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NEUVIEME ANNEE (19°1). -

NUMÉRO

1.

ACTES OFFICIELS.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1900
fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins,
boutiques et autres locaux en dépendant.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Présidenl de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ART. 1. - Les magasins, boutiques et autres locaux .en dépendant, dans
lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au
public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

ART. 2. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution
de la présente loi; à cet effet) ils ont entrée dans tous les établissements
visés par l'article 1 er •
Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs
et inspectrices qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont

-2dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département
et l'autre déposé au parquet.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun
quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi.

ART. 3.- Les chefs d'établissements, directeurs ou gl~rants des magasins,
boutiques et autres locaux prévus à l'article 1er sont tenus de faire afficher
à des endroits apparents les dispositions de la présente loi ainsi que les
noms et les adresses des il)8pecteurs et inspectrices de la circonscription.
ART. 4. - Lesdits chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui
auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi seront poursuivis
devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de5 à 15 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions. Les
chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
ART. 5. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité ,de contraventions entra~nant les peines de la récidive,
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles
contraventions. Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans
qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure
à 5 francs.
ART. 6. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en
cas de récidive seulement, être ordonné par le lribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut rgalement ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux
du département.

ART. 7. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et en cas de
récidive de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées
en vertu du présent article.
Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de
résistance, les outrages et violences contre les olIiciers de la police judiciaire,
sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de
même nature à l'égard des inspecteurs.

ART. 8. - Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur un
mois après sa promulgatio'n ..

-3et ado~ée par le Sénat et par là Chambre des

La pré8ente loi r délibéré~
députés, sera exécutée comme loi d'Etat.
Fait à Paris, le

29

décembre

1900.

ÉMILE LOUBET.
p~

le Président de la République :

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

r

A. MILLERAND.

DÉCRET DU 5 DÉCEMBRE 1900

nommant les membres de la Commission supérieure du travail.

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 tes fonctions sont gratuites, est étahlie auprès du Ministre du commerce et de l'industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par
leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans
par le Président de la République "
DÉCRÈTE:

ART. 1. - Sont nommés membres de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, pour une nouvelle période de quatre années:
M. Sainsère, conseiller d'État.
M. Arthur Fontaine, directeur du travail au Ministère du commerœ • •
l'industrie, des postes et des télégraphes.
M. Agui:llon, inspecteur général des mines.
M. Liébaut, constructeur mécanicien, membre du Comité comultatif des
arts et manufactures.
M. Briat, ouvrier mécanicien en instruments de précision, membre du
Conseil supérieur du travail.
1.

-4ART. 2. M. H. Brice, chargé des fonctions de chef du 2" bureau de la
direction du travail, remplira auprès de la commission les fonctions de
secrétaire avec voix consultative.

ART. 3. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1900.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :

Le Ministre du com.merce,
de l'industrie, des postes et des télégraphes,

A. MILLERAND.

DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1900

modifiant la nomenclature des établissements dangereux.
insalubres ou incommodes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes,
Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le
décret du 15 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,
13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet
1898, 19 juillet 1899 et 18 septembre 1899, qui ont modifié cette nomenclature;
Vu le décret du 19 mai 1873, concernant les huiles de pétrole et de
schiste, essences et autres hydrocarbures, et les décrets des 12 juillet 1884 et
20 mars 1885;
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'État entendu,

-5DÉCRÈTE:
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,
6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, :19 juillet 1898, 19 juillet
1899 et 18 septembre 1899, est modifiée conformément aux tableaux
A et B annexés au présent décret.
ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des ~ostes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qm sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 décembre 1900.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République:

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

A.

~JLLERAND.

TABLEAU

A.

Suppression aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai
1888, 15 mars 1890, 26 ,janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896,
24 juin 1897, 17 août 1897,29 juillet 1898, 19 Juillet 1899 et 18 sep-'
tembre 1899.
Huiles (mélange à chaud ou cuisson des):
En vases ou verts: odeur et danger d'incendie, 1 re classe;
En vases clos: odeur et danger d'incendie, 2· classe.
Graisses pour voitures (fabrication des): odeur et danger d'incendie,
1 t. classse.
1·

2°

TABLEAU

B.

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888,
15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896,
24 juin 1897, 17 août 1897,29 juillet 1898, 19 juillet 1899 et 18 septembre 1899.
Huiles animales (traitement ou mélange à chaud, ou cuisson avec des
huiles végétales ou des huiles lourdes minérales): odeur et danger d'incendie, 1 re classe.

-6Huiles végétales et huiles minérales lourdes (traitement ou mélange à
chaud ou cuisson des) :
1°

Par chauffage à feu nu: odeur et danger d'incendie, 1 re classe;
Par chauffage à la vapeur libre produite dans un local séparé de
l'atelié Où sont les appareils: odeur et danger d'incendie, 3e dasse.
Huiles végétales et huiles minérales lourdes (mélange avec réchauffement
vêts 45 à 50 0 , en vue de défiger les huiles dans un local séparé de celui où
sont les fûts d'huiles à mélanger) : odeur et danger d'incendie, 3 classe.
Fourrières de chiens: odeur et bruit, 2 e classe.
Cui vre (extraetion du) par grillage chlorurant des résidus de grillage des
pyrites; émanations nuisibles, 1 re classe.
2°

4

Vu pour être annexé au décret en date du

22

décembre 19 00 .

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

A. MILLERAND.

ARR~TÉ MINISTÉRIEL DU 11 DÉCEMBRE 1900

instituant une commzssion d'hygiène industrielle et en désignant
les membres.

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'tNDU8TIUE, DES POSTES ET DtS.TÉLÉGRAPlIES,

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs cl/ms les établissements industriels; vu notamment le
pliitagrâph~ !i, relatif aux fuesUres génét'afes de protection et ete salubrité
applicables à tous les établissements assujettis, et le paragraphe 3, relatif aux
prescriptions particulières, soit à certaines industries, soit à certains modes
de travail;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 du même article, le Comite
consultatif d'hygiène publique de France n'est appelé à donner son avis
qu'en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 \
Considérant que la constitution d'une commi.ssion technique spéciale est
nécessaire pour la préparation des règlements particuliers,'relatifs à l'hygiène
dàns certaines industries oU dans certai.ns mocles de travail;
Sur te rapport du directeur dn travail,

-7ARRÊTE:
ÀRT. 1. - Il est institué auprès du Ministère du commerce et de J'industrie une commission d'hygiène ir:dustrielle qui sera chargée de préparer,
au fur et à mesure des nécessités constatées et avant examen par le Comité consultatif des arts et manufactures, les projets de règlements d'administration publique, relatifs à' l'hygiène, particuliers à certaines industries ou
à certains modes de travail.
ART. 2. -

Cette commision est composée ainsi qu'il suit:
Président.

M. le docteur Napias, membre de l'Académie de médecine. directeur de
l'Administration générale de l'assistance publique à Paris.
Membres.

M. Bouquet, conseiller d'État, directeur de renseignement technique au
Ministère du commerce et de l'industrie.
M. Arthur Fontaine, ingénieur en chef des mines, directeur du travail au
Ministèrê du commerce et de l'industrie.
M. le docteur A.-J. Martin, inspecteur général de l'assainissement et de la.
salubrité de l'habitation à la préfectnre de la Seine.
M. le docteur Thoinot, professeur agrégé, médecin des hôpitaux, médecin
expert près le tribunal de première instance.
M. Fleurent, professeur de chimie industrielle au Conservatoire des arts et
métiers.
M. Maurice Bourguin, professeur d'économie politique à la Faculté de droit
de l'Université de Lille, chargé de cours à la Faculté de droit de Paris.
M. Appert, président du Syndicat des fabricants de cristaux et verreries
de Frmcc, membre du Conseil supérieur du tcavail.
M. Coquelin, membre ouvrier du conseil des prud'hommes des métaux ct
industries div€rses, membre du Conseil supL'Tieur du tcavail.
M. Laporte, inspecteur divisionnaire du travail de la 1 Te circonscription.
Secrétaires.

M. de Pulligny, ingénieur des ponts et chaussées, enquêteur de l'office du
travail au Ministère du commerce.
M. Brice, docteur en droit, chargé des fonctions de chef de bureau de
l'inspection du travail au Ministère du commerce.
ART. 3. - Pour l'élaboration de chacun dés règlements particuliers éidessus prévus, il sera adjoint à la Commission, par décision ministérielle,
quatre membres choisis en raison de leur compétence spéciale dans les questions intéressant l'industrie ou le genre de travail en cause.

