et non au propriétaire). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez transmIs: 'une réclaina~ 
tion au sujet de la mise en de~eure qui a été faite' par' !'e serviced~ 
l'Inspection du travail à un industriel, pour lui prescrire de mettre les cabinets 
d'aisances de ses ateliers en règle avec l'article ,1 du décret du 10 mars 189,1. 
Cet industriel excipe, pour se, soustraire aux injonctions de l'Adminisfration , 
du refus du propriétaire d'effectuer aucune transformation dans,l'immeuble. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai somuis les 
explications (le l'intéressé, par application de l'article 6 de la lo! du 12 juin 
1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travaill~urs qans les établiss~
ments industriels, a fait remarquer que c'est aux chefs d'industries, direc
teurs, gérants ou préposés que ladite loi crée des obligations et que le service 
de l'inspection n'a pas à intervenir dans tes contestations qui peuvent surgir 
entre les chefs d'industries et les propriéta.ires des immeubles qu'i,ls occupent., 

Quant à l'opportunité de la mise en demeure" le Comité a considéré que, 
si l'on p~ut quelquefois admettre certaines tolérances, il ne semblait pas que 
cela fût possible dans l'espèce, l'insalubrité des locaux susdésignés rie per~ 
mettant pas de prolonger pendant une période si courte qu'elle soit une 
pareille désobéissance à la loi. 
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1'RIBÙNAL CORR~eTIONNEli DE; tiLIIÉ.', 1·JI; ; 

, Ji, • I~; .:. ," ' ~ ': .r .)') !,': 1 • ~ , .~ '-1 

Jugement du 2 juillet 1896. 

Lot DU ~ NOV~MBnEJ.892. ,- ,DÉG~E~i~'?,I~~1 ~~~ ili~93rlmA('fIDENT. -
MACHINE X ÜFlLOéHER, DITE MÉTIER GARNETT. - 'DÉFAUT riE PROTECTION. 

-' -' CON,DAMN.\TlON." '(,'. ; \ 

LelRIBuNAL.'" ',,; 

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que X. .• a, à Tour
coing, Je 12 décembre 1895, par imprudence, notamment en faisant 
travailler à une ~achille considérée comme dangerel,lse. l.llltchÏl~eà .effilo
cher dite m~tier ,Garnett, un, ouvrier mineur inexpérimenté,in:voIQntairc~1 
ment causé des blessures au sieur Y ... ; 

, Qu:il a employé Y ... , agé de moins de 18 ans, , ' " 
1 0 au nettoyage de machi nes ou mécanismes en marche, , 

2° Dans un atelier où se trouvaient des machines aClionnées à la main ou 
I)ar un moteur méCanique dont les parties dangereuses ,,'étàient point C6U
vertes ,de convrfi-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs; 

, Vu les articles: 320 du Code pénal, 1 et 2 du décret du 13 mai 1893; 
~ 4, § 2, et 26 de b loidu 2 novembre 1892, 194 du CQde d'instruction 
criminelle, qui ont été lus par le président; 
, Déclare X .•• coupable de blessures par imprudence; 
_' ,Coupa~le d;e deux. contraventions à la loi sur le travail des enfants dalls 
les manufactures; . 
, En conséquence, le condamne par corps à une amende de ,50 francs 
pour lc délit et à de~x amendes de [, francs pour les contravcntions, et, 
eu outre, auX' frais liquidés à 15 fr. 03, Y compris 2 francs de poste. 
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THIBl'N AL DE SIMPLE POLICE DE TINCHEBRAY. 

Juycmenl du.2 février 1897. 

LOI DU 12 Je!'i 1893 . . -- EClIAHUDAGE. -- ACCIDE\T Al\nIYE À UNE PEHSO'i\E 
�()" OC,C,llI'ÉE sun LE C,IIA \TIEn (1). 

La loi du 12 juin 1893 n'est pas applicable am. personnes qui sont étrangi�res il un 
chantier et qui sont victimes de la chute de matériau'\:. 

Attendu que le nOJllmé H. . .  a été tué, le 17 snptrmhn' 189(; dans 
I\'�g'lis{� de Tinchebray, par la chute d'une caisse il II/orticr manœnvrant à taide 
d'u1l trel/il installe dans l'église et appartenant au sieur X . . .  , entr!'jlrellCUr dt' 
IllaçOlllll·rie. delllcurant à Vire; 

Attendu que les cOllstatations légales ont été faites et dps prod�s-vcrhau\ 
dressr'·s pa r M. le commissaire de police , prod's-verbaux sur jrsqut'Is M. r,(' 
Gouis (Paul-Dallidi, illsjl('ctellr d(�partelll('n[al dn travai l dans l'industrie, 
s'pst hast'· jlour dresser lin pr()d�s-verhal d(� l'accidellt, conformément à l'al' 
lide 2 lit: la loi du 12 juill 189:); 

Attelldu qu'aux termes de cette loi ancune cOlltravelltion nr peul être l'Po. 
lcv(�e contre le si(�ur X . . . .  ; qu'elle a pour but de garantir la sécurité des tra
vailleurs dans les eiablissements indllstriels et IWIt de protéger le public contre Sil 

propre imprudence; que, (l'aprr"s les procès-verbaux, l'instatlatioll du lllonte
dlarge t':tait sll1lisantc: et garantissait les ouvriers de tont danger; que si l'a<:
('Î(lPnt dOllt s'agit s'est produit, il est dù exclnsivenlPllt à une imprlldenee dt' 
la victime qui, à l'insu des ouvriel's, est VPllllP pal' un dll'min au chantir'[" 
dont l'accès était ouvert, mais qui Ile se trollvait pas slIr la voie publique; que, 
dans SOli procès·verbal, l'inspecteur dédan� (lue j'pugin (:·Iévateur dt' math'ian'\: 
n'r;tant pas illslallé d tenu dans les meilleures conditiolls possibles de sécu
rité alors <[u'il n'�slllte de celui (ll� M. le commissaire de police, en date du 
l8 septembre, que le tout foneliollllait hicu el ({ue la conk d'ascension était 

l'1\ hon ('�tat; 
Atlendu qu'il s'agit de l'applicatioIl de l'artù:te 2 de la loi du 12 juin 1893 

el qu'il y avait lieu non point de dresser le procès-verbal qui sert de base il la 
poursuite mais bien de mettre au préalable, conformément à l'article (j de la même 
loi, le sieur X . . .  Clt clemente de se conformer, le cas échéant, (/llX prescriptions 
du règlement qui, suivant. lui, n'auraient pas été observées. mise en demeure 
qui n'a pas eu lieu; 

Attendu qu'il n;sulte de ce qui prt:ci�<Ie qlW l'incuIJll" n'a commis ancun� 
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contravention et qu'il doit être, en conséquence, renvoyé purement et sim
plement de la prévention; 

Par ces motifs, le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en 
dernier ressort déclare le sieur X ... acquitté et le renvoie de la poursuite 
sans dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Extrait d'un juge1Jlent du 3 février 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DÉCRET DU 13 MAI 1893, ART. 2. - CARDES NON 

PROTÉGÉES. - CONDAMNATION. 

L'emploi des enfants mineurs de moins de 18 ans doit être interdit aux cardes dont 
les organes extérieurs mobiles ne sont pas protégés. 

Le TRIBUNAL, 

En la forme, attendu que l'appel est régulier et a été interjeté dans les 
délais de la loi, reçoit X •. , appelant du jugement rendu contre lui, par le 
tribunal de simple police de Roubaix, le 29 octobre 1896; 

Attendu qu'il est constant que dans les ateliers de la préparation, de la 
filature, du dévidage et de l'encaissage le travail auquel sont employés des 
femmes et des. mineurs de 18 ans commence le vendredi et samedi II 
6 heures du matin pour·ne finir qu'à 8 heures du soir, sauf une interrup
tion de midi à une heure, et les quatre autres jours à 6 heures du matin 
pour ne finir qu'à 7 heures et demie du soir, sauf une interruption d'une 
heure et demie de Il heures 3/4 à 1 heure 1/4, ce qui constitue une durée 
de treize heures de travail pour les deux. premiers jours de la semaine et de 
douze heures pour les autres; 

Qu'à l'appui de sa défense X ..• prétend: lOque les vendredi et samedi 
une heure est consacrée au nettoiement des machines et, par conséquent, ne 
doit pas étre comprise dans le comput de la durée du travail, aux termes 
mêmes de l'article 2 du décret du 17 mai 1851, qui a exclu celte opération 
de la limitation à douze heures de la journée de l'ouvrier fix.ée par l'ar
ticle l or de la loi du 9 septembre 1848; 2 0 que le surplus du temps passé 
par les femmes et les mineurs de 18 ans dans son établissement se trouve 
réduit à onze heures de travail effectif, par deux repos, d'une demi-heure 
chacun qui leur sont accordés pour le déjeuner et pour le goÛ.ter, et que, 
d'après une lettre ministérielle du 18 février 1896, Il l'industriel est libre de 
répartir le travail et les repos suivant ses besoins du moment où il 
n'excède pas onze heures)); 
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SllT le premier point: Attendu que l'exception apportée à la loi de 18.i8 
par le décret susvisé n'est relative qu'à la journée de l'ouvrier, c'est-à-dire de 
l'homme adulte, et ne saurait, sous peine d'interprétation arbitraire, ~tre 
étendue à la journée soit des femmes, soit des mineurs de 18 ans, que cette 
limitation résulte et des termes mêmes de l'article 1 er de cette loi, ct de ce 
que postérieurement, notamment depuis le 2 novembre 1892, le travail des 
femmes et des enfants a fait l'objet d'une réglementation spéciale, complète 
par eHe-même, exclusive de tout autre et à laquelle ne saurait porter atteinte 
une disposition antérieure exceptionnelle ne visant que l'ouvrier proprement 
dit; 

Attendu que si les dépositions à l'audience correctionnelle de diverses 
personnes citées à la requête de X. .. éta~lissent que les femmes et les mi
neurs employés dans les quatre ateliers mentionnés plus haut étaient autorisés 
à consacrer environ une demi-heure à leur déjeuner et une demi-heure à 
leur goûter, il résulte de ces mêmes témoignages que, durant ces deux 
repos, le travail n'était pas complètement interrompu, et que même, dans 
la salle de préparation, le moteur continuant à fonctionner, les métiers 
n'étaient pas débrayés; - que dans les autres ateliers, la cessation du 
travail n'était pas générale ni exactement de la durée totale d'une heure, 
commençant et finissant ~t des instants précis, mais que seulement les ou
vrières et les mineurs étaient admis à prendre leur repas tout en continuant 
plus ou moins activement leur besogne; • 

Que dans de semblables conditions il n'est satisfait ni à la lettre, ni à 
l'esprit de la loi, laquelle exige un repos absolu, qui ne soit troublé par au
cune occupation manuelle ni attention de l'esprit; 

Attendu enfin que la leUre ministérielle invoquée par l'appelant ne 
saurait ici être prise en considération, puisqu'elle vise ici expressément le 
décret du 26 juillet 1895, applicable seulement à certaines industries spé
ciales autres que celle exercée par Je sieur X ... et renvoie au surplus ce 
dernicr à l'observation de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que le procès-verbal dressé à la charge de X .•. constate la pré. 
sence dans l'atelier de la préparation de deux filles mineures de 16 ans, 
occupées aux cardes; 

Que si, à la vérité, les parties les plus dangereuses de ces machines 
sont recouvertes et protégées, il n'en est pas de même, du propre aveu de 
l'inculpé, de diverses appareils rotateurs, poulies et courroies de trans
mission, placées sur If'S côtés des apparcils, et tournant à une vitesse de 
plusieurs centaines de tours par minute; 

Que la réalité du danger résultant de ce défaut de précautions, d'ailleurs 
évidente par le seul examen de l'image représentant ces cardes, est dé
montrée par l'accident survenu récemment à une jeune ouvrière dans l'éta
blissement dont s'agit; 

Qu'il n'échet, par conséquent, de donner mission à un expert de visiter 
lesdites cardes pour dire si les prescriptions de l'article 2 du décret du 
13 mai 1893 sont observées; 

Que, sur ce point encore, X. .. invoque vainement la difficulté de con
cilièr le respect de ces prescriptions avec les nécessités de son industrie; 
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qU
'l'il effet, l'application tirs lois ne saurait (\trr snhorc1onn{�(' ni aIl\: intén\ts 

cl'un industriel, ni au� imperfectiolls actuelles de routillagt�; 
En ce qui concerne la contravelltion relative au défaui de li\TcL applicable 

à la jeune H ... ; 
Attendu que cette infraction Cl élé relev{�e C'l. rclenue par suitl� d'indications 

inexactes fournies à l'insJlecteur dn travail sur l(� v{'ritahle ('lat civil de cette 
mineure, mais qu'au cours des d("hats eu appel, il a élé juslili,', par la pro
duction du livret que X . . .  n'avait pas conlrevenu de ce chef à l'article 10 

du 2 novemhre 1892 ; 
Par c(�s motifs, et adn'planl au surplus ceux du Ill'(,llljer jug" en ce (pl'ils 

Il'ont pas de ('ontraiœ il la pn'sentt: d6cision, confirnw, en ce qui concerne 
les contraventions des première, troisihne, cinquihne et sixibn() séries, te 
jugement dont est appel, onllJlll1e qu'il sortira son pL:ill dentier cf Id; 

Dit q n'il n'y a lieu de nommrr un expel t avec mission (le visiter l('s 
machines-cardes de X .. . , et de rechercher si toutes leurs parties dangereuses 
sont rPeouvertes el protégées cOlJfonnément aux dispositions de rartick 2 du 
13 mai 18!)3; 

Décharge X .. . de l'HIlP d"$ deux condamnalions prononcées contre lui ;1 
raison des contraventions de la huitii�me slTic; 

Iléduit, par suite, à loA �unclld('s de :) francs chacune k montant des 
cOlldamnations prolltmcPps par le tribunal de simple poliee; 

C()l1(lamnt� l'appt�lallt en tOIiS les dépens de première instance et d'apprl 
liquidl':s il 2:} fI'. IIJ dont L fI'. 'Hl de droit de poste; 

Fixe il dellx,iours la dnrt'(� de la contrainte par corps. 
Le jugement du tribunal de simple poliee dl' Lille dont il était fait appel 

(;tait ainsi conçu: 

L�; TRIIlLS,\L, 

_\ttelldl1 que le �ieur \., " est inculpé de 115 conti'avp]üio!1S à la loi dl! �l no
vcmbrc 18(p on au d0crei du 13 mai 1893, qu'il a déclaré ne pllS reconnaître ces 
contraventiolls et (lue chllcune d'eHes a été, en presence de l'InsjlPctpur du trayail, 
l'objet d'nn examen attentif, que du procès-verbal régulier (le l'I nspecteur, il résulle 
({lIe] 5 enfants mineurs de 18 ails et 27 filles ou femlIles ayaut dépassé cel tige 
travaillent dans l'atelier dit de préparation 13 heures le vendredi et le samedi el 
12 heures les autres jours de la semaine; attendu, il cst \Tai, que lc siem" X, "" tl 

protesté contre les susdites énonciatious, déclarant que les !�1 ouvriers ou ounière, 
dont il s'agit n'ét.'\ient occnpés au travail de la filature que Il heures par jour, el 
que si à cettc durée du travail normal venait s'adjoindre 1 heure de tmvail supplé
mentaire consacrée au nettoyagc des machines, il était couvert par l'article 'l du 
décret du 17 mai 1851, lequel excepte de la disposition de l'article 1°C de la loi du 
9 septembre 18A8 le nettoiement des machines à la fin de ln journ6e; 

Mais attendu qu'il n'importe pas l'II l'espèce de rechercher si la disposition Il'gale 
invoquée par le sieur X" " "  a éti� ou non abrogée par la législation subséquente, 
bien que cependant le tribunal civil dc Valcnciennes a ckcidé (lUI' les articles] ,., pl 
;) de la loi du ? novembre 1892 ont abroW\ implicilemenl en ce qui concerne les 
enfants, les filles ct les femmes, la loi du 9 septembre 18!�R (7 décembre 1891�), 
crue ks protestatiolls de \" , " Ilon suivies d'une preuve contraire aux énonciations 
du procl;;-verhnl, preuve contraire cru'il ayait ôlô autorisé ù Lire, sont impuissantes 
:\ inlirmer la cléclm'ation de l'rnspecleur qu'il C('rl"ins .i0nrs Irs ouvriers clumrières 
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dont 5
' agit donnent une sonnnc toi ale de l:i heures de tl'a vail par jour, (Ille même, 

en d,;ralquant de cette durée 1 heure pOUl' le neHoiemeut, il n'en restenlit pas 
moins acquis que ces jours-là des enfants mineurs de 18 ans, des filles et des femmes 
sont employés il un travail ell'eetif excédant d'une heure la durée maxima de 
1 1 heures; attendu que le procès-verbal relève ensuite deux contraventions il 1'''1'
tide '1 du décret du 13 mai 18�):i consistant en ce (lue deux jeunes filles âgées de moins 
de 1 G ans sont employées il des métiers dont les parties dangereuses ne sont 'poinl 
pl"<ltl'gées, il telles enseignes que l'écemme!1 t la nommée X . . . y a été blessôe; at
lpnelu que le sieur � . . .  a déclaré que l'accident survenu ne pouvait être attribué qu'à 
ri mprndcnce de la 1 ictime, et il ce sujet, a requis le transport du tribunal en sa fila
ture; aUendu (lue de la li site et des constatations qui y ont été faites, il résulte, con
f(ll'Illément au" assertions de l'Inspecteur, que les métiers dont s'agit ont des organes 
accessoires nOlluués cardes ou courroies enlevées par un mOllvemmü tellement ra
pitie qu'on ne peut les toucher sans s'exposer il un grave accident, que les ouuières, 
dans leur lral ait, sout presque en l'ontact a\(�c �es or ganes non recouverts pal' 
lesquels elles coUl'ellt le risque incessant (l'être saisies en circulant dans l'espace très 
restreint laissé entre deux rangées de nH�t.iers, ({ue sans doute les conditions de leur 
i IlstaUation sont telles qu'il est tres diHicile de les recouvrir; mais attondu que la loi 
n'a pas tell\] compte· oc leUe, di!1icultés, qu'elle se borne à e:i.iger que les parties 
dangereuses d\m appareil soient protégées, qu'elles ne le sont pas en respèce�iet 
q n'il y a lieu, au surplus, de regretter que X . . .  n'ait pas cru deyoir, en mison même 
du danger, confier à eles personnes plus ùgées et plus e'périmenh\es le trayail dont 
il a charge cles jeunes filles ttgées de moins ele 16 ails; 

Attendu que le procès-Ierbal relate encore 9 contl'alentions à l'article 3 de la loi 
LIn :l nOlembre ) 89:l , consistant en ce ([lle 9 garsons itgés de moins de 18 ans tra 
\ aillent dans les ateliers dl' la filature le lendretli et le samedi 1:1 heures, et les 
alltres jUlll'S Il heures, ({Ile ledit pruci>s-n>rbal bit foi jusl[u'à ln'euye contmin·; 
que la preu\'(' contraire, (Iuoill'w ofl' erte n'a pu (\tre l�'lite; qu'elle n'a pu être faite 
1I011 plus en Cl' (lui COIl!'l'l'Ile 15 ct):,lrayentions il l'article :1 de la loi résultant de ce 
que 10 femmes et [l tilles dl' I:i il 1 G ans sont employées dans l'atelil'I' de retor
(\torie I :i heures le vend redi el le samedi, et 1:1 heures les autres jours, ni l'II ce 

qni COllCel'lll>, 'l\j contraventions au Illl�me article,') pal' suite d'une durée de 1:1 heures 
dl' lravail efrectif imposée cn l'atelier de (!<'·canlage à 'l�) lilles minl'llres ou l'l'milleS, 
pas plus qu'eu ce ({ui concerne 3 cOlltra\elltions an susdit al'liele ,'), résultant de Cl' 
(Ille, il l'encaissage, 3 femmes travaillent le vl'ndrf'di et le samedi pendant 1:1 heurl's; 
attendu que relativement aux [j(j contraventions qui précèdent il résul1e d('s décla
rations L1itcs il l'audience par l'Inspecteur que la durée maxima de tran\il sl'mit 
dépassée, alors Jt1l'me qll'on n'

y comprendrait pas le temps consacré au ndtoiemenl; 
(ple le procès-verbal relate ensuite 3 conlrayelltions il l'article :2 de la loi et 3 autres 
contravenlions il l'article la consistant en ce ({ue:) enfants àgés de moins de 13 ans 
ne possèdent ni le certificat cl' études primaires ni le liHet prescrits par les articles 
précités; altendu qu'au cours (les débat.s "., . a prétendu que les enfants dont 
s'agit étaient nantis des cel'lilicats et livrets prescrits, mais (lU

' 
il l'appui de ses dires 

il n'a pu représenter d'abord qu'un seul linet délivré au jeune Il . .. il la date du 
'l9 aoùt 11)9(j, mais attendu (lU 'il appert des obsenations très fondées de l'Inspec
teur que CP EHet a ét.(; délivn; après coup, le '2�) !lOlÎt 18!j(j, ainsi qu'il résulte des 
(:nonciatiolls dlldit liHet, tandis que le procès·verbal, base des poursuites, porle 
la date antérieure du 15 juillet; qu'il résulte cependant d'une énonciation de ce 

li Hl'! suivie de la signature de ,\1. le maire de Houbaix qu'II, .. est en possessioll 
du certilicat d'études primaires; 

Attendu qu'il résulte d'une production taruive Llue Jeanne V . . .  était, à la date 

dl! :l q juillet, en possession du certificat et du li V J'et prescrits, mais Llu'aucun certi· 
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ficat ou livret concernant Désiré F. . . n'a pu être représenté; qu'il en résulte 
donc, au regard de H •.. , une contravention à l'article 10 seulement, et au regard 
de F •.• une contravention à l'article 2 et une contravention à l'article 10. -
Attendu qu'en ce qui concerne les 9 dernières contraventions relatées au procès. 
verbal, X ... a, quoique tardivement, représenté les livrets de Jeanne P ..• , âgée 
de 14 ans, et de Liévine D ... , âgée de 14 ans, de Léonie S ... , âgée de 14 ans; 
de Julien S ..•• âgé de 15 aus; de Célestin P ... , âgé de 14 ans; de Marie M ... , 
âgée de 14 ans; de Alfred M .. " âgé de 14 ans, tous délivrés antérieurement 
au 29 juillet, qu'il résulte qu'il n'a été contrevenu à l'article 10 de la loi qu'au 
regard de 2 enfants âgés de moins de 18 ans; 

Par ces motifs et par jugement en premier ressort, 
Condamne, etc. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Jugement du 26 février 1897. 

LOI DU 12 JUIN 1893 ET DÉCRET DU 10 MARS 1894. - ENGRENAGE NON PRO
TÉGÉ. - MISE EN DEMEURE NON SUIVIE D'EFFET. - ACCIDENT. -- CONDAM
NATION. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que la blessure de l'ouvrier X ..• a été causée par l'engrenage 
de la machine à laquelle il travaillait; 

Qu'elle est donc la conséquence direcle du défaut de protection de cet 
engrenage; 

Que ce fait constitue à la charge du prévenu le délit de blessures par 
imprudence, négligence ou inobservation des règlements prévu et puni par 
l'article 320 du Code pénal; 

Sur la contravention : 
Attendu qu'il résulte de l'enquête qu'à la date du 15 juillet 1896, l'in

gpecteur du travail a mis le prévenu en demeure de munir, dans un délai de 
trois mois, d'un dispositif protecteur les engrenages des machines fonction
nant dans son établissement; 

Que cette mise cn demeure qui n'a été suivie d'aucune réclamation est 
est restée sans effet; 

Que ce fait constitue une contravention aux articles 2, 3, 6, 7 de la loi 
du 12 juin 1893 et 12 des décrets des 10 et 11 mars 1894; 

Vu les articles précités, ensemble les arlicles 319 du Code pénal et19,l du 
Code d'instruction criminelle, qui ont élé lus par le président; 

Déclare X. . . coupable de blessures involontaires; coupable, en outre, de 
contraventions aux lois et règlements sur l'hygiène et la sécurité des tra
vailleurs dans les établissements industriels; 
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En conséquence, le condamne par corps à une amende de 16 francs pOUl' 
le délit, par corps à une amende de 5 francs pour la contravention et, en 
outre, aux frais liquidés à 12 fr. 73 dont 2 francs de poste, 

Fixe la durée de la contrainte à 2 jours; 
Sur les dommages-intérêts: 
Attendu que le tribunal poss{~de des éléments d'appréciation suffisants 

pour évaluer le préjudice cansé à Y ... ; 
Que vainement, pour atténuer sa responsabilité, le pr~venu soutient que 

l'ouvrier blessé a commis une imprudence en nettoyant sa machine pendant 
la marche, que cette obligation, contredite par l'ouvrier, n'est confirmée 
par aucun témoignage; 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal condamne X ... pal' corps à payer à Y ... la somme de 
1,300 francs à litre de dommages.intéréts. 

TRIBUNAL CORRECTIONNÈL DE LILLE. 

Jugement da 13 mars 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLES 14 ET 15. - MACHINE À '{ARAuVE1\. -

DÉFAUT DE PROTECTION. - ACCIDENT. - RESPONSABILITÉ. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que le 5 novembre 1896, à 
Roubaix, dans l'atelier de tuyauterie du prévenu, l'ouvrier G ... , âgé de 
13 ails, a, en poussant la tige d'embrayage d'une machine à tarauder, eu la 
main droite entralnée par une roue dentée jusqu'au point de rencontre de 
cette roue avec le pignon situé au-dessous et a eu ainsi l'index écrasé; 

Qu'il a été établi que, contrairement aux premières allégations du pré
venu, l'engrenage qui a occasionné l'accident n'était pas revêtu d'un dispo
sitif protecteur; 

Que, d'autre part, l'inspecteur du travail" a constaté que, par suite de 
l'état défectueux de la machine, la tige d'embrayage, après avoir été poussée 
par l'ouvrier, reprenait sa position normale, si elle n'était maintenue par 
celui-ci; 

Que cette circonstance rendait nécessaire l'applir:ation et presque le con
tact permanent de la main de J'ouvrier avec la roue dentée placée à trois 
centimètres seulement de la tige; 

Qu'elle aggravait, par suite, le danger résultant, surtout pour un jeune 
apprenti, du défaut de protection des engrenages; 

Qu'il est donc établi que, soit par son imprudence ou sa négligence, soit 



Ipa.4'j 1'~illgb!ienatiol1Ldf;Il;,19ilt! Iltj~r~I~IJlqn.t:s ji~' i"'''''~! été ,i~y~\ai,;enwllt la 
,~a\lt>e de,la, 1;>letlliure sbr,veupe,,a~ pOi)lmé'~.""','i" J:''I'''''';I'! ,1!'[, (,: 

Sur les cOl11!J;avfllltipns :'<: :1 1,,,,i:: <l!; h i"t",'1,,[ ,,!I,'it 1", ," j l'" 

En ce qui concerne celle r~la.tive' at.td~aut, de ,protection, dès oogre-
nages: . , ' , 
; i 1 fA~nd", ql,1,~il, estiC().DSml1~, qùe <Uns) ~on ,atelier ~olltel}aQt: ;~e.'i: .appa'reils 
mécaniques X ..• n'a pas séparé des ouyrjerl> les. (}rgM\es,pOQ!vItJlt;Q{fri(,~ 
~~~de, da,ng~r., tl~: tdle, :mani~.reque l'apprQ~he ~)'en ~ùtpo~&jbl~ q~,lpOl;r 
iltlSi~pi.l\s"q" lleryiCj:l~:",i'.", J,';' ;.; "..' • i, ," • 

:":'i,QIÙI~0ljl;.il,;sOll~illI,l~,qpe,r~PP~9,GQ.~,de ,1~~~~~iqiji'4,détenpi~~il'a.qçhl~lt 
était nécessaire pour le service; qu'en effet l'ouvrier ,av.ai,t.;Il,~rçr.,nAP ,~~r 
cette roue, mnis sur la tige d'embrayage et sur les par~i~. ,6~s (le la'pla
,mrsmp,e,.~estiç4e_s;à feçevoir \es I?ièces,~ itar~ll~r;"I' 1.: ,'i ... 1,."",\", ,i 

Que, d'ailleurs, depuis' l'accide,nt,.; ~~q~r.é~r-[jQ.~ Illêffic.d,~lllJ~~I;\'~ t'j~ul~li~é 
de cette approche, puisqu':1 a revêtu l'engrènage d'ul! dispositif protecteùr, 
sans que le service de la machine lm_ait souffert; 

Qu'à tort aussi il prétend qu'une mise en demeure aurait dû précéder la 
rédaction du procès-verbal; 

Que ce.tte!?r~~!ité.~&t p'rf~f~~7r~P,ffJ~j la .f9~fJ;'~fl~on à la I~i de 
1892, qUI sert de htre a la -p-ôursUIte~nialsseiIlefuènt pai'- 'celles aux regle-
ments d'administration publique prÎs".èil'éxécution de la loi de 1893; 

En ce qui concerne la contravention relative au défaut de déclaration de 
l'accident, ':'~ '. ' . ., ';\ :;, l· '.,." '. -c "-

Attendu que X ..• n'a pas déclaré l'accident survenu dans son établisse
ment et ayant caus,' une blessure à l'un de ses ouvriers; 
, Attendu.qué ces :faÎts'coflslÎtl1ent les; délit et contraventions 'COl1n~xes pre

vus et punis par les,artides 320 du Code pénal, 14~ 151et '26' de la ,loi! du 
2 novembre 1892; vu lesdits articles, ensemble les articles 319 du Code 
pénal et 194 du Code d'instruction criminelle, qui ont été lus par le pré-
sident; .' . . ." ," 

Déclare X •.. ' couPllblede bles~nll'es involontaires, coupable.; eno1,ltre, d~ 
deux. contrave\ltioos à la loi' sur I~ tr~vail des enfants; dans les établisse-
·mcnts industriels; . ' 

En conséquence, le condamne par corp& à une amende de 16 francs ponr 
le délit, à deux .amendes d.e 5 francs pour Jes contraventions et, enoulre, 
aux frais liqui.dés à 23. fI'. 53, dont 2 francs de poste. 



TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement du 8 mal 1897. 

Lor DU 2 NOVEMBRE 1892. - PROTECTION DU TRAVAIL. - TRAVAIL DE NUIT. -

FILLES MAJEURES., -CONTRAVENTIONS (1).' 

L'article 4, § 1", de la loi du 2 novembre 1892, qui interdit le travail de nuit aux 
enfants âgés de moins de 18 ans, aux fiUes mineures et aux femmes, s'applique 
aux fiUes majeures comme aux femmes mariées. 

LE TRIBUNAL; 

V II le procès-verbal dressé le 10 mars dernier par l'inspectrice départe
mentale du travail dans l'industrie, en résidence à Lille, à la charge de la 
prévenue; 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 
Attendu que le procès-verbal susdaté relève que, le 6 mars derni{~r, la 

prévenue avait occupé, dans son atelier de repas~age de linge, pendant plus 
de donze heures sept ouvrières dont deux âgées de 16 ans, deux mineures 
plus âgées ~t trois majeures, ce qui constitue incontestablement sept contra
ventions à l'article 3, § 2 et 3, de la loi ci-dessus visée; que, de plus, elle les 
employait à un travail de nuit (à 9 h. LÎ5 du soir) contrairement à l'articleLÎ, 
§ 1 er, de la même loi, d'où sept autres contraventions; 

Attendu que le défenseur de la prévenue conteste l'existence de trois con
traventions à l'article LÎ, par cette raison que trois ouvrières seraient majeures 
et célibataires; qu'il prétend que cet article, ne mentionnant que les enfants 
âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes, est exclusif de 
tou te prohibition à l'égard des filles majeures et que par « femmes» on ne 
peut entendre qlle les majeures engagées dans les liens du mariage; 

Attendu que, sans rechercher si les trois ouvrières dont il s'agit sont ou 
non mariées, il est permis d'affirmer que leur travail après 9 heures du soir 
mettait leur patronne en contravention à l'article LÎ où le mot « femme» a été 
employé dans un sens général comme en l'article 1 er de la loi; que l'en
semble et la discussion de cette loi démontrent que le législateur, en régle
mentant le travail des person nes du sexe féminin, les a classées en deux 
cati'gories: d'une part, les mineures célibataires ou mariées; d'autre part, 
les majeures mariées on non; que l'assimilation des filles majeures aux 

(1) Voir dans le même, sens les jugements du trihunal de simple police et du tribunal 
correctionnel de Saint-Etienne, Bulletin de l'inspection du travail, année 1894, n° 4, 
p. 835 et 83G. 
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femmes est même consacrée daus l'article 6. par le paragraphe 6. relatif à la 
tolérance exceptionnelle de certains travaux nocturnes; 

Attendu que la jurisprudence s'est déj~l prononcée en ce sens, qu'il faut 
reconnaître en -la <:ause l'existence de wpt contraventions à l'article 6. comme 
à l'article 3 de la loi de 1882 ; 

Par ces motifs, 

Déclare la demoiselle X ... convaincue de quatorze contraventions à la 
loi du 2 novembre 1892, et lui faisant application de l'article 26 de cette 
loi, la condamne en quatorze amendes de 5 francs. 

(Gazette du Palais, 18 mai lB97.) 
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LÉGISLATION tTRANGÈRI:. 

CANADA. 

(PJ\OVINCE DE QpÉ.sEC.) 

EXTRAIT DE LA LOI DU 8 JANVIER 189.1 

relative aux établissements industriels (1). 

SECTION IV. 
DE LA SÉCURITÉ DES TIlAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

ET DE LA SALUBRITÉ DE CES ÉTABLISSEMENTS. 

§ 1. - Dispositions déclaratoires et interprétatives. 

3019. - Cette section peut être désignée et citée SOT,lS le W)m de «Loi 
,<Jes établi~semelJts indqstricll) de Ql!-~l,Jeç ~) et, .~ moins que le contexte ne 
comporte expressément ou n'implique clairement un sens différent, les mots, 
terme!! et expressions .qui suivent ont, pour les fins de lil présente loi, le 
~e.Qs et fa signification <Jui leur sont particulièrement donnés par le présent, 
savoir: 

1 ° Les mots: « atelier de famille Il signifie tout établissement où ne sont 
eqtployés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur ou gardien, pourvu que cet établissement ne soit pas 
classé comme dangereux, insalubre ou incommode, ou que le travail ne s'y 
rasse pas à l'aide de chaudière à vapeur ou autre moteur. 

2° Les mots : «chef ,d'établissement» ou "patr.on. signifient et corn· 
prennent toute personne qui, pour son propre compte, ou comme gérant, sur· 
veillant, contremaître ou agent d'une autre personne, raison sociale, 
compagnie ou corporation, a charge d'un établissement industriel et y em
ploie de& ouvriers. 

3° J,es mots: «établissement industriel» ou simplement: • établissement» 
signifient et comprennent les manufactures, fabriques; usines, chan tiers 
ateliers de tous genres et leurs dépendances. 

Une partie de tel établissement industriel, occupée comme résidence 

(1) Yojr 8ulletin de l'inspection du trapail, année 1895. n' 5. p. 445. 
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n'est pas censée faire partie de l'établissement visé par le présent para
graphe; 

Olle propriété ou un lieu quelconque n'est pas exclu de la définition ci
dessus donnée d'un établissement industriel, pour la seule raison que celte 
propriété ou ce lieu est en plein air. 

40 Les mots: Il inspecteurs)), « médecins hygiénistes)) signifient les inspec
teurs et médecins hygiénistes nommés par le :lieutenant- gouverneur en 
conseil sous l'autorité de la présente section, pour en faire exécuter les dis
positions . 

. 5c Le mot: • semaine)), à moins qu'il ne soit contrairement défini dans 
:la présente loi, signifie le temps qui s'écoule depuis l'heure de minuit :le di
manche, jusqu'à la même heure le samedi suivant. 

fi' Les mots: Il commissaire des travaux publics)) ou Il assistant-commis
saire des travaux publics» ou simplement « commissaire. ou • assistant-com
missaire » signifient et comprennent le commissaire et l'assistant-commissaire 
des travaux publics de la province de Québec. 

7° Le mot: Il enfant)) s'entend d'un garçon âgé de moins de quatorze ans. 
8° Le mot: «jeune fille)) s'entend d'une fille âgée de quatorze ans et de 

moins de dix-huit ans. 
gO Le mot « femme» s'entend d'une femme âgée de dix-huit ans et plus. 

§ 2_ - De l'application de cette loi. 

3020. - Sauf dans les mines, qui sont régies par la loi des mines de 
Québec, et dans lesquelles la présente loi- n'est applicable que lorsque 
c'est formellement prescrit, les manufactures, fabriques, usines, chantiers, 
ateliers de tous genres et leurs dépendances sont soumis aux dispositions de 
la présente loi. 

l ° Sont exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrie~ étranger n'est 
employé, à moins que ces ateliers ne soient classés par le lieutenant-gouver
ilCur en conseil comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le 
travail ne s'y fasse à l'aide de chaudières à vapeur ou. autres moteurs. 

:).0 Sont encore exceptés ceux qu'il plaît au lieutenant-gouverneur d'indi
quer dans les règlements qu'il fait en vertu de la présente loi. 

§ 3. -- De la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, 
et de la salubrité de ces mêmes établissements. 

1. - Dispositions générales. 

3021. - 1 0 Les établissements industriels visés dans l'article précédent 
doivent être construits et tenus de manière à assurer la sécurité du per
sonnel; et dans ceux qui contiennent des appareils mécaniques, les ma
chines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent ~tre 
installés et entretenus dans les meilleures conditions possible pour la sécurité 
des travailleurs. 

Ils doivent encore être tenus dans les meilleures conditions possible de 
propreté, offrir un éclairage et une circulation d'air suffisante pour le nombre 
des employés, présenter des moyens efficaces d'expulsion des poussières pro-
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duites au cours du travail, ainsi que des gaz et vapeurs qui s'y dégagent et 
des déchets qui en résultent; offrir, en un mot, toutes les conditions de salu
brité nécessaire à la santé du personnel tel que cela est requis par les règle
ments et conformément aux règlements faits par le conseil d'hygiène de la 
province de Québec avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 

2. - Dispositions spéciales. 

3022. - Des règlements pourront être faits par le lieutenant-gouverneur 
en conseil pour déterminer les prescriptions spéciales nécessaires à la sécurité 
des travailleurs dans les établissements industriels. 

Ces règlements peuvent être modifiés et appliqués, soit en tout, soit en 
partie, à toutes les industries, ou à certaines espèces d'industrie, ou à cer
tains modes de travail. 

§ 4. - Da travail des enfants, filleii ou femmes, et de la durée de ce travail. 

l. - De l'âge d'admission au travail. 

3023.- 10 Dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou 
incommodes par le lieutenant gouverneur en conseil, l'âge des' ouvriers ne 
doit pas être moindre de seize ans pour les garçons et de dix-huit ans pour 
les filles ou les femmes. 

2° Dans tous les établissements autres que ceux indiqués dans le para
graphe précédent, l'âge des ouvriers ne doit pas être moindre de douze ans 
pour les garçons et de quatorze ans pour les filles. 

3° Le patron de l'enfant ou de la jeune fille doit, s'il en est requis, pré
senter à l'inspecteur un certificat d'âge, signé des parents, du tuteur ou des 
autres personnes ayant la garde ou la surveillance de cet enfant ou de cette 
jeune fille, ou l'opinion écrite d'un médecin à ce sujet. 

3024. - Un nouvel examen ries enfants ou filles déjà admis dans l'éta
blissement peut être fait, à la demande de l'inspecteur, par un des médecins 
hygiénistes ou par tout autre médecin, et sur l'avis de ce médecin, l'em
ployé exa.miné peut être renvoyé du service pour défaut d'âge ou même de 
forces physiques. 

2. - De la durée du travail. 

3025. - Sauf les cas mentionnés dans l'article 3026, les garçons au
dessous de dix-huit ans, les enfants, filles ou femmes, ne peuvent être admis 
à travailler dans les établissements visés à l'article 3020 pendant plus de 
dix heures dans une même journée, ni pendant plus de soixante heures dans 
une même semaine. Il est permis au chef d'établissement de répartir les 
heures de travail dans le but unique d'abréger la journée du samedi. 

li .doit être accordé une heure pour le repas, chaque jour, à midi, si l'in
specteur l'exige; mais cette heure ne peut être comptée comme formant par
tie du nombre d'heures de travail ci-dessus indiqué. 

La journée de dix heures, dont il est fait mention dans cet article, ne doit 
pas commencer avant six heures du matin ni se terminer après neuf heures 
du soir. 

3026. - L'inspecteur, pour des raisons satisfaisantes qui lui sont don
nées, et dans le but de refaire le temps perdu, ou de satisfaire aux besoins 
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d(j l'indUstrie, peut, pOlir tin temps qlli ne doit pas excéder six sei11aiMs, 
prolonger la durée du travail des enfants, filles et femmes, jusqu'à douze 
heures par jour ou soixante-douze heures par semaine; poutvu que la jour
née ne commence pas avant six heures du matin et ne se termine pas après 
neuf heures du soir dans les cas suivants: 

a) S'il arrive un . accident aux moteurs ou machines d'un établissement 
industriel; 

b) Si, par quelque cause indépendante de la volonté du patron, les mo
teurs ou machines ne peuvent ~tr8 régulièrement mis en marche; 

c) S'il arrive une cause quelconque de Ghômage pour les ouvriers. 

§ 5. - Des deVOIrs généraux des chefs d'établissements. 

3027. - Tout chef ou patron de l'un des établissements visés à l'ar
ticle 3020 doit se conformer aUx prescriptions qui le concernent, et notam-
ment doit: . 

1 ° Transmettre à l'inspecteur un avis par écrit, indiquant son nom et 
son adresse, ie nom de l'établissement, l'endroit ou il est situé, l'espèce d'in
dustrie exploitée, la natttre et la quantité de la force motrice qui y est em
ployée. 

Cet avis doit être donné dans les trente jours de l'ouverture de tant éta
blissement nouveau, et dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la 
présente loi pour les établissements actuellement en existence; 

2° Transmettre à l'inspecteur Un avis par écrit l'informant de tout aCéÎ
dent qui à causé la mort de quelqu'un des travaÎlleurs ou lui a causé des 
blessures graves qui l'ont empêché de travailler, et ce, dans les qU:irante
huit heures de l'accident. 

Cet avis doit indiquer le domicile de la personne tuée ou blessée ou l'en
droit où elle a été transportée, afin de permettre à l'inspecteur de faire l'en
qu~te que lui prescrit la loi à ce sujet. 

3° Tenir des registres où sont indiqués: 
a) Les noms et l'âge des enHlnts, garçons, filles ou femmes qu'il emploie; 
b) La durée du travail, de chaque jour et de chaque semliine, de ces en

fants, garçons, filles ou femmes, et l'heure à laquelle ils ont commencé et 
ont fini de travailler. 

4.° Fotirnir à l'inspecteur, tous les moyens nécessaires pour faciliter rin
spection efficace de l'établissement et de ses dépendances. 

5° Te11Îr affichés, dans les endroits les plus apparents de l'établissement, 
les avis et prescriptions de la loi et des règlements qui lui sant foürnÎs par 
l'inspecteur, et les y maintenir entiers et lisibles jusqu'à ce qù'un ordre de 
ce dernier lui soit donné de les modifier ou de les enlever. . 

6° Foürnir à l'inspecteur un certificat d'un officier d'hygiène constatant 
que son établissement remplit les conditions de salubrité et d'hygiène vou
lues par cette section, ainsi que par les règlements du conseil d'hygiène de 
la province approuvés par le lietttenant-gouverneur en conseil. 

7° Fournir à l'inspecteur, tous les ans, un certificat d'inspection de chau
dières à vapeur et moteurs, dans l'établissement, ainsi que des conduites
vapeurs. 
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§ 7. - Des devoirs des propriétaires, etc., de l'immeuble où se trouve 
l'établissement. 

3029.<- IoLe propriétaire, le locataire et l'occupant de l'immeuble où se 
trouve rétablissement sont solidairement obligés à la construction et à la 
réparation des escaliers de sauvetage, ainsi qu'auX: changements apportés à 
l'établissement. 

2 0 Les dimensions et la forme de ces escaliers, ainsi que les changements 
qui y sont faits, doivent être approuvés par l'inspecteur. 

S 8. - De l'inspection des établissements industriels. 

1. - De la nomination des inspecteurs et des médecins hygiénistes. 

3030. - Pour assurer l'exécution de la présente loi et des règlements faits 
sous son autorité, des inspecteurs, parmi lesquels un inspecteur en chef, sont 
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Les conditions de salubrité sont sous le contrôle du conseil d'hygiène de 
la province. 

lJn ou plusieurs médecins hygiénistes peuvent, sur recommandation du 
conseil d'hygiène de la province, être nommés par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, ayant pour attribut spécial de surveiller, sous la direction de ce 
conseil, les conditions de salubrité des établissements industriels, ainsi que 
l'exécution des règlements sanitaires faits par ledit conseil. 

La rémunération de ces médecins hygiénistes, de même que leurs dépenses 
nécessaires, est défrayée à même les sommes qui sont votées par la législature 
pour la mise à exécution de la présente loi. 

3031 . .....-: Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement des in
specteurs et des médecins hygiénistes et leur 'prescrit les pouvoirs et devoirs 
qui ne leur sont pas formellement prescrits par la présente loi. 

3032. - Ces officiers sont sous le contrôle général et la direction du 
commi~saire des travaux publics; ils doivent lui faire des rapports annuelle
ment, et aussi souvent qu'ils en sont requis, relativement à la mise à exécu; 
tion des prescriptions de la loi. 

2. - Des devoirs de ces officiers. 

3033. - En entrant en office, lesdits officiers doivent prêter le serment 
suivant, devant le commissaire des travaux publics ou devant son assistant : 

Je jure que je remplirai fidélement et consciencieusement les devoirs de 
ma charge de (suivant le cas), ~t que j~ ne dévoi
lerai, en aucune manière, les secrets de fabrication et, en général, les pro
cédés d'exploitation dont je pourrai prendre connaissance dans l'exercice de 
mes fonctions. 

Ainsi que Dieu me soit en aide. 
(Signature) A. B. 

Insp. 
Assermenté devant moi à ce jour de 18 

(Signature) C. D. 
Com. des Trav. Pnbl. 

ou Ass. Com. dei Trav. Publ. 
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3. - Des pouvoirs des officiers . 

. 1034. - 1° Les inspecteurs, de même que les médecins hygiénistes, ont 
entrée à toute heure raisonnable de jour ou de nuit dans les établissements 
visés à l'article 3020. 

2° Ils ont droit de se faire présenter les registres, certificats, avis et docu
ments que la présente loi et les règlements prescrivent, les examiner, en 
prendre des copies ou extraits, faire toutes les suggestions et poser toutes les 
questions qu'ils croi.ent pertinentes. 

3° Ils ont droit, pour les fins des deux paragraphes précédents, de se faire 
accompagner d'un constable lorsqu'ils ont raison de craindre d'être molestés 
dans l'exécution de leurs devoirs. 

<i0 Ils ont, avec les autorités chargées de faire exécuter la loi et les règle
ments relatifs à la sécurité et à l'hygiène dans les établi.ssements industriels, 
tant dans les mines qu'ailleurs, des pouvoirs concurrents. 

5° Les inspecteurs peuvent faire des enquêtes chaque fois qu'ils le croient 
opportun, et, à cette fin, interroger toute personne employée dans l'établis
sement, assigner les témoins, faire prêter serment et exercer en un mot tous 
les pouvoirs qui peuvent être nécessaires pour donner suite aux dispositions 
de la présente loi et des règlements. 

Aucune personne interrogée par l'inspecteur n'est tenue de donner, 
cependant, aux questions qui lui sont posées, une réponse qui pourrait l'in: 
criminel'. 

Les frais d'enquête sont à la charge des chefs d'établissements, chaque fois 
qu'il est prouvé qu'ils sont en défaut, et sont recouvrables par action intentée 
par l'inspecteur, devant tout tribunal de juridiction compétente. 

(}O Ils peuvent assister aux ~nquêtes faites par les coroners et les commis
saires des incendies de Québec et de Montréal, chaque fois qu'il s'agit d'in
cendie ou d'accidents survenus dans un établissement industriel, et ques
tionner les témoins, dans le but de connaître la cause de tel incendie ou de 
tel accident. 

7° Ils ont droit de faire, aux autorités qu'il appartient, les suggestions 
qu'ils croient convenables dans l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène dans les 
établissements industriels. 
. 3035.,'- Toute personne qui, délibérément, retarde l'un de ces officiers 
dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précédent, ou 
qui manque de se confonner à une sommation ou à un ordre reçu, ou qui 
cache ou tente de .cacher un enfant, une jeune fille ou une femme, dans le 
but de l'empêcher de comparaître et d'être interrogé, est censée faire obstruc
tion à l'officier dans l'exécution de ses deyoirs, et est punissable par l'amende 
ou l'emprisonnement décrété à l'article 3039. 

§ 9. - Des avis et significations. 

3036.-,- 1 0 Les avis que l~ présente loi prescrit de donner sont réputés avoir 
été valablement donnés s'ils sont reçus par la personne à qui ils sont destinés, 
ou s'ils sont laissés à son domicile ou à son lieu d'affaires ordinaire, dans le 
délai fixé par la présente loi., sans égardau mode de transmission. 
" '2° Les 'avis, ordres ,réquisitions , sommations et documents, dont la signi-
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fication est requise ou autorisée pour les fins de la présente loi, peuvent être 
signifiés à la personne elle-même, ou à son domicile, en en laissant une vraie 
copie à une personne raisonnable de sa famille, ou à l'établissement même 
où la personne visée est occupée" en en laissant une vraie copie à l'un des 
employés, ou par leUre affranchie envoyée par la poste. 

Lorsqu'ils' doivent être signifiés à uri patron, ils sont censés avoir été léga
lement adressés, s'ils l'ont été à lui-même, à l'établissement dont il est h~ 
patron, avec, de plus, l'adresse postale convenable, mais sans y dénommer 
spéèialement ce patron. 

3° L'inspecteur doit faire dresser les avis des prescriptions de la présente 
loi et des règlements rendus en vertu d'icelle, qu'il juge nécessaires pour 
instruire les patrons et les employés de rétablissement de leurs responsabilités 
et de leurs devoirs. 

Ces avis doi vent indiquer le nom et l'adresse de l'inspecteur. 
,10 Les avis que doivent donner les patrons, et les registres qu'ils doivent 

tenir en vertu de l'article 3027, sont faits dans la forme prescrite par l'in
specteur. 

§, 10. - Des conh'aventions et pénalités. 

3037. - Quiconque tient un établissement contrairement aux disposi
tions de cette loi et des règlements est passible d'une amende n'excédant 
pas deux cents piastres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas 
douze mois à défaut de payement. 

3038. - Les parents, tuteurs ou gardiens d'un enfant ou d'une jeune 
fille employés dans un établissement ind ustriel, en contravention aux dis
positions de la présente loi, sont coupables d'infraction à cette loi, à moins 
que ces contraventions n'arrivent sans leur consentement et sans conni
vence ou négligence de leur part, et, en conséquence, sur conviction som
maire du fait, sont passibles d'une amende n'excédant pas cinquante piastres 
et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de 
payement. 

3039. - Quiconque fait obstruction à l'inspecteur ou au médecin 
hygiéniste, dans l'accomplissement des devoirs qu'ils ont à remplir en vertu 
des dispositions de cette loi, est, si cette obstruction est faite durant le jour, 
passible d'une amende n'excédant pas trente piastre!> et des frais et d'un 
emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de payement et, si elle 
arrive durant la nuit, passible d'une amende n'excédant pas cent piastres 
et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas six mois à défaut de 
payement. 

3042. - Lorsqu'un établissement n'est pas tenu conformément aux 
dispositions de la présente loi et des règlements qui y sont visés, le tribu
nal, outre les pénalités auxquelles le patron est sujet, peut, dans les 
délais qu'il fixe, donner ordre à ce patron de s'y conformer, sous peine d'une 
amende n'excédant pas six piastres pour chaque jour de retard après l'ex
piration de tels délais. 

Le même tribunal peut, toutefois, sur demande et pour les raisons qu'il 
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croit valables, prolong~,œs délais, soit par le même ordre, soit par un 
ordre suhséquent. 

30l.l3. - Quiconque, de propos délibéré, fait une fausse mention dans un 
registre, un avis, un certificat ou un document que la présente loi pres
crit, ou fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage de toute telle 
fausse mention ou déclaration, sachant qu'clie est fausse, est passible, sur con
viction dn fait, d'une amende n'excédant pas cent piastres et des frais, et 
d'un emprisonnement n'excédant pas six mois à défaut de payement. 

30l.tl.t. - Tout patron qui refuse de tenir des registres des employés dans 
son établissement et d'y mentionner les heures du travail conformément à 
l'article 3027 est passible d'une amende n'excédant pas trente piastres et 
des frais, et d'un empl'isonnemt'nt n'excédant pas trois mois à défaut de 
payement. . 

30l.t5. - S'il n'est prescrit aucune punition pour contravention aux dis
positions de la présen te loi, ou aux règlements, règles ou arrêtés faits en 
vertu d'icelle par le lieutenant-gouverneur en conseil Ou par l'inspecteur, le 
patron qui se rend coupable de telle coutravention est passible, sur convic
tion sommaire du fait, d'une amende n'excédant pas cinquante piastres 
et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de 
payement. 

30l.t6. - S'il est commis une infraction à la présente loi ou aux règle
ments, dont le patron se trouve légalement responsable, et s'il est prouvé, 
à la satisfaction du tribunal jugeant la plainte, que l'infraction a été commise 
sans son consentement ou son concours personnel, ou à son insu, mais par 
une autre personne, le tribunal peut assigner la personne qui l'a commise à 
comparaître devant lui pour rendre compte de l'infraction, et cette personne 
est passible des peines infligées par la présente loi pour telle infraction, et 
condamnée au lieu du patron sur preuve de sa culpabilité. 

30ll7. - Lorsqu'il est établi, à ta satisfaction de l'inspecteur, au moment 
où une offense est découverte, qne le patron a fait toute la diligence voulue 
pour faire exécuter les dispositions de la présente loi ou des règlements, 
pour faire connahre pal' qui l'offense a été commise, et aussi qu'eHe a été 
commise à son insu, sans connivence de sa part et contrairement à ses ordres, 
l'inspecteur procède alors contre la personne qu'il croît ~tre le véritable dé
linquant, avant de procéder contre le patron. 
. 30l.t8. - Lorsqu'une offense, dont le patron est responsable, en vertu de 
la présente loi ou des règlements, a été commise par un agent, un serviteur, 
un ouvrier ou toute autre personne, cet agent, ce serviteur, cet ouvrier ou 
cette autre personne est passible, à raison de cette offense, de la même 
amende, pénalité et punition que si eHe était le patron même. 

§ Il. - De la juridiction de certains tribnnaux et de la procédure. 

30l.t9. - Toutes les poursuites, en vertu de la présente loi, sont inten
tées par l'inspecteur, et peuvent l'être devant le juge des sessions ou le ma
gistrat de police dans les cités de Montréal et Québec, et devant le magis
trat de district ou devant tout juge de paix de l'endroit où l'offense a été 
commise ou le tort causé dans toute autre partie de la province, lesquels ont 
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juridiction en pareille matière quel que soit le montant de la pénalité ré
clamée. 

3050. - Sauf les cas où il est autrement prescrit par la présente loi, la 
procédure suivie est celle prescrite pour les convictions sommaires par le 
Code criminel, 1892. 

3051. - Il ne peut être imposé d'amende ni d'emprisonnement en vertu 
de la présente loi, à moins que les procédures n'aient été prises, contre le 
contrevenant, dans les trois mois après que l'infraction est venue à la con
naissance de l'inspecteur. 

§ 12. - De l'emploi des amendes. 

3052. - Toutes les amendes imposées en vertu de la présente loi sont 
perçues par l'inspecteur et remises au trésorier de la province pour les 
besoins de la province. 

§ 13. - Des règlements. 

3053 ........ Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements: 
1 ° Soustraire à l'opération de cette loi, en conformité de i'arlide 3020, 

tous leI> établissements industriels qu'il juge à propos; 
2° Classer comme dangereux, insalubres ou incommodes les établisse

ments qu'il croit pouvoir offrir des dangers pour la santé des travailleurs; 
~urtout des enfants, fi Iles ou femmes; 

3° Déterminer les devoirs, qui ne sont pas formellement déterminés dans 
cette loi, des chefs ou patrons d'établissements; 

,10 Donner les pouvoirs et prescrire les devoirs qui ne sont pas formelle
ment déterminés par cette loi aux officiers chargés de mettre la présente loi 
et les règlements à exécution i 

5° Déterminer le mode d'inspection des chaudières à vapeur et conduites
vapeur dans les étàblissement~ industriels, dans les mines comme ailleurs; 

6° Formuler les prescriptions spéciales nécessaires se rapportant aux ma
tières indiquées dans l'article 3022. 

Le présent paragraphe ne doÎt cependant préjudicier en rien au droit 
qu'ont lés conseils municipaux de passer des règlements à ce sujet et de les 
faite èxécuter, pourvu que tels règlements comportent des prescriptions 
semblables ou équivalentes à celles formulées par cette loi ou par le lieute
l1.intc gotlverneur ètI conseil. 

§ 14. - Dispositions finales. 
3053. - a) Lep dispositions des lois civiles de cette province; concernant 

la responsabilitt':dupatron envers son employé, ne sont nullement consi· 
dérées comme étant modifiées ou changée., par les dispositions de la pré
sente loi; 

b) La présente loi n'affectera pointles nominations, régIes et règlements ~ 
matières <lu chQses faits, en vertu de la loi que la présente remplace, les
quels resteront en vigueur tant qu'il n'en sera pas décidé autrement en vertu 
des dispositions de la présente loi; 

c) La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. 
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RÈGLEMENTS 

concernant les établissements industriels dans la province de Québéc. 

(APPROUVÉS PAR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, 

LE 31 OCTOBRE 1895.) 

INSTALLATION ET ENTRETIEN. 

1. - Installation et entretien. - Les établissements industriels, avec tous 
les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être installés et entre
tenus de telle sorte que la santé et la vie des ouvriers soient aussi large
ment et efficacement que possible protégées contre les risques professionnels. 

2. - La construction des bâtiments, de même que les changements ou 
modifications qui peuvent y être apportés, doivent être faits de façon à 
écarter, dès l'origine, les vices d'aménagement, de sécurité et de salubrité 
auxquels il serait très difficile de remédier plus tard. Dans ce but, des plans 
d'architectes doivent être préalablement soumis à l'inspecteur. 

3. - Les établissements actuels qui demanderaient des frais trop 
considérables pour être conformes aux prescriptions de la loî et des règle
ments faits sous son autorité doivent cependant l'y être autant que possible, 
à la satisfaction de l'inspecteur. 

4. - Si un établissement (bâtiment) change de destination, de manière 
à exiger plus de solidité, un eertificat démontrant cette solidité doit être 
donné par un architecte à l'inspecteur. 

5. - Si l'inspecteur a lieu de douter de la solidité d'une construction, il 
pourra exiger un certificat d'architecte. 

],JEUX DE TRAVAIL À L'EXTÉnIEUR DES U.tTIMENTS. 

6. - Passage et circulation. - Les passages pour la circulation des 
ouvriers à l'extérieur des bâtiments ne doivent pas être glissants. Lorsqu'il y 
a de la neige ou du verglas, on conseille remploi de cendre ou de sable pour 
les tenir en parfait état, surtout au voisinage des excavations. Ces passages 
doivent être libres de tout objet étranger au travail. 

7. - Platesjormes el passages aériens. - Les plates-formes et passages 
aériens doivent être munis de balustrades cOlllposées d'une main courante et 
d'une traverse destinée à empêcher la chute oes objets. (Sous le nom de 
plates-formes et passages aériens, il faut comprendre les installations 
suivantes: rampes inclinées, ponts volants ou fixes, planches de passage, 
échafaudages. ) 

Cette prescription ne s'applique qu'a~x plates-formes don~ le niveau au
dessus du sol est supérieur à 5 pieds. 

8. - Les transmissions par courroies, câbles ou arbres qui se trou ven t 
dans un espace où les ouvriers sont appelés à circuler doivent être enfermés 
jusqu'à une hauteur de 6 pieds au-dessus du sol. 
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EXCAVATIONS, LIEUX D'AISANCE, MON rE-CHARGES, ETC. 

9. - Caves, puits, bassins. - Les excavations doivent être ou bien cou
vertes, ou bien entourées de bal ustrades. Si elles doiven t rester ouvertes la 
nuit, il est indispensabls de les éclairer. (Sous le nom d'excavation, il faut 
entendre les caves, puits, bassins contenant des matières toxiques ou chaudes, 
les étangs, lacs et cours d'eau.) 

10. - Appareils de sauvetage. - Dans le cas où l'on ne pourrait munir de 
balustrades une excavation, des appareils de sauvetage doivent être tenus à 
proximité. 

Il. - Placards. - Dans les endroits particulièrement dangereux, surtout 
près des réservoirs de liquides corrosifs ou brûlants, des avis seront placés 
commandant les ph,ls grandes précautions. 

12. - Monte-charges. - Les monte-charges qui se trouvent à l'extérieur 
des bâtiments doivent être munis, au niveau de leur plate-forlne inférieure 
de chargement, d'une clôture pleille de 5 pieds de hauLeur. 

13. - Lieux d'aisance. - Les lieux d'aisance doivent être construits de 
telle sorte que la chute d'une personne y soit impossible. 

GRUES ET CHÈVRES. 

14. - Les chh:res et grues à manivelles doivent être munies d'un dis
positif d'arrêt. Si la charge doit descendre par son propre poids, elles doivent 
être munies d'un frein et d'un couvert sur les engrenages. 

15. - Les diverses parties de ces appareils doivent être soumises à des 
inspections fréquentes. 

INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS. 

PORTES ET ISSUES. 

16. - Si les issues ne sont pas suffisantes, l'inspecteur pourra ordonner 
qu'il en soit construit d'autres à l'illtérieur; et, dans le casoù cela serait trop 
difficile, des ouvrages pour rendre facile la sortie des person nes seront 
exécutés à l'extérieur. 

17. - Les principales portes d'issues doivent s'ouvrir sur le sens de la 
sortie et être tenues libres pendant toute la durée du travail. Elles doivent 
fermer au moyen de poids ou de ressorts, mais non de clanches. 

18. - La largeur de ces portes ne doit pas avoir moins de 48 pouces, et 
la hauteur moins de 7 pieds. 

19. - Les portes servant d'issues à des corridors, passages, allées ou 
escaliers n'auront pas une largeur moindre que la largeur de ces passages, 
el si elles servent d'issues en cas de panique, elles devront s'ouvrir sur les 
deux sens et être maintenues fermées au moyen de poids ou de ressorts. 

20. - La largeur des passages principaux doit être d'au moins E!.8 pouces 
et celle des passages secondaires d'au moins 24 pouces. Ces passages doivent 
être libres. 



PASSAGES AÉRIENS, PLATES-PORMES_ 

·21. - Les passages aeriens, plates-formes, rampes inelînées, ponts 
volants ou fixes, planches de passage, échafaudages, doivent être munis de 
balustrades composées d'une main courante et d'une traverse destinée à 
empêcher la chute des objets. 

Cette prescription ne s'applique qu'aux plates-formes dont le niveau au
dessus du sot est supérieur à 5 pieds. 

ESCALIERS. 

22. - Les principaux escaliers ne doivent pas avoir moin!! de 4 pieds de 
largeur et pas plus de 12 pieds entre chaque palier et étre asse~ nombreux 
pour permettre l'évacuation immédiate et facile de l'établiiisement. La profon
deur des marches doit être de L 2 pouces et la hauteur de 8 pouces. 

23.- Les escaliers doivent être maintenu!> en ppn état et Ilj.uni!? de ~ardes 
et de rampes. 

24. - Si ces escaliers servent d'issues en cas d'incendie, ils doivent. être 
enfermés, à moins qu'ils ne soient construits dans des tours. 

ÉCLAII\AGE. 

25. - .Les s#lJes, e,sq!.liers., passilges, ascenseur!>, isslfes. et tous les en
droits où se trouveJ,lt lescQ;mmandes des cliver!! signaux d'arrêt et de mjse en 
train des ma.chinCli, doivent être convenilblementéclairés, 

26. - Salle de la chaudière. - La salle, en générdl, le wanomètre et 
l'indicateur de niveau, en particulier, doivent être tout spécialement éclairés. 

27. - Lieux d'aisance. - lis doivent êlre constamment éclairés pendant 
les heures de travail. 

28. - Installation. - Les appareils d'éclairage doivent être placés à une 
hauteur telle qu'ils ne puissen t. ni être endommagés, ni gêner ou brûler les 
ouvners. 

MONTE·CHARGES. 

- 29. - Les monte-charges, ascenseurs et élévateurs seront guidés et dis
posés de manière à ce que la voie de la cage du monte-ch(lrge et des contre
poids soit fermée, que la fermeture du puits s'effectue automatiquement et 
(lue rien ne puisse tomber de la cage du monte-charges dans le puits. 

30. - Une vérification des diverses parties de chaque monte-charges doit 
avoir lieu environ tous les six mois. . 

31. - Le fonctionnement des ascenseùrs ou monte-charges peut même 
être arrêté par l'inspecteur si les conditions nécessaires de sécurité ne sont pas 
observées. 

ENDROITS DA:-IGEREUX. 

32. ~ Le~ w!>ses ppur le!> v.olants et autres pièces mo,bill3s, les ouvertures 
dans les plancher~, iI)lur&, puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides 
,eOW;lsifs ou cha1.1ds, et autres .epdroit!> 01.1 9Pjets ~Qgerell~, .dQivent être 
entourés de clôtures. 
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MESURES DE SÎlBIlTÉ REL.j.TIVES AUX CHAUDIÈRES PLACÉIlS À. DEMEURE. 

33. - Dans les établissements nouveaux, si c'est possible, les chaudières 
à vapeur et tout autre moteur doivent être installés en dehors d~ la bâtisse 
principale. 

3 ft. - Dans les établissements induslriels existant actuellement, les 
chaudières à vapeur ct moteurs doivent être installés, s'il ya nécessité de le 
faire, clans des locaux séparés, fermés du côté où le travail s'effectue, et 
seulement accessibles aux Quvriers spéciaux affectés à leur surveillance. 

CQNDUlTE )lj.i;S ~ACJln'!ES ~1O'fRIc:ES El' TRANSMISSIOlYS, 

64. - Système de débraytlge. - La commande principale de toute trans
mission doit être pourvue.d'une poulie foHe ou d'un appareil d'accouplement 
mobile permettant d'isoler la transmission, et par suite d'arrêter le mouve
ment des machines actionnées par cette transmission. 

65_ ~ Quand un même moteur actionne des transmissions placées dans 
des locaux distincts, chaque transmission doit être munie soit d'un dé
brayage, soit d'un signal permeltant de commander .au moteur l'arrêt ou la 
mise en marche. . 

66. ~ La mise en train et l'arrêt des machioes doivent toujours être 
précédés d'un signal convenu. 

67. - Les conducteurs de machines, les .contremaîtres ou chefs d'ateliers 
auront toujours à portée de leur main l'appareil destiné .à arrêter la force 
motrice et les transmissions. 

68. - A rrêt et mise en mouvement de machines à volants. ~ La lnise en 
mouvement, lorsque la machine est à un point mort, doit avoir lieu autant 
que possible à l'aide d'une disposition mécanique; mais, si elles'ell'ectue à 
bras d'hommes, la soupape d'admission de vapeur doit être fermée pendant 
la durée de cette manœuvre. 

69. ~ Dans tous les cas, les ouvriers spéciaux à qui sont confiées ces 
opérations doivent être choisis parmi les ouvriers adultes et du sexe 
masculin. 

DISPOSITIONS PROTECTmCES CONTRE LES TRANSMISSIONS, MACHINES, ETC. 

70. - Les transmissions, par courroies, câbles ou arbres et engrenages 
ou roues dentées qui se trouvent dans un espaçe où des ouvriers sont appelés 
à circuler doivent être enfermées dans des caisses ou des gaînes jusqu'à une 
hauteur de 6 pieds au-dessus du sol. 

71. -_. Les arbres verticaux et les courroies ou câbles qui passent d'un 
étage à un autre doivent être entourés, jusqu'à la hauteur de 5 pieds, d'une 
gaîne fixée au sol. 

72. - Les saillies des pièces (boulons, écrous, clavettes, etc.), qui con
courent à l'accouplement, doivent être évités autant que possible; dans le cas où 
l'on se trouve dans l'obligation de les conserver, il est nécessaire de les couvrir 
d'une calotte. 

73. - Les courroies de plus de 2 pouces de largeur et les câbles dont la 
vitesse par minute dépasse 1,600 pieds doivent, s'ils sont installés au-dessus 
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de places occupées par le personnel, être séparés de ce personnel par des 
planches, des échelles ou des fers recourbés, destinés à empêcher qu'ils 
atteignent les ouvriers en cas de rupture. 

7 fI. - Quand les courroies ont plus de L pouce 1/2 de large, il est 
formellement interdit de les placer à la main sur les poulies en mouvement 
ou de les séparer à la main de ces mêmes poulies. 

75. - Ces manœuvres doivent être exécutées à l'aide d'une fourche ou 
d'un appareil analogue, et confiées aux soins d'ouvriers spéciaux. 

76. - Ces deux dispositions ne s'appliquent pas aux poulies étagées des 
machines-outils. 

77. - Dispositions protectrices contre les pièces en mouvement. - Les 
volants, manivelles, hielles, tiges passantes, etc., doivent être munis d'ap
pareils protecteurs. 

MACHINES-OUTILS EN GÉNÉRAL. 

78. - Toutes les machines-outils actionnées par un arbre de transmission 
doivent êtres po:urvues de poulies fixes et folles et d'un appareil permettant 
de séparer la courroie de la poulie. Ce dernier appareil doit être facilement 
manœuvrable de la place qu'occupe l'ouvrier, et être construit de telle sorte 
que la courroie ne puisse se replacer d'elle-même sur la poulie. 

79. - Toutes les parties mobiles doivent être couvertes ou entourées 
d'appareils de sécurité. 

80. - Les roues dentées doivent être entourées d'une enveloppe. 
81. - Les volants des machines-outils qui ont leur point le plus bas à 

moins de 6 pieds au-dessus du sol doivent être entourés jusqu'à cette hauteur 
de grillages ou de gaines. 

82. - Toute saillie de tête de boulon ou de clavette doit être supprimée 
ou couverte. 

83. - Les parties oscillantes doivent être enfermées de manière à 
n'atteindre aucun ouvrier passant dans le voisinage. 

84. - Les machines qui comportent le mouvement rapide d'un outil 
tranchant, tel que machines à scier, à fraiser, à raboter, à découper, à hacher, 
les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, seront disposées de 
telle sorte que les ouvriers ne puissent, du lieu où ils sont occupés, toucher 
aucun de ces instruments. On devra prendre des mesures de nature à préserver 
l'ouvrier contre les projections de copeaux ou d'éclats. 

MACHINES-OUTILS TRAVAILI,ANT LE METAL. 

85. - Dans les machines à forer, la bobine doit être maintenue en hon 
état, et le foret ne doit présenter aucune saillie. 

86. - Dans les tours, la trajectoire des disques ou des plans animés 
d'une rotation rapide doit être entourée d'un organe protecteur. 

87. - Dans les machines à raboter, les trajectoires des pièces qui 
dépassent le banc doivent être entourées d'un organe protecteur. 

88. - Les meules de plus de L8 pouces de diamètre ou celles qui font 
plus de 150 tours à la minute ne doivent être calées sur l'arbre qu'à l'aide 
de rondelles et non à l'aide de coins en hois. 

89. - Les meules doivent être entourées d'organes protecteurs (grilles, 
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cloisons). Les dis(lues en bois doivent être i'orml's d'au moins deux morceaux 
composés chacun de plusieurs segments. 

MACHL'ŒS-OUnLS TIHVAlLLAIIIT I.E BOIS. 

90. - Les scies circulaires doi veut être munies de calottes; par dessous la 
table elles doivent (\tre entourées d'une caisse de protection. Cette dernière 
disposition s'appli(fue aux scies à ruban. 

91. - Il est strictement défendu de faire passer plus d'un niorceau de 
bois à la fois dans la machine à blanchir le bois, excepté si cette machine est 
construite pour recevoir plusieurs morceaux à la fois. 

SIGNAUX. 

92. - Signaux il établir entre la machine et la chaudière - De tels signaux 
doivent être étahlis quand la machiIlc est éloignée de la chaudière. 

93. - Signaux il l'intérieur du local des machines motrices. - De tels 
signaux sont destinés à annoncer le commencement ou la fin du mouvement 
des transmissions aux ouvriers attachés au service des machines actionnées 
par ces moteurs. 

9l1. - Signau,r entre les dijférents locaux où l'on a transporté la force Ct 
distance. - De tels signaux permettent aux: ouvriers qui se trouvent dans 
les locaux contenant les machines receptrices de commander l'arrêt ou la 
mise en mouvement au mécanicien qui dirige la machine génératrice de la 
{()rce. Ces signaux sont ou bien des coups de cloche, ou hien des coups de 
silllel, ou bien une sonnerie électrique, excepté dans les cas où des appareils 
permettent l'arrêt il certaines distances des moteurs ou des transmissions. 

GRAISSAGE, NETTOYAGE ET REPARATIONS. 

95. - Il est interdit de laisser les ouvriers .procéder au graissage, à la 
visite, au nettoyage on aux réparations de machines ou mécanismes en mou
veIllent. 

96. - Si, les mécanismes étant arrêtés, la trausmission marche encore, 
il ne sera procédé à ces opérations qu'après que le débrayage et le volant auront 
été convenablement calés. 

97. - Appareils de graissage. - Les parties en mouvement doivent l1tre 
munies de graisseurs automatiques, sinon le graissage n'est autorisé, pendant 
que les pièces sont en mouvement, que si elles sont pourvues d'un appareil 
protecteur, mettant l'ouvrier à l'ahri de tout danger. 

98. - Tous les coussinets et paliers doivent être munis de graisseurs 
automatiques. 

99. - Pour le graissage cle cous~;inels élevés, il convient d'installer des 
plates-formes il des niveaux: convpnahll". 

100. --- Quand on ne peul iustaller des g'l'aiS!ieUrS automatiques, il con
vient de n'effectuer le graissage que pendant l'in1Jl1ohilité des transmissions. 

101. - Le nettoyage des arbres ainsi que des poulies à câbles ou à cour
roies, lorsque le système est en mouvement, ne doit être effectué qu'en se 
plaçant soit sur le sol de l'atelier, soit sur des plates-formes solides; et, daus 

'7 
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ces deux cas, on doit procéder à l'aide de balais, brosses, crochets. ete., 
munis d'une poignée d'une longueur convenable. 

102. - Il est formellement interdit de se servir de gants ou de mitaines 
et d'opérer pendant le mouvement le nettoyage à la main à l'aide d'etoupes 
ou de chiffons. 

PRÉCAUTIONS CONTRE L'INCENDIE. 

103. - L'inspecteur pourra ordonner au patron de faire tous les arrange
ments intérieurs et d'avoir les appareils nécessaires pour prévenir les in
cendies, et il pourra défendre de fumer, excepté dans la salle affectée à cet 
usage. , 

104. - Eclairage à l'huile. - Les récipients d'huile doivent être relégués 
dans une chambre spéciale et close. 

105. - Pétrole. - Les récipients de pétrole doivent aussi être placés 
dans une piè~e spéciale et close. 

106 . .:..... Eclairage au gaz. - Les usines à gaz doivent être distinctes de 
l'atelier et munies de l'écriteau: « ENTRÉE INTERDITE n; elles doivent être sur
veillée.> par des hommes âgés de plus de 18 ans. L'allumage doit être fait par 
des agents de contlance. L'emploi des lampes fermées est imposé dans tous 
les endroits qù l'on peut redouter l'incendie. 

107. - Eclairage électrique.- Les machines dynamo-électriques doivent 
être, autant que possible, enfermées dans des locaux spéciaux, et, en tous 
cas, convenablement isolées. Les accumulateurs doivent être absolument 
séparés de l'atelier. Des écriteaux doivent en interdire l'approche, et des 
affiches spéciales doivent indiquer la manœuvre aux agents pr,éposés à ce 
serVIce. 

108. - Précautions contre le~ dangers d'explosions. -- Les locaux dans 
lesquels se dégage~J.t des gaz explosibles ou inflammables et les bàtiments 
qui servent à la garde de matières explosibles ou inflammables ne doivent 
être éclairés que du dehors et ne doivent être visités qu'à la lampe de 
sûreté. 

109. - Les fenêtres des bâtiments contenant des ap,pareils ou des produits 
explosifs ne doivent pas être grillagées et doivent être assez grandes pour 
permettre le passage d'un homme. 

110. - Maniement des matières facilement inflammables. - Quand on 
manie l'asphalte, le goudron, la poix, l'huile, on doit prendre les précautions 
nécessaires pour que le liquide chaud ne sorte pas de la cuve qui le contient. 
On doit avoir sous la main un couvercle pour empêcher l'entrée de la flamme 
dans ladite cuve. 

Ill. - Les précautions indiquées à l'article précédent doivent aussi être 
observées dans les usines où l'on traite les dégras et où l'on fabrique les 
vernis. 

112. - Conservation des matières inflammables. - Les débris de chiffons 
imbibés d'huile doivent être gardés dans des caisses munies de couvercles se 
fermant d'eux-mêmes. 

113. - Des écriteaux portant le mot: • IN~'LAMMABLE. doivent être placés 
sur les. matières. qui présentent le danger d'incendie. 
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114. - L'interdiction de fumer doit être absolue, ainsi quo l'entrée avec 
une lampe à feu nu. 

PRt;CAUTIONS EN CAS D'INCENDIE OU DE PANIQUE. 

115. - Dans les établissements à trois étages ou plus, où les ouvriers 
travaillent au-dessus du deuxième étage, l'inspecteur pourra exgier la con
struction d'issues additionnelles et même d'escaliers de sauvetage à l'extérieur, 
si les issues ordinaires de chaque extrémité de l'établissement ne sont pas 
suffisantes. 

116. - Ces issues doivent consister en ouvertures, portes ou fenêtres 
ouvrant sur le sens de la sorlie, communiquant à des balcons ou galeries 
placés en dehors de l'établissement, dont une partie au moins ne doit 
pas être construite immédiatement au-dessus d'une ouverture d'un étage 
inférieur. 

117. - Un indicateur portant les mots « Issue en cas de panique» doit 
indiquer l'accès de ces issues. 

118. - L'angle des escaliers ne doit guère dépasser 45 degrés. 
119. - Les balcons, galeries, échelles et escaliers doivent être construits 

en fer, et ces derniers doivent descendre jusqu'au sol. Cependant la base de 
ces escaliers pourra être mobile. 

120. - Ces balcons, galeries et escaliers seront construits aux endroits et 
de la manière désignés par l'inspecteur. 

121. - Lorsque les fenêtres ou autres issues donnant sur les escaliers de 
sauvetage sont à plus de deux pieds de hauteur du plancher, on devra 
établir des gradins pour permettre aux occupants d'atteindre facilement ces 
Issues. 

122. - Ces issues de sauvetage doivent toujours être tenues en bon état 
et libres de tout embarras et de toute obstruction quelconque. 

123. - Dans le cas d'édifices il toits plats, une échelle de la largeur de 
24 pouces devra communiquer du balcon le plus élevé au sommet du bâti
ment, et excéder le toit d'au moins 2,4 pouces. 

124. - Une hache ou autre outil sera plaçé à proximité de ces issues. 
125. - L'inspecteur peut exiger l'adoption d'appareils spéciaux de sau

vetage lorsque la situation particulière du local ou le nombre des personnes 
le rendent nécessaire. 

126. - Cependant lorsque l'inspecteur jugera que la situation et l'instal
lation des issues ordinaires sont suffisantes, il pourra dispenser le patron de 
l'observation des prescriptions ci-dessus. ' 

MESURES D'HYGIÈNE. 

127. - Aérage. - Tous les locaux doivent être bien aeres, notamment 
ceux qui contiennent des forges, des fonderies, des meules, des couleurs et 
vernis et ceux dans lesquels on manie des acides ou dans lesquels se dégagent 
des gaz délétères. 

128. - Thermomètres. - Afin de juger du degré de la température, des 
thermomètres seront placés cn nombre suflisant aux endroits désignés par 
l'inspecteur. 



129. -- Tmvalw; dangereu:v. -- Les travaux dans les conduites de gaz, 
canaux de fumée ct appareils contenant des gaz délétères, ne doivent être 
entrepris qu'avec l'autorisation d'un agent préposé à ces appareils. On devra 
procéder au préalable à l'épreuve de l'atmosphère contenue dans ces derniers 
et attacher les ouvriers appelés à y travailler à l'aide d'une ceinture de 
sûreté. 

130. - Conservation des matiè,'es dangereuses. - Les matières dangereuses 
doivent être contenues dans des récipients clos et portant l'indication de leur 
contenu. 

131 . - Les ou vriers ne devront poin t prendre leurs repas dans les ateliers 
ni dans aucun local alfecté au travail si l'inspecteur le défend. 

132. - Les ouvriers auront un endroit où ils pourront faire chauffer leurs 
aliments, et, par les temps rigoureux, prendre leurs repas à l'abri du froid, 
de la pluie ou de la neige. . 

133. - Les patrons mettront à la di.sposition de leur personnel les 
Ul0yens d'assurer la propreté individuelle et de l'eau de bonne qualité. 

SOL ou PLANCHER DA~S LES PLACES DE TRAVAIL. 

134. - Les machines et les moteurs devront être installés de manière 
que le sol ou les planchers ne produisent aucune vibration. 

LIEUX D'AISANCE. 

135. - Chaque établissement doit être pourvu d'urinoirs dans la propor
tion d'un par cinquante hommes et garçons, ou moins, y employés et des 
cabinets d'aisance inodores (earth closet on water-closet), dans la proportion 
d'un par vingt-cinq personnes, ou moins, y employées. • 

136. - Water-closets avec sièges se relevant. - Dans les établissements 
pourvus de water closets avec sièges se relevant, ceux-ci seront requis dans 
la proportion de un par "ingt personnes. Dans ce cas, les urinoirs ne seront 
pas nécessaires. 

137. - Dimensions des cabinets d'aisance. - Les cabinets d'aisance ne 
devront pas avoir moins de 30 pouces de largeur, sur 45 de profondeur. 

138. - Formes et dimensions. - L'inspecteur peut prescriœ quelles seront 
la forme de tels urinoirs et cabinets, leurs dimensions, les matériaux avec 
le~quels ils seront construits, et donner toutes directions qu'il jugera néces
saIres. 

139. - Accès et entrées séparées. - L'inspecteur a le droit de condamner 
les urinoirs et cabinets s'ils ne sont pas construits d'après les dispositions des 
présents règlements, ou s'il trouve que les lieux d'aisance destinés à l'usage 
de chaque sexe n'ont pas une entrée ou un accès séparé. 

ÉQUIPEMEXT PEllSO)l'!EI. DES OUVRIERS. 

140. - Vêlements. - Les vêtements des ouvriers qui se tiennent près 
des appareils en mouvement doivent être hou tonnés et collanls. 

141. -'- Souliers. - Les ouvriers des fonderies, des forges et les méca
niciens doivent porter des chaussures bien ajustées ou des bottes. 
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Ilt2. - Gants. - JI est défendu de porter des gants dan~ le maniement 
des scies. 

Ilt3. - Lunettes. - Les ouvriers qui sont attachés au service d'appareils 
lançant des étincelles ou des éclats doivent porter des lunettes. 

Iltlt. - Masques, écrans. - Des masques et des écrans peuvent être em
ployés dans le même but. 

Ilt5. - Appareils respiratoires. - Les ouvriers qui travaillent dans des 
ateliers où se dégagent des gaz délétères et où se répandent des poussières, 
doivent être munis d'appareils respiratoires. 

PRÉCAUlIONS DIVERSES. 

151. - 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 ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. 

152. - Des grillages mobiles préserveront les ouvriers de tout danger 
d'être atteints par les déhris ou les éclats de la matière mise en œuvre. 

153. - Le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de 
systèmes tels que monte-courroies, porte-courroies ou autres, évitant l'emploi 
direct de la main. 

15lt. - On doit enseigner à tous les ouvriers de l'atelier l'usage du sys
tème ou du signal leur permettant de provoquer , en cas d'accident, l'arrêt de 
toutes les machines. 

155. - Il est interdit de coudre ou de réparer les courroies lorsqu'elles 
sont encore sur les poulies. 

156. -- Quand une courroie n'est pas en service, il faut la suspendre à 
une place telle que les poulies et les arbres ne puissent la saisi,' d'eux-
mêmes, 

157. - Les opérations relatives aux courroies ou autres modes de trans
missions doi \ ent être interdites aux femmes et aux enfants et confiées à des 
ouvriers spéciaux. 

158. - Déplacement des objets d'un poids considérable. - Une personne 
expérimentée cloit être préposée à l'opération, 

159. - Les appareils employés pour le transport (brouettes, hrancards, 
traîneaux, etc.) doivent être appropriés aux poids à transporter; les obj ets 
doivent être chargés de façon à éviter tont accident pendant le transport. 

160. - Il est défendu d'employer des ouvriers sujets à des attaques 
d'épilepsie on à des syncopes dans la conduite des machines et sur des 
échafauds. 

POLIe Il DE J,' ATELIER. 

161. - L'entrée des ateliers, et notamment des salles de chaudi{~res et 
de machines à vapeur, est interdite aux pprsonnes f[ui n'y sont pas appeli:es 
par leur service. 

162. - Les mesures préventives doivent (\tre in'li:1'1écs par affiches avec 
mcntion de l'ordre en conseil les 1)J'<'serinllt. 
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DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

163. - L'inspecteur, après avoir signalé au patron les défauts, soit dans 
la construction ou l'entretien des bâtisses, soit dans l'installation et l'entre
tion de l'établissement, ou autres défauts résultant de l'absence de ce qui est 
nécessaire pour protéger la vie ou la santé des ouvriers, devra suggérer les 
ouvrages qui lui paraîtront être nécessaires, laissant cependant au patron le 
choix des changements à faire pour que son établissement soit tenu en con
formité de la loi et des règlements. 

164. - Après réception des présents règlements, tout intéressé aura le 
droit de provoquer, par une demande à l'inspecteur du district, une visite de 
son établissement par le service d'inspection, et de se faire indiquer par ce 
service les dispositions qui seraient considérées comme ne remplissant pas les 
conditions de salubrité et de sécurité exigées par les règlements. 

165. - Si l'application des prescriptions des règlements nécessite une 
modification notable des dispositions de l'établissement., il sera accordé un 
premier sursis d'office calculé d'après l'importance des modifications jugées 
nécessaires. 

166. - Passé le délai fixé par ce sursis, les présents règlementll recevront 
leur pleine et entière exécution. 

167. - Le délai accordé aux patrons pour se mettre en règle sera à la 
discrétion de l'inspecteur. 

RÈGLEMENTS DU CONSEIL D'HYGIÈNE 

relatifs à la salubrité des établissements industriels. 

1. - La définition de plusieurs termes employés dans ces règlements est 
donnée dans la loi relative aux établissements industriels. 

2. - Nul établissement industriel ne peut être établi sans une permission 
préalablement obtenue du conseil municipal. 

APPROVISIONNEMENT DE L'EAU POTABLE. 

3. - L'eau d'alimentation doit être de bonne qualité et satisfaire le m(~-
decin hygiéniste. 

Est absolument défendue pour la consommation : 
a) L'eau des puits creusés dans les caves; 
b) L'eau des puits qui se trouvent à moins de vingt pieds d'une hahita

tion et à moins de quarante d'une étable ou d'une porcherie. 
c) L'eau des puits creusés à moins de cent pieds d'un abattoir, d'une 

fosse d'aisance, d'un puisard à eaux sales; 
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d) L'eau des puits situés à une distance moindre que quatre cents pieds 
d'un cimetière, à moins que le fond de ces puits ne soit au-dessus du niveau 
du cimetière, ou à moins qu'il n'y ait, entre .ces puits et le cimetière, une 
ravine, une coulée, un ruisseau ou une rivière dont le fond soit au-dessous 
du niveau des puits. Dans tous les cas, cette distance ne doit jamais être 
moindre que cinquante pieds. 

Les restrictions ci-dessus ne s'appliquent ni aux puits artésiens ni aux 
puits tubés, excepté toutefois dons le cas où le médecin hygiéniste aurait lieu 
de soupçonner leur pollution. 

ÉCLAIRAGE. 

4.. - Lorsque, dans l'opinion du médecin hygiéniste, la lumière solaire 
ou la lumière artificielle éclaire d'une manière insuflisante le travail qui se 
rait dans un atelier, usine ou fabrique, ledit médecin peut requérir qU'on 
augmente, dans la proportion qu'il juge nécessaire, la surface éclairante de 
cet atelier, usine ou fabrique, ou la puissance de son éclairage artificiel. 

ESPACE CUBIQUE. 

5. - Du 1 er oclobre au lor mai, chaque ouvrier devra avoir au moins 
400 pieds cubes d'air. 

AÉRATION ET VENTILArION. 

ô. - Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers 
seront évacués et l'air en sera entièremeut renouvelé par l'ouvertm:e des 
fenêtres. L'air sera aussi entièrement renouvelé le soir après le travail fini, 
ou le matin avant l'ouverture de l'atelier. 

7. - Lorsqu'il le croira nécessaire, le médecin hygiéniste pourra pres
crire d'office une ventilation artificielle, par propulsion ou par extraction, 
capable de fournir au moins 1,000 pieds cubes d'air neuf par heure pour 
chaque ouvrier. L'air ainsi introduit ne devra pas être d'nne température 
moindre que soixante degrés Fahrenheit. 

PROPRETÉ ET NETTOYAGE. 

8. - Tout chef d'établissement ne doit tolérer, à l'intérieur ou autour de 
son usine ou fabrique ou dépendances, aucune accumulation de matières 
animales ou végétales de rebut ou en décomposition. 

9. - Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, 
le sol sera rendu imperméable à la satisfaction du médecin hygiéniste. Les 
murs seront recoUverts d'un enduit imperméable de silicate, de stuc ou de 
peinture à base de zinc. 

10. - Les résidus putrescibles non utilisés ne devront jamais séjourner 
dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure et 
déposés dans des vases clos jusqu'à ce qu'ils soient brûlés ou enterrés. 

Il. - Les murs intérieurs et les plafonds de tout atelier ou fabrique 
seront blanchis entièrement au lait de chaux une fois par année, à moins 
qu'ils ne soient peinturés. Les murs et plafonds peinturés seront entière
ment lavés à l'eau et au savon au moins une fois par année. 
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12. - Le plancher de tout atelier sera au moins balayé après le travail 
de la journée et les ordures heront sorties de l'atelier. Dans les locaux où 
l'on travaiUe des matières putrescibles, un nettoyage à fond, par lavage, se 
fera au moins une fois par semaine, si le travail est continu, et dans les 
vingt-quatre heures qui suivent le travail, si celui-ci est intermittent. 

POUSSIÈRES, GAZ, VAPE[TIlS, DÉCHETS. 

13. --,- Les poussières, les gaz, les vapeurs incommodes, insalubres ou 
toxiques seront évacués directement au dehors de l'atelier au fUt' et à mesure 
de leur production, à la satisfaction du médecin hygiéniste. 

1lt-. - Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé 
des hottes avec cheminée d'appel ou tout autre appareil d'élimination 
efficace. 

15. - Pour les poussières déterminées par les meuli~s, les batteurs, les 
broyeurs ou tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des 
appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante 
énergique. 

16. - POllr les gaz lourds, tels que vapeurs dernercure, de sulfure de 
carbone, la ventilation aura lieu per descensum; les tablettes, appareils de 
travail, seront mis en communication directe avec le ventilateur. 

17. - La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opé
rations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se feront mé
caniquement. en appareils clos. 

18. - Quand il n'y a que certaines opérations d'une industrie qui sont 
causes de dégagement de poussières, gaz ou vapeurs, le médecin hygiéniste 
peut exiger que telles opérations, qu'il désigne, ne se pratiquent que dans 
des chambres entièrement séparées du reste de l'établissement. 

19. - Les déchets solides putrescibles qui ne sont pas utilisés par l'in
dustrie seront ou brûlés ou enterrés sous deux pieds de terre à un endroit 
approuvé par le conseil municipal Ol! son bureau d'hygil~ne, mais jamais à 
moins de deux cents pieds d'un puits ou autre source (l'eau potable. 

DRAINAGE. 

(Éviers, lavabos, urinoirs, lieux d'aisance, liquides indus triels.) 

20. - Dans "les municipalités où il ya un réseau d'égouts, les étahlisse
ments industriels doivent être reliés à l'égout public, à moins que le, eaux 
résiduaires ne puissent, de l'assentiment du médecin hygiéniste, détériorer 
lesdits égouts, et, dans ce dernier cas, les articles 2ft, 25, 26 de ces règle
ments s'appliquent à ces étahlissements industriels déjà construits ou à 
construire, tout comme s'il n'y avait pas de réseau d'égouts municipal. 

21. - Dans les établissements qui déversent leurs eaux résiduaires ou de 
lavage dans un égout public ou privé: 

a) Les tuyaux collecteurs de la bâtisse doivent être en fer, en fonte ou en 
grès vernissé; 

b) Le tuyau de chute doit être en fer ou en fonte, ou au moins en plomb, 
et être conduit jusqu'au-dessus du faîte de la bâtisse; 

c) Des tuyaux mettant les water-closets, les bassins, les éviers ou autres 
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réceptacles en communication avec les tuyaux de chute doivent ~tre en fer 
ou en plomb et il doit y avoir une esse de sûreté tout près de chaque water
closet, bassin, évier ou réceptacle; 

d) Tous les joints doivent être faits de manière que ni eau ni gaz ne 
puisse s'en échapper; 

e) Il est interdit de construire en zinc bu en tôle galvanisée le ventilateur 
de l'esse de sûreté d'un water-closet, d'un évier, bassin ou autre réceptacle. 

j) Les water-closets doivent ~tre placés dans une pièce séparée' des locaux 
où seront employés des ouvriers et doivent communiquer au dehors par un 
ventilateur; 

g) Le plancher du water-closet doit être rendu imperméable à la satisfac
tion du médecin hygiéniste; 

h) Le seul water-closet autorisé dans les manufactures qui seront con
struites à l'avenir est celui connu sous le nom de washout closet (cabinets à 
chasse d'eau) ; 

i) Les tuyaux ou autres travaux futurs de plomberie doivent être à dé
couvert. 

22. - Le médecin hygiéniste peut faire augmenter le nombre des cabinets 
d'aisance quand il le croit nécessaire. 

23. - Les canaux de drainage en bois (dalots) venant aboutir à l'intérieur 
de la bâtisse sont interdits. 

24. - Dans les municipalités où il n'existe pas de réseau d'égouts, le con
seil municipal doit, avant de permettre la construction d'un établissement 
industriel, faire soumettre le projet de drainage du dit établissement indus
triel au médecin hygiéniste des manufactures du district qui, après s'être 
consulté avec l'exécutif du conseil d'hygiène, détermine lequel des procédés 
suivants: irrigation agricole, décantation, filtrage mécanique, évaporation 
en chaudières suivi de l'incinération du résidu solide, dénaturation par les 
agents chimiques, doit être employé pour les eaux résiduaires et eaux usées et 
quel est le genre de latrines à employer. 

25. - li est interdit à tout établissement industriel de faire usage de 
puits perdus ou puisards communiquant avec la nappe d'eau souterraine ou la 
dépassant. . 

26. - Lorsque le médecin hygiéniste est d'opinion qu'une fosse d'aisance 
fixe est un danger pour la santé publique, il peut en ordonner la suppression 
et déterminer le genre de latrines à lui substituer. . 

TEMPÉRATUl\E. 

27. - Du 1 er mai au 1 er octobre, les bouilloires des fabriques doivent 
être renfermées dans une chambre entièrement séparée clans laquelle ne 
peuvent séjourner que l'ingénieur et le chauffeur. 

28. - A moins que ce ne soit nécessaire au genrecl'ouvrage fait clans une 
manufacture (et alors même il faudra l'autorisation du médecin hygiéniste) , 
la température des locaux ne doit jamais être moinclre que soixante, ni plus 
de soixante-douze degrés Fahrenheit. 

29" - Dans les établissements où les travaux nécessitent que l'on y 
dégage de la vapeur d'eau, la température de l'appartement devra être 
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élevée suivant le degré d'hygrométrie à atteindre dans les proportions indi
quées par l'échelle suivante: 

Si l'on veut obtenir: 
Grains do vapeur 

par 
pi.cI ""bod'air. 

Degrés 
Fabrenheit. 

:0.1 le thel'lDomêtre aec devra marquer 60 
5.lI 61 
5.A 6. 
5.6 63 
5.8 6& 
6 65 
6.2 66 
6.4 67 
6.6 68 

6'9 69 
7. 1 70 
7,1 71 

7" 72 

7·4 73 
7·4 74 
7. 65 75 

7·7 76 
8 77 
8 78 
Il •• 5 79 
8.55 80 
8.6 81 
8.65 8. 
8.85 83 
8'9 84 
9. 2 85 
9. 5 86 
9. 55 87 
9· ~) 88 

10.25 89 
10.3 9° 
10,35 91 
10·7 92 

11 93 
Il.1 94 
11.5 95 

le thermomêtrc humide marquant 

Degrés 
~""ahrenheit. 

58 
59 
60 
61 
6. 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
68.5 
69 
70 
70. 5 
71. 5 

72 

73 
73•5 
74.5 
75•5 

76 

76•5 
77. 5 
78 

79 
80 
80.5 
81.5 
82.5 
83 
83.5 
84.5 
85.5 
86 
87 

30. - Les règlements ci-dessus n'annulent les règlements des conseils 
municipaux que dans le cas où ces derniers leur sont contradictoires. 

31. - Tous rc'glcments antérieurs du conseil d'hygiène, contradictoires 
aux présents règlements, sont abrogés, en autant qu'ils se rapportent aux 
établissements industriels. 

32. -'- Quand il y a conflit entre le médecin hygiéniste et un chef d'éta
blissement sur un point laissé à la discrétion du premier, il est du devoir du 
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dit médecin hygiéniste d'en référer au président ou au secrétaire du conseil 
d'hygiène avant de prendre action. 

33. - La procédure à suivre pour les avis, significations, poursuites et 
autres mesures nécessaires à la mise à exécution de ces règlements est ceBe 
indiquée pour les avis, significations, poursuites et autres mesures visés par 
la section· quatrième du chapitre deuxième du titre septième des statuts 
refondus (5. R. P. Q., art. 3095 el. 

34. - Toute infraction aux règlements ci-dessus rend celui qui en est 
trouvé coupable passible d'une amende de deux cents piastres au plus, et 
d'une autre amende n'excédant pas six piastres par jour pour chaque jour 
que dure l'infraction, après l'avis donné par le médecin hygiéniste (3095 b 
5. R. P. Q.). 

35. - Les articles 21 a et 21 b de ces règlements ne s'appliquent qu'aux 
établissements industriels à construire. Les établissements industriels actuel
lement en opération ont, à dater de la promulgation desdits règlements, un 
délai d'un an pour se conformer à l'article [), et un délai de six mois poUl' 
les articles 9, 14, 16, 17, 20, 2 1 J, 29, et en fi n un délai de trois mois 
pour les articles 21 C, 21 9 et 25. 

DANEMARK. 

LOI DU 1er AVRIL 1891 

sllr le repos public pendant les jours de fête de l'église nationale 
et le jour de la constitution. 

ART. 1er et ART. 2.- [Concernent les magasins de commerce.] 
ART. 3. - Dans les fabriques et autres manufactures et ateliers où le 

travail s'exécute comme dans les fabriques (loi du 23 mai 1873) (1), tout 
travail cessera les jours de fête de l'église nationale, de 9 heures du matin à 
minuit. 

Le Ministre de l'intérieur est autorisé à accorder des exceptions générales 
à èette règle dans les cas suivants: 

1 0 Dans les industries qui ne peuvent s'exercer, par leur nature, que 
durant certaines périodes déterminées de l'année; 

2 0
• Dans les industries qui exigent une production continue, soit par 

nature, soit pour répondre aux besoins quotidiens de la population. Dans les 

(1) Voir Bul/ctin de l'inspection du Il'Ilvnil, ann('" 1 R9fi • n° l, p. 1 l,. 
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deux cas les ouvriers doivent avoir un dimanche libre sur deux, sauf excep
tions convenues de gré à gré dans le deuxième cas, en raison des exigences 
de l'exploitation. 

Les tolérances accordées par le Ministre de l'intérieur seront publiées au 
Bulletin des lois. La police locale pourra autoriser l'exécution de travaux 
urgents, ainsi que le nettoyage ou la réparation des machines et outils. 

AUT. 4. - [Les articles 1 et 4. s'appliquent à la fête du 5 juin ,jour de la 
constitution, à partir de midi.] 

ART. 5. -[Les infractions sont punies d'amendes de 10 à '200 couronnes 
plus 5 couronnes (et i 0 en cas de récidive) par tête d'ouvrier indûment 
employé.] 

PORTUGAL. 

RÈGLEMENT DU 16 MARS 1893 

pour le travail des minellrs et des femmes dans les établissements 
industriels dt toute espèce ou sous une direction quelconque. 

CHAPITRE J". 

ADMISSIO:'I. - HEURES nE TRAVAIL ET DE REPOS. 

ART. 1"'. - Les mineurs ayant] 0 ans accomplis et remplissant les condi
tions étahlies ddns les alinéas a et b, paragraphe uni'1ue, article 2 du décret 
du 14 avril 1891 (1), pourront, sous restriction imposée dans l'alinéa c dudit 
paragraphe, être admis dans les ind tlstries suivantes: 

1 0 Dévidage des cocons; 2° Dévidage de la Foie; 3° Dévidage du coton; 
4° Filage de la filoselle; 5° Filage de la soie; 6° Filage du coton; 7° Filage 
de la laine; 8° Filage dù lin; gO Fabrication du papier. 

S 1 rr. Pourront seuls être admis dans les établissements industriels les 
mineurs âgés de 10 à 12 ans qui ne fréquentent pas une école publique 
ou particulière, à moins qu'ils ne soient pas compris dans les exceptions 
consignées dans la loi du 2 mai 1878 (2). . 

§ 2. On aura en vue, dans l'emploi des mineurs âgés de 10 à 12 ans 
dans les métiers ou établissements industriels indiqués au présent article, 
les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, du présent règlement. 

ART. 2. Sont seulement considérés comme ateliers à feu continu, aux effets 

(1) Voir. Bulletin de l"inspection du travail, année 1895, p. 33, n° 1. 
(~) Loi sur la réf'lrme de l'instruction primaire. 
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du paragraphe uniqne de l'article 4 et de l'article 8 du de cret du J 4 avril18g1, 
les suivants: 

1° Les verreries; 2° Les fonderies; 3° Les fabriques de papier. 
§ 1. er Les travaux que les mineurs âgés de plus de 12 ans peuvent faire 

dans les ateliers indiqués au présent article, les dimanches ou durant la 
nuit, sont les suivants: 

1 ° Verreries: aider les ouvriers verriers et les servir; transporter les 
objets aux fours; 

2° Fonderies: aider les fondeurs dans la fabrication et les servir; 
3° Fabriques de papier: seconder les ouvriers chargés de la surveillance 

des machines et des appareils; choisir, découper, mettre le papier en rouleaux 
et en place. . 

§ 2. On aura en vue dans l'emploi des mineurs aux services indiqués 
au paragraphe précédent, les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent 
règlement. 

ART. 3. - L'admission des mineurs du sexe masculin, âgés de plus 
de 12 ans, aux travaux. de nuit d'un établissement industriel quelconque où 
il y aurait eu interruption du travail résultant d'un cas de force majeure ou 
d'une circonstance imprévue, ne pourra avoir lieu qu'après la permissioll 
préalable de l'inspecteur industriel de la circonscription respective. 

S 1 cr. Ces permissions ne pourront être accordées que temporairement il 
la requête dûment justifiée des intéressés. . 

§ 2. Dans le cas où l'inspecteur jugerait convenable d'accorder la permis
sion demandée, il devra régler les heures de travail de jour et de nuit, tout 
en se conformant aux dispositions de l'article 9 et de ses paragraphes du 
décret du 14 avril 18g1. 

Sont applicables aux tableaux de ser~ice et de repos des mineurs ainsi 
organisés les dispositions de l'article 31 du susdit décret et de l'article Ig du 
présent règlement. 

§ 3. Seront toujours considérés comme cas de force majeure: 
10 Les crues, lorsqu'elles empêcheraient le service des moteurs hydrau

liques au delà de sept jours consécutifs; 
2° Les incendies, lorsqu'ils ne seraient pas le résultat de l'incurie ou de 

la culpabilité des propriétaires ou directeurs des établissements indus
triels; 

3° La prohibition du travail par motif d'ordre public ou tout autre, 
imposée par les autorités administratives, policières ou judiciaires, dont la 
cause ne proviendrait pas des propriétaires ou directeurs des établissements 
industriels; 

4° Impossibilité d'acquérir les matières premières indispensables au fonc
tionnement de l'établissement industriel en vertu de prohibition temporaire, 
d'importation de ces matières premières, ou de la cessation imprévue dans 
leurs transactions commerciales de la part des fournisseurs habituels de ces 
matières, ou encore par suite d'intelTuption dans les moyens usuels de trans
port; 

5° Démolition par motif d'expropriation des ateliers, ep wut ou tout en 
partie; 
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6° Une épidémie attaquant les ouvriers et les forçant à se disperser et, 
par suite, à interrompre leur travail; 

7° Suspension des travaux pour motif de guerre. 
S 4. Les grèves ne seront pas considérées comme cas de force majeure. 

CHAPITRE II. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. 

ART. 4. - Est défendu le travail des mineurs dans les établissements 
désignés dans le tableau n° 1 annexé au présent règlement. 

ART. 5. - Est défendu l'emploi des mineurs au-dessous de l'àge de 16 ans 
dans les métiers suivants:' 

18 Mouvement de roue à axe vertical; 
2° Mouvement de tous appareils obtenu au moyen de sauts sur des pé

dales; 
3° Introdnction ou adduction de bois ou tout autre corps à des scies cir-

culaires, verticales ou à ruban; 
4° Service des machines à découper, percer, raboter et forer; 
5° Producteurs du mouvement dans les métiers à tisser; 
6° Manœuvre de soupape et robinets à vapeur; 
§ unique. Les mineurs âgés de plus de 12 et de moins de 16 ans pour

ront être employés dans les mouvements de roues à axe horizontal ou dans 
ceux des roues ordinaires de poterie, le travail ne dépassant pas cinq heures 
par jour. 

ART. 6. - Les mineurs âgés de 10 à 12 ans, admis à travailler dans les 
industries fixées à l'article 1er du présent règlement, ne pourront être 
employés dans le transport de charges sur la tête, le dos ou par traction. 

ART. 7. - Les mineurs du sexe masculin, âgés de moins de 16. ans, et 
ceux du sexe féminin, âgés de moins de 16 ans, ne peuvent être employés 
dans la traction de charges sur la voie publique. 

S unique. Dans l'intérieur des établissements industriels, les mineurs de 
12 à 14 ans pourront être employés dans le transport de charges ne dépas
sant pas le poids fixé dans l'alinéa a du n° 5, paragraphe 1 er de l'article 17 
du décret du 16. avril 1891. 

ART. 8. - Le travail des mineurs dans les établissements ou métiers 
désignés dans le tableau 2 annexé au présent règlement n'est permis que 
sous les conditions et dàns les limites établies dans ce même tahleau. 

ART. 9. - Les mineurs du sexe masculin admis dans les travaux souter-
rains ne pourront être employés aux travaux suivants: 

1 ° Triage du minerai; 
2° Chargement, manœuvre et mouvement de wagonnets; 
3° Manœuvre des portes de ventilation; 
6.0 Rotation des ventilateurs. 
§ 1 er• Seront observées dans tous ces services les prescriptions de l'ar

ticle 12 et de ces paragraphes, de l'article 13 et des nO' 5 et 6 du paragraphe 
Ler de l'article 17 du décret du 16. avril 1891. 

§ 2. Lorsque le mouvement des wagonnets aura lieu sur des rails de bois 
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ou métalliques, sa.illants ou creux, la limite du chargement fixée au n° 5 du 
paragraphe 1 er de l'article 17 pourra être dépassée, mais de telle sorteqlle l'effort 
moyen à exercer ne dépasse pas 3 kilogrammes; pour cela, on aura en vue 
la qualité des rails, la largeur, les pentes et les rayons de courbe adoptés 
dans la construction des voies. 

ART. 10. - Le choix des locaux et les conditions hygiéniques des crèches, 
l'organisation de leur service intérieur et la fixation des heures d'allaitement 
des enfants, feront l'objet d'un règlement spécial. 

CHAPITRE III. 

INSPECTION ET SURVEILLANCE. 

ART. Il. - Le livret auquel se réfère l'article '1. 7 du décret du 14 uril 
1891 et le livre de registre, établi au paragraphe 5 dudit article, seront 
conformes aux modèles fixés par le Ministère des travaux publics, du corn· 
merce et de l'industrie. 

§ 1er
• Les livrets seront requis par les administrattnrs des communes ou 

de l'arrondissement aux inspecteurs industriels des circonscriptions re8pec
tives; les livres de registre seront fournis aux établisllements industriels par 
les inspecteurs sur la demande des propriétaires, des chefs ou directeurs de 
ces établissements. 

§ '1.. Les livres de registre seront numérotés et timbrés sur chaque feuillet 
par l'inspecteur industriel, avec le timbre de l'inspection. 

ART. 12. - Les notes et les certificats, auxquels se réfère l'article 26 du 
décret du 14 avril 1891, doivent être inscrits par les professeurs des écoles 
primaires publiques ou particulières sur des livrets spéciaux qni leur seront 
présentés à cette fin par les mineurs, parents ou tuteurs, ou parles proprié
taires, les chefs ou directeurs des établissements industriels. 

§ 1er
• Ces livrets, libellés suivant le modèle déterminé par le Ministère 

des travaux publics, du commerce et de l'industrie, seront fournis, sur la 
demande des inléressés, par l'inspecteur industriel de la circonscription 
respective, directement ou par l'entremise des administrations de la com
mune ou de l'arrondissement. 

§ '1.. Les propriétaires, les chefs ou directeurs des établissements indus
triels, feront les démarches nécessaires pour que les écritures des livrets 
soient au courant, et ils les garderont en leur pouvoir pendànt le temps 
qu'ils emploieront les mineurs qui les concernent, et les leur rendront aussitôt 
qu'ils cesseront de les employer. 

ART. 13. - Les livrets de registre, établis à l'article 30 du décret du 
14 avril 1891, seront numérotés et timbrés sur chaque feuillet avec le 
timbre de l'inspection, par l'inspecteur industriel respectif. 

ART. 14. - Les inspecteurs industriels, avant rentrée dans l'exercice de 
leurs fonctions, devront présenter leur nomination au juge de droit du chef
lieu où ils résident officiellement; le juge acceptera leur serment de bien et 
fidèlement remplir les devoirs de leur charge. 

ART. 15. - Les inspecteurs industriels assermentés, conformément à 
l'article précédent, devront dresser procès-verbal en double exemplaire de 



tous les faits ayant contrevenu au décret du 14 avril 1891 et à ses règle
ments, réclamer la présence des autorités administratives, policières ou 
judiciair.es et l'aide de la force publique, assigner ou faire assigner des méde
cins ou autres experts pour l'examen du corps de délit. 

§ unique. Les procès-verbaux auxqurIs sc réfère le présent article auront 
J'emploi déterminé au n° 2 de l'article 36. du décret du 14 avril 1891; ils 
f~ront foi en justice jusqu'à pleine preuve contraire ct seront considérés 
comme dossiers judiciaires du corps de délit, le juge respectif étant dispensé 
de répéter les démarches déjà faites, si les part.ies on le ministère public ne 
requièrent pas le contraire. 

ART. 16. - Le service d'inspection et les épreuves des générateurs ou 
récipients de vapeur réglé par le décret du 30 juin 1884, de même que le 
contrôle de l'établissement d'appareils moteurs qui ne soient pas des ma
chines à vapeur ou de force animale, réglé par le décret de la même date. 
sera fait par les inspecteurs industriels des circonscriptions où ces appareils 
sc trouveront établis; qu'ils contrôleront sous le rapport de la sécurité des 
ouvriers. aussi hien que les machines, les transmissions, les appareils, les 
fours, les cheminées, les chaudières et toutes autres dépendances des fa
briques. 

§ unique. Appartient aux inspecteurs industriels de dresser des procès
verbaux pour transgression des règlements; les dispositions du paragraphe 
unique de l'article 16 du présent règlement sont applicables à ces procès
verbaux. 

ART. 17. - Dans les établissements induslriels et les écoles profession
nelles annexées à des entreprises de chemins de fer ou autres, sur lesquelles 
J'État exercerait un contrôle technique, l'inspection du travail d es mineurs 
ct des femmes, conformrment aux dispositions du décret du 14 avril 1891 
et ses règlements, sera faite par les ingénieurs fiscaux techniques du Gouver
nement. 

§ unique. Aux procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires, dans les 
établhsements industriels auxquels se réfère le présent article, par suite de 
transgressions commises contre ce qui est déterminé dans le décret mentionné 
et ses règlements, sont applicables les dispositions du paragraphe unique de 
l'article 15 du présent règlement. 

ART. IB.-Le contrôle de ce que délcl'mine l'article 5 du décret du 
14 avril 1891 sera fait à la fois par les inspecteurs industriels et les auto
rités administratives ou policières. 

§ unique. Les procès·-verbaux dressés par les autorités administratives ou 
policières par suite d'infractions aux dispositions de l'article 5 seront faites 
en double expédition, dont un exemplaire sera envoyé au ministère public et 
un autre à l'inspecteur industriel. de la circonscription respective. 

ART. 19. - Les documents qui, conformément aux dispositions du dé· 
cret du 14 avril 1891 et ses règlements, devront être afIichés dans les établis
sements industriels le seront d'une manière bien visible et dans chacun 
des ateliers de ces établissements. 
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TABLliAU N° 1. 

Établissements industriels dans lesquels est défendu le travail des mineurs. 

2 

3 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Acide arsénique (Fabrication de l'), en em
ployant les acides arsénieux et azotique. 

Acide azotique ••••••••••••••.•••••.••• 

Acide chlorhJdrique (Fabrication de l') par la 
décomposItion des chlorures de magnésium, 
aluminium, etc. 

Il Acide muriatique. (Voir acide chlorhydrique). 

5 Acide nitrique. (Voir acide azotique. ) 

MOTIFS DE LA PROHIBITION. 

Risques d'empoisonnement.- Vapeurs délé
tères. 

Vapeurs délétères. 

Émanations eorrosi,·es. - Accidenu dange
reux. 

6 Acide oxalique (Fabrication de l').. • . . . • • • Vapeurs délétères. 

7 Acide picrique (Fabrication de l'). • • • • • • . • Vapeurs delétèrcs. - Dangers d'explosion. 

8 Acide salycilique (Fabrication de l') en cm· Émanatious corrosives. 
ployant l'acIde phénique. 

!l Affinage de l'or et de l'argent pur les acides. Vapeurs corro.ives. 

10 Eau-de-vie. (Voir distillation.) 

Il Eau forte. (Voir acide azotique.) 

12 Albâtre (Sciage et brunissage dc l')........ Poussières nuisibles. 

13 Alcools (Distillations agricoles pour la fabri- Risques d'incendie. 
cation des). 

1 Il Alcools (Fabrication des) , sauf les alcools de Idem. 
vin. 

15 Alcools (Rectification des). . ......••..•. Idem. 

16 mane de plomb (Fabrication du) ••••.••• Dangers d'empoisonnement. 

17 Blanc de zinc (Fabrication du) par la com· Poussieres nuisibles. 
bustion du métal 

18 Aniline. (Voir nitro-benzine.) 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

Arséniate de potasse (Fabrication de l') en 
employant le salpêtre. 

Bleu de Prusse (Fabrication du) •..••..••• 

Benzine (Fabriques et dépôts de). l \"oir 
huiles de pétrole, schiste, etc.] 

Chiens (Infirmeries de) .• , ••.•••..••.... 

Boîtes de conserves (Soudure des) ........ , 

Caoutchouc ouvr" (Fabrication du) en em-
ployant des huiles essentieHes ou le sulfure 
de carbone. 

Ca?utchouc (Application de couches de) .... 

Dal1ger d'empoisonnement. - Vapeursdelé
tèr~s. 

Danger d'empois,:,nnemcnt. 

Danger de morsures. 

Gaz délétères. 

V"l'"ur. délétères. 

Idem. 
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

26 Sulfate de fer (Fabrication de). [Voir sulfate 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

d~ protoxyde de fer.] 

Capsules fulminantes. (Sans distinction de 
classe. ) 

Celluloïd et produits Analogue. (Fabrication 
et épuration de). 

Chlore (Fabrication du).. • ••••••••.•.•• 

Chlorures alcalins (Fabrication des) .•.••• '. 

Chlorure de chaux (Fabrication du) •••••.. 

Chlornre de sonfre (Fabrication dn) ...... . 

Chromates de potasse (Fabrication du) .•.. 

Chrysalide. (Extraction de la sQie) .•. , .•••. 

Plomb (Voir fonte et laminage du). 

Cendre gravelée .••..••••••.•......••• 

Cuivre (Nettoyage du l par les acides ..••••. 

Collodion (Fabrication dn)... • •••...•••• 

Cuirs vernis (Fabrication des) ........... . 

Cristal (polissage à sec) .•.•....•..•••.•. 

Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fa-
brication. ) 

Cyanure rouge de potassium ....•.••.•••. 

Déchets de laine (Nettoyage des). [Voir 
peaux.] 

Distillation en général, eau-de-vie, genièvre, 
kirsch, absinthe et autres liqueurs alcoo
liques. 

Dorure et argent~e des tnétaUl., ' .....•... 

Equarrissage ........................ . 

Détritus d'er et d'argent (TrllÏtement des) 
par le plomb. 

Émail (Application'de l') Snr métaux: ..••• 

Émail (Fabrication de l') dans des fonrs non 
fnmivores. 

50 Verres étamés. (Voir étamage des verres.) 

MOTIFS DE LA PROHIBITlO'i. 

Danger d'explosion etd'incendie.- Vapenrs 
délétères. 

Vapeurs nuisibleo, risques d'explosion ou de 
brûlures. 

Vapeurs délétères. 

Id.",. 

Ide",. 

Id"", 
Émanati<mS illsaluhres. 

Idem. 

Danger d'empoisonnement. 

Vapeurs corrosives. 

Danger d'explosion ou de brûlures. 

Risques d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Émanations délétères. 

Risques d'empoisonnement. 

Dangers d'incendie. 

Danger d'empoisonnement si on emploie le 
mercure; vapeurs délétères si 011 emploie 
les acides. 

Accidents dangerenx. 

Vapeurs délétères. 

Émanations vénéneuses. 

Poussières vénéneuses. 

51 Étamage des verres.................... Vapeurs délétères. 

52 Étoffes (Dégraissage des). [Voir peaux.] 

53 Étoupilles (Fabrication d') avec matières ex- Risques d'explosion et d'incendie. 
plosibles. 



55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Éthe,· (Fabrication et dépôt d') sans distinc
tion de classe. 

Feutre (Fabrication du) ................ . 

Fer (Nettoyage par les acides et galvanisation 
du). 

Feux d'artifice (Fabrication de) .......... . 

Fnlminate de mercure (Fabrication du) .•.• 

Fonte et laminage de plomb, 
cuivre. 

Genièvre. (Voir distillation.) 

Grès (Extraction et apprêt du) ••• 

zmc et 

Liqueurs alcooliques. (Voir distillation.) 

Liquides pour l'éclairage (Dépôts de) •••.•. 

Fabrication de la litharge •.•.•••..•.•..• 

Massicot (Fabrication du) ........•...... 

Marbre. (Sciage et polissage à sec. ). . ..••. 

Abattoirs ........................... . 

Matières colorantes (Fabrication par l'aniline 
et la nitro-benzine de). 

MOTIFS DE LA PROHIBITION. 

Dangers d'incendie. 

Risques d'incendie. 

Vapeurs délétères. 

Risques d'explosion et d'incendie. 

Vapeurs délétères. - Risques d'explosion. 

Émanations insalubres. 

Poudre nuisible. 

Risques d'incendie. 

Risques d'empoisonnemeut. 

Idem. 

Poussière. nuisibles. 

Danger de blessures. 

Risques d'explosion. 
sibles. 

- Émanations nui-

69 Matières minérales (Trituration à sec Poussières nuisibles. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

des ). 

Métaux (Affinage et brunissage des) ......• 

Minium (Fabrication du) •.............. 

Meules et meules à affûter en grès (extrac-
tion et apprêt des). 

Nitrate de fer (Fabrication dù) .••...•.•.. 

Nitrate de méthyle (Fabrication du) .....•. 

Nitro-benzine, aniline et dérivés de la ben-
zine. (Fabrication:) 

Huiles de pétrole, de schiste d de goudron; 
essences et autres hydro-carbures employés 
à l'éclairage, au chauffage, à la Cabricabon 
de conie urs et vernis, dégraissage d'étoffes 
et à d'autres usages. 

Huiles provenant de schistes bitumineux. 
(Voir huiles de pétrole.) 

Allumettes de toute qualité (Dépôts d'), , , . 

Pierres. (Sciage et brunissage.) ...... ~ .•..• 

Peaux, étoffes et déchets de laine (Dégrais-
sage des) en employant les huiles de pé
trole et autrcs hydro-carburcs. 

Idem. 

Risques d'empoisonnement. 

Poussières nuisibles. 

Vapeurs délétères. 

Risques d'explosion. 

Vapeurs délétères. 

Risques d'incendie. 

, 

Risques de brûlures et d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Risques de brûlures. 

'18. 
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81 

82 

83 

811 

ÉTABLISSEME~TS INDUSTRIELS, 

Peaux de lapiu et de lièvre. (Coupage et tran· 
formation en pâte de feutre.) 

Pétrole. (Voir huiles de pétrole.) 

Phosphore (Fabrication du) •..•••......• 

Poudres et matières fulminantes. (Fabrica. 
tion. ) 

85 Potasse. (Voir chromate de potasse.) 

86 Argentllfe des métaux. (Voir dornre et argen· 
ture des métaux.) 

87 Prussiate de potasse. (Voir cyanure de potas-
sium.) 

MOTIFS DE LA PROHIBITION. 

Émauations délétères. - Poussières nUI
sibles. 

Vapeurs délétères. 

Vapeurs délétèl'c., - Hisques d'explosion. 

88 Dentelles (Blanchissage des) pn employant la Poussières nuisibles. 
céruse. 

89 Sels de soude (Fabrication des) en employant Vapeurs corrosives. 
le sulfate de soude. 

90 Schistes bitumineux. (Voir huile de pé-

91 

92 

93 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

lOI! 

105 

106 

lrole.) 

Sinapismes (Fabrication des) en employant 
des hypo-carbures. 

Sulfate de mercure (Fabrication du) •.•.•• 

Sulfate de peroxyde de fer (Fabrication du) 
en employant le sulfate de protoxyde de fer 
et l'acIde nitrique. 

Sulfate de protoxyde de fer ou de couperose 
verte (FabricatIOn de). 

Sulfate de soude (Fabrication du) •......•• 

Snlfure d'arsenic (Fabrication du) ....... . 

Sulfure de carbone (Fabrication, emploi en 
dépôts de). 

Sulfnre de sodium (Fabrication du) ......• 

TalTetas et toiles vernies (Fabrication des) .. 

Térébenthine (Distillation de la). [Voir huiles 
de pétrole. etc.] 

Chillons (DéPÔt. choix. conpage ct traitement 
par les vapenrs d'acide chlorhydrique 
des). 

Vermeil de Prusse ou d'Angleterre ....•..• 

Vernis d'alcool (Fabrication des) .•.•.•.•• 

Vernis (Emploi de) sur des cuirs, feutres, 
talletas et loiles. 

Verre. (Brunissage à sec) ...•...•••...... 

Oxyde rouge de plomb. (Fahrication.) [\'oir 
minium.] 

Danger de brtllures. 

Vapeurs corrosives. 

Vapeurs délétères. 

Risques de brMures. - Vapeurs irritantes. 

Vapeurs corrosives. 

Risques ,d'empoisonnement. 

Bisqnes d'incendie. - Vapeurs délétères. 

Émanations dangereuses. 

Risques d'incendie. 

Poussières préjudiciables el soment véné
neuses. 

Émanations mauvaises. 

Dangers d'incendie. 

Idem. 

Poussières nuisibles. 
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TABLEAU N° 2. 

Établissements industriels ou métiers où le travail des mmeurs est permis 
sous certaines conditions. 

2 

3 

5 

7 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

ou MÉTIEns. 

Engrais chimiques. ( Fabrication.) ........ . 

Eaux gras'es (Extra,tion ci'huiles conlennes 
dans les) pour la fabrication du savon ou 
antres applications. 

Séranccur de chanvre, lin ct jute ........ . 

Souffiage et séchage des vessies nelloyées ... 

Boulons de mélal (Fabrication des) cl aulres 
travaux des métaux faits au tour. 

Blanchissage, y compris celui. des fils et tissus 
de laine ct ~oic, par la di'-solutÎotl aqueuse 
de l'acide sulfureux. 

Chaux (Fabricafon cie la) .............. . 

8 Chanvre. (Voir séranceurs.). 

9 Chanvre imperméable. (Voir feutre gou-

10 

li 

12 

13 

dronné). 

Écorce de chêne. (Mouture.) •............ 

Chapeaux de feult'e (Fahrication des J •••••• 

Chapeaux-de soif..' ou aotres prépares aye:; du 
vernis (Fabrication des J. 

·Cornes (Emploi .II') comme matière première 
dans la fabrication de dilférents objets. 

C ONDIT J ON S. 

Le travail des mineurs est prohihé dans les 
locaux où sont employées des substances 
toxiques ou dans ceux où des émanations 
délétères sc produisent. . 

Le travail des mineurs est défendu dans ce 
service lorsqu'on fait usage de sulfure dé 
carbone. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où se produisent des poussières 
par suite des 0p"rations de fabrIcation. 

Il est interdit d'pmployer des mineurs dans 
le lra, ail du soumage des vessies. 

Le travail des mineurs est défendu dans les 
locaux où sc produisent des poussières par 
suite du travail au tour. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où sc produisent le chlore ou 
l'acide sulfureux. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où se produisent des poussi,\res à 
cause de la fabrication. 

Idem. 

[.c travail des mineurs est défendu dans les 
opérations de préparations premières de~ 
peaux, rebattage des poils par les arcs à 
main, faire des casques de drap ou de 
feutre, recouper ct rebattre les chapeaux 
et en général dans tont le travail où se 
produit de la poussière par suite de la 
préparalion des poils, soie, etc. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où se fait l'application des vernis. 

Le lravail des m:neurs est défendu dans les 
locaux où sc développent des poussiè.'es 
par .uite du traitement de la matière pre
mière. 
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

OU MÉTIERS. 

i 
l~ 

1 

Ciment (Fabrication du) ••..•••.•.•.•... 

15 Cordes de boyaux. (Voir boyaux.) 

CONDITIONS. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières 
par suite des opérations de fabrication. 

16 Tannage......................... .••. Idem. 

17 Détritus d" coton. (flianchissage.) [Voir 
blanchissage.] 

1'8 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

Soufre. (Pulvéris~tion et tamisage du soufre.) 

Émaux (Fabrication d') ......•.........• 

Gaufrage d'étoffes., ..••..•.....•..•.•.. 

Gaufrage de papier à tapisser .•...••...... 

Étoupe (Transformation en) des vieux cor-
dages goudronnés ou non en les effilant. 

Faïence et poudre de pierre (Fabrique de 
vaisselle de). 

lleutre goudronné (Fabrication du). • ....• 

Filage des cocons .....•.•.............. 

Feuilles de fer et métaux vernis. . ....... . 

Plâtre (Fabrication du) •..••....•.•..... 

28 Jute. (Voirseranceur.) 

Laine. crin et plumes. (Choix et nettoyage.). 

30 Lin. (Voir seranceur.) 

31 

32 

Poteries (Fabrication de) ....•.•......... 

Nacre ( emploi) comme matière première dans 
la fabrication de différents objets 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou s'emploient des matières to
xiques. 

Idem. 

Idem. 

Le travail des mmeurs est interdit dans 
les locaux ou se produisent des poussières. 

Le travail des mineurs est défendu dans les 
locaux ml. s'applique l'émail et ou se pro
duisent des poussières. provenant de la 
trituration et du tamisage. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se développent des poussières. 

Interdiction d'employer les mineurs à ex
traire la ,oie des chrysalides. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou l'on fait usage de substances 
toxiques. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussièl"es. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières. 

Le travail des mineurs est iuterdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières 
par suite de la trituration. du tamisage 
des matières premières. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se developpent des poussières 
par suite du traitement subi par la ma
tière première. 



33 

34 

35 

J7 

38 

39 

40 

41 

42 

43 
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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

ou MÉTIERS. 

Ménageries .......................... . 

Moulins pour la mouture du plâtre, chaux, 
pierres, pouzzolane, ciment. 

CONDITIONS. 

. i 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
ménageries contenant des animaux féroces 
ou venimeux. .. ,; . 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières ré
sultant de la mouture. 

Noir animal (Fabrication du) par la trit~ra- Idem. 
tioll des résidus de schistes bitumineux. 

'Os (Emploi des) comme matière première 
dans la fabrication de différents objets. 

Bâtons ou mècbes pbospboriques (Fabrica
"lion de). 

Papier (Fabrication du j ................ . 

Peaux (Lustrage et préparation des) ••••.•• 

Porcelaine (Fabrication de la) ........••.• 

Refrigération par l'acide sulfureux ..•..... 

Superphosphate de chaux et de potasse (Fa
brication du J. 

Tabac .•......•...•.•.•........••.... 

Le travail des mineurs 'est interdit dans 'ies 
looaux où se produisent des poussières. 

Le travail des mineurs' e'tinterdit dan's les 
locaux où, se Iil'épare et s'applique la pâte 
où se mettent cn paquet Ou en boîte les 
mèches et OÙ ces dermères sont déposées. 
Dans les autres locaux dépendant dè ces 
fabriques, le travail des mineurs ne doit 
pas dépasser 6 heures par jour. • 

L'emploi des mineurs est défendu pour le 
triage et la préparation des chiffons. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux ou se produisent des poussières pro
venant de la trituration, tamisage des ma· 
tières premières. 

Idem. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où se produit l'acide sulfureux. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux. où" se produisent des p'oussiéres ou 
des vapeurs dangereuses. 

Le travail des mineurs est interdit dans les 10-' 
caux ou la fermentation de la feuille a lieu. 

44 Toiles (Blanchissage des). [Voir blanchis-

45 

46 

47 

48 

sage.] 

Toiles peintes. (Fabrication) .....•.....•. 

Teintureries ..•.••.•••...•...•..•.•.•. 

Boyaux (Préparation des) .•.•...•....... 

Verres, cristaux, glaces (Fabrication des) ... 

Le travail des mineurs est interdit dans les 
locaux où sont employées des substances 
toxiques. 

Idem.. 

Les mineurs ne doivent pas être employé. 
au souffiage des boyaux. 

Les mineurs ne doivent pas être employ<'s 
dans les locaux où l'on se sert de sub
stances toxiques et où se produisent des 
poussières; ils ne doivent pas également 
rdi"er du creuset arec le chalumeau un 
poids de verre supérieur à 300 grammes. 
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DÉCRET DU 7 AOÛT 1897 

relatif 
à la 3tatistique des accidents dressée par les inspecteurs de l'industrie. 

·1. - Les ingénieu'rs inspecteurs de l'industrie établiront tous les ans une 
statistique des accidents survenus dans les fabriques de leurs circonscriptions. 

2. - Les gérants, maîtres, directeurs ou proprirtaires des établissements 
industriels communiqueronL à ces mêmes ingénieurs tous les accidents qui 
auront lieu dans leurs établissements. 

3. - Les inspecteurs ,.lorsqu'ils auront connaissance d'accidents survenus 
dans les entreprises industrielles, par les intéressés ou par quelqu'autre 
moyen, procéderont à une enquête en vue de reconnaitre queHe est l'im
porta~e de l'accident, quelle est sa cause, en recherchant s'il est dû snit 
à la négligence de l'ouvrier, soit à un dérangement imprévu de la machine, 
et s'il y a ou non responsabilité pour partie des patrons. 

4. - Les mêmes inspecteurs indiqueront quel est l'âge et le sexe de 
l'ouvrier blessé, le nombre de jours pendant lesquels il lui a été impossible 
de travailler par suite de l'accident ainsi que la nature des secours accordés 
par l'établissement, 

5. - Les mêmes ingénieurs énuméreront séparément les accidents ayant 
occasionné la mort, de façon à en faire un rapport spécial qui sera envoyé 
au Ministère de l'industrie .. 

6. - Ces informations statistiques, bien que prises auprès des institution!> 
établies en faveur des ouvriers, telles que: monts-de-piété, caisses de 
secours, caisses d'assurances, écoles, infirmeries, hôpitaux, habitations 
ouvrières, etc., feront l'objet d'un chapitre du rapport annuel que les inspec
teurs de- l'industrie envelTont en février au Ministère de l'industrie et qui 
sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle .. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DISPOSITIONS LÉGALES 

prises dans les différents pays de l'Europe au point de 
vue de l'hygiène des enfants et des femmes travaillant 
dans l'industrie [âge d'admission, durée du travail (1)], 
par M. le docteur H. Napias, inspecteur général de 
l'Assistance publique, membre de la Commission su
périeure du travail dans l'industrie. 

L'étude des questions d'hygiène professionnelle et industrielle est relati
vement récente; on pourrait la faire dater de la fin du XVIIIe siècle et de la 
fondation de la Société royale de médecine. 

C'est un fait d'ailleurs facile à expliquer, à la fois par le développement 
que prenait à cette époque l'industrie, en partie délivrée à ce moment 
même et grâce à Turgot des entraves corporatives, et par la réunion (qui 
n'était pas sa moindre nouveauté) dans la Société royale de médecine, glo
rieuse ancêtre de l'Académie, des médecins, des chimistes, des physiciens, 
des vétérinaires, des pharmaciens, des savants de 10ute science, qui abor
daient l'étude des questions d'hygiène publique avec une variété de points 
de vue et un concours de compétences qui ne se rencontrait pas alors dans 
la Faculté de médecine. 

Sans doute on trouverait dans la longue série des temps où s'est déve
loppée l'histoire de la médecine un nombre considérable de praticiens qui 
ont montré, dans leurs patientes observations d'où est sortie la science cli
nique, la préoccupation d'associer la profession à l'étiologie; et, sans vouloir 
en essayer ici une énumération fastidieuse, on peut se souvenir que Galien 
a· parlé des affections traumatiques inhérentes à la profession de lutteur. 
qu'il connaissait par propre et personnelle expérience pour s'être luxé 
l'épaule en pratiquant' ce genre de sport; - Diemerbroeck a rapporté le cas 
d"un lapidaire mort de pneumoconiose; - Morgagni, dans ses recherches 
sur le siège et les causes des maladies, a pris soin d'indiquer la profession 
des ouvriers qu'il disséquait, etc. 

Mais il faut convenir que si divers points d'étiologie se trollvaientainsi plus 
ou moins expliqués, l'hygiène, c'est-à·.direles mesures prophylactiques, les pré
cautions individuelles, les modifications désirables dans l'exercice de tel ou tel 
métier, se trouvait absolument négligée. - Et même Ramazzini qui, mettant à 

(1) Mémoire communiqué à l'Académie de médecine dans sa séance du 12 janvier 1897' 
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profit les observations de ses prédécesseurs, les contrÔlant et les complétant 
par une étude technique des métiers, fit le premier un ouvrage d'ensemble 
sur les maladies des artisans, éor~vait8urtwten path910giste &~·enf.,hé~a~ 
peute. ., ... 

Il souhaitait, ainsi qu'il le dit dans sa préface, qu'après les questions 
posées habituellement aux malades et dont Hippocrate avait donné la for
mule, on ajoutât la question suivante: Quel est le métier que vous exercez? 
Il ajoutait que, dans la p'râtiqüe-, le" médecin- iièporfàit pas assez d'attention 
àla connaissance de la profession a bien qu'elle .. iioit capablo d'iQfl~erpour 
beaucoup dans la cure ». . . 

On. étudia donc la pathologie des professions avant d'étudier l'hygiène 
professionnelle. - Ou plutÔt, si quelques précautions se trouvent prescrites 
par Ramatzini, par ses traducteurs ou commentateurs, ce sont surtout des 
précautions d'hygiène inaividueHe ........ Il faut amver à: un moment de déve
loppement industriel rapide où s'élèvent, pl,us nPIJlb.rnu~~s .. le8 . .f!lbriques et 
les manufactures, - en attendant les usines, - pour voir les médecins et 
les hygiénistes, considérant les dangers qui résultent de cette création inces
sante. d'établissements qui groupent les hommes dans la promiscuité et l'en
combrement de locaux fermés et qui incommodent le voisinage de leurs 
élllanations et de leurs résidus, rechercher des règles d'hygiène publique 
applicables aux collectivités industrielles. 

On peut dire que les travaux de la Société royale de médecine. tels par 
_exemple que les instructions rédigées par Vicq d'Azyr sur la manière de 
désinfecter les cuirs des bestiaux morts d'épizootie et de les rendre propres ù ttre 
travaillés dans les tanneries sans y porter la contagion (:~ 778), ou encore le 
Rapport. rédigé par Macquer. Mauduy.t et Bucquet sur les effets qui résultent 
du ;yoisinage d'une manufacture de préparations d'antimoine relativement à la 
santé des citoyens (1780). rapport qui concluait à élever, la cheminée et à 
munir les fourneaux de hoUes de dégagement (prescriptions qui sont encore 
aujoprd'hui classiques). marquent une date digne d'être retenue dans l'his
toire de l'hygiène des professions et industries. 

Ce fait que les hygiénistes commencent à tourner leurs regards vers l'hy
giène industrielle et co!itme conséquence vers l'hygiène ur~aine s'explique 
par le développement de l'industrie que la machine à vapeur, ilU commen
cement de ce siècle, vient à son tour exalter (1) et par le développement 
anormal des villes qui en résulte et qui va changer les conditions morales 
autant que les conditions matérielles des habitants, justifiant ce que disait 
J.-J .. RO!lsseau : que plus les hommes se rassemblent et plus ils se cor
rompent et que les villes sont le gouffre de l'espèce humaine (2). 

(1) En Angleterre, les premières usines à·vapeur ont été fondées en 1825. - En France, 
elles n'apparaissent qu'en 1837' ., . 

(2) J.-J .. Rousseau n'a pourtant pas connu ces accroissements monstrueux des grandes 
villes quenons connaissons aujourd'hui. Laissant m~me de côté Paris, on peut constater 
que la population, depuis le commencement du siècle, a doublé à Dijon, à Grenoble, à 
Nantes; triplé à Toulouse, à Lyon, à,Lille, à Marseille; quadruplé à Tourcoing et à Bor
deaux; quintuplé au Havre et à Saint-Etienne. 
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L'hygiéniste comprend alors qu'il lui faut étudier rensep.lbl~ des condi

tions nuisibles où se trouve l'homme par le fait de l'industrialisme e~, du 
machinisme; il sent qu'il lui faut faire acte de sociolQguje, ~t c'est,aiusi 
qu'avant les beaux travaux de Villermé, de Parent-Duchatelet, de Bçuoiton 
de Chateauneuf, etc." continués et complétés par les statistiques de Bertil
lon et de Lagneau, Cadet de; Gassicourt faisait ,dès le ~ommencemenLdu 
siècle, en 180:1, sa belle et curieuse enquête sur la santé et la moralité pes 
ouvriers, qui a été publiée dans les mémoires de la Société médicale d'ému
lation. 

Il groupait dans ses tableaux ingénieux les observations qu'il avait faites 
sur la santé et sur la moralité des ouvriers ,de chaque profession, Ile s'occu
pant plus seulement, comme Ramazzini, des maladies de chaquem~tier, 
mais des vertus et des vices qui se rencontrent parmi les ouvriers de telle 
ou telle profession; à la fois hygiéniste, économiste et moraliste, il concluait 
en disant: 

• La moralité des artisans ,~st ordinairement ell raison deI'iqstruction que 
chaque état oppose, du bénéfice qu'il donne et de la salubrité des mani
pulations )). 

Mais ces travaux visaient de simples espèces et ne pouvaient servir de 
prétexte à une législation générale s'appliquant à la protection de l'ou
vrier; ils devaient seulement conduire à la protection du voisinage et des 
cultures, comme il était fait par le décret du 15 octobre 1810; - ou 
bien, comme le mémoire de Cadet de Gassicourt, s'ils offraient des conclu
sions capables d'émouvoir les penseurs, ils ne comportaient aucune sanction 
légale. 

Ce qui conduisait à légiférer sur l'hygiène, en vue de la protection d'une 
certaine catégorie d'ouvriers, ce fut la constatation (d'ailleurs facile) des 
conditions nouvelles résultant de l'emploi des machines. 

Les progrès de la mécanique qui ont marqué la fin du XVIIIe siècle, l'em
ploi des machines il vapeur, né au commencement de celui-ci et qui a pris 
tant d'extension depuis 1837 jusqu'à notre époque, ont, dans un temps 
tellement court que cela parut subit, démesurément agrandi le champ du 
travail et donné à la puissance productive une facilité telle que l'enfant et la 
femme, autrefois placés en dehors des prévisions des lois industrielles qui 
n'attachaient de prix qu'à la force, ont pu trouver dans beaucoup de 
travaux un emploi auquel s'était refusée jusque-là leur faiblesse natu
relle. 

La femme et l'enfant entraient dans la lutte industrielle plus mal 
défendus coutre les occasions de dangers et les causes d'insalubrité, que 
l'homme adulte et, comme l'a dit si justement M. Th. Roussel: 

« Tous ceux qui ont observé des ouvriers employés à des travaux insa
lubres savent q'ue ce sont les enfants et les adolescents qui sont le plus 
rapidement et le plus profondément atteints par les causes d'insalu
brité -, 

Or l'abus qu'on était arrivé à faire de l'enfance, et que Villermé appelait 
un abus homicide, était devenu vraiment scandaleux. 

On connaissait des établissements où les enfants de 7 ans travaillaient 
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quinze, seize ~u dix-sept heures (usines d'Elbeuf) ou même dix-huit heures 