-

ART. 4. présent

8--

Le directeur du travail est chargé d'assurer l'exécution du

arr~té.

Paris, le

11

décembre

1900.

A. MILLERAND.

ARR~TÉS

du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
complétant la Commission d:hygiène industrielle. '.

Par

arr~té

en date .du

Il

décembre

1900,

Sont nommés membres de la commission d'hygiène industrielle :
M. le docteur Laborde, membre de l'Académie de médecine, directeur des
travaux physiologiques à la Faculté de médecine de Paris.
M. le docteur Heim, professeur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de
médecine de Paris.
Sont nommés membres de ladite commission pour l'élaboration du règlement particulier à l'emploi des dérivés du plomb dans l'industrie de la
peinture:
M. Houppe, président de la chambre syndicale des entrepreneurs de
peinture.
M. Craissac,ouvrier peintre, correspondant du syndicat des peinlres de
Paris.
M. Frappy, rapporteur de la 2" commission du congrès international de la
peinture.
M. Finance, ancien membre de la commission des logements insalubres,
chef de hureau au Ministère du commerce.

Par un arrêté en date du 23 février 1901 M.le docteur Brémond, ancien
inspecteur départemental du travail, à Paris, a été nommé membre de la
uQmmissioI) d'hygiène industrielle.
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ARR~TÉ

nu

27 DÉCEMBRE 1900

fixant les cadres du personnel des inspectrices du travail.

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES KT DES TÉLÉGRA.PHBS,

ARRÊTE:

ART. 1. - Les arrêtés des 14 juin 1895 et 13 avril 1898 sont modifiés
de la manière suivante:
.
Le nombre des inspectrices départementales du travail dans l'industrie ellt
provisoirement fixé dans chaque classe ainsi qu'il suit:
III. -

Inspectrices départementales.

1'" et ·2" classes........•..... '. . ..• . . . . . . .
3" classe.. . . . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . .
4° classe .......•..•.....•.. _.' ... _.. '. .
5" classse et stagiaires. . . . . . • . . . . . . . . . . . .

1

3
Il

4.

ART. 2. Le cadre de la 6" classe sera réduit au chiffre de 8 au fur et
à mesure des vacances qui se produiront dans le service de la Seine et auxquelles il ne doit pas être pourvu réglementairement.

Paris, le

27

décembre

1900.

A. MILLERAND.

-
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ARRÊTÉ DU 1er FÉVRIER 1901

réorganisant la 8e circonscription.

Par arrêté du 1 er févi'ier et par mesure provisoire, l'organisation de la
8 circonscription d'inspection est modifiée ainsi qu'il suit:
e

.

~-

~~

..

~

,~

DÉPARTEMENTS.

;::

lIÉSlnENCES.

u

~
Cf)

--

l ".

Ch~t&l""",.re;
Arronflissements de
ronde l; cantons

~
1
1

2'.

1
1

3'.

~

1

4'.

1

5'.

Charente.
Dordogne.

,
Lot.
Gorrèze.
Lot-et-Garonne, moins l'arrondissement de Nérac.

1

Bordeaux.

1

1

Angoulême.

,
1

1 Cahors.
1

\
Hautes-Pyrénées.
Gers.
ArroftdiMlltnent de Nérac (Lot-et-Garonne).
Arrondissement de Bazas (Gironde l; cantons de Belin, La BI'ède, Rordeaux.
Podensac de l'arrondissement de Bordeaux, l cr et 2" cantons
de la ville de Bordeaux.

"",œ-""'""'.

Landes.
11 Cantons
d'Audenge,
1

l

la Réole, Lesparre, Libourne, Blaye (Gide Blanquefort, CadiUaè, Carbon-manc,
Castelnau de Médoc de l'arrondissement de Bordeaux, 5" 6'
et 7' cantons de Bordeaux (Gironde l.

Pessac, La Teste de Buch, de l'arrondissement de Bordeaux, 3' et 4' cantons de la ville de Bordeaux.

l
1

Bordeaux.

1
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DIRECTION DU TRAVAIL.

Lé service de rInspection du Travail ressortit au
tion du Travail :

2e

bureau de la Direc-

MM. Arthur Fontaine, ingénieur en chef des mines, Directeur;
Hubert Brice, Chef de

bur~au;

Paul Dedet, Sous-Chef de bureau.

PERSONNEL DE L'INSPECTION DUTRAV AIt.

!'ar décret e? d~le du ~ 1 déce,mhre 190? M. Lagard, inspeète~r divisionnàIre du travaIl, a MarseIlle a eté nomme au grade de chevalier dans la
Légion d'honneur.
Par arrêté en date du 9 octobre 19°0. M. Blaise (Jean-Louis-Emile). inspecteur divisionnaire du travail de 1 re classe à Rouen, est admis à faire va.loir
ses droits à une pension de retraite à partir dll 1 er novembre 1900.
Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 4 octobre 1900, Mme Costadau, inspectrice départementale du travail dans l'industrie à Bordeaux, est mise en congé illimité
sans traitement, à illlter du 1 er août 1900.
Mme Lacroix (Marie-Victoire-Clémence), candidate admi8Sible, est nommée
inspectrice départementale stagiaire du travail en remplacement de
Mme Costadau.
Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 23 octobre 1900, M. Jaraczewski, inspecteur divisionnaire du travail de 1 re classe de la [)e circonscription, à Lille, est chargé, en
la même qualité, de la 6e circonscription, à l\ouen, en remplacement de
M. Blaise, admis li faire valoir ses droits à une pension de retraite ..
M. Boulisset, inspecteur départemental du travail de 1 re classe à SaintÉtienne, est nommé inspecteur divisionnaire de 3e classe, au traitement de
6,000 francs, et chargé, en cette qualité, de la [)e circonscription à Lille) en
remplacement de M. Jaraczewski.

-
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Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 27 octobre 1900 :
M. Béquet, inspecteur départemental du t~avail de 5' classe à Roanne, a
été appelé, en la même qualité, à Saint-Etienne, en remplacement de
M. Boulisset, nommé inspecteur divisionnaire.
M. Caïre, inspecteur départemental du travail de 5" classe à Rennes, a été
appelé, en la même qualité, à Paris, en remplacement de M. Pasteau, démissionnaire.
.
Par ce même arrêté ont été nommés inspecteurs départementaux stagiaires du travail dans l'industrie :
M. Caubet, candidat admissible, à Roanne, ell remplacement de M. Béquet.
M. Moncé, candidat admissible, à Calais, en remplacement de M. Hitier,
mis, sur sa demande, en congé illimité sans traitement.
M. Grillet, candidat admissible, à Rennes, en remplacement de M. Caïre.
Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 30 novembre 1900 :
M. Bris, inspecteur départemental du travail de 4.' classe, chargé, à la résidence de Bordeaux, de la 3° section de la 8 e circonscription, est chargé, à la
même résidence et sur sa demande, de la 4." section de la même circonscription, en remplacement de M. Amiet en congé pour raisons de santé.
M. Marty, inspecteur départemental du travail .de 4· classe à Aurillac, est
chargé, en la même qualité, de la 3" section de la 8 e circonscription à Bordeaux, en remplacement de M. Bris.
M. Quénot, inspecteur départemental du travail de 5" classe à Évreux,
est nommé, en la même qualité, à Rodez, en remplacement de M. Marty.
M. Laurent (Paul-Eugène), candidat admissible. e~t nommé inspecteur
départemental stagiaire du travail dans l'industrie, à Evreux, en remplacement de M. Quénot.
Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes, en date du 27 décembre 1900, sont promus, dans le service de
l'inspection du travail dans l'industrie:

Inspecteur divisionnaire de 1re classe:
M. Le Roy, inspecteur divisionnaire de

2"

classe, à Toulouse.

Inspecteur divisionnaire de 2' classe:
M. Jacques, inspecteur divisionnaire de 3" classe, à Dijon.

-
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Inspecteurs départementaux de 1re classe
M. Le Gouis, inspecteur départemental de 2 e classe, à Caen.
M. Touchais, inspecteur départemental de 2 e classe, à Paris.

Inspecteurs départementaux de 2' classe:
M. Mouchet, inspecteur départemental de 3e classe, à Marseille.
M. Delle, inspecteur départemental de 3e . classe, à Paris.

Inspecteurs départementaux de 3" classe :
M. Boulin, inspecteur départemental de 4e classe, à Lyon.
M. Chevalier, inspecteur départemental de 4e classe, à Paris.
M. Ploquin, inspecteur départemental de 4e classe,-à Tours.

Inspecteurs départementaux de 4 e classe :
M.
M.
M.
M.
M.

Béquet, inspecteur départemental de 5· classe, à Saint-Étienne.
Bacquias, inspecteur départemental de 5· classe, à Orléans.
Blanc, inspecteur départemental de 5e classe, à Avignon.
Caïre, inspecteur départemental de 5e classe, à Paris.
Drancourt, inspecteur départemental de 5" classe 1 à Bourges.

Inspectrice départementale de 2" classe :
Mme Getting, inspectrice départementale de 3° classe, à Paris.

Inspectrice départementale de 3" classe :
Mlle Julien, inspectrice départementale de 4e classe à Paris.
Inspectrices départementales de 4" classe:
Mme Thibault, inspectrice départementale de 5" classe, à Paris.
Mil" Meffre, inspectrice départementale de 5e classe, à Lyon.
Par arr~té en date du 1 er février 190 l , M. Razous, inspecteur départemental du travail, à Reims, a été chargé de la 1 re section de la 8e circonscription à Bordeaux, en remplacement numérique de Mm. Lacroix, en
congé.
MM. Lenoble, Chastagnol, Marty et Bris, ont été chargés respectivement
des 2-, 3e, 4e et 5" sections de la 8e circonscription.
Par arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes, en date du 1 er février 19°1 :
M. Cavaillé, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental
stagiaire du travail à Rodez, en remplacement de M. Quénot, démissionnaIre.

-lliM. Moreau. candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental
stagiaire du travail à Reims, en remplacement de M. Razous.
Par arrêté du Ministre {lu commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes, en date du 26 février 1901 :
M. Drancourt, inspecteur départemental du travail, à Bourges, a éte
chargé de la 13 e section de la 1 re circonscription à Paris, en remplacement
de M. Bréniond, démissionnaire.
M. Duval, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental
stagiaire du travail, à &urges.. en r~mplacement de M. DJ·ancourt.

Par arrêté de M. le Ministre de l'Instruction publique ont été nommés
officiers d'académie :
MM. Barral, inspecteur divisionnaire à Lyon .
. . Perbost, inspecteur départemental à Lyon.
Pujol, inspecteur départemental à Paris.
Lévesque, inspecteur départemental à Paris.
Guihi.În, inspecteur départemenbd à Paris.
Razon5, inspecteur déparlementa~ à Bordeaux.
Mme. Getting, inspectrice départementale à Paris.
de Contencin, impectrice départementale à Paris.
Mlle. Meffre, inspectrice départementale à Lyon.
Sochazecwska, inspectrice départementale à Ronen.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 26 DÉCEMBRfirf900
r~lative

il l'application de rarticle 11 de la loi du 2 novembre 1892

(affiche de remploi du temps).

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un arrêt reIldu récemmel)t par la
Cour de cassation (1) au sujet du tableau de l'emploi du temps, dontl'affichage
est prescrit par l'article I l de la loi du 2 novembre 1892 ,ayant do Il né lieu
à des interprétations divergentes de la part de plusieurs de vos collègues, je
crois nécessaire d'appeler votre attention sur la portée exacte de cet arrêt.

(1) Voir plus loin. page 29'

~
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La Cour suprême était appelée à se prononcer sur un jugement qui avait
relaxé une directrice d'orphelinat, poursuivie pour infractions à l'article Il,
§ ft., de la loi du 2 novembre 1892, comme ayant employé des ouvrières
en dehors 'des heures indiquées au tableau du travail. Or ce tableau, d'après
lequel le travail devait cesser à ft. heures et demie du soir, portait une durée
de travail notablement inférieure au maximum autorisé par la loi; et à
5 heures du soir, heure à laquelle l'inspecteur avait relevé lesdites contraventions, ce maximum ne se trouvait pas encore atteint. La Cour de cassation a considéré (\ lju'il n'y Cl contravention à l'article Il, § ft., que lorsque
le tableau n'a pas été placé dans les salles de travail ou qu'il ne satisfait pas
aux conditions déterminées par le texte de cet article, mais que le fait d'employer des ouvrières après l'heure fixée pour la clôture du travail n'est pas
défendu et puni par la loi, lorsque d~aiUeurs il est certain que la àm::ée du
travail, telle qu'eHe est autorisée, n'a pas été dépassée ".
Il ne résulte donc pas de cet arrêt, comme l'ont cru à tort plusieurs tllspecteura, que la Cour de cassation ait dénié au service de l'Inspection le droit
de s'appuyer sur l'horaire pour établir les infractions relatives à ta durée du
travail. La Cour suprême n'a point mis en doute que les indications de l'horaire ne dussent continurr à être prises en considération: Je jugement même
qu'elle a déclaré régulier faisait état de ces indications. EUe a simplement
jugé que les infractions à la durée du travail ne pouvaient être poursuivies
qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 qui fixent le maximum de
cette durée, et non en vertu de celles de l'article Il qui visent seulement
l'affichage du tableau de l'emploi du temps et les autres conditions auxquelles
doit satisfaire ce tableau.
En conséquence, lorsque le service de l'Inspection constatera à l'avenir la
présence d'ouvriers au travail en dehors des heures indiquées à l'horaire, il
devra dans tous les cas relever de ce chef une contravention à l'article I l
précité, attendu que le patron n'a pas affiché l'heure réelle du commencement ou de la fin du travail ou des repos.
Mais aucune contravention portant sur la durée du travail ne peut être
relevée en pareil cas en vertu dudit article I l . Ce n'est que si la durée du
travail, telle qu'eHe résulte des constatations du service et des indications
portées à l'emploi du temps affiché, dépassait la limite fixée par la loi, qu'il
devrait être relevé, ell vertu des articles 3 et 2, § 6, de la loi du 2 novembre 1892, autant de contraventions qu'il y a d'ouvriers présents, pour
prolongation illégale de la journée de travail.
Je vous prie de vouloir bien vous conformer désormais aux présentes
instructions dans la rédaction de vos procès-verbaux, afin d'éviter le retour
d'acquittements regrettables comme celui dont il s'agit.
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 26 JANVIER 1901
donnant des instructions générales relatives
à l'application de la loi du 29 décembre 1900.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la loi du 29 décembre 1900, dont
vous trouverez le texte annexé à la présente circulaire, édicte une première
réglementation du travail des femmes employées dans les magasins, et donne
aux attributions des Inspecteurs du travail une considérable extension. L'article l or de cette loi dispose en effet que: les magasins, boutiques et autres
locaux en dépendant, dans lesquels les marchandises ou objets divers sont
manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin devront être,
dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes
qui y sont employées. L'article 2 dit expressément: • les Inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi; à cet effet, ils
ont entrée dans tous les établissemen~s visés par l'article 1er -. C'est là un
événement d'une haute importance. Eclairée par l'expérience des nations
voisines, la France entreprend de fixer les conditions du travail dans les
magasins. Mon Administration doit se préoccuper dès aujourd'hui de remplir
avec exactitude la tâche si nécessaire qui va lui incomber.
Ce n'est pas, sans doute, avec l'effectif actuel du personnel de l'inspection, quels que soient l'activité et le dévouement des inspecteurs, que l'on
peut espérer faire face à de nouvellei responsabilités: cet effectif est déjà
insuffisant pour assurer comme il conviendrait la visite des établissements
industriels visés par les lois de 1848, 1B92 et 1893. Il n'est pas possible
cependant de différer la mise en application de la loi sur les magasins fixée
par le législateur au 1er février 19°1. La présente circulaire a pour objet:
Iode déterminer l'action immédiate des Inspecteurs et de prescrire une
enquête détaillée sur le nombre de tournées supplémentaires qui résultera
de leurs attributions nouvelles; 2° de préciser le sens et la portée de divers
articles de la loi du 29 décembre 1900.