(fabriques de châles de Lyon), et on en était là, qu'on citait comme un 
atelier modèle celui de M. Cunin-Gridaine, qui n'employait les enfants que 
quatorze heures par jour. 

Les faits criaient si haut qu'il fallut bien les entendre et que, voulant 
faire quelque chose, on vota la première loi de protection en 18lu. 

A côté de travaux isolés et souvent intéressants insérés dans les Annales 
d'hygiène, Villermé apportait alors, avec son tableau de l'état physique et 
moral des ouvriers, œuvre qui n'est ni d'un flatteur ni d'un détracteur 
systématique, mais d'un savant et d'un philanthrope épris de justice, le 
contingent indispensable de l'hygiène dans l'étude de cette grave question. 
Malheureusement, il en fut tenu peu de compte. 

En effet, la loi du 22 mars 18lu visait seulement les manufactures, 
usines, ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu, ainsi que toute 
fabrique occupant plus de 20 ouvriers. Elle fixait à 8 ans l'âge d'admission 
des enfànls au travail industriel; elle fixait à huit heures la durée du tra
vail jusqu'à 12 ans et à douze heures de 12 à 16 ans. AU: delà, il n'existait 
plus aucune protection. 

Le travail de nuit était interdit avant 13 ans, le travail du dimanche 
avant 16 ans. 

On se demande, en y pensant aujourd'hui, ce qui était le plus monstrueux 
au point de vue de l'hygiène de l'enfance: ou bien qu'il faIlùt une loi pour 
empêcher d'occuper les enfants à des travaux industriels avant 8 ans, ou 
bien que la loi autorisât l'emploi des enfants de 8 ans pour ce travail. 

C'était déjà, pourrait-on alléguer, une première étape dans la voie d'un 
progrès hygipnique nécessaire, mais si courtel si insuffisantel - Michel 
Lévy constatait tout de suite que l'âge de 8 ans était prématuré et qu'il était 
déplorable, au moment où la deuxième dentition est à peine passée, où tous 
les efforts de la nutrition se dirigent vers le système osseux, de laisset' les 
enfants occupés à des travaux trop fatigants qui nécessitent la continuité 
d'attitudes vicieuses déformantes. 

D'ailleurs, cette loi protectrice, critiquée comme insuffisante par les 
hygiénistes, restait illusoire par l'oubli qu'on fit de rendre des décrets 
qui avaient pourtant été prévus et qui devaient notamment • assurer les 
conditions de salubrité et de sécurité nécessaires à la vie et à la santé deR 
enfants ». 

Il se passa pourtant trente-trois ans avant qu'on se décidât il reviser cette 
paùvre législation, car ce ne fut qu'en 1876. que fut votee une loi nou
velle. 

Mais alors un progrès réel était accompli et, il faut le dire bien haut, 
s'il ne fut pas complet, la faute n'eu fut pas à l'un des ora!eurs qui appor
tait à la Chambre dont il faisait partie l'esprit scientifique, le zèle pOUl' 

l'hygiène, la compp.tence certaine qui lui avait valu d'entrer dans votre com
pagnie; je n'ai pas besoin de nomD1~r M. Th. Roussel. 

Dans la discussion de cette loi à l'Assemblée nationale, discussion somenL 
ardente, M. Th. Roussel eut un rôle "important et on peut dire presque le 
premier rôle, parce qu'il faisait entendre la voix des médecins et des hygié-



~,stes, parce que sc~ arguments s'appuyaient sur la physiologie, parce que 
lé out où il voulait atteindre était la protection efficace que réclamait la 
Ila,nté des enfants, parce qu'enfin, à côté des économistes ou des industriels 
~nimés des meilleures intentions, mais qui parlaient aussi au nom d'autres 
intérêts, qu'ils confondaient parfois avec ceux que la loi devait protéger, il 
venait parler le franc et honnête langage que lui dictaient sa science et sa 
bonté. 

Il discuta pied à pied avec une ténacité, une habileté, une fécondité de 
ressources admü'ables et, s'il n'obtint pas qu'on élevât à 14 ans, comme il le 
voulait, l'âge d'admission des enfants au travail de l'industrie, au moins 
fut-on obligé de tenir compte de vérités à la fois si bien dites et si solidement 
établies. 

« Je vous démontrerai, disait-il avec force à ceux qui alléguaient les né
cessités de la production ou les craintes de la concurrence, je vous démon
trerai que les lois naturelles, dont la physiologie et l'hygiène sont les 
interprètes, sont les premières que vous devez respecter, non seulement 
parce qu'elies sont conformes à la loi morale, mais aussi parce que seules 
elles peuvent·sauvegarder notre véritable intérêt national»; et il ajoutait, au 
cours de son argumentation: 

.L'homme fait, au moral comme au physique, est le résultat d'une 
élaboration organique progressive, et .son complet développement est 
absolument impossible sans une période préparatoire pendant laquelle 
toutes les forces doivent être consacrées à la nutrition, au développemen~ des 
organes ... » 

Et il concluait enfin: 
«Exiger de l'enfant la durée du travail de l'homme, c'est décréter que 

l'homme ne pourra pas se développer avec la plénitude de ses forces phy
siques comme de ses facultés morales_. 

On voudrait pouvoir tout citer de ces discours convaincus, de ces impro
visations chaleureures, qu'il prodiguait dans la discussion. Il insistait aussi 
pour que, au moins pour les filles, l'âge d'admission au travail industriel 
fût relevé à 14 ans. 

« Entre l'âge de 12 ans et celui de 14 ans, disait-il, il Y a dans notre 
climat, pour notre race, une période difficile à traverser pour la femme et 
pleine d'écueils pour sa santé future. 

« C'est de cette periode critique que dépend la bonne ou la mauvaise consti
tution de celles qui sont destinées à devenir mères et des enfants auxquels 
elles donnent le jour •.. 

• . . . La jeune femme dans l'industrie est souvent impropre à être mère et 
nourrice, parce que le travail industriel ne l'a pas as sez ménagée et n'a per
mis ni dans ses forces, ni dans ses formes le développement nécessaire pour 
les grandes fonctions auxquelles la nature la destinait. » 

Toutefois, il ne fut pas écouté sur ce point, malgré le concours que lui 
prêtaient quelques députés, et notamment M. Max Richard, qui invoquait 
en ces matières l'autorité et les travaux de M. Marjolin et de celui qui est 
devenu son successeur à l'Académie, M. le docteur Blache. 

En somme, ~ loi du 19 mai 1874 fixa à 12 ans l'admission des enfantl'_ 
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des deux sexes au travail industriel avec des exceptions trop nombreuses qHi 
autorisaient leur emploi à" 1 0 ans. "d < 

La durée du travail n'était plus que de six heures, de 10 à 12 ans:"l!:! 
de douze heures au delà, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans pour les garçons, jusqu:à 
2 1 ans pour les filles. 

Le travail dans les mines était interdit aux filles, le travail de nuit était 
interdit aux garçons avant 16 ans, aux filles avant 21 ans, mais seulement 
dans les usines et manufactures. 

En6n ,'des règlemenls d'administration publique spécifiaient les cas où 
l'insalubrité" du travail devait en éloigner les enfants ou Ile permettre leur 
admission que sous certaines réserves. . 

Un grand pas était franchi pour la protection hygiénique de l'enfant; on 
commençait à comprendre que l'intérêt de l'hygiène était d'accord avec les 
inté~ts généraux de la nation, que la protection de l'enfance contre les abus 
et les dangers du travail industriel étroit proprement une question patriotique, 
on se souvenait que si, en 1839, la Prusse avait précédé la France dans la. 
voie de la protection ,c'était sur le rapport d'officiers de recrutement qui 
constataient le déchet des forces militaires résultant du travail "excessif dans 
les districts manufacturiers. 

Sans doute, en 1874, on était encore loin de la perfection que peut-être 
on ne pourra jamais atteindre, mais, à oater de cette époque, les amélio
rations apportées à là législation ouvrière au point de vue de l'hygiène 
vont aUér d'un trahi plus rapide. 

Quelques années encore et voici que vont se créer les sociétés d'hygiène 
qui, imitant en l'étendant ce qu'avait fait la Société royale en 1776 et cc 
qui s'est fait depuis à l'Académie de médecine, appelleront dans leur sein 
non plus sertlèment les médecins, mais d'autres savants: les ingénieurs, les 
architectes, les physiciens, les chimistes, les industriels et les législateurs 
avec les administrateurs qui s'instruiront les uns les autres et feront faire à 
la science hygiénique des progrès que les doctrines de Pasteur viendront 
féconder encore. 

Les congrès internationaux d'hygiène s'organisent et deviennent une sorte 
d'institution régulière où les hygiénistes de tous les pays se rencontreront el 
étudieront ensemble, parmi beaucoup d'autres, les questions d'hygiène 
industrielle. 

La pOll!;Séede progrès qui en resalte aura sa plus éclatante mani
festation dans la r{!unionde la conférence de Berlin et, grâce à tous œs 
bons vouloirs, les raisons ne manqueront pas pour modifier encore les lois 
protectrices du travail de l'enfant et de la femme et les législateurs auront 
sous la main des documents tout classés pour leurs rapports et des argu
ments tout prêts pour leurs discussions. 

En tous cas, en France, dès 1892, une nouvelle loi est votée; les indus
triels sont entrés avec les philanthropes, les médecins, les hygiénistes, dans 
la voie du progrès dont ils comprennent mieux encore qu'en 1874 la nécessité. 

Cetie loi nouvelle protège l'hygiène, la moralité et la spcurité des enfauts 
des deux sexes jusqu'à 18 ans, des filles mineures de 18 à 21 ans et des 
femmes de tout âge.. 
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L'âge d'admission au travail est. élevé à 13 ans et très eKceptiQnDeUem~nt 
à 12 ans (l}. 

La durée du travail effectif journalier ne peut plus dépasser dix heures 
pour les enfants de moins de 16 ans, ni on2\e heures pour les adolescents de 
moins de 18 ans, pour les filles mineures et les femmes de tout âge. Cette 
durée du travail est réduite pour les mines à huit et dix heures pour les 
garçons qui y sont employés de 13 à 16 ans et de l6 à 1 &- ans. 

Le travail de nuit est illterdit en princi~ à toutes les personnes protégées. 
Un jour de repos par semaine est obligatoire. 
Ainsi, de 1841 à 1874 et 189'l, l'âge d'admission au travail est élevé 

successivement à 8, 12 et 13 ans, et la durée du tl'avail relativement à l'âge 
a diminué prflgressivement. 

De plus, la loi de 1892, cOlllmo. ceBe de 18.,4, est complétée pal' des 
décrets qui visent l'emploi des enfants et des femmes dans les industries 
insalubres. 

J'ajoute que, dès 1884, le Comité consultatif d'hygiène, au sein d'une 
commission que présidait M. Brouardel et dont j'avais l'honneur d'être le 
rapporteur, préparait l~éléments d'un projet de loi qui, après plusieurs 
avatars, est devenu la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels; et que le même Comité com
plétait son travail en 1893, en élaborant au sein d'une commission où figu
raient MM. Brouarder, Proust, H. Monod, et qui m'avait encore fait l'hon
neur de me nommer son rapporteur, un projet de décret qui est devenu le 
décret du 10 mars 1894 pour l'exécution de la loi de 1893. 

Ces documents sont d'ordre exclusivement hygiénique et mériteraient de 
vous être présentés et exposés si, pour ne pas abuser des instants de l'Aca
démie, je n'avais le ferme propos de ne vous présenter, comme je viens de 
le faire sommairement, la marche de la législation qu'en ce qui touche seu
lement une des multiples questions d'hygiène qui se rencontrent dans l'étude 
des industries, celle qui est relative à l' dge d'admission au travail et à la durée 
de celui-ci. 

Sur ce point particulier où je tiens à me borner aujourd'hui et qui est le 
plus important peut~être de l'hygiène de l'ouvrier, le plus nécessaire certai
nement au point de vue du développement de la race, les autres nations ne 
sont pas restées indifférentes. 

Les lois protectrices anglaises ont été remaniées dix-huit fois depuis le 
commencement du siècle; dans les autres pays, la législation a subi déjà 
deux ou trois modifications ou bien s'est tout à coup affirmée dans ces der
nières années au nom de l'hygiène. 

Je mets sous les yeux de l'Académie deux tableaux destinés à vous per
mettr~ d'embrasser d'un seul coup d'œil la situation actuelle dans les diffé
rents Etats européens. 

(1) La loi du 2 novembre 1892 s'applique à tous les établissements industriels, quels 
qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceu~ qui out un but d'instruc
tion et de bienfaisance. S<mtsenlement exceptés les petits ateliers de famille, dil'igés par les 
père, mère ou tuteur des protégés. 
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Dans le 1 er tableau, j'ai indiqué l'âge d'admission des enfants au travail 
industriel; on voit que cet âge varie de 9 ans (Italie) à l4 ans (Suisse et 
Autriche). 

Sur 17 États qui figurent dans ce tableau, 9 ont adopté l'âge de 12 ans, 
ce qui se trouve en conformité avec les conclusions de la confêrence de 
Berlin. 

L'Angleterre est restée à Il ans. 
L'Allemagne et la France ont élevé à 13 ans l'âge d'admission; 
La Suisse et l'Autriche à 14 ans. 
Ces différences ne semblent pas avoir eu sur le développement in

dustriel des divers pays l'influence fàcheuse que certains orateurs par
lementaires aflirmaient comme une vérité essentielle (1), montrant 
aujourd'hui, pour le dire en passant, les mêmes défiances que le Parlement 
de 1776. 

o - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Italie ................. ________ . __ . _______ :. 
D·anenlark ...... ___ ___ ___ ___ __ __ _ _________ _ 

espagne ... _ ..... ___________________________ _ 

Angleterre ....... ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ ________ _ 

Belgique ......... _________________________________ _ 

Hollande .......... _________________________________ _ 

Hongrie ............ ____ _____________________________ _ 

L uxembour9 .. ·. __ __ __ __ ___ __ _ _______________ _ 

Norvège ..... __ .. ____________________ o. ____________ . __ 

Portugal ........... ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ _ _______ ---

Russie .............. ___ __ __ ___ ___ ___ __ _ __________ ---

Flnlande. .......... ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ____ __ _ _______ _ 

Suède ............... _______________ . __________________ _ 

Allema9ne ....... -- --- --- -- -- --- --- -- --- --- --- --- ._-
France .............. _ __ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ __ __ _ ___ _ 

Suisse ............... ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ ___ _ __ _ 

TABLEAU 1. - Âge d'admission au travail J"nJ les principaux pays de l'Europe. 

(1) Quand Turgot en 1776 voulait supprimer les corporations, le Parlement refusait d'en
registrer l'édit royal et l'avocat général Seguier représentait au roi, dans une longue 
harangue, qu'il entreprenait d'établir des nouveautés dangereuses qui allaient ruiner le com
merce de la France. 
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!ta / i e .............. 1-4-1--4-...... 1-4-1--4. 

Bel!jÏgue··········~ ..... ,.....~-I-~-I--I-(~:tt~UJJJ 

Pays.Bas ..... . (1-I-4-~4-~4-~~ •• ~~ 
,~~~~~~~~ .. ··~iF~+P~=F~9 

Norvège ....... I~-!-+-+~·· . ... .. -lt=~ 
\~"""'-1-01-""""'~~ ... .. '-1i~~ 
.~-+-,.....~ •••• •.•• ·I~ ~ 

Suède ........... ( .~~:j 
1-I--!-~~'-I-4-!~ •• ~. • ."\)z 

~ 
P.tit. Indu.tri. 1 -4-i-4-~l-!-i--4. L. • •• E E '§' Grande Industrie ~ '!-_ 1'"'" F"" 

~ Petite lndustr~e ;~p-
Cl> CraDdelndust". • ••• ··IFF= 

luxembourg ... 1,~-4--4-4--I-4o~··~· ••• {~ ~ 

l~"""'''''''~-I-~''' ...... t:r: 
II-I-~~"""· ••• ·l~~ 

PortJJga/···_····II~-I-~""'~I-I-~ •• • ~:t~ 

/1--40~""""~ •••• •••• • I~ 
Al/fJmagntL-.. • ••• • ;:1= 

~"""'-I--I-I-~"""""'I-o:.. . . ..Io.,1:=I~zlz=I= 

Suisse················~ ............. 01-00! ............. ~·H--t:t:tj:t:t:~ 

TABLEAU 2. - Durée du travaîl suivant les âges. 

Le second tableau indique pour chaque pays la durée du travail suivant 
les âges et en même temps il montre jusqu'à quel âge la loi protège les enfants 
et les femmes. 
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L'âge limite de la protection est à son minimum en Italie, où toute pro 
tection cesse à partir de 12 ans pour les deux sexes. Cet âg~ limite varie en 
moyenne de 16 à 18 ans dans le plus grand nombre des Etats. Toutefois, 
pour les filles, il s'élève jusqu'à 21 ans et même au delà dans quelques pays; 
enfin, la loi règle la durée du travail aussi bien pour les hommes et les 
femmes que pottr les garçons en Suisse et en Autriche. 

On voit aussi par ce tableau qne la journée de douze heures pour les 
·enfants et les adolescents est devenue une rareté et qu'elle n'existe pl us qu'en 
Belgique et dans une petite mesure en Hongrie (1). 

Je pourrais borner là le travail que je me suis proposé de présenter à 
l'Académie et qui n'est pour ainsi dire que la constatation d'un état légal 
que les hygiénistes ont, pour une bonne part, contribué à établir ou à modi
fier; et il convient de dire que les industriels ont parfois, comme l'a fait 
notamment M. Waddington, une part des plus importantes et particulière
ment méritoire à ce mouvement en faveur de la protection; je crois volon
tiers que Villermé ne trouverait plus aujourd'hui un industriel pour lui dire 
crûment, à propos de ces graves questions: « Je fais de l'industrie et non de 
la philanthropie .• 

Toutefois, en terminant, je songe qu'il n'est pas sans intérêt peut-être de 
dire un mot de la lunitation du travail des adultes. 

Quelque intérêt que présente la question an point de vue de l'hygiène, il 
a semblé difficile de légiférer en ces matières, ct les médecins et les hygié
nistes qui ont eu à les traiter n'ont pas insisté pour l'obtention d'une régle
mentation qui avait un caractère attentatoire à la liberté individuelle de 
citoyens que leur âge suppose conscients de leurs déterminations et qui 
trouvent d'ailleurs les moyens de se défendre dans le droit commun et dans 
l'exercice de leur droit de citoyens. 

Il faut qu'on le sache, l'hygiène n'cst pas une science intransigeante qui 
wut partout et à lout propos élever des bornes, imposer des entraves, for
muler des règles étroites, se montrer enfin plus gênanle que protectrice; 
pour qu'elle appel!e la loi à son aide, il faut que l'intérêt de la collectivité 

(l} LIMITE SUPÉRIEURE DE PROTECTION, - L' Autriche et la Suisse protègent les deux sexes 
indéfiniment en ce sens qu'il n'y a pas de limite supérieure et que la durée du travail est la 
même pour tous à partir de l4 ans. 

La limite supérieu~e de protection pour les GARÇONS est fixée à 18 ans en Anyleterre, en 
Danemark, en Fmnce, en Norvège et en Suède; à 16 ans en BeLgique, en Hongrie, dans le 
Luxembourg et dans les Pays-Bas; à 15 ans en Espagne, en Russie, en Finlande; à 1 2 ans 
en Italie. 

La limite supérieure de protection pour les FILLES est indéfinie en Angleterre, dans les 
Pays-Bas, en Allemagne, en Autride, en Saisse, en Fmllce; eUe est fixée à 21 ans en Bel
gique, à 18 ans en Danemark, en Norvège, en Suède; à 17 ans en Espagne; à 16 ans en Hon
grie, ell Portugal, dans le Luxembourg; à 15 ans en Russie et en Finlande; à 12 ans en 
Italie. 

DURÉE DU TRAVAIL •. - La. durée du travail n'aUeint douze heures pour les enfants et les 
femmes qu'en Belgique et aussi en Hongrie pour les adolescents de la petite industrie. Elle ne 
dépasse pas, pour les femmes protégées, onze heures en Allemagne, en A utriche, en France, 
en Sui~se et· dans les Pays-Bas; ·dix heures en Angleterre; dix heures en Danemark, en Nor
vège, en ,suède; en Portugal et dans le f.uxembourg; huit heures en Italie, en Espagne, en 
Russie et en Fin/ande. ' 
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soit si haut, si impérieux, si certain que les intérêts privés semblent à côté 
si petits qu'ils dispa'raissent absolument. 

La législation française n'a donc pas posé les mêmes règles pour le travail 
des adultes que pour celui des adolescents et des femmes et la matière est 
seulement réglée chez nous par un décret-loi du 9 décembre 1848, qui 
limite à douze hp.urp.s la journée de l'ouvriel' dans les usines et manufac
tures (1). 

Depuis quelques années pourtant, il se fait une campagne active en 
faveur d'une règle dite ôcs Trois-Huit qui voudrait diviser la journée en trois 
parties égales, dont une seule serait réservée au travail. 

La question des Trois-Huit n'est pas aussi nouvelle qu'elle semble, et si 
cHe nous est venue d'Amérique, c'est peut-ètre en vertu d'une sorte d'ata
visme anglo-saxon. Les historiens nous apprennent en effet qu'Albert le 
Grand, roi des Anglo-Saxons en 841, avait l'habitude de donner huit heures 
au travail de la couronne, huit heures tant aux repas qu'au repos, et huit 
heures aux ex.ercices, soit corporels, soit intellectuels. Cette façon de diviser 
la journée en trois parties {-gales se retrouve alors dans la mesure de l'heure, 
ct les chandelles qui mesuraient le temps par leur comhustion brûlaient un 
pouce par vingt minutes, soit trois pouces par heure. 

Mais en Amérique même, sur les AIt Etats ct 4 territoires qui composent 
l'Union et qui forment, avec l'Alaska, les réserves indiennes et le district de 
Colombie, les 51 unités territoriales réunies par le lien fédéral, il n'y a qw; 
8 Etats qui ont rendu légale la journée de huit heures dans toutes les 
industries (Californie, Connec!icut, Missouri, New-York, Ohio, PeRsylvanie, 
'Visconsin, Wyoming). 10 Etals ont fixé dix heures (Géorgie) Illinois, 
Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, New-Hampsbire, New
Jersey,Hhode-Island). Un seul a fixé la journée légale à onze heures (Idaho). 
Les autres n'ont pas fait intervenir la loi, et c'est la seule initiative dos 
associations ouvrières qui a fait abaisser, presque partout en fait, la journée 
de travail il huit ou dix heures, 

(1) C'est-à-dire, aux termes d'une circulaire du 25 novembre 1885, dans les établisse
ments à moteurs mécaniques ct à feu continu et les industries occupant plus d,· 20 omrie)"s 
réunis cn atelier; c'est en somme dans les établissements que délinissait la loi du 22 mars 
lR'P. 

Les anciennes corporations, avant 1789, avaient sur la durée du travail des l'I,gles d'ail
leurs plus ou moins variables selon les industries et qui présentaient une "Iasticité très 
grande. En fait, l'ouvrier était presque partout surmené. Beaucoup devaient commencer leul' 
besogne (( au soleil lerant» ct la terminer «à jotrr défaillant ». 

On voit que ces limites étaient vagues, et le jouI" défnillnnt ayant besoin d'une explication, 
une ordonnance de 1 /115 la donne curieusement en ce qui concerne les bateliers qui ne de
vaient plus faire passer la Seine «depuis qu'on ne verra à cognoistre un tournois d'un parisis». 

Au xv' siècle, les menuisiers ne pomaient encore être autorisés à travailler à la lumière 
«si ce n'est pOUl' le roy ou aultres seigneurs et dames du sang de France, ou pour l'Evesque 
ùe Paris». Vers le milieu du xv' siècle, .on commeRce à permettre le travail rie nuit à 
di\erses corporations, sauf aux métiers bruyants. La durée du trllvlIil quand eHe est fixée est 
de quatorze ou quinze heures. slins ùiscontinuation que pour prendre refection lIOnnes te et 
nécessaire)) (Foulons IH3 -- CQuteliers 1565 - Comreurs 1566 - Plomhiel's J(l'!8 -
Chapeliers '7t.8, elc.). Cf. Ordonnances r~yales; DEI.A.!IA.HI\E, Trtrifé de ln police; SA.\'AHY, 

Dictionnaire du commerce; A. FHANKI.I:'I, [a Vie pri",:e "'((lItrefo;". 

'\1, 
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Sans nier que la question présente un grand intérêt et que l'élude des 
conditions physiologiques du travail conduirait à désirer de voir, dans cer
tains cas, réduire encore la 'durée du travail industriel, qui a subi en fait, 
depuis le commencement du sièclp, une diminution graduelle très grande, 
nous pensons que les hommes qui font leur étude des questions d'hygiène 
publique doivent désirer.de voir l'action administrative légale s'exercer sùr
tout en faveur de la protection de l'enfant et de la femme; c'est, dans un 
pays de faible natalité comme le nôtre, un devoir national qu'il faut remplir 
etdont les Statistiques les plus récentes, les plus actuelles, nous démontrent, 
malheureusement avec trop de force, la pressante nécessité. 

(Re t'ne d'hygiène ct de police sa~itaire, 1897, n" J,) 

ASSOCIATION NOR~U.NDE POUR PRÉVENIR L~S ACCIDElU3 DU TR,\ VAIL (1). 

STATUTS. 

, ART, 1. - L'Association normande pour prevenir les accidents dll travail 
a son siège à Rouen et eUe étend son action dans le département de la Seine
Inférieure et les départements limitrophes. 

ART. 2. - Le but de l'Association est le suivant: 
1 0 Prévenir les accidents qui peuvent frapper les ouvriers dans les travaûx 

mécaniques, dans les industries physiques ou chimiques, dans les divers 
chantiers de constructions, dans les chantiers de travaux publics ou agri
coles; 

2 0 Rechercher les moyens les plus efficaces de préservation, en rassem
blant les expériences faites par chacun et en les mettant à profit dans l'inté
rêt de tous, et ce : 

Par des inspections périodiques faites dans les usines' et aleliers des 
membres de l'Association: 

Par la communication des moyens les plus propres à garantir l'ouvrier; 
Par l'indication des meilleures dispositions t'èglementaires à ,adopter ; 

'Par des publications qui pOUffont comprendre des articles relatifs à la 
jurisprudence sur la matière; ? 

30 Récompenser, par des prix ou des primes d'encouragement, ceux qui, 
par l'invention ou l'indication d'appareils, dispositions ou procédés nouveaux, 
ou par l'initiative prise dans leur application, auront contribué à diminuer 
les accidents du travail ou améliorer l'hygiène des ateliers, 

L'Association ne s'occupe ni des appareils à vapeur, ni des mines, minières 
et carrières, régi" par des lois et règlements spéciaux. 

(1) Reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 9 juin 1892. 
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ART. 3. - L'Ass~ciation se co~pose des industriels adhérents, de mem
bres honoraires et de membres fondateurs, qui doivent être agréés par le 
Conseil de direction, sur la proposition du Comité exécutif. 

ART. 4. - L'Assemblée générale élit un Conseil de diœction composé 
d'au moins douze membres, qui devront représenter autànt que possible les 
diverses industries, les entreprises de travaux publics ou particuliers, ou qui 
seront désignés par leurs études ou travaux spéciaux. 

Le Conseil de direction se renouvelle tous ies ans au mois d'avril, par 
tiers, dans l'ordre de la liste. Les membres sortants sont rééligibles. 

ART. 5. - Le-·Conseil de direction nomme annuellement un Comité exé
cutif de cinq membres, pris dans son sein et rééligibles, lequel élit à son 
t?ur : un président, un vice-président, un secrétaire général et un tréso
ner. 

Nul ne peut être élu membre du Comité exécutif s'il n'est Français, jouis
sant de ses droits civils ou politiques. 

Le Comité exécutif administre l'Association au mieux de ses Intérêts, en se 
conformant aux délibérations du Conseil de direction. 

Le placement et la gestion des fonds sont- confiés aux soins du Comité 
exécu tif, lequel prépare et arrête le budget annuel. 

Le président du Comité exécutif, qui est en même temps président du 
Conseil de direction, prend le titre (le président de l'Association. Il repré
sente la Société dans tous les actes de la vie civile et en justice. En cas d'em
pêchement, il est remplacé par le vice-président. 

la présence de trois membres du Comité exécutif est nécessaire pour la 
validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est pré
pondérante. 

ART. 6. - Le Conseil de direction se réunit au moins tous les trois mois, 
et tous les ans, en mars, pour entendre le compte rendu de la gestion du 
Comité exécutif. li approuve ou modifie ce compte rendu pour le présenter 
il rassemblée générale annuelle. dont il fixe le jour de réunion en avril. 

Le Conseil de direction nomme, sur la proposition du Comité exécutif, 
un nombre d'inspecteurs en rapport avec le nombre des industriels adhé
rents, avec celui des visites à faire et des avis il donner. Il fixe leurs émolu
ments et prend les dispositions nécessaires pour que les ateliers de chaque 
adhérent soient visités au moins une fois par an, et chaque fois que le Comité 
exécutif le jugera utile. 

Le Conseil de direction peut nommer un directeur, sur la proposition du 
Comité exécutif. 

En cas de vacance ou de nécessité, le CoriJité exécutif pourvoit au service 
d'inspection, sauf à ratifier ~on choix à la première réunion du Conseil de 
direction. 

Les décisions sont prises en Conseil à la majorité des voix, quel que soit le 
nombre des membres présents. Toutefois, pour l'élection du Comité exécu
tif, la présence du tiers des membres du Conseil de direction est nécessaire; 
sinon la délibération est ajournée et une nouvelle convocation individuelle 
est adressée avec avis qu'il sera procédé an vote fluet que soit le nombre des 
membres présents. 
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Le président du Comité exécutif ou le vice-président préside le Conseil de 
direction. Celui-ci nomme deux vice-présidents. 

ART. 7. - Les fonctions de membre du Comité exécutif ct du Conseil de 
direction sont gratuites. Toutefois, et sur la proposition du Comité exécutif 
et du Conseil de direction, l'assemblée générale peut, à titre exceptionnel, 
attribuer une indemnité à tout membre du bureau qui consacre à l'œuvre 
le temps nécessaire pour un travail déterminé ct temporaire. 

ART. 8. - Les inspecteurs, qui seront, aulant que possible, des ingé
nieurs, ne pourront entrer dans un atelier qu'ac:ompagnés du chef ou d'une ' 
personne désignée pour le représenter, et devront s'absteuir de tout examen 
qui ne serait pas dicté par le seul dessein de remplir leur mandat avec la 
plus loyale ct la plus entière discrétion. 

ART. 9. - Les fonctions d'inspecteur de l'Association sont incompatibles 
avec d'autres emplois. Les inspecteurs doivent tout leur lemps à l'Associa
tion, notamment aux visites des établissements, à la recherche de moyens 
préventifs et aux conseils à donner aux adhérents. 

ART. 10. - L'inspecteur dresse, après chaque visite, un compte rendu 
sous forme de lettre mentionnant ses observations et ses avis, et portant 
indication des dispositions à adopter. Cette leUre est envoyée à l'industriel 
dans le plus bref délai possible. 

ART. Il. - Les adhérents doivent signaler immédiatement au président 
de l'Association tout accident arrivé dans leurs établissements. 

ART. 12. - Les inspecteurs font des rapports mensuels au Comité exécu
tif. L'un d'eux est désigné par le Comité pour les résumer et en faire la base 
d'un rapport annuel. 

ART. 13. - L'Association sc réunit en assemblée générale chaque année 
dans le mois d'avril. 

En outre, eUe peut être convoquée extraordinairement par le Comité exé
cutif. 

L'assemblée générale ordinaire entend la lecture du rapport annuel du 
Conseil de direction et des comptes de l'exercice écoulé présentés pal' le 
Comité exécutif. Elle discute les questions mises à l'ordre du jour par fe 
Comité exécutif. 

Nulle autre question que celles portées à l'ordre du jour ne peut être mise 
en délibération. Néanmoins, toute question sera soumise à l'assemblée géné
rale à la condition que vingt membres en auront saisi le président par lettre 
collective avant le 1 er mars. Le président en saisit Je Comité exécutif. 

Les membres fondateurs ct les membres honoraires ont voix délibérative 
aux assemblées générales. . 

Le président de l'Association préside l'assemblée générale _ Celle-ci désigne 
un secrétaire. Les deux scrutateurs sont les deux plus jeunes de l'assem
blée. 

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le 
quart au moins des membres ayant droit d'y assister. Si elle ne réunit pas 
ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée au moins huit jours d'a
vance et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres pré
sents ou représentés. Chaque membre peut sc fàire représenter au moyen 
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d'une simple lettre à rassemblée générale, mais seulement par un autre 
membre. Chaque maison ne peut avoir qu'une voix dans l'assemblée géné
l'ale, quelle que soit l'importance de ses ateliers. 

ART. Ill. - Il est tenu procès-verbal des séances du Comité exécutif, du 
Conseil .:le direction et de l'Assemblée générale. Les procès-verbaux sont 

. signés par le président et par le secrétaire. 
ART. J 5. - Les ressources de l'Association se composent: 
1 ° Des cotisations annuelles des membres adhérents. 
Ces cotisations sont payables d'avance chaque année et fixées d'après les 

bases établies par le Conseil de direction et approuvées par l'assemblée géné
rale. 

Si l'associé n'a pas dénoncé son engagement un mois avant son expira-
tion, il se renouvellera de plein droit pour un an. 

Dans tous les cas, les cotisations versées restent acquises à l'Association; 
2° Des cotisations des membres honoraires, fixées à 10 francs par an. 
Les membres honoraires peuvent se libérer de cette cotisation annuelle par 

un versement unique de 100 francs; 
3° Des libéralités failes par les membres fondateurs. 
Le titre de membre fondateur peut être acquis par un don d'au molUS 

200 francs; 
4° Des dons et legs dont l'acceptation aura été ratifiée par l'assemblée 

gén{·rale, et dûment autorisée par le Gouvernement; 
5° Des subventions qui pourraient être accordées à l'A~sociation; 
6° Du revenu du fonds social et de la réserve disponible; 
7° De recettes diverses provenant de la vente des publications, etc. 
Le trésorier est seul chargé de tous les recou vrements et signe, tl ccL effet, 

toutes quittances. 
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, le Comité exécutif 

délègue un de ses membres pour le remplacer temporairement. 
ART. 16. - Sont aflèctées aux dépenses Ol'dinaires : les cotisations 

annuelles, les subventions, les revenus et recettes diverses. 
Il peut être prélevé un dixième sur ces ressources ordinaires pOUl' créer 

unc ressource disponible. 
Les autres ressources dites extraordinaires forment le fonds social qui 

devra être placé cn rentes 3 p. % nominatives sur rÉt,at, ou en obligations 
de chemins de fcr dotées d'une garantie d'intérêt de l'Etat, à moins qu'elles 
ne proviennent de dons, legs ou libéralités subordonnés à un autre emploi. 
Les délibérations du Conseil de direction relatives à l'acceptation des dons 
et legs sont soumises à la ratification de l'assemblée générale et à l'appro
bation du Gouvernement. 

Les délibérations relatives aux acquisitions d'immeubles, aux acquisitions 
mobilières ou immobilières et à la constiLution d'hypothèques sont soumises 
à la ratification de l'assemblée générale et à l'approbation du Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

Les délibérations relatives aux baux à. longs termes et aux emprunts sont 
soumises à la ratification de l'assemblée générale. 

AnT. 17. - Toutes discussions, lettres ou publications étrangères au but 
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de.I'AssociatiQn sont, interdites dans les réltnions. que tiennent le Comité 
exécutif et le Conseil de direction,. et dans les assemblées générales. ' 

ART. 18. - La qualité de lllembI;e de l'Association se perd: 
1 0 Pal' la démission; 
2 0 Par la radiation. 
La radiation est prononcée par le Conseil de direction à la majorité des' 

deux tiers, au moins, du oombre total de ses membres, sur la proposition 
du Comité exécutif, Tintéressé entendu en ses explications ou dftment 
appelé à les produire. Le memhre exclu peut toutefois demander que la déci
sion du Conseil de direction soit soumise à la ratification de l'Assemblée 
générale dans sa plus prochaine session : l'Assemblée statue sans délai à la 
majorité des membres présents sur le rapport du Conseil de direction. 

ART. 19. - Un règlement intérieur, préparé par le Comité exécutif et 
adopté par le Conseil de direction et l'Assemhlée générale et approuvé par 
le Ministre du commerce et de l'industrie, arrête les conditions de détail 
propres à ,assurer l'exécution des présents statuts. Il peut toujours être modi
fié dans la même forme. 

ART. 20. - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition 
du Comité exécutif ertdu Conseil de direction, en assemblée générale extra
ordinaire qui peut suivre immédiatement l'assemblée générale ordinaire. 

Toutefois, vingt membres peuvent remettre au président de l'Association 
une demande collective en modification aux statuts. Le président en saisit le 
Comité exécutif et le Conseil de direction. L',assemblée générale annuelle 
pourra seule être saisie de cette demande, à la condition que celle-ci soi t 
parvenue au président, au plus lard, le 31 janvier de la même année; 
sinon elle est renvoyée de plein dl'Oit à l'année suivante. 

La convocation de l'assemblée générille appelée à connaître d'une modi
fication statutaire doit être faile au moins quinze jours à l'avance par lettre 
missive et parler l'indication de la modification proposée. Cette assemblée 
ne délibère que. si eHe réunit la moitié plus un des membres appelés à y 
prendre part; sinon la délibération est ajournée etde nouvelles convocations 
individueHes sont adressées avec avis qu'il sera procédé au vote quel que soit 
le nombre des membres présents. . 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être ~odifiés qu'à la majorité 
des membres présents. La délibération de l'assemblée générale est soumise 
à l'approbation du Gouvernement. 

En cas de dissolution. les dispositions ci-dessus 50nt applicables. 
ART. 21. - En cas de dissolution ou de retrait de l'autorisation, l'assem

blée générale délibère sur l'attribution de l'actif disponihle' à un ou plu
sieurs établissements analogues et reconnus d'utilité puhlique. 

Cette délibération n'a d'eUet que si elle est approuvée par le Gouverne
ment. 

Si l'assemblée refusait de d~libérer, il serait pourvu à celte attribution 
par décret rendu en Conseil c1'Etll.t, sur la proposition du Ministre du corn. 
mercc et de l'industrie. 
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PLACEMENT DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS. 

PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des députés le 9 avril 1897 
et dépose au Sénat le 20 mars 1897 (1). 

ART. 1. - Le placement des ouvriers et employés des deux sexes est 
assuré: < 

1
0 Par les bureaux de placemènt payants: 

?u Par les bureaux de placement gratuits. 

TITRE PREMIER. 

BUREAUX GRATUITS. 

ART. 2. - Ne sont soumis à aucune autoris.ation les bureaux de place
ment gratuits créés par les municipalités, par les syndicats professionnels 
ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses de travail, les compagnonnages; 
les sociétés de secours mutuels, les associations charitables et les sociétés 'Ji'! 
bienfaisance. < 

ART. 3. - Les bureaux de placement gratuits énumérés à l'article précé
dent, sauf ceux qui sont créés par les municipalités, sont astreints au dépôt 
d'une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où ils sont 
établis. La déclaration devra être renouvelée à tout changement de local du 
bureau. 

ART. ft. - Dans chaque commune, un registre constatant les offres et 
demandes de travail et d'emplois sera ouvert à la mairie et mis gratuitement 
à la disposition du public:... <. 

Dans toutes communes ayant plus de trente mille habitants, la mairie sera 
tenue d'établir un bureau de placement gratuit. 

ART. 5. - Sont exemptées du droit de timbre les affiches imprimées ou 
non concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois 
et apposées soit par les bureaux de placement gratuits, soit par les intéressés. 

ART. 6. <- Tout gérant ou employé d'un bureau de placement gratuit qui 
aura perçu une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ou
vrier ou employé sera puni des peines prévues à l'article Ii ci-dessous. 

(1) Documents parlementaires, n° 23fJ5. 
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TITRE II. 

BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS. 

ART. 7. - Nul ne pourra tenir un bureau de placement payant, sous 
quelque titre et pour quelques professions que ce soit, sans une autorisation 
spéciale, délivr(~e par l'autorité municipale et qui ne pourra être accordée 
qu'à des personnes d'une moralité reconnue, jouissant de leurs droits civils 
et politiques. 

Les possesseurs actuels de bureaux de placement ont un délai de trois mois 
pour demaDlier ladite autorisation. 

ART. 8. - L'ilutori~ municipale surveille les bureau'{ de placement afin 
d'y assurer le maintien de l'ordre, les prescriptions de l'hygiène ct la loyauté 
de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des 
droits qui pourront y être perçus. 

Elle est tenue de communiquer au Conseil municipal un rapport annuel 
sur le fonctionnement de ses bureaux de placement. 

Ce rapport sera envoyé à l'Office du travail. 
ART. 9. - Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons 

ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement. 
A partir de la promulgation de la présente loi, les placeurs ne pourront 

plus faire la vente des fonds de commerce. 
ART. 10. - La perception d'un droit d'inscription préalable et le verse· 

ment de toute avance sont interdits. Les droits de placement sont fixés par 
profession et acquittés moitië par le patron et moitié par la personne placée. 
. ART. Il. - Les droits de placement ne sont dus qu'après un placement 
rééllement effectué et qui aura duré, pour chaque profession et suivant l'usage 
des localités, un temps déterminé par l'autorité municipale. 

ART. 12. - Les tarifs et l'arrêté d'autorisation de chaque bureau son t 
affichés ostensiblement dans le local dudit bureau. 

La mairie de chaque localité dresse et fait afficher un tableau des tarirs 
des différents bureaux de placement. 

TITRE III. 

PÉNALITÉS. 

ART. 13. - Toute offre moyennant rétribution d'un emploi imaginaire 
ou non vacant, faite sous quelque forme que ce soit, toute manœUVre d'un 
placeur ayant pour but de faire perdre à remployé la place qu'il lui aurait 
procurée, seront punies des peines portées à l'article 405 du Code pénal. 

Tout placeur qui se sera entremis pour adre&ser des persopnes en quête 
d'emploi, même majeures, à des maisons de débauche, sera puni des peines 
portées il l'article 334 du Code pénal. 

ART. 14. - Toute infraction aUX articles 7, 9, 10 et Il, aill,si qu'aux 
règlements faits en vertu de l'article 8, sera punie d'une amende de 16 francs 
à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une 
de ces deux peines seulement. Le maximum d'une des deux peines sera tou-
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jOUl'S appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les 
douze mois précrdents, une première condamnation pour infraction à la 
présente loi. 

Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommages-intér~ts aux
quels pourront donner lieu les faits imputés au gérant. 

Les tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation, 
prononcés par application de cet article et de l'article 13, soient, par extraits 
ou littéralement, publiés dans les journaux qu'ils désigneront ou affichés 
aux portes du bureau de placement et de la mairie, et ce, toujours aux frair, 
du condamné. 

ART. 15. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions 
prévues à la présente loi. 

ART. 16. - L'autorité municipale peut retirer l'autorisation: 
10 Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir l'une des 

condamnations prévues par l'article 15, § 1, 3,4,5,6,14 ct 15, et par 
l'article.16 du décret du 2 février 1852; 

20 A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement ou au maximum 
de l'amende pour infraction à la présente loi. 

AR'r. 17. - Les pouvoirs ci-dessus conférés à l'autorité municipale seront 
exercés par le Préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par 
le Préftt du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il 
remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 2f, juin 1851. 

ART. 18. - Les règlements émanés de i'autoritè municipale, en vertu 
des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du 
préfet. Il en est de même des retraits (J'autorisation et des fermeturés des 
bureaux, par application de l'article 16. 

En cas de refus d'autorisation par le maire, ou à défaut de réponse de 
celui-ci dans le mois qui suivra, la demande d'autorisation pourra être accor
dée par le préfet sllr la réclamation de l'intéressé. 

ART. 19. - Il n'est pas dérogé par la présente loi aux lois et règlemenls 
concernant les bureaux de placement des nourrices. 

ART. 20. - Sont et demeurent abrogés le décret du 25 mars 1852 et toutes 
les dispositions contraires à la présente loi. 

COMITÉ CONSULTATiF DES ARTS ET MANUFACTURES. 

MM. MASCART, membre de l'Académie des sciences, professeur au coUège de 
France, président. 

TROOST, membre de l'Académie des sciences, professeur à la faculté des 
sciences ,vice-président. 
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Membres de droit. 

MM. PALLlI.lN, conseiller d'État, directeur général des douanes au Ministère 
des finances. 

CHA.NDÈSE, directeur du commerce au Ministère du commerce, de l'in
dustrie, des postes et des télégraphes. 

NICOLAS (C.), conseiUer d'État, directeur du travail et de l'industrie au 
Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. 

CATUSSE, directeur général des contributions indirectes au Ministère des 
finances. . 

LAMBERT, ingénieur en chef des poudres et salpêtres. 

Membres nommés par le Ministre. 

MM. BERGER, président de section au Conseil d'état. 
PICARD, président de section au Conseil d'état. 
Roy, négociant, ancien président de la chambre de commerce de 

Paris. 
MARIE, directeur honoraire au Ministère du commerce et dc l'industrie. 
GIRARD (Aimé), membre de l'Institut, professeur au Conservatoire des 

arts et métiers. 
MAYER, ingénieur en chef, conseil de la compagnie des chemins de fer 

de l'Ouest. 
GIRARD (Paul), ancien conseiller d'état, directeur honoraire au Mi-

nistère du commerce et de l'industrie. 
FAUCHEUR, manufacturier. 
LEGRAND (Léon), manufacturier. 
LIÉIlAUT, constructeur mécanicien, membre du conseil de perfection-

nement du Conservatoire des arts et métiers. 
JORDAN, professeur à l'école centrale des arts et manufactures. 
DUPRÉ (Paul), conseiller à la Cour de cassation. 
WEISGERBER, ingénieur en chef des Ponts et chaussées. 
PONNIER, filateur, membre du Conseil supérieur du commerce et de 

l'industrie. 
DAUBRÉE, conseiller d'État, directeur des forêts an Ministère de l'agri

culture. 
BÉRARD, secrétaire. 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

CINQUlÊME ANNÉE (1897)' - NUMÉRO 4. 

ACTES OFFICIELS. 

IJETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 MAI 1897 

relative au chômage légal des jours fériés (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu une demande formée par 
des industriels de votre circonscription', en vue d'obtenir l'autorisation de 
faire travailler leur personnel les lundis de Pâques et de la Pentecôte et le 
jour de l'Ascension. 

Je suis loin de méconnaître la valeur des considérations qu'on invoque 
pour justifier cette demande. Comme l'a fait remarquer, dans son dernier 
rapport, la Commission supérieure du travail, • si, en raison de circonstances 
exceptionnelles, le législateur a été conduit à autoriser les Inspecteurs divi
sionnaires à lever temporairement l'obligation du repos hebdomadaire, il 
semble qu'eUes auraient dû le déterminer à donner la méme autorisation en 
ce qui concerne les jours fériés ». Mais le législateur n'est pas allé jusque-là 
et l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892, qui permet à J'Inspecteur divi
sionnaire d'autoriser exceptionnellement certaines industries à travailler le 
jour de repos hebdomadaire, ne lui a pas conféré ce droit quand il s'agit des 
jours fériés. 

Hn 'est donc pas au pouvoir de r Administration, tant que la loi n'ama 
pas été modifiée sm le point qui nous occupe, d'accorder l'autorisation 
demandée. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, ~nnée 1896, nO ~, page 209, 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 JUIN 1897 

relative à une demande de tolùance 
formée en faveur de la fabrication du pain de guerre. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez transmis une demande 
formée ,al' un/abrlean! de pain de g~frre à r.e~ d.'~llir l'a~JIl.ilation 
de son industne auxusmes a feu contmu aJin qu elle pUISse béneficier des 
tolérances inscrites dans l'article 6 de la loi du 2 novembre 1892. 

Le Comité conmltatif des arts .et Jnanufacture~ .. ~uquel j'ai soumis cette 
requête, a fait remarquer que l'industrie dont il s'agit ne présente aucun 
des caractères essentiels des usines à feu continu, c'est-à-dire des usines qui 
exigent nécessairement l'emploi d'une source calorique continue et dans les
quelles le feu, élélIlAt direct de f1d>rication et ~,eDt indispensable de la 
transformation qu'on fait subir à la matière, est entretenu constamment 
pour des raisons tirées soit des dimensions du foyer, soit de la température 
qu'il s'agit de maintenir, s.oit des propriétés BlêDles du produit fabriqué. 

Les fabriques de biscuit employant le beurre frais peuvent seules béné
ficier des toléra~es .acwrdées en vertu d~ articles 4 .et 7 de la loi du 
2 novembre 1892 et cela pour des raisons tout à fait étrangères à la con
dition du feu continu. Il n'a, dès lors, point paru possible au Comité d'oc
troyer à cette industrie les immunités propres aux fabriques précitées. 

En présence de cet avis, je ne slll,lrais prendre en consîdération la demande 
dont il s'agit. 

LETTRE MINISTBIUELLE DU t 0 JUIN 1897 

relative 
(UIX repo.s prescrits par l'article Il de IfIloi da 2 novembre 1892 (I). 

MoN!IlEtlf\ L'm.sPSCHSTI\ nn-moJ!:NAlaa, la durée de la jourlléc de travail se 
trouve souvent prolongée au del,à de la durée légale:par suite de ce fait qae 
les ouvriers se contentent de quelques minutes pour prendre leurs repas. 
Vous demandez, afin de pouvoir ronstater ces abus, que les heures consa
crées au'X l'epas soient nacœment indiquées AH' les avis d'emploi du 'temps 
qui doivent vous être adressés. 

Je crois devoir vous rappeler que c'est là une obligation dont les inspec-

(,) Voir -Bulletin de l'Inspection du travail, année ,896, n° " page ,6. 
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teurs ne sautaient se dispenser d'.exiger 1. !>lricte observation ~s que les 
prescriptions df) l'article lI- de la loi du 2 D.ov,emhre l8~p sQi(>Jjlt violées. 
Les heures de repas constituent, dans la très grande m.ajmité d~ ~as, les 
heures l'le repos régle1l';LeJl.taires, et c'est avec raison que VOltS tenez la ,main 
à l'e~écuti.ol\l de cette disposition. 

LETTRE MINIST:ÉRIELLE Dt 21 J(ll'N 1897 

relative a l'application de l'article 1er d(l .décret du 26 juill~l 1895 
(Durée des veillées). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE., un industriei de votre circonscription 
m'a demandé de 'lui fa·ire connaître si, en cas de commande urgente à livrer 
dans les vingt-quatre heures, ce qui arrive régulièrement dans les maisons 
de deuil, vous pourriez autoriser la prolongation du travail de nuit jusqu'à 
2 heures du matin, par exemple. 

Ainsi que l'a fait remarquer le Comité consultatif des arts et manufac
tures, les dispositions de l'arlicle 1 er du décret du 26 juillel 1895 sont for
melles. Elles ne permettent, pour l'industrie de la couture, l'emploi des 
femmes et des filles âgées de plus de dü:-:huit ~ns que jusqu'à Il heures du 
~oir, pendant soixante jours par an, et encore, à condition que la durée du 
travail effectif ne dépasse douze heul:es par vingt-quatre heures. Il ne sau· 
rait ap.partenir ài'Inspecteur ni au Mirù&f.re de donner une autorisation 
que la loi n'a pas prévue. Les maisons de deuil, qui sont comprises dans 
l'industrie de la confection, doivent être, et sont en général, par cela même 
qu'elles sont le plus souvent exposées à des demandes urgentes, organisées 
de façon à pouvoir y répondre sans contrevenir aux règlemellts. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 J(lIN 1897 

re{etiive aune dema1tde de tolértmce 
formée en faveur des ateliers de vernissage des poteries. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISJONNAIRE, vous aviez exprimé l'avis qu'il y 
aurait lieu de comprendre les ateliers de vernisaage des poteries, qui étaient 
loin de vous paraître inoffensifs, au nombre des établissements dans lesquels 
remploi des enfants au·dessous de 18 ans et des filles mineures n'est autoris() 
que sous certaines conditions (tableau C du décret du 13 mai l893 rendu 
en exécution de l'article 13 de la loi du 2 novembre ] 892 J. 

'lu. 
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Après avoir fait procéder sur cette question à une enquête dont les résul
tats ont été soumis à l'examen du Comité consultatif des arts et manufac
tures et de la Com~ission supérieure dù travail, j'avai~ présenté au Conseil 
d'Etat un projet de décret interdisant dans lesdits établissements l'emploi du 
personnel protégé au mélange des malières toxiques dégageant des poussières, 
à la préparation du bain, à l'opération de trempage et à la manipulation 
des objets reco~verts de poudre, plombifère humide. 

Le Conseil d'Etat, délibérant sur ce projet, a, conformément à l'avis du Co
mité consultatif, supprimé de la nomenclature proposée, qui comprenait plu
sieurs industries, celle du vernissage des poteries par trempage pour laquelle 
la nécessité d'une réglementation ne lui a pas paru suffisamment justifiée. 
J'ai l'honneur de vous en informer. 

En l'état et bien que l'eXpérience démontre que les recommandations de 
l'inspection ne sont guère efIicaces lorsqu'elles sont, comme dans l'espèce, 
dépourvues de sanction légale, je ne puis que vous prier d'engager les in
dustriels qui emploient des enfants et des filles mineures aux opérations ci
dessus à prescrire l'emploi de gants de caoutchouc que l'enfant ne devrait 
pas quitter afin d'éviter les dangers d'intoxication. 

U~TTRE MINISTÉRIELLE DU 9 JUILLET 1897 

relative à une demande de tolérance 
Jormée il la suife de la visite décennale de.~ chaudières il vapeur. 

MO,,"SIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé que vous avez 
reçu de deux industriels de votre circonscription, des demandes en vue 
d'être autorisés à faire travailler leur personnel pendant une douzième heure 
pour récupérf'l' le temps perdu à cause de la visite décennale des chaudières 
à vapeur . 

.Je vous prie de faire remarquer aux pétitionnaires que, si l'article 4, § 7, 
cie la loi du 2 novembre 1892 autorise, dans certains cas déterminés, le tra
vail de nuit au moyen d'équipes spéciales n'ayant pas travaillé le jour, il ne 
permet pas, par contre, de prolonger le travail journalier au delà de la durée 
légale. Il ne saurait, dès lors, appartenir ni au Ministre ni aux Inspecteurs 
d'autoriser des dérogations à la loi que le législateur n'a pas prévues. 

La Commission supérieure, dans son rapport relatif à l'année 1895, a 
reconnu que, en présence des termes formels de la loi, il n'était pas possible 
d'accueillir les demande analogues à celles dont vous avez été saisi. 



LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 JUILLET 1897 

relative à l'envoi au,c Prifets 
de rapports sur l'application de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR LE PRÉFET, vous m'avez transmis une copie de la délibération 
dans laquelle le Conseil général de votre département a émis le vœu crue le 
rapport qui lui est présenté chaque année par M. l'Inspecteur du travail soit 
plus précis et signale les améliorations à apporter à ia situation des ouvriers 
du département. 

Bie~ que ces sortes de communications ne soient prescrites ni par la loi 
ni par les règiemeAls, l'Inspecteur départemental se serait empressé, j'en suis 
sûr, de déférer au vœu du Conseil général, si vous aviez bien voulu le porter 
à sa connaissance. Dans beaucoup de départements, l'Admilli5tration pré
fectorale recommande à l'inspection la brièveté. Je me félicite du désir 
exprimé par l'assemblée départementale de recevoir un rapport plus étendu, 
car il dénote chez le Conseil l'intention d'associer ses efforts à ceux du ser
vice ponr assurer l'application de la loi. Le rapport de 1896 lui permettra. 
je l'espère, d'apprécier les progrès réalisés et le chemin qui reste à parcourir. 
Mais le Conseil général se méprendrait s'il pensait que l'inspection dût lui 
signaler les améli()rations à apporter à la situation des ouvriers dans le 
département. Le rôle des Inspecteurs du travail est parfaitement défini. Leur 
fonction est de veiller à l'application des lois sur le travail. En s'engageant 
(lans la voie où le Conseil général voudrait le voir entrer, le service s'écarte
l'ait de la mission qui lui a été confiée par le législateur_ 

I.JETTRE MINISTÉRIELLE DU t 3 JUILLET 189i 

relative 

à une demande de tolérance Jonnée par les fabricants de laceI.s. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la Commission supérienre du travail 
dans l'industrie a été chargée d'examiner la demande des fa:Hicants de 
lacets de Saint-Chamond tendant à obtenir que leur industrie fth admise il 
hénélîcier. au même titre Cjlre la fabrication des rubans, pour les opératiolls 
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de pliage et d'encartonnage, do la faculté de veiller jusqu'à onze heures du 
soir inscrite dans l'article 4, § 4, de la loi du 2 novembre 1892. 

Après une enquête faite sur place par un de ses membres, la Commission 
supérieure vrent d'exprimer l'avis que, si le pliage et l'encalrtPfrnage des ru
bans, opérations essentiellement stéphanoises, ontpu être rationneUement ran
gées dans les industries inscrites à l'article 1 0r du décret du 26 juillet 1895, il 
ne pouvait en être de même du pliage et de l'encartonnage des lacets de 
Saint-Cham~md qui se font dans des conditions absolument dffférëntés. 

A Saint-Etienne, tout d'abord, le ruban est produit à domicile chez l'arti
san, .le passementier" comme on l'appelle; le Il fabricant. ne fait chez lui 
que les manutentions finales et notamment le pliage et l'encartonnage. 

En outre, sauf une ou deux exceptions peut-être, les cartons ne sont pas 
confectionnés chez le fabricant, mais chez un cartonnier distinct, ef ifs sont 
faits par celui-ci pour chaque expédition, sur l'envoi des dimensÎ<>ns d'e la 
bolte par le fabricant, après seulement qu'on a achevé chez ce dernier le 
pliage des rubans devant faire partie d'une expédition. 

Enfin, et c'~t le point sur lequel la Commission supérieure a le plus 
insisté, à Saint·Etienne, toutes ces manutentions ne commencent chez le fa
bricant que vers 8 heures du matin; le travail effectif normal n'est] que 
de dix heures, avec deux heures environ de repos; en sorte que la journée 
se termine vers 8 heures du soir. 

Dans ces conditions, on conçoit l'utilité de la veillée jusqu'à onze heures 
du soir. Pris entre le passementier et le cartonnier, le fabricant n'a pas 
toute sa liberté d'allures; il est particulièrement pressé à certains moments, 
pour des expéditions qui fréquemment exigent une véritable urgence. Il peut, 
d'ailleurs. profiter de la veillée sans qu'on ait à craindre qu'on ne dépasse ]a 
durée maximum du travail effectif de douze heures. 

A Saint-Chamond, au contraire, toutes les opérations sont faites en fa
brique, dans des ateliers généralement distincts sans doute, mais qui 
dépendent tous directement de la maison et dans chacun desquels le travail 
est organisé sous le régime normal de la manufacture ordinaire et non point 
de l'atelier de grande ville; Ainsi, en premier lieu, à fa différence des fabri
cants de rubans de Saint-Etienne, le fabricant de lacets de Saint-Chamond 
est maître de toutes ses opérations. D'un autre cÔté, pour les manutentions 
et notamment le pliage et l'encartonnage, on travaille de 6 heures du matin 
à 7 heures' du soir avec une durée de travail effectif de onze heures. 
Accorderait-on ra fat;tilté de veiller jusqu"à 11 heures du soir ,: qu'on ne 
pourrait en profiter sans dépasser la durée maximum des douze heures régle
mentaires. 

Pour ces motifs, la Commission su.périeure a exprimé l'avis que la 
demande des fabricants de lacets de Saint·Chamond ne lui paraissait pas 
pouvoir être accueillie. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU t 9 JUILLET t 897 

relative aux !fHlcti()118 des, wpectears dit travail. 

M0f(5ŒUR L 1NSPBC1'EUn Dt'VISIONNAIRE, vous m'avez derrumdé, en m"àccusan 
réception de la circulaire do 15 mai dernier (1), si un inspecteur départe 
mental du travail pouvait accepter les fonctions de délégué cantQIlal. 

II ne me parait pas possible d'autoriser un inspecteur do: travail, qui doit 
toute son activité au service de l''État, à accepter d'autres fonctions. Je par
tage sur ce point votre avis et j'estime, comme vous, que les mspectenrs 
doivent se renfermer dans leurs aUributions professionnefies. 

LETTRE MINISTÉRIEL LE DU 19 JUILLET t 897 

relative à la prise de brevets d'invention par des inspecteurs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DiVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire 
conualtre si un iaspectelft du travail pouvait preod,e à &on 1'lOnl un brevet 
pOOl' un appareil de son ÎnvenûoB. 

Je ne vois alleUn inconvénient à ce que œ fonotionna1rt! se r~, ean
fOl"mément allx dillp<JSitrous de la loi du fi juillet 1844, ta propriétê de' soo 
invention parl'obtention d'un brevet; mais, comme il s'agit, en l'espèce, d'une 
découverte concernant 'la FQterétliOll des otl'Vl"ien, je presds not~ de son 
engagement de ne pas préconiser, aU cours dé ses- vmt~, t'emploi et, pn 
suite, l'achat de SOli "ystème. 

LE'TTRE MINISTÉRIELLE DU 27 JUILLET 1897 

relatit:c 
à UI'te demande de tolérance formé~ par l'ùldllstrie de la cérrunique. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu plusieurs demandes cm vue 
d'obtenir en faveur de l'industrie de la céramique et spéciarement pour la 

(1) Voir BlIlletin dr l'Inspection dll travc1i1, 3rmpp oR!!?, nO :\, p. ~oÎ' 
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décoration de la porcelaine, le bénéficc de l'article 7 de la loi du 2 no
vembre 1892. 

L'enquête approfondie à laquelle il a été procédé n'a pas paru au Comité 
consultatif des arts et manufactures, que j'ai consulté, de nature à motiver 
la prise en considération de ces différentes pétitions. Le principal argument 
invoqué par les demandeurs est tiré de la surcharge qu'apportent dans l'indus
trie céramique les approches du 25 décembre et du leTjanvier. Or, le Comité 
a fait remarquer que cette surcharge est commune à presque toutes les 
fabrications el qu'elle n'est pas, dès lurs, susceptible de justifier un cas 
d'exception. 

La Comniission supérieure du travail dans l'industrie, dont j'ai pris éga
lement l'avis, s'est prononcée dans le même sens. 

En présence de ces conclusions. unanimement défavorables, il ne m'est 
pas possible d'accueillir la demande dont j'ai été saisi. 

I~ETTRE MINISTÉRIELLI~ DU 29 JUILLET 1897 

relative il la durée des autorisations temporaires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un.Ïndustriel de votre circonscriptio-rt 
m'a demandé si, en vertu de l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié 
par celui du 26 juillet 1895, vous pouviez alttoi'Ïser les industries désignées à 
cet article à faire travaîHer les femmes et les enfants plus de douze heures 
par jour. . 

J'estime, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire. que vous devez vous abstenir 
de donnèr..des autorisations dé ce genre. 

Lorsque la loi du 2 novembre 1892 a, par &On article 4, § 4.. accordé à 
certaines industries, à déterminer par un règlement d'administration 
publique, la faculté de prolonger la duré du travail jusqu'à Il heures du 
soir, c'est à la condi lion que la durée du travail effectif ne dépasserait pas 
douze heures. Si le tégislateur n'a pas cm devoir aller plus loin et prolonger, 
pour le personnel protégé, la journée de travail au delà des douze heures 
fixées pour les adultes par la loi du 9 septembre 1848, je suis d'avis que le 
service de l'inspecLion ne saurait, sans faire des tCites une interprétation qui 
ne manquerait pas d'être critiquée, accorder des dérogations que la loi n'a 
pas prévues. Telle est, d'ailleurs, la manière de voir de la Commission supé
rieure du travail, qui n'a jamais vu dans les tolérances qui sont demandées 
en vertu de l'article 7 de la loi de 1892 que l'autorisation de faire une ou 
deux heures supplémentaires suivant qu'il s'agit des femmes ou des enfants. 
C'est en ce sens que vuus devez appliquer cette disposition légale. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1Er' SEPTEMBRE 1897 

relative 
il l'organisation du travail dans les délainages de peaux de moulons. 

MONSIEUR L'INSPECTEUn DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé mon aVIS sur 
la question de savoir si une équipe d'ouvrières délaineuses qui a travaillé 
de 2 heures du soir ~l 1 heure du matin, par application de l'article 3 du 
décret du 16 j nillet 1895, peut reprendre le travail à 8 heures du matin, le 
même jour. 

Permettez-moi de vous faire n'marquer que l'article 3 précité n'autorise 
le travail de nuit fJu'à la condilion expresse que la durée du travail ne dépasse 
pas dix heures par vingt-quatre heures. Or, l'équipe, qui a travaillé de 2 heures 
du soir à l heure du matin et qui reprend à b heures du matin, travaille 
plus de dix heures dans les vingt-quatre heures comprises entre 2 heures du 
premier jour et la même heure du lendemain. Or, cette durée de travail 
est en opposition avec les règles consignées dans les articles 3 ct 4 de la loi 
du 2 novembre 1892. 

Il est vrai que, d'après l'article 5 du décret du 26 juillet 1895, les délai
neurs peuvent être autorisés à faire des heures supplémentaires; mais cette 
disposition n'est applicable que lorsque les industriels n'ont pas fait travailler 
leur personnel la nuit. Dès qu'il y a travail de nuit, celui-ci ne saurait dépas
ser dix heures. 

Telles sont les considérations qui ont déterminé le Comité consultatif des 
arts et manufactures à exprimer l'avis, que j'adopte, que l'organisa lion du 
travail que vous m'avez soumise est interdite par la loi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 SEPTEMBRE 1897 

relative 
au travail da délainage des peaux de mout01lS il l'aide du chevalet .. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez consulté sur le point de 
savoir s'il y a lieu d'interdire aux femmes et aux filles mineures le tra\"ail 
du délainage des peaux de moutons à l'aide dù chevalet. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis cette 
question, fait remarquer que ni les médecins, ni les hygiénistes, ni les 
magistrats, n'ont constaté de désordres ou cr accidents résultant pour les 
femn1l's du pelage au chevalet; un{' ptude approfondie a fait ressortir que ce 
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mode de travail n'avait aucune influence ni sur les circonstances de naIs
sance, ni sur la santé et la conformation des enfants des ouvrières. 

D'un autre côté, les peaux de choix ne peuvent guère être travaillées qu'au 
chevalet, et tout autre mode de préparation en diminue la valeur dans des 
proportions notables. 

Par ces motifs, le Comité a exprimé l'avis, que j'adopte, qu'il n'y avait 
pas lieu de prendre une mesure qui paraîtrait d'autant moins opportùne que 
l'industrie du délainage ne peut déjà que difficilement se plier aux exigences 
des lois sur le travail et qu'il serait regrettable d'accroître inutilement les 
difficultés d'application qu'eUe rencontre. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 SEPTEMBRE 1897 

relative au rôle des Commmissions départementales. 

MONSlEUl\ L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé qu'un Préfet 
de votre circonscription vous avait demandé de lui fournir un programme 
détaillé indiquant les attributions et les fonctions des membres des Commis
sions départementales. et vous m'avez demandé des instructions à ce sajet 
avant de répondre. 

Les attributions et les fonctions des Commissions dont il s'agit ont été limi
tativement fixées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 1892. EUes con
sistent à présenter des rapports sur l'exécution de la loi et les améliorations 
dont elle est susceptible. 

Ces Commisssions se méprendraient si elles croyaient avoir mission de 
contrôler la façon dont la loi est appliquée par les inspecteurs et si elles s'éri
geaient en juges de la conduite de ces fonctionnaires, qui relèvent exclusive
ment du Ministre. 

Si ces Commissions peuvent prêter un concours utile lr l'Administration en 
lui présentant des vœux sur les modifications qu'il leur semblerait nécessaire 
d'apporter à la législation, elles ne sauraient, en aucun cas, s'arroger le droit 
-de discuter les instructions ministérielles et d'en surveiller l'application. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 SEPTEMBRE 1897 

relative aux jours fériés (1 er jour de l'an). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONl'<AIRE, j'ai été consulté par un industriel de 
votre circonscription qui désirait connaître si le l or jour de l'an rst un jour 
férié auquel doit s'appliquer le chômage prévu par l'article 5 de la loi du 
2 novembre 1892. 

La réponse ne peut être qu'affirmative. Un avis du Conseil d'État du 
13 llIars 1810, approuvé le 20 du même mois et ayant force de loi, a, en 
effet, déclaré le 1 er jour de l'an, jour férié. 

C'est ainsi {}u'il a été également qualifié au cours ùe la discussion qui a 
eu lieu à la Chambre des députés: dans la séance du 7 février] 891 (1). 

J'ajoute, en terminant, à propos d'un fait relaté dans la lettre qui m'a été 
adressée, qu'une remise d'amendes constitue une mesure purement gracie1lrse 
qui n'infirme ni la décision du tribunal qui les a infligées, ni la force légale 
du texte en verfù dùquel eUes ont été prononcées. 

(1) Voir le Bulletin de l'Inspection du travail, année 1893, nO A, page 585 et suivantes. 
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JURISPRUDENCE .. 

COUH DE CASSATION. 

An'èL du 8 mai 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DIRECTEUR EN CHEF D'UNE USINE. - RESPO:-;SABILITÉ. 

A défaut d'agents intermediaires, la responsabilité pénale pour les contraventions 
commises au cours du travail se confond avec la responsabilité civile sur la têle 
du chef d'industrie. 

LA Coun, 

Ouï M. le conseiller Paul Dupré, en son rapport; Me MOl'nard, avocat en 
la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Cru ppi, en ses conclu
sions' 

Attendu que le demandeur M ... était poursuivi en sa qualité de direc-
teur en chef des mines de X ... et en vertu de l'article 26 de la loi du 
2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes dans l'industrie, 
comme ayant contrevenu aux articles 4 et 15 de cette loi, en employant, 
contrairement au premier, au travail de nuit du fond de la miue, un ouvrier 
àgé de moins de 18 ans, et en ne se conformant pas aux prescriptions du 
second en matière de déclaration d'accidents; qu'il a été successivement con
damné en simple police et en appel à une amende de [) francs pour chacune 
de ces deux contraventions; 

Sur la première infractioIJ, et sur le moyen pris de la violation de l'ar
ticle 26 de la loi du 2 novembre 1892 et du principe de la personnalité des 
fautes en ce qui touche la responsabilité pénale; en ce que l'arrêt attaqué a 
fait peser cette responsabilité sur le directeur en chef de la Société des 
mines de X ... , alors que la négligence ou l'imprudence punie avait été com
mise par le directeur des mines et chantiers de ladite société, ainsi qu'il le 
reconnaît lui-même, et qu'il ne pouvait être, dès lors, question que de res
ponsabilité civile à la charge du directeur en chef; 

Vu la loi du 2 novembre 1892, notamment en ses articles 4, 15 et 26; 
Attendu qne s'il est exact, comme le soutient le pourvoi contrairement à 

l'interprétation de l'arrêt entrepris, que la disposition susvisée ne soumet, 
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~ous la dénomination de manufacturiers, directeurs ou gérants, à la responsa
bilité pénale des contraventions commises au cours du travail, que les chefs 
immédiats du service où ces infractions ont eu lieu, il ne résulte pas Illoins 
de cette même disposition que, à défaut d'agents intermédiaires de la qualité 
qu'elle précise, cette même responsabilité se confond avec la responsabilité 
civile sur la tète du chef d'industrie; 

Que c'est dans ces conditions que le demandeur se présentait dans la 
cause, se bornant à décliner d'une manière générale la direction immédiate 
du travail de la mine, MlllS désigner personne à qui cette direction incombait 
spécialement; 

Que la· désignation qu'il en raÎt aujourd'hui devant la Cour de cassation 
est tardive et ne saurait, après roup, modifier cette situation légale, qui, 
s'offrant seule au juge du fait, justifiait pleinement de sa part l'application 
qu'il a faite au demandeur de la disposition pénale répressive de cette pre
mière infraction. 

Sur la seconde infraction, et sur le moyen pris de la fausse applica,tion de 
r article 15 de la même loi; en ce qu'en déclarant à l'ingénieur du contrôle, 
dans les vingt-quatre heures, l'accident survenu dans ses mines, il avait, loin 
de s'y soustraire, pleinement satisfait au vœu de cet article; 

Attendu que cette seconde disposition de la loi impose aux chefs d'indus
trie l'obligation de déclarer dans les quarante-huit heures au maire de la COIn

mune tout accident survenu au cOllrs du travail; qu'en exécution de cet 
article, le règlement d'administration publique du 20 mars 1893 précise, 
dans tous leurs details et d'après un modèle invariahle les formes de ces dé
clarations et ce, aux. termes de l'article 2 G susvisé, sous la même sanction 
que la loi mème; qu'en se soustrayaI)t à ces rormes impérativement pres
crites le demandeur a manifestement encoum la seconde peine prononcée 
contre lui; 

PAR CES MOTIFS: 

nejette le pourvoi de NI ... , contre le jugement du tribunal de Rennes 
du 28 août dernier, et condamne le demandeur par corps à l'amende envers 
le Trésor public et aux dépens; 

Fix.e au minimum la durée cie la contrainte par corps. 

Le jugement du Tribunal de Hennes était ainsi conçu: 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le 
jugement suivant: 

Attendu que le sieur M ... , par acte du 1er août 1896 est appelant 
d'un jugement du tribunal de simple police de Hennes, en date du 2 mars 
180(î, jugement non signifit\, qui l'a condamné, en qualité de directeur 
général de la société des mines de X ... , a deux amendes de ;) francs, 
comme coupable des contraventions visées par les articles 4, 15 et 26 de 
la loi du ? novemhre 1892; 

En ce qui concerne le premier fait, emploi d'un enrant âgé de moins de 
18 ans à un travail dl' nuit; 
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Attendu que, pour échapper à la responaahilité qui lui incombe de .ce 
èbef, M ... soutient qu'il est directeur général de i'eBtreprise" ayant tlOUJ~'" 
ordr,es des sous-direeteurs chargés des serviees spéciaux, et qu'en eOUlléqueJil,Ce 
la responsabilité de la œntravenWm eomm.ise· doit retoniber SW' le sous
direeteut' d3:ns ie serviœspécial daqDeI se trounit l'enfant, âgé de moins 
de 18 ans, ayant motivé la contravention; . 

Mais attendu que si 1'.00 consulte l'esprit et le texte de la l@i du 2 no
vembre 1892, l'on y voit que cette distinelioo n'y fignre llWie patt • .et q.tt'au 
contraire en employant les .termes géaéraux de d.iceotew-Il., waflufactw-ier.s QU 

gérants d'établissements, le législateur a ,'oulu concentrer la r~~iité 
sureDe personne unique, 'placée à la tête de l'entreprise, et noo la dfflser 
pour la mettre à la .eharge de roruragents n'agissant lI'lSe .sous la responsabilité 
du directeur général; 

Attendu, en l'espèce, que M. . .. est le directeur général de la mine de 
X .•. ; que c'est en cette qualité qu'il a été condamné par le jùge de simple 
police; 

En .ce qui concerne la seconde contravention visée au jugement du 
2 mars 1~6 ,adoptant les motifs du premier juge; 

Confirme purement et simplement le jugement de simple police dont el>t 
appei, dit qu'il sortira SOI} plein et entier effet. 

TRIBUN.AL DE SIMPLE POLICE D'ORANGE. 

Jugement du 19 décembre 1896. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DÉCRET DU 10 MARS 1894. - FILATUR~ DE 

SOIE. 

Les ouvriers de moins de 18 ans, de nationalité étmngère, doivent être pourvus du 
livret réglementaire. Le sol de l'at,dier doit être propre. Le patron est tenu d'in
taller dans sa filature des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil 
pouvant éliminer efficacement les buées. 

"Âttendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier dressé par M. Lagard, 
Inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie de la 10c circonscription 
départementale de Vaucluse, . 

Que X. .. a été trouvé occupant douze ouvrières italiennes, àgées de 
moins de 18 ans, qui n'avaient pas le livret réglementair.e prescrit par 
l'article Iode la loi du '2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, 

Que' sa filature n'était pas dans un état constant de propreté, que le sol 
était mal propre et inondé d'eau; 
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Que cette filature il soie ne possédait pas des hoUes avec ehtemiMes 
d'appel, Olt tout autre appareil d'élimination efficace des bu.ées, qui étaient 
si abondantes et teur condensation telle que le" ouvriêreséwent rui.sselantes 
de sueur; 

Vu les articles 10, 14, n" l, 26 et 31 de la loi du 2 novembre 1892; 
Vu le paragraphe 2 de l'article 1"', même loi; 
Jugeant en premier l'~ssort, condamnons le Sr X ....• à donze a.me:odes 

de cinq francs cha~une pOOl' les douze ollvrières sans livr~t~ à -cinq francs 
d'amende pour n'avoir pas tenu sa filature à soie dam un €fat constant de 
propreté â à cinq francs d'amende pqur ne pas avoir des appareils efficaces 
d'élimination des httées et aux dépens. 

TRIBUNAL CIVIL D'HAZEBROUCK. 

JUfjeme.nt du 2J février 1897. 

Lot DU 12 J'eJd\I l893 ET ~fUI'l'PU 1.0 Jf,\Rj 1894.- CoNCllNJ1I1.I\WN 

l'ltOT.Éa-t. - ÂCCIOE!fT. - !ÀlLnvATl>JJl\.. 

La loi de 1893 et le décret de 1894 ne sont pas applicable3 aux exploitations agri
cotes (1). 

LE TJ\1B-UNAL , 

Attendu que le 20 janvier 1897,5 ...... cultivateur àRe~Je'scul'e~chargea 
C ...• de faire fonctiOl.ln~c le OOUCailiellC mécanique pOlU' lesgcainsqu'il em
ploie pour le,sbesoins de &a culture, que C .... ayant eu la maucbe de 
Sil chemise .saisie par les engrenages, eut le bras gauche en partie broyé 
et qll'on dut lui amp"'lter ce membre; 

Attendu qu'il la suite de cet accident S ... a été traduit Cil poliœ COrrec
ûlffl-neUe SORS prétention cl'av6ir: 

Premièrement, c(mtrevenu aUK dispositions de l',article 12 ~u décret du 
10 mars 1894; 

Deuxièmement, commis le délit de hlessures par imprudence; 
En ce qui concerne la contravention: 
AUeft(ID que la loi des 12 et 13 juin 1893 et par suite le décret du 

II mars 1896. Ile s'applique pas d.àusl'~spèce~ 
Qu'il eu résulte, en effet, tant des travaux préparatoires que {h~ lem de 

cette loi, qu'elle ne vise que les établissements indust.riels~ que cela rfsulte 
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notamment de l'en-tête de la loi, concernant l'hygitne ct la sécurité des tra ... 
vaille urs dans les établissements industriels; qu'à l'article premier il est dit 
que cette loi vise les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de 
tout genre et leurs dépendances; 

Que l'article 2, § 4, étend, il est vrai, les dispositions de la loi, aux théàtres, 
cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi 
d'appareiis mécaniques, mais que cette rxtension limitative ne saurait com
prendre les fermes, d'autant plus qu'il s'ag'Ït d'un texte pénal qui ne doit 
pas être étendu par voie d'analogie; 

Attendu que toutes les précautions minutieuses du décret du 10 mars 
1894, concernant le nettoyage, l'aérage des usines et ateliers ne sauraient 
s'appliquer à une exploitation agricole, alors surtout que comme, dans 
l'espèce, on ne peut même soutenir qu'il ,it existé dans la ferme un atelier 
au sens grammatical du mot, c'est-à-dire une réunion de machines et d'ou
vriers dans un local à ce destiné ; 

Que dans l'espèce il s'agit d'une seule machine surveillée par un seul 
ouvrier; 

Attendu, par suite, qu'il y a lieu d'acquitter S ... du chef de la contra
vention relevée con tre 1 ui ; 

En ce qui concerne le délit de blessures par imprudence; 
Attendu que si un établissement n'est pas soumis, ainsi qu'il est dit cÎ

dessus, aux prescriptions de la loi des 12 et 13 juin 1893 et du déc:r:et du 
10 mars 1894, il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'il se sert d'engins 
mécaniques pour les besoins de son exploitation, il est tenu de prendre 
toutes les précautions que la prudence conseille et de veiller à la sécurité 
des ouvriers qu'il emploie; 

Attendu que S ... s'est servi d'une machine à engrenages découverts; 
Que cette disposition présentant des dangers pour une machine mue à 

bras en présente encore plus lorsque. comme dans le cas actuel, elle est 
mue par un manège; 

Attendu qu'en fait S. .. n'ignorait pas le danger que présentait le con· 
casseur dont il s'agit, puisque son père avait failli être victime d'un accident 
causé par cette machine, que le matin même de l'accident il en avisait son 
ouvrier C ... , ajoutant qu'il allait faire couvrir les engrenages par le méca-
nicien H ... ; 

Attendu que, dans ces conditions, en confiant à un de ses ouvriers la 
manœuvre d'un instrument dangereux rt qu'il savait être dangereux, S ... 
a commis une imprudence et une négligence; qne l'accident à C ... en a 
été la conséquence; 

Que par suite il tombe sous l'application de l'article 320 du Code pénal; 
Attendu pour l'application de la peine qu'il y a lien de tenir compte à 

S ... de ce qu'il avait confié la surveillance du concasseur à un ouvrier 
expérimenté et de l'avertissement qu'il lui avait donné en attendant la cou
verture des engrenages; 

Vu ledit article, ainsi q ne les articles 52 du Code pénal et 19A du Code 
d'instruction criminelle; 

D'après les faits énumérés dans les motifs qui précèdent, déclare le susdit 



- 305-

s ... , coupable d'avoir le 20 janvier 1897, à Renescure, par imprudence, 
maladresse, négligence ou inobservation des règlements, occasionné des 
blessures involontaires au nommé Hubert C ... journalier; 

En conséquence, 
Le condamne par corps à vingt-cinq francs d'amende et aux frai" du 

procès. 

TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE BOLLÈNE. 

Jugement du 3 mai 1897. 

DÉCRET DU 10 MARS 1897. - FILATURE DE SOlE. 

Les hottes avec cheminees d'appel doivent recueillir leI! bilees d'une façon efficace, 
et ne pas les verser dans l'atmosphère de l'atelier. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal dressé le 27 mars 1897, par M. Blanc, înspedeur 
du travail à Avignon, affirmé et enregistré, duquel il résulte que, le 27 mars, 
le prévenu avait établi dans sa filature des hottes en toile d'emballage qui ne 
recueillaient pas les buées d'une façon efficace et qui les versaient dans l'at
mosphère de l'atelier, contravention à l'article 6 du décret du 10 mars 189a; 

Attendu que du procès-verbal sus-énoncé et de l'aveu du prévenu il résulte 
que le prévenu a commis cne infraction aux règlement et décretdu lü mars 
18ga, et employé huit ouvrières dans des conditions d'insalubrité, ce qui 
constitue huit contraventions réprimées par l'article 6 du décret précité; 

Attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; 
Vu les articles a63 et a83 du Code pénal combinés; 
Vu également l'article 162 du Code d'instruction criminelle et les lois des 

22 juillet 1867 et 19 décembre 18]1; 
Faisant application audit prévenu des articles précités dont il a été donné 

lecture, condamne le sieur X ... à cinq francs d'amende pour chacune des huit 
contraventions, et aux dépens. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALL-EMAGNE. 

ORDONNANCE DU 31 MAI 1897 

étendant l'application des para9raphes 135 à 139 et d~ paragraphe 
139 b de la loi du 1er juin 1891 (1) aux ateliers de confection 
d'objets d'habillement et de linger;ie. 

§ 1. 

Les dispositions des paragraphes 135 à 139 et du paragraphe 139 b de 
la G ewerbeordnung sont applicables, sous réserve des modifications indiquées 
ci-après, aux ateliers où l'on confeèlionne des vêtements pour hommes et 
garçons (redingotes, pantalons, vestes, manteaux, etc.), pour femmes el en
fants (manteaux, robes, mantelets, etc.) ainsi que ceux où ron confectionne 
en grand des lingeries blanches ou de couleur. 

§ II. 

AUT. 135. - Les enfants au-dessous de 13 ans ne doivent pas être em
ployés. Les enfants au-dessus de 13 ans peuvent être employés que s'ils ne 
sont plus astreints à la fréquentation de l'école. 

L'occupation des enfants au-dessus de 14 ans ne doit pas excéder la durée 
de six heures par jour. 

Les jeunes gens entre 14 et 16 ans ne doivent pas être employés pendant 
plus de dix heures par jour. 

§ III. 

ART. 136. - Les heures de travail des jeunes ouvriers (§ 2") ne peuvent 
pas commencer avant 5 heures 1/2 du matin, ni se prolonger au delà de 
8 heures 1/2 du soir. 

Les heures de travail doivent être séparées par des repos réguliers. Pour les 
jeunes ouvriers qui ne sont occupés que six heures par jour, le repos doit être 
d'une demi-heure au moins. Les autres jeunes ouvriers doivent avoir au 

(1) Voir Bulletin de /'lnçpection du travail, année 1895, n° 4, p. 2LJ6. 
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moins un repos de une heure à midi et d'une demi-heure le matin et l'après
midi ou bien une heure et demie à midi. 

Pendant le repos, les jeunes ouvriers ne peuvent être admis à aucune 
occupation dans l'atelier etue doivent pas être autorisés à séjourner dans les 
lieux de travail que si dans ces derniers les parties du travail auquel les 
jeunes ouvriers sont employés sont complètement suspendues pendant la durée 
du repos, ou si le séjour en plein air est impossible, ou si des sai tes de repos 
ne peuvent, sans difficultés extraordinaires , leur être affectées. 

Les dimanches et fêtes, ainsi que pendant les heures fixées pour les exer
cices de catéchismes, de confirmation, de confession et de communion, les 
jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés. 

§ IV. 

ART. 137. - Les ouvrières ne doivent pas être employées pendant la nuit, 
tle 8 heures 1/2 du soir à 5 heures 1/'2 du matin, ni le samedi et les veilles 
de fêtes, à partir de 5 heures 1/2 du soir. 

Le travail des ouvrières au·dessus de 16 ans ne doit pas excéder la durée 
de onze heures par jour, ni celle de dix heures la veille des dimanch€s et 
fêtes. 

Les heures de travail des ouvrières doivent être séparées par un repos de 
une heure au moins à midi. 

Les ouvrières de plus de 16 ans qui ont un ménage doivent être congé
diées, sur leur requête, une demi-heure avant le repos de midi" si la durée 
de ce repos n'est pas d'une heure et demie au moins. 

Les femmes en couches ne doivent pas être occupées en génél'alpendant 
les quatres semaines qui suivent leur délivrance et elles ne doivent l'être 
pendant les deux semaines suivantes que sur l'attestation favorable d'un 
médecin. 

§ v. 
ART. 138. - Si des ouvrières ou de jeunes ouvriers doivent être occupés 

(lans des ateliers, le patron doit, avant de les occuper, en faire la déclara
tion écrite à l'autorité de police locale, en donnant I:indicaiion des ateliers. 

Le patron doit veiller à ce que, dans les locaux où travaillent de jeunes 
ouvriers, une liste de jeunes ouvriers .• indiquant le début et la fin de leur 
travail et des repos, soit suspendue à une place nettement visible. De même, 
il doit veiller à ce que dans les mêmes salles il soit suspendu un ~bleau 
contenant, suivant la rédaction indiquée par l'autorité centrale de l'Etat en 
caractères parfaitement lisibles, un extrait des dispositions de la présente 
ordonnance. . 

§ VI. 

ART. 138 a. - Les ouvrières de plus de 16 ans peuvent être employées, 
soixante fois par an, pendant une durée plus longue que celle qui est indi
quée au paragraphe 4, alinéas 1 et 2. Le travail ne peut dépasser treiz6 
heures par jour ni être prolongé au delà de 10 heures du soir. 

H. 
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Seront comptés dans ce nombre tous les jours où une ouvrière quel· 
conque travaillera au delà de la durée permise par le paragraphe ~. 

Les industriels qui, aux termes des prescriptions précédentes, occupent 
des ouvrières de plus de 16 ans au delà du temps fixé d'ms le paragraphe ~, 
alinéas 1 et 2, sont obligés de tenir un registre où ils consigneront les jours 
où un travail extraordinaire aura eu lieu, et ce, le jour même où le fait 
s'est produit; le registre doit être produit à toute réquisition faite par l'auto
rité de police locale ou par les inspecteurs du travail. 

§ VII. 

ART. 139. - Si des événements naturels ou un accident ont interrompu 
la marche régulière de la fabrique. des dérogations aux restrictions précé
dentes peuvent être accordées par l'autorité administrative supérieure pour 
une durée de quatre semaines, et par l'autorité administrative supérieure 
pour une durée plus longue. 

Si la nature de l'entreprise ou l'intérêt des ouvriers font'para1tre désirable 
que la durée du travail des ouvrières ou des jeunes ouvriers soit réglée dans 
des conditions autres que celle que prévoit les paragraphes 3 et 4, alinéas 1 

et 3, une réglementation différente peut, sur une demande spéciale, être 
autorisée, en ce qui concerne les repos, par l'autorité administrative infé· 
rieure et, pour le reste, par l'autorité administrative supérieure. Toutefois, 
en pareil cas, les jeunes ouvriel's ne peuvent pas être employés pendant une 
durée supérieure à six heures, si les heures de travail ne sont pas séparées 
par des repos dont la durée totale soit d'une heure au minimum. 

Les mesures à prendre en vertu des dispositions qui précèdent doivent 
être formulées par écrit. 

§ VIII. 

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas: 
1 0 Aux ateliers où le patron occupe exclusivement des personnes de sa 

famille ou bien n'emploie qu'exceptionnellement des personnes étrangères; 
2 0 Aux ateliers dans lesquels la confection d'objets d'habillement ou de 

lingerie ne se fait qu'exceptionnellement. 

§ IX. 

La présente ordonnance en.rrera en vigueur le 1 cr juillet 1897. 
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PAYS-BAS (1). 

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 1891 

arrêtant une mesure générale administrative, 
en vertu de l'arlicle 4 de la loi du 5 mai 1889 (2). 

Anr. 1er
• - Il est dé1'endu dans les ateliers et fabriques: 

A. - De faire exécuter par une personne au-dessous de 16 ans ou par 
une femme : 

a) Des travaux à un rouage en fonction, comme : 
1 ° Graisser, nettoyer, examiner, réparer; 
2° Raccourcir ou réparer des courroies, cordages ou chaînes; 
3° Mettre ou enlever des courroies, cordages ou chaînes, à moins que les 

courroies aient plus de 55 millimètres de largeur et que la mise en place ou 
l'enlèvement puisse se faire sans que la personne qui en serait chargée puisse 
le faire sans quitter le parquet. 

b) Des travaux dans un atelier où le rouage ne serait pas suffisamment 
protégé. 

Sera considéré comme rouage dangereux, non suffisamment protégé, tout 
ce qui sera désigné comme tel par l'inspecteur du travail compétent. 

e) De faire travailler à des machines en mouvement lorsqu'il y aurait du 
danger à le faire, comme les graisser, nettoyer, examiner, ou réparer. 

Sera considéré comme travail pouvant occasionner danger, le tra vail dé
signé comme tel par l'inspecteur du travail compétent. 

d) De faire exécuter à des machines au repos, mais dont le rouage est en 
fonction, des travaux qui pourraient occasionner du danger comme graisser, 
nettoyer, examiner, réparer. 

Cette dMense ne sera pas applicable si les machines étaient tellement dé
montées ou arrêtées qu'clles ne pourraient être mises en mouvement par 
une circonstance imprévue ou par inattention. 

L'inspecteur compétent pourra donner sur le désapareiUement et sur l'ar
rêt des machines des prescriptions dont la non-observation serait assimilée à 
la négligence dans le démontage ou la façon d'arrêter. 

e) De faire exécuter des travaux à des machines dont quelques parties 
peuvent occasionner des accidents, comme roues d'engrenage, volants, roues 

(1) Voir Bulletin de l"lnspectiondutravail,année 1893, nO' 5, 6, page 673 et année 1895. 
n° 5, pages 361 et 366. 

(2) Traduction de M. Mure de Pelanne, chancelier de la Légation de France à la Haye. 
Les ault'es ordonnances ont été traduites par M. Ledieu-Dupaix, consul des Pays-Bas à 

Lille. 
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hydrauliques, rouets, goupilles, vis de rappel, traverses «Zuiger l> proémi
nantes, courroies, cordages et rouages dont la partie inférieure ne serait 
éloignée que de 1 m. 60 du parquet, à moins que ces parties ou machines 
ne soient elles-mêmes sùffisalllment protégées autant que, d'après le juge
ment de l'inspecteur compétent, le métier le permet. 

Sont seuls considérés suflisamment protégés les métiers pourvus de garde
bobines. 

f) Faire exécuter des travaux à des machines à course rapide, dont les parties 
tranchantes ou laminantes qui pourraient occasionner un danger pour les 
personnes qui sont en contact avec les parties dangereuses, à moins que ces 
parties soient pourvues, d'après l'avis de l'inspecteur compétent, d'appareils 
de précaution autant que possible. 

Sont compris parmi ces machines, en premier lieu les scie-cercles, machines· 
piquantes, receloirs, etc., pour le maniement du bois, ensuite les coupe
paille, machines à défiler, coupe-papier, machines à hacher, coupe-métaux, 
mouchettes pour les filatures, calendres et ensuite toutes les machines dé
signées par l'inspecteur compétent-

fi) Faire exécuter des travaux dans un atelier où les machines sont mises 
cn mouvement par un moteur, à moins que chaque fois ou prévienne d'une 
façon suffisamment perceptible dans cet atelier avant la mise en fonction de 
ce moteur. 

h) Faire exécuter des travaux dans un· atelier où se trouvent des digesteurs 
ou autres appareils, fonctionnant sous pression, ou séchoirs, à moins que, 
sur la demande des intéressés, vu l'article Iode la loi du 28 mai ] 889, ces 
appareils soient examinés, essayés et approuvés par le fonclionnaire de ser
vice des machines à vapeur et qu'ils soient examinés tous les deux. ans ou 
- s'ils ne se prêtent pas à un examen intérieur - qu'ils soient examinés de 
nouveau et de plus qu'ils soient examinés extérieurement, au moins une fois 
par an, par J'inspecteur du travail compétent, et qu'ils soient toujOUl'S pourvus 
des moyens de précautions nécessaires. 

De concert avec le Ministre du Waterstaat (travaux. pnblics), le Ministre 
chargé de l'exécution du décret actuel arrêtera les dispositions snr le mode 
d'examen et d'essai, le certificat de press.ion réelle accordée et les moyens de 
précautions requis. 

il Faire exécuter des travaux à des cuves ou hassins fixes remplis de 
liquides chauds ou de métaux fondus et à des cuves souferrainesnon cou
vertes, lesquels, selon l'opinion de l'inspecteur compétent, peuvent occasion
ner des dangers, à moins que ces cuves ne soient entourées de clôtures ou 
d'enceintes. 

Tt) Faire exécuter des travaux dans des fours non couverts ou autres en
ceinLesdont la température serait au-dessus de 32 degrés centigrades. 

lf Faire exécuter des travaux qui, d'après l'orinioo de l'inspecteur, ne 
seraient pas suffisamment éclairés. 

Est considéré comme atelier niJ.n suffisamment éclairé celui qni serait 
éclairé depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi par la 
lumière artificielle, à moins que la température extraordinaire ne rende né
cessaire l'emploi de la lumière artificielle. 
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Les dispositions prohibitives b, e, h ct l n'entreront en vigueur que le 
1 er mai 1892. 

Pour les fabriques et ateliers en fonction avant le 1er novembre 1891, il 
Y a exemption d'une ou de plusieurs dispositions prohibitives conditionnelles 
nommées sous e, h,et l, qui pourra être accordée jusqu'au 1er mai 1895 au 
plus tard, par le Ministre, chargé de l'exécution du présent arrêté. 

B. - D'employer une personne au-dessous de 16 ans: 
a) Comme mécanicien seul ou comme chauffeur ou à des travaux à des 

moteurs ou chaudières. 
b) A des travaux pour la fabrication de matières explosibles, à moins que 

des mesures soient prises, d'après l'avis de l'inspecteur compétent, pour pré
venir autant que possible une explosion. 

ART. 2. - Il est défendu de faire exécuter des travaux souterrains dans 
les mines par une personne âgée de moins de 16 ans ou par une femme. 

ART. 3. - Sauf l'observation des conditions à mentionner ci-dessous, il 
est interdit de faire exécuter des travaux par une personne au-dessous de 
16 ans ou par une femme. 

A. - Dans les parties de fabriques ou d'ateliers: 
1 0 Où l'on emploie du tain à vif-argent ou bien où l'on fabrique des 

teintures à vif-argent; 
2° Où l'on fabrique des alliages arsenicaux; 
3° Où l'on fabrique du blanc de céruse, sucre de saturne, mlUlUffi ou 

teintures; 
ft° Où l'on fabrique du blanc de zinc; 
5° Où l'on fabrique de la teinture appelée vert de Schweinfurth ; 
6° OÜ l'on fabrique du phosphore blanc; 
70 Où l'on fabrique de l'atide sulfureux, du carbure sulfureux, de l'oxyde 

carbonique, de l'ammoniaque, du chlore ou de l'hydrogène. 
B. - Dans les fabriques et ateliers ou dans leurs dépendances oü l'atmo

sphère serait infectée de poussières; ces fabriques ou ateliers ou leurs dépen
dances sont les suivants: 

1 0 Filatures de lin; 
2" Filatures de chanvre; 
3° Garderies de jute; 
4° Endroits où l'on classe les chiffons; 
5° Moulins dits ruwmolens; 
6° Ateliers de feutre; 
7° Moulins d'écorce; 
8' Moulins de chaux, ciment, craie, etc.; 
gO Moulineries d'épices; 
10° Aiguiseuses à sec de métaux, verre et poterie; 
Il ° Bronzeries pour les imprimeries et les lithographies; 
12° Fabriques de cigares; 
13° Fonderies de caractères; 
14° Ateliers de composition. 
AUT. 4. - Les conditions visées par l'article 4 sont: 
A. -- Pour tous les métiers nommés par l'article 3 : 
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Que quatre semaines après la demande écrite et signée de l'inspecteur 
compétent le chef ou le directeur du métier ou de l'entreprise lui fournisse 
uo certificat médical constatant que la jeune fille ou la femme indiqurc 
dans la demande est physiquement capable de le remplir. 

B. - Pour les métiers nommés sous A de l'article 3 : 
Que de l'avis de l'inspecteur compétent et au besoin après entente avec le 

fonctionnaire médical on devra prendre des mesures suffisantes contre le 
danger d'empoisonnement. 

C. - POlir les fabriques ou ateliers nommés sous B, nOl! 12-14 de l'ar. 
ticle 3: . 

1 ° Que pour chaque personne occupée il y ait dans les ateliers une atmo
sphère libre d'au moins 7 mètres cubes; 

2° Que la hauleur de ces ateliers du parquet au grenier soit au moins de 
3 mètres; 

3° Que les repas ne soient pas pris dans ces ateliers; 
4° Que les parquets de ces ateliers soient nettoyés au moins une fois par 

jour, 
E. - En ce qui concerne les fabriques ou ateliers nommés sous le h nO' li, 

Il, 13 et 14 de l'article 3. Il doit y avoir dans l'intérieur ou à la proximité 
de ces ateliers moyens suffisants, selon l'avis de l'inspecteur compétent, pour 
que les ouvriers puissent se laver et se sécher Jes mains. 

Les conditions nommées sous C et sous D nO' 1, 2 et 3 n'entreront en vi
gueur que Je 1er mai 1892. 

En ce qui concerne les fabriques ou ateliers onverts avant le 1 er novembre 
1891, il peut être accordé par le Ministre chargé de l'exéculion du présent 
arrêté, ou au nom de ce dernier, exemption d'une ou de plusieurs conditions 
nommées saliS E et solis D nO& l, 2 et 3 et spécialement pour celles nommées 
sous E et sous D nO 3 mais seulement jusqu'au l or mai 1895. 

ART. 5. - Il est interdit de fàire travailler une personne âgée de moins 
ùe lÔ ans camme mécanicien ou chauffeur sur une locomotive ou sur un 
bateau à vapeur. 

AR •. Q. ~ Il est Interdit de faire porter à une personne âgée de moins de 
16 ans, {lU traîner des fardeaux qui seraient au-dessus de ses forces. 

ART. 7. - 11 est interdit de faire exécuter à une personne âgée de moins. 
de l6 ans des tours d'adresse dangereux. 

ART. 8. ~ Si le chef ou le directeur d'un métier ou d'une entreprise dé
clare à l'inspecteur compétent qu'il a à protester contre ses décisions ou ses. 
jugements en vertu des articles 1 et 4, l'inspecteur délivrera à ce chef ou 
directeur une communication écrite et datée. 

Dans, les. quinze jours qui suivront cette protestation, ce chef ou adminis4 
trateut" peut faire connaître par écrit ses griefs au Ministre chargé de l'exé
r:ution du présent arrêté. Ce dernier meltra la plainte entre les mains des. 
inspecteurs q:ui institueront une enquête locale et feront leur rapport au 
Ministre dans le délai d'un mois. 

Celui ci décidera alors si et dans quelle mesure les griefs sont fondés. 
S'ils sont jugés fondés entièrement ou partiellement, la décision ministé
rielle remplacera la désignation ou le jugemellt de l'inspecteur. 
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Copie de la décision ministérielle sera envoyée au chef, au directeur du 
métier ou de l'entreprise. 

A~T. 9. - Pour l'<Jpplication du présent arrêté aux ateliers et fabriques 
de l'Etat, tout ce qui est abandonné à l'inspecteur compétent est considéré 
comme étant confié ou abandonné au fonctionnaire désigné à cet dle~ par 
le chef du département ministériel in téressé, en vertu de l'article 18 de la loi 
du 8 mai 1889. 

OflDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1891 

complétant celle du 9 décembre 1889. 

AUT. 1 cr._ Dans l'article 1 er de l'ordonnance royale du 9 décembre 1889, 
il est, avant: {( 1. boulangeries, fahriques de biscuits et de pain d'épice. 
ajouté une prescription nouvelle, ainsi conçue: 

I. - PÈClIE DE LA LIMANDE. 

1 0 Il est permis, dans l'intervalle du 1 er juillet au 1 el' décembre, et pour 
une personne au-dessous de 16 ans, et une femme, occupées au nettoyage, 
à l'ouverture ou à l'amorçage des filets à hameçons, de faire achever le 
travail au plus lard à 10 heures du soir sous condition, qu'après une occu
pation de cinq heures au maximum, il leur soit accordé une demi-heure de 
repos, au moins; 

2 0 Il peut être, durant la même période, accordé dispense de l'obligation 
de mentionner les heures de travail sur la liste prévue en l'article Il de la 
loi, pour autant qu'Ji s'agisse de ces personnes au-dessous de 16 ans, ou 
femmes, dont le travail consiste à nettoyer, ouvrir, ou amorcer les filets à 
hameçons. 

ART. 2. - Le chiffre 1 dans l'article 1er de l'ordonnance royale précitée 
devient 1 a J. 

ORDONNANCE DU 10 JUIN 1892 

complétant celle du 9 décembre 1889. 

ART. 1"1'. - Dans l'article 1 el' de l'ordonnance royale du 9 décembre 1889, 
il est, après: • Xl. Industries ayant pour but de fumer, sécher et saler le 
poisson ", ajouté une prescription nouvelle, comme suit: 

XI a). - LAVOIRS ET BUNCHlSSZnIES. 

Il est permis, dans ou pour cette profession, si elle est exercée sans ma
chines motrices et par un nombre de personnes au-dess·ms de l6 ans ou de 
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femmes qui ne soit pas supérieur à 5 , de faire cesser le travail d'une femme 
au dessus de 16 ans, du 15 septembre au 15 mars, à 8 heures du soir au 
plus tard, et du 15 mars au 15 septembre, au plus tard à 9 heures du soir, 
sous condition que, après une besogne de quatre heures au maximum, il lui 
soit .alloué, au moins, un repos d'une demi-heure. 

ART. 2. - Dans l'article 1 de l'ordonnance royale du 7 décembre 1889, 
la section. Filets de soie (Fabriques de) doit être lue comme suit» : 

«Jusqu'au 1er juillet 1896, il est permis, pour une personne du sexe 
masculin entre 14 et 16 ans, de faire commencer et finir le travail à telles 
heures que l'exige la profession, sous condition, au cas où ces heures seraient 
autres que celles visées en l'article 5, § l, de la loi précitée, qu'après une 
occu pation de cinq heures, au maximum, il lui soit alloué un repos d'une 
demi-heure, au moins, et que, là où il est travaillé avec des équipes alternant 
de jour et de nuit, les mêmes personnes ne soient employées que de deux 
semaines l'une dans l'équipe de nuit. » 

ORDONNANCE DU 11 AOÛT 1892 

modifiant et complétant celle du 15 juillet 1891. 

ART. P'. -- L'articleI. A, lettre c, § 2, de l'ordonnance royale du 
15 juillet 1891, doit être lu comme suit: 

«Par travail pouvant causer un danger, il faut entendre: 
« 1 0 Celui qui est indiqué comme tel par l'inspecteur compétent; 
«2° Celui qui est accompli par des personnes au-dessous de 16 ans ou 

des femmcs, portant de larges manches, des mouchoirs de cou ou de tête 
avec coins flottants, des bonnets avec barbes ou brides lâches, ou des tabliers 
Don attachés. » 

Le même article, lettre d, doit se lire comme suit: 
«dl L'exécution sur des machines au repos d'un travail pouvant être une 

cause de danger, comme: le graissage, le nettoyage, la visite, la réparation, 
tant que les organes qui, d'ordinaire, actionnent ces machines sont encore 
en marche. 

«Cette défense, toutefois, ne s'applique pas au cas où les machines sont 
dûment embrayées, ou immobilisées de telle sorte qu'elles ne puissent être 
mises en mouvement que par unc circonstance imprévue. 

«En matière d'embrayage et d'immobilisation, l'inspecteur compétent 
peut donner des instructions dont l'inobservation, par défaut d'arrêt conve
nable, ou d'immobilisation de la façon sus-indiquée, fait également l'objet 
de sanctions. » 

Sous e, il faut lire ce même article comme suit: 
« e) L'exécution d'un travail avec des machines dont certaines parties peu

vent présenter des dangers, comme: roues dentées, clavettes, vis de rappel, 
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manivelles, tiges propulsives de pistons. volants, molettes de courroies, 
courroies flottantes et câbles, placés bas; avec des roues hydrauliques; avec 
des moteurs dont la partie inférieure est distante du plancher de moins de 
1 m. 60; sur des métiers de tisserands dont les fuseaux puissent être chassés 
au dehors, à moins queles uns et les autres ne soient suffisamment protégés 
en tant que le permette la profession, d'après l'appréciation de l'inspecteur 
compétent. » 

Dans le même article, sous la lettre J, § 1", les mots : «dont les parties 
tranchantes, à mouvements rapides, ou destinées à l'aplatissement pré
sentent du danger ", sont remplacés paf' : "dont les parties tranchantes, 
à mouvements rapides, ou destinées à l'aplatissement, peuvent causer un 
danger. II -

Le même article, leUre h, doit être lu comme suit: II h) L'exécution d'un 
travail dans un atelier où existent des appareils à cuire, ou autres, ou des 
cylindres à sécher fonctionnant sous pression et, de l'avis de l'inspecteur 
compétent, présentant des dangers d'explosion, à moins que l'un ou l'autre, 
sor demande du maître ou du directeur de la profession ou de l'entreprise 
au vœu de l'article 10, § 1 er, de la loi du 18 mai 1889, ne soit examiné et 
poinçonné par les agents de surveillance des appareils à vapeur; toutes les 
fois, en outre, qu'il s'est produit une réparation importante, et, dans tous 
les cas, pas plus tard que deux années après le dernier examen, qu'il ne soit 
l'objet d'une visite intérieure, ou d'autre façon, et timbré; qu'il ne soit 
constamment pourvu des appareils de sûreté exigés fonctionnant bien, et que 
la charge des soupapes ne soit conforme aux règles prescrites . 

• Quant au mode d'examen, à l'indication de la pression effective permise, 
aux appareils de sûreté exigés et à la charge des soupapes, ils feront l'objet 
d'instructions de notre Ministre des travaux publics, du commerce et de l'in
dustrie. II 

Le même article, sous la lettre i, doit être lu comme suit: 
«i) L'exécution d'un travail avec des cuves profondes, ou bacs remplis de 

liquide brûlant ou de métal en fusion, et avec des bassins découverts au 
niveau du sol, qui peuvent être une cause de danger, el que n'entourent 
pas des dôllll'eS ou enceintes suffisantes, le tout suivant l'appréciation de 
l'inspecteur compétent. 11 

Cesse de s'appliquer l'avant-dernier paragraphe de l'article A "susvisé. 

ART. 2. - En l'article 3, B, n° 12, au lieu de : dabriques de cigares., 
lire: «ateliers à cigares .• 

ART. 3 ........ En l'article 4, A. § 2, de l'ordonnance royale du 15 juillet 
1891 les mots: «les jeunes gens ou les femmes indiqués dans cette demande 
possèdent les aptitudes physiques pour le travail qu'ils accomplissent ._sont 
remplacés par: «l'aptitude physique des jeunes gens ou des femmes, in
diqués en cette demande, n'est pas de nature telle que le travail présente 
pour eux un danger spécial. J) 

Le même article, sous la lettre b, § 2, doit être lu comme suit: «que. 
d'après l'appréciation de l'inspecteur compétent, et, en cas de nécessité, 
sur décision d'un membre du corps médical, aucun danger d'empoisonne-
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ment n'existe, ou, s'il en est, qu'il a été pris à cet égard des mesures suffis
antes. » 

Dans le même article, sous la lettre d,3°, après le mot: • atelier •. inter
caler ceux-ci: (( pour des personnes au-dessous de 16 ans ou pour des 
femmes. » 

Cesse de s'appliquer l'avant-dernier paragraphe du même article. 
ART. 4. - L'article 8, § 2, de l'ordonnance royale du 15 juillet 1891 

doit être lu comme suit: 
«Que le maître ou le directeur peut produire ses réclamations, par écrit, 

dans les quinze jours, au Ministre des travaux publics, du commerce et de 
l'industrie. Ce dernier les remet, à fin d'avis, avec le rapport spécial obtenu 
de l'inspectéur compètent, à la Chambre de commerce et de fabriques de la 
commune où l'établissement, ou l'atelier, est situé, et, faute de compagnie 
de cette nature, au bourgmestre et aux échevins de cette localité. » 

Dans le même article, paragraphe 3, le mot: (( Celui-ci» est remplacé 
par «Le Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie. » 

En la clôture dudit article il est introduit un nouveau paragraphe, ainsi 
conçu: 

u Durant le terme de quinze jours, fixé au paragraphe 2 de cet article, et 
s'il se produit une réclamatiôn comme le prévoit ledit article, aussi long
temps qu'il n'est pas satisfait uu paragraphe précédent du même article, les 
indications, instructions ou appréciations de l'inspecteur n'imposent aucune 
obligation au maître ou au directeur de la profession ou de l'entreprise .• 

LOI DU 20 JUILLET 1895 

modifiant la loi du 5 mai 1889 sur les mesures cl prendre pour 
limiter le travail excessif et dangereux des jeunes ouvriers et des 
femmes. 

ABT. 1er
• - Dans l'article 12 de la loi du 5 mai 1889, au lieu de: 

• 3 inspecteurs, au plus, à nommer par nous Il lire : «inspecteurs et autres 
fonctionnaires à nommer par nous "; dans l'article 13, au lieu de : (( inspec
teur ", lire : «fonctionnaire "; en l'article 1 a., au lieu de : • inspecteurs " 
lire: (( les fonctionnaires visés en l'article 1 2 "; dans le paragraphe 1 er de 
l'article 17, au lieu de : (( concernant l'inspecteur», lire: «concernant un 
fonctionnaire visé audit article Il; dans le paragraphe 1 er de l'article 18, au 
lieu de : (( inspecteurs ", lire: (( fonctionnaires ,,; dans le paragraphe 2 de 
l'article 19, le m?t : « commissaire Il est remplacé par: «inspecteur de la 
police rmale de l'Etat et commissaire de police. " 

(( ART. 2. - L'article 16 de la loi précitée doit être lu comme suit: 
«Les inspecteurs envoient tous les deux ans un rapport raisonné sur l'exer- . 

cice de leurs fonctions au Ministre chargé de l'exécution de cette loi. . 
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« Çes rapports sont, SOil dans leur entier, soit partiellement, présentés 
aux Etats-généraux. » 

ART. 3. - Entre les articles 25 et 26 de ladite loi, il est intercalé un 
article 26 bis, ainsi conçu : 

« ART. 26 bis. - Cette loi sera désignée sous le titre de : Loi du travail. lt 

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU 2 AVRIL 1896 

pour la détermination du ressort et des droits des inspecteurs 
et autres fonctionnaires visés en l'article 12 de la loi du travail. 

ART. 1er
• - Les inspecteurs et autres fonctionnaires visés en l'article 12 

de la loi du travail portent le titre d'inspecteur ou inspecteur-adjoint du 
travail. 

ART. 3. - La surveillance est, dans chaque inspection du travail, exercée 
par un inspecteur sou~ les ordres duquel peuvent être placés un ou plu
sieurs inspecteurs adjoints actifs. 

Le Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie assigne à 
chaque inspecteur et inspecteur adjoint l'inspection du travail pour laquelle 
il aura compétence, ainsi que le siège de cette inspection. De ces attributions, 
le Ministre fait, aussitôt que possible, opérer la publication au Journ.al 
officiel. -

ART. lI. - Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs et inspecteurs ad