1.
En attendant que les cadres de l'Inspection puissent être accrus en raison
des obligations nouvelles que leur impose la loi du 29 décembre, chacun
des inspecteurs placés sous vos ordres sera chargé d'assurer l'exécution de la
loi dans les établissements commerciaux dépendant de sa section actuelle.
Dans les sections où l'application des lois ouvrières est surveiUée concurremment par des inspecteurs et par des inspectrices du travail, cette mission sera

-17tout spécialement dévolue aux inspectrices. Cependant les magasins annexés
à tout établissement visé déjà par les lois réglementant le travail seront
visités par celui des deux fonctionnaires à qui ressortissait l'inspection de cet
établissement.
Les inspecteurs et inspectrices placés sous vos ordres devront, au cours de
leurs prochaines tournées, opérer d'après ces règles leurs premières visites
dans les établissements qui se trouveraient sur leur itinéraire.
A la suite de la circulaire que j'ai adressée aux Préfets, à la date du
20 janvier 1901, pour leur prescrire l'affichage de la loi dans les principales communes de leurs départements, les intéressés ont dû être instruits
des devoirs qui leur incombent. Si donc certains chefs d'établissements invoquaient leur ignorance de la loi pour se justifier de ne s'être point conforIJ?és
aux obligations qu'elle édicte, les inspecteurs n'auraient point, en général,
à tenir compte d'une semblable excuse. Ils ne devraient user de tolérance
que vis-à-vis de ceux qui, sans négligence coupable, auraient été empêchés
de se conformer à la loi et qui manifesteraient d'ailleurs l'intention de s'y
soumettre dans le plus bref délai.
Afin de connaître d'une manière exacte le nombre et l'importance des
établissements dont la surveillance leur incombe, les inspecteurs devront
recourir à toutes les sources de renseignements qui sont habituellement à
leur disposition. Ils se conformeront notamment aux instructions de ma circulaire, en date du 19 janvier 1900, et ne négligeront pas de se mettre en
relation avec les syndicats des professions intéressées à l'application de la
loi.
Ils devront ensuite vous adresser, dans un délai de six mois, la liste des
établissements commen:ianx de leur section qu'ils auront visités avec l'indication du nombre des femmes qui s'y trouvent occupées, et une estimation
des autres établissements de même nature.
Lorsque vous aurez centralisé les premiers renseignements fournis par les
inspecteurs placés sous vos ordres, relativement au nombre et à l'importance
des établissements de votre circonscription, il vous sera facile de me faire
connaître l'accroissement du personnel qui sera nécessaire pour faire face
aux attributions nouvelles du service. Vos propositions devront s'inspirer de
cette préoccupation que le contrôle des établissements industriels n'ait à
souffrir à aucun degré de la tâche supplémentaire qui résultera pour le
service de l'application de la loi du 29 décembre 1900. Vous aurez, toutefois, à tenir compte, dans les propositions que vous m'adresserez, du fait
que les visites des établissements visés par cette loi pourront, le plus souvent, être rapidement faites.

II.
La mise en application de la loi nouveHe ne me paraît point de nature à
soulever de bien sérieuses difficultés d'interprétation. J'appellerai toutefois
votre attention sur les points suivants:
al

La loi donne accès aux inspecteurs du travail non seulement dans les
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magasins ouverts aU pUblic, mais encore diihs les locâùi. dépëlidaiit de ces
illàgàSitis, ainsi que dans les magasins où sont seulement manutentiollnées
des marchandises. J'appelle à Ce sujet votre attentioh sur l'intérêt qui s'attache à ce que ces locaux et magasins soient visités avec un soin tout particulier. C'est en effet surtout dans ces locaux non ouverts au public que les
prescriptions légales risqueraient, sans votre intervention, d'être le plus souvent méconnues.
b) La loi dispose que les inspecteu rs ont entrée dans tous les établissements visés par son article 1 er • Ces établissements sont ceux où se trouve
employé un personnel féminin. Or, bien souvent, l'inspecteur ne pourra êtte
renseigné que par sa visite même sur la présence de ce personnel féminin.
Il' en résulte que si le chef d'établissement refusait à l'inspecteur l'accès de
ses magasins ou locaux sous le prétexte qu'en fait aucune femme n'y est
occupée, ce dernier devrait conformément à son droit strict dresser procèsverbal, en vertu de l'article 7 de la loi, pour obstacle à l'accomplissement
de ses devoirs. L'inspecteur ne peut en effet assurer l'application de la loi du
29 décembre 1900 qu'en ayant accès dans tous les établissements de coinmerce pour lesquels il ne lui aura pas été formellement prouvé qu'aucune
femme n'y est employée.
c) La ·loi décide que, dans chaque salle, le nombre des sièges devra être
égal à celui des femmes qui y sont employées. Il ne faudrait pas comprendre
au nombre des sièges, entendus au sens légal, ceux de ces sièges qui seraient
à la disposition du public. L'emplacement même qu'ils occuperont dans le
magasin permettra de distinguer, dans la plupart des cas, s'ils sont ou non
• à la disposition» du personnel féminin de l'établissement.
d) Des sièges doivent se trouver dans toutes les salles où des femmes
seraient appelées, au cours de la même journée, d'une façon habituelle et
suivie, à manutentionner des marchandises ou à les offrir au public. Autrement il serait facile d'échapper aux prescriptions légales en réunissant dans
une salle unique, sous prétexte d'éviter l'encombrement des comptoirs, tous
les sièges destinés aux employées d'un établissement. L'obligation ainsi
définie résulte des termes exprès de la loi : (( les magasins, boutiques et
autres ldcaux devront être munis, dans chaque salle, d'un nombre de sièges
égal à celui des femmes qui y sont employées ».
Je vous adresse à titre de spécimen un certain nombre d'exemplaires de
l'àffiche qui, aux termes de l'article 3 de la loi, devra être apposée dans les
établissements visés par l'article 1 cr. Mais il reste entendu que c'est aux industriels in léressés qu'incombe le soin de se procurer les affiches nécessaires,
et que les exemplaires ci-joints sont uniquement destinés à servir de modèles
et, éventuellement, à faire face aux premiers besoins.
Je vons prie de porter cette circulaire à la connaissance des inspecteurs
placés sous vos ordres, et de me signaler les difficultés diverses que la mise
en pratique de la loi pourrait faire apparaître ainsi que les cas dans lesquels
un doute pourrait s'élever sur son application.
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DÉCISION DU 27 AVRIL 1900
relative Il la riformation des jugements
znieressant l'application des lois sur le travail.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demabdé d'intervenir
auprès de M. le Procureur général près la cour d'appel pour le prier d'interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel qui a relaxé des mouliniers en soie, prévenus d'avoir contrevenu en récidive à l'article l,t paragraphe 1 er de la loi du 2 novembre 1892.
Permettez-moi de vous faire remarquer que c'est à l'Inspecteur divi~
siom1aire et non au Ministre qu'il appartient de faire les démarches nécessaires auprè~ des chef5 de parquet afin de provoquer par la voie de l'appel
ou du recours en cassation la réformation ou l'annulation des décisions dans
lesquelles tes tribunaux ne paraîtraient pas avoir fait une juste application
de la loi. Ce n'est que dans le cas où ses démarches seraient ;restées infructueuses que l'Inspecteur divisionnaire peut, s'il le juge utile~ appeler mOn
attention sur les décisions dont il s'agit, afin que je puisse examiner]silelles
présentent un intérêt doctrinal tel qu'il y ait lieu de demander au Garde des
Sceaux de les déférer d'office à la censure de la Cour de cassation.pJe ne puis,
dès lors, que vous renvoyer les pièces que vous m'avez communiquées.

DÉCISION DU 13 NOVEMBRE 1900
relative Il l'application de l'article 8 de la loi du 2 novembre
dans les théâtres.

1892,

MONSIEUR LE PRÉFET, je suis informé que vous avez cru devoir autoriser
le directeur d'un théâtre à employer des enfants de moins de 13 ans 'dans
.
ce théâtre toutes les fois que les nécessités du spectacle l'exigeraient.
Je vous rappelle à cette occasion que l'article 8 de la loi du 2 novembre
1892 ne donne le droit aux Préfets d'autoriser l'emploi d'un ou de plusieurs
enfants dans les théâtres qu'à titre exceptionnel et pour la représentation de
pièces déterminées. Il est donc nécessaire que dans l'autorisation accordée par
les Préfets se trouvent indiqués le nom des enfants et le titre des piooesdans
lesquelles ils pourront figurer.
J.
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Je ne puis en conséquence que vous prier de vouloir bien modifier dans
le sens des observations qui précèdent l'autorisation!que vous avez cru devoir
octroyer au directeur dont il s'agit.