joints prêtent entre les mains du Ministre des travaux publics, du commerce 
et de l'industrie, de la manière prescrite par leur culte, le serment, ou font 
la promesse de remplir avec zèle, exactitude, et impartialité, les obligations 
que leur impose leur charge. 

ART. 5. - Les inspecteurs et inspecteurs adjoints ne remplissent aucune 
autre fonction, ou aucun autre emploi, sans notre consentement, et ne peu
vent s'intéresser, indirectement, ou djrectement, dans les professions ou en
treprises s'exerçant en fabrique ou à titre d'industries de métiers. 

AIn. 6. - Pour se rendre, pendant plus de deux jours, hors des limites 
de leur inspection, les inspecteurs ont besoin d'une permission ou d'un 
ordre du Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie, 
leq uel, pendant la durée de la maladie, de congé, de l'absence ou de l'inter
ruption des fonctions, peut déléguer un des autres inspecteurs comme chargé 
aussi de la surveillance du travail dans cette circonscription. Cette délégation 
sera, aussitôt que possible, mentionnée au Journal ~f!iciel par les soins du 
Ministre. ' 

AlIT. 7. - Les inspecteurs adjoints ont besoin, pour sc rendre, pendant 
un Mbi nt' dépassant pas fl jours, hors des limites de rinspection du tra
vail' Ill! ils exercent une fonction active, d'une permission ou d'lm ordre de 
l'inspecteur. La permission pour une durée pins prolongée est, sur l'inter-
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vention de l'inspecteur, accordée par le Ministre des travaux publics, du 
commerce et de l'industrie, lequel, pendant le temps de la maladie, du 
congé, de l'absence ou-de l'interruption des fonctions, peut déléguer un des 
autres inspecteurs adjoints comme chargé aussi de la surveillance du travail 
dans cette circonscription. De cette délégation, mention est faite par le Mi
nistre, aussitôt que possible, au Journal officiel. 

ART. 8. - Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les inspecteurs et 
inspecteurs adjoints sont toujours munis d'une carte de légitimation à eux 
remise par le Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie. 

ART. 9. - Les inspecteurs et inspecteurs adjoints obéissent aux ordres 
que leur donne le Ministre des travaux publics, du commerce et de l'in
dustrie. 

ART. 10. - Les inspecteurs contrôlent les actes des inspecteurs adjoints 
sous leurs ordres. 

ART. Il. - Les inspecteurs sont chargés de surveiller l'exécution de la 
loi du travail et des ordonnances royales et circulaires ministérielles émises 
à l'occasion de cette loi. Ils visitent à cet effet les lieux qui sont soumis à 
leur contrôle. 

ART. 12. - Les inspecteurs adjoints assistent l'inspecteur dans l'accom
plissement de son mandat et. sont, de plus, chargés par lui en particulier de 
la visite des lieux soumis à son contrôle et de la recherche des infractions à 
la loi et aux ordonnances royales visées en l'article Il. Ils obéissent aux 
ordr~s de l'inspecteur el lui donnent, aussi bien verbalement que par écrit, 
les explications demandées. 

AuT. 13. - Les inspecteurs tàchent, autant que possible, de concilier 
les exigences de la loi avec les intérêts de toutes les personnes occupées au 
travail. . 

En cas de doute sur l'exacte signification d'une disposition se produisant 
au sujet d'une loi, d'une ordonnance royale ou d'un arrêté ministériel, ils 
demandent l'avis du Ministre des travaux publics, du commerce et de l'in
dus[rie. 

ART. Ill. ~ Les inspecteurs s'abstiennent d'édicter des prescriptions géné
rales en forme de règlements, instructions ou circulaires. 

ART. 15. -Les inspecteurs et les ~nspecteurs adjoints tiennent note des 
visites opérées par eux aux lieux soumis à leur contrôle et des résultats de 
leur examen. 

ART. 16. - Les inspecteurs envoient au Ministre des travaux publics, du 
commerce et de l'industrie, aux époques qu'il indiquera, copies des avis et 
des rapports du bourgmestre qui lui parviennent conformément à l'ar
ticle 15 de la loi du travail et un rapport sur l'enquête ultérieure qu'ils 
auraient ouverte. 

ART. 17. - Les inspecteurs répondent à toutes demandes d'informations 
et d'avis du Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie et 
peuvent lui faire des propositions. Ils répondent à toute demande d'avis 
du commissaire de la reine et du bourgmestre touchant la délivrance d'auto
risations par ces fonctionnaires en vertu de la loi du travail. 

ART. 18. - Pour assurer une application uniforme de ia loi du travail, 
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les inspecteurs en délibèrent en commun. Ils peuvent dans ce but tt:nir des 
réunions où les fonctions de président et de secrétaire sont dévolues à des 
inspecteurs à désigner par le Ministre des travaux publics, du commerce et 
de l'industrie. Le secrétaire envoie, dans la huitaine, au Ministre, un résumé 
des sujets traités dans la réunion. 

Aux mêmes fins, une fois par trimestre, ou à telles dates plus rapprochées 
que le Ministre le juge nécessaire, et sur convocation spéciale de ce dernier, 
les inspecteurs se réunissent au siège de ce département pour entamer une 
conférence avec le Ministre ou avec un ou plusieurs fonctionnaires délégués 
par lui. 

ART. 19. - Si l'inspecteur ou l'inspecteur adjoint se voit refuser l'accès 
des lieux soumis à sa surveillance, il réclame alors l'assistance du bourg
mestre de la localité ou d'un autre officier de justice suppléant ayant com
pétence dans la commune. 

ART. 20. - Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints envoient au fonc
tionnaire compétent du ministère public les procès-verbaux qu'i)sont dressés 
en matière de contraventions, tandis qu'ils en font simultanément parvenir 
extrait: les inspecteurs au Ministre des travaux publics, du commerce et de 
l'industrie; les inspecteurs adjoints, à l'inspecteur. Ce dernier adresse au 
Ministre l'extrait du procès-verbal dressé par l'inspecteur adj.oint. 

ART. 21. - L'ordonnance royale du 21 février 1890, pour déterminer le 
ressort et les droits des inspecteurs mentionnés en l'article 12 de la loi du 
fi mai 1889, est abrogée_ 

RUSSIE(I). 

EXTRAIT DU CODE INDUSTRIEL. 

SECTION IV. 

DE L'INSPECTION DES FABRIQUES. 

ART. 34. - Pour contrôler l'application des règlements concernant le 
travail et l'instruction des travailleurs, il est créé une inspection des fabriques 
sur les bases suivantes. 

ART. 35. - L'inspection des fabriques est rattachée au Ministère des 
finances, Direction du commerce et des manufactures. 

ART. 38. - Les inspecteurs régionaux sont soumis à l'autorité de l'in
specteur principal, et sont placés par rapport aux pouvoirs gouvernementaux 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, années 18g4, nO 4, p. 838 et 1895, nO 3, 

P· 2 °7· 
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ou locaux dans la même position que les fonctionnaires du Ministère des 
finances appartenant au cadre de l'administeation centrale. 

ART. 39. - Les inspecteurs veilleront: 
1 ° A l'application des règlements concernant les Irav'ailleurs non majeurs 

et leur fréquentation scolaire; 
2° A l'organisation d'écoles spéciales où les travailleurs susmentionnés 

pourront recevoir l'instruction élémentaire ou à l'ajlpropriatiou dans ce but 
d'écoles publiques primaires existantes, avec le concours, en cas de besoin, 
de la direction locale de l'enseignement; 

3° A l'établissement, par les fonctionnaires de la police locale, de procès
verbaux mentionnant les contraventions aux dispositions du paragraphe l·r 

[lu présent article et à la transmission de ces procès-verbaux à l'autorité ju
diciaire; 

4.0 A la poursuite des contrevenants dans le cas où les délits et les contra
ventions sont bien établis. 

ART. 40. - Les procès·verbaux pour contraventions aux dispositions con
cernan t le travail et l'instruction des ouvriers non majeurs seront rédigés, en 
l'absence de fonctionnaires de la police locale, avec le concqurs de l'admi
nistration du baiHage (volost) O~l de la municipalité, ou bien en présence 
de trois témoins. 

ART. 41. - Pour remplir les obligations établies par le paragraphe 4 de 
l'article 39, les inspecteurs ont le droit de requérir le concours des fonc
tionnaires de la police locale. 

ART. lI4. - Des règles détaillées concernant les devoirs et les fonctions 
des inspecteurs et de leurs suppléant~ seront données dans une instruction 
spéciale, arrêtée par le Mini~tl'è des finances, après accord avec le Ministre 
de l'intérieur et le Ministre de l'instruction publique. 

ART. 45. - La sun'eillauce incombant aux fonctionnaires de l'inspection 
des fabriques et concernant le contrôle du travail et de l'instruction des ou
vriers nOn m:Jjeurs des usines el fabriques où s'élaborent des matières et 
objets soumis aux. droits d'accise, peut être mise par le Ministre des finances 
à la charge des personnes exerçant Ic contrôle local sur les droits d'accise. 

ART. l16. - L'action du contrôle de l'inspection n~ s'étenll pas: 
1 0 Aux établissements, fabriques et manufactures appartenant à l'Élat 

ou soumis à l'autorité gouvernementale: dans tous ces établissements, le 
contrôle dc l'application des règlements concernant le travail et l'instruction 
des travailleurs non majeurs incombe aux personnes qui dirigent l'établis
sement; 

2 0 Au x mines et carrières appartenant à des particuliers, soumises au 
contrôle de l'inspection spéciale composée des fonctionnaires de la Direction 
des mines. 

AIIT. l18. - Le soin de veiller au maintien du bon ordre dans les fa
briques et usines est confié à l'autorité provinciale locale avec le concours 
des com missions gouvernementales pour les aflàires de fabriques, des fonc
t~onnaires dc l'inspection des fabriques ct de la police. 

AIIT. lJ9. - Les commissions gouvernementales pour les affaires de fa
briques sont présidées par lc gouverneur et Ee composent: du vice-gouvel'-
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ne ur ; du procureur du tribunal d'arrondissement ou de son substitut; du 
chef de la gendarmerie; de l'inspecteur de fabrique d'arrondissement ou de 
son adjoint; du président ou d'un membre de la commission exécutive pro
vinciale élu par celle-ci; du maire du chef.lieu de la province ou d'un 
membre de la commission exécutive municipale élu par celle-ci. 

Remarques. - 1
9 A Saint-Péterbourg et à Moscou, la composition de la commission pour 

les affaires de fabriques est modifiée ainsi qu'il suit: la présidence appartient à Saint
Pétersbourg au préfet de la ville, et à Moscou au grand-maître de la police; le vice-gouver
neur est remplacé à Saint-Pétersbourg par l'adjoint du préfet et à Moscou par un des chefs 
de la police. 

2° Dans ces deux capitales et dans les villes où il existe des institutions consultatives du 
commerce et des manufactures, les membres délégués par les administrations provinciales et 
municipales sont remplacés par deux membres: à Saint-Pétersbourg, du conseil de com
merce et de manufactures; à Moscou, de la section de ce conseil et, dans les autres villes, 
du comité du commerce et des manufactures. 

ART. 51). - Peuvent être invités aux séances de la commission gouverne
mentale pour les affaires de fabriques avec voix consultative: l'inspecteur 
médical de la province, l'ingénieur ou l'architecte et le mécanicien provin
ciaux, ainsi que d'autres personnes dont on peut obtenir des renseignements 
et éclaircissements utiles. 

ART. 52. - La commission gouvernementale pour les affaires de fabriques 
est chargée: 

a) De prendre des arrêtés obligatoires pour sauvegarder la vie, la santé 
ct la moralité des ouvriers pendant leur travail et leur séjour dans les locaux. 
de la fabrique, ainsi que pour organiser les secours médicaux à leur donner; 

b) De décider des affaires relatives aux infractions énumérées par les ar
ticles 153 à 155 du présent Code et par l'article 1359 du Code pénal, com
mises par les gérants des fabriques ou usines une première ou une deuxième 
fois, si elles n'ont pas entraîné les conséquences énoncées au n° 1 du para
graphe 2 de ce dernier article; 

c) D'examiner les plaintes contre les mesures prises par les fonction
naires de l'inspection des fabriques et d'annuler, s'il y a lieu, lesdites 
mesures; 

d) D'élaborer des règlements complémentaires ayant trait aux rapports 
des administrateurs des fabriques et usines avec les ouvriers auxiliaires, 
ainsi qu'avec les ouvriers organisés en artèles (1) ou en société; 

e) De résoudre les difficu Ités que pourraient rencontrer les fonctionnaires 
de l'inspection dans l'application du présent règlement. 

Remarque. - Les arrêtés obligatoires mentionnés au paragraphe a ci-dessus sont publiés 
ùans la gazette locale officielle ct affichés dans les locaux occupés par les administrations de 
la police, l'administration cantonale ainsi que dans les fabriques et usines en vue desquelles 
ces arrêtés ont été pris. 

ART. 53. - Les recours contre les décisions de la commission gouverne
mentale sont adressés, dans le délai d'un mois à partir de la notification de 
ces décisions, au Ministre des finances qui prononce après entente avec le 
Ministre de l'intérieur. Les décisions de la commission, en ce qui concerne 

(1) Associations coopératives de louage de main-d'œuvre, spéciales à la Russie. 

22 
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les infractions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 52, ne sont pas sus
ceptibles de- recours si l'amende ne dépasse pas 100 roubles. 

ART. 54. - Le service de l'inspection des fabriques, en dehors de ses 
aUributi()ns relatives à l'application des lois sur le travail et sor l'instruction 
des ouvriers non majeurs, est chargé: 

a) De veiller à l'observation par les fabricants et les ouvriers des disposi
tions réglant leurs dev-oirs et leurs rapports réciproques; 

b) De prendre les mesures relatives à l'application des arrêtés obligatoires 
édictés par la commission gouvernementale pour les affaires de fabriques et 
de veiller à leur exécution; 

c) D'examiner et d'approuver les tarifs, tableaux et règlements d'ordre 
intérieur (art. 140 à 142 et 147) faits par les administrateurs des fabriques 
pour régler les devoirs des ouvriers; 

d) De prendre les mesures propres à prévenir les conflits et malentendus 
entre les fabricants et les ouvriers, en faisant des enquêtes sur les causes des 
mécontentements qui se sont produits et en s'efforçant de concilier les 
parties; . 

e) De provoquer des poursuites et, s'il y a lieu, de prendre des réquisi
tions contre les coupables de violation de la présente loi. 

ART. 55. - Le service de l'inspection des fabriques, au point de vue de 
la dépendance hiérarchique et de ses attributions, est soumis aux lois géné
rales édictées sur celte matière • 

. La répartition des attributions entre les inspecteurs et leurs adjoints et 
la désignation du rayon d'action de chacun d'eux seront faits par le Ministre 
des finances, après entente avec celui de l'intérieur. 

ART. 56. - Les fonctionnaires de l'inspection dressent, conformément à 
l'article 1131 du Code de procédure civile, des procès-verbaux des infrac
tions commises contre la présente loi et les transmettent, suivant tes cas, aux 
commissions gouvernementales pour les affaires de fabriques, aux juges de 
paix ou aux juges d'instruction. 

Remarque_ - Aux procès-verhaux soumis à la commission gouvernementale pour les affaires 
de fahriques, les fonctionnaires de l'inspection joignent leurs conclusions sur le degré de 
pénalité qui leur parait applicahle. 

ART. 57. - Les recours contre les mesures prises par les fonctionnaires 
de l'inspection sont portés devant la commission gouvernementale pour les 
affaires de fabriques dans le délai d'un mois à partir de la notification de la 
mesure prise. 

ART. 58. - Les commissions gouvernementales pour les aITaires de fa
briques inf()rment l'in.specteur en chef des actes illégaux ou irréguliers com
mis par les fonctionnaires de l'inspection des fabriques. 

ART. 59. - Les fonctionnaires de la police municipale et du district in
forment le service de l'inspection des fabriques de tous les désordres commis 
dans les fabriques et parvenus à leur connaissance: ils apportent leur con
coucs à l'inspection. 

ART. 60. - Les règles détaillées visées à l'article 44 Mtermineront: 
al Le mode d'expédition des affaires pal' les commissions gouvernementales 

pour les affaires de fabriques; 
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b) Le mode de surveillance des fonctionna ires de l'inspection des fa
briques et manufactures, ainsi que les rapports de ces fonctionnaires av.eJ:; 
les autorités provinciales et la police. 

Les obligations de la police relativement à la surveillance du bon ordre 
dans les fabriques et lIIanufactures seront déterminées suivant leur compé· 
tance respective par les Ministres de l'intérieur et des finances, d'accord à 
cet égard, et seront portées à la connaissance du public dans la forme ba
bituelle. 

CHAPITRE IV. 

00 LOU.~GE DE. OUVRIEIIS DANS LES DSINIlS, F48RLQUJ<;S I;l' /oI4I'1U.l'A.Cl'fJlU:S. 

SECTION 1'". 
Pl\INCIPES GÉNÉR,\U x. 

ART. 86. - Le louage d'ouvriers dans l'industrie a lieu suivant W$ prin. 
cides généraul: régissant le louage individuel, en tenant compte des règles 
ci-apres. 

ART. 92. - Le contrat de louage des ouvriers peut être conclu en leuf 
remettant des livrets de compte dans lesquels on indiquera les condition}) du 
louage ainsi que les .comptes aUKquels le travail donnera lieu, de même que 
les retenues de salaires qui leur seront infligées en cas de négligence ou de 
chômage. 

Dans les contrats qui interviennent entre les direclem's des fabriques ou 
des établissements et les ouvriers, il est interdit d'introduire des dauses 
tend.ant à limiter les parties oontractantesdans leur recours à la protection 
de la justice. 

ART. 93. - Le livret de compte est gard.é par l'ouvrier, et il doit le re
mettre au bureau de la fabrique ou de rétabl.isse~ut pour qu'on y iIUlCl'ive 
les mentions indispensables. 

ART. 94. - Le louage des ouvriers est conclu: 
1 ° Pour un temps déterminé; 
2° Pour un temps indéterminé; 
3° Pour la durée nécessaire à l'achèvement d'un travail quelconque, avec 

la fin duquel le louage prend fin. 
ART. 95. - Dans le cas où le louage a eu lieu pDur un temps indéter

miné, chacune des parties contr,actaates peut déoou~r le contrat, eu infor
mant l'autre partie de son intention deux semaines à l'avance. 

Am:. 96. - Avant la fin du contrat intervenu avec l'ouvrier ou faute 
d'un pr.éavis de deux semaines, dans le cas où les oUYriers ont été engagés 
pour une durée indéterminée, il est interdit au patron d'abaisser le salail~e, 
soit en modiliant les bases qui servent au calcul du salaire, soit eo réduisant 
le nombre des jours de travail par semaine ou le nombre d'heures de travail 
par vingt-quatre heures, soit en modifiant les règks pour le travail à l'heure. 
elc. De même, les ouvriers n'ont pas le droit, avant la fin (lu <:outrat, de 
demander un <:hangement quelconque des <:onditions de œ contrat. 

ART. 97. - Le payement des salaires aux ouvrir!'s doit sc {aire une fois 
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an moins par mois, si le contrat est conclu pour une durée de plus d'un 
mois, et au moins deux fois par mois lorsque cette durée est indéterminée. 

En cas de louage pour la durée d'exécution d'un travail quelconque déter
miné, à l'exception du travail aux pièces, le salaire est payé dans les délais 
qui sont déterminés par les conditions du contrat, et, à défaut de stipulation, 
après l'achèvement du travail. 

Dans ce cas, les comptes des ouvriers sont inscrits sur un livre spécial. 
ART. 98. -. L'ouvrier qui n'aurait pas reçu le salaire qui lui revient, et 

ce sans qu'il y ait de sa faute, a le droit de demander par la voie de la jus
tice l'annulation du contrat de louage. 

Si la plainte de l'ouvrier est reconnue fondée, un payement intervient en 
sa faveur dans le courant du mois, et le fabricant doit, outre le verse
ment de la somme due, payer à l'ouvrier des dommages-intérêts en raison du 
préjudice causé, et ne dépassant pas, dans le cas d'un contrat à temps, Je 
montant de son salaire de deux. mois, ct, dans le cas d'un contrat à durée in
déterminée, le montant de son salaire de deux semaines. 

ART. 99. - Il est interdit de payer les ouvriers avec des coupons, jetons, 
pain ou autres marchandises, ou de toute au Ire manière qu'avec la monnaie 
légale. 

ART. 100. - Lors du payement des salaires aux. ouvriers, il est interdit 
de Jeur retenir des sommes quelconques pour le p<!yement de leurs dettes. 
Toutefois, on ne comprend pas parmi les dettes les decomptes concernant 
les avances versées aux ouvriers par la direction de la fabrique pour leur 
procurer des moyens d'existence ou pour les munir d'objets indispensables 
pris dans les dépôts de la fabrique. 

Les retenues à exercer sur chaque compte individuel, soit en raison de 
ces avances, soit en vertu d'une saisie-arrêt régulière contre l'ouvrier, ne 
peuvent dépasser le tiers du salaire, si l'ouvrier n'est pas marié, ou le quart 
s'il est marié ou s'il est veuf avec des enfants. 

ART. 101. -11 est interdit aux directeurs de fabriques ou d'établissements 
de retenir un intérêt sur lès sommes versées aux ouvriers à litre de prêt ou 
sur les cautionnements accordés à leurs créanciers. 

ART. 102. -Il est interdit de retenir des sommes sur le salaire des ou-
vners: 

1 0 A titre de soins médicaux; 
2° Pour l'éclairage des ateliers; 
3° Pour l'usage des outils employés dans les travaux de la fabrique. 
ART. 103. - La direction de la fabrique ou de l'établissement établit des 

règlements d'ordre intérieur auxquels doivent se conformer les ouvriers de 
l'établissement ou de la fabrique. Ces règlements sont affichés dans tous les 
ateliers. 

ART. lOf!. - Le contrat de louage intervenu entre l'ouvrier et la direc-
tion de la fabrique ou de l'établissement prend fin : 

1 ° Par raccord des deux parties; . 
2° Après expiration de la durée du contrat; 
3° Après achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu 

(arl. 94, n° 3) ; 
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4° Après expiration de deux. semaines à partir du jour où l'une des parties 
a exprimé le désir de faire cesser.le contrat, s'il a été condu pour une durée 
indéterminée; 

5° A la suite du renvoi de l'ouvrier, par une décision de l'autorité compé
tente du lieu où le contrat doit être rempli, ou bien lorsque l'ouvrier est 
condamné à un emprisonnement rendant l'exécution du contrat impossible; 

6° Lorsque l'ouvrier est obligé d'entrer au service militaire ou civil; 
7° Lorsque l'autorité qui a délivré à l'ouvrier un passeport annuel refuse 

de le renouveler; 
8° Lors de l'arrêt, pendant plus de sept jours ouvrables, du travail de la 

fabrique ou de l'établissement, à la suite d'un incendie, d'une inondation, 
de l'explosion d'une chaudière ou d'un accident similaire. 

ART. 105. - Le contrat de louage peut être résolu par le directeur de la 
fabrique ou de l'établissement: 

1° En cas d'absence de l'ouvrier, sans motifs valables, pendant plus d 
trois jours consécutifs, ou bien pendant plus de six jours, au total, dans le 
courant du mois; 

2° En cas d'absence de l'ouvrier pendant plus de deux semaines pour 
motifs valables ; 

3° Au cas où l'ouvrier serait inculpé d'un délit qui entraine, au moins, 
la peine d'emprisonnement; 

4° En cas d'insolence de l'ouvrier ou d'actions mettant en péril les inté
rêts matériels de la fabrique ou la sécurité personnelle d'une personne quel
conque appartenant à la direction de l'usine ou dirigeant le travail; 

5° En cas de constatation chez l'ouvrier d'une maladie contagieuse. 
Remarque. - Parmi les actions repréhensibles visees au paragraphe 4. on comprendra 

les imprudences au point de me de l'incendie, et notamment l'habitude de fumer ou de 
porter sur soi des allumettes dans les locaux où pareils faits seront interdits par règlements 
de la Commission gouvernementale pour les affaires de fabriques. à la demande des in
dustriels. 

ART. 106. - Indépendamment du cas mentionné à l'article 98, l'ouvrier 
peut demander la dissolution du contrat: 

l ° En cas de voies de fait, d'injures graves et en général de tous mauvais 
traitements dont il aurait été l'objet de la part du patron, de sa famille ou 
des personnes auxquelles incombe la surveillance des ouvriers; 

2° En cas d'infraction aux conditions qui concernent la nourriture et le 
logement; 

3~ Au cas où il serait employé à des travaux nuisibles à sa santé; 
[1° En cas de mort du mari ou de la femme, ainsi que d'autres membres 

de la famille, si ces membres fournissaient à la famille des moyens d'exis
tence; 

5° En cas d'entrée obligatoire au service militaire d'un membre de la fa
miBe qui fournissait à celle-ci des moyens d'exhtence. 

SECTION 11. 
DU LOUAGE DIIS OUVRIERS liON MAJEURS D_~NS LES USINES, FAB"IQUES ET MANUFACTURES. 

ART. 107. - Le louage d'ouvriers non majeurs de l'nn ou l'autre sexe 
dans les usines, fabriques et manufactures, tant celles appartenant à des 
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parlicuHers, oU ~ des sociétés (anonymes; ou en commandite), q~e celles 
appartenant à l'Etat, doit se faire d'après les règles suivantes (art. 108 à 
121 ). 

ART. 108. - Les enfants de moins de 12 ans ne peuv~nt être admis à 
travailler dans les établissements industriels privés ou de l'Etat. 

SI. ~Le Ministre des finances a été autorisé à permettre, après entente avec le Ministre de 
l'intérieur, l'emploi, pour les travaux de jour dans les fabriques. usines et manufactures, des 
mineurs de 1 () à ~!l ans. qui se trouvaient déjà occupés dans les établissemenh industriels 
susmentionnés, en prenant soin qu'à partir de la publication de la loi du 24 avril-6 mai 1890, 
les enfants au-dessous de 1:1 ans ne soient pour l'avenir jamais admis à travailler dans les 
fabriques, usines et manufactures. (Voir le Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, 
n03,p. 20 7·) 

ART. lOQ. - Les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne peuvent être assujettis 
à un travail quelconque pendant plus de huit heures sur vingt-quatre, non 
compris le temps nécessaire pour le déjeuner, le dîner, le souper, la fré
quentation de récole et le repos. De plus le travail ne peut durer plus ùe 
quatre heures consécutives. 

ART. 110. - Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent ~tre employés 
à un travail quelconque de 9 heures du soir à 5 heures du matin, non plus 
que les dimanches et jours de fl\tes légales. 

§ 1. - Par dérogation au principe général applicable d'après l'article 109 Ir la durée 
du travail des mineurs de 12 à 15 ans, ceux-ci peuvent. si le genre de travail le rend indis
pensable, êtra employés dans les rabriques, usines et manufactures jusqu'à six heures de 
suite, mais dans ce cas la durée générale de leur travail ne peut pas dépasser six heures par 
jour. Le propriétaire de rétablissement industriel, dans lequel le travail des minel1rs est sou
mis aux conditions mentiounées Jans ce paragraphe, est tenu de porter le fait à la connais
sance des fonctionnaires locaux de l'inspection des fabriques. 

S 2. - Dans les établissements inrlustriels 011 se troul'e organisé le travail ininterrompu 
de dix-huit heures par jour avec deux équipes se relayant. les mineurs de 12 à 15 ans peu vent 
être employés au travail pendant neuf heures par jour, le travail ne devant pas toutefois se 
prolonger au delà de quatre heures et demie de suite. 

S 3. - A titre d'exception aux règles énoncées dans les articles 109 et 110, le travail de 
nuit des minenrs âgés de 12 à 15 ans est autorisé dans les ,erreries, Il raison de·six heures 
sur vingt-quatre, en prenant soin que le jour suivant le mineur ne soit pas admis au travail 
avant qu'il se Boit écoulé douze heures à partir du moment où il aura quitté le ~r8.yail de nuit. 

S 4. - Dans les établissements industriels o,i se trouve organisé le travail ininterrompu 
de dix-huit heures par jour avec deux équipes d'ouvriers, le travail de nuit auquel les mineurs 
de 12 à 15 ans ne doivent pas être admis est compté depuis 1 () heures du soir jusqu'à 
4 heures du Ulatin. 

S 5. - L'inspecteur principal Jes fabriques est chargé d'autoriser, sur les rapports des 
fonctionnaires locaux de l'inspection, l'emploi de mineurs âgés de 12 à 15 ans aUll; travaux 
exécutés les dimanches et jours de fête dans les fabriques, usines et manufactures, en tant 
qne les adultes y sont émployés Ces mêmes jours. 

ART. Ill. - Les enfants visés à l'article précédent (110) ne peuvent être 
employés à des travaux de nature à altérer leur santé ou à les épuiser. La 
désignation des établissements industriels et des travaux pom'ant engendrer 
ces effets, ainsi que la détermination de l'âge (lequel ne peut excéder 15 ans) 
avant lequel les enfants ne pourront être occupés à ces travaux, est laissée à 
la décision des Ministres des finances et de l'intérieur après entente à cet 
effet. La liste des industries et travaux insalubres avec l'indication de la 
limite d'âge requise des mineurs pour pouvoir être employés à ces travaux. 
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établie par les Ministres des finances et de l'intérieur, est rendue publique 
par l'intermédiaire du Conseil de Gouvernement (1). 

ART. 112. - Les propriétaires des usines, fabriques et manufactures sont 
tenus à ouvrir auprès de leurs établissements des écoles où les ouvriers non 
majeurs peuvent recevoir l'instruction élémentaire. Ces écoles peuvent être 
établies pour un seul établissement indU/.triel, aux frais de son propriétaire, 
ou pour plusieurs établissements voisins, aux frais communs de leurs pro
priétaires. Le mode de fréquentation de ces écoles, ainsi que le plan d'études 
et les matières d'enseignement seront arrêtés après entente des Inspecteurs 
régionaux et des direcleurs des écoles publiques (primaires). 

ART. 113. - Les fondateurs d'écoles pour l'instruction des ouvriers mi
neurs sont considérés comme les curateurs de ces écoles. Dans les écoles 
fondées aux frais communs de plusieurs pa trons d'établissements industriels, 
la fonction du curateur C&t remplie par l'un d'eux, choisi par l'assemblée 
de patrons. 

ART. 1 Ill. - Les propriétaires d'usines, fabriques et manufactures sont 
tenus de faciliter la fréquentation des écoles fondées près de leurs établisse
ments (art. 112} ou des écoles publiques situées dans le voisinage, par tous 
les enfants qu'ils emploient et qui ne possèdent pas de certificats d'achève
ment de leurs études dans une école publique ou une école assimilée; les 
enfants fréquenteront l'école au moins trois heures par jour ou bien dix-huit 
heures par semaine. 

ART. 115. - Dans le cas où aucune école n'existerait auprès d'une usine, 
fabrique ou manufacture, l'inspection des fabriques s'entendra avec la (lirec
tion locale de l'enseignement pour approprier à l'enseignement des enfants 
employés dans les manufactures les établissements scolaires publics situés 
dans le voisinage. 

La fréquentation scolaire des enfants employés dans les fabriques et ma
nufactures, soit pendant les heures consacrées à l'enseignement ordinaire, 
soit pendant des heures différentes, sera organisée par entente entre l'in
specteur régional et le directeur des écoles publiques. 
- ART. 116. - Lorsqu'il sera impossible d'approprier des écoles publiques 

existantes à une fréqu"entation convenable de la part des enfants employés 
dans l'industrie, l'inspection des fabriques s'entendra avec la direction de 
l'enseignement local pour organiser des écoles spéciales. Cette direction, de 
son côté, prendra toules les mesures nécessaires pour organiser des écoles 
de ce genre et entrera dans ce but en relations avec les étals provinciaux 
(zemstvos), les autorités municipales des villes et villages, les autorités ecclé
siastiques et, en général, avec toutes les personnes dont le concours peut être 
utile pour l'organisation de l'enseignement spécial dont il s'agit. 

ART. 117. - Les programmes et le plan d'études dans les écoles organisées 
pour l'enseignement d'ouvriers non majeurs seront établis par le Ministre de 
l'instruction publique après entente avec le Ministre des finances. 

ART. 118. - Partout où il n'existe pas d'écoles publiques spéciales à cha-

(1) Voir l'énumération de ces établisspments. page 334. 
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cun des deux sexes et partout où il est impossible d'organiser lafréquenla
tion des écoles par les ouvriers non majeurs à des heures différentes pour 
les gar~ons et pour les filles, il est permis de donner l'enseignement simul
tané aux enfants des deux sexes n'ayant pas dépassé l'âge de 1 â ans. 

ART. 119. - Si pour l'enseignement des ouvriers non majeurs travaillant 
dans les fabriques, usines et manufactures, on a organisé ou approprié une 
école avec cours supérieur à ceux d'une école publique à une seule classe, 
le propriétaire de la fabrique sera tenu de rendre possible la fréquentation 
de celte école aux ouvriers non majeurs qui ont obtenu le certificat d'éludes 
primaires dans une école publique à une seule classe ou dans une école assi
milée. 

ART. 120. - Les propriétaires d'usines, fabriques et manufactures, de 
même que Ioule personne dirigeant ou gérant des établissements de ce genre 
doivent à tout moment, et sans y faire aucun obstacle, permettre l'entrée 
de leurs établissements à l'inspecteur priucipal, aux inspecteurs régionaux 
et à leurs adjoints, afin que ceux-ci puissent inspecter ces établissements in
dustriels et le travail qui s'y fait; ils doivent à ces fonctionnaires un entier 
concours et obtempéreront à toutes réquisitions faites en conformité de la loi. 

ART. 121. - Les règles détaillées concernant l'application par les proprié
taires ou gérants de fabriques, etc., des dispositions relatives au travail et à 
l'instruction des ouvriers non majeurs et déterminant leurs rapports avec 
l'inspection de fabriques seront rélablies par le Ministre des finances après 
entente avec le Ministre de l'intérieur et le Ministre de l'instruction publique. 
Ces règles seront publiées par le Recueil général des lois dans la forme et 
de la manière habituelles. 

SECTION III. 
DU TRAVAIL DEs ADOLESCE:'IlTS ET DES l'ERSQ"\NES DU SEXE FÉMININ D.\NS LES FABRIQUES, 

ÉTABLlSSE1IENTS INDUSTRIELS ET MA:-lUFACTVREe. 

ART. 122. - Les adolescents ayant atteint l'àge de 15 à 17 ans et en gé
néral toute personne de sexe féminin ne peuvent pas être astreints au travail 
entre 9 heures du soir et 5 heures du matin dans les établissements indus
triels, créés pour la fahrication des tissus de coton, de toile, de laine, de lin, 
de chanvre, etc. Cette interdiction peut être étendue, par le Ministre des 
finances, après entente avec le Ministre de l'intérieur, à d'autres établisse
ments, en prévenant à temps les fabricants. 

ART. 123. - Dans les établissements industriels qui pratiquent le travail 
continu de dix-huit heures par deux équipes travaillant neuf heures chacune, 
le travail de nuit auquel ne peuvent pas êtrf. astreints les adolescents de 15 
à 17 ans et les femmes est compté seulement depuis 10 heures du soir 
jusqu'à 4 heures du matin. 

AnT. 124. - Dans des cas spécialement moti\'és (comme à la suite d'un 
chômage forcé et prolongé de la fabrique dû à un accident, ou bien lorsque 
la fabrique doit faire face à une production forcée à l'approche des foires), 
les commissions gouvernementales pour les affaires des fabriques et, partout 
où elles n'existent pas, les gouverneurs pruvent autoriser les adolescents de 
15 à 17 ans et les femmes à travailler la nuit dans les établissements indus
triels visés aux articles 122 et 123; toutefois, pendant la première journée 
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qui saivra le travail de nuit, les personnes précitées ne pourront pas recom
mencer le travail avant l'heure de midi. 

ART. 125. - En outre, les commissions gouvernementales pour les af
faires de fabriques, et les gouverneurs à leur défaut, pourront autoriser les 
adolescents et les femmes à travailler pendant la nuit dans les catégories 
d'établissements visés ci-dessus, lorsque ces personnes travailleront en com
pagnie de leur chef de famille, au même travail et dans le même local. 

ART. 126. - Dans les gouvernements de la Pologne, il est interdit d'em
ployer des femmes aux travaux souterrains des mines, minières et de car
rières. 

AnT. 127. - Les propriétaires d'établissements de l'industrie manufactu
rière doivent prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la paix 
publique à l'intérieur de leurs établissements, conformément aux règles ci
dessous exposées : ils encourront les responsabilités prévues par la loi s'ils 
manifestent à l'égard des ouvriers des exigences qui soient en désaccord avec 
ces dispositions. 

AUT. 128. - Dans les établissements qui ne sont pas administrés dirèc
lement par leurs propriétaires ou qui appartiennent à plusieurs personnes, 
à des sociétés ou compagnies par actions, les obligations incombant au pro
priétaire sont remplies par la personne spécialement désignée par le proprié
taire pour l'administration de la fabrique. 

S 1. - Dans les fabriques importantes et particulièrement dans celles qui comprennent plu
sieurs branches <l'exploitation, plusieurs personnes peuvent être préposées à des parties dis
tinctes de l'administration. 

L'administration conjointe de plusieurs établissements d'industrie manufacturière, dans 
les gouvernements de Varsovie et de Pétrokov, n'est admise que moyennant une autorisation 
de la Commission gouvernementale des affaires de fabriques. et seulement dans le cas où ces 
établissements. appartenant à un seul et même propriétaire. se trouvent à proximité l'un de 
l'autre. 

ART. 129. - Le propriétaire d'une fabrique est tenu de porter à la con
naissance de l'inspection, dans un délai de sept jours. la nomination de 
l'administrateur de l'établissement, ainsi que chaque remplacement de cet 
employé par un autre. 

ART. 130. - En cas d'absence temporaire de la personne (propriétaire ou 
administrateur) préposée à la direction de la fabrique, cette personne est 
tenue de laisser à la fabrique un remplaçant, ce dont avis sera affiché dans 
le bureau de l'établissement. 

ART. 131. - L'administrateur de la fabrique sera reconnu responsable 
des infractions aux dispositions prescrites par les articles 86 à 12 5 et 128 à 
152. Les amendes infligées à l'administrateur seront, à défaut de leur ac
quittement dans un délai de deux semaines à partir de la notification de 
l'arrêt, recouvrées sur le proprietaire de la fabrique, sauf le recours de celui
ci contre le coupable à fin de dommages-intérêts. 

ART. 132. - La direction de la fabrique devra tenir un registre nominatif 
des ouvriers par elle employés, avec l'indication du domicile et de l'âge de 
chacun d'eux, ainsi que de l'autorité dont ils ont reçu leurs passeports. Les 
passeports des ouvriers habitant des logements construits près de l'usine ou 
de la fabriqne, comme aussi des logements par~icllliers, devront, après qu'ils 
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auront été visés au bureau de police compétent, être gardées au bureau de 
l'usine ou de la fabri.que. 

ART. 133. - Un livret de comptabilité du modèle homologué par la com
mission gouvernementale devra être délivré à chaque ouvrier sept jours au 
plus lard après qu'il aura été admis à travailler dans une fabrique. 

S 1. -Les ouvriers travaillant en commun avec lems enfants ou avec des parents ronfiés à 
leur soins pOWTont, en vertu d'une décision de l'inspeetion des fabriques, recevoir un seul 
livret de comptabilité commun à tous. 

En homologuant le modèle des livrets de comptabilité destinés aux ouvriers travaillant par 
détachement ou en association (ar/èle) , comme aussi am ouvriers auxiliaires (podroutchnyi) (1) 
les Commissions gouvernementales pourront autoriser des dérogations aux règles énoncées, 
par l'article 137, relativement à la composition du livret de comptabilité. 

ART. 1311. - La remise obligatoire du livret de comptabilité ne s'étend 
pas aux ouvriers engagés pour accomplir à la fabrique des obligations ou des 
travaux étrangers à l'objet proprement dit de son exploitation. 

ART. 135. - La remise du livret de comptabilité est gratuite. En cas de 
perte ou de détérioration du livret par le fait de l'ouvrier, un nouveau livret 
lui sera délivré, moyennant le payemenl d'une taxe déterminée par les règle
men[s d'ordre intérieur. 

ART. 136. - Le livret de comptabilité devra mentionner: 
1 ° Le prénom, le nom patronymique et Je nom ou le surnom de l'ouvrier; 
2° La durée du contrat de louage convenu et celle du passeport possédé 

par l'ouvrier; 
3° Le montant du salaire, l'indication des conditions stipulées pour son 

calcul et pour les termes de payement; 
4° Le montant de l'indemnité à payer par l'ouvrier pour l'usage des loge

ments établis auprès de la fabrique ou de l'usine, des bains et autres com
modités analogues; 

5° Les autres conditions de louage que les parlies contractantes jugeront 
nécessaire d'inscrire dans le livret; 

6° Le montant des salain~s gagnés avec l'indication des amendes infligées 
à l'ouvrier et des motifs pour lesquels elles auront été infligées; 

7° Un extrait des dispositions législatives ct des règlements d'ordre inté
rieu~ déterminant les droits, les devoirs et les responsabilités aUribuées aux 
OUVriers. 

AUT. 137.-Le livret de comptabilité, présenté au bureau de la fabrique 
ou de l'usine pour les .inscriptions indispensables à y faire, sera retourné à 
l'ouvrier une semaine au plus tard après sa présentalion. La date de la re
mise du livret au bureau sera indiquée sur un récépissé délivré à l'ouvrier. 

S 1. - Dans les fahriques ou usines où est établi l'emploi de deux livrels pour chaque ouvrier, 
le livret présenté par l'ouvrier au bureau sera remplacé entre ses mains par celui que l'on 
~arde au bureau. 

ART. 138. - Si les conditions du contrat formé avec l'ouvrier sont insuf-

(1) Le Podroutchnyi est l'ouvrier loué par Ull autre ouvrier, avec le consentement du chef de l'éta
blissement, pour lui servir d'aide. 
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fisantes pour le calcul exact du salaire qui lui revient, ce calcul sera établi 
d'après les tableaux généraux et de comptabilité et les règlements et tarifs 
applicables au travail à la tâche qui seront affichés dans les ateliers avec la 
sigoatore de l'administrateur de la fabrique. 

§ J. - Le mode et les époques de payement des salaires dus aux ouvriers auxiliaires ainsi 
qlt'aUx ouvriers travaillant en association ou par détachement seront déterminés par la com
mission gouvernementale des affaires de fabriques. 

AnT. 130. - Les ouvriers qui font usage des logements, bains, réfectoires 
el autres commodités mis à leur disposition par la fabrique, ne pourront être 
astreints à payer des indemnités spéciales de ce chef que d'après un tarif 
homologué par l'inspeclion des fabriques. 

ART. 140. - Dans les locaux appartenant aux fabriques et usines, les 
sociétés coopératives de consommation pourront, avec le consentement de 
l'administration desdits établissements, établir des comptoirs pour fournir 
aux employés et ouvriers qui y sont occupés des marchandises de bonne 
qualité et d'un prix modéré. L'établissement, dans les fabriques, d'autres 
comptoirs destillrs au même objet ne sera permis qu'avec l'autorisation de 
l'inspection des fabriques. La liste et le tarif des objets mis en vente par ces 
comptoirs seront homologués par l'Inspection et affichés dans Je local affecté 
à cette vente. 

ART. 141. - Les règlements d'ordre intérieur établis dans les fabrirlucs 
seront homologués par l'ifispectcur des fabriques. Ils doivent déterminer: 

IoLe tableau (distinct pour les adultes et pour les mineurs) des heures 
auxquelles commencent et finissent les Lravaux, du nombre et de la durée 
des interruptions pour les repos; des heures du déjeuner et dn dîner, ainsi 
que de l'heure de la cessation des travaux, la veille des dimanches et jours 
fériés; 

2° Le tableau des jours fériés pendant lesquels les travaux sont suspen
dus; 

30 L'ordre et la durée des sorties tolérées pour les ouvriers qui quittent 
leur travail ou leurs logements, s'ils sont logés dans des bâtiments dépen
dant de la fabrique ou de l'usine; 

40 Les conditions relatives à l'emploi des logements, bains et autres com
modités mises par les fabriques à la disposition des ouvriers; 

5° Les époques auxquelles doit avoir lieu le nettoyage des machines et 
appareils ainsi que la mise en ordre des ateliers si, d'après les conditions du 
du louage, ces obligations incombent aux ouvriers; 

60 Les devoirs qui incombent aux ouvriers relativement au bon ordre et 
;1 la décence à maintenir à l'intérieur de la fabrique; . 

7° Les précautions à observer dans l'emploi des machines, du feu, etc. 
AnT. 1113. - En vue de maintenir le bon ordre à l'intérieur des fa

briques, les personnes préposées à leur direction ont le pouvoir d'infliger aux 
ouvriel's, de leur propre autorité, des amendes: 

1 0 Pour négligence dans le travail; 
2° Pour chômage; 
3° Pour infraction à l'ordre. 
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Nulle amende ne pourra être infligée pour d'autres motifs. 
§ 1. - Indépendamment de l'amende qui lui est infligée personnellement par l'administrateur 

de la fabrique ou de l'usine, l'ouvrier coupable d'une négligence dans son travail peut être 
condamné par yoie judiciaire à indemniser le fabricant du dommage qu'il lui aura causé. 

ART. 144. - Par négligence dans le travail on entend l'exécution de pro
duits défectueux par la faute de l'ouvrier, la détérioration des matériaux em
ployés, des machines et autres instruments de l'exploitation. Les amendes à 
infliger de ce chef seront déterminées par la nature des négligences com
mises. 

ART. 145. - Le chômage est distinct du cas de l'ouvrier qui arrive en 
retard à son tra\'ail ou qui s'en absente sans autorisation; il s'entend de 
l'absence de l'ouvrier qui quitte son travail pendant une demi-journée au 
moins. L'amende à infliger pour chômage sera proportionnée au salaire de 
l'ouvrier et à la :longueur du temps chômé par lui dans le courant du mois, 
sans, toutefois, que le montant de cette amende puisse dépasser le salaire de 
six journées de travail. Retenue est en outre faite à l'ouvrier de tout le sa
laire correspondant au temps qu'il a chômé. Pour les ouvriers travaillant à 
la tâche, l'amende à infliger pour chômage ne dépassera pas un rouble pour 
chaque jour de chômage ou trois roubles au total. 

S 1. - Les amendes applicables au chômage ne doivent pas être infligées si l'absence du tra
vail résulte de ce que l'ouvrier est privé de sa liberté, ou se trouve subitement retenu, à la 
suite d'un accident imprévu, d'un incendie, d'une inondation, d'une maladie, lui enlevant la 
possibilité de s'absenter de son foyer. Il en est de même de la mort ou d'une maladie grave 
de ses parents, de son mari, de sa femme ou de ses enfants. 

ART. 146. - Sont considérées comme infractions à l'ordre: 
10 Les cas où l'ouvrier arrive en retard au travail ou s'en absente saIlS 

autorisation; 
2° L'inobservation, dans les locaux dépendant de l'usine ou de la fabrique, 

des règlements de précaution établis relativement à l'usage du feu, dans le 
cas où l'adminislrateur de la fabrique ou de l'usine ne jugera pas à propos 
de se prévaloir du texte de l'annexe de l'article 105 pour rompre le contrat 
de louage formé avec l'ouvrier; 

3° L'inobservation, dans les locaux dépendant de l'usine ou de la fa-
brique, des règles de :la propreté et de la décence; . 

!~O Le trouble apporté aux travaux par du bruit, des cris, des querelles 
ou des rixes; 

5° La désobéissance; 
60 L'arrivée au travail en état d'ivresse; 
7° L'organisation de jeux prohibés avec enjeux pécuniaires (jeux de 

cartes, jeux de pile ou face ct autres) ; 
8° L'inobservation des règlements intérieurs établis dans les fabriques. 
Les amendes à infli~er pour chaque infraction distincte ne peuvent dé

passer un rouble. 
ART. 147. - Chacune des infractions punissables d'une amende en vertu 

des articles 1,13 à 1,1 6 doit être définie dans des tableaux spéciaux avec in
dication des amendes correspondantes. Ces tableaux sont homologués par 
l'inspection des fabriques et affichés dans tous les ateliers. 
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ART. I1J.8. - Les amendes infligées pour négligence dans le travail, chô
mage et infraction à l'ordre ne doivent pas dépasser au total un tiers du sa
laire revenant effectivement à l'ouvrier à l'époque déterminée pour le paye
ment. 

AnT. 149. - Si, eu égard aux infractions dont l'ouvrier s'est rendu cou
pable, les amendes à lui infliger doivent dépasser la proportion indiquée dans 
l'article précédent (IA8), l'administrateur de la fabrique est autorisé à rompre 
le contrat de louage formé avec l'ouvrier. 

S 1. - L'ouvrier congédié en vertu du présent article (149) est admis à se pourvoir en justice 
dans le délai d'un mois, à raison de la rupture de son contrat, et, si son pourvoi est re
connu justifié, une indemnité lui sera adjugée pour le dommage qu'il aura souffert. 

AUT. 150. - L'amende infligée à l'ouvrier par l'administrateur de la fa
brique sera inscrite au livret de comptabilité appartenant à l'intéressé, trois 
jours au plus tard après la décision prise à son égard, avec indication du 
motif et du montant de l'amende, après quoi retenue en sera faite sur son 
salaire, lors dn premier règlement de compte à opérer avec lui. Toutes les 
amendes seront inscrites, en outre, sur un registre spécialement tenu à cet 
effet dans la fabrique ou dans l'usine. Ce registre devra être présenté aux 
agents de l'inspection des fabriques à toute réquisition. 

AUT. 151. - Les décisions de l'administrateU\' d'une fabrique ou d'une 
usine relativement aux amendes à infliger aux ouvriers (art. l A3) ne sont 
pas susceptibles d'appel. Mais si, en visitant une fabrique ou une usine, les 
agents de l'inspection des fabriques reconnaissent, d'après les déclarations 
faites pal' les ouvriers, que des amendes ont été infligées à ces derniers con
trairement aux. dispositions de la loi, l'administrateur est rendu responsable 
de ce chef. 

AUT. 152. - Les amendes infligées aux ouvri~rs sont employées à consti
tuer, dans chaque fabrique, un fonds spécial dont la gestion est confiée à 
l'administrateur de l'établissement. Il ne peut être fait usage de ce fonds que 
pour les besoins des ouvriers eUJ{-mêmes, après décision de l'inspecteur, 
conformément aux règlements publiés par le Ministre des finances après en
tente avec le Ministre de l'intérieur. 

AUT. 153. - L'administrateur d'une usine ou d'une iabrique, coupable 
d'avoir gardé un ouvrier sans l'avoir muni d'un livret ou d'avoir commis des 
irrégularités dans la tenue du livret, encourt une amende de 5 à 25 roubles 
pour chaque infraction; et, au cas où plusieurs contraventions sont consta, 
tées simultanément, les amendes encourues se cumulent à raison d'une 
amende pour chacune des contraventions mentionnées dans cet article, et 
par tête d'ouvrier non muni de livret de comptabilité ou muni d'un livret 
irrégulièrement tenu, sans, toutefois, que le total de ces amendes puisse dé
passer, pour chacune des contraventions, le chiffre de 500 roubles. 

ART. 154. - Pour infraction aux dispositions concernant: 
l ° La désigna"tion de remplaçant d'un administrateur absent; 
2° La conservation des passeports et la tenue de registres nominatifs pour 

l'inscription des ouvriers; 
3° Le mode d'établissement et de gestion des comptoirs de vente dans les 

fabriques; 
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ft D La rédaction et la tenue des rt'gistres suivant ce qui est prescrit à cel 
égard; 

5° Les avis dont l'affic11age et la publication sont obligatoires; 
6° Les amendes à infliger aux ouvriers. 
Les administrateurs des usines etfabriques encourent une amende de 25 

à 100 roubles. 
S 1. - La même peine m applieahle aux propriétaire!! de fahriques et usines pour inohser

vation des prescriptions relatives à la nomination des administrateurs. 

ART. 155. - Pour: 
IoLe prélèvement d'un payement sor les objets dont l'usage doit être 

attribué aux ouvriers gratuitement, et pareillement pour le prélèvement, 
dans le cas où l'application en est autorisée, d'un payement dépassant le ta
rif établi par la loi ou par des règlements spéciaux; 

2° Le prélèvement d'un intérêt, sur les sommes avancées aux ouvriers à 
titre de prêt ou pour le cautionnement de leurs obligations pécuniaires; 

3° L'emploi, dans les règlements de compte opérés avec les ouvriers, de 
jetons, de pain, de marchandises et autres objets remplaçant la mÔnnaie. 

Les administrateurs de fabriques ou usines'encourent une amende de 50 
à 300 roubles. 

ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 14 MAI 1893 

établissant la liste des industries et travaux auxquels il est absolument 
inferditd' employer les, Oflvriers non majeurs n'ayallt pas atteint j'âge 
de 1S ans. 

Les enfanls ne {loi'Ventêtr~ employés ni aux tn1vau1 indiqués ci..apres ni 
dans les ateliers où ils s'exécutent: 

1. Dans ks fitatures et teiHagesde lin et de ehanvr-e, 'aimli qu'au travail 
des macchines &eI"vant pour le cardage du lin, du chanvre, du coton, de la 
laine et de toutes sortes. 

~. Dans les fabriques .qui transfonnent les chiffons .en filasses. 
3. Dans les fabriques de tissage, pendant la tonte et le nettoyage de la 

peluche. 
4. Dans les fabriques qui. travaillent fa laine d'agneau ct le feutre. 
5. Dans les fa.briques qui préparent les~ies de cochon, le enn de cheval, 

le poil de cerf, les plumes, k duvet, ainsi que les herbes et le crin végétal 
pour le garnissa~ des me.nblC'S. 

6. Dans les fabriques <Jui Pl~parent d.e la toile cirée et des Préla.rtS. 
7. Dans les blanchisseries ell teinturerÎes des toiles de chanvre et de lin, 

à la teinture, au lessivage et au blanchissage. 
8. Dal1S ks blanchisseries de fils ~t d'étoffes de coton, au flambage ct au 

blanchissage, 

• 
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9. Dans les fabriques de draps, au travait du fo11lage, dll lainage, aux 
tondeuses mécaniques et au blanchissage. 

Remarque. - Il n'est pas interdit d'employer les enfants à apporta' les cadres de lainage. 

10. Dans les établissements d'impression el de teinture d'indiennes, à la 
préparation des couleurs et des mordants, à l'impression et à l'échaudage des 
couleurs, au blanchissage et à l'enlèvement des taches grasses, ainsi qu'à la 
teinture. 

Il. Dans les fabriques de papier, au triage des chiffons, à la coupe, à la 
cuisson, à la trituration sur les rouleaux et au blanchissage; dans les fa
briques de papiers peints, à la trituration des couleurs sèches. 

12. Dans les fabriques de cuirs ct parchemins, sauf à l'arrachage de la 
laine des peaux lavées et au travail définitif de la marchandise (mais le grat
tage du blanc de céruse des parchemins est interdit). 

13. Dans les fabriques de cuir verni, sauf aux travaux d'achèvement des 
produits. 

14. Dans les fabriques de vernis et de matières huileuses, sauf à la mise 
en bouteilles, à l'étiquetage et à l'emballage de la marchandise. 

15. Dans les fabriques qui utilisent les os par voie de grillage ou de tTi
t",'atio11. 

16. Dans les usines de raffinage de pétrole ou de préparatiün d'antres 
carbures d'hydrogène el d'essence de térébenthine. 

17. Dans les fabriques de .erre et de glaœs, à la préparation des ma
tières, sauf au séchage du sable; au travail du verre (souffiage des pro:1uits), 
sauf la mise au chalumeau, le roulement de la masse, la surveillance (ou
verture et fermeture) des formes et le transport des produits fabriqués aux 
fours; à la gravure et au polissage par voie sèche; à la cuisson des produits, 
ainsi qu'à la préparation et à l'application des décors. 

18. Dans les fabriques de poterie, de faïence et de p()("OOlaine, à la préparation 
des matières, au travail du Lour, au polissage, au vernissage et à la cuisson. 

Remarque. -Le moulage des produits dans les fohriques de faïence et de porcelaine n'est 
pas interdit. 

19. Dans les usines de chaux: et de ciment, à la cuisson et à la mou
ture des produits. 

20. Dans les usines qui traitent les pierres, au cassage, à la monture, au 
pi4age, au tamisage dau polissage à sec de l'albâtre, du gypse, des ciments, 
de la chaux:, etc., ainsi qu'au rhabillage des meules. 

2L Dans les fonderies <lu plomb, à la fusion de ce métal et de 'Ses com
p1}sés, à son oxydati'Ûu pour te transformer en lith'<lrge et en minium. 

22. Dans les fon.deries de laiton, à la fusion de ce produit. 
23. Dans les fabriques de caoutchouc, au péll:ri~ge, à la dissolution et à 

la vulca!l'lisation; au vernissage {les produits etÀ lenr 'Séchage. 
24. Dans les usines pour la fabricatioo du blanc de céruse et du blam: de 

plomb. 
25. Dans les usines pour le travail. des métaux, à la fusion, au decoupage 

à l'aide (les machines mnes mécantquement, au laminage el au perçage de 
trous, au palissage. 
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26. Dans les distilleriees d'eau-de-vie et d'alcool, à la distillation de l'al
cool. 

27. Dans les usines de produits chimiques préparant des acides, des sels, 
du vitriol bleu, des couleurs et d'autres produits. 

28. Dans les raffineries, au lavage des betteraves et des filtres à la défé
cation. 

29. Dans les fabriques d'allumeltes, à la fusion des mati.ères, au trem
page et à la misé en boîte des allUillettes. 

Les enfants ne doivent pas pénétrer dans les bâtiments où s'exécutent ces 
travaux. 

30. Dans les usines pour l'affinage de l'or ct de l'argent par des acides, 
pour la dorure et l'argenture au mercure, pour la galvanoplastie, pour l'uti
lisation des déchets contenant des métaux précieux. 

31. Dans les usines de laiton, à la composition et à la fusion du laiton. 
32. Dans les fabriques d'objets en bois, au travail près des scies circu-

laires ou à rubans. 
Remarque. - Le travail des métiers à découper n'est pas interdit. 

33. Dans les abattoirs, à l'écorchage des bestiaux abattus. 
34. Dans les pâtisseries et boulangeries, si ce n'est à l'emballage et au 

transport des pains. 
35. Dans les ateliers de préparation des fourrures de mouton. 
30. Dans les ateliers d'imprimerie et de brochage, pendant la nuit. 

RÈGLEMENT DU 2 JUIN 1897 

concernant 
la durée et la répartition du travail dans les fabriques et usmes. 

J. - Les dispositions législatives en vigueur sont modifiées et complétées 
par les dispositions suivantes: 

ART. }er. Les fabriques et usines auxquelles s'appliquent les dispositions 
des articles 128-156 du règlement industriel, les usines métallurgiques, les 
mines d'or et de platine, les ateliers de chemins de fer, ainsi que les fa
briques appartenant au cabinet de S. M. ,l'Empereur, à l'administration géné
rale des apanages et aux domaines de l'Etat sont soumises, en ce qui con
cerne la durée et la répartition du travail, aux règles que voici (art. 2-10) : 

Remarque. Les établissements techniques du ressort des ministères de la guerre et de la 
marine sont soumis aux règlements spéciaux en vigueur dans lesdits ministères. 

ART. 2. Les heures et la journée de travail pour chaque ouvrier sont cal
culées d'après le temps que l'ouvrier, conformément au contrat d'engagement 
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(art. 92, 103, 134, 137 et 142 du règlement industriel), doit passel' ~ la 
fabrique ou à l'usine, à la disposition du directeur des travaux.' 

Remarque. Dans les mines, le temps employé par l'ouvrier pour descendre dans le puits et 
en sortir est considéré comme temps de travail. 

ART. 3. Est considéré comme travail de nuit: le travail continu entre 
!) heures du soir et 5 heures du matin; et, si les équipes viennent se relever 
deux fois ou plus souvent, entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. 

Rema.rque. Dans lp.s mines d'or et de platine exploitées par des particuliers, il est fait ap
pl~cation des dispositions de l'article 29 de l'appendice à l'article 661 du règlement des 
mIlles. 

ART. I,. Pour les ouvriers travaillant exclusivement le jour, la durée du 
travail ne doit pas dépasser onze heures et demie par vingt-quatre heures; 
les samedis et les veilles des jours de fête énumérés à l'article 6 ci-après, elle 
ne doit pas dépasser dix heures. La veille de Noël, le travail doit cesser à 
midi au plus tard. 

ART. 5. Pour les ouvriers travaillant la nuit ou une partie de la nuit 
(art. 3), la durée du travail (art. 2) ne doit pas dépasser dix heures par 
vingt-quatre heures. 

AnT. O. Les jours de fète pendant lesquels la suspension du travail est 
obligatoire (al. 2, art. 142 du règlement industriel) sont: les dimanches, 
les l

or et 6 janvier, 25 mars, 6 et 15 aoùt, 8 septembre, 25 et 26 dé
cembre, le vendredi et le samedi de la Semaine sainte, les lundi et mardi 
de Pâques, le jour de l'Ascension ct le deuxième jour de la Fête-Dieu. 

AnT. 7. En dérogation aux présents règlements (art. 6), les ouvriers 
peuvent, d'un accord commun avec le patron, travailler le dimanche au lieu 
d'un jour de la semaine. Tout accord éventuel dans ce sens doit être immé
diatement notifié aux personnes chargées de veiller à l'observation du présent 
règlement (art. 10). 

AnT. S. Est considéré comme travail supplémentaire le travail exécuté 
par l'ouvrier à la fabrique ou à l'usine à des heures où, d'après l'horaire 
habituel (art. 142 du règlement industriel), il n'est pas obligé de travailler. 
Le travail supplémentaire n'est admis qu'après un accord spécial entre l'ou
vrier et le patron. Dans le contrat d'engagement ne peuvent être compris 
que les travaux supplémentaires indispensables d'après les conditions tech
niques de la production. 

AIn. 9. Il est réservé aux Ministres compétents, de concert avec le Mi
nistre de l'intérieur: Iode décréter, pour l'application du présent règlement, 
des dispositions et des instructions de détail concernant la répartition du 
travail en général et spécialement pour chaque branche d'industrie (durée 
du travail, répartition des équipes de relève, nombre des ouvriers, heures 
de repos, etc.), et d'indiquer comment doit être réparti et réglé le travail 
supplémentaire; 2° d'autoriser, dans des cas spéciaux, alors qu'il s'agit, par 
exemple, d'industries exigeant par leur nature m~me la continuité du travail, 
ou de travaux spéciaux (tels que service des chaudières, travaux de répara
tion ordinaires ou extraordinaires, etc.), des dérogations aux présents règle
ments dans le sens d'en étendre ou d'en restreindre les effets séparément 
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pour cMqU.~ ~r!mçhe de l'industrie, pour chaque établissement industriel ou 
pour une -certaine çatégorie d'oQvriers, et de spécifier les cas où ces dé<oga. 
tians peu,.vent être admises, et 3° de décréter les règlements concernant la 
durée et la répartition du travail d;lPs les industries particulièrement nui· 
sibles à la santé des ouvriers, en réduisant la durée du travail prévue aux 
articles 4 et 5 comme, par mesure de précaution, ils le jugeront néces
saire. 

Remarque. Pour les fabriques et usines du ressort du cabinet de S. M. l'Empereur, de l'ad· 
JDinistratio{l génllf/!k des apaljages et des domaines, les dispositions ci·dessus (art. 9) sont 
décrétées par leI! Millistres compétents, sans accord préalable avec le Ministre de l'inté
rieur. 

ART. 10. Le contrÔle de l'application du présent règlement et des disposi. 
tians prévues à l'article 9 dans les établissements industriels privés, ainsi 
que dans les mines d'or et de platine, est confié aux fo~ctionnaires chargés 
d~ surveiHerles fabriques, les usines et de l'inspection des chemins de fer de 
l'Etat, selon les cas, et, dans les établissements du ressort du cabinet de 
8. M. l'Empereur, de l'administration générale des apanages et des domaines, 
aux fonctionnaires chargés de la direction de ces établissements et à leurs 
supérieurs. 

Il. -, Le présent règlement entrera en vigueur à partir du lor janvier 
189&; tqutefois il est réservé aux Ministres compétents, de concert avec le 
Ministre de l'intérieur, d'anticiper la mise en vigueur de ce règlement pour 
certaÎns rayons ou établissements industriels. 

SUÈDE (1). 

DItCI\ET DU 18 NOVEMBRE 1881 

sur le travail des enfants et adolescents mineurs dans les fabriques, 
usines et manufactures. 

ART. 1er
• -.. -. Les fabriques, manufactures et autres industries sont placées 

sous la surveiUançe du comité de salubrité dans les villes et du conseil mu
~icipal dans les campagnes. 

AnT. 2. - Aucun mineur ne peut être employé dans une fabrique ni à 
aucun métier s'il n'a 12 ,ms accomplis, s'il n'a subi les examens de sortie 

( l) Traduction en partie extraite des A nnales de législation étrang"re. 
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de l'école primaire et s'il n'a la force et la santé nécessairès pour se livrer 
au genre de travail auquel on doit l'employer. 

Ain. 3. - Sont considérés comme enfants les mineurs ini-dèsSùllS de 
14 ans ct comme adolescents ceux qui ont de 14 à 1 t) ans. 

ART. 4.. - Dans les fabriques, les enfants ne peuvent être occupés p!us 
de six heures, les adolescents plus de dix heures par jour; les heures de 
travail doivent être coupées par des intervalles dé repos d'an moins une 
demi-heure pour les enfants et deux heures po'rrr les jeunes gens, dont une 
heure et demie avan't 3 heUres de l'après-midi (1). 

ART_ 5. - Les mineurs ne peuvent rester dans les salles où l'on travaille 
pendant les intervalles de repos, ni être occupés à nettoyer dès machines en 
marche (1)_ 

ART. 6. - Dans les manufactures et autres industries, aucun mineur ne 
peul être employé qu'entre 6 heures du matin et 8 heures du soir, et le tra
vail doit être coupé par des intervalles de repos. 

ART. 7. - Les mineurs au-dessous de 15 ans doivent fréquenter l'école 
aux heures déterlllinées par le conseil scolaire, le patron entendu, ou rece
voir une instruction suHisallte et en délivrer chaque mois un certificat à 
leur patron. 

AUT. 8. - Les industries et manufactures peuvent être considérées et 
traitées comme des fabriques, suivant leur degré d'importance. 

ART. 9. - Aucun mineur ni aucune femme ne peuvent être employés 
au travail souterrdin dans les mines ni dans les carrières (1). 

ART. 10. - L'emploi des mineurs dans les métiers particulièrement dan
gereux ou fatigants est r(iglé par des dispositions sp~ciales. 

ART. 1 L - Il peut être accordé aux patrons des autorisations exception
nelles, mais seulement pour quatre semaines par an et sans aller jamais 
jusqu'à permettre d'employer les enfants plus tôt ou plus tard que les 
heures indiquées aux articles 6 et 8. 

AlIT_ l2_ - Le patron doit être muni de toutes les pièces établissant l'âge, 
l'instruction, l'état de santé des mineurs qu'il emploie. 

AlIT. 13. - La présente ordonnance doit être affichée dans toutes les 
fabriques avec un tableau des heures de travail. 

ART. 14._ - Toutes les fabriques, manufactures et ateliers sont visités 
par le comité de salubrité ou le comeil municipal qui fait tous les trois 
mois son rapport au préfet. 

ART. 15. - Ce même conseil propose les mesures qu'il croit nécessaires 
en ce qui concerne les métiers particulièrement fatigants ou dangereux. 

ART. 16. - Le comité de salubrité ou le conseil municipal et les inspec
teurs qu'ils délèguent ont le droit d'entrer dans toutes les fabriques, ateliers, 
mines, carrières et ont .le droit d'y exercer toutes les investigations qu'ils 
jugent utiles. 

ART. 17. - Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies 

(1) Quelques dérogations am articles 4, 5 et 9 ont été autorisées (lans les industries mé
tallurgiques et des mines par un décret du 22 juin 1883. (Voir p_ 340.) 

23. 
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d'amendes de 10 à 300 couronnes. Les parents et tuteurs du mineur 
peuvent aussi ~tre condamnés, s'ils sont complices de la contravention, à 
Ilne amende de [) à 20 couronnes 

ART. 18. - Si l'accusé persiste dans sa contravention pendant qu'il est 
sous le coup d'une poursuite, l'amende qui sera prononcée s'appliquera 
autant de fois qu'il y aura de faits relevés. 

ART. 19. - Les contraventions au présent décret sont poursuivies d'office 
devant les tribunaux de police. 

ART. 20. -' Les décisions du conseil d'hygiène ou du conseil municipal 
peuvent être déférées au préfet et les décisions de ce dernier au RoLLe 
recours n'est pas suspensif. 

ART 21. - Les amendes appartiennent à la commune et sont converties 
d'après les principes générallx. 

DÉCRET DU 22 JUIN 1883 

autorisant quelques dérogations 
aux articles 4., 5 et 6 du décret du 18 novembre 1881. 

Sur l'avis conforme du collège de commerce et de l'administration médi
cale, nous avons résolu, relativement à l'emploi des enfants dans les mines, 
hauts fourneaux. fonderies. forges, manufactures et autres établissements 
ayant pour but l'exploitation des produits du règne minéral, d'autoriser les 
dérogations suivantes aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du décret du 
18 novembre 1881 : 

1 0 Les jeunes garçons pourront travailler douze heures au maximum et 
il pourra ne pas être tenu compte à leur égard de l'interdiction du travail 
de nuit dans tous les établissements où le travail est organisé par escouades, 
de telle sorte que chacune d'elles ne travaille qu'une nuit sur deux. avec, au 
moins, huit heures de repos entre chaque reprise; 

2 0 Dans ces mêmes établissements, l'interdiction, pour cette catégorie 
d'ouvriers, de rester dans les locaux des ateliers pendant les heures de repos 
est supprimée. 
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LOI DU 13 DÉCEMBRE 1895 

complétant 
la loi du 1 er mm 1889 ( 1) relative aux accidents professionnels. 

ART. 13. - Les dispos,ilions de cette loi s'appliqueront également à toute 
industrie dépendant de l'Etat ou d'une commune, sauf pour les articles 6, 
8, 9, 10 et 12 , modifiés comme suit: 

a) Si, pour conserverle secret des procédés industriels, l'accès de quelque 
partie de l'atelier est refusé à l'inspecteur, celui-ci devra, en cas de conflit, 
en référer an Roi. 

b) Au cas où le chef d'atelier refuserait d'exécuter les mesures prescrites 
par l'inspecteur, celui-ci devra en informer les autorités dont dépend l'atelier, 
lesquelles, suivant les circonstances, ou bien feront exécuter les mesures en 
question, ou bien remettront l'alTaire au Roi. 

INSTRUCTION DU 20 JUIN 1890 

concernant les inspecteurs du travail. 

ART. 1 cr. - Les inspecteurs devront se tenir au courant des mesures 
prises à l'étranger pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers. 
Ils devront veiller, chacun dans leur district, à la mise en pratique des pres
criptions de la loi du 10 mai 1889 et fournir les renseignements qui leur 
seront réclamés par le Roi et par le collège de commerce. 

ART. 2. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Roi pour uni 
durée indéterminée. Ils peuvent à toute époque être remplacés. 

ART. 3. - Le Roi -fixe la résidence de chaque inspecteur, ainsi que 
l'étendue de la circonscription qui lui est attribuée. 

ART. 4. - Les inspecteurs peuvent sans autorisation préalable quitter 
pendant quinze jours chaque année la circonscription qui leur est assignée, 
après en avoir toutefois informé le collège de commerce. 

Les demandes de cougé doivent être adressées, en dehors de cela, au Roi. 
ART. 5. - Dans l'exécution de ses fonctions, l'inspecteur devra apporter 

beaucoup de prudence; il devra s'efforcer, par ses avis et ses explications, de 

(1) Voir Bulletin de l'inspection du travail, année 1895. n' l, p. 48. 
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convaincre aussi bien les patrons que les ouvriers de l'utilité des mesures 
de précaution prescrifes. 

ART. 6. - L'inspecteur s'efforcera de connaitre à fond la situation indus
trielle du distric~ qui lui elilt cMfjé. Il vis,itera les fabriques, chantiers et 
ateliers soumis à sa surveillance, particulièremellt ceux où des mesures de 
précaution spéciales sont nécessaires. 
p~ant. l'inspection, si le patron on chef d'atelier l'exige, l'inspecteur 

sera tenu de présenter son brevet de nomination en original ou copie 
certifiée. 

ART. 7. - Les inspecteurs du travail sont soumis à la direction supérieure 
du collège de commerce. 

ART. 8. - Les mesures reconnues nécessaires par l'inspecteur devront 
être précisées par lui dans une lettre dont il exigera accusé de réception. En 
cas de refus d'exécution, l'inspecteur devra en référer immédiatement au 
gouverneur de la province. 

ART. 9. - Conformément aux instructions qui lui seront données. par le 
collège de commerce, l'inspecteur devra tenir: 

1 ° Un registre de tous les établissements industriels soumis à sa surveil. 
lance; 

2' Un journal de toules les inspections faites par lui et des observations 
auxquelles elles ont donné lieu; 

3° Un journal de la correspondance reçue, avec indication des mesures 
prises pour chaque cas; 

6.0 Un registre des minutes de la correspondance envoyée avec indication 
de la date d'envoi. 

ART. 10. - Chaque année, au mois de février, chaque 'inspecteur devra 
déposer un rapport auquél sera joint un relevé des accidents constatés pen· 
dant l'année dans les usines et ateliers de son district. 

Le collège de commerce dena chaque année également présenter au Roi 
un rapport général résumant les rapports des inspecteurs. 

ART. Il. - Les inspecteurs seront appelés à surveiller l'exécution des 
prescriptions relatives à remploi des enfants dans les ateliers et manufac
tures. 

D~CRET DU 13 D~CEMBRE 1895 

modifiant l'instruction du 20 juin 1890'. 

ART. le,. - Les inspecteurs devront se. tenir alt courant des mesures 
pris,es à l'étranger. pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers. 
Ils devront veiller. chacun dans leur district, à la mise en pratique des pres
criptions de la loi du 10 mai 1889 et de celles qui peuvent y avoir été ajoutées 
depuis cette date et fournir les renseignements qui leur seront réclamés par 
le Roi et le collège de commerce. 
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AIIT. 5. - Dans l'exécution de ses fonctions, l'inspecteur devra apporter 
beaucoup de prudence; il devra s'efforcer par ses avis et ses explications de 
convaincre les patrons et chefs d'ateliers aussi bien que les ouvriers de l'utilité 
des mesures de précaution prescrites. 

ART. 6. - ........................................... , .. . 
Dans les ateliers dépendant des établisssements pénitentiaires, si l'illspec~ 

teur considère l'intervention d'un médecin comme nécessaire, il devra 
s'adresser au médecin spécialement attaché à cet établissement. 

ART. - Les mesures reconnues nécessaires par l'inspecteur devl'Ont être 
précisées par lui dans une leUre dont il exigera accusé de réception. En cas 
de refus d'ex.écution des mesures jugées nécessaires, l'affaire pour les ateliers 
privés sera porl~e devaitt le gouverneur de la province. Pour les ateliers 
dépendant de l'Etat, l'inspecteur se conformera aux dispositions de la loi 
édictée ce jour relative aux accidents professionnels. 

SUISSE. 

INSTRUCTION 

pour les I1lspecteurs fédéraux des fabriques, approuvée 
par le Conseil fédéral le 18 juin 1883. 

1. - Les inspecteurs fédéraux des fabriques sont placés Sous la direction 
du Département fédéral du commerce et de l'agriculture. 

Il. - Leurs fonctions consistent à contrôler, conformément à l'article 18 
de la loi fédérale du 23 mars 1877 concernant le travail dans les fabriques, 
l'observation de cette loi dans les cantons. 

III. - A cet efTet, l'inspecteur doit tenir une liste des fabriques de son 
arrondissement soumises à la loi précitée et visiter chacune d'elles une fois 
au moins en deux ans, et plus souvent si le besoin s'en fait sentir; les inspec
tions spéciales que le département lui confie seront, dans la règle, entre
prises sans délai. 

Lorsque ses connaissances techniques ne suffiront pas, l'inspecteur pourra 
réclamer le concours de ses collègues ou même, après en avoir obtenu t'au
torisation du Département ùu commerce et de l'agriculture, appeler des 
experts. 

IV. - En outre, l'inspecteur devra visiler les établissements ihd'ustriels 
de son arrondissement qui ne sont pas portés sur la liste des fabriques sou
mises à la loi, toutes les fois qu'il aurait des raisons de croire qu'il faut les 
Y' faire figurer. 
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V. - L'inspecteur notera sur une liste spéciale les visites qu'il aura faites. 
Il y mentionnera : 

La date de la visite; 
Le nom (la raison sociale) et la nature de la fabrique; 
Le lieu ct le canton où elle a son siège. 
Une copie de cette liste sera remise au département à la fin de chaque 

trimestre. 

VI. --- L'inspecteur Il'est point tenu d'aviser les fabricants des visites qu'il 
a l'intention de faire. 

VII. - Il a le droit d'interroger toutes les personnes employées dans l'éta
blissement, ainsi que le chef ou son représentant, ,sur tous les faits qui sc 
ràpportent à leurs occupations. Ces interrogatoires auront lieu, s'il est 
besoin, en l'ahsence de tout témo'n, mais autant que possible de manière il 
ne pas troubler la marche de la fabrique. 

Hors les cas où ses devoirs officiels l'y obligent, l'inspecteur ne révélera 
rien de tout ce qui concerne les 'affaires et l'exploitation des fabriques qu'il 
a visitées; il doit en particulier garder le secret le plus absolu sur bs appa
,:reils, procédés et manipulations techniques que le fabricant lui déclare être 
un secret de sa maison. 

VIII. - L'inspecteur soumet au Département ses communications et ses 
propositions motivées; il lui indique sous cette forme les mesures adminis
tratives et législatives qui lui paraissent opportunes; il lui désigne les établis
sements qu'il convient de soumettre à la loi et ceux qu'il y a lieu de dispenser 
de son application; il lui fait les communications nécessaires à la véri tication 
de la liste des fabriques; il lui donne son avis sur les questions qui sont à 
cet effet renvoyées à son examen. et remplit en général toutes les missions 
dont le département le charge. 

IX. - L'inspecteur doit s'efforcer, par un contrôle actif et bienveillant. 
non seulement d'assurer aux ouvriers les bienfaits de la loi, mais encore 
d'assister avl'C lact le chef de fabrique dans l'accompliss?ment des devoirs 
l'lue cette loi lui impose; de concilier équitahlement, d'après son savoir et 
SO!l expérience, les intérêts des deux parties, et d'obtenir enfin tout à la fois 
la confiance des patrons ct celle des ouvriers. 

L'inspecteur ne doit ordonner de son chef aucune mesure. S'il constate des 
abus ou des infractions à la loi, il invitera le chef de fabrique à les faire 
cesser immédiatement, et, en cas de refus, il en informera l'autorité chargée 
par le gouvernement cantonal de l'exécution de la loi, en lui faisant, le cas 
échéant, les propositions nécessaires (Départrment du Conseil d'État, pré
fecture, etc.). Si ces autorités lui paraissent ne pas exécuter strictement la 
loi, il en référera au Département fédéral. 

Il n'appartient qu'au département fédéral ,de correspondre avec les gouver
nements cantonaux comme tels (Conseil d'Etat in piano), et de leur donner 
d,·s ordres ou des instructions; l'inspecteur peut lui faire à cet égard des 
f'ropositions. ' 

X. - La correspondance officielle doit être conservée. Les déclarations 
cl'accidents, les demandes d'au!orisations relatives à la prolongation de la 
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durée du travail ct autres pièces analogues feront l'objet d'une mention 
statistique dans le rapport officiel. 

Les objets appartenant à la Confédération et qui se trouvent entre les 
mains de l'inspecteur seront inventoriés; une copie de cet inventaire sera 
remise au département à la fin de chaque année. 

XI. - L'inspecteur doit aviser le département de tous les voyages d'inspec
lion dont la durée doit excéder six jours; il indiquera en même temps le lieu 
où les lettres et dr'pêches pourront lui parvenir. 

XII. - Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral concernant les con
grès du 21 février 1879 sont applicables aux inspecteurs des fabriques. 

XIII. - n est interdit aux inspecteurs de participer d'aucune manière à 
une entreprise industrielle quelconque. 

Il leur est de même interdit d'accepter les fonctions d'experts judiciaires. 
XIV. - L'inspecteur rendra ses comptes tous les trimestres, sel(m le 

formulaire préparé il cet effet. 
xv. - Le 1 er février au plus tard, l'inspecteur remettra au Département 

son rapport ofIiciel élaboré conformément au modèle établi par celui-ci. Le 
Département décide si ce rapport doit lui être présenté chaque année ou 
seulement tous les deux ans. 

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 1 4 JANVIER 1893 

concer/lant le travail de nuit 
et le travail du dimanche dans les fabriques. 

ART. le,. - Les autorisations ci-après sont accordées comme suit: 
1 ° AllX tanneries_ - Travail du dimanche pendant quelques heures pour 

la manipulation des peaux dans l'cau ct dans les bassins à couleur et pour 
Je service des installations de séchage. 

2° Aux boulangeries. - Travail de nuit. 
3° Au.'); jabriqu.es de pâtes alimentaires. - Travail du dimanche, le matin, 

une à deux heures, pour retourner les pâtes encore humides. 
40 A l'industrie laitière. - Travail de nuit et du dimanche pendant 

quelques heures pourla réception, le pesage, la conservation, la distribution 
du lait et le transport chez les pratiques; travail du dimanche pour la con
densation du lait et le nettoyage cles ustensiles. 

5° Aux fabriques d'alcool. - Travail de nuit. 
6° Aux usines à gaz. - Travail de nuit et dn dimanche. 
7° Aux fabriql1es de pâtes de bois, de cellulose, de papier et de carton. 

Travail de nuit pour le service des moulins à cylindres, des meules verti
cales, des triturateurs, des bouilleurs cylindriques, des machines à carton, 
des machines à papier, y compris les machines à calendrer et à couper dont 
l'action est combinée avec celle des précédentes (les machines à calendrer 
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fonctionnant comme machines à part font exception), pour le service des 
machines à broyer le bois (la préparcltion du hois est exceptée); travail de" 
nuit et du dimanche pour les procédés de la fabrication de la cellulose à 
la lessive jusqu'à la préparation de la pâte à papier. 

8° Aux scieries de bois. - Travail de nuit pour les scies battantes. 
gO Aux installations électriques. - Travail de nuit et du dimanche pour 

la surveillance des moteurs, des machines et des conduites. 
10° A ux salines. - Travail de nuit et du dimanche. 
Il ° Aux fabriques de ciment et de chaux. - Travail de nuit et du di

manche pour la calcination; travail de nuit pourie concassage (trituration), 
la moulure, la compression et le travail du puisard. 

Il est fait une réserve pour les fabriques dans les locaux desquelles il se 
produit une poussière excessive et qui ne remédient pas suffisamment à cet 
inconvénient dans un délai à fixer. Après examen de chaque cas particulier, 
l'exploitation ininterrompue ne sera permise à ces établissements que sous 
la condition de réduire la durée du travail des équipes. 

12° Aux fabriques de gypse s'applique la même disposition qu'au 
chiffre Il, sauf que le travail du dimanche n'est pas autorisé. 

13° Aux tuileries, aux fabriques de poêles et de poterie. - Travail de nuit 
et du dimanche pour la cuisson; travail du dimanche pour les soins à donner 
aux matériaux en train de sécher. 

111° Aux moulins Ct farine et il riz. - Travail de nuit; travail du di
manche pendant trois heures pour le nettoyage et la mise en état des ma
chines et des planchers. 

15° Aux brasseries. - Travail de nuit pour les travaux de la touraille et 
du local où s'opère la cuisson; travail du dimanche pour les travaux de la 
malterie, le service des machines, la surveillance de la fermentation et pour 
le personnel occupé à l'expédition. Le nettoyage des machines peut avoir 
lieu le dimanche matin. 

ART. 2. - Les autorisations mentionnées à l'article 1er sont valables pour 
touLes les fabriques appartenant aux branches d'industrie qui y sont énu
mérées, sans qu'il soit nécessaire de présenter à cet effet des demandes 
spéciales; mais elles SOllt subordonnées à. l'accomplissement des conditions 
suivantes: 

1 ° Ne peuvent être employés au travail de nuit et au trayail du dimanche 
que des hommes âgés de plus de 18 ans, et seulement s'ils y consentent de 
plein gré. 

2° La durée du travail de chaque ouvrier ne peut, en aucun cas, dépasser 
la limite de onze heures sur vingt-quatre, lors même que se change, chaque 
semaine, le tour des équipes de jour et de nuit. 

3° Le dimanche et, dans les exploitations autorisées à travailler ce jour
là, un dimanche snr deux, chaque ouvrier doit être libre pendant vingt
quatre heures consécutives. Cette disposition s'applique aussi aux jours 
légalement fériés. 

4° L'autorisation et les conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi 
que la répartition du travail (horaire), doivent être affichés dans ltis ateliers. 

Un exemplaire de l'horaire devra être transmis à l'inspecteur des fabriques 
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de l'arrondissement respectif par l'intermédiaire de l'autorité exécutive cano 
tonale. 

5° Si les conditions posées ne sont pas observées ou si l'application de 
l'a.utorisation accordée fait naître d'es inconvénients, ceLte autorisatioD peut, 
en tout temps, être retirée dans chaque cas particulier. 

ART. 3. - Sont révoquées les autorisations de travail de nuit et de tra
vail du dimanche accordées jusqu'à présent aux fabrigues des branches 
d'industrie mentionnées ci-dessus. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

PENSIONS CIVILES (1). 

Décret du 27 mai 1897. 

ART. 1"r. - L'article 47 du décret du 9 novembre 1853 est modifié ainsi 
qu'il suit: 

« Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancien
neté, par application des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la loi du 
9 juin 1853, continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son 
brevet de pension, à moins de décision contraire rendue sur sa demande ou 
motivée soit par la suppression de son emploi, soit par intérêt du service. 

« Après la délivrance de son brevet de pension, il peut encore, lorsque l'in
térêt du service l'exige, être maintenu momentanément en activité. 

« En cas de prolongation de ses services, conformément aux deux para
graphes précédents, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation, 
et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traite
ment. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonction
naires tenus de produire un certificat de non-débet. Il 

ART. 2. - Le présent décret ne sera appliqué qu'aux fonctionnaires admis 
à faire valoir leurs droits à la retraite après sa promulgation. 

Décret du 28 juillet 1897. 

ART. 1er• - La retenue du douzième, que les fonctionnaires et employés 
doivent supporter sur leurs rétributions, conformément aux articles 3 et 4 
de la loi du 9 juin 1853, lors de la première nomination ou en cas de réin
tégration, est exercée par quart sur les quatre premières allocations qui sont 
acquises pour un mois entier au fonctionnaire ou à l'employé. 

Les fonctionnaires et employés rétribués au moyen de salaires ou de remises 
variables ont la faculté de verser la retenue du douzième par quart et men
suellement dans le cours des quatre mois qui suivent leur installation. 

Ceux qui sont rétribués par trimestre subissent la retenue du quart des 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, années 1895, n° 3, p. 382; 1896, n° 1, p. 25, 
et 1 li 97. nO 2, p. Ig0; 
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allocations mensuelles comprise intégralement dans la première allocation qui 
leur est faite. Le complément de la retenue est prélevé sur les allocations 
suivantes. 

ART. 2. - En cas de décès, de démission ou de révocation survenu avant 
que la retenue du douzième ait été totalement versée, la partie non recouvrée 
de cette retenue est prélevée, jusqu'à due concurrence, sur les rétributions 
restant dues au fonctionnaire ou à l'employé. 

Dans le cas où le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué est réintégré 
dans ses fonctions ou dans des fonctions différentes, avant d'avoir versé l'in
tégralité de la retenue du premier douzième, il a à subir en une fois, sur sa 
première allocation mentmeHe, la retenue de ce qui resterait dû sur le dou
zième exigible au moment de sa première nomination. 

Le fonctionnaire ou l'employé ayant cessé temporairement ses fonctions 
pour accomplir son service militaire ou pour cause de maladie, puis rappelé 
à l'activité avant que la retenue du douzième ait été totalement versée, con
tinue à subir cette retenue par quart jusqu'à complet acquittement. 

ART. 3. - Les fractions de retenue de douzième prélevées conformément 
à l'article 28 de la loi du 29 mars 1897 sont rattachées au même exercice 
que les rétributions sur lesquelles elles portent; les ordunilances et mandats 
émis par les ordonnateurs doivent indiquer l'ordre des prélèvements par 1 er

, 

2·, 3e quart, 4e et dernier quart, et rappeler le numéro du dernier man
dat sur lequel le précédent prélèvement a été fait. 

Les versements Gpérés au même titre par les fonctionnaires ou employés 
rétribués au moyen de remises variables sont rattachés à l'exercice de l'année 
pendant laquelle le fonctionnaire a été installé. Il en est de même des verse
ments opérés Ear les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds 
que ceux de l'Etat et admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853. 

Toutefois, si l'exercice de l'année d'installation est clos au moment du 
versement, la retenue est rattachée à l'exercice courant. 

EXTRAIT 

d'une circulaire de M. le Ministre des finances, en date du 17 juillet 
1897, relative aux retenues pour pensions civiles il verser par les 
fonctionnaires en congé, en non-activité ou en disponibilité. -
Application de l'article 40 de la loi de finances du 28 décembre 
1895. 

MONSIEUR, l'article 40 de la loi de finances du 28 décembre 1895 dispose 
que « les retenues à verser annuellement par les fonctionnaires en congé, en 
non-activité ou en disponibilité, qui sont admis par la loi du 9 juin 1853 à 
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conserver leurs droits à Ja retraite, ne peuvent être inférieures à <:elles qu'ils 
supportaient sur leur dernier traitement d'activité. 

« Toutefois cette disposition n'est pas applicable au~ fonctionnaires en congé 
pour maladie. 

"P(}tlr les agents diplomatiques et consulaires, cette retenue sera faite 
seulement sur la partie de leur traitement d'activité qui correspond au trai
tement de leur grade, abstractÎ()n faite de celle qui correspond aux indem
nités spéciales au poste. ')) 

Pour assurer l'exécution de cette disposition, les mesures suivantes ont été 
arrêtées de concert avec les différents départements ministériels : 

Lorsque le fonctionnaire en congé, en non-activité ou en disponibilité 
continuera à jouir d'un traitement réduit, payé sur les fonds de l'État, le 
recouvrement des retenues auxquelles il est assujetti d'après le premier alinéa 
de l'article 40 précité donnera lieu à deux opérations bien distinctes: les 
retenues normales de 5 p. % afférentes au traitement d'inactivité figureront 
sur chacun des mandats émis au nom du fonctionnaire; elles seront par 
suite précomptées au moment du payement, conformément à l'article 5 du 
décret du 9 nov~mbre 18!~3, et elles seront directement appliquées an 
compte des Retenues pour le service des pensions civiles (retenues 5 p. 0/0) 
par le trésorier général sur la caisse duquel les mandats auront été émis. 

Quant aux retenues correspondant à la différence entre le traitement 
d'inactivité et le dernier traitement d'àctivité, ell~s seront centralisées dans 
les écritures du receveur central de la Seine; elles feront en conséquence 
l'objet de titres de perception émis annuellement par les ministères inté
ressés, et les encaissements pourront être effectués par tous les receveurs 
des finances, dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'agents en ser
vice détaché (circ. du 61 mars 1890). 

Ces dernières dispositions s'appliqueront également aux retenues à subir 
par le3" fonction1}aires en congé, en non-activité, etc., qui ne rct;oivent aucun 
traitement de l'Etat. 

Les titres de perception relatifs à ces deux catégories de retenues seront 
donc établis aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que ceux 
prévus par la circulaire précitée du 31 mars 1890, § 3. Hs se composeront, 
pour chaque département ministériel intéressé: 1 0 d'un état nominatif et 
collectif, conforme au modèle reproduit ci-après, qui sera dressé d'avance 
pour l'année entière et comprendra tous les agents en congé, en non-aclivité 
Olt en disponibilité à l'époque du 1 er janvier; 2 0 d'états trimestriels modifi
catifs mentionnant, soit les augmentations, soit les diminutions susceptibles 
d'affecter, en cours d'année, le chiffre des retenues portées sur l'état annuel. 

Au surplus, pour permettre à la Cour des comptes d'opérer les rapproche
ments utiles à son contrôle, les mandats de traitement, délivrés au profit des 
agents placés dans l'une des situations administratives dont il est parlé 
ci-dessus, indiqueront le montant du dernier traitement d'activité touché 
par le titulaire et, en outre, le numéro sous lequel celui-ci est compris dans 
le titre de perception collectif (col. 1). 

Par exception aux dispositions qui précèdent, il a été décidé que les re
tenues à subir par les fonctionnaires dn département des affaires étrangères 



- 351 --

eu coogé, en non-activité ou en disponibilité, seront uniformément recou
vrées par voie de précompte sur les mandats du traitement d'inactivité, et 
imputées directement au compte des Retenues pour pensions civiles par le 
comptable qui aura effectué le payement: cette exception est motivée par 
la raison suivante; l'article 19 du décret du 9 novembre 1853 ayant établi 
une proportion particulière et graduée pour le calcul de la retenue à exercer 
sur les traitements des agents diplomatiques et consulaires, le ministère des 
affaires étrangères est depuis longtemps dans l'usage d'ouvrir sur ses états 
d'ordonnancement une colonne spéciale où se trouve décomptée la retenue 
afférente à chaque agent. Ce ministère est donc à même de se servir sans 
difficulté de la même colonne pour mentionner la nouvelle base de re
teuue, telle qu'elle est déterminée par l'article lIo de la loi du 28 décembre 
1895. 

Tontefois, dans l'h~pothèse où la retenue qu'aurait à subir l'agent diplo
matique ou consulaire en congé dépasserait le monlant du traitement 
d'inactivité qui lui est alloué, il y aurait lieu d'avoir recours au mode de 
procéder prescrit pour les fonctionnaires des autres départements minis
tériels. 

Les comptables remarqueront que les dispositions spéciales de compta
bilité qui avaient été exclusivement prévues à l'origine pour les agents en 
service détaché se trouveront désormais étendues aux fonctionnaires en 
congé, en non-activité ou en disponibilité, comme elles l'ont été déjà 
d'ailleurs aux agents de l'inspection académique et aux inspectrices dépar
tementales des écoles maternelles (circ. du 26 septembre 1896, § li). 
Dans ces conditions, il conviendra, pour éviter toute confusion, de modifier, 
dès l'année prochaine, l'intitulé du compte: Agents en service détaché, etc • .. , 
auquel sont actuellement imputées toutes les retenues encaissées pour le 
compte du receveur central de la Seine. A partir du 1er janvier 1898, ledit 
compte figurera donc dans la nomenclature des correspondants adminis
tratifs de la trésorerie générale sous le titre: Divers agents, Lie de retenues 
pour pensions civiles encaissées pour le compte du receveur central de la Seine. 

EXTRAIT 

d'une circulaire de M. le Ministre de l'instruction publique et des 
beaux-arts, en date du 10 mai 1897, relative il l'application de 
l'article 40 de la loi de finances du 28 décembre 1895. 

MONSIEUR, l'article lIo de la loi de finances du 28 décembre 1895 porte: 
• Les retenues à verser annuellement par les fonctionnaires en congé, en 
non-activité ou en disponibilité, qui sont admis par la loi·du 9 juin 1853 à 
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conserver leurs droits à la retraite, ne peuvent êjre inférieures à celles qu'ils 
supportaient sur leur dernier traitement d'activité . 

• Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires en 
congé pour maladie. " 

Cette réserve pouvant donner lieu à des diffi~ultés d'interprétation, j'ai 
tenu à en faire définir le sens par le Conseil d'Etat, avant de donner les 
instructions nécessaires à son application. , 

Dans sa séance du 2 avril courant, le Conseil d'Etat, réuni en assemblée 
générale, a émis ravis • que l'exception prévue au paragraphe 2 de l'ar
ticle 40 susvisé ne concerne que les fonctionnaires et employés se trouvant, 
pour cause de maladie, dans la situation à laquelle s'applique plus particu
lièrement la dénomination de congé; que, dès lors, cette exception ne con
cerne que les fonctionnaires ou employés se trouvant dans la situation prévue 
parle paragraphe 7 de l'article 16 du Mcretdu 9 novembre 1853 .• 

Il résulte de cet avis que tous les fonctionnaires en congé ou en inactivité 
doivent, quels que soient le monlant de leur traitement et la durée de leur 
congé, verser une retenue calculée sur leur dernier traitement d'activité, 
sauf ceux qui se trouvent dans la situation réglée par le paragraphe 7 de 
l'article 16 du décret du 9 novembre 1853. 

Les agents ainsi dispensés de la retenue prescrite par la loi de 1895 sont 
ceux qui, ayant obtenu pour raisons de santé un congé de six mois au plus, 
restent titulaires de leur emploi, continuent à recevoir sur le budgel de l'éta
blissement auquel ils appartiennent tout ou partie de leur traitement et 
figurent sur les états mensuels. Ces agents ne doivent subir la retenue du 
vingtième que sur la partie de leur traitement dont ils ont conservé la jouis
sançe; néar;moins, en vertu de plusieurs avis de la section des finances du 
Conseil d'Etat, la retenue du vingtième doit également être prélevée au 
profit du Tr~sor sur la seconde partie de leurs émoluments, avant qu'eHe 
soit reversée à titre de retenue de congé (art. 3, § 4, de la loi de 1853), ou 
qu'elle soit ordonnancée au profit de l'intérimaire, dans le cas visé par l'ar
ticle 16, § 4, du décret du 9 novembre 1853 . 

. . . .. Tous les autres fonctionnaires doivent donc, ainsi qu'il est dit 
plus haut, verser, tous les ans une retenue calculée sur le montant de leur 
dernier traitement d'activité. Ces retenues, aux termes des instructions du 
Ministre des Unances, sont centralisées à la caisse du receveur central de )a 
Seine, et per<;ues en vertu d'un titre que je fais établir à la fin de chaque 
semestre et qui est ensuite transmis à l'Administration des finances, chargée 
d'en assurer le recouvrement. 
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EXTRAIT 

d'aile circulaire de M. lé Ministre des finances, -en date du 9aoûi 
1897, concernant l'application de l'article 28 de la loi definan
ces du 29 mars 1897, relatif au prélèvement par qIlarl de la rete
nue du douzième de premier traitement pour le service des pensions 
civiles. 

Monsieur, l'article ~8 de la loi du 29 mats 1897 portant fixation du bud
get général des dépenses et des recettes de l'exericce 1897 est ainsi conçu: 

• Le 2° de l'article 3 dé la loi du 9 juin 1853, qui détermine les reteuues 
à supporter par les fonctionnaires et employés directement rétrihués par 
l'Etat sur les sommes qui leur seront payées à titre d'émœmnentpersonnel, 
est modifié ainsi qu'il suit: 

112° Une retenue du douzième des mêmes rétributions, lors de la pre
mière nomination ou dans le cas de réintégration ,à prélevér pa'r quart sur 
les quàtre premières mensualités, et du douzième de toute augmentation 
ultérieure." 

La 'nouveHerédaction de l'article 3 de la loi dug juiil 18:53 constituant 
une importante modification aux prescriptions origil'l:aires de cette loi, ainsi 
qu'au décret du 9 novembre suivant, portant règlemént d'administration 
publique, le Ministre a cru devoir faire sanctionner dans la même forme les 
mesures d'exécution que comporte l'arficle 28 précité de la loi de finances 
de l'exercice 1897, afin que ces mesures soient appliquées d'une manière 
identique par les ordonnateurs de tous les minist~res. 

Tel est l'objet d'un décret rendu en Conseil d'Etat, à la date du 28 juillet 
1897, dont les principales dispositions sont analysées ci-après : 

Aux termes de l'article 1 er de ce décret, la retenue du douzième que les 
fonctionnaires et employés doivent supporter sur leurs rétributions, lors de 
la première nomination ou en cas de Téintégration, est ekercée par quart sur 
les 'quatre premières allocations qui sont acquises pour un mois entier au 
fonctionnaire ou à l'employé. , 

La loi nouvelle a eu pour hut d'éviter aux agents de l'Etat la situation 
difficile où les plaçait, à un momènt où ils avaient à supporter des frais 
d'installation, l'ohligation imposée paT l'article 3 de la loi de 1853 de verser 
immédiatement au Trésor la totalité de leur premier mois de traitement: 
elle leur accorde à cet effet, pmir se libêrer, un délai déterminé de telle 
sorte què la retenue du douzième ne puisse absorber plus du quart de leur 
traitement mensuel net, c'est-à-dire api'èsprélèvement de la retenue de 
5 p.%. Dans cet ordre d'idées, l'expression mensualité dont s'est servie la 
loi doit s'entendre du traitement acquis pour un mois entier. Lors donc que 
le point de départ de la liquidation du traitement se trouvera fixé au premier 
d'un mois, on prélèvera simplement sur !e traitement afférent à chacun des 

211 
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quatre premiers mois (déduction faite, bien entendu, de la retenue du ving
tième) une somme égale au quart du premier douzième. Quand, au con
traire, un fonctionnaire aura été installé da}ls le cours d'un mois, le prorata 
du traitement net afférent à ce mois lui sera payé intégralement, et la retenue 
du premier douzième ne commencera à être exercée que sur la rnensualité 
suivante. 

L'article 1 er du décret ajoute que les fonctionnaires et employés rétribués 
au moyen de salaires ou de remises variables ont la faculté de verser la -
retenue du douzième par quart et mensuellement dans le cours des quatre 
mois qui suivent leur instàllation. Cette disposition s'applique aux agents qui 
supportent la retenue du douzième, conformément à l'article 23 du décret 
du 9 novembre 1853, sur une moyenne d'émoluments attribués à leur em
ploi pendant les exercices précédents, et qui l~ versent directemënt au 
Trésor. 

Enfin, le dernier alinéa du même artic.1e dispose qlle les fonctionnaires et 
employés qui sont rétribués par trim~tre subissent la retenue du qu\).rt des 
allocations mensuelles comprises intégralement dans la première aUoc!ition 
qui leur est faite; le complément de la retenue est prélevé sur les allocations 
suivantes. 

D'une manière générale, je crois devoir faire remarquer que, dans le ca.s 
où le premier douzième n'est pas exactement divisible par 4, les centime/> 
non divisibles doivent être prélevés avec le premier quart de ce douzièxne. 

A ce propos, il me para1t utile d'entrer incidemment dans quelques expli
cations au sujet de l'éJablissement des décomptes de liquidation des reten!WI> 
de premier douzième d'augmentation, bien que ces explications ne se rattil
chent pas directement à l'objet de la présente circulaire: l'article 63 du rè
glement de comptabilité du ministère des finances. en date dl,l 26 décembre 
1866, spécifie, injine, que chaque fraction de centime est complétée par un 
centime entier au profit du Trésor; mais ce forcément ne saurait être appliqué 
qu'à la retenue de 5 p. % qui est prélevée la première; le douzième d'aug
men tation à relenir ensuite, représentant la différence entre le traitement nel 
ancien et le traitement net nouveau, ne peut comporter de fraction de centime 
à forcer ou à négliger. Par suite, pour une augmentation de 100 francs. le dou
zième peut être de 7 fr. 91 ou de 7 fr. 93 , suiva t les cas (1) : ainsi, dans le cas 
d'un employé ayant un--traitement de 1.000 francs, le douzième d~ ce 
traitement étant de 83 fr. 33, et la retenue 5 p. % de 4 fi'. 17, le dp\l
zième net s'élèvera à 79 fr. 16. Si le même agent ohtient ulle augIJltlnta
tion de 100 francs, le douzième d'un traitement de 1.100 francs étant de 
91 fr. 66, le 5 p. 010 sera de 4 fr. 59 et le douzième net de 87 fr. 07 : la 
retenue à subir pour augmentation sera égale à la différence entre 79 fr. 16 
et 87 fr. 07, soit 7 fr. 91. Pour une seconde augmentation de 100 frança, 
le douzième du traitement de 1.200 francs étant 100 francs, la retenue de 
1> p. % de 5 francs et le douzième de 95 francs, la retenue à subir pO\lr aug-

(1) Les dispositions contraires contenues dans la circulaire n° 783, du 10 janvier 1865, 
adressée aux Directeurs des contributions indirectes, doivent donc: ~tre considérées comme 
abrogées. 
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menlation devra être égale à la différence entre 87 fr. 07 et 95 francs, soit 
7 fr·9 3. 

Il est du reste de règle, et ces quelques exemples en donnent la preuve, 
que la première mensualité nette de retenue payée sur le pied du nouveau 
traitement doit toujours être égale à la dernière mensualité de l'ancien trai
tement. 

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret, qu'en cas de décès, de 
démission ou de révocation d'un agent avant que la retenue du douzième ait 
été intégralement effectuée, le reliquat restant dû sur cette retenue deviendra 
immédiatement exigible jusqu'à concurrence des sommes acquises à l'agent 
sur son traitement. Si le reliquat du traitement est insuffisant pour couvrir 
la dette de l'agent, il ne sera exercé aucune poursuite contre lui, ni contre 
ses représentants. 

Toutefois, si l'agent démissionnaire ou révoqué est ultérieurement réin
tégré dans le m~me emploi ou dans un emploi différent, le Trésor reprend 
ses droits et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25 
du décret du 9 novembre 1853, d'après lequel: « Le fonctionnaire démis
e sionnaire, révoqué ou desLitué, s'il est réadmis dans un emploi assujetti à 
« la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traite
« ment. .. II Un fonctionnaire r{intl>gré pourra donc avoir à subir simultané
ment deux retenues, savoir: d'une part, la totalité du reliquat de la retenue 
du douzième dont le premier traitement éta1t passible, et dont l'agent ne 
s'était pas encore libéré au moment de sa sortie de fonctions, et, d'autre 
part, la retenue du douzième de son nouveau traitement, répartie sur quatre 
mensualités. Par suite, les comptables devront, avant de payer le traitement 
d'un fonctionnaire réintégré, exiger la preuve que le premier douzième de 
l'ancien traitement a été intégralement versé au Trésor, à moins que cette 
preuve ne résulte implicitement de cc fait que le fonctionnaire réintégré avait 
('té, avant sa démission ou sa révocation, plus de cinq mois en fonctions. 

En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé temporairement leurs 
fonctions, soit pOUl' remplir leurs obligations militaires, soit pour cause de 
maladie, il ne sera pas fait application des dispositions qui prescrivent de 
prélever, sur le prorata acquis du traitement au moment de la sortie de 
fonctions, la totalité de ce qui restera dû sur la retenue du douzième. Mais 
quand ces mêmes agents seront réintégrés dans leurs fonctions ou dans des 
fonctions différentes, le prélèvement par quart de ce douzième sera repris 
sur le premier traitement mensuel intégralement acquis, indépendamment 
de la retenue immédiate du douzième de l'augmentation de traitement qui 
aura pu Ir ur être attribuée au moment de cette réintégration. 

Enfin, conformément aux termes de l'article 3 du décret, lequel règle les 
questions de comptabilité que soulevait l'irnpu tation d'exercice il. donner aux 
différentes fractions de la retenue du premier douzième, les retenues qui 
sont versées directement au Trésor par les agents eux-m~mes ou par le:; 
comptables des établissemen le; sur les fonds drs'luèls les traitements sont 
payés, continueront à être imputés à l'exercice de l'année pOUl' laquelle le 
premier mois de traitement a été acquis à l'agent, les litres de perception 
(>tan t dressés par année. 
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Quant aux fractions de retenues du douzième prélevées sur les mandats 
de dépenses publiques, comme ces mandats, établis pour le brut des traite
ments, tiennent lieu, par le fait même, de litres de perception pour les re
tenues, eUes recevront la même imputation d'exercice que les mândats eult.
mêmes. Mais, pour que les comptables et ultérieurement la Cour des comptes 
puissent s'assurer que le douzième du traitement a été intégralement versé 
au Trésor, il est nécessaire que les mandats contiennent toutes les indications 
nécessaires à cette vérification, d'autant plus que j pour les agents iostaHég 
dans les derniers DIois de l'année, les fractions de retenué recevront une im
putation différente au point de vue de l'exercice, ·suivant qu'ellcs seront pré
levées sur des mensualités acquises dans le cours de l'aonée d'installation ou 
sur des mensualités acquises l'année suivante. 

C'est pour ce motif que l'article 3 du décret prescrit aux ordodnatl1Urs 
d'indiquer sur les mandats l'ordre des prélèvements de la retenue du dou
zième par 1er

, 2 e
, 3", 4" et dernier quart; de plus, pour les trois dtirniers 

prélèvements, le mandat devra rappeler le numéro et III date du précédent 
mandat sur lequel le dernier prélèvement a été opéré. 

L'INSPECTION DU TRAVAIL EN AUTRICHE EN 1896 (1). 

Activité dn service. - Les inspecteurs ont effectué, en 1896, 12,218 visites 
d'établissements (11,166 en 1895). Le nombre des inspections de nuit a été 
de 92 et celui des inspections dominicales de 157. En outre, les inspecteurs 
ont participé à 10,884 travaux accessoires (commissions de bâtiment, en
quêtes sur les accidents, etc.). Ils ont, notamment, fait 6,706 enquêtes d;ac
cidents. Enfin, ils ont eu connaissance de 228 grèves et de 17 lock-outs, qui 
ont motivé leur intervention dans plus de la moitié des cas. 

Composition du personnel ouvrier. - Les établissements visités, au nombre 
de 10,911, occupaient ensemble 508,886 ouvriers, se divisant ainsi, d'après 
l'âge et le sexe : 

ÂGE. HOMMES. FEMMES. TOTAL. 

De 10 il 12 ans. .......................... 3 1/ 3 
De '2 à ,4 ans •..•.•••••.••••••••.••.•..•. 172 50 222 
De ,4 à ,6 ans .•.•• ... .. ,- ... . .. -. 20,654 12,869 33.523 
De plus de ,6 ~ns ••••• ..... . ............ 340.281 134,857 1t75,138 

TfoTAUX ................... 361,1l0 147,776 508,885 

.. _--

(,) L'analyse suivante est extraite du Rapport annuel des inspecteurs du travail en Autriche 
Jlour 1896. 

Voir Bul/etin de l"Inspection du. travail, année 1895, nO 3, p. 230, et 1897. n° 2, p. 1<19, 
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Rapports des inspecteufI avec les patrons lit les ouvriers. - Les patrons se 
Jontadressés aux inspecteurs au sujet de :l,540 affaires (2,739 en 1895), 
dont voici l'énumération : autorisations d'entreprises et installations d'ate
liers (274.), mesures préventives en matière d'accidents (280), règlements 
de travail (445), durée du travail (83), travail du dimanche (169), travail 
de nuit (22), apprentissage (l 02), salaires ( 9 2 ), grèves (121), assurancc
maladie (77), assurance-accidents (150), renseignements touchant diverses 
autres obligations légales (231), institutions de bienfaisance (51), affaires 
diverses (443). 

Les rapports avec les ouvriers n'ont pas été moins nombreux qu'en 1895. 
Les ouvriers ont consulté les inspecteurs 6,742 fois (6,522 en 1895). 
Voici à quels sujets: renvois ou congés (1,554), plaintes relatives à la con-

duite du patron ou de ses subordonnés vis-à-vis des ouvriers (139), travail 
du dimanche (176), durée du travail dépassée (167), salaires (1,203), reprise 
d'ouvriers congédiés (157), contrat de travail (205), règlement de tra
vail (53), registre d'atelier (493), certificat ~ 2 20), logement (go), cantines 
(38), mauvaise installation des ateliers (70), insuffisance ou imperfection 
des mesures preventives en matière d'accidents (54), assurance-maladie (629), 
assurance-accidents (408), subventions aux vieillards ou aux invalides (115), 
grèves (lfH), apprentissage (71), affaires diverses, n'ayant la plupart aucun 
rapport avec le service de l'inspection (74. 9). 

Dam; 'A,of>? cas de contestation entre patrons et ouvri~rs, soit dans 
30 p. % environ des cas énumérés ci -dessus où les ouvriers ont eu, recours 
aux inspecteurs, j'influence personnelle de ces derniers leur a permis d'inter
venir avec succès dans les différends. 

Hygiène et sécurité. - En ce qui concerne l'installation des ateliers, les 
rapports de 1896 ne diffèrent pas sensiblement de ceux de 1895. Les préoc
atpations dans cet ordre d'idées paraissent s'imposer de plus en plus aux 