DÊCISION DU 8 DÉCEMBRE 1900

relative au droit d'entrée des Inspecteurs du travail
dans les locaux servant habituellement de logement aux industriels.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé si les inspecteurs du travail ont le droit de visiter sans être accompagnés de magistrats
les logements particuliers des industriels pour y rechercher les contraventions.
J'ai l'honneur de vous informer qu'il est hors de doute qu'en principe les
inspecteurs n'ont pas le droit de pénétrer dans les logements particuliers des
industriels. La loi du 2 novembre 1892 ne les autorise en effet à entrer que
dans les usines, manufactures, chantiers, ateliers et leurs dépendances.
Mais il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que le mot atelier, dans la
loi du 2 novembre 1892, est employé- dans sa signification la plus large et
et qu'il doit être entendu de tout lieu où travaillent un certain nombre d'ouvriers. En conséquence si des ouvriers sont employés dans les locaux qui
servent habituellement de logement particulier à l'industriel, ces locaux
deviennent des ateliers au sens de la loi du 2 novembre 1892.
Par suite, si l'Inspecteur a des raisons de croire que des ouvriers ont été
dissimulés ou travaillent dans l'appartement privé du patron, il peut réclamer le droit d'y pénétrer et dresser, en cas de refus, procès-verbal en vertu
des dispositions del'article 29 de la loi de 1892 pour obstacle mis àl'accomplissement de ses l:ievoirs. C'est aux tribunaux qu'il appartiendrait ensuite de
décider, d'après les circonstances de la cause, si ledit procès-verbal était justifié.

DÊCISION DU 8 DÉCEMBRE 1900

au sujet de l'afficha!Je de l'emploi du temps.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAII\E, vous m'avez demandé si le tableau
des heures de travail, dont l'affichage est prescrit par l'article I l de la loi
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du 2 novembre 1892, doit être apposé dans les ateliers avant le moment de
sa mise en vigueur.
J'ai l'honneur de vous informer que c'est le jour même où le nouvel emploi
du temps doit entrer en vigueur et avant le commencement du travail qu'il
doit être affiché dans chaque atelier, et que duplicata de cette affiche doit
être envoyé à nnspecteur du' travail.
.

:
l '
D -.'r:CISION
DU 13 ·DECE
MBRE 1900

relative il l'application des lois réglementant le travail
dans les fabriques de madeleines.

MONSIl:.UR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous faire
connaitre si les lois sur le travail sont applicables aux personnes employées
à la fabrication des madeleines.
J'ai l'honneur de vous informer que la circulaire du 7 juillet 189ll, qui a
excepté les boulangeries, pâtisseries, etc., de l'application de la loi du
2 novembre 1892, a évidemment entendu viser uniquement les établissements où les produits fabriqués sont vendus au détail et directement aux
consommateurs, et c'est en ce sens qu'elle a considéré que les pâtisseries,
boulangeries, etc., se rattachaient plutôt à la vie domestique qu'à l'industrie
proprement dite.
Il n'en est pas de même des établissements qui, bien que fabriquant des
produits analogues, ne les vendent pas directement aux consommateurs. Ces
établissements deviennent alors incontestablement de véritables ateliers
industriels soumis aux lois sur le travail. Tel parait être le cas des établissements que vous signalez dans votre rapport et dans lesquels les madeleines
fabriquées sont vendues par boites et en gros. Vous devrez donc appliquer
aux ouvriers qui sont~employés à cette fabrication les dispositions de la loi du
2 novembre 1892 et de la loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité.
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DÉCISION DU 7 JANVIER 1901
relative à l'application des lois des 2 novembre 1892, 12 juin 1893
et 9 avril 1898 dans les mines, minières et carrières.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu le rapport que vous m'avez
envoyé au sujet de la plainte d'un syndicat d'ouvriers carriers signalant la
non applicatioll qes lois réglem,entimt le travail sur lellr& chantiers.
J'estime, comme vous, qu'il n'appartient pas aux inspecteurs du travail
d'intervtnir pouf faire obs,erver le~ lois du 12 juin 1893 et du 9 avril
1898, pas plus d'ailleurs que celle du 2 novembre 1892, dans les
exploitations des carrières. L'article 17 de cette dernière loi a, en effet, confié
exclusivement l'exécution de ses prescriptions dans les mines, minières et
carrières aux ingénieurs et contrôleurs des mines. D'autre part, ces exploitations ne sont pas soumises à la loi du 12 juin 1893, comme l'ont rappelé
les instructions générales du 27 mai 1894 adressées aux inspecteurs du
havail au sujet de fapplicatian de cette loi.
Enfln j'estime qqe l'article 31 de la loi du 9 avril 18g8, qlÜ porte que
les infractions aux dispositions des articles I l et 31 de ladite loi pourront
~tre const,~tées par le& inspectcQrs du travail, a compris sous cette dénomilli\tiQq QQn seulement leii inspecteurs du tfé\Yail proprement dits, Wais aussi
les. ingénieurs et contrqleurs <les mine!\ qui e~ercept dans leI> explplmtion~ des
lllipe&_ miIllèreiil 6,t carrières ~es fonctiops identiq~lPs à celles des inspecte\lrs
cJll tri!,vilH, ~t qlli sOQt d'iütleurs placés pqur ce service sous l'autorH~ {lu
~iQistr{l !Iu cprnmefçe:
Il serait, en effet, difficile d'admettre que le législateur ait enteqchl c4ar~er
leli iP~J!eçt{l\m d!1 tr<\yqil de l'exéç,lIti9ll <les articles I l et 31 de la loi du
9 avrH lag8 ~ans deS expl9itations dont la surveillance, aux termes çle la
~9i de 189~ 1 est exclusiveinent COnfiée à un alltre corps de fonctionnaires.

n~CISJON pU 12 F&VRIER 1901

relative à la poursuite des contraventions dans les ollvroirs ef ateliers
dépendant des hospices.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que les contraventions constatées par le service de l'Inspection dans les
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ouvroirs et ateliers dépendant des hospices doivent être relevées à la charge,
nOn des directeurs ou directrices de ces ateliers ou ouvroirs, mais des CDlllmissions administratives des hospices, seules maîtresses des mesures à prendre
ep. ce qui concerne l'admission et l'emploi des enfants recueillis.
C'est pour avoir négligé de mettre en cause les commissions administrative& que des procès-verbaux relevant des contraventions constqtées dans
çlivers hospices ont été suivis d'acquittement.

DÉCISION DU 12 FÉVRIER 1901
relative au.x: dérogations concernant la teinture ~ l'apprêt, le blanchiment,
l'impression, le gaufrage et le moirage des étoffes.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIviSIONNAIRE, des fabricants de guipures, rideaux, etc.,
vous avaient demandé l'autorisation de prolonger temporairement d'une
heure la durée du travail de 15 hommes employés à l'apprêt des pièces
d'étoffes. Ces industriels s'appuyaient sur les dispositions de l'article 5 du
décret du 15 juillet 1893 modifié, qui prévoient que de semblables dérogations peu vent être autorisées pour « la teinture, l'apprêt, le blanchiment,
l'impression, le gaufrage et le moirage' des étoffes n. Vous avez posé,
à cette occasion, la question de savoir si les guipures et rideaux devaient
être considérés comme des étoffes au sens attaché à ce mot par le susdit
décret.
Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi delil questipn, a
estimé que le mot « étoffes» doit être entendu, dans le décret précité, dans
un sens' très large, et qu'il importe peu que les étoffes soient destinées à
l'habillement, à l'ameublement ou à d'autres emplois; qu'en particulier, il
n'est pas doute~x que les, guipure~ ~t ,rideaux, qui sont ~estinés à l'am~~:
blement, ne SOIent des etoffes. Jal 1honneur de vous lllformer que Jal
adopté çet avis.
'

DÉCISION DU 12 FÉVRIER 1901
relative aux demande$ de dérogations formées par les

MONSIEUR 1"'INsPEcTEuR 'flIVI5IONNAII\E,

VQUS,

o!lvrier.~,

m'avez informé que. SmSl par
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des ouvriers chapeliers d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de
prolonger la journée du travail, VOllS n'aviez pas cru devoir donner suite à
cette requête et que vous en aviez avisé les intéressfs.
Je ne puis qu'approuver la conduite que vous avez tenue en cette circonstance. C'est aux manufacturiers et aux chefs d'industries seuls que la loi du
2 novembre 1892 impose des obligations: c'est donc à eux seuls qu'il appartient de solliciter de l'inspecteur divisionnaire la levée de ces obligations dans
les conditions prévues par l'article 7 de la loi et par le décret du 15 juillet
1893 modifié, pris en exécution dudit article.

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION.

Arr~t

LOI

DE

1892. -

du 10 février 1900.

ApPLICABILITÉ AUX TRAVAUX DE RAMONAGE.

La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant:
Sur le réquisitoire du Procureur général dont la teneur suit:
Le Procureur général, près la Cour de cassation, expose qu'il est chargé
par M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de requérir dans l'intérêt
de la loi et par application de l'article 44 L du Code d'instruction criminelle,
l'annulation d'un jugement rendu le 3 juin 1899 par le tribunal de simple
police de ... , qui a acquitté un sieur R ... , poursuivi pour contraven tion
à la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants;
.
La lettre de M. le Garde des Sceaux, en date du 15 décembre 1899, est
ainsi conçue :
• Monsieur le Procureur général,
• J'ai l'honneur de vous transmettre, avec le dossier de la procédure, l'expédition d'un jugement, en date du 3 juin 1899, par lequel le tribunal de
simple police de ... a renvoyé le nommé R ... , ramoneur, des fins de la
poursuite exercée contre lui, pour infractions à la loi du 2 novembre 1892 .
• Ce tribunal avait été saisi par un procès-verbal, dressé le 29 avril précédent, par M. l'Inspecteur départemental du travail dans l'industrie, et

- 25duquel il résultait que le nommé R ... employait un enfant âgé de moins de
treize ans, que cet enfant n'avait pas de livret, et qu'il n'était pas inscrit sur
le registre prévu par la foi du 2 novembre 1892, lequel n'était, d'ailleurs,
pas tenu.
(( Bien que le prévenu eùt reconnu les faits qui lui étaient reprochés, le
tribunal l'a relaxé en déclarant que la loi précitée n'était pas applicable en
l'espèce. Cette décision est fondée sur deux motifs:
• 1° Le tribunal a invoqué, en premier lieu, cette considération, (( que le
fait de faire des commissions, cirer des chaussures et ramoner quelques cheminées, lesquels travaux ont presque toujours lieu en plein air, n'a aucune
analogie avec le travail dans les établissements industriels, en vue desquels
la loi de 1892 a été faite. Il
Il Ce premier argument me paraît contenir une fausse interprétation de la
loi: en effet, il est établi, par les déclarations même du prévenu, que l'enfant dont il s'agit était parfois employé au ramonage des cheminées. Or, les
travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1874 indiquent, qu'à cette époque.
l'intention du Parlement avait bien été de soumettre le ramonage aux
règles de protection du travail. (J. O. 30 mai 1872, rapport Talion,
p.3608).
Il doit en être de même, a fortiori, sous l'empire de la législation
actuelle, qui a considérablement augmenté le nombre des industries protégées. (Dalloz, supplément au répertoire VO travail, n° 982. - Labori, répertoire, V travail, n° 4. - Mesnard. Travail des enfants et des femmes, n° 14.
- Reims, 18 janvier 1882).
O

«2° Le jugement du tribunal de simple police est fondé, en second
lieu, sur ce que le prévenu «loin d'être un industriel, est un ouvrier vivant
de son travail et non porté au rôle des patentes '. Le tribunal me paraît avoir
commis, à cet égard, une nouvelle violation de la loi de 1892, dans
laquelle n'est inscrite aucune restriction semblable à celle qu'il invoque.
Le législateur a entendu, au contraire, repousser toutes les distinctions à
l'aide desquelles on pourrait tenter de soustraire un travail industriel quelconque à la surveillance organisée par la loi. (Docum. parlem. Chambre des
députés. 1890, rapport Waddington, p. 1084. 1re col. - Circ. du Ministre
du Commerce du 19 décembre 1892, rapportée dans Mesnard, loc. cit.
page 32).
(( Cette même considération, fOlldée sur l'intention du législateur, me
paraît devoir faire rejeter un argument, qu'on aurait pu être tenté d'invoquer dans le système adopté par le tribunal de simple police, et d'après
lequel la loi de 1892 serait inapplicable aux ramoneurs, parce qu'ils ne
travaillent pas dans les ", usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit»
(art.l er ).
M. Waddington, dans son rapport précité, a formellement déclaré, en
effet, que la protection de la loi couvre le travail des enfants partout où il
s'exerce, et n'admet d'exception que pùur le tra vail des champs et le travail
d'atelier domestique. D'ailleurs les maisolls d:ms lesquelles les ramoneurs tra1(
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vaillent au nettoyage des cheminées me paraissent pouvoir être considérées
comme des chantiers ou comme des dépendances de chantiers, pendant tont
le temps que dure le ramonage. S'il en était autrement, on aboutirait à cette
conséquence inadmissible, que toutes les industries du bâtiment qui s'exercent
en dehors de l'atelier ou de l'usine proprement dite, seraient privées de la
protection de la loi.
« Enfin, le système admis par le jugement dont il s'agit, ne trouve nullement
&!i çonfirllliltion dilns rarrêt de la COllr de cassation du. 5 juin l8g6, invoqué
p~r le l:rHmPill et Pflr lequel l;t Cour suprême a refu:s~ lil qualiUçatif!1l
« d'iQd\l&trieh, et, par suit~, la Pfoteçtion de la loi de 18 9 ~h il u trin iliJ
effeptu.é pilr des enfallb.- flans les saHns, IB&qllel& sont des exploitatiQJl& i:lgricoles.
"Je vous prie, en conséquence, M. le Procureur général, et conforJIlément
à l'article 441 du Code d~in6truction criminelle, de vouloir. bien déférer à la
chambre criminelle de la CQUI' de cassatioll le jugement précité, et d'!:m
fBqué:dr Pannulation dans l'intérêt de la loi,
«

Agrée~,

MopsieJlf le Procureur général 1 l'assurap.ce de ma haute con&i-

dération.
« Le

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
f!lf !llltQris!ltloll : .

«Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
«

Signé :

PETITIE&. "

L'article 1 ~f de la loi d~ 1892, qui réglemente l~ travail indI!striel dpi
enfants., des filles minfHlfes et des fewmes vise le trilvaH a<;compH par
eu~ «dans les usines, manufactures, mines, winières et ~arrières, chiH1tiers, ateliflrs (lt leurs dépendances, de quelqqe nature qne ce l'oit. .•.. !
etc. »
Le travail du ramonage exécuté par de petits savoyards sous les ordres
d'un patr-on tombe-t-il ou non sous l'application de cette loi? C'est ce que
nous allons examiner.
Mais d'abord l'entrepreneur de ramonage est-il un industriel et les cheminées dans lesquelles s'exerce le ramonage peuvent-elles être considérées
comme un chantier, un atelier 0I! une de leurs dépendances ~
A cette double question nous croyons pouvoir faire, sans hésitation, une
réponse affirmative.
Qu'est-ce en effet qu'un industriel? sinon un p~tron qui exploite, soit par
lui-même, soit à l'aide d'un certain nombre d'ouvriers, une profession ou un
métier? Sans doute le ramonage rentre dans la petite industrie, mais le
patron fumiste qui ewploie les ramoQeurs n'en est pas ploins TIll inqQstriel
au même titre que les entrepreneurs de plomberie, de menuiserie oq de
peinture.
Le secon.d point, celtlÎ de savoir si les cheqlinée$ copstituent up cQan-
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tier, un atelier ou une de leurs dépendances nous paraît tout aUSSI évident.
A quelle pensée, en effet, a obéi le législateur, en édictant l'article 1 cr de
la loi de 1892 ? Uniquement a une pensée de protection; il a voulu a la fois,
ménager la santé des enfants, assurer leur sécurité et préserver leur moralité; comme il était impossible d'énumérer les innombrables industries auxquelles les enfants peuvent être employés, il a fait une nomenclature, aussi
complète que possible, des lieux où leur travail peut s'exercer, bien qu'en
réalité le Heq importe peu; la natqre du travail étant ici la chose essentielle.
C'est pfWrquoi il a cOIllpris dans sQn énumération les chaijtiers, ateliers et
leurs dépendances, se servant a dessein de ces mots un peu vagues de façon à
permettre aux juges de les interpréter dans leur sens le plus large et de leur
donner la plus grande extension possible.
En effet, il est certaines industries, qui, par leur nature même, ne
s'exercent jamais dans un atelier proprement dit, si l'on veut donner au
mot d'atelier, le sens qu'il a le plus souvent, c'est-à-dire, une pièce dose ou
un local entouré de murs, attenant à une usine et où travaillent des ouVrIers.
Prenons, par exemple, les maçons, les couvreurs, les peintres en bâtiment,
les charpentierJ ... , etc., leurs industries s'exercent naturellement sur place,
en qehors de l'usine ou de l'atelier prorre~ept qit.
Il n'en est pas moins vrai que le toit où travaillent les couvreurs l les échafaudages des maçons, des peintres ou des charpentiers constituent des ateliers
spéciaux, des chantiers si l'on veut, et que ces genres dl industries ainsi exercées tombent sous l'application de la loi.
Nous pensons qu'il en est absolument de même, en ce qui touche le
ramonage et qu'il y a lieu de considérer les cheminées comme lé chantier sur
lequel le patron fumiste fait travailler les petits savoyards.
Vainement le jugement de simple police conteste-t-il au nommé fi ... la
qualité d'industriel sous le prétexte que c'est un ouvrier vivant de son travail
et non porté au rôle dcs patentes; c'est la une distinction arbitraire et qui
ne figure nullc part dans la loi.
Le législateur, au contraire, et cela ressort de tous les travaux préparatoires
de la loi de 1876. et de 1892, a entendu repousser toutes les distinctions à
l'aide desquelles on pourrait soustraire un travail industriel quelconque a la
surveillance organisée par la loi. Il n'a excepté de cette surveillance que les
enfants travaillant au sein de leur famille et sous l'autorité de leurs parents
(art. 1 er ).
L'arrêt Çle la Cour de çassation dn 5 juin 1896, cité par le tribunal,
est ici sans application, la Cour s1étant bornée à déclarer que le travail
accompli dans les salins ne pouvait être considéré comme un travail
i~d\lstriel parce que ce genre de trqvai\ CQnstitllait 4n travail agricole.
Au surpltls, si l'on se reporte allx travaUl préparatoires de la loi de 1874,
on trouve dans 1e rapport de M. Eugène TaBou le passage significatif suivant:
.
«L'attention de la Commission a été encore appelée sur le sort misérable