industriels, et la meilleure preuve en est que ce sont eux principalement qui 
réclament la participation des inspecteurs aux commissions locales de bâti
ment. Toutefois, plusieurs inspecteurs se plaignent de ce qu'un certain 
nombre de constructions, élevées à grands frais durant ces dernières années, 
soient si défectueuses que les perfectionnements qu'on a prétendu y apporter 
atteignent à peine leur but. C'est surtout le manque d'air et l'entassement 
des ouvriers dans les locaux qui sont signalés dans la plupart des rapports. 
Souvent aussi les issues sont insnffIsantes ou impraticables, ce qui constitue 
un danger évident, témoin les incendies qui ont détruit pendant l'année cinq 
tissages de laine et qui ont fait 8 victimes. Le logement des ouvriers s'amé
liore lentement, les dortoirs tendent à devenir plus spacieux et plus com
modes. Sur ce point, les inspecteurs s'attachent de plus en plus Il surveiller 
la petite industrie, où les apprentis sont, en général, couchés dans des con
ditions déplorables: à l'écurie, sous un escalier, dans un cabinet de dé
barras, etc. 

Les maladies professionnelles eontimreDt, malheureusement, leurs ra
vages; notamment les affections dues an satnrnisme et au phosphorisme. 
Cependant les fabriques d'allumettes parnis/llent se conformer assez rigoureu
!;J'ment aux prescriptions hygiéniques édictées à leur égard. 
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L'installation ùes chaudières n'est pas partout conforme aux règlements. 
En dépit des observations des inspecteurs, certains industriels persistent à se 
servir ùes chaudières de moteurs pour leurs étuves; quelquefois même, le 
dôme de la chaudière fait corps avec le plancher de l'étuve. Deux explosions 
se sont produites parmi les établissements visités et ont, indépendamment 
de nombreux blessés, causé la mort de 9 ouvriers. 

Les dispositifs contre les accidents ne sont pas d'un usage assez répandu. 
Toutefois, il est à remarquer que le Musée industriel de Vienne, destiné à 

propager les appareils de protection, a vu le nombre de ses membres aug
menter de 703 pendant l'année. 

Assurances-maladie et accidents. - L'assurance-maladie fonctionne assez 
régulièrement, sauf en ce qui concerne les déclarations. Trop souvent, les 
chefs d'entreprise cherchent à se soustraire aux obligations de l'assurance en 
ne déclarant pas leurs ouvriers aux caisses de maladie. En ce qui concerne 
le payement des cotisations, à côté de patrons qui, par divers moyens, ne 
s'acquittent pas intégralement de leur dette, il Y a lieu d'en signaler d'autres 
qui prennent à leur charge la totalité des cotisations. 

L'assurance-accidents continue à être l'objet de réclamations, tant de la 
part des ouvriers 'que de celle des patrons. On se plaint de ce que les primes 
sont trop élevées et de ce que les pensions sont trop faibles, on se plaint 
aussi de la longueur des formalités qui précèdent la liquidation des pensions. 
De plus, les subtilités de la loi à l'égard de la distinction des travaux assu
jettis à .l'obligation de l'assurance et de ceux qui ne le sont pas demeurent 
incomprises du public. On se demande, par exemple, pour quelle raisonles 
cochers de fiacre, qui ne conduisent qu'à un cheval, sont astreints à l'àssu
rance, tandis que les boulangers et les bouchers, qui possèdent plusieurs 
chevaux et occupent plusieurs conducteurs et charretiers, ne sont pas soumis 
à la inême obligation, elc. On sait que la tarification des risques repose 
principalement sur la présence ou l':Jhsence de moteurs. Or, on ne tient 
aucun compte, dans cette distinction, de la durée de l'emploi du moteur, et 
il en résulte que des établissements qui n'emploient qu'un petit moteur, et 
seulement pendant quelques heures par mois, se trouvent placés dans des 
classes de risques en réalité bien supérieures à celles qu'ils devraient norma
lement occuper. 

Travail des femmes et des enfants. - Les emplois illégaux d'enfants, d'ap
prentis et des femmes ont porté, en 1896, sur 764. persounes, soumises à la 
protection, dont 303 dans des entreprises conduites industriellement et 4.61 
dans des établissements non conduits industriellement. Les inspecteurs ont 
eu à constater l'occupation illégale au travail de nuit de 539 personnes, 
comprenant 11 garçons de moins de 14. ans, 369 apprentis de plusde 14 ans 
et 159 femmes. . 

Salaires. - Les irrégularités dans le payement des salaires sont l'excep
tion. 

Les intervalles de payes sont, comme on ra remarqué pour les années 
précédentes, très variés. Cependant le système de la paye hebdomadaire est 
le plus employé. La paye par quinzaiue est assez répandue dans l'industrie 
textile; la paye mensuelle, dans l'horticulture, dans certaines exploitations 
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minérales, dans les hôtels et les restaurants. Dans la petite industrie, les inter
valles sont souvent irréguliers. Le jour de paye est habituellement le samedi. 

Les rapports mentionnent une série de cas de retenues illégales de salaires: 
Les retenues pour canline et boissons sont les plus fréquentes; ensuite vien
nent les retenues pour malfaçons. Un inspecteur signale à ce sujet une fabri
que de machines occupant 150 ouvriers, dans lesquels le patron avait retenu 
à des ouvriers une somme de 75 florins par tête pour l'année entière, sous la 
rubrique ({ carreaux de vitres brisés» J 

Les retenues pour l'assurance obligatoire sont quelquefois supérieures au 
taux légal. 

Durée du travail. - La durée du travail quotidien dans les fabriques est, en 
général, de onze heures. Un district fait exception à la règle, avec une durée 
moyenne de dix heures. Dans les autres districts, la durée oscille entre neuf et 
on;e heures. La diminution de la durée du travail provient souvent uni
quement du ralentissement de la production. Ainsi, dans les industries textiles, 
l'abaissement du nombreù'heures est presque toujours causé par le chômage. 

Le maximum de la durée du travail, fixé par la loi, a été assez fréquem
ment dépassé, notamment dans les industries des métaux et des machines, 
dans les briqueteries et les tuileries, dans les industries mécaniques du hois, 
dans les papeteries, brasseries et sucreries. Une fabrique d'amidon a été jusqu'à 
fàire travailler deux ouvriers, dont une femme, pendant trente-six heures dé 
suite. 

La petite industrie fait l'objet de constatations très diverses. Par exemple, 
à Prague, la durée normale du travail dans la plus petite industrie est de 
onze heures, à l'exception des boulangeries, des auberges et des maisons de 
commerce, où le nombre des heures quotidiennes s'élève à douze et atteint 
même quinze heures. . 

Il a été accordé à des fabriques 612 prolongations de la durée de travail 
(694 en 1895)_ Ces autorisations concernent 113g établissements, occupant 
ensemble 33,7113 ouvriers, ainsi répartis: 

DÉSIGNATION. 
AUTORISA- ETABLIS-

TIONS. SEMENTS. OUVRIERS. 

Industrie textile ........... _ .......•...•...•..•.•.. 236 17li 15,989 
Industries méhllurgi'lucs .•.. : .......• " ......•.•.... 85 56 3,315 
Construction de machine •...•.•..••.•.•..•.......... 77 57 6,0~2 

Vêtement et nettoyage ........................ '" ... ~4 31 1,7115 
Industries polygraphiques . .......................... III 25 5511 
Alimentation •••••.•.•.•.•. _ •••.......• _ .••.••. "' .. 33 23 1,lj05 
Industries du bois .................................. 32 211 806 
Papeterie .......................... , ............•. 26 20 835 
Poterie et verrerie. ................................ 12 11 758 
Industrie chimique ............................ " ... 19 13 1,554 
Industrie du cuir .................................. 6 Il 210 
Bâtiment. ....................................... , 1 28 

TOTAUX •••••••••••••••••••••••••••••••• 612 1139 33,71t3 
" 
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Les l'ep<l6 pend~tle travail sont a~z largement accordés. Le repQi de midi 
a été porté de 1 h. ]/4 Il 2 heures daus plwsieul'$ tUlnet;. 
. Le repos du dimancile est, en géLléral, rigoureusexnellt observé dans la 
graade industrie. II n'en est pas de ~ dans la petite industrie et, pllrticu
l~t, dans la branche de l'alimentation, 014 il semble prt\$que imp<>i
siNe de faire observer lm règlements. 

(Bulletin de rOffice da travelil, juillet 1897.) 

L'INSPECTION DES FABRIQUES EN DANEMARK 

EN 1896-1897 (l). 

11 eu~te acweUetllent eu DancUlark 5,687 établissements industriels, 
soumis à l'itlSpectiOfl,.SC divisant en trois groupes: 

1" groupe. - 2,685 fabriques ou ateliers silllilaires (2,407 en 1894 et 
2,5l2 en 1895). 

2< groupe.- l,58!) laiteries ou exploitations agricole~, employilnt la 
force motrice. 

3< groupe; - 1,413 établissemcnts non industricls. 

EN 189/1. );;N /895. À LA FIN DE 1896. 

:f)n "p.ots d~ 10 à 111 ans •...... 2.859 2,900 3,208 
Jeunes gens de l,i il 18 ans .•.. 4,300 4,322 4,767 
Ouvriers adultes ............. 43,939 45,404 58,343 

~ 

SOIT en tout. ........ 51,098 52,626 69,008 

t,164 de >Ces établissements étaient soumis aux lois concernant i'empl()j 
(l'enfants mineurs, à la fin de 1896 (1,062 en 1894 et 1,°90 en 1.8g5~. 

,La proportion des enfants de 10 à 14 ans et des jeunes gens de 14 j 

(..)L'lInalyse "lIivantè "est.IJxtraite du RaTJpOrl des inspecleurs des Jabri.I(1II6.! en Danemari 
!.~Jlr IBfJ» If' lB97. 'Docum,ent co~llé par le 1Ilin~ ~ llfl'aU:~ !;l4'.apj'.è~~.) 
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18 ans, employés dans 1(;s diverses industries, par rapport aux ouvriers 
adultes, se répartit de la manière suivante! 

ENFANTS. JEUNES GENS. 

Usines métallurgiques ................ . 
Poteries ................... ' ....... , 
Verreries ......................•.... 
~'abriqlles de bois travaillé ..•...•..••.•. 
Papeteries. • ........•........... ' ... 
Imprimeries.. .. . ....••.••..••.••.• 
Industries texliles., • • . • • . . . .• . •••.••• 
Fabriques c}.'allumetles ....•..••..•....• 
Produits t'himiques. • •• . . . • . . • •• • ••.• 
Manufactures de tabac.. • • . . . • • . • . •• ., 

p.100. 

0.3 
1.7 

18.5 

2. ~ 

16.8 
1.5 

5.5 

7. 2 

8.5 
34.3 

p.I00. 

12.4 

2.4 
13'9 

8.0 
16.0 

17. 3 
8.8 

13.8 
5.2 
8.8 

Confiseries. fabriques de chocolat. elc.. . • • g. 9 7.0 

Dans la plupart des fabriques le temps de fravait est de neuf heures à 
dix heures et demie par jour. . 

2" GROUPE. 

Des 1,581) laiteries et exploitations agricoles, employant la force motrice, 
1,464 étaient mues par la vapeur et 19 par le gaz ou le pétrole, les laiteries 
proprement dites étaient a.u Dombre de 1,403. 

3" GROUPE. 

Les 1,413 établissements non industriels sO décomposent en : 

Pompès éléfatoires. . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . . t 79 
Machines à produit'e l'électricité ou à assurer ln ventilation. 34 
Machioes à battre. . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 912 
Dragues et bateaux de pêche. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 188 
Machines mobiles diverses. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 100 

TOTAL. • • • . • • • • • • • . •• • • • • • • 1.413 

Dans le courant de l'année 1896-1897, il Y a eu : 

Infructions constatées à la loi ou à l'emploi des enrants. . . 22 

Po~rsl1ites exercées pour contraventions aux lois foncernant 
les machines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 21 

Dans la même période ont été notifiés 124 accidents causés par les ma
chines: 

Ayant occasionné des lésions peu gra\·es.. . . . . . • • 48 p. 100. 

Ayant occasionné des blessures graves, mais n'ayant 
pas entraîné d'incapacité permanente de travail. 21 

Ayant occasionné des blessures graves ayant causé 
une demi-invalidité .........•..... " . . . . . • 18. 

Ayant occasiollné la mort.. • . . . . . . • • • . . . . . • • . • 8 
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COMMISSIONS. DÉPARTEMENTALES. 

Drôme (1). 
Les quatre commissions départementales comprennent-dans leur sein tous 

les conseillers généraux de l'arrondissement. 

Rhône. 
(Une seule commission pOUf le département). 

Membres de droit. 
MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire de la Ile circonscription à Lyon. 

BOULIN, inspecteur départemental de la 2" section, à Lyon. 
PERBOST, inspecteur départemental de la 3" section à Lyon. 
CHARRASSIN, inspecteur départemental de la âe section à Lyon. 

Mlle MEFFRE, inspectrice départementale du travail à Lyon. 
MM. CHA.R~ET, président du conseil des prud'hommes, industrie de la soierie 

à Lyon. 
RIBauD, vice-président du conseil des prud'hommes, industrie de la 

soierie à Lyon. 
FOURNIER, président du conseil des prud'hommes, bâtiments et in

dustries diverses, à Lyon. 
ROGELET, vice-président du conseil des prud'hommes, bâtiments et in· 

dustries diverses, à Lyon. 
LAuRANs,.ingénieur ordinaire des mines, à Lyon. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. le docteur BARD, professeur d'hygiène à la faculté de médecine de Lyon. 

le docteur Roux, directeur du hureau municipal d'hygiène à Lyon. 
ROSSET, président du syndicat des dévideuses et ourdis~euses à Lyon. 
STORCK, président du syndicat des maltres imprimeurs à Lyon. 
PERROT, des magasins (( aux Deux·Passages ", il Lyon. 
MULSANT, filateur, à Lyon. 
IsAAC, vice-président de la chambre de commerce, à Lyon. 
GUIRONNET, tisseur, à Lyon. 
PICHON, membre du syndicat du papier, à Lyon. 
DURAND, plieur, à Lyon. 
COURTOIS, tailleur d'habits, à Lvon. 
CHARVET, teinturier, à Lyon. " 
ROGELET, mécanicien, à Lyon. 
BOUFFIER, conseiller général, à Lyon. 
CAZENEUVE, conseiller général, à Lyon. 
COSTE-LABAUME, conseiller général à Lyon. 
DÉSIGAUD, conseiller général à Cours. 
GRINAND, conse;Uer général à Lyon. 
PIOTCK, président de la chambre syndicale de la soierie, a Lyon. 

(1) Voir Bulletin de l' ht.'pec(on du travail, annM 189 ~ , Il" 2, p. 62:>. 
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Seine-Jnférieure (1). 

Le Président de l'A&SQciatio,n ~ormande pour pr.éyenir les accidents de 
fabrique a été appeM à faire pal't~ des deux cqmmilisions siégeallt à Rouen 
et ,au Havre. 

Vaucluse (2). 

MM. MATHIEU, conseiller général, JACOB, JOUVE,NT et GRQS, membres du 
conseil d'arrondissement, ont été nommés membr,es de la commis~ion dé
partementale en remplacement de MM. ANDRÉ, GARDE, MARTIN et DE FERRY 
DE LA BELLONNE. ' 

CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 17 février 1897. 

CONSEIL DE PRUD'HOMl\IES. DEMANDE RECONVENTIONNELLE. - TAUX DE J.A 

COMPÉTENCE. 

LA COUR, 

Ouï, à l'audience publique de ce jour, 17 février 1897, M. le conseiller 
Fauconneau-Dufresne, en son rapport; Me Lelièvre, avocat du demandeur, 
en ses observations, ainsi que M. Desjardins, avocat général, en ses conclu
sions, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la ioi; 

Donne défaut contre Houppe, non comparant; 
Sur le moyen unique du pourvoi : 
Vu les articles 13 de la loi du 1er juin 1853, 2 de la loi du Il avril 

] 838, 639 du Code de commerce; 
Attendu, en droit, qu'une demande reconventionnelle uniquement fon

dée sur la demande principale, n'en étant que la suite et l'accessoire, est 
sans influence sur la fixation du taux de la compétence, qui se détermine 
par la quotité de la demande originaire; que les lois qui régissent la j uri
diction des conseils de prud'hommes n 'ont point dérogé à cette règle générale; 

ALtendu, en fait, que la demande de 250 francs de dommages-intérêts 
formée par Houppe incidemment et reconventionnellement à l'action princi-

(1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1897, n° 2, p. 193. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du travail, année 1895, n° 2, p. d9-
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pale en payement d'une somme de 102 fr. 40, dirigée contre lui par 
Charles Coquin devant le conseil de prud'hommes de Paris, n'a point eu de 
cause antérieure à cette action et en dérivait exclùsivement " q-u 'en effet, 
Houppe exposait, à l'appui de sa demande reconventionnclle, que la reven
dication de Coquin avait jeté le trouble dans son personnel et provoqué des 
demandes en augmentation de salaire et que, par suite, Houppe avait 
éprouvé un préjudice qu'il arbitrait au moins à 250 francs; que, dès lors, 
la compétence du conseil des prud'hommes était en dernier ressort sur la 
demande reconventionnelle aussi bien que sur la demande principale; 

Que c'est donc à tort que le tribunal ,de la Seine a déclaré recevable rap
pel relevé contre le jugement du conseil des prud'hommes et qu'en statuant 
comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé les dispositions de loi sus
visées; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule, etc. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES. TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE. 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

CINQUIÈME ANNÉE (1897)' - NUMÉRO 5. 

ACTES· OFFICIELS. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 16 NOVEMBRE 1897 

relative au rôle des Commüsions départementales. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des 
en fants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, 
dispose que les Conseils généraux devront instituer une ou plusieurs com
missions chargées de présenter sur l'exécution de la loi et les améliorations 
dont elle serait susceptible des rapports qui seront transmis au Ministre et 
communiqués à la Commission supérieure instituée par l'article 22. 

Ces commissions sont aujourd'hui constituées. 
Je suis informé que l'une d'eHes se serait réunie pour contrÔler la façon 

dont la loi est appliquée par les inspecteurs. Je crois devoir vous informer 
que ces commissions sortiraient de leur rÔle en s'érigeant en. juges de la 
conduite des inspecteurs du travail, qui relèvent exclusivement du Ministre 
du commerce et de l'industrie. Elles ont été instituées à titre purement con
sultatif. Si elles peuvent apporter un concours utile à l'Administration en 
lui présentant des vœux sur les modifications que la législation semblerait 
pouvoir comporter, elles ne sauraient, en aucun cas, s'attribuer le droit de 
discuter les instructions ministérielles ou d'en surveiller l'application. 

Bien que ces règles n'aient pas été méconnues dans votre département, 
je vous serai obligé de veiller à ce qu'elles ne cessent pas d'être observées. 



-- 366 -

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 AOÛT 1897 

relative aux imprimés en usage dans le service. 

MONSIEUR L'INSPECTRUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance des modifi
cations qu'un inspecteur départemental de votre circonscription propose 
d'apporter à certains imprimés en usage daos le service. 

Sans examiner pour le moment quant au fond les propositions de cet 
inspecteur, .le vous prie de l'inviter à faire exclusivement usage, jusqu'à 
nouv61 avis, des imprimés dont le modèle est fourni pat l'Administration. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 OCTOBRE 1897 

relative aux expertises confiées au service des mines. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur 
les inconvénients que peut présenter l'intervention des ingénieurs du corps 
des mines comme experts, non seulement au civil, mais encore dans des 
procès correctionnels, intéressant l'Inspection du travail. 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le Ministre des Travaux: publics, 
que j'avais saisi de cette question, vient de me faire connaître que son admi
nistration avait précédemment invité les ingénieurs et agents sous leurs 
ordres à ne jamais accepter la mission d'expert sans y avoir été préala
blement autorisés par l'Administration supérieure. Mon Collègue tiendra la 
main à ce que cette prescription soit toujours exactement o}:>servée. Aucun 
fonctionnaire du Corps des mines ne sera autorisé désormais Il accepter le 
mandat d'expert dans les matières de l'Inspection du travail. 

LETTRE DE M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
DU 24 SEPTEMBRE 1897 

relah've aux expertises confiées aux ingénieurs des mines. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, M. le Ministre du commerce et de l'indus
trie a appelé mon attention sur les inconvénients que peut présenter l'inter
vention des Ingénieurs du Corps des mines comme experts dans les affaires 
intéressant l'InspectiM du travail. 

Cette communication a été motivée par les plaintes auxquelles ont donné 
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lieu de la part du service de l'inspection les nombreuses expertises effectuées 
par un ingénieur ordinaire. 

J'estime, avec M. le Ministre du commerce, que les fonctionnaires du 
Corps des mines qui, aux termes de la loi du 2 novembre 1892, exercent 
dans les mines les fonctions d'inspecteurs du travail, ne doivent pas accepter 
de remplir le rôle d'expert dans les affaires où ils peuvent se trouver appelés 
à contredire les conclusions -des procès-verbaux dressés par les inspecteurs 
chargés d'assurer l'application des lois et règlements sur le travail. 

Je vous prie, en conséquence, d'inviter les ingénieurs et agents !lOUs vOS 
ordres à décliner désormais toute mission d'expert qui pourrait leur ~tre 
confiée dans lès affaires se rapportant, au civil ou au correctionnel, à l'inspec
tion du travail. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 NOVEMBRE 1897 

relative aux mesures qu'il convient d'imposer dans les usines 
où l'on travaille la soie de porc. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'aviez demandé de vous faire 
connaitre si, dans les usines où l'on travaille la soie de porc, il faut exiger 
des aspirateurs aux batteurs et, d'autre part, si les poussières qui se dégagent 
pendant le travail des soies, lorsqu'elles ont déjà subi les premières opéra
tion du battage, du mouillage, du peignage et du soufrage, doivent ~re /lS

pirées sur les tables de travail, ou si l'on peut se contenter d'une aération 
suffisante. 

Le Comité consultatif des arts et man ufactures, saisi du dossier de l'affaire, 
a, dam un rapport dont j'adopte les conclusions, émis l'avis qu'il parait né. 
cessaire d'impOier des aspinlteur.s aux baUeUf.ll de soie de porc, quand cet 
batteurs sont placés dans les ateliers, mais que, lorsque ces batteurs sont 
placés en dehors des ateliers, c'est aux inspecteurs du travail qu'il appartient 
de prescrire les mesures nécessaires suivant les cas. 

En ce qui concerne la deuxième questi<>u, la Comité estime que l'aspira
tion aprés le battage, le lessivage et le soufrage des soies est inutile (car il 
n'y a plus alors de poussières) et qu'une bonne aération est suffisante, surtout 
si l'on tient la main à la stricte applica1Ïûll de l'article :l du décret du 
10 mars 18gi. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 NOVEMBRE 1897 
relative aux jllgements 

contraires allX dispositions des lois réglementant le travail. 

MONSIEUR .L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS avez appelé mon attention sur 
un jugement rendu par un tribunal de simple police qui vous paraît ne pas 
avoir fait une saine application de la loi du 2 novembre 1892. 

Il ne me serait pas possible d'intervenir auprès de M. le Garde des sceaux, 
Ministre de' la justice, pour tous les jugements qui seraient contraires aux 
dispositions des lois réglementant le travail. C'est aux inspecteurs division
naires qu'incombe le soin de signaler ces décisions aux chefs des parquets, 
afin que, si les délais d'appel sont expirés, ils adressent pour l'avenir aux 
représentants du Ministère public, près les justices de paix, les observations 
que comporte l'interprétation qui a été faite de la loi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 NOVEMBRE 1897 
relative aux archives des inspecteurs du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous adresser, pour 
vos archives, un exemplaire d'une brochure concernant l'inspection du tra
vail dans l'industrie. 

Il ne m'est pas possible de disposer de cet ouvrage en faveur des inspec
teurs départementaux placés sous vos ordres. Je vous serai obligé de vouloir 
bien le leur communiquer à tour de rÔle. Il est, en effet, désirable que les 
publications qui sont adressées aux inspecteurs divisionnaires soient portées, 
dans l'intérêt du service, à la connaissance des inspecteurs départementaux. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 NOVEMBRE 189·7 
relative à une demande 

de tolérance formée en faveur des fabriques de faux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
consultatif des arts et manufactures une demande qui m'a été adressée en 
vue d'obtenir que les fabriques de faux soient considérées comme des usines 
à feu continu. 

Le Comité consultatif estime que la qualification d'usine à feu continu 
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doit ~tre exclusivement appliquée aux usines qui exigent nécessairement 
l'emploi d'une source calorique continue et dans lesquelles le feu, élément 
direct de fabrication et agent indispensable de la transformation qu'on fait 
subir à la matière, est entretenu constamment pour des raisons tirées, 
soit des dimensiuns du foyer, soit de la température qu'il s'agit de mainte
nir, soit des propriétés du produit fabriqué. Or, en ce qui touche la fabri
cation des faux. il n'apparalt pas au Comité que le feu doive être nécessai
rement entretenu pour les raisons indiquées ci-dessus. Les fours s'arrêtent 
toutes les semaines, le dimanche, sans inconvénient pour leur conservation 
et une heure suffit pour la remise en marche. 

Il n'y a donc pas nécessité absolue de maintenir la continuité des feux. 
Beaucoup d'usines similaires ne travaillent que le jour et n'ont jamais 
demandé à être classées comme étant à feu continu. 

Le Comité a, en conséquence, émis l'avis, que j'adopte, que la fahrication 
des faux ne présente pas les conditions exigées pour être classée parmi les 
usines à feu continu. Dans l'intérêt même des enfants protégés par la loi, il 
y a lieu de ne pas augmenter, sans raison majeure et péremptoire, la liste 
des établissements qui échappent à l'application de l'article 4 de la loi du 
2 novembre 1892. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR Dt AP~EL DE PARIS. 

Arrêt du 11 févri(!r 1897 (1). 

Al'PAUIL DA.NQB1\EUl. -- Ol\GM'~ Pl\otEC'l'IWl\ (AIHIUC.Q li'). - ÛBI,JGATION DU 

PÂTI\OIl • ...,. l\ESP()NSAIlI~JT~ C!VIl.E. 

LE) patron Il le devoir, lorsqu'il emploie un ouvrier à un travail dangereux, d'em
ployer tous les moyens çonnusde préslilrvation, sous peine d'engager sa respon
sabilité civile en cas d'accident. 

Spécialement, le patron commet une faute de nature à engager sa responsabilité, 
encas d'accident, lorsqu'il emploie un ouvrier dans ses ateliers au service d'une 
scie circulaire, mue par la vapeur, sans avoir pris soin ,de munir cette machine 
dangereuse de l'appareil protecteur dit chapewl. 

Et il en était ainsi, même avant le décret du 10 mars 1894, rendu pour l'appli
cation de la loi du 12 juin 1893, et qui, en édictant cette mesure protectrice, 
n'a fait que consacrer ainsi un usage préexistant. 

LA COUR, 

Statuant sur l'appel interjeté par P ... d'un jugement rendu par le tri
bunal civil de la Seine le 28 novembre 1894: 

Considérant que, le 12 octobre 1893, P ... , travaillant pour le compte 
de B ... , à scier des montants d'armoire avec une scie circulaire mue par 
la vapeur, a eu trois doigts de la main gauche coupés par cel instrument; 

Considérant que, si l'on ne peut pas reprocher à B ... de n'avoir pas 
fait aider P ... par un ouvrier spécial, dit tireur, parce que ni le poids ni la 
dimension de la pièce de bois à scier n'exigeait ce secoùrs, il en est autrement 
de l'absence, sur la machine, d'un appareil protecteur dit chapeau, qui, s'il 
eût existé, eût emp~ché tout accident; qu'en effet non seulement le chap~au, 
en recouvrant toute la partie de la scie qui émerge au-dessus de l'établi, em
pêche le contact avec la main de l'ouvrier, mais encore, en avant de la scie, 
comporte une fiche perpendiculaire qui s'oppose au mouvement de la pièce 
de bois dans le trait de scie et s'oppose aussi au rapprochement de la 
main; 

Considérant que le patron, quand le travail, par sa nature, offre des 
dangers, a le devoir d'employer tous les moyens connus de préservation, 

(1) Voir année 1897, n° 2, page 119, 
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surtout quand ces moyens sont mis en pratique dans des industriessinli
laires; qu'il en est ainsi pour le chapeau dont il vient d'être parlé, si bien 
connu qu'il en existe des modèles divers et que, peu de temps après l'acci
dent dont s'agit, l'emploi en a été prescrit par le décret du 10 mars 1896., 
qui consacre ainsi un usage préexistant; qu'il en résulte que B ... doit être 
déclaré responsable de l'accident dont P ... a été victime, sans qu'il soit 
besoin de statuer SUf les conclusions subsidiaires et très subsidiaires de P ... , 
lesquelles deviennent sans objet; 

Considérant que P ... , habile ouvrier, gagnai t un salaire élevé, montant 
jusqu'à 12 francs par jour; qu'encore dans la force de l'âge il était en droit 
de compter sur de longues années d'un travail largement rémunéré, mais 
qu'aujourd'hui, privé de l'usa~e de la main gauche, il doit renoncer à 
l'exercice de sa profession; qu à l'aide des éléments dont eBe dispose, la 
Cour arbitre à ta somme de 10,000 francs les dommages-intérêts auxquels 
il a droit: 

PAR CES MOTIFS, 

Met à néant le jugement dont est appel, décharge P. .. des condam
nations et dispositions contre lui pronollcées; 

Et statuant à nouveau; 
Condamne B ... à payer à P. .. la somme de 10,000 francs à titre de 

dommages-intérêts; 
Condamne B ... en tous les dépens de première instance et d'appel. 

(Revue pratique du droit industriel, 1897, n° 9') 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAMER. 

Jugement du 26 avril 1897. 

DÉCRIT DU 10 JIARS 1894, ARTICLE H. --.. MONU-CiH4RGBS. - FBI\METURE 

AUTOMATIQUE. - ACCIDENT. 

La rause appelée, il résulte des documents de la cause que, le 19 janvier 
1897, vers 2 heures et demie du matin, à Outreau, un ouvrier poussant un 
wagonnet est tombé entraîné par le wagonnet dans la cage ouverte d'un 
monte-charge et s'est fait des contusions sans gravité qui l'ont toutefois 
empêché de travailler pendant quelques jours. L'ouverture donnant accès 
au monte-charge étant munie d'une barre de sûreté mobile que l'ouvrier a 
oublié de replacer, oubli qui a causé l'accident, alors que la fermeture du 
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monte-charge à l'entrée des divers étages devrait s'effectuer automatiquement 
(art. n, décret du 10 mars 1894). 

Le Tribunal, jugeant en matière de simple police, et en dernier ressort; 
Ouï le ministère public en ses conclusions et le prévenu en ses explica

tions; 
Attendu que du procès-verbal il résulte que le prévenu n'a pas observé 

les conditions prescrites par l'article 11 du décret du 10 mars 1894 sur les 
mesures à prendre dans les usines et manufactures i 

Attendu que cette ,infraction constitue une cO'nt!'1~v,entiQn prévue et punie 
pat l'article 7 de la loi du 13jùin1893; 

Faisant application des. articles précités, et statuant en dernier ressort, 
condamne le prévenu en une amende de 5. francs;.,fixe à trois mois ledélai 
dans leqùel devront être remplies les conditions de rarticle 1 l du décret 
du 10 mars 1894; déclare civilement responsab)e la Société anonymedes 
ciments français et condamne en outre le prévenu solidairement avec ,ladite 
Société aux dépens. 

COUR D'APPEL DE PARIS. 

Arr~t du Il août 189:7. 

1 0 CHOSE JUGÉE. - ORDONNANCE DE NON-LIEU. - INFLUENCE AU CIVIL. -

, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.' 

2° RESPONSABILITÉ CIVILE. - PATRON. - OUVRIER. - SCIE CIRCULAIRE. -

ACCIDENT. - DÉFAUT n'APPAREILS PROTEC.TEURS. - FAUTE. 

1 0 L'actibn endommages-intérêts intentée par l'ouvrier VÎctime'd'un accident est 
indépendante de l'action pénale, et la circonstance qu'une ordonnance de non
lieu a été rendue au profit du patron présumé responsable de l'accident ne sau
rait 8' opposer à l'exercice de l'action civile qui compète à la victime, basée sur 
les articles 1382 et suivants, C. civ.; 

2 0 Le patron qui emploie un ouvrier àun travail qui, par sa nature, offre des 
dangers, a le devoir, sous peine de voir sa responsabilité engagée envers ledit 
ouvrier en cas d'accident, d'employer tous les moyens connus de préservation, sur

: tout quand-ces moyenssoilt mis en pratique Jails ,des industries similaires .. 
Spécialement, le patron commet une faute de nature à engager sa responsabilité en 
. cas d'accident, lorsqu'il emploie un ouvrier au service d'une scie circulaire, sans 

avoir pris soin/de munir cette machine dangereuse d'un appareil protecteur au
dessus et au-dessous . 

. Le Tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 21 novembre 1896, 
Je jugement suivant : 

Attendu qu'il est établi que, le 24 janvier 1896, T ..• , qui travaillait depuis huit 
,mois chez L ... , fabricant de moulures, !\ eu la main gauche coupée, à l!i hauteur du 
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poignet par une sciecircùlaire au cours de son travail; qu'il réclame une somme de 

· 10,000 ftancs à raison du préjudice par lui éprouve par suite .de cet accident; 
Attendu que, pour résister à la demande, L... expose en son assignation du 

17 octobre que les causes de cet accident ont déjà fait l'objet d'une instruction cri
minelle qui, à la suite d'une expertise, a abouti à une ordonnance de non-lieu en 
date du 16 juin 1896: que. leq.éfendeur prétend que, dans ces conditions, une 
nouvelle action en responsabilité civile et en dommages-intérêts ne saurait être rece
vable; 

Mais attendu qu'en X espèce L... ne peut exciper de l'exception tirée de ~a chose 
jugée; que le rejet d'une action ouverte en vue d'une mesure pénale ne peut faire 
obstacle à l'introduction d'une instance ayant pour but la responsabilité civile du 
défendeur; que, sans méconnaître ce qui a été décidé par le juge criminel sur les 
circonstances qui font la base commune des deux actions, les juges actuels peuvent 
adIIlettre qu'il y a nécessité à appliquer la responsabilité civile là où la responsabilité 
pénale a été écartée; qu'il n'échet doné de s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée; 

Attendu 'que L... fait encore plaider qu'il ressortirait des faits de II!. cause, de 
l'expertise susrelatée et des termes du réquisitoire de non-lieu que l'accident dont 
s'agit ne serait pas survenu de la façon que T ... indique, mais qu'il aurait été causé 
par, l'imprudence de l'ouvrier qui, sans motifs, aurait passé la main gauche sous 
l'établi de la scie circulaire; 

Mais attendu qu'il n'est pas exact que le réquisitoire du juge d'instruction ait dé
terminé les circonstances de l'accident auquel n'a assisté aucun témoin; que le rap
port de l'expert et l'ordonnance de non-lieu ne tendent à établir que l'imprudence 
de T ... en tout état de fait, soit que celui-ci ait eu le poignet coupé en arrière de la 
scie sur l'établi, comme il le prétend, soit qu'il ait eu le poignet coupé sous l'établi 

· comme les circonstances relevées par r expert tendent à le faire croire; que si la démons
tration de l'imprudence de T ... est suffisante pour dégager la responsabilité pénale 
de L ... , cette circonstance ne saurait aller jusqu'à libérer ce dernier de la respon
~abilité civile, s'il est prouvé qu'en sa qualité de patron il n'a pas fait tout ce qu'il 
était possible de faire pour défendre T ... contre les conséquences de son impru
dence; 

Et attendu qu'il appert des explications contradictoires des parties que la scie 
circulaire n'était munie, lors de 1'accident, ni au-dessus ni au-dessous de la table de 
rétabli de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chapeaux en fIls de fér ou en 
tôle qui sont adoptés dans les ateliers soigneusement tenus, système que L... ne 
pouvait ignorer; qu'il est constant que ces appareils, en tenant la main de T ... loin 
du contact des dents de la fraise, l'auraient protégé contre l'accident qui l'a atteint; 
qu'il appartenait à L ... , garant de la sécurité de son personnel, de prendre cette 
mesure de précaution; qu'encore bien qu'aucun autre reproche ne puisse· être 
adressé a~ défendeur, il est éertain que ce manquement au devoir de prévoyance du 
patron emporte la responsabilité de L ... ; que, dès lors, il échet de contraindre ce 
dernier à réparer le préjudice que T ... a subi du fait de la privation de la main 
gauche; . 

Attendu qu'en faisant état de l'obligation pour T ... de changer de profession à 
l'âge du blessé {44 ans), des divers autres éléments d'appréciation dont le tribunal 
dispose, comme aussi de l'imprudence commise par le sinistré, il échet de fixer à 

.5,000 francs l'importance du dommage éprouvé par le demandeur; qu'en consé-
quence il convient d'accueillir la demande à concurrence de ladite somme: 

Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort: . 
Condamne L ... par les voies de droit à payer à T ... la somme de 5,000 francs à 

· titreqe domma~es-iç.térêts; 
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Déclare T ... mal fondé en le surplns de sa demande, r en déboute; 
Et condamne L ... aux dépens, même au coUt de l'enregistrement du présent 

jugement; 
Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur et en cas 

d~appel par provision à charge par T ... de fournir caution ou de justifier de solvabi
lité suffisante conformément à l'article 439 C. pro civ. 

M. L ... a interjeté appel de ce jugement. M. T ... s'est, de son c6té, porté 
appelant incidemment. - Arr~t : 

LA Coua, 

Statuant sur l'appel iDterjeté par L. .. dujugement rendu par le Tribunal 
de commerce de la Seine le 2 ~ novembre 1896 et sur l'appel incident de T ... ; 

Sur l'appel principal: 
Adoptant les motifs des premiers juges; 
Et considérant, en outre, qu'aux termes du paragraphe 2, art. 12, du 

décret du 10 mars 18gA, les machines-outils à instruments tranchants tour
nant à grande vitesse, telles que machines à scier ou à fraiser, doivent être 
disposées de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur place de travail, 
toucher involontairement les instruments tranchants; 

Considérant qu'il est constant, en fait, que la scie circulaire à laquelle 
T ... était occupé, lorsqu'il a étéblellsé le 24 janvier 1896, n'était munie, ni 
en dessus, ni dessons, d'aucun appareil protectem: de natnre à empêcher 
l'ouvrier d'y toucher involontairement; qu'au-dessus, il n'existait aucUQ cha
peau, et que le dessous de l'établi se composait d'un simple bâti à claire
voie; qu'ainsi, soit que T ... ait été blessé au-dessus de l'établi en cherchant 
à enlever des fibres de bois insuffisamment détachées, ainsi qu'il le prétend, 
soit au contraire qu'il ait été atteint, par la scie, alors qu'il plaçait une toile 
sous l'établi pour recueillir la sciure ainsi que L. .. le soutient, il est mani
feste que l'accident eÔt pu être évité si la machine eût été disposée dans les 
conditions prévues par le décret précité; 

Considérant enfin que L". n'est pas fondé à soutenir que T ... n'aurait 
point été à son posle de travail alors qu'il plaçait une toile sous l'établi; qu'il 
résulte des débats et de ses propres explications que l'ouvrier devait séparer 
les sciures, suivant qu'il travaillait des bois dt;lrs ou tendres et qu'il est 
affirmé par l'appelant lui-même. que T ... , qui venait de débiter du sapin, Ile 
préparait à scier du chêne; , 

Sur l'appel incident; 
Considérant qu'en tenant compte de la témérité de T ... qUI ne devait pas, 

soit passer la main derrière la sGie dans la première hypothèse ci-dessus 
mentionnée, soit introduire le bras sous l'établi sans arrêter la machine, 
dans la deuxième hypothèse, il a été fait par les premiers juges, malgré la 
gravité des conséquences de l'accident, une juste appréciation de la répara
tion due à l'appelant: 

Par ces motifs, 
Sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes, fins et conclusions des par-
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ties sur leur appel respectif, dans lesquelles elles sont déclarées mal fondées 
et dont elles sont déboutées, 

Met l'appellation à néant; 
Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; 
Condamne les appelants à l'amende et aux dépens de leur appel respectif, 

le coût de l'an'~t restant à la charge de L. .. comme débiteur. 
(Gazette du Palais, 31 août 1897') 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BELLE-ILE-EN-MER. 

Jugement du 17 août 1891. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - USINE À GAZ. - DÉPENDANCES. - ACCIDENT. -

IVRESSE. - DÉFAUT DE DÉCLARATION. - CONDAMNATION. 

Tout accident doit être déclaré quelle qu'en soit la cause, même lorsqu'il a été 
occasionné par l'ivresse notoire ~e la victime. 

Il y a lieu de considérer comme dépendance d'one usine à gaz le lieu où s'est pro· 
duit l'accident bien qu'il. soit éloigné du corps de l'usine. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que M. Giroud, inspecteur, n'ayant pas constaté de visu l'accident 
dont s'agit en son procès-verbal, l'aveu de X.... suffit à cet égard pour 
la preuve, et que ta gravité de la blessure n'est pas davantage contestée; 

Attendu que le défaut de déclaration et de certificat médical sont de même 
bien établis tant par le procès-verbal que par l'aveu du prévenu; 

Attendu, en ce qui concerne la défense de X .... : 
1 0 Sur le point qu'il n'aurait pas eu de déclaration à faire, parce que 

l'accident aurait été occasionné par l'ivresse notoire de D .... 
Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette observation, puisque le Tribunal 

n'a point à rechercher la cause de l'accident, puisque l'accident doit être dé
claré quelle qu'en soit la cause, la loi ne faisant aucune distinction entre le 
cas où l'accident a eu lieu par la faute du patron et celui où il a eu lieu par 
la faule de l'ouvrier; 

2 0 Sur le point que la loi n'impose aux patrons l'obligation des formalités 
prescrites par l'article Il qu'à l'égard de leurs ouvriers blessés, et que X .... 
n'avait point à les remplir, le blessé D .... étant un entrepreneur; 

Que si, en droit civil, il Y a intérêt à distinguer l'ouvrier homme de tra
vail, de l'ouvrier entrepreneur, notamment au point de vue du règlement des 
salaires et de leur prescription, si la distinction y a été faite par le législa
teur' cette distinction ne saurait porter en l'espèce ; 

Que l'entrepreneur d'ouvrage victime d'un accident dans un établissement 
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industriel ne parah point avoir été excepté de la déclaration rendue obliga
toire par la loi du 12 juin 1893, mais au contraire y avoir été désigné aussi 
clairement que possible dans le mot ouvrier; 

Qu'il serait en effet déraisonnable, pour éviter l'application spéciale de 
cette dernière loi, d'attribuer à cette loi au mot ouvrier dont elle s'est servie, 
un sens autre que celui que lui donne le public, un sens autre que le légis
la.teur lui accorde dans les articles 1788, 1789 et suivants du Code civil, il 
appelle ouvrier l'entrepreneur lui-même, qu'ainsi, entrepreneur ou homme de 
travail, peu importe, D.. .. était bien ouvrier à l'usine X .... , et que l'ob
jection de X.. . . tombe; 

Attendu que le lieu où l'accident s'est produit, alors que D .•.. nettoyait 
les vitres d'un b-ec de gaz alimenté par l'usine X .... , bien qu'éloigné du 
corps de l'usine, est considéré par le Tribunal, ce qui n'a point, du reste, 
été contesté par le prévenu, comme une dépendance de l'usine; 

Attendu qu'ainsi X ...• a encouru deux contraventions à l'article Il de la 
loi précitée, soit une contravention pour défaut de réquisition de certificat 
médical, et une contravention pour défaut de déclaration il la mairie; 

Attendu que les circonstances paraissent atténuantes et que le Tribunal se 
trouve conduit à appliquer à la condamnation qui va suivre les dispostions 
de l'article .i63 du Code pénal; 

Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle et les articles 2 et 9 de 
la loi du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1872 ; 

Faisant application des articles de loi précités dont lecture a été donnée à 
l'audience, 

Et statuant contradictoirement en dernier ressort: 
Condamne ..... 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS, 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN (1) 

CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL. 

15-29 MARS 1890. 

Rapport adressé, le 12 mai 1890, au Ministre des Affaires étrangères 
par M. Jules Simon, premier délégué Ct la Conférence ( 2). 

La France, en acceptant de participer aux travaux de la Conférence de 
Berlin, avait indiqué, avec précision, l'esprit qu'elle y apporterait et que 
votre prédécesseur avait défini, aux applaudissements unanimes de la 
Chambre des députés, " un esprit de liberté et de justice ", sachant allier. un 
juste souci de la liberté du travail et la préoccupation du bien-être maté
riel de la classe ouvrière)1. La ligne de conduite de la Délégation française 
était tracée par ces paroles: nous nous sommes efforcés d'y demeurer fidèles, 
et Votre Excellence pourra en juger par l'exposé ci-après, qu'elle nous a in
vités à lui présenter, de notre attitude et de nos actes au cours des délibéra
tions de la Conférence. 

L'assemblée, en organisant ses travaux, s'était partagée en plusieurs com
missions, respectivement chargées des questions relatives: 1 0 au travail dans 
les mines; 2 0 au repos du dimanche; 30 au travail des enfants, des jeunes 
gens et des femmes. Une quatrième question, concernant la mise à exécution 
des vœux de la Conférence, avait été réservée d'abord; elle fut soumise ulté
rieurement à l'examen de la deuxième Commission, qui se trouvait arrivée 
avant les autres au terme de ses travaux. Les propositions préparées dans 

(1) Voir Bulletin de l'InspectiQn du travail, année 1896, n" 4-5, p. 276. 
Les pays représentés étaient l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, 

l'Espagne, la France, la Grande.Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Suède et Norvège et la Suisse. 

(2) La délégation française se composait de MM. Jules SIMON, sénateur; TOLAIN, séna
teur; BURDEAu, député; LINDER, vice.président du Conseil supérieur des mines; Victor 
DELAHAYE, ouvrier mécanicien; JACQUOT, consul général de France à Leipzig; LAPORTE, 
inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie; PELLÉ, ingénieur des mines; André 
LEBON, secrétaire de la délégation française. 
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les Commissions furent ensuite mises en délibération dans les séances plé
nières. Les délégués français, est-il besoin de le dire, soit dans les commis
sions préparatoires entre lesquelles ils s'étaient distribués, soit dans les 
séances plénières, n'ont jamais pris la parole au nom de leur pays sans avoir 
au .préalable arrêté entre eux les termes mêmes de leurs déclarations, de 
facon à conserver à leur doctrine l'unité nécessaire. 

'Le programme de la Conférence était présenté sous la forme d'un ques
tionnaire; il ne préjugeait aucune solution; il n'avait pour objet, selon les 
paroles prononcées par te président, M. de Berlepsch, dans son discours 
d'ouverture, que (( d'offrir le tracé du terrain sur lequel devait s'étendre les 
délibérations techniques» de l'assemblée. Mais, d'autre part, la pensée propre 
aux auteurs de ce programme avait été clairement exprimée dans les docu
ments diplomatiques communiqués par la Chancellerie allemande. (( Les 
difficultés que la concurrence internationale oppose à l'amélioration du sort 
de nos travailleurs, disait le rescrit impérial du Il février, ne peuveut être, 
sinon surmontées, du moins atténuées que par une entente internationale 
entre les pays qui se partagent le marché du monde. II 

M. de Berlepsch précisait la même idée en ces termes: • Dans la pensée 
de l'Empereur, la question ouvrière s'impose à l'attention de toutes les nations 
civilisées, depuis que la paix des différentes classes paraît menacée par la 
lutte à la suite de la concurrence industrielle.» Ainsi, la concurrence inter
nationale étant considérée comme la cause essentieHe des souffrances des tra
vailleurs, ou du moins comme l'obstacle principal à J'adoucissement de leur 
sort, il s'agissait de convenir d'abord qu'il devait être mis un frein à cette 
concurrence: ce principe posé, il ne resterait plus qu'à édicter des mesures 
propres à améliorer simultanément chez les principaux peuples industriels 
les conditions du travail. Parmi ces mesures étaient signalés, dans la leUre 
de la Chancellerie impériale à l'Ambassadeur d'Allemagne à Paris. en date 
du 8 février, .Ie repos du dimanche, les restrictions à apporter au travail des 
enfants et des femmes et les arrangements à prendre relativement à la durée 
du travail quotidien -. 

Dans le programme, communiqué le 27 février par l'Ambassade d'Alle
magne à Paris, ce dernier point était omis. En revanche apparaissait une 
idée nouvelle .: ceBe de soumettre à un règlement international le travail 
dans les m.ines. 

Parmi ces indications, il en était auxquelles la France devait opposer des 
réserves: cc sout celles qui tendaient, soit à subordonner notre législation 
industrielle aux avis d'une réunion internationale, soit à restreindre la liberté 
du travail ,des adultes. D'autres, au contraire, ne visaient que la protection 
due par l'Etat aux enfants, aux jeunes gens de moins de vingt et un ans et, 
dans certains cas exceptionnels, à des personnes dont la sécurité et la santé 
ne peuvent être dûm.ent sauvegardées que par la tutelle de l'État, ainsi les 
ouvriers des mines, les femmes en couches; la France pouvait y acquiescer 
sans s'écarter des principes qui inspirent ses institutions. Sur certains points 
enfin, elle ne s'est pas bornée à adhérer aux propositions faites à la Confé
rence, et eHe a pu indiquer d'autres progrès, réalisés ou en voie de prépara
tion chez eHe, et qui découlent de ces mêmes principes. 
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1 

Dès le 27 février, la pensée de confier à la Conférence le soin de préparer 
une légjslation internationale du travail qui eût été obligatoire, pour les 
divers Etats participants, au mElme titre qu'un traité politique ou commer
cial, se trouvait suffisamment écartée par une note de l'Ambassade d'Alle
magne où il était dit: • Les questiqns (consignées dans le programme), étant 
sans portée politique, se prêtent à l'examen par des hommes spéciaux en 
première ligne.» Et votre prédécesseur aux Affaires étrangères, dans sa dé-
pêche en date du même jour, en reportant sur le projet de conférence à 
Berlin l'adhésion qu'il avait primitivement accordée au projet de conférence 
à Berne, rappelait comme une des conditions de cette adhésion que «les 
décisions à intervenir n'engageaient pas les Gouvernements, qui devaient en 
recevoir communication sous forme de simples propositions-. 

Néanmoins, le programme proposé à la conférence par le Gouvernement 
allemand, et accepté par elle sans discussion , comportait comme dernière 
question la .. mise à exécution des dispositions adoptees par la conférence •. 
Ce qui \ selon la remarque faite par le rapporteur de la quatrième Com
mission, donnait à l'assemblée. un caractère sui generis -, intenuédiaire 
entre çelui des réunions internationales •. , où les plénipotentiaires des diffé
rents Etats ont à conclure des traités, et celui des« congrès, dont les membres 
n'ont pas de vrais pouvoirs, et qui s'occupent de l'étude scientifique des 
questions qui leur sont soumises. plutôt que de la solution pratique et 
immédiate à leur donner_, 

En réponse à ce point du programme, les délégués d~ la Suisse présen. 
tèrent une proposition d'une grande netteté: Entre les Etats qui seraient 
tombés d'acconl dans la conférence sur certaines dispositions à prendre en 
faveur des travailleurs, il interviendrait des arrangements obligatoires, qui 
scl>aient rendus exécutoires dans chaque pays par la législ<ition nationale, 
dûment modifiée au besoin. Pour veiller à. l'exécution des mesures ainsi 
prises, un. organe spécial de centralisation _, une sorte de bureau interna
tional, serait chargé de réunir et de publier les renseignements et les statis
tiques nécessaires. Enfin, pour assurer le développement ultérieur de la 
législation nouvelle, aussi bien que pour résoudre les difficultés survenues 
dans la pratique, il y aurait lieu de prévoir des. conférences périodiques •. 

Cette formule rencontra dei! objections, surtout de la part des délégués de 
la Grande-Bretagne, qui refusèrent de« mettre leurs lois industrielles à la 
diS(Tétion d'un pouvoir étranger '. et l'attention se porta sur une proposition 
des délégués allemands, qui, apl'ès quelques modifications. fut ra~enée aux 
termes ci-après: 

." 1. Pour le cas où les Gouvernements donneraient suite aux. travaux de la 
conférence, les dispositions suivantes se recommande,nt : 

«al L'exécution des mesures prises dans chaque Etat sera surveillée par 
un nombre suffisant de fonctionnaires spécialement qualifiés, nommés par 
le Gouvernement du pays et indépendants des patroUj aussi bien que des 
ouvriers; 
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«b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publiés par les Gouverne
ments des divers pays, seront communiqués par chacun d'eux aux autres 
Gouvernements; 

«c) Chacun de ces États procédera périodiquement, et autant que pos
sible dans une forme semblable, à des relevés statistiques, quant aux ques
tions visées dans les délibérations de la conférence; 

«d) Les États participants échangeront entre eux ces relevés statistiques, 
ainsi que le texte des prescriptions émises _par voie législative ou administra
tive et se rapportant aux questions visées dans les délibérations de la confé
rence. 

«II. Il est désirable que les délibérations des États participants se renou
vellent; afin de se communiquer réciproquement les observations que les 
suites données aux délibérations de la présente conférence auront suggérées 
et afin d'examiner l'opportunité de les modifier ou de les compléter .• 

Les différences entre ce texte et celui de la proposition suisse sont sen
sibles, la sanc,tion pratique à donner aux travaux de la conférence n'est plus 
imposée aux Etats participants comme une obligation; elle est simplement 
recommandée; le bureau international, destiné à centraliser les renseigne
ments sur la conduite de chaque État en matière de législation ouvrière, a 
complètement disparu; enfin, il n'est plus question d'assurer d'avance la 
périodicité des conférences et leur retour à des dates précises ce qui aurait 
équivalu à la création d'une sorte de Parlement international du travail. 

La proposition allemande fut votée par l'unanimité des voix, moins celle 
de la France, qui s'abstint. La délégation française expliqua son abstention 
en ces termes : «Elle n'a aucune objection à formuler contre le fond, ....• 
d'autant moins que le corps d'inspecteurs, dont ces propositions réclament la 
création, existe déjà en France ......• »; mais les instructions qu'eHe a 
reçues de son Gouvernement l'obligent à «établir une distinction précise 
entre l'expression des opinions formulées par un jury compétent, comme 
l'est la conférence, et les négociations que la diplomatie pourra ouvrir par 
la suite li. Ainsi, le Gouvernement français ayant réservé entièrement sa 
liberté d'action, ses délégués n'ont pas cru pouvoir en engager une parcelle 
quelconque. Dans la Commission spéciale, d'ailleurs, les délégués de l'AlIe~ 
magne ont reconnu que «les déclarations faites par les délégués de la 
France,. . . . . sont entièrement conformes aux réserves par lesquelles leur 
Gouvernement a fait précéder son adhésion à la conférence-. 

Les réserves de la délégation française ont dû porter encore sur un autre 
point, à savoir la limitation légale de la durée du travail des adultes. Cette 
qùestion avait, nous le remarquions plus haut, disparu du programme défi
nitif préslmté par l'Allemagne, et les délégués suisses, au nom du Conseil 
fédéral, ont exprimé leur regret sur ce point dans la séance du 27 mars. 
Elle a reparu toutefois dans la conférence, sous une forme très restreinte, il 
est vrai. L'Allemagne a, en effet, proposé d'interdire aux femmes, même au
dessus de vingt et un ans: Iole travail de nuit; 2 0 la prolongation de la 
journée de travail au delà d'une durée de onze heures. La première de ces 
propositions a été proposée par 8 voix contre 5 (Belgique, Espagne, France, 
Italie, Portugal) et 2 abstentions (Danemark, Suède); la seconde par 8 voix 
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contre 3 (Belgique, Italie, France) et 6. abstentions (Danemark, Espagne, 
Hongrie, Portugal (1). Voici en quels termes les délégués français ont justi
fié leurs votes: 

« La législation française ne protège jusqu'ici que les enfants, les jeunes 
ouvriers et les femmes mineures de vingt et un ans. Sans doute, une loi de 
186.8 fixe à un m~ximum de douze heures la journée de travail des adultes, 
et les femmes majeures y sont naturellement soumises; mais on ne peut pas 
dire que la loi soit rigoureusement appliquée. Sans doute encore, le projet 
actuellement en discussiou limite le travail effectif des femines-majeures à 
onze heures ; mais il n'est pas absolument certain que cette dernière dispo
sition soit adoptée, et, si l'on peut voir dans ce projet un indice qes ten
dances actuelles de l'opinion, on ne peut cependant pas le considérer 
comme acquis dans ceux de ses articles qui ne concernent pas les mineurs. 

(( La France, en effet, n'a jamais abordé qu'avec une extrême réserve la 
réglementation du travail des adultes~ Cette réserve, qui se rencontre dans 
tous les pays, est particulièrement explicable dans t'état de nos mœurs et 
de nos institutions politiques. Nous avons le culte de la liberté individuelle, 
et, plutôt que de réglementer l'usage qu'en font nos concitoyens, nous pré
férons leur donner tous les instruments nécessaires pour se servir utilement 
de leurs droits. C'est ainsi que nous avons fait des efforts considérables pour 
répandre l'instruction, parmi les adultes comme parmi les enfants; que 
nous avons puissamment développé les institutions de crédit et de prévoyance 
et que nous avons assuré aux ouvriers, par la loi sur les syndicats profes
sionnels, la faculté d'associer et de combiner leurs efforts, au lieu de les 
laisser isolés les uns des autres et, par conséquent, faibles. 

(( Tel est le caractère spécial de notre législation; elle est dominée par 
cette pensée que le progrès s'accomplit par la liberté. La même pensée a 
dicté nos votes au sein de la conférence: nous nous sommes montrés très 
ardents pour la protection des mineurs; nous nous sommes abstenus quand 
il s'agissait des majeurs. " 

Nous mentionnerons enfin, avant d'arriver à la partie positive de notre 
œuvre, l'abstention de la France quand il s'est agi de sanctionner par un 
vote le droit, que réclamaient les pays méridionaux, d'admettre les enfants 
dans leurs établissements industriels et dans leurs mines à partir de dix ans, 
et non pas, comme les autre&. États, à partir de douze ans. Les délégués 
français se sont abstenus dans cette question: il ne leur a point paru qu'ils 
eussent compétence pour statuer, même par un avis, sur la législation du 
travail en Espagne ou en Italie; ils s'en sont tenus à leur doctrine fonda
mentale, que chaque État est seul maître de légiférer pour ses propres 
citoyens . 

. (1) Les chiffres proclamés sont": 9 voix pour· 2. contre 4 abstentions. Cette di vergence 
apparente provient de ce que la proposition qui visait la ~imitation de la j?urnée des f~mmes 
adultes se trouvait confondue dans le te,.te avec celle qUi concerne les mmeures de vmgt et 
un ans; mais la France a déclaré que. si elle votait oui sur le second point, elle votait non 
sur le premier. 
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II 

Nous arrivons aux propositions auxquelles la délégation française a pu 
donner son adhésion. Pour la plupart, elles sont déjà entrées dans nos lois 
et dans nos mœurs, et les vœux de la conférence sont, en France, des réa
lités. Sur quelques points, nous dépassons dès à présent le but qu'elle a indi 
qué aux Puissances assemblées. Il en est enfin un petit nombre qui consti" 
tuent des progrès encore à réaliser chez nous comma chez la plupart de nos 
voisins. 

C'est ainsi que dès à présent, et depuis seize années environ , l'Age d'ad .. 
mission des enfants au travail dans les fabriques et les mines est fixé en 
France à 12 ans. Si quelques-uns y sont admis à 10 ans, c'est à titre excep
tionnel; et une application de plus en'plus attentive de la loi scolaire dimi. 
nuera encore ces exceptions. Cette application, que la conférence conseille, 
a lieu déjà chez nous et ne demande qu'à ~tre surveillée de près. De m~me, 
nous n'avons pas attendu jusqu'à ce jour pour interdire le travail du 
dimanche et le travail de nuit aux garçons de moins de L6 ans et aux filles 
et femmes de moins de 21 ans; pour exclur~ les enfants de moins de 
16 ans et les femmes de tout âge des travaux souterrains des mines; 
pour so~mettre à des règlemènts sévères l'admission des personnes protégées 
par la loi dans les industries insalubres ou dangereuses; pour organiser cette 
surveillance attentive. de la sécurité et de la salubrité dans les mines qui a 
fait baisser la proportion des accidents minierS en France jusqu'à un niveau 
inconnu ailleurs et avec une rapidité sans exemple chez nos rivaux (15 tués 
sur 10,800 ouvriers en 1881-1888, au lieu de 30 en ,1861-1870). Enfin, 
le corps des inspecteurs du travail, sans lequel la loi risquerait d'être lettre 
morte, existe chez nous depuis longtemps. Il comprend ~ 1 inspecteurs divi
sioqnaires, 70 inspecteurs départementaux et, en outre, 13 inspectrices pour 
le département de la Seine. 

Il est juste de dire qu'à d'autr.es égards les vœux de la conférence nous 
indiquënt des progrès à réaliser, et la délégation française y a souscrit avec 
empressement. Tel est le vœu qui réclame la fixation à six heures de la 
journée maxima de travail pour les enfants de 12 à 14 ans: il est vrai que 
déjà ce maximum est déjà adopté pour les quelques enfants de 10 à 1 ~ ans 
admis dans l'industrie et pour les petits ouvriers de 12 à 15 ans qui ne sont 
pas pourvus du certificat primaire; en sorte que, sur ce point, plus de la 
moitié de laroutè èst déjà parcourue. Tel encore le vœu qui interdit aux 
accouchées de travailler durant les quatre semaines qui suivent leurs 
couches: assurément il empiète sur la liberté des adultes, mais il le fait au 
nom de l'intérêt supérieur et évident de la race humaine; on ne doit point 
d'ailleurs se dissimuler que c~tte interdiction, I.e jour où elle sera inscrite 
dans la loi, pourra créer à l'Etat une nouvelle obligation d'assistance pu
blique. De même enfin le vœu qui réclame un jour de repos sur sept pour 
les ouvriers de tout âge dans l'industrie: ici encore la santé publique était 
visiblement en jeu, et la délégation française a même examiné si elle ne 
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devait pas aller jusqu'à désigner, d'accord avec la majorité de la conférence, 
le dimanche comme jour consacre au repos. 

Nous avons reconnu ,et l'un de nous (1) l'a fait avec une insistance parti
culière, les avantages considérables que présenterait l'adoption d'un méme 
jour de repos pour tous les travailleurs, mais nous avions le devoir 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 ln juillet 1880 avait abrogé la loi du 18 novembre 184.1 sur le 
repos du dimanche et des fêtes religieuses, sans toutefois porter atteinte à 
l'article [) 7 ,de la loi organique du 18 germinal an .x, relatif aux fonction
naires d~ l'Etat. 

En revanche; il est des points sur lesquels dès à présent nous dépassons 
par nos lois ou par. nos proje~s de loi en délibération le terme proposé par 
la conférence àux efforts des Etats indvstriels. Notre loi scolaire tend effica
cement à relever à 13 ans, et non pas seulement à 12, l'âge d'admission 
des enfants dans les fabriques; fa loi de 1874. n'interdit pas seulement jus
qu'à 16 ans aux filles le travail de nuit, mais bien jusqu'à 21 ans; enfin, 
dans la proposition de loi actuellement à l'examen, ce n'est pas jusqu'à 
16 ans seulement que la durée de la journée de travail, pour les garçons 
comme pour les fiUes, serait limitée au maximum de dix heures, mais bien 
jusqu'à 18 ans. 

III 
Mais la Délégation française aurait cru négliger une partie essentielle de sa 

tâche si eHe s'était bornée à examiner les propositions faites à la conférence, 
à appuyer celles qui déjà sont ou dépassées ou réalisées dans notre législa
tion, et à accueillir celles qui, chez nous-mêmes, ne correspondent encore 
qu'à des desiderata de l'opinion publique. Elle devait aussi, d'après ses in
structions mêmes, exposer les principes qui guident la France en matière 
de législation du travail, qui ont inspiré nos progrès passés et sur lesquels 
nous comptons pour nous guider à l'avenir dans la voie de progrès nou
veaux. 

Les propositions relatives à certaines limitations de la journée de travail 
fournirent aux délégués français une occasion de rappeler ces principes : 
Votre Excellence a vu plus haut en quels termes. Une autre occasion .leur 
fut offerte, dans la Commission des mines, lorsque vint en discussion la 
question des moyens de prévenir les grèves. Cette question était posée 
comme il suit: • Pourra-t-on, dans l'intérêt public, pour assurer la conti
n uité de la production du charbon, soumettre le travail dans les houillères 
à une réglementation internationale?» L'amélioration du sort particulier de 
l'ouvrier mineur n'était pas, on le voit, l'objectif unique des auteurs de 
cette question; il s'agissait pour eux d'éviter des grèves qui, si elles deve
naient générales et durables, condamneraient au chômage presque toutes les 
industries à la fois, en les privant de leur matière première la plus Îndis-

(1) M. Jules Simon. 
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pensanle. Parmi les remèdes proposés, plusieurs portaient la marque de cette 
préoccupation. C'est ainsi que l'idée fut mise en avant de suppléer à l'insuf
fisance passagère de la production nationale à l'aide d'une importation de 
charbons étrangers, que l'on favoriserait par un abaissement des tarifs de 
transport. Expédient utile sans doute pour obvier aux effets d'une grève par· 
tielle, mais qui pourrait se trouver insuffisant en présence d'une grève un 
peu étendue, et. qui suri out ne corrigerait en rien les causes économiques et 
sociales d'où naissent les grèves. De même encore, la pensée a été suggérée 
d'exiger par la loi que l'ouvrier, au lieu de quitter brusquement le chantier, 
y restât obligatoirement à l'ouvrage pendant quatre semaines après la dénon
.ciation du contrat qui le lie au patron. Moyen efficace peut-être, si l'on pou
vait admettre la pensée de recourir à la force publique pour essayer d'obte
nir le travail. 

La délégation française s'est bien plus volontiers ralliée au système d'ar
bitrage et d'échelle mobile ,des salaires préconisé par les délégués de la 
Grande-Bretagne et qui, dans le nord de l'Angleterre, au cours des vingt
cinq dernières années, a obt~nu, à travers certaines difficultés et certains 
échecs, de très réels succès. Etablir UH rapport numérique librement débattu 
entre les taux des salaires et le prix de vente des houilles; assurer ainsi à 
l'ouvrier une participation dans le mouvement des bénéfices du patron; 
dans les cas de conflit, remettre le débat aux mains d'arbitres souverains 
nommés en nombre égal par l'Union des patrons et l'Union des ouvriers: 
c'est là une véritable méthode de pacification sociale. 

Mais pour qu'elle produise ses fruits, il faut qu'elle soit acceptée volon
tairement de part et d'autre; il faut que les ouvriers aient pris l'habitude 
de se former en associations solidement unies, capables d'abord de se choisir 
des chefs aptes à défendre avec savoir et avec raison les intérêts communs, 
et capables ensuite d'exécuter fidèlement les conventions que ces chefs auront 
souscrites. Il faut que les patrous, de leur côté, se soient accoutumés _à con
sidérer les associations syndicales comme des intermédiaires respectables et 
utiles, avec lesquels ils peuvent traiter en confiance, et chez qui ils trouve
ront un esprit d'équité et de paix. Ce sont là des mœurs qui n'existent. point 
encore partout: l'Etat ne peut se flatter de les créer à lui seul, mais il peut 
et il doit en favoriser le développement. 

C'est là précis~ment, si nous l'avons bien compris, le rôle que l'État 
français considère comme le sien. En droit strict, il ne doit aux citoyens que 
la sécurité, la liberté et la justice. La sécurité, il la garantit par l'intermé
diaire de ses inspecteurs et de ses ingénieurs, dûment armés par les lois de 
1810 et de 1874, pour ne citer que celles-là. Le projet de loi en préparation 
sur la responsabilité des accidents donnera encore de nouvelles garanties à 
l'ouvrier, en admettant ~n sa faveur le principe du risque professionnel. 

Quant à la liberté, l'Etat français l'a accordée, aussi entière que possible, 
par la loi de 1884, qui reconnaît aux ouvriers le droit de s'associer pour 
débattre les conditions auxquelles ils exécuteront leur tr~vail, et pour le 
refuser s'ils le jugent à propos. Dans les grèves, en effet, l'Etat ne voit que 
l'exercice d'un droit incontestable: quand elles se produisent, il n'a d'autre 
rôle que d'assurer la liberté des travailleurs et le respect des propriétés. 
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Pour ce qui est du reste: salaires, durée du travail, etc., c'est affaire à 
régler, par de libres contrats, dans les limites du principe général de justice 
dont l'Etat est gardien. Est-ce à dire que l'Etat se désintéresse de ces contràts, 
et principalement de ceux qui ont pour objet d'assurer à l'ouvrier, outre de 
son salaire, des avantages appréciables: chauffage gratuit, logements loués à 
prix réduits avec facilités d'acquisition, sociétés coopératives de consomma
tion administrées avec le concours des intéressés, caisses de secours pour les 
cas de maladie et d'infortune exceptionnelle, alimentres par les cotisations 
communes des patrons et des ouvriers; caisses de retraites, instituées de la 
même façon, et assurant des pensions aux invalides du travail ainsi qu'aux. 
veuves et aux orphelins des ouvriers. Toutes ces institutions et avec elles 
certaines pratiques adoptées dans les exploitations les plus humainement 
et plus prudemment dirigées, comme celle d'assurer la fixité des salaires en 
constituant sur les bénéfices des bonnes années des réserves où l'on puisera 
dans les mauvaises, de garder le personnel ouvrier même dans les périodes 
de chÔmage passager, de réserver aux vieillards certaines occupations faciles 
qui leur permettent d'utiliser leurs forces sans s'épuiser, toutes ces institu
tions et ces pratiques peuvent avoir pour premier effet d'adoucir les relations 
des ouvriers avec les patrons. Elles écartent de l'esprit des travailleurs la 
perspective de la misère qui menace leurs vieux jours. Elles les acheminent 
vers des habitudes d'épargne, vers la possession d'un capital. Elles les accou
tument à gérer en commun certains intérêts. Elles tendent ainsi à faire d'eux 
des hommes, plus libres de soucis, de préjugés et de passions, plus capables 
de s'entendre entre eux et avec leurs patrons, plus aptes à débattre les con
ditions de leur labeur avec clairvoyance et dans )ln esprit d'équité. Elles mé
ritent donc la faveur des pouvoirs publics, et l'Etat peut parfois les fortifier, 
les redresser même. C'est ce qu'il se préoccupe de faire, en ce moment, à 
l'égard des caisses de secours et de retraites, dont un projet de loi tend à 
garantir les fonds contre tout risque de gestion imprudente. Toutefois les 
pouvoirs publics hésiteront toujours à se substituer en de pareilles matières 
à l'initiative privée : l'Etat a pour devoir assurément de fomenter tous les 
progrès; mais le plus essentiel de tous les progrès, c'est le développement de 
l'activité libre et raisonnable des individus. 

En revanche, le même motif qui porte l'État à respecter la liberté chez 
les adultes l'oblige à sauvegarder dans' la mesure possible, chez les enfants, 
les conditions essentielles de santé et d'instruction hors desquelles une vo
lonté libre et droite ne saurait ni naître ni mÜrir. Il n'intervient là même 
que pour suppléer à la défaillance de sollicitude paternelle, et il le fait au 
nom de la race dont la génération présente doit devenir l'avenir. 

Ce sont ces idées, Monsieur le Ministre, que les délégués de la Fl'ance ont 
cru pouvoir exposer à Berlin comme étant la base même de notre législation 
ouvrière et la sour~e de nos espérances pour l'amélioration du sort de nos 
travailleurs. Elles ne pouvaient qu'être écoutées auec une bienveillante atten
tion par une assemblée où quinze puissances industrielles de l'Europe s'étaient 
réunies dans une commune sollicitude pour la cause des classes laborieuses. 
Elles n'avaient rien d'inattendu ni même de nouvea,u pour des pays qui, de 
leur cÔté, et chacun suivant sa voie propre, marchent vers le même but, en 
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s'empruntant mutuellement tous les progrès consacrés par l'expérience. Mais 
c'était notre droit et peut-être notre devoir de rappeler des principes qui 
sont depuis cent ans ceux de la France, qu'eUe n'a eu besoin d'emprunter à 
personne et qu'elle a puisés dans son génie, dans ce génie fait «de justice et 
de liberté », pour rappeler la formule de votre honorable prédécesseur, qui 
a servi de baae aux délégués français à la conférence de Berlin. 

Extra.it du rapport de la Commission sur le repos du dimanche. 

La Commission à laquelle la Conférence plénière a, dans sa séance du 
17 mars courant, renvoyé l'étude des questions relatives au travail du di· 
manche, a l'honneur de vous présenter son rapport. 

Nous rappelons que les points à examiner par la Commission étaient for. 
mulés de la manière suivante dans le prograulme de la Conférence: 

1 0 L'interdiction du travail du dimanche doit-elle former la règle, sauf 
les cas d'ex.ceptions nécessaires? 

~o Si l'on arrivait à une entente par rapport à l'interdiction du travail du 
dimanche, queUes seraient les exceptions admissibles? ' 

3° De quelle manière serait-il statué sur ces ,cas d'exceptions: par une 
entente internationale, par les lois, ou par voie administrative? 

En prenant possession de la présidence de la Commission, Mgr. le docteur 
Kopp, a prononcé l'allocution suivante: 

u Le problème que nous allons traiter est le repos du dimanche. Il est 
vrai que la société humaine jouit de ce bienfait depuis près de quatre mille 
ans, mais il s'est toujours présenté des circonstances qui ont rompu cet 
ordre de choses. 

_ Dans les temps modernes, le développement de l'industrie a pris un 
essor tel qu'il est devenu nécessaire d'empiéter sur le repos absolu du di· 
manche. Il ne faut, en effet, pas méconnaître, d'une part, qu'il est inévi. 
table de faire quelques concessions aux: changements apportés par le temps; 
mais il ne faut pas oublier, d'autre part, que ces concessions ne sont que 
des exceptions de l'ordre général, et qu'il est nécessaire de les restreindre 
dans les limites les plus étroites, au profit des biens inestimables que pro
cure à la société humaine le repos du dimanche. 

• Il est donc de notre devoir de rechercher la solution par laquelle les in. 
térêts de l'économie industrielle se concilieront avec les exigences de l'ordre 
du dimanche, sanctionné par la loi divine et naturelle. 

• Le travail qui nous réunit dans cette Commission marchera bien, si 
nous nous tenons dans les bornes inscrites dans notre programme. Ce pro
gramme comporte, non la célébration et la sanctification du dimanche, mais 
la question du repos du dimanche, et cette question est limitée aux établis
sements industrielS: elle ne touche donc pas le commerce, ni les ateliers. 

• Messieurs. mettons nous à l'œuvre J • 
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Après avoir prononcé ce discours, M. le Président a ouvert une discussion 
générale sur l'ensemble de la question. 

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de reproduire ici, dans tous ses 
détails, cette discussion générale qui a été très longue et très laborieuse; 
nous croyons plutôt qu'il suffit d'exposer les grandes lignes des principes sou
tenus ou combattus par les diverses Délégations, de donner le texte des dif
férentes propositions qui se sont alors ou par la suite trouvées en présence; 
d'indiquer succinctement les opinions omises sur chacune d'eUes avant le vote 
en première lecture, puis de transcrire le texte des résolutions adoptées en 
seconde lecture par la Commission. 

DISCUSSION GÉNÉRALE. 

M. le Vice-Président Tietg~n, délégué du Danemark, a. exposé que l'on 
trouve dans la loi anglaise de 1878 (Factory and Workshop Act) toutes les 
stipulations nécessaires pour assurer aux classes protégées, c'est-à-dire am; 
enfants, aux adolescents et aux femmes, le repos du dimanche, et qu'il suffit 
d'ajouter à ces stipulations quelques règles pour les exceptions à déterminer 
en faveur de certaines industries et de certains métiers; il est d'avis de limi
ter ces exceptions de telle sorte que la faculté d'assister au service divin soit 
réservée dans le sens de la loi hongroise, qui dispose que .le patron est tenu~ 
de donner il. ses apprentis, aides et ouvriers, le temps nécessaire pour qu'ils 
puissent, aux jours de fête de leur religion, assister au service divin., Une 
disposition semblable se trouve dans la loi allemande (Gewerbeordnung). 

Sir John Gorst, délégué de la Grande-Bretagne, a expliqué que, dans son 
pays, le travail du dimanche est absolument interdit, sauf les cas de néces
sité et de charité; et, bien que cette loi soit ancienne, le peuple n'en désire 
pas l'abrogation, mais approuve, au conlraire, le repos du dimançhe. En 
raison de ces cir~onstances, la Délégation de la Grande-Bretagne peut voter 
toute proposition ayant pour eff~t de limiter le travail du dimanche. 

M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat et délégué de la Belgique, a exposé que 
le Gouvernement belge, dans la mesure de ses pouvoirs, ne néglige aucune 
occasion d'assurer aux ouvriers un jour de repos hebdomadaire et dij le fixer 
au dimanche. Le département des chemins de fer a réglementé le service de 
façon à libérer, le dimanche. le plus grand nombre possible d'Quvriers et 
d'employés; ceux qu'il n'a pu libérer entièrement ont un minimum de deux 
heures de liberté le dimanche. Les cahiers des charges de ce département, 
de même que ceux de l'administration des ponts et chaussées, défendent aux 
entrepreneurs de fair~ travailler à leurs entreprise8 les dimanches et jours 
fériés. Ce que fait l'Etat, les provinces et les communes peuvent le faire 
aussi; mais autre chose est de prêcher l'exemple, de favoriser le repos do
minical en agissant jure gestionis, autre chose est de l'imposer jure imperii. 
L'article 15 de la constitution belge porte: (( Nul ne peut être contraint ... 
d'observer leI jours de repos d'un culte •• Ce texte, il est vrai, n'interdit pas au 
législateur de prescrire un repos hebdomadaire, mais la liberté du législa
teur rencontre d'autres obstacles q~e les textes constitutionnels. Le respect 
de la liberté du travail des majeurs est. un principe de la législation belge; 



- 388-

bien qu'il ne soit écrit dans aucune loi, il les domine toutes, et la seule ex
ception qui y ait été apportée est l'interdiction d'employer les femmes dans 
les établissements industriels pendant les quatre semaines qui suivent leur 
accouchement. Dans ces conditions, le Gouvernement belge ne peut prendre 
l'engagement d'user dujus imperii pour assurer aux ouvriers majeurs le repos 
dominical où hebdomadaire. La loi de décembre 1889 (art. 7) contribue in
directement à ce résultat, en interdisant d'employer au travail plus de six 
jours par semaine les enfants et adolescents de moins de 16 ans, ainsi que 
les filles et femmes de moins de 21 ans. On sait, en effet, que, dans 
beaucoup d'établissements industriels, le repos de ces catégories de travail
leurs a pour conséquence l'inactivité de l'établissement. Cette action législa
tive indirecte, l'action directe du jus gestionis, enfin l'action des encourage
ments dont le Gouvernement dispose sont les seuls moyens que le Gouver
nement belge peut employer pour atteindre le but, éminemment désirable, 
de procurer aux ouvriers ·un jour de repos hebdomadaire et de le faire 
coïncider avec les jours fériés du culte auquel ils appartiennent. Les mœurs 
du pays font le reste; aussi peut-on affirmer que, sauf les exceptions néces
saires, le repos dominical est de règle dans les établissements industriels en 
Belgique. 

Il résulte de là que, si la question ainsi formulée dans le programme de 
la Conférence: (( L'interdiction du travail du dimanche doit-elle former la règle;, 
sauf les cas d'exceptions nécessaires ?" devait être entendue en ce sens qu'il 
s'àgirait d'imposer le repos dominical par ou en vertu de la loi, le délégué 
du Gouvernement belge ne pourrait y répondre affirmativement. Il peut ad
mettre l'action législative pour assurer un repos hebdomadaire aux ouvriers 
mineurs: mais, si la Commission croit devoir comprendre dans sa réponse 
les ouvriers majeurs, il demande qu'une réserve soit faite pour les pays 
dont la législation est basée sur des principes qui ne permettent pas de régle
menter le travail des majeurs. En conséquence, M. Jacobs a proposé,au 
choix de la Commissson, les deux rédactions suivantes: 

Première rédaction. - Dans les établissements industriels, un jour de 
repos par semaine doit être assuré aux ouvriers mineurs. 

Deuxième rédaction. -'- Il importe d'assurer aux ouvriers des établisse
ments industriels, dans la mesure où la nature du travail et le droit public 
du pays le ·permettent, un jour de repos par semaine. 

M. le délégué de la Belgique a ensuite complété cette rédaction, 'en pro
posant de dire: « • •• dans la mesure où la nature du travail et les principes 
de droit public qui dominent la législation du pays le permettent, un jour de 
repos par semaine, de préférence le dimanche .• 

M. Ellcna, délégué d'Italie, a déclaré que la Délégation italienne a reçu 
de son Gouvernement l'ordre d'appuyer la noble initiative de S. M. l'Empe
reur et Roi. 

L'Italie, soit à cause de son organisation industrielle, soit en raison des 
tendanres du pouvoir législatif, n'a commencé que tard à protéger le travail 
des enfants dans les manufactures, et eUe a rencontré, dans l'application de 
la loi de 1886, des difficultés sérieuses .. qui ne sont pas encore entièrement 
vaincues. L'Italie se trouve donc dans une situation tout à fait différèrite de 
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celle des pays qui ont été en mesure de concilier les intérêts de la produc
tion avec une sage protection du travailleur. 

Afin que la législation des fabriques puisse atteindre les hauts buts hy
giéniques et moraux qu'elle se propose, sans contrarier le développement de 
l'industrie, il faut que les progrès de celte législation soient réglés de ma
nière à ne pas troubler l'assiette du travail, à donner aux différentes branches 
de la production le temps de s'adapter aux mesures législatives, à permettre 
à la fa~iIle de l'ouvrier de se passer du salaire des plus jeunes enfants. 

Les Etats représentés à la Conférence peuvent se grouper en deux caté
gories : il y a, en premier lieu, ceux qui, dominant les marchés de con
sommation, ne visent pas seulement à l'amélioration physique et morale de 
l'ouvrier, mais aussi à l'égalité des condition:; de la concurrenee dans les 
rapports internationaux. De l'autre côté, se trouvent les puissances indus
trielles de deuxième ordre, n;ayant à envisager que le côté moral de la 
question. Les derniers de ces Etats, - et l'Italie doit être classée parmi 
eux, .- n'ont à espérer, pour le moment, d'autre compensation aux con
cessions qu'ils sont disposés à faire que la satisfaction d'avoir contribué à 
une œuvre de civilisation. 

On doit encore remarquer que les États, ayant une législation à peu près 
complète pour la protection du travail, ne font presque aucune concession en 
consentant à donner à cette législation un caractère international. Par contre, . 
les États qui s'engagent à arrêter de nouvelles mesures pour arriver, avec le 
temps à une protedion plus efficace, font des concessions véritables. 

Quelle que soit la portée de l'entente internationale qui se prépare, on ne 
saurait imaginer une législation uniforme du travail des fabriquec; dans 
tous les pays représentés à la Conférence, et cela en raison des considérations 
suivantes: 

IoLe développement physique et intellectuel de la population ouvrière 
dépend du climat, de la race, etc. La législation des fabriques doit tenir 
compte de ce fait capital; 

2° Selon les principes qui dominent le droit public des différents pays, 
la législation dont il s'agit doit se borner à la protection des enfants, ou 
peut s'appliquer aussi au travail des femmes majeures et des ouvriers 
adultes; 

3° Il Y a des industries, et notamment celle de la filature de la soie, qui, 
étant en concurrence avec des pays qui ne sont pas représentés à la Confé
rence et où les conditions du travail sont tout à fait primordiales, ne peuvent 
pas être soumises, sans d'amples réserves, à une entente internationale. 

Pour toutes ces considérations, M. Ellena s'associe au principe renfermé 
dans la proposition présentée par M. le délégué de Belgique, à laquelle 
toutefois il propose de donner la rédaction suivante: 

« Tant que les principes de droit public qui dominent la législation de 
certains pays ne leur permettent pas d'assurer à tous les ouvriers des éta
blissements industriels un jour de repos par semaine et de préférence le 
dimanche, la Conférence déclare que le jour de repos dont il s'agit sera 
assuré aux enfants, aux adolescents et aux femmes protégés par les lois. 

M. le Landamman Blumer, délégué de la Suisse, a exposé que la législa-
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tion suisse sur les fabriques, qui est en vigueur depuis l'année 1878, pose 
comme règle générale que le travail est interdit le dimanche. Des exceptions 
à cette règle sont accordées, sous certaines conditions, dans les cas d'absolue 
nécessité, et les établissements qui, par leur nature, exigent un travail 
contin u, sont également admis au bénéfice de ces exceptions, s'ils justifient 
auprès du Conseil fédéral que leur industrie nécessite ce genre d'exploi~ 
tation. 

L'interdiction du travail du dimanche s'applique aussi bien aux ouvriers 
adultes du sexe masculin qu'aux mineurs et aux femmes. Ce régime a pro. 
duit d'exceHents effets à tous les points de vue, et il est tres apprécié non 
seulement de la population ouvrière, mais encore des patrons ellx-m~mes. 
Les expériences qui ont été faites en S uiS"se, sous ce rapport, engagent donc 
la Délégation de ce pays à proposer à la Commission de répondre comme 
suit aux trois questions posées par le n° 2 du programme de la Confé
rence: 

« 1 ° L'interdiction du travail du dimanche doit former la règle, sauf les 
cas d'exceptions nécessaires; 

« 2° Des exceptions doivent étre consenties pour les établissements qui, 
d'après leur nature, exigent une exploitation ininterrompue, ainsi que pour 
les travaux. qui, vu leur nature, ne peuvent être ajournés. 

«Même dans les établissements de cette catégorie, chaque ouvrier doit 
avoir un dimanche libre sur dilUx ; 

• 3° Les exceptions ne seront pas spécifiées; mais les couditions générales 
sous lesquelles les exceptions seront admises devront être inscrites en prin. 
Qipe dans l'arrangement international, dont l'exécution aura lieu par des 
mesures législatives et administratives. » 

M. le Mioistre van der Hoeven, délégué des Pays-:aas, a demandé qu'il 
soit fait une distinction entre le travail des eofants et des femmes et celui 
des adultes en vue de laisser une liberté absolue aux ouvriers de cette der· 
nière catégorie. 

M. van der Hoeven a motivé sa demande, en expo~ant que le Gouverne
ment néerlandais a proposé et fait adopter par les Etats généraux une loi 
réglant le travail des enfants, des femmes et des adolescents, ruais qu'il n'a 
pas cru devoir alors toucher à la question du travail des adultes, parce qu'il 
avait pu se convaincre qu'il ne connaissait suffisamment ni la nature du 
travail, ni l'état de l'industrie, ni la condition des ouvriers dans les Pays-Bas_ 
Une commission sera nommée pour procéder à une enquête sur le travail 
des adultes; avant que le résultat de cette enquête soit connu, la Délé· 
gation néerlandaise doit se réserver sur ce point, afin de ne pas préjuger 
les mesures que son Gouvernement pourrait trouver de son intérêt de 
prendre plus tard. 

M. le baron de Heyl, délégué de l'Allemagne, a déposé la proposition 
suivante: 

«Le travail dU: dimanche est, dans la règle, défendu, pour tous les ou
vriers, excepté les cas de nécessité; 
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" 2° Il Y a lieu d'admettre des exceptions: 
" a) Pour des raisons techniques, dans les industries dont la nature ne 

souffre pas l'intermittence du travail; 
« b) Pour des raisons de nécessité générale concernant l'alimentation; 
« c) Dans l'intérêt d'industries particulières qui, selon leur nature, sont 

bornées à ne fonctionner que dans certaines saisons ou qui dépendent d'une 
force motrice élémentaire. » 

M. le baron de Heyl a motivé comme suit cette proposition de la Déléga. 
tion allemande: 

Depuis des milliers d'années, la septième journée est un jour de repos. 
De tout temps, il a été reconnu nécessaire que l'hornrneinterrompit périodi. 
quement son travail pour réparer ses forces; s'il ne le fait pas, son corps 
s'use rapidement, ses forces et sa puissance de travail diminuent graduelle~ 
ment et finissent par être prématurément anéanties. Il est donc dans l'intérêt 
de l'humanité de prescrire un jour de repos obligatoire par semaine pour 
tous les travailleurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, qu'ils soient du sexe 
féminin ou du sexe masculin. Quant au choix de ce jour, l'Allemagne est 
d'avis qu'il doit tomber, pour chacun, sur le dimanche qui, d'ailleurs, est 
déjà, par tradition, consacré au repos, et, suivant l'exemple donné par l'An
gleterre, l'Autriche et la Suisse, l'autorité allemande se propose d'étendre 
aux adultes, par voie législative, l'obligation qui existe déjà pour les 
mineurs d'interrompre tout travail industrielle dimanche, sauf en cas de 
nécessité. 

Une telle mesure, sur le c6té moral et humanitaire de laquelle il n'est 
point nécessaire d'insister, répondra au désir général de toute la population 
de l'empire, et il serait vivement à souhaiter que tous les pays européens 
entrassent de même dans cette voie; c'est là le but cherché par la première 
disposition de la proposition des délégués allemands. 

Les exceptions prévues dans cette proposition s'expliquent d'elles· mêmes ; 
cependant, M. de Heyl voudrait qu'elles fussent encore plus restreintes, et il 
se rallie personnellement au 2" alinéa de la 2· proposition de la Délégation 
suisse, disant que • même dans les établissements de cette catégorie (ceux 
admis au bénéfice des exceptions), chaque ouvrier doit avoir un dimanche, 
libre sur deux '. 

M. le baron Béla Weigelsperg, délégué de l'Autriche, a fait remarquer 
que, dans la législation de son pays, le repos du dimanche est prescrit d'une 
manière très complète; cette législation interdit, en effet, le travail du 
dimanche non seulement pour les ouvriers des fabriques, mais aussi pour 
ceux qui sont employés dans les ateliers, usines, chantiers de petits métiers, 
ainsi que pour les personnes occupées dans le commerce. Sont réservées, 
toutefois, les exceptions n~cessaires. 

Selon la loi autrichienne, ces exceptions peuvent être établies par voie de 
réglementation administrative, pour les cas suivants: 

1 ° Lorsque la nature de l'industrie ne permet pas une interruption du 
travail; 

2° Lorsque les besoins des ~onsommateurs exigent que dans certains 
métiers on travaille aussi le dimanche; 
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3° Lorsque les besoins du trafic public ne souffrent pas le cMmage du 
dimanche (transports, commissionnaires, etc.). 

De plus, le travail du dimanche est permis en Autriche pour les opéra
lions destinées à maintenir en bon état les établissements et les outils et pour 
leur nettoyage. . 

Dans ces circonstances, M. le délégué d'Autriche a déclaré pouvoir voter 
les propositions de l'Allemagne, complétées par le 2" alinéa de fa 2" réso-
lution que propose la Délégation suisse. . 

Le délégué de la Hongrie, M. Szterényi, déclare qu'en cette matière les 
conditions en Hongrie sont les mêmes que celles de l'Autriche et que dans 
la Hongrie une loi spéciale est en préparation pour ~tre présentée au Parle
ment. Par conséquent, le délégué est en état de voter pour la proposition 
faite par le délégué de l'Allemagne, avec l'amendement présenté par la 
Suisse. 

M. le sénateur Tolaîn, délégué de la France, a soumis la proposition 
suivante: 

« 1 ° Il est désirable que le repos hebdomadaire soit assuré à tous les tra
vailleurs; 

« 2° Le repos, pour les enfants et les femmes protégés par la loi, est fixé 
au dimanche. » 

M. Tolain se préoccupe aussi des nécessités industrielles et du résultat 
moral à poursuivre. Dans son discours d'ouverture, Mgr Kopp a bien 
marqué qu'il ne s'agit pas de célébrer le dim;mche; il résulte de là qu'il 
vant mieux se placer sur le terrain du repos hebdomadaire qui, en fait, 
aboutira au dimanche. M. Tolain a fait à la Commission un exposé de la 
législation française et de l'état des mœurs, qui vient à l'appui de son opi
nion, et il a déclaré qu'en France il y aurait une impossibilité morale et 
matérielle à fixer un jour unique de repos. 

Les partisans du repos dominical prévoient tous des exceptions à la règle 
générale; ces exceptions auront certainement pour effet d'amener les diver
gences dans l'application du principe, et il s'ensuivra que les lois qui auront 
été votées pour la mise à exécution, tomberont bientôt en désuétude, ce 
qui est d'un très mauvais exemple pour les populations. C'est pourquoi 
M. Tolain estime que la première question doit viser le repos hebdomadaire, 
et non pas le repos du dimanche. 

M. W. de Tham, délégué de la Suède, a déclaré que l'état de la légis
lation ouvrière de son pays lui permet de se joindre aux propositions for
mulées par la Délégation suisse. 

M. le docteur Brasseur, délégué du Grand-Duché de Luxembourg, a pré
senté les observations suivantes: Tous les délégués sont animés d'un même 
sentiment, c'est d'accorder un jour de repos par .semaine à ceux qui sont 
voués au labeur quotidien. En manifestant ce désir, ils ne font que suivre 
l'une des traditions les plus anciennes de la société humaine. 

Quel sera ce jour? Il n'est pas réglé d'une manière uniforme dans les 
différents pays. 

En Allemagne, en Angleterre, en Suisse, la loi prescrit le chômage du 
dimanche. 
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D'autres pays, la France, par exemple, défendent le travail du dimanche 
aux aâolescents âgés de moins de 16 ans et aux filles mieures, c'est-à-dire 
âgées de moins de 2 1 ans. 

Certaines législations ne parlent pas du diI'hanche; mais elles interdisent 
de soumettre les adolescents âgés de moins de 16 ans et les filles de moins 
de 21 ans à une durée de travail de plus de six jours par semaine. Cette 
disposition se rencontre aussi dans la loi belge de 1889. 

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas de législation sur le repos du 
dimanche. La constitution de ce pays empêche de régler ce point. En fait, 
cependant, sauf de rares exceptions et en cas de nécessité absolue, les patrons 
et les ouvriers respectent dans le Grand-Duché le repos du dimanche et des 
fêtes légales. 

M. Brasseur s'associe à la deuxième rédaction proposée par M. le délégué 
de la Belgique. 

M. Pinto, délégué du Portugal, a également déclaré accepter cette rédac
tion, attendu que le Gouvernement portugais n'a pas le droit de réglementer 
le travail des ouvriers adultes, mais qu'il est seulement autorisç à édicter 
des dispositions pour protéger les enfants et les femmes mineures. . 

Tels sont, à grands traits, les exposés présentés, dans la discussion géné
raie, par MM. les membres de la Commission. 

Ajoutons que le principe d'accorder aux travailleurs un jour de repos 
hebdomadaire a été unanimement reconnu comme une nécessité, et qu'à 
l'unanimité aussi la Commission a considéré qu'il était hautement désirable, 
afin de donner une plus grande autorité aux résolutions que votera la 
Conférence, de rechercher un terrain sur lequel pourront· se rencontrer et 
s'unir les partisans des deux systèmes en présence, la repos dominical et le 
jour de repos hebdomadaire. 

DISCUSSION SPÉCIALE EN PREMIÈRE LECTURE. 

Première question. - «L'interdiction du travail du dimanche doit-elle 
former la règle, sauf les cas d'exceptions nécessaires? • 

En raison de l'esprit de conciliation qui s'est manifesté de toutes parts 
dans la discussion générale, le président de la Commission, Mgr le docteur 
Kopp a recherché les termes d'une résolution à laquelle toutes les opinions 
pourraient se rallier. Les formules présentées par MM. les délégués de la 
Belgique et d~ l'Italie ont l'avantage d'être très extensives, mais il ne faut 
pas méconnaître qu'il n'est pas possible, étant données les divergences qui 
existent entre les législations nationales, de concilier tous les vœux et toutes 
les manières de voir et de les renfermer dans une seule formule. 

Si donc la Commission se bornait à adopter une résolution vague et 
platonique, n'ayant presque pas de valeur réelle, les espérances que l'on 
attache de tous côtes aux travaux de la Conférence seraient complètement 
déçues, et cette dernière serait, dans ce cas, en butte à des reproches qu'elle 
doit éviter de s'attirer. Elle n'échappera à ces reproches que si ses résolutions 
tiennent compte des opini~ns qui veulent étendre la protection des ouvriers 
au delà des limites fixées par certaines législations encore peu avancées, et. 
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à cet effet, Mgr le docteur Kopp, d'accord avec son collègue d'Allemagne, 
M. le baron de Heyl, a proposé la résolution suivante pour répondre à la 
première question : 

• 1° Il est désirable qu'un joùr de repos par semaine soit assuré par la loi 
aux personnes protégées; . 

« 2° Il est désirable qu'un jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de 
l'industrie; 

« 3° Il est désirable que le jour de repos soit fixé, pour les personnes pro
tégées, au dimanche; 

.JI est désirable que le jour de repos soit fixé, pour tOU8 les ouvriers de 
l'industrie, au dimanche .• 

Cette proposition a écarté tous les autres projets de résolutions présentés 
sur le même sujet, dans le cours de la discussion générale, et a fait l'objet 
d'une discussion détaillée. 

Elle en est sortie modifiée et complétée comme suit, spécialement à la 
demande des délégations de l'Italie, des Pays-Bas et du Portugal. 

• Il est désirable, Idaf les ercceptions et les délail nécessairel dans chaf/ae 
pays: 

• 1 ° Qu'un jour de repos par semaine soit assuré aux personnes pro
tégées; 

.2° Que le jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de l'industrie; 
«30 Que le jour de repos soit fixé, pour les personnes protégées, au 

dimanche; 
• 40 Que le jour de repos soit fixé, pour tous les ouvriers de l'industrie, 

au dimanche-. 
Les mots par (a loi, qui se trouvaient dans le texte prim~tif, ont été 

supprimés dans un but de conciliation, afin de laisser chaque Etat juge des 
moyens par lesquels il convient de poursuivre la réalisation de ces vœux. 

Le préambule et les trois premiers points de cette résolution ont été 
adoptés à l'unanimité des délégués présents au moment du vote, soit par 
ceux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, du Dane
mark, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg, 
des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la Suisse. 

Dans le vote sur le quatrième point, le délégué de la France s'est abs
tenu; les représentants de tous les autres pays ont émis un vote affirmatif. 

Deuxièm~ question. - Si l'on arrivait à une entente par rapport à l'inter
diction du dimanche, queUes seraient les exceptions admissihle~? 

M. le baron de Heyl, délégué de l'Allemagne, a déclaré retirer la propo
sition qu'il avait formulée sur ce point dans la discussion générale, et qui 
indique la voie dans laquelle son Gouvernement a l'intention d'entrer en ce 
qui regarde les exceptions à concéder au sujet dll travail du dimanche. 

Dans un but d'en tente, il remplace cette première proposition par la sui
vante: 

• Des exc.eptions sont admissibles: 
• a) A l'égard des exploitations qui, pour des raisons techniques, ou 

parce qu'elles fournissent au public des objets de première nécessité, exigent 
la continuité de la production; 
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• b) A l'égard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent avoir 
lieu que dans des saisons déterminées ou qui dépendent de l'action irrégu
lière de forces élémentaires-, 

M. de Hey! Il proposé, en outre, de compléter cette résolution par la dis
position ci-après, contenue dans la proposition de la délégation suisse: 

«Même dans les établissements de cette catégorie, chaque ouvrier doit 
avoir un dimanche libre sur deux. " 

Cette proposition a été, dans son ensemble, adoptée par les délégués de 
l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de 
l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la 
Suisse, étant entendu, toutefois, que le dernier paragraphe commencera par 
tes mots : Il est désirable que, même dans les établissements, etc. 

La délégation 00 la Grande-Bretagne s'est abstenue, par la raison qu'à 
son avis les exceptiolls doivent être établies par la législation de chaque 
pays, selon les sentiments et les conditions sociales du peuple auquel eHe 
s'applique. 

Troisième que,tion. - De quelle manière serait-il statué sur ces cas 
d'exceptions: par une entente internationale, par des lois ou par voie admi
nistrati ve? 

La délégation suisse a retiré le projet de résolution qu'elle avait présenté 
sur cette question, parce que la rédaction de ce projet, qui correspondait 
au texte des propositions soumises sur les deux premiers points par ladite 
délégation, ne se trouvait plus en harmonie avec le sens des décisions prises 
à cet égard par la Commission. 

M. le Ministre Jacobs, délégué de la Belgique, a formulé la proposition 
suivante : 

• Les moyens de déterminer les exceptions sont, comme ceux. de réaliser 
les vœux de la Conférence, laissés à l'appréciation de chaque pays. )) 

D'autre part, M. le docteur Brasseur, délégué du Luxembourg; a proposé 
une résolution conçue en ces termes : 

• Il est désirable que les exceptions à introduire dans chaque pays soient 
similaires. 

« Il est désirable que la réglementation des moyens pour' atteindre ce hut 
soit abandonnée à une entente entre les différents Gouvernements. )) 

M. le Délégué belge a motivé sa proposition, en disant qu'elle lui a paru 
cadrer avec les réponses faites par la Commission à la première question. En 
écartant des réponses à cette première question les mots par la loi, qui figu
raient dans les propositions primitives, la Commission a laissé à l'apprécia
tion de chaque Etat la détermination des moyens par lesquels il y a lieu de 
poursuivre la réalisation des vœux relatifs au repos dominical. Il est naturel 
que la latitude admise pour la réalisation des vœux le soit aussi pour la fixa
tion des exceptions à apporter aux règles qui font l'objet de ces vœux. 

Cette proposition ayant été combattue spécialement par les délégations de 
l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse, M. le délégué 
belge ra remplacée par un nouveau texte portant: «Il n'est pas possible de 
déterminer, dès à présent, la façon dont il sera statué sur les cas d'ex
ceptions ". 
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La Commission s'est prononcée contre cette proposition par 10 voix, 
celles de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, du Danemark, du Luxem
bourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse, qui, en 
revanche, ont adhéré au deuxième alinéa de la proposition de M. le dooteur 
Brasseur, mise aux voix en opposition à la proposition belge. Ont voté en 
faveur de cette dernière la Belgique. la France et la Grande-Bretagne. La 
délégation italienne s'est abstenue. 

Le premier alinéa de la proposition du Luxembourg a ensuite été soumis 
au vote et a été adopté par 10 voix contre 4; ces dernières sont celles de la 
Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Sur la demande 
de la délégation allemande, cet alinéa avait préalablement été complété par 
ces mots (( que les exceptions à introduire dans chaque pays soient établies à 
des points de vue similaires. et avait été rangé comme second alinéa de la 
résolution. Celle-ci demeurait donc ainsi conçue : . 

«Il est désirable que la réglementation des moyens pour atteindre ce but 
soit abandonnée à une entente entre les différents Gouvernements. 

• Il est désirable que les exceptions à introduire dans chaque pàys soient 
établies à des points de vue similaires-. 

SECONDE'LECTURE SUR LES TROIS QUESTIONS SPÉCIALES. 

Il a d'abord été entendu que les modifications éventuelles aux résolutions 
votées ne porteraient que sur la forme et non sur le fond, qui doit être con
sidéré comme fixé définitivement. 

Les trois résolutions que la Commission soumet à l'adoption de la Confé
rence plénière sont ensuite arJ;'~tées en ces termes : 

Première question. - Il est désirable, sauf les exceptions et les délais 
nécessaires dans chaque pays : 

« 1 0 Qu'un jour de repos par semaine soit assuré aux personnes protégées; 
« 2° Qu'un jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de l'industrie; 
« 3° Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour les personnes pro

tégées; 
«4° Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour tous les ouvriers de 

l'industrie. » 

Le préambule et les paragraphes 1, 2 et 3 ont été adoptés à l'unanimité; 
le paragraphe 4 a également été voté à l'unanimité, moins la France qui 
s'est abstenue. 

Deuxième question. - Des exceptions sont admissibles : 
• a) A l'égard des exploitations qui exigent la continuité de la production 

pour des raisons techniques ou qui fournissent au public des objets de pre
mière nécessité, dont la fabrication doit être quotidienne; 

«b)A l'égard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent fonc
tionner que dans des saisons déterminées ou qui dépendent de l'action irré
gulière ,des forces ~aturelles. 

• Il est désirable que, même dans les établissements de cette catégorie, 
chaque ouvrier ait un dimanche libre sur deux. » 

Cette résolution, ainsi modifiée quant à la forme, a été adoptée à l'una-
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nimité. Était absent, au moment du vote, M. le délégué de la Grande-Bre
tagne. 

Troisième question. - Dans le but de déterminer les exceptions à des 
points de vue similaires, il est désirable que leur réglementation soit établie 
par suite d'une entente entre les différents Gouvernements. 

Ont voté pour cette résolution: l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, le 
Danem~rk, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse, 
soit 9 Etats. 

9nt voté contre: la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, soit 
3 Etats. 

S'est abstenue: l'Italie. 
En suite de ces votes, la tâche de la Commission du travail du dimanche 

est terminée; c'est à la Conférence plénière qu'il appartient maintenant d'ap 
pré cier les conclusions auxquelles a abouti l'étude des questions renvoyées à 
la Commission. Nous nous plaisons à espérer que les résolutions qui pré
cèdent seront approuvées par la Conférence, dans la forme et teneur où 
clics ont été arrêtées par nous, après un examen très approfondi et très 
détaillé, et que, mises en pratique, elles nous conduiront au but que nous 
cherchons tous à atteindre. 

Rapport de la Commission du travail des enfants et des jeunes ouvriers 
dans les établissements industriels. 

La réglementation du travail des enfants et des adolescents est une des 
questions qui préoccupent le plus en ce moment l'opinion publique des pays 
industriels de l'Europe. C'est qu'elle touche tout à la fois aux conditions 
économiques de la production et à la situation matérielle, intellectuelle et 
morale des classes laborieuses. Aussi, forme-t-eHe l'un des objets principaux 
du programme de la Conférence que la généreuse initiati~e de S. M. l'Em
pereur d'Allemagne vient de réunir à Berlin, et à laquelle la plupart des 
Etats ont tenu à prendre part. Comme l'a très éloquemment rappelé, dans 
une de nos premières séances, notre président, M. Jules Simon, l'un des 
plus anciens et des plus illustn~s défenseurs de l'enfanœ ouvrière, protéger 
l'enfant, c'est veiller au &ort des générations à venir et s'acquitter d'une 
dette humanitaire vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas toujours se défendre 
eux-mêmes, ou auxquels les protecteurs naturels font défaut. Ne peut-on pas 
dire aussi qu'en étendant aux jeunes ouvriers, dans une certaine mesure la 
protection bienveillante du législateur, on fait œuvre de salut social et 1'( n 
sauvegarde l'avenir de la famiBe, cette première cellule de la nationalité. On 
permettra ainsi, à ceux qui ne sont pas encore parvenus à l'âge adulte, d'at
teindre plus complètement leur développement physique et intellectuel et 
d'acquérir, pour leurs carrières futures, les réserves de force et d'énergie 
qui leur sont indispensables. Mais, d'autre part, il faut avoir égard aux 

27 
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nécessités de l'industrie, à la situation budgétaire des famiBes ouvrières dont 
clle est le gagne-pain principal, et ne marcher qu'avec prudence sur un ter
rain où des intérêts aussi considérables sont cn jeu. 

La troisième Commission de la Conférence, chargée par elle d'examiner 
ces graves questions et de concilier ces deux tendances, parfois contradic
toires, ne s'est pas dissimulé les difficultés de sa tâche. Voulant donner satis
.faction, dans la mesure du possible, aux vœux légi~imes de la classe ouvrière, 
mais respectueuse avant tout des droits de tous, Etats ou individus, eUe a 
compris qu'il ne serait pas aisé d'appliquer immédiatement et partout les 
résolutions qu'eUe était appelée à prendre. Elle s'est bornée à adopter un 
ensemble de principes réglementaires du travail des enfants et des jeunes 
ouvriers qu'il serait désirable de voir introduire progressivement dans les 
diverses législations industrielles, autant que les mœurs nationales et les cil" 
constances locales le permettraient. 

Ce sont ces principes, sur lesquels les différents pays ont cherché à sè 

mettre d'accord, que je vais exposer brièvement en faisant connaître en 
même temps les observations les plus importantes auxquelles ils ont donné 
lieu au sein de la Commission. ' " 

SECTION I. 

RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL DES ENFANTS DE 12 À 14 ANS. 

1. - En ce qui concerne la réglementation du trayai! des enfants dans les 
établissements industriels, la troisième Commission a décidé tout d'a,bol'd 
à l'unanimité (1 qu'il était désirable que les enfànLq des deux sexes n'ayant pas 
atteint un certain âge soient exclus du travail dans les établissements in
dustriels ", 

II. - Cette limite d'âge a été ensuite mise en discussion. Le délr{;ué de 
la Suisse (Dr Kauffmann) a proposé l'âge de 14 ans, qui a été écarté par 
13 voix contre 2 (Autriche et Suisse). Un délégué français (M. Delahaye) se 
rallie, en son nom personnel, à cette proposition. Une majorité de l2 voix 
contre 2 (Autriche et Suisse) et 1 abstention (Danemark) a écarté le mini
mum de 13 ans. 

Le délégué allemand (M. Landmann) a déclaré ne pas avoir voté en faveur 
de l'âge de 13 ans, parce qu'il se désintéresse de la question, les prescriptions 
de la loi scolaire ne permettant pas en Allemagne de terminer l'instruction 
primaire obligatoire avant cet âge. Il se réserve de présenter une proposition 
additionnelle sur la nécessité de s'acquitter du devoir scolaire avant d'être 
admis dans une fabrique. 

Le délégué adjoint français (M. Laporte) espère que le législateur français 
adoptera bientôt l'âge de 13 ans, un projet de loi dans ce sens étant à l'étude 
à la Chambre des députés; mais, le Sénat ne s'étant pas prononcé. la voix 
de la France ne peut être acquise encore à ce minimum. 

Le président (M. Jules Simon) propose de fixer à 12 ans révolus le mini
mum d'âge pour être adm1s dans les établissements industrieis, cette limite 
d'âge paraissant devoir réunir presque toudes suffrages. 

Le délégué de l'AIlgleterre (M. Scott) .crQit- que l'opinion publique de SOIl 
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pays ne serait pas généralement défavorable à cette limite d'âge; il constate 
la diminution progressive de remploi des enfants au-dessous de 12 ans en 
Angleterre, surtout dans les industries textiles; mais, dam; l'état actuel de la 
législation anglaise qui admet sous certaines restrictions le travail des enfants 
de 10 à l!l ans, il donne son vote approbatif ad referendum. 

Le délégué de l'ltalie (M. Boccardo) demande que l'âge de l'admission des 
enfants dans les établissements industriels ne soit pas le méme pour tous les 
pays. La loi italienne du. Il février 1886 concernant la réglementation du 
travail doit être considérée comme une première tentative qui n'a pas été 
exempte de difficultés sérieuses. En raison de la situation spéciale des indus
tries de la filature et du moulinage de la soie, eUe n'a pu être appliquée que· 
d'une manière partielle, quand elle a été mÏi;e en exécutioll l'année suivante. 
L'Italie ne pourrait donc pas. en présence d'une ex.périence aussi récente et 
aussi incomplète, apporter à bref délai des restrictions nouvelles à celles déjà 
établies dans sa législation sur les fabriques. Il fant remarquer, d'ailleurs. 
qu'en ce qui concerne notamment le minimum d'âge d'admission des enfants 
dans les établissemen,ts industriels, la position en Italie est toute différente 
de celle des autres Etats représentés à la Conférence, non seulement pal' 
suite de l'évolution rationnelle des lois sur le travail, mais encore à Cqu,e de" 
conditiou(> géographiques démographiques et économiques des divers pays. 
Sous ce rapport, on ne peut évidemment pas assujettir la population italienne 
aux mêmes règles que les populatioDs du nord de l'Europe. On doit tenir 
compte, en premier lieu de la précocité des races méridionales, due à l'in
fluence du climat, à la Eituation géographique ot à la race elle·même; fixer 
à l'égard de tous les pays la même limite d'âge d'admission dans les f~briques 
et déterminer partout de la même manière l'action protectrice de l'Etat sur 
les enfants et les adolescents. c'est manquer, en matière de législation indus
trielle, au principe d'égalité que la Conférence a pour Qbjet dfllllainteuir, et 
imposer des restrictions plus fortes aux pays du Midi qu'à ceux du Nord. En 
outre, l'industrie manufacturière de l'Italie en est encore à ses débuts: eUe 
est loin d'avoir atteint le degré de développement des industries des grands 
pays de production européenB. Dan5 ces circonstances, il ne saurait étre ques
tion d'exiger de l'Italie une législation semblable à ceUe qui garantit a.illeur& 
les intérêts des enfants et des adolescents. Tuer une industrie, ce n'eilt plus 
protéger la classe ouvrière: tel est cependant le sort qui menacerait la filatnre 
et le moulinage de la soie, si on ne les défendait pas contre la concurrence 
extra-européenne de la Chine et du Japon, qui disposent d'une .Ulain .. d'œuvre 
à des prix exceptionnellement bas. Au double point de vue géographique et 
industriel. l'Italie est donc en droit de demander un traitement spécial, et 
d'obtenir pour ses industries, outre les délais indispensables d'application, 
un minimum J'âge d'admission dans les fabriques, inférieur de deux ans au 
moins à celui des autres Etats. 

Le délégué de l'Espagne {M. Santamaria) rappelle que la loi du 24 juil
let 1873 interdit absolument l'admission des enfants de moins de 10 ans 
dans les fabriques, les ateliers, les usines et les mines, et qu'un projet· de loi 
présenté par le Gouvernement aux Cortès d'après les conclusions de lit Co;m
mission des réformes sociales, abaisse ce minimum d'âge à 9 ans. Il 

27' 
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déclare que; tout en acceptant le principe fondamental de l'interdiction absolue 
ou relative selon l'âge des enfants et des jeunes gens, il devra s'abstenir, si 
l'on n'admet pas un âge inférieur pour les pays méridionaux ou même des 
distinctions selon la nature du travail. 

Le délégué danois (M. Bramsen) admet une différence d'âge pour les pays 
méridionaux, mais proteste, au nom de la protection due à l'enfance, contre 
toute réduction d'âge basée sur la situation spéciale de telle ou teUe indus
trie. 

Finalement l'âge de 12 ans est admis de commun accord comme le 
minimum d'âge d'admission dans les établissements industriels. L'exception 

. abaissant ce minimum à 10 ans pour les pays méridionaux rencontre deux 
abstentions (Suisse et Grande-Bretagne). 

III. - Une proposition additionnelle de l'Allemagne porte qu'il est désirable 
que les enfants admis dans les établissements industriels aient préalablement 
satisfait aux prescriptions concernant l'instruction primaire. 
ri Le délégué de Suède (M. de Tham) appuie cette proposition; la législation 
suédoise défendant aux enfants qui ne possèdent pas le minimum d'instruc
tion exigé pour la sortie de l'école primaire d'être employés dans les fa
briques. 

Le délégué italien (M. Boccardo) se prononce dans le même sens: il voit 
dans cette proposition un auxiliaire efficace des prescriptions de la loi 
italienne en matière d'instruction obligatoire. 

Le délégué de la Belgique (M. le baron t'Kint de Roodenbeke) ne peut 
voter la proposition. Comme cette question ne figurait pas au programme de 
la Conférence, eHe n'a pas fait l'objet des instructions de son Gouvernement. 
La Belgique, d'ailleurs, n'a pas de loi sur l'instruction obligatoire, ce qui rend 
la disposition sans intérêt pour elle. Il s'abstiendra. donc d'autant plus que 
cette question donne lieu dans son pays à de vives conb:overses. 

Le délégué des Pays-Bas (M. Snyder van Wissenkerke) s'abstient pour des 
motifs analogues. 

Le délégué de la Grande-Bretagne, tout en ne se prononçant pas contre le 
principe de la proposition, ne peut y acquiescer parce qu'il estime qu'une 
disposition de ce genre est plus à sa place dans une loi scolaire (Education 
Act) que dans une loi sur les fabriques (Factory Act). 

Le délégué du Danemark (M. Topsoe) s'y serait rallié moyennant un 
amendement : la rédaction actuelle de la proposition serait incompatible 
avec le règlement récemment promulgué qui fixe à 12 ans l'âge d'admis
sion dans les fabriques danoises. En Danemark, l'instruction primaire est 
obligatoire jusqu'à la treizième année, et même jusqu'à la quatorzième si, 
l'enfant n'a pas subi l'examen prescrit. L'adoption de la proposition allemande 
aurait donc pour effet de relever à 13 ou à Il!. ans le minimum de l'âge 
d'admission dans les fabriques, ce qui serait d'autant plus regrettable que 
l'enseignement dans les écoles primaires est réglé de façon à permettre aux 
enfants, pendant une demi-journée, la fréquentation des établissements in
dustriels. 

La proposition allemande a été votée par Il voix contre 2 (Danemark et 
Grande-Bretagne) et 2 abstentions (Belgique et Pays-Bas). 
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IV. - Sur la proposition de la Suisse, et sous réserve de l'exception ad
mise en faveur des pays méridionaux, la troisième Commission a voté qu'il 
était désirable que la limite d'âge admise pour l'entrée des enfants dans les 
établissements industriels soit la même pour tous ces établissements et qu'il 
ne soit admis sous ce rapport aucune différence. 

V. - La troisième Commission a eu enfin à examiner « quelles restrictions 
devaient être prévues en ce qui concerne la durée de la journée et le genre 
d'emploi des enfants admis au travail dans les établissements industriels •. 

Une proposition de l'Allemagne porte: 
1 ° n est désirable que les enfants au-dessous de 14 ans révolus ne tra

vaillent ni la nuit, ni le dimanche. 
Cette première partie est admise par la troisième Commission sous les 

réserves suivantes des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg: 
Le délégué des Pays-Bas entend qu'il soit permis aux enfants appartenant 

à un culte n'observant pas le dimanche (le culte israélite, par exemple) 
comme jour de repos, de fixer le repos hebdomadaire à un autre jour établi 
par leur culte. 

Les délégués belges et luxembourgeois se réfèrent, en ce qui concerne la 
fixation obligatoire du jour de repos hebdomadaire au dimanche, aux: décla
ra~io~s faites au nom de leurs pays respectifs au sein de la deuxième Com
mISSIOn. 

2 0 Il est désirable que le travail effectif des enfants de cet âge ne dépasse 
pas, six heures par jour et soit interrompu par un repos d'une demi-heure au 
molUS. 

La délégation britannique accepte cette conclusion tout en déclarant qu'eHe 
entend par les mots «ne dépasse pas six heures par jour)) une moyenne de 
six heures de travail journalier. L'Angleterre se réserve aussi de continuer à 
appliquer son système actuel, dont l'expérience a démontré la grande utilité 
et qui consiste à admettre les enfants de 13 ans révolus et au-dessus ayant 
satisfait à l'épreuve scolaire prescrite par la loi anglaise aux privilèges recon
nus à la catégorie des jeunes ouvriers-o 

Le délégué autrichien (Bon de Plappart) s'y rallie aussi parce qu'en Autriche 
la loi défend aux enfants au-dessous de 14 ans révolus tout travail dans les 
établissements industriels et que, dès lors, il lui parait avantageux que le 
tra vail des enfants de cet âge, là où il est permis, soit restreint autant que 
possible. 

Les délégués hongrois et italiens se déclarent favorables à la journée de 
travail de huit heures, conforme à leurs législations. 

Le délégué belge ne peut accepter actuellement pour les enfants de 12 

à 16 ans la fixation d'une journée maxima de travail inférieure à douze 
heures, divisée par des repos d'une durée d'une heure et demie au moins. Il 
est vrai. que la loi belge du 13 décembre 1889 prévoit la fixation, par arrêté 
royal, d'une journée de travail moindre pour les enfants de cet âge: mais le 
Roi n'aura à se prononcer sur ce point que dans un délai de trois ans; de 
plus il devra, auparavant, prendre l'avis des conseils de l'industrie et du travail, 
des députations permanentes des conseils provinciaux: et du conseil supérieur 
d'hygiène; enfin les. limites de la journée maxima de travail des enfants de 
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12 à 16 ans pourra être différente selon la nature des occupations ou les 
nécessités des industries, professions ou métiers. Dans ces circonstances le 
délégué belge ne peut engager la liberté du pouvoir royal, en se ralliant à 
un maximum déterminé d'heures de travail inférieur à douze heures. 

Le délégué des Pays-Bas, où la journée maxima des enfants de 12 à 16 
ans èst actuellement de onze heures, et qui se trouve dans une situation 
légale analogue à celle de la Belgique! a voté contre la proposition pour les 
mêmes motifs. 

Celle-ci est votée par 11 voi)( contre 4 (Belgique, Hongrie, Italie, 
Pays-Bas). 

Le délégué italien déclare qu'il ne peut accepter les votes ci-dessus qu'à 
condition qu'il soit fait une réduction de deux années à la limite de 16. ans 
établie aux numéros 1 et 2, conformément à ce qui Il été décidé pour la 
fixation du minimum d'âge d'admission dans les établissements industriels. 
Cette déclaration s'applique également à toutes les dispositions de la Com
mission ayant trait à des questions d'âge. 

30 Il est désirable que les enfants au-dessous de 14 ans soient exclus des 
occupations insalubres oU dangereuses, ou du moins qu'ils n'y soient 
admis que sous certaines conditions protectrices. 

Le numéro 3 est admis à l'unanimité. 
Le délégué du Portugal (M. de Oliveira Martins) fait ses réserves sur l'en

semble des dispositions qui viennent d'être votées ; le Portugal n'ayant. pas 
encore de loi Bur la réglementation du travail des enfants, mais ayant J'in
tention de légiférer prochainement sur cette matière aura, le cas échéant, à 
sauvegarder la situation des enfants qui travaillent dans les établissements 
industriels an moment de la promulgation des règlements. 

M. Laporte, délégué adjoint de la France, ayant demandé si les dispositions 
réglementaires en faveur des enfants seraient applicables dans les industries 
spéciales telles que celles des parfums et la conservation des sardines, il a 
été répondu qu'on ne s'oocupait ici que des établissements industriels propre
ment dits. 

SECTION Il. 

RÉGLIIMENTATION DU TRAVAIL DES JEUNES OUVRIERS DE 16 À 18 ANS. 

La troisième Commission a été également d'avis qu'il y avait lieu de pro
téger dans une certaine mesure les jeunes ouvriers n'ayant pas encore atteint 
l'âge adulte; mais elle a distingué ici deux degrés de protection selon qu'il 
s'agissait des adolescents des deux sexes de 14 à 16 ans, ou des jeunes garçons 
de 16 à 18 ans. Quant aux filles et femmes âgées de plus de 16 ans, elles 
ont été soumises à un régime spécial qui fera l'objet d'un rapport de M. le 
docteur Kaufmann, délégué de la Suisse. 

1. - En ce qui concerne les jeunes ouvriers des deux sexes âgés de IL!. 
h 16 ans, l'Allemagne a proposé les mesures de protection suivantes: 

10 Il est désirable que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 à 16 
ans ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche. 

Cela est adopté à l'unanimité, hors les exceptions prévues plus hrls, et 
BOUS réserve des observations présentées dans la section précédente au sujet 
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de·lafixatioÎl du jour de repos hebdomadaire au dimanche par le Luxem
bourg et 'par la Belgique, et de la déclaration de l'Italie quant à la différence 
d'âge de deux ans pour les pays méridionaux. 

2° Il est désirable que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par 
jour et soit interrompu par des repos d'une durée totale de deux heures au 
moms. 

Quant à la journée de travail, le délégué de la Grande-Bretagne (M. Scott) 
rappelle qu'il entend les mots «ne dépasse pas dix heures par jour. comme 
indiquant une moyenne de travail de dix heures par jour, soit soixante heures 
par semaine. 

Le délégué de l'Autriche (baron de Plappart) devra s'abstenir au vote pour 
les motifs suivants: «La loi en Autriche interdit à tout ouvrier, mineur ou 
adulte, de travailler plus de onze heures dans les établissements industriels. 
Il ne lui paraît pas admissible que le jeune ouvrier soit tenu de travailler 
moinsdetemps que l'adulte, parce qu'il y a, d'après lui, une telle connexité 
entre le travail du jeune ouvrier et celui de l'adulte que l'un et l'autre doivent 
nécessairement commencer et finir leur travail à la même heure. La déléga
tion autrichienne ne peut donc admettre de différence entre les jeunes 
ouvriers et les adultes par rapport à la durée du travail. 

L'Espagne et l'Italie renouvellent leurs réserves et déclarent s'abstenir. 
Les délégués belge et hollandais voteront contre la fixation d'une journée 

maxima de travail des jeunes ouvriers de 14 à 16 ans, si elle est inférieure 
respectivement à douze et à onze heures, pour If'S motifs indiqués dans la 
première section. 

Quant aux repos de deux heures au moins, il a été réduit à une heure et 
demie par sept voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Grande-Bretagne, 
Norvège, Portugal) contre cinq (Allemagne, Danemark, Luxembourg, Suède). 
L'Italie et les Pays-Bas ont voté pour une heure. La Suisse s'est abstenue. 

L'ensemble de la disposition est votée par 10 voix contre 2 (Belgique et 
Pays-Bas) et 3 abstentions (Autriche, Espagne et Italie)_ 

3° Il est désirable que des exceptions soient admises pour certaines indus
tries dans lesquelles l'interdiction du travail de nuit des jeunes ouvriers 
aurait pour conséquence leur exclusion complète de telles industries (usines 
à feu continu, forges, verreries, etc.). 

Le délégué du Luxembourg (M. Brasseur) propose que ces exceptions 
soient déterminées par un accord international. 

Après une longue discussion, la Commission se borne il décider que la 
conférence n'aura pas à fixer le caraetère de ces exceptions, et qu'elles 
seront abandonnées au législateur de chaque pays. 

Une proposition du délégué suisse rejetant toute exception ayant été écartée, 
la Commission vole le numéro 3 à l'unanimité sauf l'abstention de la Suisse. 

Il est désirable que des restrictions soient prévues pour les occupations 
particulièrement insalubres ou dangereuses. - Admis à l'unanimité. 

II. - En ce qui concerne les dispositions réglementaires à prendre en 
faveur des jeunes garçons de 16 à 18 ans, le délégué de l'Italie (M. Boc
cardo) n'est pas favorable à une protection aussi étendue de la loi. Il croit 
que les mesures restrictives concernant le travail des jeunes ouvriers, si elles 
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sont appliquées rigoureusement, se traduiront par une limitation du travail 
de l'ouvrier adulte; et peut-être même par une réduction de salaire·à l'égard 
de ce dernier. Par conséquent, au lieu d'être utiles à la classe ouvrière, de 
telles restrictions finiraient par lui être préjudiciables. 

Le délégué d'Espagne s'abstiendra aussi de voter la proposition pour les 
raisons indiquées par lui à propos du vote sur le minimun d'âge de 12 

ans. Toutefois il est d'accord sur le principe de restrictions graduelles entre 
l'interdiction absolue et la liberté du travail aussi longtemps que le jeune 
ouvrier n'a pas atteint son développement physique. 

Le principe de la protection du jeune ouyrier jusqu'à l'âge de 18 ans 
ayant été mis aux voix, est adopté par 8 Etats (Allemagne, Danemark, 
France, Grande-Bretagne, Portugal, Suède, Norvège et Suisse) contre 6 
(Autriche, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Italie, Pays Bas) et une abs
ten tion (Espagne). 

Le délégué de l'Allemagne (M. Kœchlin) est d'avis que l'application du 
principe que la Commission vient de voter doit être réduite au strict néces
saire, par exemple: l'interdiction du travail de nuit et du dimanche, et la 
limitation du travail dans les industries particulièrement insalubres ou dange
reuses. 

Le délégué de la Suisse (M. Kauffmann) désire voir ajouter à ces limi
tations la fixation d'une journée maxima de travail, mais sans la déterminer. 

Le délégué belge (baron t'Kin t de Roodenbeke) crain t, comme le délégué 
italien, qu'une telle extension de la protection légale ne soit nuisible à la 
famille ouvrière en réduisant ses salaires: elle lui paraît, d'ailleurs, peu 
utile, et il croit qu'il suffirait de faire à cet égard une déclaration générale 
vi~ant surtout les occupations dangereuses ou insalubres. 

Le président (M. Jules Simon) pense aussi que le meilleur moyen de se 
lIIeltre d'accord serait de faire une déclaration de principe en laissant chaque 
pays libre de rappliquer comme il l'entend. 

Sur les instances de l'Allemagne et de la Suisse, la Commission décide, 
en p; enant acte des réserves de l'Italie et de l'Espagne, qu'il est désirable 
qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de 16 à 18 ans en ce 
qui concerne: 

1° Une journée maxima de travail - adopté par 9 voix (Autriche, 
Hongrie, D<lneillark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Suède, Norvège 
(t Suisse) contre 6 (Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 
Portugal) ; 

2° Le travail de nuit - adopté par 10 voix (Allemagne, Danemark, 
Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembonrg, Portugal, Suède, Norvège 
et Suisse) contre 5 (Autriche, Hongrie, Belgique, Italie, Pays-Bas); 

3° Le travail du dimanche - adopté par Il voix contre 4 (Belgique, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas); . 

4° Leur emploi dans les occupations particulièrement insalubres ou dan
gereuses - adopté par 14 voix contre 1 (Pays-Bas). 
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SECTION III. 

DÉFINITIONS DE QUELQUES EXPRESSIONS EMPLOYÉES DANS LES DEUX PREMIÈRES SECTIONS. 

Avant de terminer ses travaux, la troisième Commission a jugé utile de 
définir la portée exacte de certaines expressions dont elle s'était servie dans 
les résolutions votées, notamment le terme "établissements industriels-. 

Plusieurs projets de définition lui ont été présentés. D'abord une définition 
proposée par la délégation des Pays-Bas et ainsi conçue: « Un établissement 
industriel est tont espace clos ou non, destiné à exploiter à l'aide d'un mo
teur ou de lO ouvriers au moins une industrie ayant pour but de fabriquer, 
de façonner, d'orner ou de vendre, et propre en quelque manière à l'usage 
ou à la vente des objets, excepté les denrées et les boissons prises sur place. » 

Une proposition de la délégation italienne portait: « On considère comme 
établissement industriel tout lieu, dans lequel sont exécutés des travaux 
manuels de nature industrielle avec l'aide d'un ou de plusieurs moteurs 
mécaniques, quel que soit le nombre des ouvriers employés. Quand on ne 
met en œuvre aucune spécialité de moteur, est considéré établissement 
industriel tout lieu où travaillent réunis d'une manière permanente au . . 
llloins 10 ouvrIers. II 

Un délégué français (M. Delahaye) donne aussi lecture d'un projet de 
définition présenté en son nom personnel : • On entend par établissement 
industriel une maison, un souterrain, un terrain ouvert, clos, couvert ou 
sans clôture, où l'on transforme des moyens de production en marchan
dises. Il faut en outre qu'il y ait un certain nombre d'ouvriers (à déterminer) 
travaillant pendant un certain nombre de jours par an (à déterminer) ou 
que l'on fasse usage d'un moteur mécanique. II 

Le délégué d'Espagne déclare s'abstenir de voter sur la question parce 
qu'il croit qu'au lieu d'employer les termes «établissements industriels» il 
faudrait dire «le travail des industries et des métiers qui exigent un déplQie
ment de force supérieur à celui qui est compatible avec le développement 
physique et l'àge des enfants et des jeunes ouvriers D. Il ne faut pas tenir 
compte, d'après lui, si le travail se fait au dedans ou en dehors d'un éta
blissemen 1. 

Après un échange d'observations entre les délégués de la France, de la 
Belgique, de la Hollande, et une courte analyse des législations étrangères 
sur ce point par le délégué du LuxeUJ bourg, la Commission, sur l'invitation 
de son président, se rallie à l'unanimité à une proposition de la délégation 
anglaise appuyée par la Belgique, l'Allpmagne, l'Autriche, la Hongrie, le 
Luxembourg et l'Italie, et ainsi conçue : • On entend par établissements 
industriels ceux que les lois réglementan t le travail dans les divers pays 
considèrent comme tels soit par voie de définition, soit par voie d'énumé
ration. II 

Il est aussi entendu que le terme. nuit II sera pris dans l'acception usuelle 
qui lui est reconnue dans les divers pays. 

Quant aux mots: « Occupai ions insalubres ou dangereuses., ils ont été 
substitués, sur la proposition du délégué autrichien (Dr Migerka) à ceux 
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d'indvstries insalubres ou dangereuses, pour distinguer, dans de telles indus
tries, les travaux réellemen t préjudiciables à la santé des enfants ou des 
jeunes ouvriers de ceux auxquels ils pouvaient être employés sans danger, par 
exemple: la fabrication des bohes dans les fabriques d'aHùmeties chimiques. 

Tel est, Messieurs, le compte rendu fidèle des travaux de la troisième 
Commission, et l'énumération des résolutions qu'eBe a prises dans ses six 
séances. Si je n'ai pas consigné dans ce rapport toutes les communications 
intéressantes présentées au cours de nos débats, c'est qu'il avait été décidé 
de ne pas tenir de procès-verbal de nos réunions, et que je craignais, cn lell 
reproduisant ici, de nuire à la clarté de mon travail. 

Au. nom de la troisième Commission, j'ai l'honneur de soumettre au vote 
définitif de l'assemblée plénière de la Conférence internationale dn :6erlin 
les conclusions suivantes: 

RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRAVAIL DES ENFANTS 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Il est désirable : 
loQue les enfants des deux sexes n'ayant pas atteint un certain âge soient 

exclus du travail dans les établissements industriels; 
2° Que cette limite d'âge soit fixée à 1: 2 ans, sauf pour les pays méridio· 

naux où cette limite serait de 10 ans; 
30 Que ces limites d'âge soient les mêmes'pour tout établissement indus

triel et qu'il ne soit admis sous ce rapport aucune différence; 
4° Que les enfants aieut préalablement satisfait aux: prescriptions concer· 

nant l'instruction primaire; 
5° Que les enfants au-dessous de 14 ans révolus ne travaillent ni la nuit 

ni le dimanche; 
6° Que leur travail effectif ne dépasse pas six heures par jour et soit 

interrompu par un repos d'une demi-heure au moins; 
7° Que ces enfants soient exclus des occupations insalubres ou dange

reuses, ou n'y soient admis que sous certaines conditions protectrices. 

RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRAVAIL DES JEU"'ES OUVRIERS 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

Il est désirable : 
loQue les jeunes ouvriers des deux sexes de 1 h à 16 ans ne travaillent 

ni la nuit ni le dimanche; 
2° Que le travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour el soit inter

rompu par des repos d'une durée totale d'une heure et demie au moins; 
3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries; 
4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulière

ment insalubres ou dangereuses; 
5° Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de 16 à 18 ans en 

ce qui concerne: 
. a) Une journée maxima de travail; 
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. b) Le travail de nuit; 
c) Le travail du dimanche; 
d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou 

dangereuses. 

Rapport de la Commission sur le travail des femmes. 

1 

La Commission que vous avez chargée de l'étude des questions relatives 
au travail des enfants , au travail des jèunes oUoVrierset· au travail des 
femmes a l'honneur de vous présenter, sous forme de résumé de ses délibé
rations, son rapport sur ce dernier point qui, d'après le ;programme des 
travaux de la Conférence, comporte les problèmes suivants: 

« 1 ° Le travail de jour et de nuit des femmes mariée~ doit-il être soumis 
à des restrictions? 

"2° Le travail dans les fabriques de loutes les femmes et filles doit-if être 
soumis à certaines restrictions? 

«3° Quelles restrictions seraient en ce cas à recommander? 
,,6,0 Doit-on prévoir, pour certaines catégories d'exploitations, des exceptions 

aux règles générales, et quelles seraient, dans l'espèce, ces catégories? » 

Les délégations de l'Allemagne et de la Suisse ont l'une et l'autre proposé 
un projet de résolutions répondant, selon leurs vues particulières, aux quatre 
questions dont nous venons de reproduire le texte. 

Le projet de l'Allemagne était conçu en ces termes: 
• Il est désirable: 
1re

, 2" et 3' questions. - 1 ° Que les femmes de tout âge ne travaillent ni 
la nuit ni le dimanche; 

2° Que leur travail efl"edif ne dépasse pas onze heures par jour et qu'il 
soit interrompu par des pauses d'une durée totale de deux heures au moins; 

3° Que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre 
semaines après leur accouchement; 

6,0 Que d'autres restrictions soient prévues pour les industries particuliè
rement insalubres ou dangereuses; 

4' question. - 5° Qu'une réglementation exceptionnelle soit admise pour 
les industries dans lesquelles on ne peut se passer du travail des femmei\ 
pendant la nuit .• 

Quant au projet de la Suisse, nous ne jugeons pas nécessaire de le repro
duire ici, attendu que M. le docteur Kaufmann, délégué de ce pays, après 
avoir constaté que les propositions allemandes, bien que rédigées en d'autres 
termes que le projet suisse, concordaient avec celui-ci par le sens el les ~en
dances, a déclaré le retirer partiellement en vue de simplifier le travail de 
la Commission. La délégation suisse a maintenu la résolution qu'eHe pro, 
posait pour répondre à la 6," question, résolution portant que: 

• JI n'y a pas lieu de prévoir, pour certaines.catégories d'établissements 
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industriels, des exceptions aux règles générales,» et eHe a demandé la sup
pression, au paragraphe 2 des propositions allemandes, des mots «d'une 
durée totale de deux heures au moins». 

M. le sénateur Boccardo, délégué de l'Italie, a invité la Commission à 
vouloir bien prendre en considération le rapport qui existe entre la question 
du travail des femmes et un autre problème d'économie sociale qui, selon 
lui, a une grande importance. 

Dans les pays où l'émigration temporaire a atteint des chiffres élevés, il 
arrive très souvent que les hommes seuls vont passer une certaine partie de 
l'année à l'étranger. Durant leur absence, ce sont les femmes qui ont charge 
de pourvoir, au moyen de leurs salaires, àI'entretien de la famille. Si l'émi
grant est un homme prévoyant, il aura fait quelques économies et il appor
tera un pécule à la famille. Mais, dans les cas les plus fréquents, il ne 
pourra guère, à son retour, lui venir en aide. En conséquence, si l'on voulait 
être trop absolu dans les restrictions proposées à l'emploi des femmes dans 
l'industrie, on pourrait bien arriver à un résultat tout à fait opposé à celui 
auquel nous tendons; et, au lieu d'améliorer les conditions des classes nom
breuses, on en viendrait à leur imposer des sacrifices bien graves. 

PARAGRAPHE 1 DE LA PROPOSITION ALLEMANDE, 

Au sujet du paragraphe 1 de la proposition allemande, M. le docteur 
Kaufmann, délégué suisse, a posé la question de savoir si, en disant« femmes 
de tout âge», on entend comprendre par là toutes les personnes du sexe 
féminin. 

La délégation allemande, de qui émane la proposition, a répondu qu'il 
s'agit des filles et femmes âgées de plus de 16 ans, sur quoi M. le baron 
t'Kint de Roodenbeke, délégué de la Belgique, a déclaré ne pouvoir, dans 
ces conditions, accepter la résolution parce que la Belgique ne peut protéger 
les travailleurs que jusqu'à un certain âge et ne ·peut établir aucune restric
tion en ce qui concerne les adultes. Il a donc demandé que, pour la première 
proposition de l'Allemagne, le vole fût scindé en deux parties, l'une se rap
portant aux filles et femmes âgées de moins de 21 ans, l'autre aux femmes 
ayant dépas~é cet âge. La Commission a décidé qu'il serait procédé au vote 
par division, selon la demande de M. le baron t'Kint. 

M. Santamaria, délégué de l'Espagne, a ensuite déclaré qu'il s'abstiendrait 
de voter sur cette question, quoiqu'il soit d'avis d'établir certaines restric
tions, en ce qui concerne le travail des filles jusqu'à leur lIIajorité; il doit 
prendre cette attitude parce que, en Espagne, les personnes du sexe féminin 
ne sont pas majeures à 21 ans, mais seulement à 23 ans; il envisage qu'il 
faudrait poser le principe, mais sans fixer d'âge. 

Vote. - Conformément à la décision prise sur la demande de M. le baron 
t'Kint, délégué de la Belgique, la Commission a été appelée à se prononcer 
sur les deux points suivants : 

« a) Il est désirable que les fi1Jes et femmes de l6 à 21 ans ne travaillent 
ni la nuit ni le dimanche. » 
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« b) Il est désirable que les filles et femmes ayant dépassé l'âge de 21 ans 
ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche. » 

Sur le point a), 13 délégations ont émis un vote affirmatif; une délé
gation (celle d'Espagne) s'est abstenue pour les raisons indiquées ci-dessus; 
le délégué de la Belgique et celui du Luxembourg, tout en votant oui, I)nt 
fait des réserves au sujet du dimanche, les constitutions de ces pays ne per
mettant pas de rendre obligatoire le repos d'un jour quelconque de fête 
religieuse. 

Sur le point b), 7 délégations ont répondu affirmativement (celles de 
l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, de la Grande-Bretagne, des Pays
Bas, de la Suède, de la Suisse); 6 se sont prononcées dans le sens négatif 
(Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie et Portugal). Le délégué de la 
Norvège s'est abstenu. 

PARAGRAPHE 2 DE LA PROPOSITION ALLEMANDE. 

Sur la proposition de la délégation d'Allemagne, il a été décidé que le 
vote sur le paragraphe 2 aurait lieu par division : « 16 à 21 ans», et «au
dessus de 21 ans», comme cela s'est fait pour le paragraphe 1. 

M. Santamaria, délégué de l'Espagne, a proposé de ne pas fixer l'âge 
de 21 ans, mais de dire : «de 16 ans jusqu'à leur majorité», attendu 
que la protection de l'État doit s'étendre au delà de 21 ans dans les pays 
où, comme en Espagne, les personnes du sexe féminin n'alteignent leur 
majorité, c'est-à-dire n'obtiennent la capacité juridique, qu'à un âge plus 
avancé. Cette proposition a été combat,tue par M. Kœchlin, délégué d'Alle
magne, qui a fait remarquer que les Etats pourront toujours aller au delà 
de la limite de 21 ans, si celle-ci est adoptée; la Commission, partageant 
cette manière de voir, n'a pas adJnis la proposition de M. Santamaria. 

M. Delahaye, délégué de la France, a fait la déclaration suivante: «Je 
déclare, en mon nom personnel, être d'avis que la durée du travail effectif 
des femmes et des filles de tout âge soit légalement limitée dans les établis
sements industriels; mais, ayant reçu un mandat déterminé concernant le 
travail des adultes, je fais mes réserves à cet égard. » 

M. Scott, délégué de la Grande-Bretagne, a proposé que le travail des 
femmes ne puisse dépasser une moyenne de dix heures par jour; ce système 
est mis en pratique dans son pays et chacun s'en trouve bien; aussi la 
Grande-Bretagne se réserve-t-elle de continuer à l'appliquer. Si la Commis
sion ne l'acceptait pas ou ne fixait pas la journée de travail à dix heures au 
maximum, la délégation britannique se rallierait cependant au chiffre de 
onze heures. 

M.le docteur de Schnierer, délégué de la Hongrie, recommande l'adoption 
de la journée de dix heures au maximum; de cette manière, la femme 
pourra se vouer davantage aux soins de son ménage et à l'éducation de ses 
enfants. 

M. le baron t'Kint, délégué de la Belgique, a fait la déclaration suivante: 
• La Belgique ne peut accepter, en ce moment, pour les femmes ou filles 

de l6 à 2l ans, la fixation d'une journée maxima de travail inférieure à 
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douze heUres, divisée par des repos d'une durée d'une heure et demie au 
moins. Il est vrai que la loi belge du 13 décembre 1889 prévoit la fixation, 
par arrêté royal, d'une journée de travaiJ moindre pour les femmes de cet 
âge; mais le Roi n'aura à se prononcer sur ce point que dans un délai de 
trois ans; de plus, il devra auparavant prendre l'avis des conseils de l'in
dustrie et du travail, des députations permanentes des conseils provinciaux, 
et du conseil supérieur d'hygiène; enfin, les limites de la journée maxima 
du travail des femmes de l6 à 21 ans pourra être différente stlon la nature 
des occupations ou les néoessités des industries, professions ou métiers. 
- "Dans ces circonstances, le délégué de ta Belgique ne peut engager la. 
liberlé du pouvoir royal en se ralliant dès maintenant à un maximum. dé
terminé d'heures de fl'avail inférieur à douze heures .• 

M. Boccardo, délégué de l'Italie, a déclaré ne pas être disposé à accept-er 
:le principe d'une moyenne de travail par semaine, proposé par la délégation 
anglaise, car il faut, selon lui, fixer un minimum et un maximum. 

Il a, en outre, déclaré ne pas pouvoir admeUre la limitation de la durée 
du travail appliquée aux femmes dé tout âge; il accepterait seulement celle 
qui serait posée pour leg femmes n'ayant pas dépassé 21 ans, et même, 
pour ces derrùères, il croit nécessaire d'exclure de la limitation les femmes 
employées dans' les industries" qui, comme celles de la soie, coJll~rtent, 
dans la période de la campagne, une durée plus longue de la journée de 
travail. Il demande donc qu'une disposition dans ce sens soit introduite dins 
les résolutions. 

M. Koechlin, délégué de l'AUemagne; appuyé par M. le haron de Plap
part, délégué de l'Autriche, ont défendu la journée maxima de onze heures 
contre la proposition de la réduire à dix heures. Ils ont démontré que, dans 
l'état actuel de l'industrie et des conditions sociales, il n'est pas possible de 
descendre à ce chiffre de dix heures, mais que l'on pourra peut-être y arriver 
dans la suite. 

Répondant à la demande de M. Boccardo, M. Koechlin a déclaré que la 
Délégation allemande admet que dés exceptions soient faites pour les indus
tries temporaires; mais l'orateur est d'avis qu'il n'y aurait pas lieu d'inscrire, 
pour régler ce point, une disposition dans les résolutions et qu'il d~VI'ait 
suffire de prendre note, au protocole, de l'opinion de la Commill6ion .. La 
queStion devrait, d'ailleurs, être renvoyée à la discussion du paragraphe 5; 
ce à quoi M. Boccarclo il èonsenti. 

M. Santamaria, délégué de l'Espagne, a ensuite demandé qu'il soit en
tendu que tes résolutions votées ou à voter ne s'appliquent qu'au travail 
daus les établissements indu$trie~. 

M. le Président a répondu que la Commission est de cet avis, et que, 
pour douner satisfaction au désir de M. Santamaria, cette explication sera 
introduite sous une forme quelconque dans les résolulions de la Commission. 
EUe t'a, en effet, inscrite dans le titre même de ses décisions. 

Vote. - Sur le terme: « 16 à 21 ans, avec réduction de la journée à dix 
heures» : 

Ont voté oui: la Hongrie, la France, la GraDde-Bretagne, le Portugal, 
SQit 4 États. 
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Ont voté non: l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, i1ltalie, le Luxem
hourg, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, soit 8 États; 

Se sont abstenues: la Belgique, l'Espagne, la Suisse, soit 3 États. 
Il résulte de ce vote que le chiffre de dix heures n'a été admis que par 

une minorité; en conséquence,. celui de onze heures est considéré comme 
adoptt>, ainsi que le terme « 16 à 21 ans n, 

En présence de ce ~ésultat, la Délégation de la Grande-Bretagne a déclaré 
renoncer à formuler une proposition quant à une moyenne hebdomadaire du 
travail. 

2 0 Sur la fixation de la durée des pauses: 
La Délégation d'Aileniagne a modifié sa proposition .primitive, elil ce Jens 

que la durée des pauses serait d'une heure et demie au moins au lieu de 
deux heures; cette proposition a été adoptée à une grande majorité; mais 
M. le docteur Snyder van Wissenkerque, délégué des Pays-Bas, a fait la ré
serve suivante: 

• La loi néerlandaise limitant la durée du repos à une heure, je n'accepte 
la proposition de fixer le total des pauses à une heure et demie que parce que 
la même durée est déjà acceptée pour les jeunes filles de 16 à 18 ans. n 

3° Sur je termè: • au-dessus de 21 ans» : 
Ont voté oui: l'Allemagne, l'Autriche, la H~mgrie, 1. Grande-Bretagne, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, soit 7 Etats; 
9nt voté nOll: la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, soit 

5 Etats: 
Se sont abstenas: le Danemark, la Suède et Ja Norvège, soit 3 États. 
En conséquence de ces votes, le paragraphe 2 de la proposition allemande 

a été considéré comme adopté dans sa forme et teneur. 
Le paragraphe 3 de la proposition allemande, se rapportant aux femmes 

accouchées, a été admis à l'unanimité. 
Le paragraphe 4 de la même proposition, relatif aux restrictions pour les 

industries particulièrement insalubres et dangereus~s, a également été 
adopté par la Commission. mais sans vote spécial par Etats, ce vote n'ayant 
pas été réel aIllé. 

Paragraphe 5. - M. Koechlin, délégué de l'Allemagne, a exposé, pour 
satisfaire à une demande formulée par M. Boccardo dans le cours de la dis. 
cussion du paragraphe 2, que les exceptions dewaient s'étendre aussi à la 
prolongation du travail de jour, lorsque la natnre de l'industrie exige une 
telle prolongation. 

M_ Boccarclo, délégué de l'Italie, s'est déclaré d'accord avec cette manière 
de voir qui tend à autoriser, dans certains cas, une période de travail de 
jour plus IOllsrue que onze heures; la formule adoptée, sous ce rapport, pour 
les jeunes ouvriers doit donc aussi s'appliquer aux femmes. 

M. le docteur Kaufmanll, délégué de la Suisse, a rappelé sa proposition 
portant qu'il n'y a pas lieu de prévoir des exceptions aux règles géné
rales. 

Combattue par 1\1. Koechlin, cette proposition a été, à la demande de son 
auteur, mise aux voix en opposition au paragraphe 5 de èelle de l'Alle
magne; cHe a été repoussée par toutes les délégations, sauf celle de la Suisse, 
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de sorte que le paragraphe 5 proposé par l'Allemagne a été considéré comme 
adopté dans le sens extensif résultant des propositions de MM. Koechlin et 
Boccardo. 

DISCUSSION, EN 2" LECTURE, DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN 1 re LECTURE 

ET RÉDIGÉES COMME SUIT PAR LE BUREAU DE LA COMMISSION. 

Il est désirable : 
1 ° Que les filles et femmes ~gées de plus de 16 ans ne travaillent ni la 

nuit, ni le dimanche; 
2° Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour et qu'il 

soit interrompu par des repos d'une durée totale d'une heure et demie au 
moins; 

3° Que des restrictions soient prévues pour les industries particulièrement 
insalubres ou dangereuses; 

4° Que des exceptions soient admises pour cerlaines industries; 
5° Que les femmes accouchées ne soient admises au 'travail que quatre 

semaines après leur accouchement. 
1re résolution. - Il a été admis d'entrée que, ainsi que cela a eu lieu en 

première lecture, la résolution serait divisée en deux termes, savoir: 
«Filles et femmes de 16 à 21 ans"; 
Et • filles et femmes au-dessus de 21 ans", et que ce dernier terme serait 

mis au vote en première ligne. 
M. le Délégué du Portugal a fait la déclaration suivante: « En votant contre 

le n° 1 de la section V du programme concernant le travail des femmes, 
j'obéis aux prescriptions du droit civil portugais et aux instructions de mon 
Gouvernement. Je voterais affirmativement si la doctrine ne s'appliquait 
qu'aux femmes de moins de 21 ans, ~ge de la majorité pour la femme 
d'après le droit civil portugais. II 

MM. les Délégués de la Belgique, de l'Espagne, de la France et de l'Italie 
ont fait des réserves analogues, puis il a été procédé au vote. En voici le 
résultat: 

2e terme: «au dessus de 21 ans" : 
Ont voté oui: les États suivants: Allemagne, A~triche, Grande-Bretagne, 

Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Suisse; total, 7 Etats; , 
Ont voté non: Hongrie, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, soit,f> Etats; 
Se sont abstenus: le Danemark, la France et la Norvège, soit 3 Etats. 
Le 2 e terme est donc adopté à la majorité, d'où il suit que la résolution 

est admise dans sa rédaction générale, savoir : • n est désirable que les 
filles et femmes âgées de plus de 16 ans ne travaillent ni la nuit, ni le di
manche. " 

2< résolution. - Également divisée en deux termes, savoir: 
« 1 ° De 1 6 à 21 ans; 
"2° Au-dessus de 21 ans." . 
M. Boccardo, délégué de !Italie, a renouvelé les réserves qu'il a déjà ex-
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primées et qui l'obligent à émettre un vote négatif sur la résolution en dis
CUSSIOn. 

Vote. - Sur le 1 er terme:« de 16 à 21 ans)) : 
Ont voté oui: l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, le Danemark, la 

France, la Grande-Bretagne, avec la réserve que le chiffre de onze heures 
est trop élevé, le Luxemb9urg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Nor-
vège ct la Suisse, soit 12 Etats; , 

Ont voté non: la Belgique, l'Italie, 'soit 2 Etats; 
S'est abstenue: l'Espagne. 
Sur le 2 e terme: ({ Au-dessus. de 21 ans)) : 
Ont voté oui: l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Grande-Bretagne 

(avec la mêm~ réserve que ci-dessus), le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Suisse, soit 7 Etats; 

Ont voté non: la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, soit 4 États; 
~e sont abstenus.: le Danemark, la France, la Suède et la Norvège, soit 

Q. Etats. 
Il résulte de ce vote que la 2 e résolution est maintenue telle qu'elle est 

sortie de la discussion en première lecture. 
3', 4' et 5" résolutions. - La 3e résolution a été adoptée à l'unanimité 

moyennant le remplacemflnt du mot « industries. par « occupations»; il a élé 
décidé, en outre, sur la proposition de M. Bramsen, délégué du Danemark, 
de la placer sons le paragraphe Q., tandis que celui-ci devient le para
graphe 3. Ce dernier, ainsi que le paragraphe 5, sont ensuite adoptés à l'una
nimité des pays. représentés à la Commission. 

Le texte définitif des résolutions que la troisième Commission a l'hon
neur de soumettre à l'adoption de la Conférence, au sujet de la question 
spéciale traitée dans le présent rapport, est le suivant: 

RÉSOLUTIONS CONCERNANT LE TRAVAIL DES FEMMES 

DANS LES IhABLISSEMENTS INDUSTRIELS (SECTION V DU PROGIIAMME). 

Il est désirable : 
1 ° Que les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans ne travaiUentni 

la nuit, ni le dimanche; 
2° Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour, et qu'il 

soit interrompu par des repos d'une durée totale d'une heure et demie au 
mOlllS; 

3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries; 
4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulière

ment insalubres ou dangereuses; 
5° Que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre 

semaines après leur accouchement. 
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Rapport de la Commission sur le travail dans les mznes, 
amendé dans la séance du 27 mars. 

La Commission, présidée par M. Hauchecorne, a examiné les trois ques-
tion de son programme libellées comme suit: 

1'" question. - « Le travail sous terre doit-jl être défendu: 
• à) Aux enfants au-dessous d'un certain âge? 
• b) Aux personnes du sexe féminin? • 
2' question. - «La journée de travail dans les mines, offrant des dangers 

pour la santé, doit-elle être soumise à des restrictions? » 

3' question. - • Pourra-t-on dans l'intérêt public, pO~lr assurer la conti
nuité 'de la production du charbon, soumetlre le travail dans les houillères à 
un règlement international. II 

Malgré quelques divergences de principes, la Commission, animée de 
sentiments de conciliation, a émis, le plus souvent à la suite d'amendements 
apportés à des propositions primiti ves, et sous le bénéfice de quelques ré
serves et abstentions indiquées plus loin, les vœux ci-après : 

Il est désirable : 
Sur la 1 re question: 
a) Que la limite inférieure de l'âge auquel les enfants peuvent être admis 

aux travaux soutenains dans les mines soit progressivement élevée, à mesure 
que l'expériL'nce en aura prouvé la possibilité, à 14 ans révolus_ 

Toutefois, pour les pays méridionaux, cette limite serait celle de 12 ans; 
b) Que le tnl vai! sous terre soit défendu aux personnes du sexe féminin. 
Sur la 2' question: 
Que, dans le l'as où l'art des mines ne suflirait pas pour éloigner tous les 

dangers d'insalubrité provenant des conditions naturelles ou accidentelles de 
l'exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mine, la durée 
du travail soit restreinte; 

Le soin est laissé à chaque pays d'assurer ce résultat par voie législative 
ou administrative, ou par accord entre les exploitants et les ouvriers, ou 
autrèment, selon les principes et la pratique de chaque natioQ. 

Sur la 3' question: 
a) Que la sécurité de l'ouvrier et la salubrité des travaux soient assurées 

p~r tous les moyens dont dispose la science et placées sous la surveillance de 
l'Etat; 

b) Que les ingénieurs chargés de diriger l'exploitation soient exclusive
ment des hommes d'une expérience et d'une compétence technique dûment 
constatées; 

c) Que les relations entre les ouvriers mineurs et les ingénieurs de l'ex
ploitation soient le plus directes possible ponr avoir un c"l'actère de con
fiance et de respect mutuels; 

d) Que les institutions de prévoyance et de secours organisées conformé-
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ment aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l'ouvrier mineur et 
sa famiBe contre les effets de la maladie, des accidents, de l'invalidité pré
matu rée, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à amé
liorer le sort du mineur et à l'attacher à sa profession, soient de plus en 
plus développées; 

e) Que, dans le but d'assurer la ~ontin ui lé de la production du charbon, 
on s'efforce de prévenir les grèves. L'expérience tend à prouver que le meil
leur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s'engagent 
volontairement, dans tous les cas où leurs différends ne pourraient pas être 
résolus par une entente directe, à recourir à la solution par l'arbitrage. 

OBSERVATIONS JUSTIFICATIVES ET RÉSERVES. 

a) 1re question. - Une limite inférieure de l'âge d'admission du jeune 
ouvrier dans les travaux intérieurs des mines se justifie par des considéra
tions de protection de l'enfance. Avant d'aborder la carrière des mines, l'en
fant doit acquérir un développement intellectuel et physique sufiisant. 

Il ne peut être question de mesures d'application immédiate. D'autre 
part, les difficultés du recrutement et de l'apprentissage doivent être envisa
gées. 

La Belgique vient de modifier sa législation du travail des femmes et des 
enfants. Aussi considérant que c'est chez elle que la productivité par ouvrier 
est de beaucoup la plus faible, entend-elle ne toucher aux conditions écono
miques de son industrie charbonnière qu'avec une extrême prudence· et con
séquemment après un essai suffisant de sa nouvelle législation qui fixe l'âge 
minimum d'admission de l'enfant dans les mines à 12 ans pour le travail 
de jour, à 14 ans pour le travail de nuit. La pratique de la loi constituera 
une expérience qu'il est indispensable de faire avant d'aller plus loin. 

Les délégués belges. ont tenu aussi à spécifier la portée du mot «possibi
lité ». Dans .leur esprit, il ne peut s'agir d'une possibilité absolue, c'est-à· dire 
d'une absence d'inconvénients dans un pays déterminé, mais bien d'une 
possibilité relative J spécialê il cha(fue pays; en d'autres termes, il ne serait 
question d'é.lever un jour l'âge d'entrée dans les mines que là où cette mesure 
n'exercerait, au moment où elle serait prise, aucune influence nuisible au 
recrutement des houilleurs et à l'exploitation des mines. 

Les délégués de la France, de leur côté, tout en adhérant en principe au 
vœu qui vise la limite de 14 ans, ont exprimé des réserves en raison des 
besoins actuels du recrutement des apprentis mineurs et aussi pour mettre 
hors de cause le cas des enfants qui se trouveraient avoir atteint avant 
1ft. ans un développement inteHectuel et physique suflisant, constaté par des 
certificats légaux. 

Ils considèrent que la formule adoptée donne satisfaction à cette double 
réserve. 

Les délégués de l'Espagne et de l'Italie ont demandé que la limite infé
rieure de l'âge d'admission soit abaissée à 12 ans pour les pay~ méridionaux, 
l'adolescence dans ces contrées étant précoce. La limite d'àge légale étant 
actuellement de 9 ans pour l'Espagne et de 10 ans pour l'Italie, en consen-

2t\. 
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tant à un relèvement de cette limite jusqu'à 12 ans, ils pensent donner un 
gage de leur esprit de progrès. 

Le vote sur cet abaissement de l'âge a recueilli 9 adhésions et 2 abs
tentions (France et Grande-Bretagne). La France s'est abstenue non qu'elle 
n'ait aucune objection à élever à cet égard, mais parce qu'étant désin
téressée dans la question elle se home à donner acte du vœu exprimé par 
les pays méridionanx. La Grande-Bretagne a déclaré ne pouvoir accepter la 
responsahilité de refuser aux enfants de ces pays le bénéfice de l'élévation de 
la limite d'âge à 16- ans. 

b) Le labem minier en imprégnant la jeune fille d'une rudesse presque 
masculine, la prépare mal à son futur rôle d'épouse et de mère. On a fait 
observer aussi que l'emploi simultané des femmes et des hommes dans les 
travaux souterrains n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients moraux. 

Presque toutes les législations ont interdit aux personnes du sexe féminin 
l'accès des travaux souterrains. Une récente loi belge, évitant de toucher au 
principe de la liberté individuelle des majeurs, a exclu les femmes jusqu'à 
l'âge de 21 ans. Mais l'eXpérience démontre que cet âge correspond le plus 
souvent à celui de leur désertion volontaire de la mine. Aussi les délégués 
de la Belgique, tout en s'associant au vœu de la disparition des femmes des 
travaux souterrains des mines, mais n'entendant pas prendre, au nom de 
leur gouvernement, l'engagement de modifier la loi précitée, estiment que 
ce vœu sera réalisé par l'action de celle-ci. 

2' question. - Le vœu vise les cas d'insalubrité manifeste que la science 
serait impuissante à faire disparaître malgré tous les efforts de l'esprit de 
recherche. Il importe de rapprocher de ce vœu la proposition a du dernier 
objet de délibération de la Commission. 

3' question. - Les vœux que comprend ce dernier objet sont assez dé
taillés pour n'avoir pas à être développés ici. 

Tous ces vœux ont été adoptés à l'unanimité, sauf en ce qui concerne la 
deuxième partie du premier vœu pour laquelle il y a eu les deux absten
tions mentionnées plus haut. 

Pour le surplus, la Commission renvoie 'au compte rendu de ses 
séances (1). 

Rapport supplémentaire de la Commission sur le travail dans les mines. 

La Commission des mines s'est réunie pour délibérer sur la proposition 
de la Belgique relative à la proposition d de la réponse à la troisième ques
tion du programme. 

Cette proposition consiste à insérer après le mot (( prévoyance n les mots 
«et de secours organisées conformément aux traditions et aux mœurs de 
chaque pays, etc. n. 

(1) Voir le compte rendu, p. 417' 
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A près .la délibération, la proposition d a été libellée comme suit : 
dl Que les imtitutions de prévoyance et de secours organisées conformé· 

ment aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l'ouvrier mineur et 
sa famille contre les effets de la maladie, des accidents, de l'invalidité pré
maturée, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à amé
liorer le sort du mineur et à l'attacher à sa profession, soient de plus en plus 
développées; 

La Commission a profité de cette occasion pour rectifier dans les termes 
suivants la proposition e de la troisième question : 

e) Que, dans le but d'assurer la continuité de la production du charbon, 
on s'efforce de prévenir les grèves. L'expérience tend à prouver que le meil
leur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s'engagent 
volontairement, dans tous les cas où leurs différends ne pourraient pas être 
résolus par une entente directe, à recourir à la solution par l'arbitrage. 

Etctrait du compte rendu des séances 
de la Commission sur le travail dans les mines. 

1. - Séance du 17 mars 1890. 

M. le Président expose le programme des questions soumises à l'examen 
de la Commission. 

1" question. - Le travail sous terre doit-il être défendu 
a) Aux enfants au-dessous d'un certain âge? 
b) Aux personnes du sexe féminin? 
2' question. - La journée de travail dans les mines offrant des dangers 

particuliers pour la santé, doit-elle être soumise à des rectrictions? 
M. le Président fait remarquer que cette deuxième question ne comporte 

pas la recherche d'une durée légale du travail quotidien de l'ouvrier dans les 
mines en général, mais la détermination des restrictions auxquelles ce 
travail pourrait devoir être soumis lorsque se présentent des dangers spé. 
CIaUX. 

Be question. - Pourra-t-on dans l'intérêt public, pour assurer la conti
nuité de la production du charbon 1 soumettre le travail dans les houillère 
à un règlement international? 

La portée de cette dernière question sera définie ultérieurement. 

II. - Séance du 18 mars 1890. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le travail des enfants masculinli à 
l'intérieur des mines, première partie de la question n° 1. 

. M. le Président invite MM. les délégués, dans l'ordre alphabétique des 
nations représentées, à donner des renseignements sur la situation de leurs 
pays respectifs. 
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De leurs renseignements et de quelques notes fournies, il résul~e ce qui 
suit: 

Autriche. - Ponr la surface des mines, l'âge minimum de l'admission 
de l'enfant est de 12 ans, avec des restrictions de travail sauvegardant son 
développement physique et les obligations scolaires. Pour l'intérieur des 
exploitations, cette limite est élevée à l,i ans. 

Hongrie. - L'âge d'admission est uniforme pour les mines et les autres 
industries. Cependant les inspecteurs s'efforcent à restreindre dans les mines 
l'admission des enfants au-dessous de l,i ans. Actuellement, il n'yen a plus 
que quelques centaines. 

Belgique. - Loi du 13 dé~embre 1889. POUl" le travail de jour, l'âge 
minimum d'admission est de:12 ans; pour celui de nuit, le roi peut autoriser 
leur admission dès l'âge de l,i ans. 

Précédemment, ce fut le décret impérial du 3 janvier 1813, puis l'ar
ticle 69 de l'arrêté royal du 28 avril 188i qui réglèrent CèS points. Le dé
cret avait fixé l'âge d'admission à 10 ans, sans distinction du travail de jour 
et de nuit. Mais, sauf cas très exceptionnels, l'enfant n'entrait dans la mine 
qu'entre ~a onzième et douzièllle année, après l'acte religieux de sa première 
commUnIon. 

France. - La situation est réglée par la loi du 19 mai 187,i et le décret 
du 12 mai 1875. Les enfants au-dessous de 12 ans ne peuvent être admis 
dans les travaux souterrains; ceux du sexe féminin ne peuvent l'être à aucun 
âge. Les jeunes garçons de 12 à 16 ans ne sont autorisés à travailler que 
huit heures sur vingt-quatre et cette durée c10it être coupée par un repos 
d'une heure au moins: tout travail fatigan t tel qu'abatage, forage, i)oi
sage, etc., leur est interdit; lorsqu'ils sont employés à faire tourner les ven
tilateurs, ils ne peuvent être occupés pendant plus de quatre heures, cou
pées par un repos d'une demi-heure. 

Ces dispositions vont être améliorées: nn projet de loi voté par le Sénat 
est actuellement soumis à la Chambre des députés; s'il est adopté, il mar
quera un pas nouveau dans.la voie du progrès: l'âge minimum, où l'en
fant peut travailler dans les mines, y est porté à 1'3 ans, à moins qu'il ne 
soit muni des certificats légaux d'études et d'aptitude physique nécessaires, 
auquel cas il pourra être admis à travailler avant 13 ans. De 13 à 16 ans, 
l'enfant ne pourra être employé pendant le jour qu'à un travail effectif de 
moins de douze heures, coupées par un repos; le travail de nuit lui sera 
totalement interdit. 

Il est fait observer que le nombre des enfants de 12 à 16 ans travaillant 
dans les mines (1887) en France et en Algérie est le suivant: 

Au fond ...... . 

Al'extérieur ... . 

Mines de combustible. 

Autres mines. 

4.462 
3.243 

Au fond ............................ , . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
A l'extérieur ................... ,...................... 239 
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La question en discussion intéresse donc surtout les houillères. Au point 
de vue de ces exploitations, il est nécessaire que la limite d'âge ne soit pas 
portée au delà de 13 ans. Toute mesure contraire compromettrait, en effet, 
le recrutement des mineurs dans les pays où la main-d'œuvre est rare et le 
recrntement, par suite, difficile. La fixation à 14 ans, par exemple, de l'âge 
minimum d'admission des enfants dans les llIines, eU maintenant cet âge à 
13 ans pour les autres industries, écarterait les enfants des mineurs du tra
vail des exploitations houillères; ces enfants, arrivés à l'âge- de travailler, 
seraient dirigés par leurs parents vers une autre industrie et y resteraient . 

. L'âge auquel s'étend la protection des jeunes gens donne lieu également à 
observation. Actuellement, cet âge est de 16 ans; il est ~l maintenir. 

L'apprentissage du métier de mineur est très important; il doit commencer 
de bonne heure, l'inexpérience de l'ouvrier mineur, d'une part, entraînant 
pour lui une diminution de salaire par suite d'unc diminution de production 
et, d'autre part, pouvant être fatale à la sécurité. Or, si l'ouvrier ne peut 
commencer son apprentissage qu'après 16 ans, il ne l'aura pas terminé à 
l'âge où la loi militaire s'en emparera pour quelques années; son devoir 
accompli, il renoncera au métier de mineur, qu'il ne connahra pas suffisamc 

ment pour en choisir un autre plus facile. 
Grande-Bretagne. - Le travail à l'intérieur des mines est défendu aux 

enfants masculins au-dessous de l'âge de 12 ans. Il n'est pas permis aux gar
çons au-dessous de 16 ans de travailler sous terre plus de 54 heures par 
semaine et plus de 10 heures par jour. 

M. Dale a fourni les renseignements statistiques suivants, relatifs à l'année 
1888 : 

Surface ... ! 
Intérieur .. , 

Mines en général. 
Hommes et garçons ......................... . 

Femmes et filles ............................ . 

Hommes et garçons ......................... , 

121,97° 
5,680 

465,056 
----

ENSEMBLE ••••.•••••••• '" 592,656 

Dans ce total sont compris 5 7,711 travailleurs employés dans les mines 
métalliques et les fabriques de coke. 

D'où 53lt,glt5 ouvriers employés ùans les mines de houille, se subdivisant 
comme suit: 

Surface .. 

Intérieur . .\ 

1 

De 12 à 13 ans ...... \ (~arçons .............. . 
l Filles ................ . 

De 13 à 16 ans ... ' .. \ Garçons............... 8,7
30

2 9
3 1 Filles ................ . 

A d d 6 \ Hommes............... 83,151 
u- essus e 1 ans" l Femmes............... 3,630 

----
TOTAl ............. ~ • • • . • • 96,043 

Garçons de 1 2 à 16 ans ...........•........... 

Garçons de moins de 12 ans par mesure transitoire .. 

Hommes au-dessus de 16 ans ................. . 

42,045 

TOTAL.. • . . • • • • • • • • • • • • •• 438,892 
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Italie. - Le travail des enfants est régi par la loi du Il février 1886 ct 
par le règlement d'exécution du 17 septembre de la même année. 

En ce qui concerne l'intérieur des mines, l'âge inférieur d'adlllission des 
enfants est de 10 ans. Ils ne peuvent être employés plus de 8 heures par 
jour et non la nuit, ce qui est une règle commune à toutes les industries. 
Pour les adolescents de 12 à 15 ans, le travail de nuit n'est permis que pour 
une durée de 6 heures. La loi n'a pas jusqu'ici été strictement observée, mais 
elle ne peut tarder à l'être, grâce à la vigilance des ingénieurs des mines qui 
exercent une influence persuasive sur les exploitants, même en dehors des 
mesures administratives. . 

M. Bodio a fait parvenir quelques données statistiques reproduites ci-après: 

Mines de soufre de la Sicile. 

SEXE MASCULIN. SEXE FÉMININ. 

ANNÉES, El'U'!NTS 

ùe moins 
ADULTES. de ADULTES. 

1885 •• _ ....•...•............•.....•....... 

1886 ••.•.•....•.....•..................... 

1887 •...•.....•.......•...•.•..•.......•.. 
1888 •••.•.•..••.•.•••........••..•.•....•• 

20,165 
17,815 
17,001 
19,023 

14 ans. 

8,1160 
7,613 
5,836 
5,966 

Mines de soufre des Romagnes el des Marches. 

69 
56 
23 

15 

ANNÉES. ADULTES. 

1885 •.....•..........•...•.....•.....................•.....• 
1886 ••.•••••.••••.•••.••......•..•..•.•...••......•...•...•. 
1887 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••.•......••.• 

1888 •••••••.••.••.••.•..•••.••.•.••••..•....•.••...•.....••• 

Mines de ['île de Sardaigne. 
(Presque toutes métalliques, quelques mines de lignite.) 

3,050 
3,068 
2,631 
2,443 

ENFANTS 

de moins 
de 

14 ans. 

55 

17 
19 
20 

ENFANTS 
:CE MOINS 

de 
14 ans. 

55 
17 
19 
20 

SEXE MASCULIN. SEXE FÉMININ. 

ANNÉES. 

BOMMES. GARÇO.S. PEMMES. FILLES. 

1885 •••.•..•.•..•.....•••................. 8,653 606 581 [112 

1886 ....................................... 8,339 565 645 365 
1887 ••.................•...••............. 8,726 459 714 231 
1888 .•..............•••.••..•............. 9,055 499 608 218 

Les femmes figurant dans ces tableaux ne sont pas employées aux travaux 
souterrains. 
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Espagne. - Pas de règles générales pour les enfants. Toutefois, aux mines 
de mercure d'Almaden, le travail des ouvriers est soumis à des restrictions. 

D'après un pr~jet de loi à l'étude, les enfants ne pourraient descendre 
avant l'âge de 9 ans. . 

J,uxembourg. - Il n'existe dans le Luxembourg que des mines de fer. 
La législation du Grand-Duché remonte à 1876. Elle ne s'occupe que de 

l'exploitation souterraine des mines de fer. 
L'article 2 de la loi du 21 novembre 1876 dispose: 
« Avant l'àge de 16 ans révolus, aucun enfant ne peut être admis dans 

les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Il 

Deux motifs principaux ont engagé les législateurs luxembourgeois à porter 
cette prohibition. 

D'un côté, on faisait valoir l'intérêt des jeunes ouvriers, on disait qu'il 
fallait protéger leur développement physique, moral et intellectuel. Or, les 
travaux de mines, surtout l'extraction et le concassage, boisage et autres 
exigent de grandes dépenses de forces, que l'homme dans loute la vigueur de 
l'âge est seul capable de fournir. 

D'lm autre cÔté, on soutenait qu'il fallait encore protéger la sa:nté de l'ou
vrier et empêcher qu'il n'entre trop tÔt dans l'air vicié des galeries . 
. Un nouveau projet de loi est soumis en ce moment à la Chambre; il a 

pour but de protéger l'adolescence de 16 à 18 ans. On propose de dire: «Que 
les garçons âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans accomplis ne 
peuvent être employés dans les exploitations souterraines qu'à des travaux 
faciles. Ce genre sera déterminé par un arrêté ministériel. Il 

Pays-Bas. - Quelques minières et une mine de charbon. La loi du 5 mai 
1889 ne contient pas de dispositions limitatives, mais elle donne au Roi le 
droit d'y pourvoir. Cela ne paraît guère opportun, car aucun ouvrier au-des
sous de 18 ans ne travaille dans les travaux souterrains de la mine précitée. 

Norvège. - La législation norvégienne ne contient aucune disposition à 
ce sujet. D'après un projet de loi, les enfants de 12 à 14 ans et les femmes 
de moins de 18 ans ne pourront travailler au fond. 

En fait, ni femmes, ni enfants dans les mines. 
Allemagne. - Pas de travail avant 1 2 ans. 
On compte très peu d'enfants de 12 à 1 Ii ans dans les mines. A cel âge, 

il y a obligation d'aller à l'école et on ne les occupe pas plus de 6 heures à 
l'intérieur des travaux. 

M. le Président fait la proposition de fixer à 1 Ii ans l'âge minimum d'ad
mission des enfants dans les mines. En Allemagne, ce desideratum est un 
fait à peu près accompli. . 

M. le baron Greindl rappelle que le Parlement belge vient de voter une 
loi qui n'est pas encore appliquée, fixant à 12 ans cet âge minimum. La pra
tique de la loi constituera une expérience qu'il est indispensable de faire avant 
d'aller plus loin. 

M. le Président insiste sur ce point qu'il ne s'agit que de vœux à exprimer. 
Pour M. de Castro, on ne peut établir le même âge pour tous les pays, 

l'àge d'adolescence n'étant pas le même sous les diverses latitudes. 
M. Bodio appuie la manière de voir deM. de Castro en ajoutant qu'il y a 
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lieu aussi de considérer l'augmentation de ressources qu'apporte à la famiBe 
ouvrière le travail des enfants. 

M. Burdeau constate que la France ne se trouve pas dans des conditions 
extrêmes. Il se borne à s'incliner devant les observations de MM. de Castro 
et Bodio. Abordant le fond de la question, il annonce qu'un projet de loi 
amendé par le Sénat va être examiné par la Chambre des députés. Ce projet 
fixe à 13 ans l'âge inférieur d'admission des enfants au travail industriel. Le 
but de la loi est humanitaire. Il s'agit de protéger la santé de l'enfant; mais, 
d'autre plirt, le bien-être de celui-ci dépend en partie de l'augmentation des 
ressources qu'il apporte à sa famiBe par son salaire. Ce n'est qu'au fur et à 
mesure que le salaire des adultes se relèverait qu'on serait tout à fait libre 
de rehausser la limite d'âge. 

M. de Graenzenstein et M. Haberer acceptent la proposition de M. le Pré
sident. 

M. le baron Greindl demande et obtient l'ajournement du vote. 
M. le Président consulte l'assemblée sur le point de savoir s'il lui convient 

de rechercher les restrictions que peut réclamer le travail des jeunes ouvriers! 
tels qUe ceUx de 13 à 16 ans. 

Sur la proposition de M. Brasseur, la Commission décide de laisser ce 
point li la réglemeI1tàtion de chaque pays. 

III. - Séance du 1.9 mars 1.890. 

M. le Président résume la discussion de la séance précédente. Il fait ob
server que la limite d'âge d'admission des enfants à l'intérieur des mines varie, 
suivant les pays de 9 à 16 ans. L'Allemagne a proposé 14 ans. Ce chiffre 
recueillerait un grand nombre de suffrages; mais il serait désirable de trouver 
une solution d'adhésion générale. - Peut-être pourrait-on fixer des âgeH diffé
rents pour les contrées du Nord et les pays méridionaux. 

M. de Castro (Espagne) préférerait voir établir deux limites d'âge; par 
exemple 12 et 16 ans. Chaque Gouvernement fixerait ensuite un chiffre entre 
les deux limites. 

M. Brasseur (Luxembourg) fait observer que cette solution ne répondrait 
pas au but en vue. Son adoption reviendrait à considérer l'âge de 12 ans 
comme limite inférieure. . 

M. Dale dit que les délégués de l'Angleterre ne pourraient adhérer à 
aucune proposition qui impliquerait une promesse de législation immédiate. 
Cependant la motion suivante lui paraîtrait acceptable : u La Commission 
• émet le ':ŒU que l'âge d'admission des enfants dans les mines soit progres
«sivement élevé a l Ir. ans, lorsque l'eXpérience en aura démontré la possi
• bUité. » 

M. Brasseur oppose la question suivante : 
« Serait-il désirable de fixer à 14 ans l'âge au-dessous duquel l'enfant peut 

être occupé dans les travaux souterrains des mines? 
M. de Graenzenstein accepte la rédaction de M. Brasseur et y répond 

affirmativement. En 1889, il n'y avait plus dans les mines hongroises que 
9 enfants de 12 ans et 780 de 12 à 14 ans. 
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M. Harzé fait observer que les conditions d'exploitation des houillères ne 
sont pas celles des autres mines. En Belgique, sans qu'il y ait eu besoin de l'in
tervention de la loi, l'effectif des ouvriers occupés à l'intérieur des mines mé
talliques et des minières (1 ,OjO ouvriers) ne comprend aucune femme et 
seulement 15 jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans. Dans les charbonnages 
au contraire, un personnel de jeunes ouvriers suffisamment nomb1"eux 
s'impose pour assurer dans les couches minces le service du remblayage aU 
profit de l'hygiène et de la sécurité de la mine ainsi que de la sûreté du soL 
A la vérité, ce travail s'effectue par le poste de nuit dont seront bientÔt 
exclus les enfants de moins de III ans. Il n'en absorbera pas moins une 
notable partie du jeune personnel disponible dont l'effectif va encore se res
treindre par l'interdiction imminente du travail des filles. 

Sur l'interpellation de M. Brasseur, le délégué belge dit qu'il y a en Bel
gique 2,71l7 enfants de 12 à 14 ans dans les mines de houille et Il,792 de 
14 à 16 ans. La grande différence de ces nombres prouve que le recrutement 
des enfants ne se produit pas exclusivement entre les âges de 12 et de 
14 ans. 

M. Bodio dit qu'en Italie on ne pourrait obtenir prochainement des corps 
législatifs l'élévation du minimum d'âge pour l'admission des enfants dans 
les travaux souterrains, attendu que la loi actuelle n'est entrée en vigueur 
que depuis deux ans. Il présente à l'assemblée un rapport officiel sur l'appli
cation qu'a reçue la loi du Il février 1886. Dans tous les cas, il insiste 
pour que le minimum à recommander aux pays méridionaux soit de 12 ans. 
Il ajoute que l'emploi des enfants dans les travaux souterrains des mines de 
soufre consiste dans le transport du minerai du fond àla surface, mode qu'il 
est désirable de voir disparaître. Néanmoins, l'usage des jeunes enfants est 
indispensable. Pour s'en passer il faudrait changer profondément les conditions 
techniques de l'exploitation. Ce résultat ne pourrait être obtenu qu'avec l'aide 
de grands capitaux et l'amélioration du marché. Pour cela, il faudrait un 
levier plus puissant que celui qui peut résulter d'une loi protectrice de 
l'enfant. Comme dernière considération, M. Bodio fait remarquer que l'exploi
tation des solfatares ne porte pas concurrence aux industries minières des 
autres pays, puisque les gisements de soufre ne se rencontrent en Europe 
qu'en Sicile. 

M. Haberer (Autriche) accepte la proposition de M. Brasseur. 
M. le Président propose le texte suivant : «Il est désirable que la limite 

a inférieure de l'âge d'admission des enfants dans les travaux souterrains 
• soit progressivement élevée à III ans. Pour les pays méridionaux, comme 
« l'Espagne et l'Italie, on pourra choisir un âge moindre. » 

M. Burdeau (France) fait observer que cette proposition établit une limite 
brusque dans le régime des pays du Nord et ceux du Sud. La France a une 
situation intermédiaire. Elle est contiguë à l'Espagne et à l'Italie. On pour
rait dire qu'il est désirable de tendre vers la limite de 14 ans, en tenant 
compte, pour pouvoir descendre en dessous, de certificats d'aptitude phy
sique et intellectuelle. 

M. le baron Greindl demande que, pour bien établir la portee de la pro
position présentée par l'honorable M. Dale, l'on maintienne les mots -lorsque 



- 424-

l'expérience en aura démontré la possibilité. » Il importe d't'vi ter toute équi
voque dans l'esprit des travailleurs lorsqu'ils auront connaissance des vœux: 
de la Conférence. 

M. le baron Greindl insiste sur cette circonstance que la Belgique a les 
mines de houille les moins avantageuses des pays producteurs. Son principal 
débouché est la France où ses charbons sont frappés d'un droit protecteur. 
Aussi, ne doit-elle toucher aux conditions de son industrie charbonnière 
qu'avec une extrême prudence et, par conséquent, après un essai suffisant de 
sa nouvelle législation ouvrière. 

M. le Président ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit satisfait au désir 
de l'honorable délégué belge. 

M. Burdeau est disposé à retirer son observation relative aux certificats, 
si la Commission se rallie à la proposition présentée par M. Dale, celle-ci y 
faisant implicitement droit. 

M. de Castro (Espagne) accepte la limite de 12 ans pour les pays méridio
naux sous le bénéfice des réserves exprimées au sujet de l'âge de 14. ans pour 
les pays septentrionaux. 

M. le Président amende comme suit le texte de sa proposition : • Il est 
• désirable que la limite inférieure de l'âge auquel les enfants peuvent être 
• admis aux travaux souterrains des mines soit progressivement élevée, à 
• mesure que l'expérience en aura prouvé la possibilité, à 14. ans révolus. 

« Toutefois, pour les pays méridionaux, cette limite serait celle de 
12 ans .• 

M. Dale et sir John Gorst demandent la suppression de la dernière 
phrase. 

M. le Président soumet la première partie de la proposition au vofe de 
l'Assemblée. Elle est adoptée à l'unanimité. 

M. Burdeau déclare qu'en votant affirmativement, les délégués français 
attachent à la réserve formulée dans la proposition ce sens: qu'au-dessous de 
14. ans et à partir de 12 ans, l'admission peut être accordée à titre excep
tionnel à des enfants munis de certificats attestant un développement intel
lectuel et physique suffisant. 

Sur la deuxième partie de la proposition, il est procédé au vote par pays. 
Le vote recueille 9 adhésions et 2 abstentions (France et Grande-Bretagne). 

M. le baron Greindl fait remarquer que, la question ne concernant pas la 
Belgique, elle n'a aucune raison de s'opposer à l'exception demandée. 

M. Burdeau explique que la France s'abstient, non qu'elle ait aucune 
objection il élever, mais parce qu'étant désintéressée dans la question elle se 
borne à donner acte du vœu exprimé par les pays méridionaux. 

Les délégués de la Grande-Bretagne déclarent ne pouvoir accepter la res
ponsabilité de refuser aux enfants des pays méridionaux le bénéfice de l'élé
vation de la limite d'âge à 14. ans. 

Suivant les délégués belges, par le mot possibilité ( l,e partie de la pro
position), il ne peut s'agir d'une possibilité absolue, c'est-à-dire d'une absence 
d'inconvénients dans un pays déterminé, mais bien d'une possibilité relative 
spéciale à chaque pays; en d'autres termes, il ne serait question d'élever un 
jour l'âge de l'entrée dans les mines que là où cet abaissement n'exercerait, 
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au moment où la mesure serait prise, aucune influence nuisible au recrute
ment du houilleur et à l'exploitation des mines. 

M. le Président aborde l'examen de la question du travail des personnes 
du sexe féminin dans les mines et donne la parole à M. Harzé. 

M. Harzé indique comment, en Belgique, la nouvelle loi du 13 dé
cembre 1889 a résolu cette question. L'article 9 dispose comme suit : 
A partirdu 1er janvier1892, les filles et les femmes âgées de moins de 21 ans ne 
pourront être employées dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. 

Cette disposition laisse sauf le principe de la liberté individuelle de la 
femme majeure. Il n'en est pas moins vrai qu'elle amènera à brève échéance 
la désertion complète de l'ouvrière du fond des mines, mesure d'aiHeur.; 
réalisée, à peu de chose près, dans le bassin de Liège, sans l'intervention de 
la loi. 

Avant l'arrêté de police des mines du 2,i avril 1 88,i, les enfants du sexe 
féminin étaient admis dans les travaux souterrains à l'âge de 12 ans. Aux 
termes du décret du 3 janvier 1813, ils auraient pu l'être dès, l'âge de 
10 ans. Or, rien que l'application de l'article 69 de cet arrêté qui vint exclure 
des travaux souterrains les garçons de moins de 12 ans et les filles de moins 
de l,i ans eut cette conséquence de faire descendre, en trr,is ans, le chiffre 
proportionnel des filles et des femmes de 38 p.%. 

Fin 1887, les charbonnages de Belgique occupaient à l'intérieur des tra
vaux 77,,i90 ouvriers, dont 3,961 femmes et fiUes. Le cas de l'emploi de la 
femme mariée est tout exceptionnel, et il est à remarquer que très généra
lement, sous le régime actuel, la femme abandonne le travail des mines 
entre les âges de 20 et 25 ans et même avant. 

Aussi, lorsque bientôt la femme sans apprentissage du séjour de la mine 
arrivera à l'âge où son admission serait légale; cette femme sera entrée dans 
une autre voie professionnelle et sera le plus souvent mariée. Dans tous les 
cas, sans l'entraînement de l'exemple, eHe se refusera à révêtir le costume 
du travail des mines. 

M. Harzé déclare que, depuis longtemps, il est, avec beaucoup d'ingé
nieurs et d'exploitants, opposé au travail des femmes dans les mines. Mais, 
sans méconnaître les inconvénients moraux de la présence simultanée des 
hommes et des femmes dans les mines, il estime que les filles employées 
dans les houillères n'ont pas à subir, vis-à vis des autres ouvrières ou agri
coles, des comparaisons désavantageuses. La fille de fosse se donne parfois, 
elle ne se vend jamais. Et, lorsqu'il y a faute, c'est rare que la réparation ne 
suit pas. L'inaction plus lJue le travail dans les charbonnages engendre le 
vice. Mais, dans la mine, la nature de la femme s'imprègne d'une rudesse 
masculine et ce séjour prépare fort mal la jeune fille à son futur rÔle d'épouse 
et de mère. 

L'interdi.ction du travail souterrain aux: jeunes fiUes réclamait la création 
d'écoles ménagères. Il a été pourvu à cette nécessité. 

M. de Castro fait connaître que, d'après la loi de 1873, les femmes 
peuvent travailler dans les mines de l'Espagne. Mais le cas est exceptionnel. 

M. Dale constate que, depuis 50 ans environ, le travail des femmes dans 
les exploitations souterraines est interdit en Angleterre. 
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M. Bodio dit que ce travail n'est pas légalement interdit en Italie. Mais, 
en fait, il n'y existe pas. 

M. Snyder van Wissenkerque expose que, dans les Pays-Bas, il n'y a 
aucune personne au-dessous de 18 ans, ni aucune femme travaillant dans 
les exploitations souterraines, !lien qu'aucune défense légale n'existe à èet 
égard. D'après une loi récente, une telle défense peut être portée par ,le 
Roi et atteindre les femmes et filles de tout âge et les enfants masculins au
dessous de 16 ans. - La Délégation des Pays-Bas est, par conséquent,auto
risée à adhérer à la première question du programme. 

M. le Président soumet au vote la question de l'interdiction du travail de 
la femme dans les mines. 

EUe est résolue affirmativement à l'unanimité, avec l'insertion de la note 
suivante expliquant le vote des délégués belges: 

• En s'associant au vœu de la disparition des femmes des travaux souter
rains des mines, les délégués de la Belgique n'entendent pas prendre au 
nom de leur Gouvernement l'engagement de proposer de modifier la 
récente législation belge; mais ils expriment l'opinion que le résultat désiré 
par la Commission sera réalisé par l'action même de la loi du 13 dé
cembre 1889, qui interdit l'accès des travaux souterrains aux femmes de 
moins de 2 1 ans. 

M. Brasseur (Luxembourg), ayant siégé dans une autre Commission, a fait 
parvenir après la séance la note suivante : 

"D'après les lois en viguenr dans le Luxembourg, aucun enfant (des 
deux sexes) ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines et 
minières et, suivant un projet de loi soumis aux délibérations de la Chambre, 
les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises comme ouvrières 
dans l'e:sploitation des mines et minières. 

" L'exclusion des filles et femmes est exigée dans l'intérêt des mœurs. Dans 
tous les pays, l'expérience a prouvé les effets funestes de l'admission des 
filles et femmes dans les travaux souterrains; des enquêtes faites dans cer
tai,Ds pays ont acquis une triste notoriété. Elle est encore exigée au point de 
vue social du développement des pays, ear il ne faut pas oublier que les 
filles et femmes sont destinées à créer les générations futures. Enfin cette 
exclusion s'impose dans l'intérêt même de la classse ouvrière. En effet il faut 
à l'ouvrier un foyer domestique. Il ne peut trouver ce bonheur, si son inté
rieur n'est pas géré par l'épouse ménagère et économe, par la mère de famille 
chargée de soigner et surveiller Jes enfants. » 

Rapport de la Commission 
pour la mise il execution des dispositions adoptées par la Conférence. 

La q~trième Commission, chargée de vous propos( r les réponses aux 
questions comprises dans la VIe section du programme de la Conférence in-
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ternationale pour la protection du travail, a l'honneur de vous communiquer 
le résultat des discussions qui ont eu lieu dans son sein. 

Elle n'a pas hésité à reconnaître toute l'importance du mandat que vous 
avez bien voulu lui confier, car les propositions, visant l'exécution des déli
bérations de la Conférence, auront une influence capitale sur les résultats 
de la noble initiative prise par S. M. l'Empereur d'Allemagne. Nous devons 
nous féliciter de ce que tous les Etats invités soient venus à la Conférence. 
Nous devons encore être satisfaits de ce que toutes les Délégations, sans 
exception aucune, aient admis que la population ouvrière a droit à la solli
citude de l'autorité publique et des particuliers; nous devons enfin nous 
réjouir de ce que la plupart des Gouvernements aient reconnu qu'il lierait 
profitable, au progrès, à réaliser dans la situation des travailleurs, de préparer 
un accord entre les Etats, destiné à régler quelques. questions concernanlle 
travail dans les fabriques. Les vœux formulés pour le travail dans les mines, 
le' repos du dimanche, et le travail des femmes et des enfants, bien que 
subordonnés à des exceptions et à des délais, imposés par la situation par
ticulière de certains pays, doivent être accueillis avec reconnaissance par 
toutes les personnes ayant à cœur l'amélioration physique, morale, intellec
tuelle de la population laborieuse. 

Mais les vœux exprimés par la Conférence ne sauraient être appréciés à 
leur juste vale?r, si une entente presque générale ne s'était pas élablieentre 
les différents Etats, pour rechercher le moyen de les mettre à exécution. 

La tâche n'était pas facile. Les réunions internationales peuvent se diyiser 
en deux catégories. Dans les unes, les Plénipotentiaires des différents Etats 
ont à conclure des traités, soit politiques, soit économiques, dont l'exécu
tion est garantie par les principes du droit des gens. Dans l'autre catégorie, 
on doit faire l'cntrer les congrès, dont les membres n'ont pas de vrais 
pouvoirs et qui s'occupent de l'étude scientifique des questions qui leur sont 
soumises, plutôt que de la solution pratique et immédiate à leur donner. 
j\:otre conférence, par suite de son programme et de l'attitude de quelques
uns des États qui ont bien voulu y participer, a un caractère sui generis, 
car elle ne peut pas arrêter de résolutions ayant force obligatoire pour les 
Gouvernements et eHe ne doit pas se restreindre non plus à l'étude des côtés 
scientifiques des problèmes déférés à son examell. Elle ne pouvait pas 
aspirer au premier de ces deux rôles l elle ne pouvait plIS se contenter du 
second. 

Les délibérations que l'on a prises dans les Commissions, relativement à 
\out es les demandes formulées au programme, ont été inspirées par le désir 
de montrer à la population ouvrière que son sort est placé bien haut dans 
les préoccupati.ons des Gouvernements; mais ces délibérations ont dû se 
plier aussi à d'autres considératiollil que nous ne pouvions mettre de côté. 
En premier lieu, il s'agissait de réunir, dans une même pensée de dévoue
ment à la partie la plus nombreuse et la plus intéressante de la société, 
tous les Etats représenté~ à la Conférence. Il aurait été pénible de ne pas 
arriver à la proclamation des principes généraux, moyennant lesquels on 
doit p0l!rsuivre la résolution de la partie la plus importante du problème 
social. Evidemment, il n'était pas po,ssible, dès il présent, de se mettre 
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d'accord sllr tous les détails. Mais il était nécessaire d'apprendre au monde 
que tous les États participant à la Conférence étaien t réunis par la même 
pensée humanitaire. En second lieu, il fallait tenir compte des différences 
entre la situation politique, sociale, industrielle de chaque pays. Et c'est ce 
que nous avons tâché de faire. 

Les travaux de la quatrième Commission ont été inaugurés par Mgr le 
Prince-Evêque de Breslau, notre éminent président, qui a prononcé le 
discours suivant : 

« Messieurs, il me semble que la quatrifme Commission ait été chargée 
du travail le plus important de notre conférence. Il faut donc envisager 
d'abord le but auquel tend notre illustre assemblée . 

• Nous nous sommes réunis ici pour étudier une partie de la question 
sociale, qui occupe l'attention générale du monde. Il s'agit de faire des 
concessions et d'introduire des améliorations au profit des classes ouvrières. 
Mais, Messieurs, si ces concessions et ces améliorations éraient faites sans 
une étude approfondie et complète et sans en calculer toutes les consé
quences, elles seraient inutiles, pour ne pas dire funestes. 

« En outre, les questions sociales se lient les unes aux autres et elles sont 
compliquées par beaucoup d'autres questions, par exemple celles du com
merce, du climat, de la législation, etc., que nous avons déjà rencontrées 
au cours de nos délibérations. Ce n'est donc que par des études prolongées 
et approfondies que les vérités soci:1les et économiques se dégagerollt du 
chaos des idées de réforme qui s'entre-choquent maintenant en tous sens. 

« Ainsi, il me semble que la tâche principale que la Conférence s'est 
donnée est une élude loyale, sincère et internationale des questions so
ciales. 

C'est dans le même sens qu'il faut interpréter les deux questions qui 
nous ont été proposées dans notre programme sous le n° 6_ 

« Deux projets de réponse ont été déposés, l'un par le délégué de Suisse, 
et l'autre par nos délégués allemands .• 

Les questions du programme, auxquelles nous devions répondre, étaient 
formulées de la manière suivante : 

1 ° Oevra-t-on prendre des mesures en vue de l'exécution des dispositions 
à adopter par la Conférence, et de la surveillance de ces mesures? 

2 0 y a-t-il lieu de prévoir des réunions réitérées en confél·ence de délégués 
des Gouvernements participants, et sur quels points leurs délibérations de
vraient-elles porter? 

La Commission s'est trouvée en présence de deux propositions, l'une 
émanant des délégués de l'Allemagne, l'autre de ceux de la Suisse. 

Voici la proposition allemande, telle qu'elle était formulée d'abord: 
1. - Pour le cas où les Gouvernements donneraient suite aux propositions 

de la Conférence, les mesures suivantes se recommanderaient comme indis
pensables: 

1 ° L'exécution des principes sur lesquels l'accord a été établi sera sur
veillée par un nombre suffisant de fonctionnaires spécialistes nommés ad hoc 
et dont la position devra être telle qu'elle leur assure une indépendance par
faite aussi bien vis-à-vis des patrons que des o\lvri~rs; 
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2° Les ooservations d~ ées fonctionnaires, quant à l'exécution des 
principes dont il s'agit, seront déposées dans des rapports annuels destinl's 
à être publiés; 

3° Tous les étals respectifs, en suivant certaines règles sur lesquelles une 
entente devra être établie, procéderont périodiquement à des relevés statis
tiques, qua?' aux questions visées pal' les propositiolls de la Conférence. 

4° Les Etats participants échangeront entre eux. d'une manière suivie: 
a J Les prescriplions fJu'ils auront émises par voie législative ou adminis-

trative, en vue de l'exécution de, principes adoptés; 
b) Les rapports ann uels des fonctionnaires (voir le n° 2); 
c) Les relevés statistiques (voir le n° 3). 

IL - Il ei>t désirable que périodiquement, dans des intervalles dont la 
(!étermillation reste réservée à une résolution il prendre, les délégués des 
Etats participants se réunissent en Conférence, afin de se communiquer ré
cipl'oq uement les observations que l'ex.écution des principes adoptés leur 
aura suggérées et afin lie délibérer sur l'opportunité de les modifier ou 
compléter. 

La proposition faite par M. Blumer au nom de la Suisse, était ainsi 
conçue: 

• Des mesures doivent être prises en vue de l'exécution des dispositions 
adoptées par la Conférence. » , 

Il Y a lieu de prévoir, à cet effet, que les Etats qui se seront mis d'accord 
sur certaines dispositions concluront des arrangements obligatoires; que 
l'exécution de tels arré,ngements aura lieu par la législation nationale, et que, 
si cette législation' n'est pas sullisanle, elle devra recevoir les compléments 
nécessaires. 

Il y a aussi lieu de prévoir la création d'un organe spécial pour la centra
lisation des renseignements à fournir, la publication régulière de données 
statistiques, et l'exécution des mesures préparatoires pour les Conférences 
prévues au paragraphe 2 du programme. 

Il y a lieu de prévoir des confércnces périodiques de délégués des gou
vernements ; ces conférences auront pOUl' tâche principale de développer les 
a'rrangements convenus et de résoudre les queslions qui auraient soulevé des 
dillicultés ou contestutions. 

Dès que la discussion générale a été ouverte sur ces propositions, les 
délégués de la Grande-Bretagne ont propose d'écarter la formule présentée 
par la Suisse. Dans leur pensée, une Conv~lltion internationale sur cette 
matière ne saurait prendre la place de la législation particulière à chaque 
pays. Le Royaume-Uni n'a consenti à intervenir à la Conférence ql;le sous la 
condition d'éliminer une telle éventualité. Mêmc si les hommes d'Etat de la 
Grande-Bretagne avaient ia volonté de contracter des liens :nternationaux 
relativement à la réglementation du travail des fabriques, ifs Il 'en auraient 
pas le pouvoir. Il leur est défendu de mettre leurs fois industrielles à la 
discrétion d'un pouvoir étranger. A leur avis, la résolutiO'll proposée par 
l'Allemagne est plus pratique el, avec quelques changements, elle pourrait 
être acceptée. 



, tes Délégués de la Suisse, à leur tour, ont fait ladèclaration suivante, 
qtle ilous reproduisons textuellement: 

• M. Blumer estime qu'il est non seulement désirable, mais wécessaire de 
prendre quelques mesures d'exécution et de répondre, par conséquent, dans 
un sens affirmatif à la question contenue à ce sujet dans le programme des 
travaux de la Conférence. » 

Ce qu'il.y aurait, à son avis, de plus simple et de mieux à faire à cet 
égard, serait de créer un organ,e spécial pour la centralisation des rensei
gnements à fournir aux divers Etats, la publication régulière de données 
statistiques et l'exécution des mesures préparatoires pour les futures confé
rences. 

La proposition de l'Allemagne ne dit pas à quelles époques ou intervalles 
de nouven~s conférences devraient avoir lieu; elle ne fixe pas non· plus les 
conditions qui doivent exister pour qu'il soit nécessaire d'en tenir, ni par 
qui eUes' devraient être convoquées. 

L'oratèurnedoute pas que, de toutes parts, on n'ait la meilleure\'olonté 
de continuer à marcher dans la voie où· nous venons d'entrer; les résolutions 
de cette première conférence ·ne peuvent évidemment être considérées que 
tomme un premier pas, qui sera bientôt suivi d'un second , puis d'un 
troisième Pils. M. Blumer ne méconnaît pas les difficultés que rencontrent 
quelques Etats pourmarchèr avec ceux qui possèdent déjà une ,législation 
ouvrière avancée, mais il a déjà été tenu compte d~'ces difficultés dans une 
certaine mesure, et il est incontestable que 'ces Etats mêmes ressentiront 
toujours davantage la' nécessité d'une réglementation uniforme. 

Si, aujourd'hui, la Commission envisageait que les pr-Oposilions de la 
Suisse vout encore trop loin, M. Blumer désirerait que là discussion eut lieu 
sur les bases de celles de l'Allemagne, mais que ces d~rnières ne' fussent en 
aucune manière affaiblies. 

Le délégué de l'Autriche a suggéré de bien préciser au n° 1 de la .formule 
allemande à laquelle il se rallie que lasurveiHance sur l'exécution des me
sures prises pour réaliser les vŒ';ux de la confërence est réservée exclusive
ment au Gouvernement de l'Elat et que nulle immixtion d'un pouvoir 
étranger n'est admise; à cet effet, il souhaite ~u'après les mots «sera sur-
veillée ., on insère les suivants; « dans chaque Etat '. . 

Le délégué de la Belgique n'a pas r" 'd'objection à l'esprit qui anime la 
proposition allemande, toutefois, il doit subordonner son acceptation à plu
sieurs changements secondaires. Tout d'abord, il pense qu'il est opportun, 
pour maintenir leur vrai caractère aux délibérations de la conférence, de ne 
')as employer le mot de propositions, mais de le remplacer par vœux ou tra
Jaux. Il ne croit pas convenable non plus de parler de mesures indispen
sables, en préjugeant trop les résolutions des différents Gouvernements. 
Quant à l'échange de documents concernant la question dont il s'agiL, le dé
légué de la Belgique fait remarquer que l'obligation imposée à chaque 
Gouvernement de communiquer aux autres les rapports des fonctionnaires 
chargés de la surveillance peut donner lieu à des inconvénients. Il préfére
rait de prescrire seulement :la communication de ces rapports par éxtràit. 
En outre, le délégué belge rappelle à ses collègues que la Commission a ad· 
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mis que.les différents Etats pouvaient poursuivre la réalisation des vœux, de 
la Conférence, non pas seulement par voie législative ou administrative, mais 
encore par des mesures dues à l'initiative privée. Partant, il désire qu~ les 
Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, les mesures 
provenant de ceUe initiative. En outre, il a conçu des doutes sur; la possibi
lité de, procéder aux relevés ~tatistiques, visés par le n° 3, suivant des règles 
comm"\lnes. Enfin le délégué de la Belgique demande que la réponse à la 
deuxième question du programme soit modifiée de façon à prévoir une nou
velle réunion de la Conférence, mais non à reconnaître, dès aujourd'hui la 
nécessité de convocations périodiques. La nouvelle Conférence aura 'li statner 
sur l'utilité d'une réunion ultérieure, et cette ql,lestion ne doit pas être pré
jugée. Il serait, en outre, difficile de démontrer que la périodicité des confé
rences soit profitable. 

Les délégués de l'Italie ne peuvent pas accepter la proposition suisse, telle 
qu'elle est formulée, et ils font observer que la déclariltion relative à la 
création d'un bl,lreau central du travail, n'étant pas comprise dans le, proc 
gramme, leur Gouvernement n'a pas éléen mesUre de leur danner des, in
structionssur ce point. Par contre, sauf quelques changements ,de rédac.tion. 
ils peuvent se ra~lier à la proposition allemande. Mais, tout eI;lreconnaissant 
que le vœu formulé relativement à l'inspection des fabriques est pratique, 
car sans une organisation v:raiment technique de la s1,lrveillance on ne pour
r.Jit obtenir le& résultats poursuivis par la Conférence, ils ont qpelques o:p
jeetions à soumettre à leurs collègues par rapport al,ln° 1 de, la proposition. 
Ils reconnaissent que, l'inspection des manufactures doit être dirigée par 
des fonctionnaires spéciaux et non pas confiee à la police générale; ma,is 
ils ne peuvent admettre que tous les inspecteurs, m~e dj\ns les districts 
agricoles où l'industrie. manufacturière n'a quelquefois qu'une importance 
minime, doivent être uniquement chargés ùe cette· tâche. 

Les délégués italiens, qui ont plusieurs fois recommandé à la conf~rence 
de combiner dans ses vœux l'initiative prjvée avec l'œuue de la loi, se 
rangent bien volontiers avec les délégués helges à laprQ.position concernant 
la communication des documents qui se rapportent.à celte initiative. Toute
fois,ils doivent faire remarquer, que l'on ne pourrait prendre à cet égard un 
engagement aussi formel et,allssi général fi ne celui relatif aux piècçs, émanant 
de l'adm.inistration publiq~e : car ces documents', provenant de particuliers, 
ne sont pas toujOUl'S à la disposition des différents Gou~erneIl}ents. 
, Les délégués des Pa~s-Bas déclarent qq'ils ne peuvent adm~ttre la proDo

sition suivant laquelle les rapports des fonctionnaires désig~és ap n° l de
vraient être communiqués au~ autres Gouvernements, si la portée de cet 
engagement n'était mieux précisée. La loi hollaI/d'lise prescrit aux inspecc 

teurs de, remettre chaque a n née un rapport ,ap MioÎ$tre, et le, Ministre, à son, 
tQUf j doit communiquer ses rappolts aux Etats généraux, soit in e$~en~o, 
soit en résumé. Il ne serait pas possiQJe de conlracter ayec les Go u,verne
mcnts étrangers une obligation, plus étendue que celle imposée relativement 
à la repFésentatioI;\ uqtionale. 

tell délégués du Danemark appI:ouNent entièremenUa fOIIl}ule ll,llemande. 
Ils se bornent à faire remarquer que toute objection concernant la commu-
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nication des rapports des inspecteurs sera écartée, s'il est bien entendu ({u'il 
ne s'agit que des pièces dûment publiées. 

M. Jules Simon, délégué de la France, déclare que ses collègues et lui 
n'ont aucune objection à formuler contre le fond des propositions de l'Alle
magne en réponse à la première question, d'autant moins que le corps. 
d'inspecteurs, dont ces propositions réclament la création, existe déjà en 
France. Mais les instructions données à la Délégation française lui interdisent 
d'adhérer à un vœu qui, directement ou indirectement, paraltrait donner 
une force exécutoire immédiate aux autres vœux formulés par la Conférence; 
jl se verra donc dans la nécessité de s'abstenir sur toutes les questions sou
mises à la quatrième Commission. 

M. Tolain ajoute qu'en effet le Gouvernement français a toujours et 
exclusivement considéré la réunion de la Conférence c9mme un moyen de 
faire une enqu~te sur la condition du travail dans les Etats participants ct 
sur les vœux de l'opinion à cet égard, mais qu'il n'a nullement entendu en 
faire, au moins pour le moment, le point de départ d'engagements interna
tionaux. Le protocole de clôture sera soumis au Gouvernement de la Répu
blique, qui verra alors s'il lui convient d'ouvrit' une négociation par la voie 
diplomatique. Quant à présent, les délégués français ne font point d'oppo, 
sition aux propositions allemandes sur la première question; ils auraient, 
il cst vrai, des réserves à formuler sur la seconde, mais ils s'abstiendront 
dans les deux cas. 

Le délégué lmembourgeois accepte la proposition de l'Allemagne, surtout 
en raison de ce que le système d'inspection existe dans la législation de son 
pays. 

Les délégués de l'Allemagne, en maintenant l'ensemble de la proposition 
qui du reste a été accueillie si favorablement par leurs collègues, sont dis
posés à satisfaire, moyennant certaines modifications de rédaction 1 la plu
part des désirs qui ont été exprimés. Ils attachent beaucoup d'importance à 
recommander une bonne organisation du service d'inspection, mais ils con-
sentent à remplacer les mots: «fonctionnaires spécialistes nommés ad hoc,» 
par les expressions suivantes:« fonctionnaires spécialement qualifiés 0. Relati
vement aux rapports des inspecteurs, les délégués allemands tiennent à faire 
remarquer que l'accord proposé ne constitue pas une innovation; car dan~ 
d'autres circonstances, et, pour rappeler un exemple, dans la Convention 
relative au phylloxera, les différentes puissances ont pris un engagement 
analogue. Toutefois, ils sont pr~ts à souscrire à l'explication donnée par les 
délégués danois. Selon l'avis des délégués allemands, il est à souhaiter que 
les statistiques du travail soient dressées d'après un m~me modèle, mais ils 
sont disposés à subord,onner l'application de ce principe aux exigences 
particulières de chaque Etat. Quant aux Conférences futures, les délégués de 
l'Allemagne expliquent que, dam leur pensée, il ne s'agit pas de renouveler 
l,a Conférence actuelle, mais de prévoir d'autres réunions de délégués des 
Etats. Le mot périodiquement peut être supprimé, bien qu'il ne vise pas des 
convocations à intervalles réguliers, prévu,~ dès à présent. - Enfin les 
délégués de l'Allemagne reconnaissent que les déclarations faites par les 
délé~ué!l cIe la France, de l'Angleterre et de la Belgique sont entièrement 
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conformes aux réserves, par lesquelles les GlUvernements respectifs ont fait 
précéder leur adhésion à la Conférence. 

La discussion étant close, la Commission ('st appelée à se prononcer" eo. 
première lecture, d'abord sur la partie suivante de la proposition: 

,,1. - Pour le cas où les G,uvernements donneraient suite aux travaux.. 
de la Conférence, les dispositions suivantes se recommanderaient .• Les États 
suivants répondent olli : Allemagne - Autriche - Hongrie - Belgique -
Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg - Pays-Bas
Portugal- Suisse. - La France et la Suède s'abstiennent. 

Suit le n° 1 : • L'exécution des, mesures, qui seraient prises dans chaque 
état, sera surveiBéepar un nomhre suffisant de fonctionnaires, spécialement 
qualifiés, nommés par le Gouvernement du pays, et indépendants, aussi 
bien de~ patrons que des ouvriers. » 

Les Etats suivants répondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie -
Belgique - Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg
Pays-Bas - Portugal - Suisse. 

La France et la Suède s'arystiennent. 
Le n° 2 est mis au:{ voix avec la formule ci-après: 
"Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publiés par les G,)Uverne

ments des divers pays, seraient communiqués par chacun d'eux aux autres 
Gouvernements. » 

Les États suivants répondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie -
Belgique - Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg -
Pays-Bas - Portugal - Suisse. 

La France et la Suède s'abstiennent. 
Le n° 3 est voté avee cette formule: «Tous les}~tals respectifs procéderont 

périodiquement, et autant que possible dans une forme semblable, à des 
relevés statistiques, quant aux questions visées dans les délibérations de la 
Conférence. » 

Les États suivants répondent oui: Allemagne -- Autriche - Hongrie
Belgique - Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg
Pays-Bas - Portugal - Suisse. 

La France et la Suède s'abstiennent. 
On anive au n° 6. ainsi eonçu : «Les États participants échangeraient 

entre eux ces relevés statistiques, ainsi que le texte des prescriptions émises 
par voie législative ou administrative, et se rapportant aux questions visées 
dans les délibérations de la Conférence. » 

Les États suivants répondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie
Belgique - Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg -
Pays-Bas - Portugal- Suisse. 

La Francc et la Suède s'abstiennent. 
La première partie de la réponse de la deuxième question du programme 

est mise aux voix dans les termes suivants: 
«JI est désirable que, dans des intervalles dout la détermination reste 

réservée à u~e résolution à prendre par les Gouvernements respectifs, des. 
délégués des Etats participanls se réunissent en conférence ... » 
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l1es,États swvants répondent oui: Allemagne - A\ltriche ~ Hongrie -
Danemark - Italie - Luxembourg - Portugal- SuMe - Suisse. 

Ont répondu non: Belgique - Grande-Bretagne - Pays-Bas. 
La France s'abstient. 
La seconde partie de la réponse à la deuxième question du programme 

est votée dans là forme. suivante: 
« ••• afin· de se communiquer réciproquemeflt les O'bservations ql:le les 

.suites données aux délibératiO'ns de la CO'nférence aurO'nt suggérées et afin 
de déli~er sur l'O'pportunité des les modifier O'U de lès cO'mpléter; » 

Les Etats suivants répondent oai : Allemagne - Autriche - Hongrie ~ 
Belgique --Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Luxembourg'
Pays-Bas-- Portugal - Suisse. 

La France' eHa Suède s'abstiennent. 
En pas san t à la secO'nde lecture, Mgr le Prince.Évêque, président, prie 

la CO'mmissiO'n de ne pins s'arrêter aux questiO'ns de fond, mais de tâcher 
seulementd'aDiéliO'rer la rédactiO'n de ses délibératiO'ns. 

Quelques modifications sont prO'posées et discutées, et les délégués aile· 
mands, surtO'ut dans le but de rallier· aux vœux prO'posés l'adhésiO'n de la 
Grande,Bretagne et de la Belgique, présentent une nouvelle fO'rmule de la 
première partie dé la répO'nse à ta demande II du programme, concernant 
lés Conférences ultérieures. 

AinsLsol'lt successivement votées toutes·les'résolntions proposées a,la Com
mission; et lè texte en est arrêté de la manière suivante: 

Il J. - Pour le cas où les Gouvernements donneraient suite aux travaux 
de la Conférence, les dispO'sitions suivantes se recommandent: 

« a) L'exécutiO'n des mesures prises .dans chaque État sera surveillée par 
un nombre. suffisant de fonctiO'nnaires spécialement qualifiés, nommés par 
le Gouvernement du pays et indépendants des patrons, aussi ['ien que, dès 
ouvriers. 

Il b) Lea rapports annuels de ces fonctiO'nnaires, puhliés par. les GO'uver
nements des divers pays, seront communiqués par chacun d'eux aux autres 
GO'uvernements. 

«c). Chacun de ces États prO'œdera périodiquement, et autant que pos
sible dans une. forme semblable, à des relevés statistiques, quant aux ques· 
tiO'ns- visées ,~àns les délibérations de. la CO'nférence. 

«d) Les Etats participants échangerO'nt entre eux ces rele:vés statistiques, 
ainsi que le texte des prescriptions émises par vO'ie législative ou adminis
trative et se rapportant aux questions visées dans les délibérations de la Con~ 
férence. 

Il II. - Il est désirable que ies délibérttti~s, dCtf> États' participants se 
renw.vI'lUent, afin, de se-,oommunifluer, réciproquement les, obs6f;vations que 
les suites dO'nnées aux délibératiO'ns de la. présente Gonf&eflce aurO'nt S~lg. 
g..stées et.afin d'~aminer l'Opportunité de 1~ modifier:ou 00 les compléter.» 

€e. texte est opp~vé.darns, les votes 5ucœssifs dtdt d~l1:&i~dec'ure, 
par les délégués des Etats:mivants: Allemagne - Autriçhe -- Hougrie -
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Belgique - Danemark - Esp.a~oe - Gl'ande-Bretagne - Italie - . 
LuxemboUl'g - P~ys~as - Podqgal -' Suède - :Suisse. 

Les délégués français s~aàstiennent. 
Nous avons donc l'honneur de soumettre à la Conférence plénière les 

délibérations que nous venons de rapporter, et nous constatons, avec une 
sincère satisfaction, l'accord presque unanime auquel ont abouti les travaux 
de la Commission, grâce à la sage direction que notre éminent Président a 
su leur imprimer, et à l'esprit de conciliation qui a dominé les débats. E~, 
puisque nos efforls devaient tendre surtout à réunir dans une pensée com' 
mune tous les États représentés à la Conférence, il nous sera permis de 
remarquer que l'abstention des délégués de la France ne 'les a, pas empê
chés de s'associer à leurs collègues, dans les vœux tendant à améliorer la 
situation de la population ouvrière. Ce noble but, proposé dans sa haute 
sagesse par S. M. l'Empereur d'Allemagne, sera atteiht, nous n'en doutons 
pas, et la Conférence de'Berlin de 1890 pourra reveudiquer'\'honneur 
d'avoir pris l'initiative d'une œuvre de civilisation et de paix soci'ale~ 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - COMPOSITION (Suite). 

Cantal (1). 

MM. JOANNY ctBL~NG, conseiHet's généraux, remplacent MM. CAIlYINHAG ct 
RAGUÉ au sein ,Jeta Commission. ' 

Doubs (2). 

(Une .::ommission pour le e:lépartement.) 

Membves de droit. 

MM. JACQUES, inspécteur divisionnaire du travail, à Dijon; 
le Président et le Vice-Président du Comèilde 'prud~bommes de Dijon; 
GAILLOT, inspecteur départemental dutnavail, lLBelfort; 
MARTIN, inspecteur départemental, du traiVail, à' Besançon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GROSJEAN, conseiller général , àBesan~on; 
MÉTOZ, conseiller général, à ·lIl'Sle; 
BORm:, conseiller général, à Saint·Hippolyte; 
PII.LOD, conseiller général, à Pontarl ier. 

(1) Voir année 1895, nD 3; page 217, 
(2) Voir année 1894,n° l, page 268. 
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Gard (i). 

MM. FRANCEZON, filateur, à Alais, et GRAMONT, administrateur des verreries 
de Bessèges, ont été nommés membres de la Commission en remplacement 
de MM. VEILLON et FIIAISSINET. 

Maine-et-Loire (2). 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. DE LA GUILLONNIÈRE. conseiller général; 
BARON, conseiller général; 
BODINIER, conseiller général; 
DE TERVES, conseiller général; 
LEROY, conseiller général: 
NRVEU, ingénieur, à Angers; 
COLAS DE LA NOUE, conseiller municipal, à Angers; 
IlESSONNEAU, manufacturier, à Angers; 
BAUGAS, professeur d'économie politique, à Angers. 

Meurthe-et-Moselle (3). 

MM. AUBIN, ingénieur en chef, le docteur LAURENT et PAGÈS, substitut, 
remplacent MM. COMON, BAUEI\ et BOUCHER au sein de la Commission. 

Puy-de-Dôme. 

(Une commission pour le déparlement.) 

Membres de droit. 

MM. BAI\RAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
SOMBRET, inspecteUl' départemental, à Clermont-Ferrand; 
CELME, président du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; 
FONTFI\OID, vice-président du Conseil de prud'hommes de Clerlllont-

Ferrand; 
JOUGUET, ingénieur des mines, à Clermont-Ferrand. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GUILLEMIN, conseiller général, à Thiers; 
MARIGNIER, conseiller général, à Joze; 
LEDIEU, conseiller général, à Ambert; 
F AI\JON , conseiller général, à Ambert; 
LAJAUNIE, conseiller général, à Ennezat; 
LECOQ, conseiller général, à Menat; 
CUABOI\Y, conseiller général, à Veyre; 
GOl'ON, conseiller général, à Besse; 
COI\RE, conseiller général, à Raudon; 
SAUVAT, conseiller général, à Brassac. 

(1) Voir années 1894, n° 3, page 799, et 1896, nO 2, page 257' 
(2) Voir année 1896, n° 3, page 258. 
(3) Voir années 1895, nO l, page 67, et 1896, nO 3, page 258. 
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ACTES OFFICIELS. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 NOVEMBRE 1897 

modifiant, il litre provisoire, 
les 2° et 4e sections de la 11 e circonscription d'inspection. 

Par un arrêté ministériel, en date du 13 novembre 1897, les 2 e et 
6.e sections de la Ile circonscription d'inspection du travail ont été modifiées 
ainsi qu'il suit à titre provisoire: 

SECTIONS. DÉPAIlTEMENTS. RÉSIDENCES. 

~ 
Ain, moins l'arrondissement de Trévoux ....•............. 

Haute-Savoie .............. ...... .................. 
2". 

~ 
2', 4' et 5" arrondissements de Lyon (ville) , plus les com- Lyon. 

munes de Saint-Rambert-Ile-Barbe et de Caluire-et-Cuire 
(Rhône) ........... ............................. / 

1 

3' arrondissement de Lyon (ville) plus l'arrolldissement subur- ( 

11". 
bain de Lyon, moins les COmmunes de Saint-Ramhert-Ile-

Lyon. Barbe et de Caluire-ct -C uire \ Rhône) .................. ~ 
Art'ondissement de Vienne (Isère) ..... _ ........•.....•• 

1 ( 

30 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 18 novembre 1897, M. HENRY 
(Charles), inspecteur départemental du travail à Angers, a été appelé, en la 
même qualité, à la résidertce de Limoges, en remplacement de M. DESPAUX, 
nommé inspecteur divisionnaire du travail à Tours. 

Pàr le mêmé àrrêté, M. Ih:AuQUIs (Nicolas-Aiêxàn:dr@), cllI1didat d~claré 
admissible à la suite du concours de 1897, a été nommé inspecteur dépar
temental stagiaire du travail à Lille et chargé, en cette qualité, de la 
2 e section de la 5e circonscription, en remplacement de M. RAZOUS, appelé 
à la résidence d'Angers. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 20 novembre 1897, 
sauf en ce qui concerne M. BEAUQUIS, dont le traitement, fixé à 2,400 francs 
par an, courra à dater du jour de son installation. 

Par un arrêté ministériel, en date du 29 novembre 1897, M. DELASTRE 
(Pierre-Marie-Hippolyte-Hilaire), candidat déclaré admissible à la suite du 
concours de 1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail 
au Mans, en remplacement de M. LALBIN, mis, sur sa demande, en congé 
sans tràitemelH. 

Le traitement de M. DELASTRE, fixé à 2,400 francs par an. courra à dater 
du jour de son installation. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 NOVEMBRE 1897 

relative il la non-application des lois de 1S9f} et 1898 
aux opérations de chargement et de déchargement des navires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR· DIVISIONNAIRE, j'ai soumis II. l'examen düComité 
tonsultatif des Arts et Manufactures la question de savoir si les prèscription~ 
des lois de 1892 et 1893 sont applicables aux opérations de chargement et 
de déchargement des navires, que ces opérations soient effectuées par les 
compagnies de navigation elles-mêmes ou que ce soin soit confié à, des entre
preneurs. On s'est demandé, en effet, si lesdites opérations c6nstitüent, dans 
l'une et l'autre hypothèse. un travail réglementé par les lois précitées et sl 
l'on se trouve ici ep. présence d'un chantier proprement dit ou les accidents 
qui se produisent doivent faire l'objet d'une déclaration. 

Le Comité a émis l'avis, que je partage. que, en .raison des ciltonstallces 
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absolument spéciales tenant à la nature des opérations qui s'effectùent en 
pareil éas\ aux conditions de chargement et de déchargement des navires, de 
leur accostage et da letu arrimage aux quais, de la construction même de ces 
quais l il y Il lieu de considérer lèS opérations de chargement ,et de décharge
ment des navires Comme une ànneXè des entreprises de transports el non 
soumises comme tell a aux lois èt règlements qui régissent le travail dans les 
établissements industriels. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE, DU 30, NOVEMBRE, 1897 

relative à la nonrapplication de la loi du 12 jù.in 1893 dans les 
chantiers de construction établis sur le terrain des compagnies de 
chemin de fer. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Conseil d'État ayant exprimé l'~vis, 
en 1894., que la loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des tra
vailleurs (qui ne vise pas les établissements publics), ne régissait pas les 
ateliers de chemins de fer, qui font partie du domaine pul)lic des compagnies, 
la question s'est posée de savoir s'il devait étre fait application de cet avis, 
non seulement aux ateliers de construction, de transformation ou de répara
tion de matériel, mais encore aux chantiers des entrepreneurs travaillant 
pour le compte desdîtes compagnies.. ' 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, que j'ai consulté à; ce 
sujet, a exprimé l'opinion que les considérants invoqués par le Conseil d'Etat 
s'appliquent identiquement aux ateliers et aux chantiers, le fait même de 
l'ouverture d'un chantier sur le terrain d'une compagnie lui imprimant le ca
ractère de chantier public qui le place, ipso facto, sous le contrÔle du Ministère 
des travaux publics. 

Le Comité a, en conséquence, émis l'avis, que j'adopte, que les chantiers 
dont il s'agit échappent à la surveillance des agents du Ministère du com
merce et, par suite, à l'application de la loi de 1893, sans qu'il y ait de 
distinction à faire entre les entrepreneurs qui travaillent directement pour le 
compte de l'Etat et ceux qui exécutent des travaux pour le compte des com-
pagnies concessIOnnaires. 

Conformément à cet avis, que partage M. le Ministre des travaux publics, 
les chantiers en question ne devront plus être considérés à l'avenir comme 
assujettis à la loi du 12 juin 1893. Aucun procès-verbal ne sera donc dressé 
contre les entrepreneurs travaillant, à un titre quelconque, pour' le compte 
d'une compagnie. , , 

Toutefois, en vue d'éviter toute lacune dans là statistique des accidents pro
fessionnels, M. le Ministre des travaux puhlics prend des mesures pour que 
tous les accidents arrivés sur les chantiers de chemins de fer soÏ'ent portés à 
la connaissance du service de l'Inspection, au même titre que les accidents 
survenus dans les ateliers. 

30. 
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Je rappelle en terminant que, si la loi du 12 Jmn 1893 lie s'applique ni 
aux ateliers, ni aux chantiers des compagnies de chemin de fer, il n'en est 
pas de même de la loi du 2 novembre 1892, qui règlemente aussi bien les 
établissements publics que les établissements privés où travaillent des en
fants, des filles mineures et des femmes. Vous continuerez donc à assurer 
l'exécution de cette dernière loi dans les ateliers et sur les chantiers des com
pagnies. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU ft NOVEMBRE 1897 

relative il l'organisation des tournées d'inspection. 

MONSIEUR l'INSPEcTEUR DIVISIONNAIRE, d'après les renseignements que vous 
m'avez adressés, il existe, dans votre circonscription, un certain nombre 
d'établissements industriels soumis aux lois sur le travail, qui n'ont pas encore 
été vi si tés. 

On s'explique que l'attention de l'Inspection se soit, avant tout, portée 
sur les usines et les manufactures où se produisaient principalement, autre
fois, les abus que le législateur a voulu réprimer. Mais, les ateliers de 
moindre importance ne doivent pas échapper à son contrôle. La loi a pris le 
soin de spécifier les établissements qui seraient soumis a1,lx obligations qu'elle 
impose. L'Inspection a le devoir de s'assurer qu'ils observent tous sans ex
ception les prescriptions de la réglementation nouvelle. Il importe que le dé
partement du Commerce soit, à brève échéance, en mesure de déclarer que 
toutes les industries, visées par les lois de 1848, de 1892 et de 1893, ont 
été inspectées. 

Je vous prie, en conséquence, d'inviter, d'urgence, les inspecteurs placés sous 
vos ordres à consacrer les deux derniers mois de l'année à visiter les com
munes qu'ils n'ont pas encore vues ou les ateliers qu'ils n'ont pas encore 
contrôlés, sans négliger, toutefois, les affaires courantes et, notamment, les 
enquêtes d'accidents dont la discussion actuellement ouverte devant les 
Chambres fait ressortir l'importance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 NOVEMBRE 1897 

r~,laLive il la délivrance, par les parquets, des copies de jugements. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé que le chef d'un 
parquet de ·votre circonscription vous avait refusé copie d'un jugement du 
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tribunal correctionnel en sc retranchant derrière l'article 56 du décret du 
18 juin 1.811 (1). 

Ce magistrat ne me paraît pas avoir fait une saine interprétation du décret 
précité. De ce que cet acte permet de délivrer une expédition des jugements 
aux parties sur leur seule demande, à la différence des pièces de la procédllre 
qui ne peuvent leur être remise qu'avec une autorisation expresse du pro
cureur général, on n'aperçoit pas pourquoi le parquet ne serait pas autorisé 
à délivrer copie d'un jugement à l'Administration qui la lui demande. 

Par une lettre en date du 9 juillet 1881 (2), M. le Garde des sceaux a il1-

(1) .ART. 56 du dlcret d'l 18 juin 1811. - En matière correctionnelle et de simple 
p.olice, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux 
parties sans une autorisation expresse du procureur général; mais il leur sera déliVl'é, sur 
leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des ju
gements définitifs. Toutes ces expéditious seront à leurs frais. 

(2) Extrait de la lettre du Ministre de la Justice au Ministre de l'agriculture et ·du commerce, 
en date du 9 juillet 1881. - MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, VOUS avez bien 
voulu me transmettre la copie de deux lettres qui vous ont été adressées par un inspecteur 
divisionnaire. D'après cette communication, la notification prescrite par ma circulaire du 
12 avril de l'année courante, en cas de condamnations prononcées par application de la loi 
du 19 mai 1874, serait parfois insuffisante. Il en serait ainsi, notamment, lorsque le pré
venu n'a pas été condamné sur tous les chefs relevés à sa charge dans le procès-verbal. Votre 
administration aurait alors iutérêt à connaître quelles sont les contraventions que le tribunal 
a cru devoir écarter et par quels motifs. Les inspecteurs n'étant informés, par la notifica
tion, qua du chiffre de l'amende, il serait nécessaire, pour combler cette lacune, d'autoriser 
les parquets à leur faire délivrer à l'avenir une expédition du jugement intervenu. 

Je ne saurais méconnaître la valeur de ces considérations; j'estime, toutefois, Monsieur le 
Ministre et cher Collègue, que les indications signalées pourraiënt être facilement recueillies 
par le service d'Inspection sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure qU"l sollicite M. l'in
specteur divisionnaire. Il lui suffirait, à cet effet, de se renseigner soit auprès de MM. les 
procureu~s généraux, soit auprès de leurs substituts. La demande dont il s'agit soulève 
d'ailleurs une question de frais sur laquelle je dois appeler votre attention. 

L'article 63 du décret du 18 juin 1811 est ainsi conçu: 
"Il n'est rien aHoué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée 

et l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte que!coUf/ue, non plus aussi 
que pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le minis the public pour 
être transmis aux Ministres. » 

En présence de cette disposition, il ne me paraît pas possible d'imposer aux greffiers 
l'obligation de délivrer gratuitement aux inspecteurs des expéditions des jugements sus
mentionné6. 

Le décret de 1811 fixe les droits d'expédition des jugements ou d'arrêts à 40 centimes 
par r&le, sans distinguer si cette pièce est délivrée au ministère public 011 à une partie inté
ressée (art. 48). Cette allocation doit être payée par l'administration 'lui réclame l'expé
dition; elle ~erait donc, dans l'espèce, à la chargp- de votre Département. Elle ne saurait, en 
elfet, à au~un titre, être imputée sur le crédit voté pour' frais de justice criminelle, ces frais 
ne se rapportant, en général, qu'aux actes d'instruction ou de poursuite. 

Circulaire ministérielle ,ln 8 mars 1887 relative à la délivmnee de copies des jugements. -
MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIO~NAII\E, plusieurs de vos C()m~gues IIl'ont demandé de leur 
faire connaître si les inspecteurs divisionnaires du travail sont tenus de rembourser· aux 
greffiers le coùt des copies des jugements prononcés à la suite de leurs procès-verbaux. 

Après une correspondance échangée à ce sujet a,ec M. le Garde des sceaux, Ministre de la 
justice, mon Administration a été amenée à reconnaître qu'en pré~ence ,les termes de l'ar
ticle 63 du décret du 18 juin 1811, concernanlle tarif des frais en matière criminelle et de 
police, il ne paraissait pas possible d'imposer aux greffiers l'obligation de délivrer gratuite
ment aux inspecteurs les expéditions des jugements ou arrêts. 

D'un autre cbté, les frais de ces expéditions ne me paraissent pas devoir être supporlés par 



- 442 -

form6 mon Département que les expéditions des jugements demandés par les 
inspecteurs du travail seraient remboursées aux greffiers d'après le tarif fiié 
par l'article 48 du décret de 1811. Il faut en conclure que la délivrance de 
ces pièces est parfaitement régulière. . 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 NOVEMBRE 1897 

relative il l'application de l'article 14 du décret du 10 mars 1894, 
en ce qui concerne l'arrêt des moteurs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRB, j'ai soumis au Comité consultatif 
des Arts et Manufactures la réclamation qui m'a été adressée par des pro
priétf\ires d'usipe de forœ IJWtrkt: CQptre la, mise en demeure qui leur a été 
faite par le Service da l'inlipootion du travail d'avoir à se conformer aux 
prescriptions du décret du 10 mars 1894, sur l'hygiène et la sécurité des 
tra,vailleurs l en mettant à la portée de chaque chef d'atelier le moyen de de
mander 1'<U'J;'êt du moteur, 

Le Comité il- résolu la question que soulavait cette réclamation, en faisant 
une distiotion. Certains ateliers reçoivent la force motrice par une courroie 
traversant la cloison, le plancher ou le plafond et prenant la force sur une 
transmission e:dérieurll ; un débrayage penpet de faire passer la courroie Slfr 
une pOlflia foHe et d'arrêter tout l'outillage. A l'égard de ces ateliers, l'appli
cation de llarticle 14 est évidemment inutile. Mais, d'autres ateliers sont 
traversés par la transmission principale qui reçoit directement la force du 
moteur pour la communiquer à l'outillage. Là, le chef d'atelier peut encore, 
il est vrai, par le débrayage et la poulie folle, arrêter l'outillage; mais, il 
ne peut arrêter la transmission eHe-même qui, dans certains ateliers, est 
placée à moins de deux mètres de hauteur, de telle façon que les poulies 
sont à Iii, hauteu,f. de la tête et qu'on peut les toucher, en passant sur des 
piles ou des caisses de marchandises, comme il s'en trouve trop souvent dans 
ces petits ateliers. Il y a là un danger pouvant donner lieu à de fréquents 
accidents et, si un ouvrier se trouve enlevé, il faut que l'on puisse arrêter la 
transmission le plus promptement possible. 

Le Comité consultatif a, en conséquence, émis l'avis, que j'adopte, qu'il 
soit mis à la disposition du chef d'atelier, sur les points de chaque étage où 
cela peut être utile, un moyen de demander l'arrêt immédiat du moteur. 

les inspecteurs divisionnaires. Vous pourrez donc joindre à vos états de frais de tournées un 
état spécial en double expédition, relatif aux frais d'expédition des jugements que vous aurez 
payés aux greffiers. 

Il y a intérêt, afin d'éviter l'établissement de pièces de comptabilité pour des sommes peu 
importantes, à ce que, vous ne m'adressiez pas un état spécial pour chaque copie dè 
jugement que vous m'aurez fournie. Vous voudrez bien, d'ailleurs, mentionner dans votre 
lettre d'envoi la date à laquelle lei expéditions de jugements ont été transmises à mon Mi. 
ni.tère. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1897 

relative à l'application du décret du 10 mars 1894, en cas de procès 
entre pr9priétaz're et locataire. 

MONSIEUR l'bSI'BC'fEUR DIVIBIOWNAIRE, un architecte, désigné comme expert 
par le président d'un trihunal civil, avec la mission de rechercher à qui doit in
comber la dépenlie occasionnée par les transformations que des industriels doi. 
vent effectuer pour aSllurer la ventilation de leurs allliiers.m'a demandé de lui 
faire connaître sI les travaux prescrits par l'inspection deYaient ~tre effectuas 
sans attendre l'issue du procès engagé entre CflS industriels et leur pro
priétaire. 

J'estime, d'accord avec le Comité consultatif des Arts et Manufactures, 
que les travaux dont il s'agit doivent ~tre effectués dans des conditions 
d'hygiène satisfaisante et que les industriels qui, du reste, n'en contestent 
pas l'utilité, doivent y procéder dans le délai le plus bref possible. 

L'obliervation des règlements concernant la l'anié des travailleurs ne tiaurait 
attendre l'issue d'un procès dont la durée est toujours problématique et qui 
ne saurait, queUe que soit la décision qui interviendra, modifier les précau
tions justement réclamées par le Service de l'inspection. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 1897 

relative t.i rappliçatùm des articles 5 et·6 du décret du 26juillet 1895. 

MONSIEUlI L'INSPECTEUlI DIVI:')IONNAIRE, j'ai pris connaissance de JaleUrè 
que vous m'avez communiquée, et dans laquelle un industriel expose les 
difficultés qu'il rencontre pour observer les dispositions des artièles 5 èt 6 
du décret du 26 juillet 1895. • 

Cet industriel n'a pas suffisamment pénétré le sens' de ces dispositionsIqui, 
telles qu'elles sont conçu!)s, ne peuvent faire naître aucune difficulté. 

L'article 5 énumère les industries qui peuvent, après autorisation préàlable 
de l'inspecteur divisionnaire, faire travailler le personnel protégé au delà 
de la limite fixée par la loi ainsi que le jour réservé au repos hebdomadaire. 
Ces industries ne peuvent bénéficier d'une tolérance que lorsqu'elles!ont été 
autorisées à le faire. Il s'ensuit que, lorsqu'elles ont besoin d'une autorisa
tion de ce genre, elles doivent s'adresser à l'inspecteur divisionnaire suffisam
ment à temps pour que celui-ci fasse instruire leur demande et apprécier si 
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elle est justifiée par les nécessités du travail; mais eH es ne peuvent en aucun 
cas profiter de la tolérance qu'elles sollicitent avant d'y avoir été autorisées 
par l'inspecteur divisionnaire; si eUes le faisaient, elles se trouveraient en 
contravention avec la loi. 

Les trois premiers paragraphes de l'article 6 s'appliquent à un tout autre 
genre de tolérance; il s'agit là d'industries qui peuvent prolonger la journée 
après 9 he,ures du soir pendant un nombre de jours déterminé. Pour elles, 
il n'est pas besoin d'autorisation préalable; elles ne sont tenues que d'in
former l'inspecteur départemental, avant le COŒmencement du travail sup
plémentaire, de leur intention de faire usage des tolérances inscrites dans les 
·articles 1 et 3. L'envoi préalable de cet avis, auquel le timbre de la poste 
donne date 'certaine, met l'industriel à l'abri de toute contravention en cas 
de visite de l'inspecteur après l'heure où le travail devrait avoir pris fin. Les 
articles 5 et 6 sont donc absolument indépendauts l'uù de l'autre et ne peu
vent prêter à aucun ambiguïté. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 1897 

relative aux tolérances à accorder aux fabriques de chocolat 
et de bonbons de chocolat. 

MONSIElil\ L'TNSPECTEUI\ DIVISIO\NAIl\E, j'ai étl~ saisi de la question de savoir 
si les fabriques de chocolat et bonbons de chocolat devaient, au même 
titre que les confiseries, bénéficier des tolérances prévues par l'article 5 du 
décret du 26 juillet 1895. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, que j'ai consulté, a consi
déré . que la fabrication du chocolat et des bonbons de chocolat, particulière
ment active à certaines époques de i'annéé, s'exécutant au moyen de ma
tières susceptibles de s'altérer, était comprise dans le terme CONFISERIE qui 
figure audit décret. Le Comité a, en conséquence, exprimé l'avis que les 
fabriques dont il s'agit peuvent être, par suite, autorisées à déroger temporai
rement aux prescriptions relatives à la durée du travail des enfants, des fiUes 
mine~res et des femmes et à l'obligation du repos hebdomadaire, pour satis~ 
faire aux commandes. urgentes qui sont faites partïculièrement aux environs 
du premier jour de l'an par les conliseurs. ' 

J'ai l'honneur de yons en informer en vous pr:ant de donner connaissance 
de la présente leUre à chacun des inspecteurs du travail placés sous vos 
ordres. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 
_0 __ 

ÉTUDE COMPARATIVE 
SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ADULTES 

DANS 

LES BRIQUETERIES DE SElNE-ET-OISE ET DANS LES BRIQUETERIES BELGES, 

par M. HARLÉ, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL. 

L'industrie de la briqueterie est certainement l'une des plus importantes 
du département de Seine-et-Oise, soit que la fabrication se fasse mécanique
ment, soit qu'eUe se fasse à la main. 

Le nombre d'usines et de chantiers existant dans la région que je visite 
est assez élevé. Les ouvriers employés sont d'origine diverse: plus de la 
moitié étrangers au département, et pour la plupart belges, venant au com
mencement de la saison pour retourner dans leur pays aussitôt la campagne 
terminée. Une étude des conditions de production dans cette industrie pou
vait donc présenter un certain intérêt. 

Le Gouvernement belge a prescrit, en 1895, à ses inspecteurs du 
travail, une enquête sur les briquetel'ies dans son pays, Où elles sont très 
importantes, comme l'on sait. En lisant les rapports séparés des inspecteurs 
qui ont procédé à cette enquête, ainsi que le résumé général fait par 
M. Henrotte, inspecteur principal à Bruxelles" et M. Kaïser, inspecteur à 
l'administration centrale, j'ai été amené à comparer le travail et le salaire 
des ouvriers belges avec le travail qu'ils' fàisaient en France et les salaires 
qui leur étaient payés, et c'est cette comparaison que je désire présenter 
ici. Ce sera, de plus, un exposé de quelques-unes des raisons qui font 
venir tant d'ouvriers étrangers dans notre pays et, pour la plupart, s'y fixer 
définitivement. 

Les renseignements que j'ai recueillis proviennent de 19 briqueteries 
mécaniques et A2 briqueteries en plein air. Cela ne veut pas dire qu'il existe 
dans les quatre arrondissements de Versailles, Pontoise, Mantes et Ram
bouillet 61 briqueteries mécaniques ou à la main, car certaines briquete
ries mécaniques ont aussi une ou deux presses à la main, comme de même, 
cetle année, deux importantes briqueteries en plein air ont monté chacune 
une presse mécanique pour faire de la brique creuse, afin de satisfaire com
plètement leur clientèle. Mais, si l'on déduit ces doubles emplois\ le nombre 
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des établissements des deux genres sur lesquels ont porté mes iuvestigations 
est encore de 57. 

Il existe, de plus, à ma connaissance, quelques autres petites briqueteries 
qJli, par. hmr élolgne!pent et lflur peq d'importaQce, Ile m'Qnt pas paru' de
voir être visitées jusqu'à présent. Elles sont au nombre de Il, toutes à la 
presse, et occupant de 2 à Li. ouvriers. Elles sont réparties inégalement dans 
chaque arrondissement, et eUes suffisent aux besoins locaux de leur région. 
D'après les renseignements que j'ai recueillis sur elles, les ouvriers employés 
sont tous du pays; par conséquent, elles ne sauraient changer en rien l'en
semhle de Jlles observations. 

Fabrication mécanique. 

Au point de vue de cette étude, la fabrication mécanique de la brique 
n'a que peu ou point d'intérêt. On n'y emploie guère que des Français, peu 
d'enfants et de femmes, et la fabrication 1 se failiant en atelier clos et cou
vert, dure de neufà dix mois par an, et même quelquefois toute l'année. 

Le travail s'y fait presque toujours à l'heure, payée en moyenne Li.o cen
times aux ouvriers et 15 à 20 centimes aux enfants. La durée de la journée 
est de huit à on~e heures. S'il y Il presse, dans l'été, elle atteint, dans deux 
ou trois briqueteries seulement, dou~e heures par jour, pendant quatre mois 
au plus. 

Si le travail estpllyé au mille de briques, la brique pleine elt payee plus 
cber que la brique creUlle. J'ai même cODfltaté quelquefois une Ilssez grande 
différence outre les deul prix 1 1 fI'. 50 pllf mille. 

Le tableau lluivant donne le relevé du personnel employé lors dl! mcs 
visites, et J'importance approximative de la production annuelie en briques 
creuses et en briques pleines. 

Tablea/J, :da p~r~pnnE1l ç·t dtl la pr(JduçtiQ~ annu,ell8 de~ briqu,eteriE1$ m~caniq~(ls • 
,-. .... . ---._-. . .. --- __ 0" - . _o. - -- -

:i 
p lH\ SON li j;; L, PIIOPUGl'I()ii, 

& - ~ - .... -, 

ARRONDISSE- ",'Ii PRAliÇAIS. BELGES. III rl 
~ ~ ~ , ~ g )lS1g ~ ........ . c . . h _.""'"1 ~ - .. g ... o ~ :i li 'm È 

5 ~ ~ ~ .. 
MEN'fS, I«!\l ] Il " ~ ~ ~ ~ .. 

3. S 0 S s ~ .. " ~~ 
0 .. 

~ t; ~ ~ ~ f ~ ~Il.. ff, i"< co i"< =: co r-. =: " ~ Fi -- --- - ......-~ -- ....---- -
Versailles. , . 7 31 " 2 106 1/ " 2 56 6,900 8,11\0 l~,OpO,OOO 

Pontoise., •• 7 2 " 1/ III " " Il 13 1,405 2,t!00 il,805,000 
ManIes" " • :2 2 " Il 27 Il Il Il a l,60P !lOO 2,500,000 
RarnIJouHlet, :1 15 Il Il 110 Il Il Il Il 600 2,750 3,350,000 

- -- - - -- ---- ---- --
T01'AU' ... III 50 Il Il ~14 Il 

" 
2 69 10,501> 16,200 24,705,000 

Le ptir:umnel ibelge de l'art'ondissement de Versailles 6it employé presque 
entiàrtllJl(lpJ dans uneeeulft briqueterie. 
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Deux briqueteries ne font que de la brique pleine ou creuse. Les dix-sept 
autres fabriquent aussi la tuile plate, dite de pays, et la tuile moulée, dite 
tuile Muller . . L'importance de cette fabrication est même de beaucoup 
supérieure à celle de la brique. 

Dans les briqueteries où l'on fait également la brique à la main, le per
sonnel employé à ce travail et à celui de la tuile n'est pas compris'dans le 
tableau ci-dessus. De même, les tableaux suivants ne donneront que le per
sonnel du travail à la main. 

Fabric~tion à la main ou briqueteries en plein air. 

La fabrication de la brique à la main s'exerce de.deux façons: au moule, 
àla presse. 

Si l'on a pu voir, par le tableau ci-dessus, que la fabrication mécanique 
était principalement dans l'arrondissement de Versailles, c'est dans {'alTon. 
dissement de Pontoise que celle de la brique à la main dOOliM. Mais 
l'analyse de cette fabrication dans cet arrondissement présente elle-même 
un certain intérêt, tant au point de vue du mode de travail que du per
~onnel employé. 

Disons tout de suite en quoi consiste fe travail de la brique au moule, et 
çelui de la briqlle à la: presse. 

Pour la brique au moule, la terre, préalablement extraite pour qu'eHe 
l?ubisse unt) sorte de préparation nllt]ll'elle, est pétrie pllr les ouvriers avec 
leurs pieds, On en fllit des tas d'un certain volume tous les 5 mètres envi
rOQ, Le mortier est lllis sur ].Hl~ table aU fqyet à meSllre des besoim; dlJ m9]l, 
Jeur, qui emplit de oe mortier un moule double, lequel constitue deux 
briques, et qu'un enfant ou une femme porte ensuite sur le sol disposé en 
j!.ire en face de la table. Il y a la grande table, qui compte de 8 à 11 pero 
sonnes, tant ouvriers que femmes et enfants, et la petite table qui n'emploie 
que 4 ou 5 personnes au plus. Toutes les personnes employées à une table 
travaillent en plein air, sans aucup abri. 

Le::l ouvrilln qu.i travaiUent régulièrement à la table dans l'arrondisf!ement 
de Pontoise sont généralement étrangers au département de Seine-et-Oise. 
Deux tables seulement étaient composées de Français, de Picards. Les ouvriers 
dés autres tables que j'al vus étaient tous Belges. 

Pour la bri.que à la ·presse, la terre est grattée du sol avec un racloir, se, 
Jon les besoins du travail. L'humidité naturelle de la terre suffit pour l'ag" 
glomérer dans le moule, qui est double aussi, sous la forte pression qu'ell~ 
subit. Si la terre est trop sèche par suite de fortes chaleurs, on arrose sur l~ 
sol de temps en temps, afin de lui conserver l'humidité nécessaire. Un 
petit hangar portatif, recouvert de paille ou de toile goudronnée, abrite 
du soleil aussi bien que de la pluie le presseur et l'enfant qui retire les 
briques pressées et les met sllr une brouette. Le personnel d'une presse est 
çle 2 ou 3 ouvriers et l enfant, et, dans quelques cas particuliers, de 5 per, 
sonnes. 

La qualité de la brique pressée est inférieure à celle de la brique moulée 1 
Plais les nécessités de la concurrence ont fait recherch!)r une fabricatioQ 
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moins coûteuse: de là l'importance de cette fabrication sur celle de fa brique 
moulée. 

Les différences de travail et de personnel dans les briqueteries de l'arron
dissement de Pontoise correspondent exactement à trois des ligne~ de che
minsde fer qui le coupent. 

La première série de briqueteries, que j'appellerai Pontoise-Chantilly, .se 
compose de celles. situées sur ou près de cette ligne jusqu'à Louvres. 

La seconde, Pontoise-Persan, comprend les briqueteries le long de la 
ligne de Persan, de Sarcelles à Montsoult. 

Enfin, la troisième réunissant toutes les briqueteries du plateau et ou 
versant sud de la forêt de Montmorency jusqu'au delà de Pontoise, sera la 
série de Pontoise. 

Cela dit, les deux tableaux ci-dessous donnant, l'un par arrondissement le 
personnel de tout âge et de toute nationalité ainsi que la nature et .l'impor
tance de la fabrication, l'autre la décomposition de l'arrondissement de Pon
toise, permettront de mieux apprécier ce qui suivra. 

Personnel et production par arrondissement. 

BRIQUETERIES, PERSONNEL, PRODUCTION. ---- - --------- '- "';- -
ARRONDISSE- : :l 

FRANÇAIS. BELGES. .~ -'" ... ci ., . 
-----------. -------------. .. c. ,; ,; ., D 0 ., 0 

~ " ~ 
o 0 

" 0 :l :; 11 
... ~ . 

MENTS. :a ~ ~ s s ., .. .. S : ~ 0 
0 ... 0 ..!i 0 ~ ~ ... 
~ ~ ~. g: § 8 ~' r;: ~ S "'0.- &'" ç,5 0 ç,5 0 ;;; t>. :0:: t>. :0:: .. ~ - - - - - - - - - - --

Versailles ••• 9 2 16 1 Il 1 32 9 Il 6 21 750 6,955 7,705,000 
Pontoise ...• 29 27 79 25 I! 15 2111 63 28 28 231! 16,933 38,743 55,676,000 
Mantes _ •••. 2 Il 2 " Il Il 8 Il " fi " " 900 900,000 
I\nmbouillet . 2 Il 2 Il Il Il 6 Il Il " Il Il 800 800,000 

- - - - - -' - ~ - - - ----
TOTAUX ... 42 29 99 27 I! 16 287 72 28 34 255 17,683 47,398 65,081,000 

Personnel et production dans l'arrondissement de Pontoise. 

BIUQUETEiUES, PERSONNEL, PIIODUCTlON. ---- -'. , ~ "-- -., ., ., ... 
FRANÇAIS. BELGES. . ... ~;;; . 

RÉGIONS. 
... - ~ 0 ., ~ ..... ------.. ------------- D 0 ... ., o 0 ... 0 

" 
., : '" '< " 0 

~ .. ;;l ~ ~ 
~ . .. 

~. 
~ 

.. 
" .. '" ë c S ., 

'" 0 
~ .. " ~ ~ " ... ~ '" ~ .. 

~ S 8 ;;::: 
8 8 D • e.:L ç,5 r;: 

~ 
0 ç,5 r;: 

~ = 
0'0.-

:0:: ;;; 
~ .. - - -"--'--- - - - --

Chantilly ... 5 6 13 1 " " 22 22 12 8 81 3,700 8,900 12,~00,OOO 

Persan .•••. 11 li 27 \) " Il 75 31! Il 17 lOg 10,010 12,1100 22,410,000 
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Travail des enfants dans les briqueteries. 

La question la plus intéressante dans la fabrication des briques pour les 
inspecteurs du travail est évidemment le travail des enfants. Obligés de se 
lever avec le jour, de travailler à demi-vêtus par les plus grandes chaleurs 
comme par la pluie, on a souvent assimilé leur situation à celle des petits 
verriers. Disons tout de suite que le sort des petits porteurs de briques s'est 
considérablement amélioré, soit sous l'influence des lois, soit su rtout, selon 
moi, sous l'influence des mœurs 

La durée du travail journalier des enfants employés dans les briqueteries 
ainsi que la nature de ce travail devaient être l'objet des investigations d'un 
Gouvernement soucieux de l'avenir des générations. Ce double point de vue 
a été visé par le Gouvernement belge lorsqu'il a preserit l'enquête de 1895, 
dont je n'ai pas à apprécier les résultats en dehors du but que je me suis 
proposé. Mais l'étude très complète qui a été faite sur ces deux points facili
tera ma tâche. 

Si l'on se reporte au tableau concernant lés briqueteries mécaniquei, on 
voit que le nombre des enfants et des femmes est moindre que le sixième du 
personnel employé. Leur travail consiste généralement à recevoir ou à poser 
les briques aux monte-charges, à les placer aux calibreuses et à les en retirer, 
et à les ranger dans les séchoirs lorsqu'elles sont calibrées. Ce travail n'a rien 
de particulier; il ne diffère pas, comme fatigue ou comme durée, de celui 
des autres enfants employés dans une usine quelconque, et, ainsi que je l'ai 
déjà dit, son examen, soit pour les enfants, soit pour les femmes, ne pré
sente ici aucun intérêt. 

Le nombre des enfants et des femmes est beaucoup plus considérable dans 
la fabrication à la main; il est le quart du personnel total employé. Le 
travail des personnes protégées par la loi est donc plus important, et je vais 
l'examiner en commençant par \r8 briques au moule. 

Briqueteries au moule. 

Je n'ai ni à rechercher ni à exposer les machines ou outillage employés, 
non plus que les détails de la fabrication, et j'ai indiqué suffisamment plus 
haut la différence du travail de la brique moulée avec celui de la brique à 
la presse. 

Les briquetiers commencent généralement leur saison du 15 mars au 
1 er avril. Mais, comme ils sont obligés de pétrir avec leurs pieds la terre 
mouillée pour en faire un mortier d'ulle certaine consistance, de prendre 
ensuite ce mortier avec leurs mains pour le jeter violemment dans les moules, 
on conçoit que les matinées froides de mars et avril, et quelquefois mai) 
s'opposent souvent à ce qu'ils commencent leur travail de bonne heure. 
Aussi, pendant ces deux premiers mois, font-ils raremen.t onze heures par 
Jour. 
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Mais, lorsque la bonne saison bat son plein, leur travail est plus régulier; 
cependant, il ne dépasse pas douze heures. Car, s'ils commencent quelquefois 
à li. heures, li. h .. 1/2 du matin pour aller jusqu'à 7 heures ou 7 h. 1/2 du 
soir, les nombreuses pauses qu'ils font pour café, déjeuner, repas de midi, 
gOlÎter, prennent souvent jusqu.'à trois heutes par jour; surtout pendant les 
grandes chaleurs. Il en résulte que la durée de travail effectif la plus longue 
n'est que de onze heures et demie à. douze heures par jour .. Com:tne l'apprêt 
du travail le matin demande. toujours un certain temps pendant lequel 00 

n'a pas besoin des porteurs, des enfants, le travail de celix-ci n'est en réalité 
que de onze heures, ratement plus. Et effectivement, lorsque j'ai tappelé aux 
patrons briquetiers que, s'ils avaient besoin de faire faire aux tmfunts et aux 
femmes plus de onze heures par jour j ils devaient m'en adresser la demande, 
conformément au décret du 15· juillet 11395, peu d'entre eux s'y sont .con· 
formés: 3 cette année; tous les autres, après avoir examiné la durée du tra
vail journalier, m'ont déclaré n'en avoir pas besoin. La journée des ouvriers 
en Belgique est de onze à treize heures; elle atteint même quatorze heUres 
et demie dans certaines régions pour le travail au double moule. Pour les 
porteurs au moule simple, travail que je n'ai remarqué nuBepart dans ma 
section; elle est généralemenf de doilze heures, mais eHe atteint parfois 
quinze heures; ainsi que l'ont constaté quelques inspecteurs. 

La composition des tables est très variable comme personnel dans ma sec· 
tion. La grande table à. 10 personnes se compose d'un faiseur de mortier; 
d'un brouettelir, d'un mouleur! d'un chargeur de table, de 2 po~urs, eh
fants ou femmes; et de 2 calibreurs, avec 2 gamins. Ainsi organisée; une 
table peut faire 10;000 briques par jour. 

Dans la petite table, qui n'est plus que de 5 personnes, dont 2 gamins, 
tous les divers postes sont répartis entre elles. La production est de 5 à 
6,000 briques par jour, mais ces chiffres sob! variables. 

Le mortier étant sur la table, le mouleut remplit le moule en jetant for: 
tement du mortier dans ses deux. cavités j. de manière qu'elles soient bien 
remplies. Il racle avec un petit morceau de bois le surplus du mortier. L'un 
des porteurs soulève de dessus la table le moule en le mettant de suite sur 
champ a6n que les briques ne se déforment ni ne. tombent pendant 
qu'il les porte. Il les place sui' l'aire en facé de la table en les faisant tomber 
à l'aide d'un léger coup donné sur le moule et en les alignant avec soin. 
Pendant qu'il fait ces opérations \ un autre moule a été rempli et un autre 
porteur alterne avec lui. . 

La distance parcourue par un porteur èst cobsidéréa générafement comme 
étant en moyenne de 3 mètres. Dans le cas de la production à 10iOOÙ 

briques par jour, un porteur aura donc parcouru 2,500 fois .3 mètres et 
autant pour revenir, soit 15,000 mètres par jour. 

Si c'est une petite table à 6,000 briquas, il fera I j 500 voyages da 
6 mètres, aller et retour, et il aura parcouru 9,000 mètres dans sajolttnée. 

Voilà pour les distances maxima parcourues par les petits porteurs. 
EUes sont très différentes de celles données par les inspecteurs belge!!. Elles 

varient de Il kilom; 700 à 25 kilom. 200 par jour, relevées dans 16 régions 
de fabrication. Si l'on se sert du moule simple, la charge portée est moindre, 
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il est vrai, mais les distances parcouruès sont alors de 15 kilom. 400 à 
30 kilom. 500; relevées dans Il régiollsdifféten~s. 

Voyons maintenant pour les poids portés. Ici la différence que nous allons 
trouver devrait étrè au désavantage de la briqUé françaiée. La brique ,belge. 
notamment ceBe de la région de Bruxelle~, ne Jiu~stlre que 5-10-21 centi
mètres et même quelquefois 20 centimètres seulement, tandis que les dimen
sions de la brique française sont 6-11 c 22 cèntimètres. En conséquence, le 
poids de III briqUE! belge verte, c'est-àAHl'e 50rtllrit du moule, étant dans ce 
cas de lJ kilog. 500 et celui db moule da l! kilfig. 5ôô; tlela fait un total de 
7 kilog. 500. ~ poids de la brique française vertê est de 3 kHog; 200 et celui 
du moule de 1 kilog. 500, il en tétmltil qM I~g portetu's én France ont 
manipulé un poids muimum de 7 kilôg. gOb et tés porteurs belges 
7 kilog. 500 seulement. 

MaiK, sil'onAereporte aux tublelltlx pttbli~s dlUlli lé t'lipport de .radmJ
nistration centrale belge, on Voit qù'à l'üXC{!ptil1fi dé la région de BruxeU~5 
et d'une partie de la Belgique avoisinant le nord de la Frlmèà \ bÙ iloni, il 
est vrai, les prhlcipau1l cèntreli de fllbricatioïl, on vôit. dis-jé, qUè dans 
toute, les autre. btiqùeteriea les charges portéè9 pltr tell enfants, briques et 
moules compris, varient entre 8 kilog. 500 et 10 .kilogrammes, le poids du 
moule seul émnt de 2 kilog. 500 Il .3 kilogralt1tt1es, Il en résulterilit donc 
que, de ca tôM encore, il y àUfllit désavantage pour le petit pbrteur belge. 

COl1lmé je trouvais énorme le poi(l!; du moüle belge comparativement à 
celui du moula français; je me suis adressé à deux briquetiers d'origIne belge 
établit! lOlO Ftànoo et COnnaissant parfaitement la fabrication de leùr pays. Ils 
m'ont confirmé ces poids dê" lti()Ulé8. L'un d'eux n'aèèUM.it ml!tne pour le 
rnoulefrançais que 1 kilog. ~&o; mais je crois qu'il vaut mieux l'estimer, 
comme je l'ai fait, à l kilog. bOb. 

Ainsi donc, Boit comme durée de temps de tIii.vail, soit commé espace 
pardOuru, ou enfin comme chàrge à transporter, le porteur de briques tra
vailhtnt en France fournit utte quantité de travail moindre que le porteur 
helgê. J'ajouterai que la loi helge autorise l'emploi des enfants à partir de 
12 ans; et qtlé cette année je n'en ai pag renContré, en France, ott seul de 
moins de 13 ans dans ce genre de travail. 

DlI.hs lerapporl de l'adminlstriltioù centrale beIgE! pour 1895; M. flen
rotte, inspecMut princiPàl; a publié des tàbJallux très èômplèts sur les élé
ments du travail foUrni pat les porteurs et sur sa quantité èxprhnée en kilo
grammèttes, Il tl'est pas né(Jéssàire de refaire les mêmes calculs spédaux pour 
ltiS pUttèÜt'8 (JIi France. Il suffit de prendre des données analogues, sinon 
identiqués, poul' ôoôftattre ee travllH exprimé en kilogrammètres, Mais je 
trois devoir, auparavant, èxtraire dé Ce ràpport les lignes suivàntes, qui' sont 
intéressantes à cause de certaines conclusions que l'auteur tire sur le travail 
en général. 

Parlant d'abord des tables à trois porteurs que je n'ai vues nulle part dans 
ma section; voici ce qu'il dit: 

« Il importe de noter iti un fait iutéressant. La table à tt'ois porteurs 
produit exactement Je même nombre de briques que celle à deux porteurs. 
Apretnière vue, on aurait donc dfi s'attendœ à ce que le travail du porteur 
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de treize ans représentât les deux tiers ou 66 p. 100 du travail produit par 
le porteur de 15 ans. Or, le rapport du premier au second est de 40 p. ioo. 

« La raison en est que, si la vitesse de marche est diminuée dans la. pro
portion des deux tiers, le travail, qui n'est autre que de la force vive dé
penflée, est diminué à peu près proportionnellement au carré des deux tiers, 
soit quatre neuvièmes ou 44 p. 100 . 

• Alors donc que toute réduction de fa charge ou du nombre d'heures de 
travail occasionne une réduction simplement proportionnelle de la fatigue, 
l'augmentation du nombre de porteurs réduit la fatigue dans une proportion 
beaucoup plus forte. Et c'est ainsi que mieux valent douze heures d'un tra
vail modéré que huit heures d'un travail rapide. 

t( Il est à peine besoin d'ajotlter que cette conclusion s'applique unique
ment au travail des porteurs dans les briqueteries. Elle ne pourrait s'appli
quer au travail des mouleurs ni être étendue à la grande majorité des tra
vaux effectués dans les établissements industriels •• 

M. HenroHe continue ainsi au sujet de ses calculs: 
«Le Conseil supérieur d'hygiène publique a estimé que nos chiffres avaient 

un caractère purement théorique et que, dans la réalité des faits, ils devaient 
être notablement majorés. . 

t( Nous conservons la conviction contraire, et nous la basons sur ce fait 
que, dans nos calculs, il n'a pas été tenu compte de l'élasticité du corps hu
main. Ce dernier a été considéré comme un ensemble rigide et articulé. Or, 
il est certain que le mouvement d'un corps animé ne s'effectue pas dans les 
mêmes conditions mécaniques que s'effectuerait celui d'un squelette, et que 
l'élasticité des muscles doit intervenir pour faciliter ce mouvement. • 

Comme conclusion de ceUe étude, le Conseil supérieur d'hygiène a émis 
l'avis que le travail des enfants au moule double ne soit autorisé qu'à partir 
de 14 ans, tandis que celui des inspecteurs du travail était de les employer 
dès l'àge de 13 ans. Jusqu'à présent, aucune décision n'a encore été prise. 

Pour mon compte, j'adopte entièrement cette manière de voir. Elle est 
conforme à de nombreuses observations que j'ai déjà faites sur le .travail 
des porteurs de tuiles plates, qui font un bien plus long parcours journalier, 
il est vrai, mais avec une moindre charge. 

Si donc, pour apprécier le travail fourni par les porteurs belges en 
Seine-et-Oise, je prends les deux régions belges, sur les seize examinées, où 
la durée du travail, la quantité de briques fabriquées, ainsi que les diverses 
données qui ont concouru à la formation du tableau, se rapprochent sen· 
siblement du travail fourni en France, on voit que ce travail exprimé en 
kilogrammètres est de 73,400 et 64,820 .. Ce sont les chiffres les plus faibles 
du tableau; car, lorsqu'il s'agit d'une production de 15,000 briques pendant 
douze heures, le travail fourni en Belgique atteint plus de 129,000 kilo
grammètres et même, dans un cas, 14!t.,500 kilogrammètres. 

Je ne discute pas ces chiffres, je les prends tels qu'ils sont donnés pour 
venir à l'appui de la conclusion que j'avais déjà tirée plus haut: que le 
travail est moins pénible en France qu'en Belgique. 

Une autre appréciation m'avait encore vivement frappée en lisant certains 
rapports des inspecteurs belges. C'était ce qui avait trait à la santé et au déve-
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loppement des enfilllts employés dans les briqueteries. Pendant deux pages 
grand in-octavo, un docteur en médecine, délégué à l'inspection du travail, 
s'est étendu sur les nomhreuses maladies ou affections que ces malheureux 
enfants contractaient ou dont ils étaient tout au moins susceptibles d'être 
atteints dans leur travail. Ji ne cite pas moins de quatorze maladies dont 
quelques-unes se terminent par la mort. 

J'avais toujours pensé que ce travail en plein champ, dans la meilleure 
saison de l'année, devait ètre très sain. Aussi me suis-j-e informé partout si 
des enfants tombaient quelquefois malades. C'est en vain que j'en ai fait la 
demande dans loutes les briqueteries de ma section : pas un enfant n'avait 
eu de maladie occasionnée par leur profession, ni aucun ouvrier. Quelques
uils parmi ces derniers, les mouleurs, les. calihreurs elles presseurs, avaient 
bien quelquefois, pendant les huit premiers jours de la reprise du travail, des 
douleurs aux bras et surtout aux poignets, ce qui se conçoit avec le dur mé
tier qu'ils font, mais pas de ma.1adie proprem:~llt dite. D'ailleurs je n'ai pas 
la prétention de découvrir, COlllme les hygiénistes, les affections multiples 
qui peuvent atteindre l'ouvrier dans sa profession. 

Cependant, en achevant de lire le volume des rapports des inspecteurs 
belges, j'ai trouvé une autre appréciation d'un docteur également délégué à 
l'inspection du travail concernant les enfants travaillant dans les briqueteries. 
Je la transcris littéralement avec les quelques lignes qui la précèdent et qui 
la suivent: 

« Le travail développé par les jeunes portéurs atteint donc dans certains 
cas, assez rares il est vrai, des proportions considérables et, cependant, grâce 
aux conditions daus lesquelles s'effectue le travail, l'état de santé des jeunes 
porteuts est certainement beaucoup meilleur que celui des ouvriers attachés 
aux autres catégories d'industries. 

« Dans un rapport intéressant à ce sujet, M. le docteur Thisquen tire la 
conclusion suivante de ses nombreuses constatations: 

1( I,e travail exigé des jeunes porteurs de hriques n'est pas excessif, ne 
dépasse pas les bornes d'un travail approprié II leur force, puisqu'il n'amène 
chez eux aucune perturbation dans le fonctionnement régulier des organes; 
s'il en était autrement, nous eussions remarqué les symptômes caractéris
tiques du travail excessif, tels que l'amplification et l'augmentation pro
noncées des mouvements respiratoires ct circulatoires, une calorification 
supérieure, une transpiration considérahle. 

1( S'appuyant sur ces consi'lératiolls, M. le délégué Thisquen est d'avis 
q li 'il Y a lieu de maintenir la durée de douze heures de travail pour les en
fants âgés de 12 à 16 ans employés dans les briqueteries. )) 

Après cela, je crois qu'on doit féliciter M. Morisseaux, le distingué direc
teur de l'Office du travail helge, de l'impartialité avec laquelle il présente les 
diverses appréciations des médecins délégués à l'inspection du travail dans 
son pays. 

Briques au moule. 

Je !ue suis étendu sur le travail de la hriq ue au moule, parce que c'est le 
seul que j'avais à comparer avec le tra\ail helge. En effet, la brique à la 



- 45ft -

presse se fait peu en Belgique ; en tous cas je n'en ai pas entendu parler par 
les ouvriers belges et les rapports des inspecteurs n'en font pas mention, 
tandis qu'en Seine-et-Oise cette fabrication est très importante. 

En ajoutant au tableau général de fabrication que j'ai donné plus haut 
la production des quelques petites briqueteries que je n'ai pas encore vues, 
mais sur lesquelles j'ai été suffisamment l'enseigné, la fabrication de la 
brique à la presse atteint les trois quarts de la production totale des briques 
à la main, et dans l'arrondissement de Pontoise, où sont le plus grand 
nombre de briqueteries et la presque totalité de la fabrication de la brique 
au moule, elle dépasse les deux tiers de la productiou annuelle. 

Je n'ai que peu de chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit sur le tt'avait à 
la presse. 

Une presse se compose ordinairement de trois personnes : un presseur, un 
brouetteur et un enfant. En se reportant au tableau que j'ai donné pour 
l'arrondissement de Pontoise, on voit qu'il ya 27 tables et 79 presses. Si la 
grande table emploie quelquefois 4 enfants, 2 porteurs et 2 aides-calibreurs, 
la peti.te n'en emploie que 2, soit une moyenne de 3 porteurs, gamins ou 
femmes par table, et pour 27 tables, 8 l enfants ou femmes. Comme le 
nombre des enfants et des femmes est de 164, il en reste 83 pour les 79 
presses, ce qui fait bien un enfant ou une femme par presse environ. Dans 
quelques briqueteries, j'ai vu des femmes ne travailler à une même presse 
que chacune une demi-journée. 

Le travail des briques à la presse est des plus simples. Le presseur met 
dans les moules la terre abattue au pied de sa presse. Il fait tomber sur la 
terre le dessus du moule et le relie par un fort anneau à un levier qui a en
viron 1 m. 75 de longueur. n ahaisse ce levier en se suspendant à son extré
mité et en faisant un violent effort jusqu'à ce qu'il soit à peu près hori
zontal, le volume de la terre mise dans les moules étant calculé pour que la 
hrique soit faite à cette position. L'enfant, qui est placé sur le côté droit de 
la presse, dégage l'anneau du dessus du monle et relève ce dessus verticale
ment. Le presseur, rabat son levier jusqu'à terre, ce qui a pour effet de sou
lever les briques par en dessous du moule jusqu'au niveau de la table de la 
presse: elles sont faites. L'enfant retire les deux hriques du moule et les 
laisse sur le côté de la presse; à l'aide d'un levier de déclic il fait retomber 
le fond des moules et jette dedans un peu de sable. Il prenel ensuite les deux 
hriques et les place sur une hrouette à côté de lui. Pendant ce dernier travail, 
le presseur a rempli ses llloules, et les opérations se continuent ainsi de 
suite. 

Le hroueUeur conduit les hriques aux séchoirs et les met en haie. Quand 
il est près de la presse, il a moins d'ouvrage, ma is 'si la distance est un peu 
grande, eile est quelquefois de [)o à 60 mètres, et si la terre elle-même ne 
se trouve pas à proximité de la presse, ce qui arrive encore assez souvent, 
un troisième ouvrier est alors nécessaire. Le hrouetteur se relaye quelquefois 
avec le presseur. 

Lorsqu'une équipe est bien organisée, que la terre est bonne et la tempé
rature pas trop élevée, la presse peut produire 4,000 briques par jour. 
S'il y a 3 ouvriers, comme dans ce cas le presseur n'a pas à gratter la terre, 
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il peut aller jusqu'à ~,500 et même /(,800 briques pour onze heures à 
onze heures et demie de travail effectif. Mais le plus souvent la presse ne 
produit que 3,600 à 3,800 briques par jour, et même encore moins si l'équipe 
est composée de Français. 

D'après ce qui vient d'être exposé, on voit que te travail de l'enfant est 
simple et relativement peu fatigant. Il a\ à déplacer environ 2,000 fois par 
jour, et d'une longeur d'un mètre, deux briques pesant chacune 3 kilo
grammes. Aussi, ai-je vu quelques presses ayant deux garçons de 16 à 18 ans 
se relayer . comme brouette urs. 

Le nombre de briques placées sur une brouette est généralement de 40. 
Le poids de la brique pressée verte étant assez régulièrement de 3 kilo
grammes, c'est donc un poids de 120 kilogrammes plus .10 kilogrammes, 
poids moyen d'une brouette, soit 150 kilogrammes que ces garçons ont à 
brouetter. Nous sommes loin du poids de 40 kilogrammes seulement auto
risé à être brouetté sur la voie publique. Mais, comme le brouettage s'effectue 
sur. de forts madriers disposés le long des séchoirs, l'effort développé pour 
ce travail est considérablement atténué, et, sans être comparé à celui exercé 
pour pousser sur une voie ferrée un wagonnet dont le poids avec sa charge' 
peut atteindre 500 kilogrammes (arrêté ministériel du 31 juillet 1894), il 
est certain que les garçons de 16 à 18 ans peuvent faire ce travail sans 
éprouver de fatigue extraordinaire. Comme 4,000 briques pal' jour font 
100 brouettées, c'est, pour une distance moyenne de 10 mètres, 150 I.ilo
grammes à transporter ~ur une longueur totale cie 4,000 mètres dans Hlle 

journée de onze heures. Mais, en tous cas, ce travail des enfants est assez 
rare. 

Pour J'opération consistant à placer les briques sur la brouette, cela n'a rien 
d'exces~if, et je dirai de ce travail comme de celui des enfants dans les bri
queteries mécaniques, qu'il y en a beaucoup dans les usines ou ateliers qui 
en font un bien plus fatigant. 

L'année dernière, j'avais rencontré, vcrs le milieu de la campagne, deux 
enfants de moins de 13 ans employés à retirer les briques à cieux presses. 
Cette année, j'en ai encore rencontré un du même âge, venu de Belgique 
avec son père et s9n frère, et composant à eux trois uue équipe pour des 
briques spéciales. Etant données les circonstances dans lesqueHes il était entré 
dans la briqueterie et arrivant d'un pays où il pouvait travailler, on voudra 
bien reconnaître que sur [:\ 1 enfants employés, cn 1897, dans les :) 7 hrique
teries de la 17" section un seul de moins de 13 ans, c'est peu. 

Mais, si l'on compare le travail des enfants emplo'yés aux presses, en 
Seine-ct-Oise, qui out 2,000 fois il déplacer d'une longueur d'un mètre 2 bri
ques pesant cnsemble fi kilogrammes pendanl une journée de onze à douze 
heures, avec celui des petits porteurs belges qui out il parcourir avec ,uu 
poids de 9 kilogrammes une distance moyenne de 3 mètres douuant par 
jour une longueur de chemin variant entre li et 12 kilom. 500 et autant 
pour revenir, avec un moule pesant encore de 2 à 3 kilogrammes, on recon
naîtra de suite que le travail des presses est hien moins pénible pour les 
enfants, même lorsqu'ils ont à. hrouetter 150 kilogrammes sur une lieue de 
longueur pendant leur journée. 

., 
01. 
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Salaires et gains annuels. 

Les ouvriers des briqueteries mécaniques étant généralement payes a 
l'heure, et presque tous Français, il n'y a li ue peu d'intl'rêt à examiner leurs 
salaires. Ce n'est donc que de ceux des ouvriers au moule et à la presse que 
je m'occuperai. 

Dans leurs rapports pour 1895, quelques inspecteurs belges se sont lon~ 
guement étendus sur les salaires des ouvriers briquetiers. J'ai pensé qu'il 
me serait peut-être possible de faire aussi une enqu(~te sur cette industrie 
sans entrer dans de trop nombreux détails. 

Tous les patrons et les ouvriers ont répondu exactement et franchement 
à mes questions, ainsi que me l'a démontré le contrôle auquel je me suis 
livré. Dans un seul cas j'ai trouvé une légère différence, mais je n'ai pas 
cru devoir en rechercher la raison parce qu'en fin de compte le chiffre du 
gain obtenu pendant les mois de campagne était peu changé. Je puis donc 
dire que les salaires que je vais donner sont exacts. La seule contestation pos
sible porterait sur le montant du gain moindre cette année à cause des 
mauvais temps d'août qui ont avancé, en outre, le départ des Belges. 
Ceux-ci ont quitté la France, du 1er au 5 septemhre, au lieu de rester, 
comme les autres années, jusqu'au 15 011 20 du mois. Mais, si le gain a 
été plus faible cette année-ci, les chiffre5 ne seront pas moins ceux d'une 
campagne ordinaire. 

Voici maintenant les questions que j'ai posées aux patrons: 
Production totale annuelle? 
Combien de briques au moule? 
Combien de briques à la presse? 
Nombre de tables et combien de personnes à chaque table? 
Combien de mille par jour et prix du mille? 
Nombre de presses et combien de personnes à chaque press~? 
Combien de mille par jour et prix du mille? 
S'il Y a des étrangers, combien et de quelle nationalité? 
J'ai posé aux ouvriers les mêmes questions, moins celles de la production 

annuelle. 
J'ai dnnc laissé de côté le prix de la terre ou de son loyer, la cuisson des 

briques, le déchet el le prix de vente, c'est-à-dire tout ce qui constitue le 
côté commercial de cette industrie. 

Si 1'011 examine ce questionnaire, on voit tout de suite que, à part la pro
duction totale et les prix de façon, toutes les autres questions pouvaient être 
résolues par l'inspecteur seul, en faisant ses visites. C'est son devoir de 
constater le nombre, l'âge des personnes employées et la nature et l'impor
tance de leur travail. De plus, par l'application de la loi du 8 août 1893, 
relative au séjour des étrangers en France et la proteetion du tral'ail na
tional, il peut toujours savoir le nombre rl'étrangers employés dans une 
localité et, par suite, dans une exploitation quelconque. 

En ce qui concerne la production, lorsque l'on m'a annoncé un certain 
nombre de briques par jour, il m'a sulli d'en calculer la quantité pour la 
campagne, et, sauf (Iuatre ou cinq briqueteries où la production totale 
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annoncée par le patron était supérieure à ce que pouvaient faire les ouvriers, 
tous les chiffres donnés ont parfaitement concordé. 

Reste la question des prix de façon. Ils ne sont pas tenus tellement 
secrets qu'ils ne soient connus d'une briqueterie à l'autre. Ce sont presque 
toujours les mêmes ouvriers qui viennent en France, mais ils changf'nt 
parfois de briqueterie. Ils se rapportent les prix payés ailleurs, et les com
parent entre eux de sorte qlle presque tous les patrons les connaissent, de 
même que les chefs de table ou de presse. 

Enfin, pour la durée de la campagne, voici le moyen auquel je me suis 
arrêté. Celle-ci commence vers le 15 mars pour finir au 15 septembre, 
soit cent· quatre·vingts jours. Mais, comme les briquetiers ne· travaillent pas 
le dimanche, surtout les Belges, il faut donc déduire vingt-six dimanches et 
à peu près autant pour les fêtes ou le mauvais temps, de sorte que je n'ai 
compté que cent trente jours de travail, chiffre qui a presque toujours con· 
cordé, comme je rai dit, pour la production totale. 

Avant d'entrer dans le détail des prix de façon, il est nécessaire de 
donner quelques explications complémentaires sur la brique moulée. 

La brique helge sortie du moule est posée d'abord sur' l'aire et, lorsqu'elle 
a acquis un peu de consistance, elfe est mise en haie pour a~hever de sécher. 
Elle est portée telle quelle au four et quand elle est cuite, ce n'est, le plus 
souvent, qu'un morceau informe, bon tout au plus à garnir les intérieurs des 
murs. 

En Seine-et-Oise, lorsque la brique a atteint un certain degré de siccité, 
on la relève et on la place en petits tas; on la calibre alors, c'est-à-dire 
qu'on la comprime dans une presse spéciale appelée calibreuse, qui en fait 
un parallélépipède parfaitement régulier et à arêtes vives. On la dispose 
dispose ensuite en haie sous les séchoirs. Cette opération supplémentaire 
augmente de beaucoup le prix de façon de la hrique. 

En Belgique, le prix de façon d'un mille de briques varie entre 1 fr. 73 
et 2 fI'. 30. Dans une seule région, il est de 3 francs, mais la brique pèse 
.~ kilogr. 500 au lieu de 2 kilogr. 500, comme à Bruxelles; elle est donc 
plutôt plus forte que la brique française. 

Le moindre pri x de façon que j'ai vu payer en Seine-et-Oise était de 3 fr. 10 

et le calibrage à part, 2 francs. Le prix du mille de briques moulées et 
calibrées varie entre 5 et 6 francs. 

Cette année, une machine à calibrer, construite en France, dans l'arron
dissement de Pontoise, a été acbetée par un briquetier belge, des environs de 
Bruxelles, qui s'est empressé de me la faire voir. La brique moulée était 
payée chez lui 2 fr. 25 le mille, et toute calibrée 3 fI'. 25. Il y a encore 
une certaine différence avec les prix français. 

Le partage du prix de façon entre ouvriers d'une table de 10 personnes 
se fait ainsi: le faiseur de mortier, le mouleur, le broueUeur, les deux cali
breurs comptent pour chacun une part; le chargeur de table, une demi-part; 
les deux porteurs, garçons ou femmes, et les deux aides calibreurs, chacun 
un quart de part, en tout six parts et demie pour la table. Dans les tables 
moindres la répartition reste la même, certains oll·vriers faisant deux opéra
tions. 
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Pendant que je parle de mode lie payement, j'indiquerai celui de la brique 
à la presse qui n'est pas du tout le même. Pour certaines presses où le 
mille est payé 3 fI'. 85, il Y a 1 fI'. 50 pour chacun des deux ouvriers et 
85 centimes pour le garçon. Lorsque la brique est payée 4. fr. 50, il Y 
a 1 fr. 75 pour chaque ouvrier et 1 franc pour le garçon. Je crois cependant 
que le salaire du garçon n'est pas, dans toutes les briqueteries, aussi élevé, 
·notamment parmi les Belges. 

Je ne donnerai pas les prix par briquett'rie, mais ayant distingué par 
région, ce sera le prix moyen de ces régions que j'indiquerai. 

Ainsi qu'on l'a vu, les arrondissement:r, de Mantes et de Rambouillet ront 
sans importance. Les salaires y sont légèrement inférieurs à ceux des autres 
régions. Il n'y a pas d'étrangers, je passerai outre. 

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES. 

L'arrondissement de Versailles ne compte que deux petites tables occupées 
par des Français n'employant pas d'enfant. Mais, il Y a 16 presses dont la 
moitié environ est occupée par des Belges. Les prix sont, pour deux petites 
briqueteries, de 4 francs le mille et pour toutes les autres, a. fI'. 50. 

Les presses à deux et trois personnes, dont une femme ou un grand garçon, 
font de 2,600 11 3,000 briques par journée de onze heures, soit par presse, 
Il fI'. 70 et 13 fI'. 50, ct pour cent trente jours de travail, 1·,521 francs 
et 1,755 francs. Seulement les ouvriers de ces presses m'ont déclaré ne pas 
faire tous les jours cette quantité de briques, et que, de plus, restant dans le 
pays, ils commençaient leur saison plus tôt ct travaillaient encore souvent 
en novembre. Je n'ai pas cherché à connaître plus exactement leur gain 
annuel, ni à le distinguer par personnes, mais j'ai tenu à le donner comme 
le gain d'une presse pour une campagne ordinaire. 

6 presses occupées exclusivement par des Belges, savoir: 2 hommes et 
2 gamins chacune, produisaient par jour 4,500 briques à 4. fr. 50 ,soit 
20 fI'. 25 par presse, et pour cent trente jours, 2,632 fr. 50. D'après le 
partage admis par les Belges, le gain annuel d'un ouvrier serait de 1,053 
francs, et celui d'un enfant, 264 francs. 

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE (RÉGION DE PONTOISE). 

La région de Pontoise est celle qui occupe le moins de Belges. Plusieurs 
patrons m'ont déclaré ne pas vouloir eo employer, ou le moins possible, et, 
en effet, quelques briqueteries n'en ont pas un seul. Mais c'est aussi la région 
où l'on fait le moins de briques au moule, fabrication que les Français ne 
veulent pas faire, m'ont dit certains patrons. Ce qui est une autre raison 
pour qu'il y ait peu de Belges. 

Briques au moule. - J'ai cependant rencontré une table où il n'y avait 
que des ouvriers du pays. Le mille leur était payé 7 francs. Ils faisaient de 
la brique à la presse à 5' francs le mille, et en outre de la tuile plate. Bien 
que ces prix soient plus élevés que partout ailleurs, leur journée atteignait 
à peine 5 francs et leur gain annuel 750 francs. 
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Dans une autre briqueterie à 2 tables de 4 hommes chaque, c'étaient des 
Picards. Fabrication : 4,500 par jour à 5 francs le mille. En année ordi
naire ils se faisaient 750 francs, mais cette année ils ont à peine gagné 
560 francs. Ils ont pressé en outre 120,000 briques, ce qui leur a fait envi
ron 620 francs. C'est le gain le plus bas que j'aie trouvé. 

Les briques étaient payées 5 et 6 francs aux 7 autres tables. Les journées 
ont varié entœ 9 fr. 60 et 7 fI'. 60 pour les hommes et 2 fr. /Jo et 1 fr. 90 
pour les porteurs; soit un gain de 1,069 franes pour les hommes à part 
entière: 534 francs pour le chargeur de table à demi-part, et 267 francs pour 
les porteurs à quart de part. 

Briques ù la presse. - Les briques pressées sont payées presque partout 
A fI'. 25 le mille. Une briqueterie payait 6. fr. 50 et deux autres A francs. 
Ces différences provenaient de la plus ou moins grande facilité de transport 
de ia terre et des briques. 

Les presses à 3 hommes et 1 gamin tenues par des belges faisaient 
5,000 briques par jour, celles il 2 hommes et 1 gamin 4,000, et à 2 hommes 
seulement environ 3,000. 

Quand elles étaient tenués par des Français, il y avait presque toujours 
2 hommes et 1 gamin,et produisaient de 3,200 à 3,500 briques par jour. 

Les salaires pour la campagne étaient respectivement par presse 2,762 fr., 
2,210 francs et 1,657 francs pour les Belges; 

Et pour les Français 1,896. francs et 1,768. 
Le gain d'un enfant étant en moyenne de 260 francs, si l'on retranche 

cette somme des prix ci-dessus, on a pour le gain des Belges respectivement 
821 francs, 955 francs et 830 francs; moyenne: 868 francs. 

Et pour les Français 817 francs et 750 francs, moyenne: 783 fI'. 50. 

RÉGION DE PERSAN. 

C'est dans la région de Persan que la fabrication de la brique moulée est 
la plus importante. C'est aussi dans cette région que se trouvent le plus 
grand nombre d'ouvriers belges. 

Briques moulées. - La compo'sition des Il tables de cette région était très 
variable entre 10 et 5 personnes; de même aussi le prix du mille de briques. 
En consé'luence, le salaire journalier a varié entre 8 fr. 15 et 6 fr. 65 pour 
les ouvriers à part entière. 

Les gains extrêmes ont été 1,060 pour part entière, 530 pour demi-part, 
ct 265 francs pour quart de part et de 866,433et 216 francs. 

Moyenne: 963 francs pour les ouvriers à part entière; 481 francs pour 
les chargeurs de table à demi-part; 240 francs pour les porteurs ,ou les 
femmes. 

Briques à la presse. - Le prix du mille de briques a varié entre 3 fr. 75 
et 4 fr. 25. Une seule fois il a été payé 5 francs à cause de la distance. 
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La composition des presses était presque partout de 2 hommes et 1 gamin 
ou une femme, sauf un cas d'une presse à 4 personnes et une autre où la 
brique était recalibrée. 

Cette dernière était tenue par le père et ses deux enfants (celui qui avait 
moins de 13 ans); leur gain total a été d'environ l,44o francs pour leur 
campagne. Le gain de l'autre presse a été de 925 francs pour les hommes et 
585 francs pour les garçons qui avaient de 16 à 18 ans. 

Pour les autres' presses, le salaire journalier a varié entre 7 fI'. 10 et 
6 francs pour les hommes, et 3 fI'. 60 et 3 francs pour les garçons ou 
femmes. 

Moyenne: 852 francs pour les hommes et 325 francs pour les enfants 
ou les femmes. • 

RÉGION DE CHANTILLY. 

Briques au mOllie. - Dans la région de Chantilly la moyenne du salaire 
'le la brique moulée est plus faible que partout ailleurs. Cependant les prix 
de façon sont plutôt plus élevés: 5 fr. 25 et 6 francs le mille. Cela vient de 
ce que la production journalière est plus faible. 

Gains annuels extrêmes: 995, 497 et 248 francs, et 819, !~10 et 
205 francs. 

Moyenne: 908 francs pour les ouvriers à part entière; 454 francs pour 
ceux à demi-part; 227 francs pour les gamins ou les femmes. 

Briques à la presse. - Les briques pressées, généralement plus soignées 
dans cette région, sont mieux payél's. C'est aussi dans cette région que 
les quantités de briques fabriquées journeHement ünt été les plus éle
vées. A l'exception d'une briq:ueterie où le mille était payé 3 fI'. 85, ce qui 
n'a donné qu'un gain de campagne de 760 francs pour les hommes, les 
autres prix, variant entre 4 fI'. 25 et 5 fI'. 25, ont donné des gains 
extrtlmesde 1,230 francs et 877 francs. 

Moyenne: 975 francs pour les hommes; 325 francs pour les ènfants 
ou les femmes. 

Que l'on ne croie pas que les chiffres que je viens de donner sont exagérés. 
Je suis retourné à une de ces briqueteries depuis que la campagne est ter
minée. Doutant des résultats que j'avais trouvés, je les ai montrés' au dire-c
teur qui à son tour m'a fait voir sur ses livres ce qu'avaient produit 
3 presses. 

L'une se composait de deux hommes, d'un rouleur de wagonnet à terre 
payé à tiers de part ct d'un gamin payé à peu près de même. Ces quatre 
ouvriers avaient touché 3,3 1 2 francs, ce qui faisait 1,242 francs pour chaque 
ouvrier et, pour le rouleur et le gamin, chacun 414 francs. 

Pour les deux autres presses, le compte des briques était arrêté, l'une à 
618,000 et fatitreà 632,000, à raison de 4 fr. 50, ce qui- faisait dans les 
mêm~sconditions, pour chacun des ouvriers, 1,035 francs et 1065 francs. 
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Le tableau suivant récapitule les prix pour les ouvners de toute caté
gone: 

BRIQUES rHEssÉ~;S. BRIQUES MOULÉES. 

RÉGIONS. - ~ - -- ~ -
HOMIIES. GAUÇOXS. HOMMES. DUIl-P.\H'f. Pon'f.EURS. 

francs. francs. francs. francs. francs. 

Versailles .•••.•••••..•• 1,053 264 " " " 
Pontoise .•..•..•.•..•.• 868 300 1,06\) 534 267 
Persan ..••..•...•....•• 852 325 963 481 240 
Chantilly .•.•...•...••.• 975 325 90!! '154 227 

On a vu que dans la régi.on de Pontoise la moyenne du gain cles ouvriers 
français à la presse était de 783 francs peIidant leur campagne, soit un 
dixième environ de moins que les ouvriers belges. Il en est de même partout, 
mais comme ils travaillent pendant plus de jours, ils finissent par gagner 
autanL et même plus que les Belges. • 

Salaires belges. 

Maintenant, quels sont les prix gagnés par les Belges chez eux? Je ne 
prendrai qu'un petit nombre d'exemples, mais qui suffiront à étahlir:l-a diffé
rence. Ce ne sera aussi que des salaires d'été, qui sont plus élevés que ceùx 
d'hiver, parce que les Belges ne viennent travailler en France que l'été. 

Le compte se fait généralement, en Belgique, par hateaux de 13,000 

briques payées 22 fr. 50 le bateau. 
Le tableau ci-dessous donne la décomposition du travail et les prix payés 

à chaque ouvrier. Le mouleur peut faire 6,000 briques au moule simple par 
jour à la petite table, mais il est plus rationnel, disent les inspecteurs belges 
auxquels j'emprunte ces renseignements, de tenir compte du mauvais temps 
et de supposer qu'une équi.pe a fait 60 bateaux dans sa campagne. 

Décomposition des prix payés par bateaux. 

PRIX l'AYÉS 

---- -.- -. 
PERSONNEL. 

.par Far Far pour 

BATEAU. 1,000 DE BRIQUES. JOURNÉE DE 6~ooo. 60 BATEAUX. 

Mouleur •.••••••••.•• 8'00 0' 6[5 3t 69 1!80' 00 
Premier porteur ....... 2 00 0 153 o 91 120 00 
Deuxième porteur ...•.• 2 00 0 153 o 91 120 00 
Chargeur de table ..••• /j 50 o 346 2 07 270 00 
Pétrisseur de terre •.... 6 00 o 461 2 76 360 00 

Je ferai remarquer que, si l'on divise le gain d'une campagne par le salaire 
journalier, on obtient au quotient 130. En Belgique comme en France, c'est 
donc seulement 130 jours que les ouvriers belges travaillent par campagne. 
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Quelques autres chiffres provenant d'une différence d'organisation sont 
donnés pour le gain du mouleur seulement, je relève A87 francs, 502 fr. 50 
et 1) 2 5 francs. 

Dans l'arrondissement de Charleroi, la brique est plus forte, elle est 
payée 2 fr. 30 le mille, faite au double moule. Une table en faisant 
Il,000 par jour, cela donne 25 fr. 30 répartis en cinq parts, de sorte que 
le mouleur, le brouetteur, les deux pétrisseurs ont chacun 5 fi.. 05, le 
chargeur de table 2 fI'. 55 et les deux porteurs l fr. 25 chacuu. Ces salaires 
multipliés par 130 jours donnent 715, 357,et 178 fr. 25, chiffres inférieurs 
au gain en France. 

Enfin, dans la région de Bruxelles, le mille de briques étant payé en 
moyenne 2 fr. 10 et la production d'une table à moule double étantde 
15,000 par jour, ce qui me paraît excessif, bien que la brique soit petite, 
les salaires seraient alors 6 fr: 30, 3 fr. 15 et 1 fr. 65 par jour et le gain 
de la campagne 819 francs, 409 fr. 50 et 204 fI'. 75, chiffre encore inférieur 
de près de 100 francs pour le mouleur à ceux gagnés en France, et grâce à 
une production de 15,000 briques par jour, alors qu'elle ne dépasse pas 
ici 10,000 briques. 

Une objection qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que la vie est plus 
chère en France qu'en Belgique. C'est vrai. Mais les Belges vivent sobrement 
ici, tout en se nourrissant infiniment mieux que dans leur pays où ils ne 
mangent que des pommes de terre, me disait l'un d'eux. Le logement ou 
plutôt la cabane leur est fournie par le patron ainsi que tout le charbon dont 
ils ont besoin. Ils vivent en famille, et en estimant à 2 francs par jour leur 
nourriture, ce qu'on m'a dit être beaucoup, cela fait pour 180 jours de séjour en 
France 360 francs. En y ajoutant 40 francs de fl'ais supplémentaires qui ne 
sont pas toujours dépensés, on voit que l'ouvrier qui n'a gagné que 852 francs 
comme sur Persan peut encore, s'il a été rangé, s'en retourner chez lui avec 
une somme de 450 francs, presque égale à ce que gagne un mouleur pendant 
toute une campagne dans son pays. 

Conclusion. 

D'après tout ce que je viens d'exposer, et ainsi que je le faisais prévoir en 
commençant, à quelque point de vue que l'on se place, il apparatt claire
ment que la fabrication de la brique en France est moins pénible qu'en Bel
gique, et que sa rétribution est de beaucoup supérieure, puisqu'elle dépasse 
quelquefois le double de celle de ce dernier pays: 1,069 francs pour les 
hommes et 325 francs pour les enfants, au lieu de 480 et 120 francs, et que 
le minimum:· 852 francs pour les hommes et 227 francs pour les enfants, 
est encore supérieur au maximum belge. J'ai même cité une famille com
posée du père et de ses deux fils, qui avait gagné près de 1,500 francs pour 
sa campagne. 

La différence est tout aussi marquée pour le travail des enfants. 
Nous avons vu que le chemin parcouru chaque jour par les porteurs belges 

variait entre 12 et 25 kilomètres, tandis qu'ici les distances ext~mes sont 9 
et 15 kilomètres. La charge portée par les enfants, inférieure d'un kilogramme 
dans les environs de Bruxelles à celle d'ici, est supérieure de 2 kilog. 500 
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dans l'arrondissement de Charleroi, et elle est toujours supérieure, à un degré 
moindre, il est vrai, dans toutes les autres régions de la Belgique, lorsqu'il 
s'agit du moule double. 

Enfin la journée qui est partout de 12 heures et même plus, disent nos 
collègues helges, est rarement de cette durée en France. 

Il est évident que le travail des adultes auquel le travail desenlants est in
timement lié profite dans une certaine mesure de cet adoucissement, et on 
comprend maintenant pourquoi les Belges tiennent à revenir en France tous 
les ans, et chaque fois en plus grand nombre, car il en est venu plus en 1897 
qu'en 1896. Ce sont d'ailleurs les meilleurs ouvriers, ayant une conduite qui 
leur permet de faire les premiers frais du voyage, et je dois leur rendre cette 
justice que j'ai toujours eu à me louer d'eux, lorsque j'ai eu besoin de leur 
demander quelque renseignement. 

Je terminerai en faisant observer que tous ne retournent pas dans leur 
pays en emportant le bénéfice des salaires français. Presque tous les ans 
quelques-uns restent ici. Plusieurs propriétaires ou directeurs de briqueteries 
même, qui y sont définitivement fixé;;, sont belges d'origine. Et, malgré les 
vives critiques de tous les jours de nos lois et de nolre société, ils sont la 
preuve incontestable de la supériorité de la vie sociale en France sur celle de 
leur pays natal. 

Paris, 20 octobre 1897. 
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JURISPRUDENCE. , l 

COUR DE CASSATION. 

Audience du 18 novembre 1897. 

QUESTION DE SAVOIR QUAND UN JUGEMENT DE TRIBUNAL DE SIMPLB POLICE EST 'RN 

DERNIER RESSORT. - TOTAL DES AMENDES PRONONCÉES DÉPASSANT 5 FRANCS. 

- ApPEL RECEVABLE. 

D'après l'article 172 du Code d'instruction crimineHe, un jugement de police n'est 
en dernier ressort que lorsqu'il ne prononce pas la peine d'emprisonnement, et 
lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles n'excèdent pas la 
somme de 5 francs, outre les dépens. - Cette disposition doit être entendue en 
ce sens que, pour la qualification à donner au jugement, toutes les amendes pro
noncées doivent être totalisées: cette interprétation résulte du texte même de 
l'article susvisé, dans lequel le mot (( amendes. est employé au pluriel; elle se 
justifie, d'ailleurs, par cette considération que, lorsque plusieurs contraventions 
sont réunies daus une seule poursuite, la situation du prévenu s'aggrave et l'ex
pose à une application plus sévère des peines prononcées par la loi. 

C'est donc à tort qu'un tribunal correctionnel a déclaré non recevable rappel, 
formé par un prévenu, contre un jugement de simple police prononçant contre 
lui trois amendes de 5 francs. 

Cassation, sur le rapport de M. le conseiller Bard, et conformément aux 
conclusions de M. l'avocat général Puech, d'un jugemC'nt du tribunal cor
rectionnel de Belley, en date du 22, octobre dernier (pourvoi Chadin J. 

(Gazette des Tribul/allx, 24 novembre .897') 

TRIBUN AL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LILLE. 

JU,gement du 3 juillet 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - MACHINE NON PROTÉGÉE. - POULIE DE RENVOI. 

- CORDE DE MAIN DOUCE. - ACCIDENT. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats la preuve que la fille 
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M, , " ouvrière dans l'atelier du prévenu, a eu la main prise dans un en
grenage, en voulant saisir une. grosseur II qu'elle avait détachée d'une bo
bine, posée ensuite sur la barre du métier, et qui s'était envolée sous l'action 
d'un courant d'air; que l'engrenage qui a causé l'accident se trouvait à une 
distance relativement faible du métier auquel l'ouvrière était occupée, ct 
que, par sa hauteur au-dessus du sol, il était facile à atteindre, qu'il con
stituait dès lors un des organes dangereux dont la loi a ordonné le recou
vrement; 

Que cependant, et malgré un avertissement verbal donné par l'inspecteur 
du travail, il n'avait été revêtu d'aucun dispositif protecteur; 

Que ce défaut de protection a été la cause directe des blessures clont l'ou
vrière a été victime; 

Qu'en raison des mêmes faits X. " a en outre contrevenu à la loi sur 
le travail des femmes dans les manufactures : 1 0 en ne séparant pas, dans 
un atelier contenant des appareils m<'caniqlles, les engrenages et autres or
ganes dangereux, des ouvriers de te\le façon que l'approche n'cn soit possible 
que pour les hesoins du service; 2 0 en employant des femmes dans un atelier 
où se trouvaient des machines actionnées par un moteur mécanique ou à la 
main dont les parties dangereuses ne sont point recouvertes de couvre-en
grenages, garde-mains el autres organes protecteurs; 

Sur les faits repris en l'assignation en date du 10 juin 1897: 
Attendu qu'il est établi que, le 10 avril 1897, le nommé V, .. , âgé de 

13 ans, ouvrier dans le même atelier, a eu les doigls des deux mains pris 
entre la gorge d'une poulie de renvoi et la corde de main douce, au moment 
où il voulait ramasser un balai lui servant à nettoyer le plancher en avant 
du chariot pendant la marche du métier; 

Que, le 10 avril 1895, l'inspecteur du travail avait prescrit au prévenu 
de protéger la poulie qui a causé l'accident et lui avait en outre interdit de 
laisser nettoyer le sol des ateliers pendant la marche des métiers; 

Que, malgré celte mise en deme"ure, aucune des précautions signalées 
n'avait été prise; 

Que l'accident a donc été causé par l'imprudence ou la négligence du 
prévenu; 

Que dans ces m(\mes circonstallces X ... a, en outre, contrevenu à la loi 
de 1892, en employant nn enfant au-dessous de 18 ans, dans un atelier où 
sc trouvaient des machines actionnées à la main ou par un moteur méca
lIique dont les parties dangereuses n'étair.nl point couvertes de couvre-en
grenages, garde-mains ct autres organes protecteurs; 

Attendu que les faits ci-dessus relevés constituent les délits et contra
ventions prévm et punis par les articles 319 et 320 du code pénal, 12, III 
et 26 de la loi du 2 novembre 1892 ct 2 du décret du 13 mai 1893; 

Vu lesdits articles, 
Déclare X ... , COli pable de blessure; par imprudence; 
Coupable en outr\~ de contraventions aux lois et règlements sur le 

travail des femmes et des enfants au-dessous de l'àge de 18 ans dans les ma
nnfadures. 
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'AVESNES. 

Jugement du 29 juillet 1897. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DÉCRET DU 13 MAI 1893. - C.umEs. - NET
TOYAGB. - ÉPOUSSETAGE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que B ... Ad •. " assigné par le ministère public comme res
ponsable des contravention et délit relevés dans l'assignation, décline toute 
respoDlabilité comme étant étranger à la direction des ateliers de la maison 
B ... frères; 

Que B... Al... comparaît volontairement à l'audience et se recon
naît seul responsable, en sa qualité de directeur des ateliers dudit établis
sement, des contravention et délit qui auraient pu y être commis; 

1 0 Sur la contravention: 
Attendu que B ... ' Al .• ne conteste pas que .la jeune L .. " agée de 

17 ans, qui fait l'objet du procès-verbal de l'inspecteur, fut employée à un 
certain travail auprès d'une machine en marche, mais nie que le travail fût 
un nettoyage; 

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que la jeune L ..... 
était chargée de soigner un assortiment de trois cardes; 

Que son travail proprement dit consistait à étaler le coton sur sa toile sans 
fin, mais que de temps en temps, au cours de son travail, elle enlevait à la 
main les poussières de pailles ou autres projetées par le balayeur de lacarde , 
sur une planchette ou gouttière placée en avant de la machine pour les re
cevOir; 

Attendu que le simp.le époussetage d'une planchette située en avant des 
cylindres et .en deh?rs des organes dangereux de l'appareil ne saurait être 
considéré comme une véritable opération de nettoyage de la machine, ni 
rentrer dans la catégorie des travaux dangereux que le législateur a entendu 
interdire aux enfants et aux femmes par ledécret du 13 mai 1893; 

Qu'ainsi le prévenu, en employant la jeune L ... au travail susdit. n'a pas 
commis la contravention qui. lui est imputée; , 

Sur le délit: 
Attendu qu'il est établi par l'information et les débats que, le Il JUIn 

1897, alors que la jeune L ..• se penchait en avant pour en.lever à la main 
des poussières provenant du cardage du coton et tombées sur la planehette 
fixée en avant des cylindres de la carde susdite, eHe a glissé sur le sol et est 
tombée sur la table de travail, en portant involontairement la main sur les 
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aiguilles du grand cylindre; qu'elle a eu l'avant-bras arraché entre les cy
lindres; 

Qu'eUe a dû subir l'amputation de l'avant-bras; 
Attendu que cet accident n'est arrivé que par la négligence et l'impru

dence de B ... Al ... qui a négligé de mettre à la disposition de son ou
vrière la palette ou balayette dont on se sert habituellement pOUl' faire l'épous
setage ci-dessus; 

Que, si la jeune L ... avait fait usage d'une palette, elle n'aurait pas eu à 
se pencher en avant ainsi qu'elle l'a fait et par suite ne serait pas tombée; 

Vu les dispositions des articles 320 et 52 du Code pénal. 194 du Code 
d'instruction criminelle, met B ... Ad. .. hors de cause; 

Donne acte à B ... Al ... de sa comparution volontaire, l'acquitte du 
chef de la contravention, le déclare convaincu du délit de blessures par im
prudence qui lui est irnputé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BORDEAUX. 

Jugement da 7 aout 1897. 

LOI DU 7 DÉCEMBRE 187't. - PROFESSION A:\lBULANTE. - ENFANT DE MOINS 

DE 16 ANS. - TOURS DE FORCE PÉRILLEUX:. - CONDA~fNATION. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que des pièces de la procédure et des débats il résulte que, en 
1896, à Bordeaux, la prévenue a fait exécuter des tours de force périlleux 
à Emilie L ... , âgée de moins de 16 ans; ra employée, n'étant pas sa 
mère, dans des représentations de cirque; ri'a pas été porteur de soo acte 
de naissance bien que l'ayant sous sa conduite, et n'a pas, étant étrangère 
et venant dans ladite ville pour y exercer son industrie, fait une déclaration 
de résidence; vu les articles 1 cr, 4 de loi du 7 décembre 1874, 1 cr, 3 de la 
loi du 8 août 1893 (1); 

Attendu que la prévenue, dûment citée, n'a pas comparu: 
Par ces motifs, le tribunal, donnant défaut contre la prévenue, la déclare 

(,o\1pabh~ des infractions précisées ci-contre; 
Pour réparation de quoi la condamne ... 

(1) Loi dit 8 Qc,ût 1893 relŒtive au s.jouI' des étr((ngt'rs fil Fra Il ce et li la protection du tl'll
vail 1IationHI. 

ART. 1". Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer 
\tne profe~iion, un commetce ou une #Jdustrie, den'a faire à la mairie une déclaration de 
résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu. à cet 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LANGON. 

Jugement du 29 octobre 1897. 

LOI DU 12 JUIN 1893 ET DÉCRET DU 10 MAliS 189'i. - MACUINES NON PRO

TÉGÉES. - CONDAMNATION. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal dressé le 8 octobre dernier, duquel il résulte que, le 
,)0 septembre dernier, s'étant transporté à l'usine X ... , l'inspecteur du tra
vail a relevé quatre contraventions prévues par les articles 2 de la loi du 
12 juin 1893 et 10 et 12 du décret du 10 mars 1894, 

Savoir: 
1 ° La bielle de ,la machine motrice n'est pas protégée; 
2° Les volants inf~rieurs des scies à rllban et les lames des sCIes CIr

culaires ne le sont pas non plus; 
3° Aucune précaution n'a été prise par l'industriel en vue d'éviter les 

accidents qu'occasionnent ces organes nommément désignés dans le texte de 
l'article 12 du décret du 10 mars 1894 et pour lesquels de nombreux dispo, 
sitifs protecteurs sont usuellement employés dans l'industrie; 

4° Il n'a pas été placé de solide barrière ou de garde,fou pour protéger 
l'échafaudage et l'excavation au-devant du, foyer du générateur; 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que X ... n'a pas fait les 

effet, ,un registre d'immatriculation des étrangers, suil'ant la forme déterminée par un arrêté 
ministériel. 

Un extrait de ce regislre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, 
moyennant les mêmes droits. 

En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son cCl,tificat d'immatriculation 
dans les deux jours de son arrivée à la mairie de sa nouvelle résidence. 

ART. 2. Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat 
d'immatriculation sera passible des péines de simple police. 

ART. 3. L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi daus le délai déter
miné, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition sera passihle d'une 
amende de 50 à 200 francs. 

Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende 
,le 100 à 300 francs et, s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire 
francais. 

L'"etranger expulsé du territoire rrançais et qui y serait rentré sans l'autorisation du Gou
l'ernement sera condamné à un emprisonnement de un à six mois. Il sera, après l'expiration 
de sa peille, reconduit à la fronlière. 

L'article 363 du Code pénal est applicable aux cas préms par la présente loi, 
ART. 4. Les produits des amendes prévues par la préseate loi seront attribuées à la caisse 

municipale de la commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé. 
, ART. ~. Il est accordé aux étrangers v!sé~ par l'articl.Ç 1'" et actuellement en France un délai 

d un mOlS pOUl' se confol'nl'el' aux prescrIptIOns de la II!!. 
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travaux prescrits et signalés sur le registre par M. l'Inspecteur départe
mental à la date du 21 mai 1896 et confirmés par écrit sur le même re
gistre le 3 août dernier; 

Attendu, par 'ce fait, qu'il s'est rendu coupable de contravention prévue 
par l'article 7 du décret du 12 juin 1893; 

Vu également l'article162 du Code d'instruction criminelle; 
Faisant application des articles précités, condamne le sieur X... à 

[) francs d'amende pour chaque contravention, ordonne que les travaux 
prescrits par ce procès-verbal soient exécutés dans le délai d'un mois à partir 
de ce jour et le condamne aux frais et dépens. 

., 
J~ 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE,. 

RUSSIE. 

RÉSUMÉ DES RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS 

sur la durée et la répartition du travail dans les fabriques et usmes 
(application de l'article 9 de la loi du 2juin 1897)[1]. 

Ces instructions visent une application plus détaillée de la loi et règlent les 
cas de cette application pratique d'après les bases suivantes: 

Ne sont pas comptées comme heures de travail les suspensions de travaux, 
indiquées dans les horaires de chaque fabrique, pendant lesquelles l'ouvrier 
est libre de quitter l'établissement ou en général de disposer de son temps. 

En cas de travail par deux relais pendant 18 heures, le nombre des heures 
de travail peut être porté jusqu'à 12 heures par 2.l heures, à la condition 
que la moyenne du travail de chaque ouvrier pendant quinze jours ne dé
passe pas 9 heures par 24 heures. 

Dans le cas d'un travail de plus de Lü heures par 2.l heures, une suspen
sion d'au moins une heure est ohligatoire. 

L'ouvrier doit avoir la possihiliU de prendre quelque nourriture au moius 
toutes les six heures. Si le caractère du travail ne permet pas de faire des 
suspensions après six heures, l'ouvrier doit avoir la possihilité de faire ses 
repas pendant le travail, ce qui doit être indiqué dans le tableau de régle
mentation intérieure des fabriques. 

La liste des jours fériés peut être modifiée pour les omriers de religions 
différentes (chrétienne et non chrétienne). Les dimanches et les jours de fête, 
les ouvriers doivent être libres au moins pendant 2.l heures consécutives. 

Les infractions au règlement sur les heures de travail sont permises quand 
il s'agit de travaux continus qui ne pourraient être suspendus sans détériora· 
tion des machines ou du matériel en usage; dans cette hypothèse cependant, 
le total du travail de deux journées consécutives ne peut dépasser 2.l heures, 
ou 30 heures, en cas de travail par relais. Chaque, ouvrier doit de plus avoir 
au moins trois fois 2.l heures de fibres dans le courant du mois, si son tra
vail ne dépasse pas 8 heures par journée, et quatre fois s'if travaille davan
tage. Ces infractions sont également autorisées pour les ouvriers occupés de 

(1) Voir années 1894, nO 4, p. 838.1895. n° 3, p. 207 et 1897. n° 4. p. 3'9' 
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travaux subsidiaires, tels que, paF exemple, la surveillance des chaudières, 
moteurs et machines, chauffage, éclairage et fourniture d'eau, service des 
pompes II incendie, clc., en général, de travaux qui 50nt nécessaires pour 
entretenir l'activité de l'établissem.ent. 

Les travaux suivants peuvent avoir Heu, sans ~e conformer aux règlements 
sur la durée du travail, tant par rapport au nombre d'heures que pour les 
jours fériés: 

1 0 Les réparations nécessaires en cas de détériorations accidentelles des 
chaudières, moteurs, courroies de transmissions et d'autres mécanismes, ap
pareils ou édifices (maisons, bacs, puits, mines, etc., etc.) qui auraient sus
pendu les travaux de l'établissement en entier ou de l'une de ses parties. 

2° Les travaux temporaires exigés après un incendie, détérioration des 
machines oU autres accidents qui auraient arrêté le travail. Les susdits tra
vaux peuvent être entrepris immédiatement, mais l'inspecteur des fabriques 
doit en être informé le même jour. Indépendamment des cas d·dessus indi
qués, le Ministre des Finances peut autoriser des infrllctions aux règlements 
dans des occasions extraordinaires, tant par rappol't Il certaines branches de 
l'indu~trie que pllr rapport aux établissements spéciaux, ou à céttaines caté
gories d'ouvriers. Les requétes des fabricants demandant ces autori~atjons 
doivent êtré présentées par l'entremise des inspecteul's des fabriques compé
tents. 

Le travail supplémentaire ne peut dépàsser, pour chaque ouvl'ier, 120 heures 
par an, sans compter les travaux compris dans le contrat d'engagement 
(art. 8) ni les travaux accidentels de réparation indiqués èi·dessus. 

Les travaux supplémentait'es de tout l'établissement ou de groupes impor
tants d'ouvriers doivent ~tre portés Il la connaissance de l'inspecteur des fa
briques. Ce dernier peut, considérant les conditions locales, réclamer d'être 
informé de tous les cas de travaux !lupplémentaires. 

Les travaux st\pplémentaires de chaque ouvrier doivent être consignés Sur 
un registre spécial de l'établissement, afin de pouvoir établir à tout moment 
donné combien d'heures, li. quel jour et dans queUes conditions l'ouvrier a 
été employé aux travaux supplémentaires. 

Les règlements et mode de calculs des travaux supplémentaires sont ap
prouvés pllr l'inspecteur des fabriques. Tous les règlements concernant les 
ouvriers doivent étre affichés dans les ateliers. 

L'Instruction aux fonctionnaires de l'inspection des fabriques établit les 
principes suivants pour l'application de la loi du 2 juin 1897: 

Par l'article 1 er de la loi, sont soumis aux prescriptions de ladite loi tOUl> 
les établissements industriels qui relèvent de la compétence du Ministère des 
Finances, à l'exception des établissements pour lesquels (en vertu de l'ar
ticle 156 des statuts de l'Industrie), des règlements spéciaux sont établis con
cernant leurs rapports entre propriétaires et ouvriers. 

L'article 2 établit la durée du travail, en tant que celui-ci fait l'o~iet du 
contrat qui est passé entre le fabricant et les ouvriers. C'est l'industriel qui 
établit les conditions générales du travail des ouvriers, l'horaire, les tarifs. 
la liste des travaux obligatoires, etc., tous ces documents dûment approuvés 
doivent être affichés dans l'établissement. L'ouvrier, étant censé avoir pris 

32. 
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connaissance de toutes ces dispositions, reçoit un livret de comptes; l'acte de 
remise·du.livret par le fabricant et son acceptation par l'ouvrier est consi
déré par la loi comme la passation d'un contrat aux conditions ci-dessus ex
posées. De cette façon, le contrat consiste en trois parties: Iole l~vret. ~e 
comptes, en due forme; 2° les tableaux et listes des travaux à faire, les tarifs, 
etc., approuvés et certifiés par l'inspecteur des fabriques, et 3° les règlements 
intérieurs, contenant entre autres les conditions détaillées de la durée et de 
répartition des heures de travail et la nomenclature des fêtes (ce qui dépend 
d'un commun accord des parties, mais doit être approuvé par l'Inspecteur 
des fabriques l. 

n résulte de ce qui précède que, l'article 2 ayant établi que la durée du 
travail est l'objet d'un contrat, cette loi ne peut être appliquée lorsque les 
contrats ou les règlements intérieurs des établissements n'établissent pas, 
directement ou indirectement, le temps qui doit être donné par l'ouvrier au 
travail ou bien le temps pendant lequel il doit se trouver dans la fabrique. 
Donc, toutes les fois que l'industriel n'engage pas chez lui l'ouvrier, mais 
(IU'il donne des commandes à celui-ci, la présente loi ne peut être appliquée. 
Et, d'autre part, la loi considère comme durée de travail tout le temps de 
l'ouvrier dont dispose l'industriel et pendant lequel l'ouvrier n'est pas libre 
de s'absenter de la fabrique; c'est pourquoi les travaux dits périodiques. 
bien que l'ouvrier n'ait relativement rien à faire, mais du fait qu'il ne peut 
s'absenter, doivent être regardés comme imposant un temps de travail (par 
exemple, les ouvriers transportant dans l'établissement les matières de pro
duction, la plupart des ouvriers dans l'industrie chimique et métallurgique, 
les graisseurs des machines, etc., etc. l, car, bien que ne faisant rien parfois, 
ledit ouvrier est constamment à la disposition de l'industriel. 

Il est prescrit quant à la durée de suspension du travail de la mettre en 
rapport avec les conditions locales, le caractère de la production et la dépense 
des forces ouvrières. li en est de même pour la désignation des locaux desti
nés dans les usines aux ouvriers pour prendre leur nourriture. 

Ces règlements autorisent encore à instituer des jours fériés, en plus de 
ceux indiqués dans la liste· obligatoire, mais à contlitiùn de ne pas gêner 
l'industrie, de ne pas froisser les principes religieux et les usages établis dans 
le pays. Enfin et par exception, il est autorisé de donner aux ouvriers, lorsque 
l'industriel n'est pas lésé de ce fait et y consent, la possibilité d'avoir deux 
journées consécutives de liberté. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LE BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 189~. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Séance du 11 novembre 1897. 

M. LE PnÉSIDENT. - Chap. 22. «Inspection du travail dans l'indus
trie, 640,000 francs. II 

MM. Édouard Vaillant, Baudin, Chauvière, Coutant, Dejeantc, Arthur 
Groussier, Marcel· Semhat, Walter ont déposé un amendement tendant à 
augme~lter le crédit de cc chapitre dé 10,000 francs. 

M. EDOUARD VAILLANT.-Messieurs,je propose d'augmenter de 10,000 fran"s 
le cha-pitre relatif à l'lnspection du travail et je demande, moins à titre 
d'augmentation qu'à litre d'indication et de préparation, l'amélioration de 
ces services. 

Ce n'est pas à l'heure présente que nous pouvons traiter, dans toute son 
étendue, la question de l'inspection du travail, nous pouvons cependant eon
stater, de l'aveu même du Service de l'inspection, l'insuffisance du crédit 
destiné à àssurer l'exécution des lois sur le travail de 1848, de 1892 et du 
12 juin 1893. 

Les rapports des inspecteurs et de la Commission supérieure du travail 
ont fourni à ce sujet. des indications et des preuves plus que convaincantes. 

Le rapport de la Commission supérieure du travail en 1895, s'exprime 
ainsi: 

"Le nombre des établissements industriels soumis à la surveillance des 
inspecteurs, qui étaiL de 267,906 en 1894, a été de 286,763 en 1895,. 
Augmentation : 18,857, soit 7.03 p.%. 

u Sur ces 286,763 usines ou ateliers, les inspecteurs en ont visité 
109,486 en 1895, soif 38.18 p.% . 

• Ces chiffres représentent 78.57 p. % ou 1,7ô4,181 sur les 2,500,000 ou
vriers indiqués dans le rapport de 1894 comme soumis aux lois sur le tra
vail. » 

Ainsi, 38 p. % des usines sont inspectées, 62 p. % ne le sont p~lS. Il 
est certain qu'il y a un nombre plus grand d'ouvriers dans les usines inspec
tées; cela tient à ce que les inspecteurs, ne pouvant faire qu'une visite par 
an, par usine, choisissent les usines les plus grandes; mais 62 p. % des 
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usines el 735,000 travailleurs ne sont l'objet d'aucune inspection. Cependant 
les rapports, aussi bien celui de la Commission supérieure du travail 
que des inspecteurs divisionnaires, COnstatent que ce n'e!>t pas dans les prin
cipales usines, dans là grande industrie, mais surtout dans les usines de la 
petite industrie que se produit le plus grand nombre d'accidents et de con
traventions à la loi sur le travail. Si bien que d'après les inspecteurs eux
mêmes la. loi n'est pas observée. (( Les petits inoustriels, dit le rapport, 
semblent ignorer la loi. Il 

S'il s'agissait d'un débat général sur la question, s'il y avait en cause autre 
chose qu'une simple question budgétaire, je pourrais vous citer les témoi
gnages probants qui figurent dans les l'ltpports qui ont été présentés j liS qu'ici , 
antérieurement sur la loi de 1874, et à l'heure présente sur la loi de 1892. 

Non seulement les grandes usines ne sont l'objet que d'une seule visite, 
mais les petits ateliers ne sont jamais visités. Le service est donc insuffisant. 
Cette insuffisance est encore reconnl.e par les rapports mêmes des inspecteurs 
et de la Commission supprieure du travail. L'inspecteur ne donne pas son 
effet utile. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Je Us tm effeti Il (J(J suJet, dalll! le rapport de la Commission du travail : 
(( Les moyens d'action des inspecteurs se trouvent naturellement pro pOl'· 

tiônnés à 11.mportllnce d~ indllIDlliMs pour frais de tournées .•. On est obligé 
de reconnaître qua Itl Servic6 de l'inspection a fait. en l895, le plus grand 
nombre de visites possible,. 

Ainsi; visiter \lne fois (tar lU) chacune des grandes usine. t . s'abstenir de. 
visiter 6~ p. % deI! alelier~ sdumis à l'inspectionl c'est tout ce que peut 
faire le servioo des inllpecteUfIl. Ils pourraient faire davantage cependilDt si 
on utilisait toute leur activité; ils pourraient inspecter plus d'una fois les 
"lIiOe6 où il" Ile lIont déjà rendus. lb n@ le font pas; pourquoi? Parce que les 
fQnds ml1nqu~nt. parce qué le crédit affecté à cetl frais de tournées n'est pas 
.lisez élevé. N'eal·l:le pli!! e:ltraordinaird Non seulement l'Inspection ne fonc
tionne pas commèil serait désirable, mltis dans la' wesure où eUe est con
stituée, on ne lui donne pas des t1loyens d'activité satisfaisants \ ç'~~t abaolu. 
tnent inçom,préhensihle. 

Voilà des inspecteurli qui, dans certaines régions, sont à leur bureau, mais 
ne peuvent vi.iter les usines parce que les frais do tQurnée ne sont pas assu
rés dans la proportion nécessairr. Voilà ce que constate le rapport de la 
COlPmissioQ 8upérieUft) du travail • 

. Il ne nous est évidemment pas possible de traiter aujourd'hui laqueation 
de la reconstitution du Service d'inspection 1 nous la reprendrons quand vien
drala discussion de la réforme de la loi de 1892. Mais nous pouvons, toul 
au moins, demander que l'on assure le bon fonctionnement de ce service 
clans la. mesure où il est possihle de le faire et que, d'autre part, le Gouver
nement soit invité à présenter, dès l'année prochaine ,la demande de crédit 
nécessaire pour permettrë la visite de toutes les usines en général et celle 
plus fréquente des grands ateliers, 

Si j'avais un èllemple de plus à vous donner de l'insuffisance du service, 
je prendrais celui del'Insprction à Paris et dans le département de la Seine. 
Ce service est dirigé par un très distingùé lnspectem' divisionnaire, M. La-
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porte, qui reconnaî~ dans 8011 rapport que, même à Paris où le service n1cst 
pas constitué par l'Etat, mais par le Conseil général de la Seine, le nombre 
des inspecteurs est absolument au-dessous des necessités qu'il comporte. 
Voici ce que dit M. Laporte : 

« Dans la Seine, le service d'inspection comprend 15 inspecteurs et 
14 inspectrices ayant à illspecter 34,217 ateliers, soit 4,538 de plus 
qu'en 1894. 

,En présence de cet accroissement considérable, l'organisation du pérson
uel de l'il1l!pectiou nc répond qu'imparfaitement aux. exigences du service. 

«En effet, ai l'on conl'lidère le nombre des établissements industriels à Paris 
et celui des visites que chaque inspecteur est obligé d'effectuer annuellement 
(soit 1,32 Q), on voit que 2,673 ateliers ne peuvent être vus dans le cours de 
t'année. , 

Ainsi dans le département de la Seine ou l'organisation du service est 
supéritJure à celle qui exillte dans le reste du pays, où leI! inspecteurs dépar
tementaux Ilxilltaient bien avant qu'ils fussent institués dans les autres dépar
ments, plusieurs milliers d'ateliers n'étaient pas. yisité •• et les autres n'étaient 
ainsi visités qu'une seule fois par an! 

M. Laporte dit plus loin que le nombre des inspectrices laisse moins à 
désirer. Si nOUIi pouvions entrer dans les détails et citer quelques-uns des faits 
qui n'ont pas êta portés par elles à la connaissance de l'administratioJl, il 
nous serait facile de montrer que non seulement oertains ateliers ne sont pas 
visités, mai!! que d'autres le sont de telle façon que ces visites sont absolu
ment illusoires. ~ la Commission supérieure du travail le reconnaît eUe
même - par le fait même de leur rareté et de l'impossibilité pour les in
spectrices de se préllenter à l'improviste. 

Si je n'/li pas sollicité un crédit en rapport avec les besoins, la raison en 
est qu'une somme beauooup plus considérable eût été nécessaire. Je me borne 
à demander une somme de 10,000 francs à titre d'indication, pour que les 
tournéell 1I0ient plu~ nombreull~ et que le penonnei soit .mis en mesure de 
fournir la somme de travail qu'il peut donner et qu'on n'exige pas de lui 
faute de crédit, ainsi que cela ressort du témoignage même du Conseil supé. 
rieur du travail. 

Je vous demande en outre d'inviter. le Gouvernement à déposer l'année 
proohaill6 une demande de crédit destinée à satisfaire au fonctionnement de 
l'inspection. Il serait absurde d'avoir voté les lois de 1848, de 1892 et de 
1893 et d'avoir créé un service d'inspection, si rOll n'était pas décidé à en 
assurer l'exécution. 

Je ferai remarquer en terminant que certaines lois n'ont pas été observées. 
J'ai eu ocoa:lion de le· prouver l'année dernière en ce qui .concerne la loi du 
12 juill 1893. J'ai cité à ce sujet des faits probants; les inspecteurs division
naires sont d'ailleurs les premiers à reconnaître que cette loi n'est pas appli
quée. Elle le sera el la loi de 1892, qud' est si peu, le sera à son tour quand 
vous aurez constitué d'une manière convehable le service d'inspection. 

J'espère done que vous ne refuserez pas de voter cette augmentation de 
10,000 ftanes; à titre d'indication, pour l'amélioration du service .. (Très bitm! 
très bien! à l'extrême gauche.) 
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M. LE RAPPORTEUR. - La commission, d'accord avec le Gouvernement, 
repousse l'amendement. 

M. DEJEANTE. -'- Pour quelles raisons~ 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - M. le rapporteur déclare repousser l'amende

ment. Je voudrais connaître les raisons sur lesqueUes il s'appoie. 
M. LE RAPPORTEUR. - Je vais voùsles donner. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - Encore une fois, s'il exisle un service d'inspec, 

tion du travail, il doit fonctionner; or, il ne fonctionne pas. J'ai cité à l'appui 
de mon affirmation dés faits que je n'ai pas recherchés: ce sont les fonc
tionnaires eux-mêmes qui les ont constatés. Ils disent que le serviœ de l'in
spection estinsllfIisant, qu'il est impossible de visiter toutes les usines, que 
62 p. 100 seulement le sont et que 38 p. % ne le sont pas; ils discot 
encore que les inspecteurs pourraient faire une besogne plus considérable, 
iIlais qu'ils manquent de fonds. 

Et vous ne voulez même pas examiner la question! Pourquoi prétendre 
que vous faites des lois de protection des travailleurs, si vous ne les faites pas 
respecter, si vous ne faites pas le nécessaire pour qu'elles le soient? (Très 
bien! très bien! à l'e,rtrême gauche.) 

Il faudrait qu'on nOllS donnàt des a\'guments contre mon amendement. 
Je demande simplement à la Chambre de donne\' une indication au minis
tère; au moyen de ces 10,000 francs. il pourra augmenter les tournées, ce 
qui permettra de préparer la réforme de l'inspection, en attendant que la 
Chambre vote une nouvelle loi dans laquelle des dispositious plus complètes 
seront prises. Il vous est impossible, Messieurs, de refuser ce crédit; sinon 
ce serait déclarer que vous ne voulez pas que les lois sur la protection du 
travail soient appliquées. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) Ces lois 
sont encore bien insuffisantes; vous devriez exiger au moins qù'elles soient 
observées. Vos fonctionnaires disent qu'ils ne peuvent pas les faire observer 
complètement; si vous :votez mon amendement. ce sera une indication donnée 
au Gouvernement. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche: -' Aux voix!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, il convient de ne pas confondre la com
mission du budget et le Gouvernement. 

La commission du budget constate qu'on dépense déjà 640,000 francs 
pour l'inspection du travail, et elle estime que cette somme est fort élevée. 
D'un autre côté, la commission n'a pas, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, 
à prendre l'initiative d'un relèvement de crédit. Elle pense qu'une somme 
de 640,000 francs sufIit amplement pour assurer le payement des frais de 
surveillance des divers établissements industriels qui existent en France. 

Si le Gouvernement jugeait que ce crédit n'est pas sufIisant, il lui appar
tiendrait de soumettre des propositions à la Chambre, et la commission du 
buget les examinerait. Mais je crois que, si la commission entrait, par son 
initiative, dans la voie des relèvements de crédits, il serait matériellement 
impossible d'établir un hudget définitif. (Très bien! très bien!) 

M. JULES GUESDE. - Je demande la parole. 
M. LE PRÉSIDENT.-Je dois mettre" d'abord aux voix l'amendement de 

M. Vaillant, qui tend à une augmentation du crédit. Vous demandez, vous, 
au contraire, une diminution. 
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M. JULES GUESDE.-L'augmentation demandée par M. Vaillant et fa dimi
nution que je propose ont le même sens et la même portée. C'est pour ce 
motif que je demande la parole en ce moment. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Guesde, qui propose d'abaisser le 
crédit de 1,000 francs. 

M. JULES GUESDE.- Je disais que mon amendement diminutif a le même 
sens que l'amendement augmentatif de mon ami Vaillant. Il s'agit, après avoir 
rait constater par la Chambre l'insuffisance du service actuel d'inspection, 
d'aviser aùx moyens de parer à un mal que personne ne peut nier. J'avais 
déposé, dès les premiers jours de la législature, un projet de réorganisation 
dè . l'inspection du· travail sur la base de l'électiori ouvrière remp1açant là 
nomination par le Ministre du commerce et de l'industrie. 

Lors dC'la disc\lssion - commencée et suspendue l'année dernière - de 
la loi sur les heures de travail, je suis revenu à la charge-avec un amende
ment conçu dans le même esprit, car l'élection par les intéressés, ouvriers et 
ouvrières, est le seul moyen, sans avoir même à augmenter les charges que 
représente pour les contribuables le service actuel de l'inspection, de faire 
enfin aboutir nos quelques lois protectrices de la femme et de l'enfant, en 
les transportant du domaine du mensonge, où eUes sont aujourd'hui, sur le 
terrain de la réalité. C'est encore cette pensée qui m'amène aujourd'hui à la 
tribune. 

Personne ne peut contester que notre législation de fabi-ique n'est pas, n'a 
jamais été observée. L'année dernière, je vous ai déjà mis en présence des rap
ports et des aveux des inspecteurs eux-mêmes; depuis,j'ai fait ouvrir une en
quête par· les ouvriers eux-mêmes dans les diverses usines du département et 
de la circonscription que je représente ici, et à Roubaix notamment, il ne 
s'est pas rencontré un seul atelier, filature, peignage, tissage, teinturerie-ap
prêts, dans lequel un ou plusieurs articles des lois de 18ft8, 187ft et 1892 ne 
soient quotidiennement violés. Ces rapports écrasants, je les ai ici, et si je 
n'en donne pas connaissance à la Chambre, c'est que je serais obligé de la 
retenir jusqu'à demain. -

Les témoignages unanimes des ouvriers et ouvrières sont d'ailleurs corro
borés par les déclarations de tous ceux qui, à lluelque opinion politique qu'ils 
appartiennent, se préoccupent de prot(\ger efficacement l'être humain qui 
est dans le travailleur, dans l'homme-machine d'aujourd'hui; qu'eUes viennent 
de droite ou de gauche, toutes les voix qui s'élèvent condamnent avec la 
même énergie la façon dont fonctionne la prétendue inspection de l'heure 
présente. 

Voici, par exemple, ce que dit au Congrès international de la législation du 
travail, qui a en lieu à Brm.elles il y a quelques mois, un professeur de 
Lille, Ull professeur catholique, messieurs de la droite. 

M. LEM1RE. - Pourquoi pas? 
M. ·JULES GUESDE. - J'explique précisément que toutes les opinions sont 

d'accord pour dénoncer l'inspection telle qu'elle fonctionne ou plutôt telle 
qu'eHene fonctionne pas aujourŒhui, et je commence par le témoignage d'un 
homme qui partage la foi politique et religieuse de nos collègues de ce côté 
de la Chambre (la droite). 
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M. Van Laer; professeur catholique de Lille, accuse à la fois les pouvoirs 
publics et l'influence patronale. La version que je cite est prise dans le Jour. 
nal de Roubaix, du 2 octobre 1897, journal que :\'on ne lIaurait suspecter de 
partialité à l'égard des ouvriers ou des socialistes. 

«Ces difficultés, dit M. Van Laer, proviennent surtout de la IllauVl,lise 
volonté des pouvoirs publics. C'estainsi quet lorsque les ÎniipectCiJrS constatent 
que des enfantll, employés dans les usines n'ont pas le livret réglementaire, 
00 leur répond que la mairie ne veut pas en délivrer sous prétexte qu'eUe ne 
di8pose pas de crédits pour l'achat de ces livrets. A Amiens, on u'a l'ien 
trouvé de mieux que de dire aux industriels venant faire leI! déclélra,tions 
légales; qu'ils ont bien tort de prendre cette peine. Les directeurs deI! cola. 
nies sco}aires, de leur côté, refusent l'accès de celles-ci aux inspecteurs. C'est 
donc l'Etat lui·même qui n'observe pas sa propre loi. 

ft On se plaint aUIl.i de la façon insuffisante et peu consciencieusc dont les 
inspecteurs exercent leur mission : ils dînent trop !louvent chez les iudus. 
triels dont ils inspectent les usines .• 

Combien de fois avons-noUs signalé ce dernier détail qui en dit long? Mais 
il était suspect daus notre bouche; le voilà qui nouli revient maintenant 
d'uua source cQnservatrice. 

Et plull loin; 
« La fraude, pour les industriels, est facile; sur 3 00,000 établissements 

que vise la législation du trllvail. lOO,OOO seulement ont reçu l'an dernier 
la visite de l'inllpecteur; enCOl'e 7°,000 Qe) l'oot-ils reçue qu'une foill. 

,Dam ces conditions, l!! contrôle est loutà fait inefficace .• 
M. LB Mllns'fRs DU OOllflllBIICl'l IT nE !.'INDUSTRIE. - C'est une erreur! 
M. JULES GllESDE. -- « ... Ajoute,; que ces industriels se font avertir télé. 

phoniquelllent, par les chefs de gara. de l'arrivée des inspecteurs .• 
Voilà le témoignage de la droite. Voici maintenant celui de la gauche. Il 

est signé de notre collègue M. Drop, dans son rapport aU Conseil général 
du Nord, endll.te du 28 avril 1891, il Y a. queique" mois à peine; 

«L'inspecteur ne peut pas interroger les enfants qui n'ont pas l'âge, si, 
comme cela .'est pré!lenté, on le8 cache dès qu'il franchit les portes de 
l'usine .• 

On vous a ell.pliqué tout à l'heure commcnt on pouvait lei cacher à temps, 
grâce aux communications téléphoniques du chef de gare et grâce aussi à 
cette table du patron partagée la veille par l'inspecteur. 

Et M. Dron expliquait que ce qui rendait encore plus difficile la tâche des 
inspecteurs, là où ils voulaient réellement inspecter, c'était «cet esprit de 
défiance» dont sont animés vis-à·vis d'eux les ouvriers des usines. Quelle 
confiance pourraient. ils avoir dans ces fonctionnaires, amis des patrons, con· 
vives des patrons, qui font corps, on peut dire, avec la classe patronale~ 
Les travailleurs n'osent pas, ne peuvent pas dénoncer les violations de la loi 
dont ils sont victimes. Ils ne le peuvent pas, avec la meOl!ce qui plane sur 
leur tête du renvoi de l'atelier; l'employeur est là, ou son contremaître, 
devant lequel il faut parler; et qu'ils se plaignent, qu'ils indiquent j si légè. 
remeut que ce soit, les abus qui sé commettent; c'eilt lé billet de prévenance 
pour le lendemain, c'est la mise hors de l'usine. 
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Je pourrais VQus citer des eas, donner des noms .d'ouvriers et d'ouvrières 
victimes, el de pa.trons victimeur!!. Je préfère me borner à un simple fait, qui 
selon moi, suffit à établir l'absolue nécessité de refondre complètement le 
service de l'inspection, de le faire reposer sur la classe ouvrière, sur l'élec
tion ouvrière substituée à la lIomination ministérielle. Ce fait, qui date d'hier, 
suffira, je le répète, à faire la lumière dans tous les esprits. 

Il y a quelques mois, un grand industriel, le plus grand industriel de 
Roubaix, a. été proposé pour la croix de la Légion d'honneur par M. le 
Ministre du commerce et de l'industrie. Or, ce grand patron, ce principal 
usinier de Roubaix, avait à son actif, ou à son passif - comme vous vou
drez - le 25 novembre 1896, 97 contraventions; le 8 décembre 1896, 
191 contraventions; le 13 janvier 1897, 79 contraventions, le 15 du 
même mois. 254 autres contraventions; oe qui donne dans l'espace de 
moins de trois mois un total de 621 contraventions! 

A l'extrême gauçhe. C'est inouï 1 
M. JULES GUESDE. ~ Et c'est cet insurgé contre les lois protectrices du 

travail que le ministre cbargé de faire respecter ces lois (très! très bien! à 
l'extrêmt! gauche!) a été chercher, choisir parmi tous ses confrères en patro
nat pour en faire un chevalier de la Légion d'honneur! 

Au chiffre de~ contraventions relevées contre le nouveau décoré j'ai à 
ajouter le nombre des accidents survenus dans ses usines. On peut dire qu'il 
cumule à lui seul leli troix dixièmes de tous les accidents de travail qui sé· 
vissent sur Roubaix et son industrie. 

Du 2gjuiHet 1893 jusqu'au 12 août 1897, les accidents qu'il adû décla
rer, -,- vous entendez bien, je ne parle pas de ceux qu'on a pu dissimuler, 
qui ne 80nt pas arrivés à la connaissance· des autorités municipales, je ne 
parle que des accidents avoués, -: se sont élevés au chiffre de 204 se décom
posant comme suit : fractures, plaies et contusion, 154; perte d'un 
membre, 34; suites funestes probables, 13; morts, 3. 

C'est ce grand patron, qUe lui désignaient ses 204 ouvriers de tout âge 
déchirés, mutilés ou tués, et Iles 6:H violations de la loi sur le travail, c'est 
celui·là que le ministre protecteur du travail n'a pas hésité à déclarer digne 
d'honorer la Légion d'bonneur! 

Daus de pareilles conditions, comment s'étonner, Messieurs, que les lois 
que vous faites. que nous faisons restent à l'état de lettre morte? (Très 
bien! très bien 1 à l'extrême gauche.) 

Comment s'étonner que, le Gouvernement instituant lui-même de pareilles 
primes à la violation de la loi, les inspecteurs qu'il nomme ne rencontrent 
dans la classe ouvrière que soupçon et méfiance et ne puissent utilement 
remplir leurs fonctions? 

C'est lui qui est responsable. 
Et je dis qu'étant donné un semblable état de choses il est impossible, si 

l'on veut que la protection légale du travail devienne une réalité vivante, de 
la laisser plus longtemps aux mains des inspecteurs d'aujourd'hui d'originc 
et de dépendance gouvernementales. C'est le prolétariat lui-même, ce sont 
les ollvr.iers et ouvrièrcs d'usines qui doivent être appelés à choisir les 
hommes qui auront à sùrveiller les usines et li. y faire observer les conditions 
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d'hygiène, de durée de travail, etc., que la loi a édictées pour l'enfant et pour 
la femme. C'est de ce côté seulement qu'il y a une issue à l'impasse dans 
laquelle nous piétinons depuis des années. Là est le remède - et il n'est 
que là. 

EH votant des augmentations de crédit et la multiplication des inspecteurs 
ministériels, nous ne ferions que multiplier le!! dîners pris chez les patrons 
et qu'augmenter les convives patronaux; nous ne ferions qu'accroître l'ennui 
des avertissements téléphoniques pour les chefs de gare au service de ces 
mêmes patrons; nous n'aurions pas fait un pas vers le but que nous voulons, 
que vous devez tous vouloir atteindre, c'est·à·dire la protection efficace du 
monde du travail dans les conditions, dans la mesure et sous la forme que 
permet l'ordre capitaliste. Nous n'aurions rien fait pour cette classe proléta
rienne qui est 1a grande providence sociale et sur le travail de laquelle vit touLe 
l'humanité. 

En vous demandant de substituer l'élection par les ouvriers à la nomina
tion par le ministre, nous ne vous demandons d'ailleurs que de faire pour les 
travailleurs de l'usine ce qu'une autre Chambre a fait pour les travailleùrs de 
la mille. Elle a appelé les ouvriers du dessous au suffrage corporatif et leur 
a remis en main leur propre sécurité en leur faisant élire directement les 
délégués mineurs. Ce qui a été possible et a été fait pour les mineul's est 
possible et doit être fait pour les autres catégories ouvrières. Organisons le 
suffrage corporatif des tisseurs, des fileurs, des mécaniciens, des ouvriers des 
sucreries et des raffineries; remettons-leur le dépôt des quelques lois qui ont 
été votées en leur faveur; confions-leur-en la garde; et soyez tranquiHes, sans 
que vous ayez à éle\"er les crédits ou à imposer de nouvelles charges aux 
contribuables, elles auront fini pour toujours d'être foulées aux pieds. 

Nous aurons une vraie, une sérieuse réforme au lieu d'une reforme men
teuse et sur le papier. 

Nous sommes loin, du reste, de vouloir que cette élection libératrice soit 
livrée au hasard. Nous avons eu soin, dans toutes nos propositIOns, de pré
voir et de stipuler les garanties nécessaires au bon fonctionnement de 
l'inspection nouvelle fondée sur l'élection ouvrière. A la base, oui, le suf
frage universel corporatif; mais Cil haul, des conditions de capacité permet
tant seules l'éligibilité. Ce serait une commission supérieure du travail, d,1lls 
laquelle figureraient un délégué de l'Académie de médecine et un délégué du 
Conseil supérieur d'hygiène en même temps qu'y seraient représentés et les 
syndicats et les conseils de prud'hommes; ce serait ce~te commission à la 
compétence et à l'autorité de laquelle tous seraient obligés de rendre hom
mage qui déterminerait les conditions de concours et procéderait aux examens. 
Et ce serait dans les limites de ceux qu'elle aurait déclarrs éligibles que fonc
tionnerait le suffrage corporatif que nous vous demandons d'instituer. 

En dehors de cette transformation de l'inspection elle-même, je répète que 
l'avortement d'hier et d'aujourd'hui sera l'avortement de demain. Les acci· 
dents succéderont aux accidents, et les violations de la loi aux violations de la 
loi. Or, croyez-moi, c'est un spectacle bien dangereux à donner au peuple 
ouvrier que la loi perpétuellement violée, lorsque et parce qu'elle a été faite 
pour lui. Les autres lois, celles qui intéressent la classe capitaliste, les pos-
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sédants, on les fait respecter coûte que coûte; on a pour cela l'amende, la 
prison; et gendarmes et juges ne permettent pas qu'on badine avec elles; il 
faut se soumettre, s'incliner, obéir. Le code du travail se borne, lui, en fait, 
à une invitation aux patrons, qui ne sont obligés d'observer la loi que dans 
la mesure où ils ne peuvent pas la violer. Or, ils peuvent, avec l'inspection 
actuelle, la violer jour,et nuit; et c'est pourquoi elle est et elle continuera à 
être violée jour el nuit. ' 

L'amendement que j'ai déposé n'a pas d'autre but que de permettre à 
la Chambre d'affirmer la nécessité d'une réforme de l'inspection dans le 
sens que je viens d'indiquer. 

Il ne s'agit pas d'une réduction de crédit. Et pour éviter tout malentendu, 
je cléclare retirer ma première proposition et la remplacer par le projet de 
résolution suivant : 

" La Chambre décide: il y a lieu de réorganiser l'inspection du travail sur 
la double base de l'élection et du concours. (Exclamations au centre. - Applall- , 
dissements il l'extrême gallche.) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Il était bien mieux de demander une diminution du 
crédit. C'était ,plus réglementaire. (Très bien 1) 

M. JULES GUESDE. - Je veux que la protection du travail devienne une 
vérité. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Messieurs, je ne repro
cherai pas à l'honorable M. Vaillant, ni à l'honorable M. Jules Guesde les 
facons diverses dont ils traduisent leur hostilité contre le service actuel de 
l'i~spèction du travail. Qu'il s'agisse d'augmentation ou de diminution de 
crédit, je comprends à Illerveille ce qu'ils veulent dire. Aussi, n'insisterai-je 
pas sur ce point. Cependant ils me permettront de leur faire remarquer que 
le vœu exprimé par M. Vaillallt diffère de la pensée qui a guidé M. Jules 
Guesde. 

M. Vaillant, acceptant le principe actuel de l'inspection, désire en amélio
rer le fonctionnement et demande l'augmentation du nombre des fonction
naires. M. Jules Guesde, au contraire, critique le mode actuel de recrute
ment des inspecteurs; il considère qu'au choix du ministre on devrait 
substituer l'élection. C'est une véritable proposition de loi, et il aurait peut
être été préférable de la réserver pour le moment où le projet dont la 
Chambre est saisie viendra en discussion. 

M. JULES GUESDE. - Il Y a quatre ans qu'il attend. 
M. LE MINISTRE. DU COMMERCE. - lnsistez auprès de la Commission pour 

qu'elle le rapporte . 
.le n'ai pas, je le répète, à répondre à la partie de l'argumentation de 

M. Guesde qui porte sur une loi qui n'est pas en discussion. Je n'ai pas à 
me préoccuper non plus des démêlés électoraux qui peuvent surgir dans la 
circonscription de M. Guesde; de pareilles questions sont absolument étran
gères à ce débat d'ordre gt;néral. (Très bien! très bien!) 

Mais je veux répondre aux insinuations de M. Guesde contre le service de 
l'inspection qui dépend de mon département. 

L'honorable orateur a indiqué le nombre des contraventions qui ont été 
dressées contre l'industriel clont il parlait tout il. l'heure, donnant ainsi la 
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preu ve que r.:et industriel était inspecté. Si vous estimez, mon cher collègue, 
qu'il a reçu une faveur du Gouvernement, vous ne pouvez pas, par cela 
même, attaquer l'inspecteur qui, malgré cette faveur, a fait son devoir vis"à
vis de lui. Tâchez de concilier vos paroles et de faire concorder vos affirma
tions. (Très bien 1 très bien 1) 

J'ai entendu d'autres reproches. On à dit tout à l'heure qu'il y avait je ne 
sais quelle communauté de table entre les inspecteurs et les patrons. Eh bien! 
qu'on apporte des faits à cette tribune! Nous avons formellement interdit 
cette familiarité entre les surveillés et les surveillants, et, si l'on nous démon· 
trait que nos prescriptions ne sont pas observées, nOUg serions les premiers 
à réprimer les abus. Mais il ne faut pM se contenter d'affirmations- vaines, il 
faut apporter des faits ••. 

M. JULES GUESDE. - Elles sont signées, mes dépositions; j'ai cité uu pro
fesseur de faculté de LiHe. 

M. tE MINISTRE nù COMMBRCÉ. - S'il Y Il. lieu, nous ferons des enquêtes. 
M. Vaillant a relevé des chiffres absolument exacts. Il vous a dit - et c'est 

la justifieation même du zèle de nos inspecteurs ~ que le nombre des 
inspections avait singulièrement pmgrêssé depuis deux ou trois. ans que fonc
tionne la loi, appliquée d'ailleurs par le même personnel. C'est qu'en effet, 
tandis que le nombre des procès-verbaux est seulement de 703 en 1894, il 
s'est élevé à 1,33~ en 1895 et à 1,455 en 1896. N'incriminez donc pas 
l'œuvre des inspecteurs; leur zèle est servi par leur expérience, et flon seule
ment ils améliorent les mœurs en pareille matière, mais, ils gavent, quand 
il le faut, faire exécuter la loi d'une façon efficace. 

L'augmentation de 10,000 francs que propose M. Vaillant, je n'ai pas 
bet;oin de vous le faire remarquer, serait absolument sans action sur le déve· 
loppement de l'inspection. Cette somme, en effet, représente un peu plus du 
traitement de deux inspecteurs; et ce n'est pas avec une augmentation de per
sonnel aussi minime qu'on atteindrait le but qu'il se propose. 

J'entends bien que M. Vaillant nous dit: C'est là une simple indication 
pour le Gouvernement qui devra proposer plus tard une augmentation sé
rieuse du chiffre du crédit. 

Je ne sais, Messieurg, si vous jugez néce!iSaire d'accroi/re encore le 
nombre, déjà excessif, de nos fonctionnaires; pour ma part, je considère 
que le nombre actuel d'inspecteurs suffira à assUrer la surveillance sérieuse 
de tous nos établissements industriels. 

Tout à l'heure, M. Vaillant iJ1diquait que beaucoup de petitl! établisse
ments - il en exagéràit un peu le nombre, mais nous sommes prè~ de nous 
entendre. sur Cé pôint - n'ont pas été surveillés jusqu'à présent. C'est un 
fait exact, j'en ai f/lit la remarque totume lui, et c'est pour combler cette sorte 
de lacune que j'adressais, il Y a quelques t>emaines, une circulaire aux in
specteurs divisionnaires. Je leur disais: 

" On s'explique que l'attention de l'inspection se soit, avant tout, portée 
sur les usines et les manufactures où se produisaient principalement, autre
fois, les abus que le législateur a voulu réprimer. Mais, les ateliers de 
moindre importance ne doivent pas échapper à son contrôle. La loi a pris 
le soin de spécifier les étahlissements qui seraient soumis aux obligations 
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qu'eHe impose. L'inspecteur Il fe devoir de s'assurer qu'ils observent tous, 
sans exception, les prescriptions de la réglementation nouvelle. Il importe 
que le Département du commerce 1I0it, à brève échéance; en mesure de dé
clarer que toutes les industries vi8ées par les lois de 18~8, de 1892 et de 
1893 ont été inspectées. 

«Je vous prie, en conséquence, d'inviter d'urgence les agents placés 80US 

vos ordres Il consacrer les deu~ derniers mois de l'année à visiter les com
munes qu'il n'ont pas encore vues ou les ateliers qu'ils n'ont pas encore con
trôlés, sans négliger toutefois les affaires courantes et, notamment, les 
enqutîtes d'aècidents dont la discussion, actuellement ouverte devant les 
Chamhres, fait ressortir l'importance .• 

J'ai constaté, d'ailleurs, que, Audes crédits dont nOUil avions la disposition, 
il nous restait des sommes relativement importantes, pouvant Ilsliurer le 
payement des frais de déplacement des différent!! agents auxquels je donnais 
ce8 prescriptions impératives. 

Evidemment, un ministère trouverait toujours l'emploi des crédits que 
vous lui offririez ou que vous augmenteriez même indéfiniment. Chaque fois, 
en effet, que vous donnerez un crédit à Une administration, eUe saura trou
ver des parties prenantes pour toucher des appointements nouveaux. Mais je 
vous déèlare que le Ministère du commerce Il le pouvoir de faire respecter 
les lois actuelles dont 'il a la garde avec les crédits dont il dispose \ et je vous 
demande de ne pas 168 augmenter. (Trd$ bien! trds biltn.!) 

M. L~Mtt\t. - Je désire répondre un mot seulement à l'honorable 
M. Guesde. 

Parlant de lit situation industrielle à Roubaix, notre collègue a déclaré 
que l'inspection du travail avait relevé beaucoup de contraventions dont un 
nombre considérable, disait-il, à la charge d'un patron unique. 

Il faut remarquer que ce patron unique, responsable de toutes ces contra
ven lions, a sous ses ordres 6,000 ouvriers. Par conséquent, la proportion 
des contraventions diminue singulièrement lorsqu'on se rappelle ce fait. (Tn
terruption$ à l'extrême gauche.) Mais, dans tous les cas, cela importe peu pour 
le débat, car je suis d'accord avec M. Guesde pour reconnaître que les in
fractions sont nombreu~es; mais elles p.roviennent, en grande partie, des 
intéressés eux-mêmes, à savoir les enfants et les parents qui déclarent qu'ils 
ne peuverlt pa!! observér la loi de 1892 ... 

M. OEJEANTÈ. - Parce qu'il faut qu'ils mangent! 

M. LEMLRE. - Parfaitement! parce qu'ils ont besoin de pain et de travail, 
et alors ils supplient les patrons et les maires de les laisser entrer dans 
l'usine, en contravention préliminaire et voulue parce qu'il faut vivre. (Bruit 
à l'extrême gauche.) 

M. LAMENDIN. - Parce que les salaires ne sont pas assez élevés. 

M. LEMIRE. ~ La chose a été dite à cette tribune 1 monsieur Lamenclin, 
lorsque nous avons discuté les modifications à la loi de 1892 sur le travail 
des femmes et des enfants, loi qui a été plusieurs fois à l'ordre du jour de 
la Chambre; quand on est allé dans le fond du débat, il a été reconnu par 
des hommes de tous les partis que les infractions résultent précisément de 
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l'imperfection de la loi, et que, par conséquent, la responsabilité n'incombe 
pas aux inspecteurs. 

M. MILLERAND, ironiquement. - Ni aux patrons 1 
M. LEMIRE. - Ce ne sont pas m~me les patrons, monsieur Millerand, qui 

sont coupables. 
A l'extrême gauche (ironiquement). - Ce sont les ouvriers! 
M. LEMIRE. - Ce ne sont pas les ouvriers, c'est la loi eHe-même. (Inter

ruptions sur divers bancs.) 
Il est très facile, lorsqu'on reproche à une loi de n'être pas applicable, de 

rejeter la responsabilité de ce fait sur le Gouvernement, sur les patrons ou 
sur les ouvriers. J'estime, au contraire, que la dignité du Parlement lui com
mande de ne pas accepter ce déplacement de responsabilités et de recon
naître la sienne. (Rumeurs à l' extrême gauche. ) 

Il a été dit par vos amis, par M: Bovier-Lapierre, maintes fois, par 
M. Dron, de la gauche radicale, aulant de fois qu'en sa qualité de rappor· 
teur de la Commission il est venu ici soutenir le projet nouveau, que la loi 
de 1892 était à réformer. 

M. JULES GUESDE. - Pourquoi donc? 
Un membre ù l'extrême gauche. - On l'applique pourtant? 
M. LEMIRE. - Voilà pourquoi, lorsque j'entendais tout à l'heure M. Guesde 

citer un rapport de M. Dron au Conseil général du Nord, j'ai été fort tenté 
de lui répondre: • L'honorable M. Droo, tout en traitant cette question au· 
près du Conseil général du Nord, ferait mieux d'eo saisir la Chambre des 
députés.» (E,'1:clamations et rire,~ sur divers bancs.) 

M. GUSTAVE DRON. - Si la loi n'est pas venue en discussion, le fait ne 
m'est pas imputable; il tient à la méthode de travail que la Chambre avait 
adoptée. Tous mes collègues ont, en effet, reconnu qu'il était impossible de 
discuter une loi d'aussi longue haleine en ne lui consacrant qu'une séance 
tous les huit jours. (Marques d'approbation.) 

M. LEMIRE. -- Je reconnais bien volontiers que la responsabilité de cette 
situation incomhe à la méthode de travail de la Chambre, mais je ne puis 
admettre qu'on adresse à l'Inspection du travail des accusations qui me pa· 
raissent injustifiées, et c'est la seule raison pour laquelle je suis monté à 
cette tribune. 

M. DnoN. - Je me joins à vous pour demander avec insistance à la 
Chambre de vouloir bien mettre la question à son ordre du jour. Je m'effor· 
cerai de vous démontrer, lors de la discussion, que la loi est peut-être diffi· 
cile à appliquer, mais que les patrons, vos amis surtout, dans la région du 
Nord, font tout ce qu'ifs peuvent pour s'y soustraire. (Applaudissements à 
gauche. ) 

M. RENÉ CHAUVIN. - Et le gouvernement de la République les décore! 
·(Bruit.) 

M. LEMIRE. - Je n'ai pas à rendre compte à la Chambre de mes sympa· 
thies et de mes amitiés, elles ne relèvent pas du Parlement. Je retiens seule· 
ment les dernières paroles de M. Dron, et je suis heureux qu'il les ait pro
noncées; je retiens l'invitation pressante qu'il a adressée à la Chambre, et je 
souhait!' commelui que la question vienne le plus tôt possible en discussion, 
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dès demain, si l'on veut, et, en tous cas, qu'eHe soit remise à l'ordre du jour 
des séances du vendredi, car la loi de 1892 est à réformer d'urgence. 

M. MILLERA.ND. - Et d'ici là! 
M. LAH. - En attendant, on n'applique pas la loi. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Vaillant. 
M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, 

repousse l'amendement. 
M. LE PRÉSIDENT. - Cet amendement tend à augmenter de 10,000 francs 

le crédit du chapitre 22. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de votants. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . ... . 527 
Majorité ab~ollle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264 

POUl' l'adoption ................ " . • . . . 14!, 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 383 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. Guesde avait tout d'abord déposé un amendement tendant à une 
réduction de 1,000 francs sur le crédit du chapitre; depuis il m'a fait par
vmir l'éc-it suivant: 

u La Chamhre décide: Il y a lieu de réorganiser l'inspection du travail sur 
la douhle hase de l'élection et du concours. » 

Je prierai pour ma part M. Guesde de vouloir hien revenir plutôt à son 
premiel' amendement en lui donnant le sens de la rédaction dont je viens de 
donner lecture. Ce sera la même chose, el cela aura l'avantage d'être régle
mentaire. (Très bien! très bien!) 

M. JULES GUESDE. - J'ai le regret de ne pouvoir déférer à la demande de 
notre honora hie Président. Je viens de voter l'augmentation de crédit deman
dée par notre ami M. Vaillant, et je ne saurais, même en apparence, me 
mettre en contradiction avec mon vote de tout à l'heure, en maintenant ma 
demande de réduction. Étant donné d'autre part qu'ainsi que l'a déclaré 
M. le Président celte réduction à laquelle j'ai suhstitué un projet de réso
lution aurait le même sens que ce dernier projet, je lui llemancle de ne 
pas pousser trop loin le culte de la forme, et de mettre aux voix le projet 
de résolution lui -mt'me, pu iS<Iu'il correspond a a fond tl la prop08ition de 
réduction. 

M. LE PnÉSIDENT. - Permettez-moi de vous dire, monsieur Guesde, que 
ce n'est pas du tout le culte de la forme qui me pousse, mais le scrupule 
que j'éprouve de soumettre à la Chambre des textes sur lesquels eHe ne peut 
pas, d'une part, légifërer à elle seule et dont le vote impliquerait la réduction 
de son rôle à celui d'une assemblée qui émet de simples vœux. (Très bien! 
très bien!) 

J'ai exposé cette douhle raison plusieurs fois à mes collègues, mais j'in
siste surtout sur ceHe-ci que, avec l'apparence d'étendre les prérogatives de la 
Chamhre, on les diminue singulièrement. (Applaudissements.) 

M. JULES GUESDE. -M. Lemire disait tout à l'heure que senle la Chambre 
était responsahle de la violation constante des lois protectrices du travail. Je 
cmis que la responsahilité de la Chamhre commencerait aujourd'hui même, et 
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dans des conditions particulièrement graves, si elle refusait de se prononcer 
sur le projet de résolution que j'ai déposé. 

Il s'agit, en effet, de savoir si l'inspection confiée à la nomination et aux 
créatu l'es du -Ministre du commerce et de l'industrie ayant volontairement ou 
involontairement permis et couvert tous les abus que je n'ai pas été le seul 
à vous signaler, vous entendez maintenir cette inspection telle quelle, ou si, 
au contraire, comme nous le lui demandons, la Chambre va entrer dans la 
voie de la refonte complète que je lui indiquais tout à l'heure et décider de 
substituer à la nomination ministérielle et gouvernementale l'élection directe 
par les intéressés, c'est-à-dire par. la classe ouvrière eHe-même. 

J'espère, quant à moi, que la Chambre tiendra à dégager sa responsabilité 
en adoptant le projet de résolution que j'ai été amené, malgré moi, à déposer, 
parce que je n'avais pas d'autre moyen de mettre la Chambre en mesure de 
se prononcer. 

Au centre. - Vous pouviez interpeller! 
M. JULES GUESDE. - J'ai déposé réglementairrment, au début de cette 

législature, une proposition de loi sur la matière, et ce n'est pas ma faute si 
elle n'a pu, en quatre années, franchir les différents obstacles et arriver 
jusqu'au grand jour du débat. 

L'année dernière, c'est sous la forme d'un amendement à la loi sur les 
heures de travail que j'ai repris cette proposition, et ce n'est pas davantage 
de ma faute si, cette fois encore, par suite du renvoi sine die des débats, la 
Chambre n'a pu statuer. 

Les travailleurs, ouvriers et ouvrières, attendent depuis trop longtemps. 
La Chambre ne se refusera pas, ne peut pas se refnser à faire connaître sa 
volonté, quelle qu'elle soit, lors même que dans une certaine mesure mon 
projet de résolution pêcherait contre le règlement. 

Ceci dit, je réponds immédiatement à M. le Ministre du commerce qui a 
pris texte de ce que l'industriel qu'il a décoré s'était vu dresser 621 condam
nations en trois mois, pour essayer de me mettre en contradiction avec moi
même en m'objectant: Vous voyez bien que l'inspection fonctionne . 

. Certes, oui, elle fonctionne; les inspecteurs inspectent quelquefois, per
sonne ne le conteste. Il suffit d'ouvrir leurs rapports pour se rendre compte 
qu'ils remplissent, dans une certaine mesure, la fonction à laquelle ils sont 
appelés. Ce que j'affirme, c'est qu'ils ne la remplissent pas suffisamment. 
L'argument de M. le Ministre ne porte donc pas. Je l'avais prévu et j'y avais 
répondu à l'avance en me mettant sous la double protection d'un professeur 
catholique de Lille et de notre honorable collègue M. Dron, rapporteur de la 
loi sur le travail des femmes et des enfants. 

Or, que disait M. Dron dans son rapport an Conseil général du "Nord que 
j'invoquais tout à l'heure? Il s'rxprimait comme suit: 

« En dehors des relations empreintes de confiance qui devraien t exister 
entre les travailleurs et les agents du service de l'inspection, que reste-t-iJ 11 
ces derniers comme moyen d'investigation pour découvrir et réprimer les 
infractions aux lois dont ils doivent assurer l'application? L'interrogatoire des 
ouvriers dans les usines qu'ils visitent? Mais trop souvent ces ouvriers 
craignent que les patrons ne leur gardent rancune de leurs déclarations, et 
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ils ne font que des réponses évasives; ils n'osent pas dire ce qu'ils savent, 
d'où absence de renseignements précis pour l'inspecteur et récriminations au 
sortir de la fabrique de la part des travailleurs. " 

Eh bien, cette confiance qui pourrait seule amener ces dépositions inté
grales, nécessaires à l'observation de la loi, cette confiance dans les inspec
teurs nommés par le Ministre du commerce, j'ai demandé et je redemande 
à la Chambre comment elle pourrait exister de la part des ouvriers lorsqu'ils 
se trouvent en face d'un spectacle aussi instructif que celui que j'évoquais: 
d'un côté 621 violations de la loi au compte d'un industriel et 204 acci· 
dents, dont quelques-uns suivis de mort, et, de l'autre, la croix de la LégiOJ~ 
d'honneur attachée à sa poitrine par M. le Min istre du commerce. (Applad
dissements à 1'extr#me gauche.) 

Ce n'est pas en semant de pareilles croix que l'on peut, pour les inspec
teurs ministériels, récolter la confiance des travailleurs. Cette confiance que 
M. Dron déclarait justement nécessaire, indispensable au bon fonctionne
ment de l'inspection du travail, monsieur le Ministre, vous l'avez tuée. Et, 
si l'on veut qu'ils puissent être à la hanteur de leur tàche, il faut désormais 
qu'on arrache les inspecteurs de votre main pour les remettre aux mains des 
travailleurs eux-mêmes. (Très bien! très bien! sur les m#mes bancs.) 

On parlait tout à l'heure de la responsabilité de la Chambre el l'on avait 
raison. C'est bien vous, Messieurs, qui êtes responsables de la stérilité des 
lois ouvrières, vous qui avez, aussi bien en 1892 qu'en 1874, remis ces 
lois, pour leur exécution, à des hommes dont les intérêts sont en opposition 
avec les intérêts ouvriers qu'il s'agissait de protéger. Mais, quand vous aurez 
appelé les travailleurs à monter eux-mêmes la garde autour des' lois protec
trices du travail, vous cesserez d'être en cause. 

Ce jour-là, si la loi n'était pas respectée, ouvriers et ouvrières ne pour
raient s'en prendre qU'tl eux-mêmes. Leur responsabilité commencerait, en 
même temps que finirait celle du Gouvernement. Et nous n'aurions plus les 
uns ou les autres tt monter plus souvent que nous ne le voudrions à cette 
tribune pour nous plaindre que tant de· protection dans la loi aboutisse dans 
la pratique à une absence complète de protection. 

L'intérêt de la Chamhre, celui du Gouvel'llement, celui du travail con
cordent et sont unanimes tl réclamer que cc soient les travailleurs qui, par 
voie d'élection, au moyen du suffrage corporatif étendu des ouvriers mineurs 
aux ouvriers des autres industries, soient mis en mesure de faire respecter 
eux-mêmes les conditions d'hygiène, de liberté et de vie que leur assurent, 
si insuffisamment d'ailleurs, les lois votées par vous. 

Aussi ne saurais-je trop insister pour que mon projet de résolution trouve 
grâce devant vous, et j'espère que, malgré son caractère extra-réglementaire, 
la Chambre, ne voulant voir que le fond et laissant de côté la forme, ·donnera 
raison au prolétariat dans la demande si limitée et si légitime en même temps 
Cf u'il exprime devant eUe par ma houche. (Applaudissements à l'extre'me gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je considère le projet de résolution de M. Guesde 
comme un ordre d'u jour. Je le soumets au vote de la Chambre. 

(L'ordre du jour mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M.LE PRÉSIDENT.-Le chapitre 22 demeure fixé au chiffre de 640,000 francs. 

33. 



PROJET DE LOI 

adopté par la Chambre des députés concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ( 1 ). 

TITRE PREMIER. 

INDEMNITÉS EN CA·S D'Ar.CIDE""l'S. 

ART. 1. - Les accidenls survenus par le fait du travail, ou à l'occasion 
du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, 
le~ usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre 
et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, 
mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie 
d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou employées des matières explo
sibles, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue pal' une force 

(1) LOI DU Il JUILLET 1868. 
instituant les éaisses d'assllrances en cas de d,Jcès et en cas d'accide/lts, 

AIIT. 1. - Il est créé, sous la garantie de l'État: 
1° Une caisse d'assurance ayant pour objet de payet', au décès de chaque assuré, à ses 

héritiers ou ayants droit une wmme déterminée suivant les hases fixées à l'article· 2 ci
après; 

2° Une caisse d'assurance en cas d'accidents, ayant pour objet de senir des pensions da
gères aux personnes assurées qui, dans l'exécution de traraux agricoles ou industriels, 
seront atteintes de hlessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner 
des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes aS3urées qui auront péri par 
suite d'accidents survenus dans l'exécution desdits travaux. 

TITRE PREMIER. 
DE LA CAISSE D'.\.SSURANCES E~ CAS DE DÉCÈS. 

AIlT. 2. - La participation à l'assurance est acquise par le yerscment cie primes uniques 
ou de primes annuelles. 

La somme à payrr au décès de l'assuré est fixée conformément à des tarifs tenant 
compte: 

1 ° De l'intérèt composé à quatre pour cent par an d,~s versements effectués; 
2° Des chances de mortalité, à raison de l'âge des déposants, calculées d'après la taMe 

dite de Deparcieux. 
Les primes étahlies d'après les tarifs susélloncés seront augmentées de ti p. 100. 

AIIT. 3. - Toute as;,urance faite moins de deux ans al'ant le décès de i'a;suré demeure 
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autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la 
victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'en
treprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre 
jours, 

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à 
la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plu
sieurs de leurs camarades. 

ART. 2. -'- Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne 
peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont. victimes dans 
Jeur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de ia présente loi. 

Ceux dont le salaire annuel dépasse 2,.iOO francs ne bénéficient de ses 
dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. 

ART. 3. - Dans les cas prévus à l'article Ler l'ouvrier ou l'employé a 
droit : 

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux 
tiers de son salaire annuel; 

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale aux deux 
tiers de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire; 

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la 
moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail 
a duré plus de quatre jours. 

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux per
sonnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes : 

a) Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime 
pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condilion 
que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. 

b) Pour les enfants, légitimes ou nalurels, reconnus avant l'accidenl, 
orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 18 ans, une rente calculée 
sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire, s'il 
n'y a qu'un enfant, de 25 p.l00, s'il yen a deux:, de 35 p. 100, s'il y en a 
trois, et de .io p. 100, s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. 

sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les in-
térêts simples à 4 p.%. -

Il en est de méme lorsque le décès de l'assuré, quelle qu'en soit l'époque, résulte de 
causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d'assurances. 

ART. 4. - Les sommes assurées sur une tête ne peuvènt excéder 3,000 francs. 
Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que 

la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 francs. 
ART. 5. - Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de seize aus au moins et de soixante ans au 

plus. 
ART. 6. - A défaut de payement de la prime annuelle daus l'année qui suivra l'échéance, 

le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction 
faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant 
lieu, au profit de l'assuré, à la liquidation d'un capital au décès. La déduction est calculée 
d'après les hases du tarif. 

ART. 1. - Les sociétés de secours mutuels approuvées conformémeut au décret du 
,6 mars 1852 sout admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant 
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Pour des enfants orphelins de père et de mère, .Ia rente est portée, pour 
chacun d'eux, à 20 p. 100 du salaire. 

L'ensernble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 p. 100 

du salaire ni 60 p. 100 dans le second. 
e) Sila victime est célihataire, pour les ascendants qui étaient à sa charge 

une rente viagère à chacun d'eux égale 'à 10 p. 100 de son salaire. annuel, 
sans que le montant total puisse dépasser 30 p. 100. 

Chacune de ces rentes est, le cas échéant, réduite proportionnellement. 
Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont incessibles et insai

sissables. 
ART. 4. - Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et 

pharmaceutiques, et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la 
somm.e de ·100 francs au ma,ximum. 

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiqùes, si la victime a fait choix 
eHe~même de sOn médecin, le c~ef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à 
concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément 
aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gra
tuite. 

ART. 5. - Les chefs d'entreprise peuvent se décharger de l'obligation de 
payer aux victimes les frais de maladie et les indemnités temporaires pendant 
les trente premiers jours à partir de l'accident, s'ils justifient: 

1 0 Qu'ils ont, à leurs frais, créé des caisses particulières de secours ou 
affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels approuvées ou auto
risées; 

2 0 Que ces caisses ou sociétés sont obligées de payer, indépendamment du 
traitement des blessés, une indemnité de la moitié de leur sabire quotidien, 

le nom. et l'âge de tous les membre~ qui les composent, pour assurer au décès de chacnn 
d'eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne pourra excéd(\r 1,000 francs. 

Ces assurlinces !feront faites pour Une année seulement et d'après les tarifs spéciaux dé
duits des règles générales arrêtées à l'article 2. 

Elles pourront se cumuler avec les assnrances individuelles. 

TITRE II. 
DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS. 

AIIT. 8. - Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse, à ·80n 
choix et pour chaqne année, 8, 5 ou 3 francs. 

ART. 9. - Les ressources de la cai.se en cas d'accidents se composentl 
1 ° Du montant des cotisat!ons versées par les assurés. comme il est dit ci-dessus; 
2° D'une subvention de l'Etat à inscrire annuellement au budget, et qui pOUl' la première 

année est fixée à un million. 
3° Des dons et legs faits à la caisse. 
ART. 10. - Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont dis· 

tingués en deux classes: 
1 ° Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ; 
2° Accidents ayant entrai né une incapacité permanente du travail de la profession. 
La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n'est que la moitié de la 

pension afférente aux accidents de la première. 
ART. Il. - La pension viagère due aux aS8uréa, suivant la djstinction de l'article précé

dent, est servie pl!f la caisse tle& retraites, moyennant la remise qui lui est faite par la caisse 
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pendant la durée de la maladie ou au moins pendant les trente premiers 
jours. 

ART. 6. - Les statuts des caisses particulières de secours mentionnées à 
l'article précédent seront établis conformément aux lois sur les caisses de 
secours mutuels et les syndicats professionnels. 

Un règlement d'administration publique déterminera les modifications à 
apporter aux statuts-types des sociétés de secours mutuels pour les adapter 
aux nouvelles attributions qui leur sont confiées. 

Toutefois, dans les entreprises de mines, minières et carrières soumises à 
la loi du 29 juin 1891, les exploitants peuvent se décharger des frais et 
indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention 
annuelle donnée aux sociétés de secours constituées en vertu de la loi pré
citée. 

Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par 
la société et approuvés par le Ministre des travaux publics. 

ART. 7. - La victime ou ses ayants droit conservent, indépendamment 
du droit résultant en sa faveur des articles qui précèdent, contre les auteurs 
de l'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit à la 
réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. 
L'indemnité qui leur sera allouée de ce chef exonérera, à due concurrence, 
le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. 

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée, à ses 
risques et périls, par le chef d'entreprise, au lieu et place de la victime ou 
de ses ayants droit, si ces derniers négligent d'en faire usage. 

ART. 8. - Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité 
allouée à l'ouvrier âgé de moins de dix-huit ans ou à l'apprenti victime d'un 

des assurances en cas d'accidents du capital nécessaire à la constitution de ladite pension 
d'après les tarifs de la caisse des retraites. 

Ce capital se compose, pour la pension en cas d'accidents de la première classe: 
. 1

0 D'une somme égale à trois cent ringt fois le montant de la cotisation versée par l'as
snré' 

2
0 'D'une seconde somme égale à la llrécédente et qui est prélevée sur les ressources in

diquées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9. 
Le montant de la pension correspondante aux cotisations de 5 francs et de 3 francs ne 

peut étre inférieur à 200 francs pour la première et à 150 francs pour la seconde. La se
conde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ces rriinima, lorsqu'il y a 
lieu. 

'ART. 12. - Le seconrs à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de l'as
suré, et, s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est 
égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit anx termes de l'article pré
cédent. 

L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à clllui qui est attribué à la 
veuve. 

Les secours se payeront en deux annuités. 
ART. 13. - Les rel}tes \iag~res constituées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont incessibles 

et insaisissables. ' 
AUT. 14. - Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins. 
ART. 15. - Les administrations publiques, les établissements industriels, lei compagnies 
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accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de 
la même catégorie occupés dans l'entreprise. 

ART. 9. - Lors du règlement définitif de l'indemnité, la victime peut 
exiger que le quart du capital nécessaire li l'établissement de la renIe lui soit 
attribué en espèces. 

Elle peut de même demander que ce capital serve pour moitié au plus li 
constituer une rente viagère sur la tête de son conjoint. 

ART. 10. - Le salaire servant de hase à la fixation des rentes et indem
nités s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois 
écoulés avant l'accident, de la ffmunération effectiVf~ qui lui a été allouée 
pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Pour les ouvriers occupés 
pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rému
nération effective qu'ils ont reçue' depuis leur entrée dans l'entreprise, 
augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la p~riode 
nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. 

Pour les industries dans lesquelles le travail n'est pas continu, le salain~ 
annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période 
d'activité de cette industrie que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste 
de l'année. 

TITRE Il. 

DÉCLARATIOX DES ACCIDE'!TS ET E'!QUÊ'fE. 

ART. 1]. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit 
être déclaré, dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses 
préposés au maire de la comlllune qui en dresse procès-verbal. 

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'acci
dent. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état cie la victime, 

de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent aSSlJrer collectivement 
leurs ouvriers ou leurs meQlbres par listes nominatives, comme il a été dit à l'article 7' 

Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compa~nies ou 
subdivi~ions de sapeurs-pompiers contre les risques inhérents soit à leur service spécial, soit 
aux professions indi,"iduelles des ouvriers qui les composent. 

Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. Si, dans le cas d'assurances 
collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la mê"me tête, elles seront réunies, sans 
que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 
8 francs ou de 5 francs fixé par la présente loi. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 1 ô. - Les tarifs des deux caisses seront revisés tous les cinq ans, à partir de 1870' 
Ils seront, s'il y a lieu, modifiés par une loi. 

ART. 17. - Les caisses d'assuranc(s créées par la présente loi sont gérées par la Caisse 
des dépots et consignations. 

Toutes les recett~s disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des inlérèts 
perçus par les caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en 
achat de rentes sur l'État. Ces rentes sont iuser îles au nom de chacune des caisses qu'elles 
concernent. " 

Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861, est chargée 
de l'examen des questions relatives aux deux caisses. 

Cette commission présente chaque année à l'Empereur un' rapport sur la situation IJlorale 
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les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaître le résultat définitif. 

La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représentants. 
Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le 

maire au déclarant. 
Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 

divisionnaire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines 
chargé de la surveillance de l'entreprise. 

Sont abrogés l'article 15 de la loi du 2 novemhre 1892 et l'article 1 l 
de la loi du 12 juin 1893. 

AUT. 12. - Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure parait 
devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle 
de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le 
certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est produit. 

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix 
procède 11 une enquête à l'effet de rechercher: 

1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident; 
2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent; 
3° La nature des lésions; 
4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité; 
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes .. 
AUT. 13. - L'enquête a lieu contradictoirement, dans les formes pres

crites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, en 
présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées (l'urgence par lettre 
recommandée. 

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui 
se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête. 

Lorsque le certificat médical ne lui parahra pas suffisant, le juge de paix 
pourra désigner un médecin pour examiner le hlessé. 

li peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. 
Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'experts dans les entreprises 

administrativement surveillées, ni dans celles de l'État placées sous le con
trôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements 
nationaux où s'effectuent des travaux que la séeur.ité publique ohlige à tenir 

et matérielle des deux caisses d'assurances, lequel est communiqué au Sénat et au Corps lé
gislatif. 

ART. 18. - A dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fera pré
parer de r.OUl'elles tables de mortalité, d'après les données de l'expérience. 

Il fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les 
causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions. 

ART. 19. - Un ri'glement d'administration puhlique déterminera, (l'après les bases posées 
dans la présente !:<:Ji, les conditions spéciales ùes polices et la forme d".s assurauces; il dési
gnera les agents de l'Etat par l'intermédiaire desquels les assurances pourront iltre con
tractées. 

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de 
la présente loi seront delivrés gratuitement et ùispensés ùes droits de timbre et d'enregis
trement. 
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secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires charges de la surveillance ou 
du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les 
exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvrîers mineurs trans
mettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un 
exemplaire de leur rapport. 

Sauf les cas d'impossibilité matérielle, dûment constatés dans le procès
verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans 
les dix. jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par leUre recom
mandée', les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au 
greffe, où eUes pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre 
connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et 
de l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de 
l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement. 

ART. Ill. - Sont punis d'une amende de un à quinze francs (1 à 
15 fr.) les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dis
positions de l'article 1 1. 

En cas de récidive daus l'année, l'amende peut être élevée de seize à 
trois cents francs (16 à 300 fr.). 

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues 
par le présent article. 

TITRE III. 

COMPÉTENCES. - JURIDICTIONS. - PROCÉDURES. - REVISION. 

ART. 15. - Les contestations entre les victimes d'accidents, les chefs 
d'entreprise ou la circonscription, relatives aux indemnités temporaires, 
aux frais de maladie et aux frais funéraires, sont jugées en dernier ressort 
par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit. 

ART. 16. - En ce qui touche les autres indemnités prévues par la 
présente loi, le dossier de l'enquête ordonnée par l'article 13 est transmis, 
le jour même de la clôture, au président du tribunal de l'arrondissement 
où l'accident a eu lieu. Celui-ci convoque, dans les cinq jours, la victime 
ou ses ayants droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter par 
l'un de ses employés, et le représentant de la circonscription. S'il y a 
accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'or
donnance du président, qui donne acte de cet accord. 

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui 
statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II 
du Code de procédure civile. 

Si la cause n'est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l'indemnité 
temporaire continue à être servie jusqu'au jugement définitif. 

ART. 17. - Les jugements rendus en vertu de la présente loi ne sont 
pas susceptibles d'appel. Ils sont exécutoires de plein droit. A cet effet un 
simple extrait devra être délivré par le greffier, dans la quinzaine au plus 
tard du prononcé du jugement, et, pour les jugements rendus par défaut, 
dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai d'opposition. 

ART. 18. - La décision du tribunal ne peut être attaquée que par 
voie de recours en cassation et seulement pour excès de pouvoir ou viola-
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tion de la loi. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe du 
tribunal civil ,dans un délai de quinze jours à partir du jour de la décision. 
Il est notifié dans la huitaine aux intéressés sous peine de déchéance. . 

Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces sont adressées 
à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statue dans le mois sui
vant. L'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration de ce délai, n'est pas 
susceptible d'opposition. 

Quand une décision a été cassée, la Cour désigne le tribunal devant 
lequel l'affaire est renvoyée. 

La victime de l'accident QU ses ayants droits jouissent de plein droit, 
aussi bien en cassation que devant le tribunal.et devant le juge de paix, du 
bénéfice de l'assistance judiciaire, qui s'étend à tous les actes d'exécution 
mobilière et immobilière. 

Les frais des actes d'exécution' seront recouvrés comme les dépens de 
l'instance. Toutefois, le versement pourra en être effectué sur un simple 
état taxé à la requête de l'Administration de l'enregistrement, l'exécutoire ne 
lui étant délivré qu'en cas de refus de payement. 

En aucun cas, ces frais ne pourront être recouvrés contre la victime ou 
ses ayants droit. 

La créance résultant d'une condamnation est garantie par le privilège de 
rarticle 2 101 du Code civil et y figure sous le n° 6. 

ART. 19. - L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit 
pàr un an à dater du jour de l'accident. 

ART. 20. - La demande en revision de l'indemnité fondée sur une 
aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par 
suite des conséquences de l'accident est ouverte pendant trois ans à dater de 
raccord intervenu entre les parties ou de la décision définitive. 

Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois 
ans. 

ART. 21. - Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne 
peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'acci
dent. 

Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute 
inexcu~ble de l'ouvrier, de -diminuer la pension fixée au titre premier. 

Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron 
ou de ses préposés, l'indemnité peut être majorée, mais sans que la rente 
viagère ou le total des renies viagères allouées puisse dépasser le montant du 
salmre annuel. L'indemnité normale est seule portée, le cas échéant, au 
compte de la circonscription et comprise dans ·la répartition. Le payement 
de l'indemnité supplémentaire est poursuivi contre le chef d'entreprise. 

Cette créance est garantie par le privilège de l'article 2101 du Code civil 
et y figure sous le n° 6. 

ARlt. 22, - Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre 
de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider qul'l le service de la 
pension sera suspendu et rempiacé, tant que raccord subsistera, par tout 
autre mode d'indemnité. 
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TITRE IV. 

ASSURANCES DE G~\RANTIE. 

ART. 23. - Pour garantir le payement de la créance résultant, pour la 
victime de l'accident ou ses ayants droit, des dispositions du titre premier 
de la présente loi, l'assurance des patrons ou chefs d'industrie est établie 
comme suit: 

ART. 24. - Les chefs d'entreprise peuvent, individuellement ou réunis 
en association, rester leurs propres assureurs. Ils devront verser à la Caisse 
d'assurance contre les accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, qui 
prendra le nom de Caisse nationale d'assurance contre les accidents : 

1 ° Les capitaux nécessaires à la constitution des rentes et pensions allouées 
dans l'année précédente; . 

2° Les sommes mandatées pour frais de perception et à tout autre titre; 
3° Les sommes provenant de la majoration de l'indemnité dans les condi

tions de l'articie 20. 

ART. 25. - Ii est établi par la loi nne assurance mutuelle à laquelle 
pourront adhérer les patrons ou chefs d'industrie qui n'auront pas voulu se 
faire leurs propres assureurs. 

Les adhérents sont groupés par circonscriptions territoriales comprenant 
un ou plusieurs départements. Les départements de la Seine et du Nord 
pourrout être divisés en plusieurs circonscriptions. . 

Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'organisa
tion, d'administration, de fonctionnement, ainsi que les attributions de la 
circonscription, qui reçoit la personnalité civile. 

ART. 26. - La somme à répartir chaque année par la circonscription 
entre ses adhérents, pour être versée à la Caisse nationale des accidents, 
comprend: 

1° Les capitaux nécessaires à la constitutoin des rentes et pensions allouées 
daus l'année précédente; 

2° Les sommes mandatées pendant la même période au compte de la 
circonscription pour frais funéraires remboursées au chef d'entreprise, in
demnités temporaires, frais médicaux et pharmaceutiques après les trente 
premiers jours; 

3° Les sommes mandatées pour frais d'administration, de perception ou 
à tout autre titre; 

4° Les sommes provenant de la réduction ou de l'augmentation de l'in
demnité dans les conditions de l'article 20; 

5° ,Les capitaux formant un fonds de réserve qui ne doivent pas dépasser 
le quart de la somme distribuée dans la dernière année. 

ART. 27. - Le capital des rentes et le montant des indemnités payées 
en vertu de la présente loi aux victimes d'accidents est rt\parti entre chaque 
adhérent de la circonscription ou, s'il y a lieu, entre chaque industrie diffé
rente faisant partie d'un même établissement, proportionnellement au chiffre 
résultant pour chacun d'eux. de la multiplication de son coefficient de risques 
par le montant des salaires des ouvriers et employés. 
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ART. 28. - Sont admis à bénéficier d'nne réduction de contribution pou
vant s'élever à 30 p. 100 : 

1
0 Les chefs d'entreprises administrativement surveillées, qui produiront 

annuellement un certificat délivré par le service du contrôle ou de la sur
veillance, attestant qu'ils ont pris les mesures propres à prévenir les acci
dents; 

2 0 Les chefs de toutes autres entreprises qui produiront chaque année un 
cerlificat analogue délivré par les ingénieurs commis à cet eiTet par le 
Ministre du commerce et de l'industrie. 

ART. 29. - Ii est institué auprès du Ministre au commerce et de l'indus
trie et sous sa présidence un Conseil supérieur des accidents du travail. 

Le Conseil dressera, dans les six mois de la promulgation de la loi, une 
liste dans laquelle seront énumérées toutes les industries et professions. 

Il indiquera la série des coefficients de risques susceptiblés d'être appliqués 
à chaque industrie ou profession, suivant les conditions dans lesquelles elles 
sont exercées. A chaque industrie ou profession doivent correspondre plu
sieurs coefficients gradués. 

Cette liste sera homologuée et rendue exécutoire, par décret. Elle sera 
revisée tons, l(~s trois ans. 

Le Conseil se composera de 17 personnes choisies par le Minislre du 
co~nmerce, parmi lesquelles: 2 sénateurs, 2 députés, 2 membres du Conseil 
d'Etat et le Directeur de la Caisse des dépôts et consignations. 

ART. 30. -- Ponr parer à l'insolvabilité des chefs d'entreprise et assurer 
le payement à la circonscription des sommes dues par les adhérents insol
vables : 

1 0 Il sera ajouté au principal de la contribution des patentes des indus
triels visés par l'article 1 cr, quatre centimes additionnels (0 fI'. ol!); 

2° Il sera perçu sur les mines, une taxe de un franc (1 fr.) par 10,000 francs 
de valeur extraite d'après les estimations admises à la n·devance. 

Le produit de ces impôts, dont le taux sera majoré ou réduit, chaque 
année, par la loi de finances, suivant les résultats constatés dans l'exercice 
précédent, servira à constituer un fonds spécial de garantie dont la gestion 
sera confiée à la Caisse d'assurances contre les accidents. Cette caisse assurera 
le payement des indemnités ducs aux victimes ou t\ leurs ayants droit ct 
exercera ses recours contre les chefs d'entreprise responsables. 

AUT. 31. - Un règlement d'administration publique déterminera les 
règles rd:ltivcs au mode de répartition des indemnités et à leur recouvre· 
ment. 

ART. 32. - Le service des rentes et pensions dues en vertu de la présentn 
loi est fait il Paris par la Caisse nationale (l'assurances et dans les départe
ments par l'intermédiaire des receveurs des finances et des percepteurs. 

AR'f. 33. - Pendant la première année, la Caisse nationale fonctionnr.ra 
an moyen des capitaux appartenant à la Caisse d'assurances contre les aCCl
dents, créée par la loi du Il juiilet 1868. 

L'excédent qui restera disponible en fin d'anllée sera attribué au fonds de 
réserve. 

Les avances nécessail','s au f(Hlctionnement de la Caisse lui seront faites 
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dans les années suivantes par la Caisse des dépôts, à un taux fixé par décret 
rendu sur la proposition du Ministre des finances et du Ministre du com
merce. 

ART. 31I. - Un 'règlement d'administration publi'lue déterminera les 
conditions d'organisation et de fonctionnement de la Caisse nationale, la 
publicité à donner à ses opérations et la quotité du fonels de réserve ainsi 
que lé mode d'emploi 'de ses capitaux. 

TITRE V. 

DISPOSITWlss GilNÉRALES. 

ART. 35. - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significa
tions, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution 
de la présente 101 sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés 
gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. 

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déter
minera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et 
la rédaction des actes de notoriété; procès-verbaux, certificats, significations, 
jugements, envois deletlres recommandées, extraits, dépôts de la minute 
d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la 
présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête 
sur place. 

ART. 36.,.- Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein 
droit. 

ART. 37. - La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa pro
mulgation. 

ART. 38. - Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende 
de un à quinze francs (1 à 15 fr.) de faire afficher dans chaque atelier la 
présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution. 

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent 
francs (l6 à 100 fr.). 

ART. ,39 . ..,-- Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances' et règlements 
concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant 
aux ateliers de la Marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures 
d'armes dépendant du Ministère de laguerre. 

ART. lIO. - La présente loi est applicable à l'Algérie, à la Guadeloupe, à 
la Réunion et'à·la' Martinique. ' , 
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AVANCES FAITES AUX OUVRIERS SUR LES SALAIRES. 

LOI DU 14 MAI 1851 

qui modifie l'arrété du 9 frimaire an XII en ce qui concerne 
les avances au:r; ouvriers (J ). 

ART. 1. - Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an XII (2) sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

ART. 2. - L'ouvrier qui a terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était chargé de 
faire pour son patron, qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé soit 
par le contrat de louage, soit par l'usage des lieux, ou à qui le patron refuse 
de l'ouvrage ou son salaire, a le droit d'exiger la remise de son livret, ou la 
délivrance de son congé, lors même qu'il n'a pas acquitté les avances qu'il a 
reçues. 

ART. 3. - De son côté, le patron qui exécute les conventions arrêtées 
entre lui et l'ouvrier a le droit de retenir le livret de celui-ci jusqu'à ce que 
le travail, o~jet de ces conventions, soit terminé et livré, à moins que l'ouvrier, 
pour des causes indépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l'impossibil ité 
de travailler, ou de remplir les conditions de son contrat. 

ART. li. - Les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuvent être 

(1) Les dispositions de cette loi qui concernent les livrets d'ouvriers sont abrogées. 

(2) ARRÊTÉ DU 9 FRIMAIHE AN XII. 

ART. 7. - L'ouvrier qui aura reçu dés avances sur son salaire ou contracté l'engage
ment de travailler un certain temps ne pourra exiger la remise de son.livl'et ct la délivrl/.nce 
de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son tralail et rempli ses engagements, si son 
maître l'exige. 

ART. 8. - S'il arri\c. que l'ouvrier soit obligé de sc retirer parce qu'on lui refuse du travail 
ou son salaire, son li Het et son cougé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les 
avances qui lui ont été faites; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette 
sur le livret. . 

ART. 9. - Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier 
feront jusqu'à cntière libération sur le produit de son travail une retenue au profit du 
créancier. 

Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de 
l'ouvrier; lori<{ue la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. 

Celui qui aura exercé la retenue sera chargé d'en avertir le maître au profit duquel elle 
aura été faite et d'en tenir le montant à sa disposition. 
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inscrites sur le livret de celui-ci, et ne sont remboursables au moyen de la 
retenue que jusqu'à concurrence de 30 francs. 

ART. 5. - La retenue sera du dixième du salaire journalier de l'ouvrier. 
ART. 6. - Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an XII continue

ront, néanmoins, à recevoir leur exécution sur le montant des avances dues 
par les ouvriers à leurs patrons, antérieurement il la promulgation de la 
présente loi, sans que, en aucun cas, les livrets puissent être retenus pour 
assurer le remboursement de ces avances, ou que les patrons puissent se re
fuser à le recevoir en argent. 

A cet effet, le monlant de ces avances sera arrêté et inscrit sur le livret de 
l'ouvrier. 

L'inscription ainsi faite sera légalisée par le président des conseils de prud'
hommes ou, à son défaut, par le juge de paix, dans le délai de deux mois, 
à partir de la promulgation de la présente loi. 

Toutes les avances qui n'auront pas été constatées suivant les formes et 
dans les délais énoncés dans le paragraphe précédent seront soumises au 
droit commun. 

ART. 7. - Les contestations qui pourraient s'élever relativement à la dé
livrance des congés ou à la rétention des livret~ seront jugées par les conseils 
de prud'hommes et, dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par 
les juges de paix, en se conformant aux règles de compétence et de procédure 
prescrites par les lois,. décrets, ordonnances ct règlements. 

ART. H. - Les juges de paix prononceront, les parties présentes ou 
appelées par voie de simple avertissement; la décision sera exécutoire sur 
minute et sans aucun délai. 

UVRETS D'OUVRIERS. 

LOI DU 2 JUILLET 1890 
aya1lt pour objet 

d'abroger les dispositio1ls relatives aux livrets d'ouvriers. 

AR'r. 1. - Sont abrogés: la loi du 22 juin 1854 (1), le décret du 30 avril 
1855, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du 13 février 1852 

(1) LOI DU 22 JUIN 1854 
ml' les livrets d'ouvriers. 

ART_ 1. - Les ouvriers rie l'un ou de l'autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, 
usines, mines, minihes. carrières. chantiers. ateliers et untres dablissements industriels. OU 

travaillant chez eux pour un ou pillsieurs patrons. sont tenus d", se munir d'un lirret. 
ART. 2. - Les livrets sont délivrés par les maires. 
Ils sont Jélivrés par le préfet Je pulice à Paris et dans le ressort de sa préfecture; par le 
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sur les obligations des travailleurs aux colonies, et toutes les autresdisposi. 
tions des lois ou décrets relatifs aux livrets d'ouvriers. 

préfet du Rhône à Lyon et dans les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions 
qui lui sont attribuées parla loi du 19 juin 185!. 

Il n'est perçu pour la délivrance des livrets que le prix de confection. Ce prix ne peut dé· 
passer 25 centimes. 

ART. 3. - Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l'article 1" ne peuvent 
employer un ouvrier soumis à l'obligation prescrite par cet article, s'il n'est porteur d'un 
livret en règle. . 

ART. 4. - Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou directeur doit, au moment 
oll il le recoit, inscrire sur son livret la date de son entrée. 

Il trans~rit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de 
l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment , 
et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui·ci. 

Il inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engage
ments. 

Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers 
lui, dans les limites fixées par l,a loi du 14 mai 185!. 

ART. 5. - Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron 
inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l'ouvrage, et transcrit, sur le registre men
tionné en l'article précédent, les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile. 

Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements, sans 
aucune autre énonciation. 

AIIT. Ô. - Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles précé. 
dents, est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains. 

ART. 7. - Lorsqne le chef ou directeur d'établissement nB peut remplir l'obligation dé
terminée au troisième paragraphe de l'article 4 et au deuxième paragraphe de l'article 5, 
le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'emp~chement, in
scrit, sans frais, le congé d'acquit. 

ART. 8. - Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou dé
favorahle à l'ouvrier. 

ART. 9. - Le livret, yisé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier, 
à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans 
les communes spécifiées dans la loi du 19 juin 1851, par le préfet du Rhône, tient lieu de 
ilasseport à l'intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs. 

ART. 10. - Des règlements d'administration publique déterminent tout ce qui conceI:ne 
l~ forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets. 

Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article 4, et les indications qu'il doit con· 
tenir. 

ART. Il. - Les contraventions aux articles 1, 3, 4, 5 et 8 de la présente loi sont pour
suivies devant le tribunal de simfle police, et punies d'une amende de 1 à 15 francs, sans 
préjudice des dommages.intér~ts, s il y a lieu. 

Il peut, de plus, ~tre prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement d'un à 
cinq jours. 

ART. 12. - Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret 
originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié, est puni des 
peines portées en l'article 153 du Code pénal. • 

ART. 13. - Tout ouvrier coupable de s'~tre fait délivrer un livret sous un faux nom 1 soit 
uu moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui 
ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. 

Al\'f. 14. - L'article 463 du Code pénal peut ~tre appliqué dans tous les cas prévus par 
les articles 1 2 et 13 de la présente loi. 

ART. 15. - Aucnll ouvrier soumis à l'obligation du livret ne sera inscrit sur les listes 
électorales pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. 

ART. Hl. - Ln présente loi aura son effet a partir du l "janvier 1855. 11 n'est pas dérogé 

34 
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NéimmoiOl>, cQPtinueront à être exécutées: les dispositions de la loi d\.l 

18 mars 1806 sur les livfatfi d1acquit de la fabrique de Lyon (1) l cellas de la 
loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage 
et l'article 10 de la loi du 19 mai 1874 relatif aux livrets des enfants et des 
filles mineures employés dans l'industrie (2), lequel sera applicable aux en
flmts et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement. 

J\lIT: ~. - Le contr!lt q~ loqage d'ouVf<ige, entf<lles c4efs oU directeurs 
des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis allJ règles du 

f!if ~!l~ !iispo~itjlln~1 li r!!rticlll l~ d!l déçret dll16 mars l852 relatif au~ ~ociétés de s\)cours 
mutuels. 

(1) LOI DU 18 MAnS 1806 
sur les eOllseils de prud'hommes. 

ART. 20. - Tous les chefs d'atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s'établiront 
il l'avenir, seront tcnus de se pOllrvoir, au conseil cle prud'hommes, d'un double lirre d'acquit 
pour chacun des métiers qu'ils feront tra13iller, dans la qqinzaine à dater qn jour de la pu
blication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine dl! joUI' où commenceront il travailler 
ceux qu'ih monteront à nèuf. 

Sur ce livre d'acquit; parafé et nllwéroté, et qui ne pourra leur être refl!sé lors même 
qu'ils n'auraient qu'un métier, SerOI!t inscrits les qom, prénoms et domicile du chef d'ate
lier. 

Al\T. 21. - I~ sera tenu au conseil de prud'homm,es un registre sur lequel lesdits livres 
d'acquit seront inscrits, le chef d'atelier signera, s'il le sait, sur le registre et sur le livre 
d'acquit q'1i h\i sera délivré. 

ART. ~~. ~ Le chef d'atèlier déposera III livre d'acquit du métier qu'il destinera au 
négociant·manufacturier entre ses maills, ct pourra, s'i! le désire, en exiger un récépissé. 

A:~'I'. l!3. - Lorsqu'un chef d'atelier ccsséra de travailler pour un négociant, il sera tenu 
de faire noter sllr le liu(' d' ac({uit, far ledit négocÎaqt, que le chef d'atelier a soldé son 
compte; ou, dans le cas contraire,' la déclaration du négociant spécifi"ra la dette dudit chef 
d'atelier. 

ART. 2ft. - Le négociant possesseur du livre d'acql!it le fer\! liser aux autres négociilnts 
occupant des métiers dans le 'même atelier, qui énoncera la somme due par le chef d'atelier, 
dans' le cas ail il serait letlr débiteur. ' 

AR~. 25. - Lorsque III chef d'at!lHcr restera débiteUr du négociant-manufacluriel' pour 
ler{uel il aura cessé de tra\'ailler, celui qui voudra lui donner de 1'0U\'rage fera fa promesse 
de retenir la huitième partie du prix des façons dudit om rage ell fa\'eur du négqciaut ~lont 
la créance sera la plus ancienne sur ledit regh;tre, et ainsi successi\'ement. dans le cas olt le 
chef d'atelier aura cessé de travailler pOUl' ledit négociant, du consentl'mmt de ce c.!ernier ou 
pOUl' cause légitime: dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui voudra o('cullCr 
le chef d'atelier sera tenu de solcler celui qui sera resté créancier en compte de m~tières, 
llonohstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 500 francs. 

AnT . .IW. - l,a date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec les négo
ciants qui les auraient occupés sera regardée comme certaine vis-à-ds des négociants et 
maîln·sd'atelilll' seulement, et, à l'effet des dispositions portées au présent titre, après l'apu
rement des comptes, l'inscription cie la dérlitrlition slIr le lil're d'acq~it et le dsu du bureau 
des prud'hommes. ' 

AHT . .27. - Lorslfu'un négociant-manqfactl'·'·('~' aura donné de l'ouvrage il un chef d'ate
lier dépourvu de titre d'acquit pour le métier que le négociant vaudra occuper, il sera con
damné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en comf'te de ma
tières ou en compte d'argent jusqu'à' 500 francs. 

ART. 28. - Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant-manufac
turier sur le livre d'acquit resté entre les. mains du chef d'atelier, ç'omme sur le sien. 

(2) La loi du '9 :mai ,87" ~ été arrogée et rewplacée par III loi d\1 2 novembre ,892. 
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droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il oonvient aux par
ties c~mlractantes d'adopter. 

Cette nature du contrat est exempte de timbre et d'enregistrement. 
Ali'!. 3. - Toute personne qui engage ses services peut, à l'expimtioQ du 

contrat, exiger de celui ~l qui il les a loués, sous peine de dommages et inté
rêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa 
sDrtie et l'espèce de travail auquel eUe a été employée. 

Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement. 

LOI DU 29 JUIN 1894 

sur (es caisses de secours et de retraitf!s des ouvriers mÜWflr~, 

TITR.E l"'. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

AIIT. 1. - Dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la 
présente loi, les exploitants des mines, et les ouvriers et employés de ce~ 
exploitations. s.eront 80umis auJ. obligations et jouiroQ t des avantages édictés 
par les titres II et III ci-après, pour ce qui touche l'orgilUili<ltion et le fonc
tionnement des caiss.es de l'etraites et des caisses de secours. 

Les employés et ouvriers dont les appointements dépaSPent deux mille 
quatre cents francs (2,400 f) ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de 
cette somme des di!lpositions de la présenttl loi. 

TITRE U. 

DES PE:VSIONS DE RETRAITE. 

Al\T. 2. - L'exploitant versera chaque mois, soit à la Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, 
pour la fOl'll1atiQo du capilal constitutif des pensions de retraite, llllt! sowme 
égale à quatre pour cent (4 p. 0/0) du salaire des ouvriflrs ou employés, 
dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par rexploit~nt lui
même. 

Les versements pourront être augmentés par l'accord des deux parties 
intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au npm 
de chaque ouvrier ou eroployé. Hs seront fil.ilS il capital aliéné. TQutefois, 
si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur SOu 

salaire sera [ait it capital réservé. 
L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieme à la moi

tié dq vorsement ou sa totalHé. 
ART. 3. - Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions 

31(. 
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" prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse. 

L'entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans; elle pourra ~tre 
différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cesseront, à 
partir de cet âge, d'~tre obligatoires. 

ART. 4. - Les exploitants de mines pourront obtenir l'autorisation de 
créer des caisses syndicales ou patronales de retraite pour les ouvriers ou 
employés occupés dans leurs exploitations. 

L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements 
d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les con
ditions du fonctionnement de la caisse et SOIl mode de liquidation. Il pres- -
crira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une 
autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. 

Les fonds versés par les exploitants ~lans la caisse syndicale ou patronale 
'devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garan
ties par le Trésor, en obligations départementales ou communales; les titres 
seront nominatifs. 

La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérifi
cation de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de 
l'arrondissement du siège de la caisse. 

ART. 5. - Si des conventions spéciales interviennent entre les exploi
tants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs 
veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des 
rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital for
mant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra ètre 
versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses 
à créer en vertu de l'article 4. 

Les exploitants adresseront, chaque année, par l'intermédiaire du préfet, 
au Ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées par lui, le 
compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe. 

TITRE lJl. 

DES SOCIÉTÉS DE SECOURS. 

ART. 6. - La caisse de chaque société de secours sera alimentée par: 
1 0 Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont·.Ie 

montant sera fixé par le conseil d'administration de la société, sans pouvoir 
dépasser deux pour cent' (2 p. 100) du salaire; 

2° Un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou 
employés; 

3° Les sommes allouées par l'État sur les fonds de subventions aux socié
tés de secours mutuels; 

4 ° Les dons et legs; 
5° Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de 

celles infligées aux membres participants par application du règlement inté
rieur de l'entreprise. 
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ART. 7. - Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : 1 0 la nature 
et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que 
la maladie ou des infirmités empêçheraient de travailler; 2 0 en cas de décès 
des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer 
à leurs familles ou ayants droit. . 

Les statuts peuvent autoriser l'allocation de secours en arge';,lt et de soins 
médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des memhres partici
pants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers 
en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l'armée active et des 
hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leur corps; enfin des 
allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins 
d'ouvriers ou employés décédés, après avoir participé à la société de secours. 

ART. 8. - En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus 
de quatre jours, avee suppression de salaire, la caisse de la société de se
cours versera, à la fin de chaque semestre, au compte individuel du socié
taire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à cinq 
pour eent (5 p. 100) de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. 

L'obligation de ce versement cessera avec l'indemnité de maladie elle
même. 

ART. 9. - A défaut d'accord entre les intéressés, la circonscripti9D de 
chaque société de secours sera fixée par un décret rendu en Conseil d'Etat. 

Une même exploitation pourra être divisée en plusieurs circonscriptions 
de secours. 

Une seule société pourra être établie pour les concessions ou, exploitations 
voisines, appartenant soit à un seul exploitant, soit à plusieurs conees·· 
sionnaires. 

Les industries annexes des exploitations de mines pourront, à la demande 
des parties intéressées, et sous l'autorisation du Ministre des travaux. pu
blics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines. 

ART. 10. - La société est administrée par un conseil composé de neuf 
membres au moins. 

Un tiers des membres est désigné par l'exploitant; les cieux autres tiers 
sont élus par les ouvriers .ou employés parmi les membres participants dans 
les conditions indiquées aux articles suivants. 

Il sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la no
mination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'ab
sence ou de vacance, les membres titulaires. 

Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à faire usage, en tout 
ou en partie, de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragraphe, 
les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont élus par les ou
vriers et employés. 

Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux 
tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convo
cation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, 
quel que soit le nombre des suffrages exprimés. 

La conseil nOlllme parmi ses membres un président, un secrrtaire, un 
trésorier. 
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ARt. 11. - Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du 
jour, Français, jouissant de leurs droits politiqltes, inscrits sur la feuille âe 
la dernière paye. _ 

Soo't éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de 
n'avoir jamais encouru de condamnations aux termes des dispositions, soit 
de la présent~ loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 2 janvier 
1813 j soit des articles 4I 4 et 415 du Code pénal, les électeurs âgés de 
vingt.cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans daus l'exploitation 
à laquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières 
années de l'exploitation j le nombre des années de service exigées sera réduit 
à la durée de l'exploitation elle-même. 

Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet 
qui fite la date de l'élection, ainsi que .Ies heures d'ouverture et de fermr
ture du scrutin. 

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convo
cation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Lp 
bureau électoral est présidé par le maire. 

L'arrété est publié et affiché, dans les communes intéressées l quinze jours 
au moins avant l'élection. Il est notifié à l'exploitant. 

Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de 
la circonscription sont affichées, à la diligence de l'exploitant, aux lieux 
hubituels pour les avis donnés !lUX ouvriers. 

Un double de ces listes est, par les soins de fexploitant, remis au maire 
qui est chargé de présider le bureau. 

Sera puni' des peines prévues aux articles 93 et suivants de la loi du 
21 avril 1810 l'exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer (lUX 

prescriptions qui précèdent. 
Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux 

frais de l'exploitant; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recou
vrés comtne en matière de contributions publiques. 

Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le Jocal indiqué, 
/luivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts. 

ART. 12. - Le vote a toujours lieu, au scrutin de liste, un dimanche. 
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des 
électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, auquel il doit être procédé 
le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, 
le plus âgé des candidats est élu. , 

Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par 
tiers chaque année. 

Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacctncd 
des membres décédés, démissionnaires ou déchus cles qualités requises pour 
l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés poUl' le temps restant à courir 
jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent. 

ART. 13. - Les contestations sur la formation des listes et sur la validité 
des opérations électorales sont portées, clans le délai cie quinze jours à dater 
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(h~ l'élection, dèvànt I() jugt' tin pnix tic la coliimtHie où les op~ràtiti1is {lht 
eu lieu. ElIè1\.sont il1trotluHe~ pat sinlple dédiltat!tln au gt()ffe. 

Le juge de paix statue dans les qliinze jours cle tette déclaration; sanr. 
ft'ais ni foni:le de pl'océdut'e et sU r ~ithplè â\rei'tis~!li11ent donné ttois jOtlfs (1 

l'avai1t(~ il toutes les parties intêressées. 
La dècision du juge de paix est eli dernirr l'cssoi't, illais elle l)"Ul êti'e 

déférée il la Gour de cassation. 
Le pourvoi l1'e~t recevable que s'il est formé dans les dix jours de la noti

fication de la décision. Il Il'estpas suspensif. Il est fOi'mé pOl' simple reqUête 
déposée IiU greffe de la jltsticê de paix, tlétlOl1cee !lut défendeurs dal'ls les 
dix. jOlil'S qui sui\rent. Il est dispehsé thl mlf1i~ttlre tl'U11 aVtlè!1l il la éotlt' et 
jugé d'urgence sans frais ni amende. 

Les piè~es et mémoires fom'/lis par les parties iltHtt transmis sail8 frais 
par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La 
chambre des l'eql1êtes statue définitivement sur le pourvoi. . 

Tous les actes sont disptnsés du timbre et eUrègistré!l gratü;, 
ARt. 14, ~ Iles statuts stmt dre8sé~ patl le premier conseil; il~ Botil sou

mis, par l'intel'médiaire du pr6fet, il l'apptohatiOli du Ministre des travatI;i; 
publi()lI. Aprèl'l l'approbation \ ils sdnt notifiés à l'exploitant. , 

La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat, au conten
tieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et peut 
Mre rorlllé sans ministère d'avocat. 

Toute modification aux statuts compode une nouvelle approbation minis
t~rielle. Les staturs sont affichés en permanencej par les soins de l'ell.ploi
tant, aux lieux hahituels des aviR donnés aUx ôuvl;er~, Un e~empillire en eflt 
remis par l'exploitant, comme récépis5é, à chaque ouvrier ou employé lors 
de l'embauchage. 

ART. 15. ~ Les i50ciétés de secour~ sont tenue!; de communiquer leurs 
livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux 
ingénieurs des mines. Cette cotnillunicatiot1 a lieu sans déplacement, sauf 
dttn~ le cas où il en serai\ ordonné autrement par arrêté du prMet. 

Les sociétés adressent chaqlle annéll, par l'intermédiaire du préfet, aUx 
ministres des travaux publics et de l'intérieur, et dans les forme!! détermi
nées par eux, le compte reudu de lenr situation financière et un état des oaR 
de maladie ou de mort éprouvés par les participants dan!! le cours de l'année. 

ART. 16. - A la fin de chaque année i le conseil d'administration fixe, 
sur les excédents disponibles \ le5 80mmes il. laisser dans la oaisse pour en 
a5surer le service, et celles il déposer il. la Caisse des dépôts et consignati0l1s. 
Ce dépôt devra être effectué pur le conseil d'administration dans le délui 
d'un mois, sous la responsabilité solidaire de 8es memhres; sans préjudice, . 
le cas éch{>ant, de l'application de l'article [~o8 du Coele pénal. 

Les administrations qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de 
fonds non autorisés par les statuts encourent la même l'eRponsabilité et les 
mêmes pénalités. 

Le total de la réserve ne pourra dépasser.le double des recettes de l'année. 
ART. 17. -- Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dis

positions de la l'résente loi, la dissolution d II conseit d'administration peut 
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être prononcée par le Ministre des travaux publics, après avis du Conseil 
général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou,pénale encou
rue par les administrateurs . 

. Les électeurs devront être réunis pour procéder à la nomination du nou
veau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. Dans l'intervalle, la 
caisse sera gérée par un délégué du préfet. 

ART. 18. - Les sociétés de secours actuellement existantes, et dont les 
statuts sont régulièrement approuvés par l'autorité administrative, conserve
ront leur organisation et leur mode de fonctionnement pour ce qui touche 
les obligations du présent titre, sauf dans le cas où leur transformation serait 
reconnue nécessaire par le ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil 
général des mines . 

. Elles jouiront, d'aiHeurs, des recettes prévues par l'article 6 qui pré
cède. 

ART. 19. - Les statuts pourront décider que le service des secours sera 
confié à une compagnie d'assurances. 

ART. 20. - Les sociétés régulièrement constituées en conformité des ar
ticles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les sociétés de 
secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉGLEMENTAIRES. 

ART. 21. - Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le 
service incombe à l'exploitant, seront fournies comme précédemment, sui
vant les règlements particuliers de l'entreprise. 

ART. 22. - Le montant des pensions en cours d'acquisition, dont le ser
vice incombe à l'exploitant, sera calculé par application des règlements ou 
des usages en vertu desquels ces pensions étaient précédemment accordées. 

Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécution de l'ar
ticle 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il vient d'être 
dit, la différence restera à la charge de l'exploitant. 

Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précè
dent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs 
ouvriers ou employés. 

-ART. 23. - A partir de la mise en application de la présente loi, les 
caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers 
et employés, en vue d'assurer des secours et de constituer des rentes tem
poraires, des pensions de retraite d'âge, d'invalidité ou d'accidents, fonc
tionneront exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement 
contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises 
à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours cl'acquisition. 

Toutefois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les 
soins aux malades en traitement. 

ART. 24. - Les intéressés seront appelés à se prononcer, clans un délai 
maximum de six mois, sur les mesures à prendre à raison des engagements 
précités, et sur le mode de réalisation des mesures nécessaires. 
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A défaut d'entente entre les exploitants ,d'une part, et la majorité des ou
vriers et employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le 
règlement des mesures à prendre et la fixation des versements à opérer 
seront confiés à la commission arbitrale instituée par l'article 26 ci-après. 

Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se 
meltrp d'accord dans le délai de six Illois susindiqué, ni sur les mesures à 
adopter, ni sur le recours à la commission arbitrale, les tribu nau)( nomme
ront, à la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé cl'as
surer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de pré
voyance. 

Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du tribunaL 
ART. 25. - Tout ouvrier ou employé, au profit duquel une pension de 

retraite d'âge ou d'iQvalidité est actuellement en cours d'acquisition, sera dis
pensé de la retenue prescrite par l'article 2, s'il déclare devant le maire de 
la commune de sa résidence qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article. 

Il lui sera délivré récépissé de cette déclaFation. 
Dans ce cas et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant 

sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même 
article 2. 

ART. 26. - La commission arbitrale prévue par l'article 24 sera com
posée de sept membres permanents, nommés : 

Deux par le Conseil général des mines; 
Deux par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites 

pour la vieillesse; 
Deux par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour; 
Un par la Cour des comptes, parmi les conseillers de la cour. 
La commission élira son président et son secrétaire; eBe siégera au Minis

tère des travaux publics; ses fonctions seront gratuites. 
Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par 

l'adjonction dans chaque affaire de deu)( membres désignés : l'un par les 
exploitants, l'autre par la majorité des ouvriers et employés. 

La procédure se fera. sans frais d'aucune sorte; tous actes, documents et 
pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés 
gratis. 

ART. 27. - Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la pré
sente loi et qui seraient défërés aux tribunaux civils, il sera statué comme 
en matière sommaire et jugé d'urgence. 

Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire. 
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés 

du timbre et enregistrés gratis. 
Les intéressés agissanl en nom collectif seront représentés par un manda

taire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun 
d'eux, du droit d'intervention individuelle. 

ART. 28. - Le capital constitutif des rentes incombant soit aux exploi
tants, soit aux caisses de prévoyance, pourra êlre déposé, en totalité ou par 
années successives, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui 
devra, en ce cas, inscrire les rentes an livret individuel de chaque ayant 
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droit et en effectuer le paycnwnt il partir de l'âge fixé pour l'erttrée en jouis
sance. 

AIrf. 29. - Un règlement d'administration publique déterminera : la 
procédure il suivre pour l'introductiOli, i'il1struction et la solution des affaires 
soutllises il la commission arbitrale; le nombre j le mode de nomination et 
les attribntions des auxiliaires de l'instruction; le mode de nominatioh du 
malldatâire prévu à l'article 27, et, d'une manière générale, les mesures 
nécessaires à l'applicalion des prescriptions de la présente loi. 

ART. 30. - Les infractiom aux diàpo~itions de l'article 5, paragraphe 2, 

des articles 1 r) et 23 seront punies d'mie amende de seize à deux cents francs 
(16 à 200f). 

En cas de mauvaise foi; le chiffre de ramende pourra être potté à cinq 
cents francs (50o f ). Les infractions pOUl'ront ~tré constatées, cdllcUrrem
ment avec Ids officiers de police judicîaire, par les ingénieurs et contrôleurs 
des mines. 

ART. 31. - Les exploitatimls cId minières et carrières souterraines ou il 
ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines p~ur l'appli
cution de la présente loi \ en yertu de décrets rendus en conseil d'Etat, surla 
propositioll du Ministre des travaux publics. 

DÉCRET DU 25 JUILLET 1894 

porlant reglemenl d'administmtion publique flour l'exéculioh de la loi 
du 29 juin 1894 $dl' lés CaisSf:H de st!ctJU/,j et de' h!fraire.~ des 
ouvners mmeurs. 

~. -----~ 

TITRE 1". 

DE 1.\ Tl\ANSFORMATION DES A~CIEê'iNES CAISSES ET DU RECOÙRS A LA CO~I~IISSION ARilI'fIlAlIi. 

ART. 1er
• - Dans le délai d'un mois à partir de la promulgation du pré

sent décret \ le conseil d'administration de chacuno des caisges de prévoyance 
mentionnées dans J'article 23 de la loi du 29 juÏl1 1894 arrête, l'exploitant 
entendu, un projet de règlement sur les mesures à prendre à raison des 
engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des res
sources nécessaires. 

Ce projet est notifié à l'exploitant. 
ART. 2. - Si l'exploitant donne son adhésion au projet de règlement 

proposé, il'en fait afficher le texte, pendant une semaine, aux lieux habi
tuels pour les avis donnés aux ouvriers. 

Pendant le même délai, il est ouvert, au siège habituel du conseil d'ad
ministralion, un registte où tous les intéressés peuvent consigner leurs 
ohservations. 

Si, à la suite de cette enquéte, l'accord s'établit entre l'exploitant et le 
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conseil d'administration sur les modifications à introduirr dans le projet de 
rt~glement, le texte est amendé en conséquence et affiché de nouveau, à la 
diligence de l'exploitant, pendant une semaine, comme il èst dit au para
graphe .1 Cl'. 

Le texte définitif est soumis au vote des ouvriers et employés dans les 
formes prescrites aux articles 4 à 6 ci-après. 

ART. 3. - Faute par le conseil d'admidistration d'avoir notifié son projet 
de règlement à l'exploitant dans le délai d'un mois; l'exploitant peut dresser 
et notifier ail conseil d'administration, dans le délai maximum de deux se
maines, le projet de règlement qu'il entend proposer. 

Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 2. 

ART. lI. - Ont clrliJit de voter les ouvriers et anciens oUVl'iers, employés 
et anciens employés du fond et c1u jour, majeurs, des cleux sexes, qui ont 
sur la caisse, à raison de son fonctionnement ~ans le passé, soit des droits 
acquis, soit des droits en cours d'acquisition, et ceux qui seraient appelés, 
s'il y a lieu, par le règlement, à contrihuer à la constitution des ressources 
nécessaires au fonctionnement de la caisse clans l'avenir. 

ART. 5. - Le conseil c1'administration dregse la liste des personnes ayant 
droit de voter, fixe les jours, lieu et heure cl II vote pour chaque section, et 
désigne la section chargée de centraliser les résultats du vote. 

Le jour choisi ne peut (\trc qu'un dimanche. 
La liste et l'avis de convocation sont affichés! une semaine au moins à 

l'avance, par les soins de l'exploitan't, aux lieux habitueb pour les avis 
donnés aux ouvriers et employés. 

Les réclamations concernant la liRt<~ SO~lt adresspes au conseil (l'adminis
tration qui opère les rectifications nécessaires. 

ART. 6. - Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non. 
Chaque bureau est présidé par un membre du conseil cl'administration 

de la caisse, commis à cet effeL par celui-ci et désigné dans l'avis de convo
cation. 

A défaut (l'un de ses memhres, 10 conseil peut désigner un des votants 
de la section pour présider le bureau. . 

Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents 
au momenl de la formation du bureau. 

Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque sec
tion sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le ré
sultat général. 

Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l'article 2. 

Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès-verbal de ses opé
rations; il y consigne, outre ses observations, les réclamatious qui lui ont 
été présentées. 

Procès-verbal spécial est dressé, par le bureau de la section centrale, pour 
la proclamation du résultat général. 

ART. 7. - Le règlement n'est définitivement adopté que s'il a réuni la 
majorité absolue des personnes inscrites sur la liste. 

AIn. 8. - Le règlement adopté est certifié, en triple exelllplaire, par le 
conseil d'administration de hl caisse cl par l'exploitant. 
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Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège prin
cipal de l'exploitation; un autre est conservé par l'exploitant, et un troisième 
par le conseil d'administration. 

ART. 9. - Si, dans un délai d'une semaine à partir de la notification qui 
lui est faite d'après l'article 1

er, l'exploitant n'a pas donné son adhésion au 
règlement proposé par le conseil d'administration ou aux modifications 
introduites après l'enquête prescrite par l'article 2, les inscrits sont appelés 
par le conseil d'administration de la caisse, au moyen d'un avis affiché à la 
diligence de l'exploitant, une semaine d'avance et dans les formés prescrites 
aux articles 4 à 6, à voter sur le recours à la commission arbitrale. 

Il en est de même si le règlement proposé soit par le conseil d'adminis
tration, soit, à son défaut, par l'exploitant, n'a pas été ràtifié'par la majo
rité des inscrits. 

ART. 10. - Une heure au moins avant qu'il soit procédé, dans aucune 
des sections de vote, à la cI&ture du scrutin, l'exploitant remet, sous pli 
cacheté, au bureau de la section centrale, une déclaration faisant connaitre 
s'il accepte ou non le recours à la commission arbitrale. 

Le pli est ouvert immédiatement après la proclamation du résultat 
gêneraI. 

La déclaration, dÜment paraphée par le bureau, est mentionnée au procès
verbal, auquel elle demeure annexée. 

ART. Il. - En cas d'accord sur le recours à la commission arbitrale, et 
dans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin, 
l'exploitant notifie par écrit, au conseil d'administration de la caisse, le nom 
du membre de la commission qu'il est appelé à désigner aux termes de l'ar
tide 16 de la loi du 29 juin 1894. 

L'élection du membre qui doit, aux termes du même article, être désigné 
par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, sui
vant les formes prescrites aux articles 4 à 6 du présent règlement. 

Si le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultats. il est procédé, 
le dimanche suivant, à un deuxième tour où l'élection a lieu à la majorité 
relative. . 

ART. 12. - En cas de décès ou de démission du membre élu par les 
inscrits, il est procédé à son remplacement, au plus tard dans le délai d'un 
mois, par voie d'élection " conformément à l'article précédent. 

En cas de décès ou de démission du membre désigné par l'exploitant, 
celui-ci notifie, da os le même délai, tant au Ministre des travaux publics 
qu'au conseil d'administration de la caisse, le nom du membre choisi par lui 
pflur remplacer le membre décédé ou démissionnaire. 

ART. 13. - Nul ne peut être désigné comme membre de la commission 
arbilrale s'il n'est Français, jouissant de ses drOIts civils et politiques. 

ART. Ill. - Dans le cas de recours à la commission arbitrale, le conseil 
d'administration de la caisse transmet, sous bordereau récapitulatif, au sous
préfet: 

1
0 Les statuts de la caisse en vigueur au moment de la promulgation de 

la loi; 
2 0 La situation active et passive de la caisse, à cette date; 
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3° Le compte rendu des opérations de la caIsse, en recettes et en dé
penses, pendant les dix derniers exercices; 

4° Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par les inté
ressés; 

5° La notification adressée au conseil par t'exploitant, à l'effet de désigner 
le membre appelé par celui-ci à siéger à la commission arbitrale; 

6° L'original des procès-verbaux de toutes les opérations de vote aux
quelles il a été, procédé en vertu des articles précédents; ensemble tous les 
documents relatifs à ces opérations. 

Le sous-préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au préfet, qui 
l'envoie au Ministre des travaux publics. 

TITRE II. 

DE LA cmnnSSION ARBITRALE. 

ART. 15. - Le Ministl-e des travaux publics fait procéder par le Conseil 
général des mines à la nomination de deux membres permanents de la com
mission arbitrale et provoque, par l'intermédiaire des ministres compétents, 
la nomination des autres membres. 

Dès qu'il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres 
permanents et invite la commission à se constituer. 

La composition et la constitution de la commission sont, par les soins du 
Ministre des travaux publics, insérées au Journal officiel. 

ART. 1 ô. - En cas de décès ou de démission de l'un des membres de la 
commission, le Ministre des travaux publics est immédiatement avisé par le 
président. Il est pourvu, suivant les formes prévues au présent décret, au 
remplacement du membre décédé ou démissionnaire. 

ART. 17. - Un ingénieur des mines, désigné par le Ministre des travaux 
publics, est attaché à la commission comme secrétaire adjoint, avec voix 
consultative. 

Un chef ou un sous-chef de bureau du Ministère des travaux publics, 
également désigné par le ministre, est chargé de la tenue des écritures et de 
la conservation des archives. 

ART. 18. - Le Ministre des travaux publics peut, sur la demande du 
président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission, en qualité 
d'auxiliaires de l'instruction, en vue de procéder à toutes enquêtes, consta
tations et vérifications de comptes \ deux ingénieurs des mines et deux fonc
tionnaires de l'administration des finances, désignés par le Ministre des 
finances. 

ART. 19. - La commission peut entendre toutes personnes et ordonner 
toutes enquêtes, vérifications et autres mesures d'instruction, soit par un de 
ses membres, soit par un des auxiliaires mentionnés à l'article précédent. 

ART. 20. - La commission ne peut statuer valablement qu'en nombre 
impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision. 

Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des 
membres permanents doit s'abstenir. 

ART. 2 L - Les décisions sont notifiées en la forme administrative, tant 
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à l'exploitant qu'au conseil d'administration de la caisse; elles sont portées à 
la connaissance du Ministre des travaux publics. La décision définitive sur 
le fond est, en outre, affichée par les soins de l'exploitant, aux lieux habi
tuels pour les avis donnés aux: ouvriers et employés; il en est déposé une 
expéditioll au greffe de la justice de paix que cette décision aura indiquée. 

TITRE HI. 

DU MANDATAIRE COLLECTIF. 

Au. 22. - Lorsque, par application de l'article 27, paragraphe 4, de fa 
loi du 29 juin 1894, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire 
unique pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent, à cet 
effet, au juge de paix du canton où se trouve le siège principal de l'exploi
tation de la mine, une requête signée de chacun d'eux indiquant la nature 
et les circonstances du différend ainsi que les noms, prénoms et domiciles 
de tous les signataires. 

ART. 23. ~ Lejuge de paix convoque les iritére&sés à l'effet d'élire leur 
mandataire collectif. 

Les convocations sont faites par avis collectif affiché à la porte de la mairie 
du siège principal de l'exploitation, deux semaines au moins avant la réunion. 
Elles indiquent le jour, l'heure, le lieu et l'objet de la séance. 

ART. 24. - Les intéressés peuvent se faire représenter par un fondé de 
pouvoirs, sans que le même mandataire puisse être porteur, au plus, de dl~ 
pouvoirs. 

ART. 25. - Il est dressé, par les soins du juge de paix, une liste d'émar
gement d'après les énonciations de la requête. 

ART. 26. - Le juge de paix présido la réunion. Avant l'ouverture du 
scrutin, il déline à chaque intéressé un nombre de bulletins de vote para
phés, revêtus du timbre de la justice de paix, égal au nombre de voi~ dont 
celui-ci dispose soit en son nom personnel, soit comme fondé. de pouvoirs. 

Il appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le plus jeune des 
signataires présents. et déclare le scrutin ouvert. Le bureau vérifie, d'après 
les signatures apposées au bas de la requête, taut les émargements que les 
pouvoirs, prononce fa clôture du scrutin, procède au dépouill0men t et pro
clame le résultat de l'éjection. 

AUT. 27. - Nul n'est élu mandataire collectif, s'il n'a réuni la majorité 
absolue des intéressés ayant signé la requête. 

ART. -:l8. - Le juge de paix dresse, en ~ouble exemplaire, un procès
verhal des opérations du scrutin. Ce procès-verbal contient la reproductioQ 
de la requête; il relate les observations et réclamations qui se seraient pro
duites relativement aux opérations de vote. L'un des exemplaires est déposé 
au greffe (le la justice de paix, l'autre est remis au mandataire élu et lui 
tient lieu de pouvoir. 

ART. 2~. - Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif, s'il n'est 
Français, jouissant de ses droits civils et politiques. 
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CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. 

APPAREILS PRÉVENTiFS 

contre les accidents du travail. 

Le CO\1serv'ltoire des arts et métiers pQs&ède un certain nombre d'apIJareils 
préventifs contre les accidents du travail, que les inspecteurs du travail visi
teraieQt avec profit; en voici la liste : 

Courroies. - 1 0 Gaine en bois pour isoler une courroie traversilnt un 
plancher; 

2° Trois mqdèles de Perches ct crochet destinées à renwnter les courroips 
sans quitter le sol; 

3° Monte-courroie, système Brancher; 
4 ° Passe-courroie, système Piat-l"orel:\t. 
Ces appareils permettent de remonter les courroies Sl1r leurs pol11ies pen

dant la marche, par Une silllple tractiml Sl1r une corde, sans se :mettre au
cunement en contact ,lVec tes transmis&~ons. De 111us, le pasl:\e-cot,rrpie Piat
Forest permet de jeter bas la courroie sans se mettre en contact direct ou 
indirect avec elle. Ces appareils fonctionnent sur un arbre de transmission 
pouvant être actionné h la main. 

Arhres de transmission. - 5° Gaines en tôle ou en hois pour isoler uu 
arbre vertic~l. 

6° Gaine en tôle pour entourer un arbre horizontal Cl ui, ne pouvant 
recevoir Un appareil protecteur posé sur le plancher, se trouve cependant à 
une hauteur assez faible pour que l'homme, sans quitter le sol, puisse se 
mettre en contact avec lui; 

7° Fourreau en tôle pour enfermer une extrémité d'arbre faisant saillie 
d'un palier, d'une Inachine ou d'un mur; 

8° Crochet parle-courroie destiné à empêcher LIlle courroie <lui est tomhée 
de la poulie de reposer snI' l'arbre et, par suite, d'être entraînée dans le 
mouvement de cet ill'hre; 

9° Couvre-clavettes. - Deux dispositifs différents, soit au moyen d'unc 
bande de cuir cousue autour de la ciavette, soit au moyen d'une douille ell 
bois et tôle qui enferme l'arbre et la clavette. 

Ces couvreciavettes sont destinés à supprimer toute partie saiBante SUl' un 
arbre de transmission; 

10° nague d'arrêt avec vis il tête noyée. 
(Les vis à tête saillante constituent sur les bagues une cause très- sérieuse 

d'accident. ) 
LlO Manchon ri fi-elics pOUl' l'éunil.' deux tl'OlH:ons d'arhre. Évite les bou-
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Ions qui existaient aux anciens manchons et qui pouvaient accrocher les 
vêtements. 

Volants. - 12° Garde-corps en barreaux et grillage avec une plinthe à la 
partie inférieure pour arrêter le pied. 

Hauteur du garde-corps .. , ...... '. . . . . . . . . . .. 1 m60 
de la plinthe ................. '" . .. OmIS à 0'"29. 

13° Disque en métal, vissé sur les bras du volant, pour remplir le volant 
d'une machine ou d'un petit moteur. 

Empêche qu'on ne soit saisi par le bras du volant. 

Engrenages. - 14° Deux types de couvre-engrenages pour roues droites 
accessibles, l'un parfait, l'autre moins complet. 

15° Modèle très incomplet de cOllvre-engrenages pour engrenages'coniques, 
montrant les dangers qui subsistent malgré une pareille disposition; 

16° Deux types de couvre-engrenages pour engrenages coniques accessibles. 

Accouplement de deux arbres. - 17° Self-embrayage élastique, système 
Brancher, permettant de séparer une transmission de l'arbre de commande 
principal et d'arrêter rapidement cette partie de l'atelier; 

18° Manchon d'accollplement ù embrayage progressif et débrayage instan· 
tané, système L. Barral. 

Une tirette parcourant tout l'atelier permet à un ouvrier quelconque de 
débrayer en cas d'accident la partie d'arbre sur laquelle est monté ce 
manchon. 

Graisseurs. - 19° Différents types de godets avec compressellrs automa
tiques, pour le graissage d'appareils en mouvement ou difficilement acces· 
sibles. 

20° Différents types de graissellrs automatiques, système Stauffer. 

Meules à émeri. - 21 0 Modèle de Meule biconique avec deux séries de 
plateaux de serrage, également coniques et un protecteur à ressort. 

Ce type de meule empêche la projection en cas de rupture, par le fait 
même de la conicité et du grand diamètre des plateaux. 

Le protecteur, en tôle très épaisse (12 à 15 millimètres), pourrait arrêter 
les éclats, s'il s'en produisait; 

22° Collection des Lunettes d'ateliers du type de M. Simmelbauer. 
23° Plusieurs types de Masques-respirateurs contre les poussières, systèmes 

Détroye, Détourbe, Simmelbauer, Salomon, etc. 

Industrie textile.- 24° Garde-navette, système J. BrueYI destiné à évitel' 
la projection des navettes des métiers ~l tisser; 

250 Hllmectear d'air, système A. Petit, pour filatures; 
26° Boîte de seCOllrs pOlIr llsÎnes et ateliers renfermant les médicaments et 

accessoires nécessaires en cas d'accident. 

lo~ 
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