-

28-

des jeunes émigrants de la Savoie; on a rappelé, à ce sujet, que le Parlement
anglais n'a pas hésité, en 186ft., à édicter un bill spécial à l'industrie du
ramonage. On a signalé les abus dont sont victimes ces malheureux enfants,
livrés à la merci de patrons qui, après les avoir embauchés pour leur travail,
les exploitent par la mendicité et les vouent à l'ignorance et au vagabondage.
Des pétitions nombreuses ont été adressées aux diverses assemblées en faveur
de ees êtres infortunés. N'est-il point temps que la loi les place sous sa sauvegarde?)) (Voir Jour. off. 1872, p. 36(8).
Si telles étaient les dispositions du rapporteur de la loi de 1874, il n'est pas
possible de supposer que la loi de 1892 qui a eu pour objet d'augmenter
encore le culte de protection en faveur des enfants, n'ait pas entendu accorder
cette protection à la classe si intéressante des petits savoyards.
Le jugement du tribunal de simple police qui a acquitté le sieur R ...
nous semble donc tomber sous le coup de votre censure et c'est à bon droit
que l'annulation en sera prononcée dans l'intérêt de la loi;
Par ces considérations,
Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, reproduite au présent réquisitoire
et les autres pièces du dossier;
Vu l'article li 41 du Code d'instruction criminelle;
Vu la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et notamment
l'article 1 er ;
Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour de cassation, chambre
criminelle, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par
le tribunal de simple police qui a acquitté le sieur R ... , poursuivi pour
contravention à la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants.
Ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur le
registre dudit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision
annulée.
Fait au Parquet le 28 décembre l899.
Le Procureur général,

Signé: J. MANAU.
LA

COUR,

Ouï, à l'audience d'hier M. le conseiller Aecarias, en son rapport, et
M. l'avocat général Duboin, en ses conclusions, après en avoir délibéré en la
chambre du Conseil,
Vu la lettre du 15 décembre dernier, par laquelle M. le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, donne l'ordre à M. le Procureur gén~ral de se pourvoir
conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, contre le
jugement rendu le 3 juin 1899 par le tribunal de simple police de. . . en
faveur du sieur R ... ;
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Vu, à la date du 28 décembre dernier, les réquisitions de M. le Procureur
général;
Vu l'article II il du Code d'instruction criminelle;
Sur le moyen pris de la violation, par défaut d'application, de l'article 10
de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures
et des femmes dans les établissements industriels;
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que R ... , maître ramoneur, a employé le jeune B ... , âgé de moins de 13 ans, des travaux de ramonage, sans que cet enfant fût muni du livret exigé par l'article Iode la
loi du 2 novembre 1892 et sans l'avoir inscrit sur le registre dont la tenue
est prescrite par le même texte;
Attendu que poursuivi pour ces faits, qu'il n'a pas contestés, a été relaxé
par ce double motif que les travaux de ramonage n'auraient aucune analogie
avec le travail des établissements industriels, et que lui-même est un ouvrier
vivant de son travail et non porté au rôle des patentes;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de simple police a méconnu le but
et l'esprit de la loi du 2 novembre 1892, qui est de protéger les enfants, les
filles mineures et les femmes employés dans toute industrie autre que l'industrie agricole; que les cheminées peuvent, pendant la durée du ramonage,
être considérées comme chantiers ou ateliers au sens de cette loi; qu'il suit
de là que les maîtres ramoneurs sont soumis, comme les autres industriels et
pour les mêmes raisons, aux règles établies par la loi du 2 novembre 1892
dans un intérêt d'hygiène, de sécurité et de moralité;
Par ces motifs, faisant droit au pourvoi de M. le Procureur général,
Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la)oi.

Arrêt du 27 avril 1900.
LOI DE"1892. - ART. Il :§ ll. - TABLEAU D'EMPLOI DU TEMPS. - EMPLOI
D'OUVRIÈRES APRÈS L'HEURE PORTÉE AU TABLEAU POUR LA CLÔTURE DU TRAVAIL,
LA LIMITE LÉGALE DE DURÉE N'ÉTANT PAS DÉPASSÉE. - ABSENCE DE CONTRAVENTION.
Sur le réquisitoire dont la teneur suit:
Le Procureur général près la cour de cassation expose qu'il est chargé par
M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, de requérir, dans l'intérêt de
la loi et par application de l'article Ml du Code d'instruction criminelle,
l'annulation d'un jugement du tribunal de simple police d'A ... , en date
du Il janvier 1900, qui a condamné une dame X ... , directrice de l'ouvroir Sainte ... à A ... , à 7 amendes de 5 francs chacune, à raison de 7 contraventions à l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, mais qui a prononcé
le relaxe pour les contraventions à l'article I l de la même loi.
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La iettt'ede M. le Garde des sceaux; en date du ~ 3 mars
.conçue:

19bO,

est ainsi

.j'ai l'honneur de vous ttansmettre, aveè le dossier de i'àffaite, l'expédition d'tin jugement rendù, le Il janvier 1900, par le tribunal de shnple police d'A ... dans les circonstances suivantes :
« Le 3 no\'embre 1899, M. l'inspecteur départemental du travaii du département de M..... se transportait à l'ouvroir Sainté ..... , à A..... , et re.levait, dans un procès-verbal dressé contre la dame X ... , directrice de cet
établissement, 7 contraventions à l'article 10 et 5 contraventions à l'article Il de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des fiUes
mineures et des femmes dans les établissements Industrieh.
« Le tribunal de simple police, saisi de ce procès-verbal, a, par le jugement précité, condamné la contrevenante à 7 amendes de 5 francs chacune,
à raison des 7 contraventions à l'article 1 0; mais il a prononcé le relaxe pour
les contraventions à l'article Il, qui consistaient en ce que 5 enfants avaient
été trouvés travaillant à 5 heures du soir, alors que le tableau d'emploi du
temps affiché dans l'atelier indiquait la fin du travail li ,i heures et demie.
"Cette décision est motivée en fait et échappe au cl'ntrôle de la Cour suprême, en ce qui concerne les contraventions relevées à raison de la présence
à l'atelier des jeunes Angéline M ... et Camille J ...
« Au contraire, le renvoi des fins de la poursuite, en ce qui concerne les
trois autres contraventions à l'article Il, est fondé sur ce motif de di'oit que,
si le travail des jeunes L ..• , C... et P. .. a dépasse d'une demi-heure, le
3 novembre, la durée du travail indiguée par le tableau de l'atelier, il n'a pas
excédé celle fixée pur les articles 3 et 11 de la loi du 2 novembre 1892 et ne saurait, dès 101'5, être imputé à la dame X . .. comme constituant, à sa charge, une
.
infraction à la loi précitée '.
« Le tribunal me parait ainsi avoir fait une fausse application de la loi; en
effet, l'artide Il exige que le tableau indique « les heures du travail manuel,
du repos, de l'étude et des repas -. Pàt suite, constitue une infraction à l'al"
tit:le Il l'emploi des enfants visés dans ëet articlé à des heutes àutres que
célles portées sur te tableau, sàfis tftt'ii y à1t lieu dè së préôééiiper, li ée point
de vue, de la durée du travail pour la journée entière et des presèriptlons de
l'article 3. Une interprétation contraire rendrait impossible le contrôle qUe la
loi attribue aux inspecteurs départementaux.
«Dans ces condit~ons, .le vous charge, Monsieur le Procureur gén{ral, en
vertu de l'article ,l41 du Code d'Instruction crimineÎÎe, de vouloir bien déférer à la chambre criminelle de la cour de cassation le jugement du tribunal
de simple police d'A ... , du Il janvier 1900, et dieo requérir l'annulation
dans l'intérêt de la loi, mais seulement en tant quIa prononce le relaxe de
la contrevenante pour l'emploi, à des heures non indiquées au tableau du travail, des jeunes t. . " C ... et P ...
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(( Agréez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de mà haute considération.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
Signé : MONIS .•
Nous n'avons rien à ajouter à cet exposé si net et si clair de la question de
droit soulevée par le pourvoi.
Avec M. le Garde des sceaux, nous pensons que l'interprétation donnée
par le tribunal de simple police de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892
est erronée et qu'il est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de cet article de
soutenir qu'un patron peut, à son gré, changer les heures de travail prévues
et portées sur le tableau, sous la seule condition de ne pas dépasser le
nombre d'heures réglementaires; que tout contrôle serait ainsi rendu impossible.
Par ces considérations,
Vu la lettre de M. le Garde des sceaux, reproduite au présent réquisitoire,
et les autres pièces du dossier;
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;
Vu les articles 10, Il et suivants de la loi du 2 novembte 18g!:! sut le
travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissexnénts
indu8triels;
Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour de cassatiol1, Chambre
criminelle, casser et annuler dans l'intérêt de la loi, mais seulenient en tant
qu'il prononce le relaxe de la contrevenante pour l'emploi à des heures hon
indiquées au tableau du travail des jeunes L ... , C ... et P ... , le jugement précité du tribunal de simple police d'A ... , en date du 11 jahvier
19 00 ;

Ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres du dit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.
Fait au Parquet, le

2

avril

1900.

Le Procureur général,
Signé : MANAU.

LA. COUR,
Oui M. le conseiller Accarias, en son rapport, et M. l'avocat général Duboin, en ses conclusions, après en avoir délibéré en la chambre du conseil.
Vu la lettre du 23 mars dernier par laquelle M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, donne l'ordre à M. le Procureur général de se pourvoir,
dans l'intérêt de la loi, contre le jugement rendu, le Il janvier 1900, par
le tribunal de simple police d'A ... , ., en tant que ce jugement a refusé de
condamner la dame X ... pour avoir employé 3 jeunes ouvrières à des
heures non indiquées au tableau du travail.
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Vu le réquisitoire de M. le Procureur général près la cour de cassation; ,
Vu l'article

441

du Code d'instruction criminelle;

Sur le moyen pris de la violation de l'article ll, § 4 de la loi du 2 novembre 1892, texte ainsi conçu : ({ Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendant des établissements religieux ou laïques, sera placé d'une façon permanente un tableau
indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent des articles 2, 3 , 4 et 5, et déterminant l'emploi
de la journée; c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude
et des repas. Ce tableau sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. Il
Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que le 3 novembre 1899
à A ..... , dans l'ouvroir Sainte- ..... , dirigé par la dame X ... , trois ouvrières âgées de moins de 16 ans travaillaient encore à 5 heures du soir, alors
que d'après le tableau déterminant l'emploi de la journée, Je travail devait
cesser à 4 heures 1/2.
Attendu qu'il n'y a contravention à l'article Il, § 4 que lorsque le tableau
n'a pas été placé dans les salles de travail ou .ne satisfait pas aux conditions
déterminées par le texte de cet article, mais que le fait d'employer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture clu travail n'est pas défendu et puni
par la loi, lorsque d'ailleurs il est certain que la durée du travail, telle qu'elle
est autorisée, n'a pas été dépassée;
Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le
3 novembre l899, à 5 heures du soir, c'est-à-dire au moment où l'inspecteur départemental du travail s'est présenté à l'ouvroir Sainte- ...•. et a relevé les prétendues contraventions à l'article Il, § 4, le maximum de travail
autorisé par la loi, qui était, d'après la loi de 1892, article 3, de dix heures
par jour pour les enfants âgés de moins de 16 ans, était loin d'être atteint;
d'où il suit qu'en employant encore à ce moment 3 ouvrières la dame X ...
.n'a pas commis les contraventions qui lui étaient reprochées et sur lesquelles
eHe a été relaxée.
Par ces motifs, et attendu que le jugement est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général
contre le jugement rendu, le I l janvier 1900, par le tribunal de simple
police d'A .....

Arrêt du 16 juin 1900.

BLESSURES PAR IMPRUDENCE. -

CONTRAVENTIONS À LA LOI DU
MISE EN DEMEURE_

12

JUIN 1893 (ART.

2).

LA COUR,
Ouï M. André BouUoche en son rapport, et M. Duboin, avocat général, en
ses conclusions,

-
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Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 192 du Code
d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué, au lieu de déclarer non
recevable, en cetle partie, l'appel du tnittlstète public, a confirmé un jugement qui avait prononcé en dernier ressort sur une contravention:
Altendu qu'à la suite d'un procès-verbal régulier constatant que X ... ,
ouvrier ajusteur chez Y ... , filateur, avait été victime d'un accident au cours
de son travail, Y ... a été traduit devant le tribunal correctionnel de Lille;
sous la double inculpation de blessures par imprudence et de contravention à
la loi du 12 juin 1893, délit et contravention connexes; qu'il a été relaxé
des fins de la poursuite, et que, saisie de l'appel du ministère public, la cour
de Douai a confirmé, sur les deux chefs d'inculpation, la décision de!! premiers
juges;
Attendu que la contravi'lntion à l'article 2 j§ 2 de la loi du 12 juin 1893,
a été, aux termes de l'article 192 du Code d'instruction crimineHe, jugée en
dernier ressort par le tribunal correctionnel de LlHe qui en avait été saisi ~l
titre de tohtrllvention conne~e Îl. tin délit 1 que la coUt de Douai n'a pu, par
suite, retenir ladite contravention et statUi'lr à 110Uvèau 1!Ut' ellè COlflm@ /IUt' le
délit qui lui était déféré par l'appel, sans méconna1tre les règles de la compétence \ les principes de là chose jugée, et commettre par !luite Un exoès de
pouvoirs.
Sur le moyen du pourvoi, pris de la viola.tion de l'arlicle 320 du Code
pénal;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef du
délit, le jugement dMt l'Imêt attaqué s'est approprié les motifs, après avoir
souveraiheméht déclaré qu'il eXIstait un rnpp!Jtt de cause à effet entre l'àcci,
dent et le défaut de protection des engrenages, a décidé, pttt' ùnè înterprt!tatitm
d'aillem's erronée de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, le défaut de protection des engrenages étant relevé comme constituânt une infraction aux prés"
cripLions de l'article 2, § 2 de la dite loi, que faute d'une mise en demeure
préalable, Y... ne pouvait être en état de contravention, et qu'il n'y avait
lieu, dès lors, de lui faire application de l'article 320 du Code pénal;
Attendu que l'application des pénalités édictées par l'article 320 du Code
pénal n'est point subordonnée à l'existence d'une contravention légalement punissable,. que l'inobservation des prescriptions de l'article 2, § 2 de la loi du
l!l juin 1893, relatives à la protection des engrenages, lors même qu'eUe
n'eût pu être sanctionnée en tant que contravention par une disposition
pénale, n'en existait pas moins à la charge de Y ... et pouvait être retenue
comme formant l'un des éléments constitutifs du délit réprimé par l'article 320 du Code pénal.
Qu'il suit de là que la décision de relaxe manque de base légale et qu'eUe
doit être annulée;
Par ces motifs,
CASSE

et

ANNULE ••••

3

-

34-

A'Têt du 26 janvier 1901.

LOI DU 30 MARS 1900. -

ART. 1 er • -

LES ADULTES TIIAVAILLANT DANS LES

MÊMES LOCAUX QUE DES FEMMES OU DES ENFANTS DOIVENT ENTRER, SORTIR
ET SE REPOSER AUX MÊMES HEURES.
LA COUR,

Ouï à l'audience publique du 29 décembre L 9°0, M. le conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, M. l'avocat général Duboin en ses conclusions,
et après en avoir délibéré en chambre du conseil;
Attendu que le jugement rendu par le tribunal de simple police de N ... ,
le 8 août 19°°, est entrepris par le ministère public près ledit tribunal dans
celles de ses dispositions qui prononcent le relaxe du prévenu, du chef
d'emploi, dans son établissement, d'un enfant de moins de 13 ans, non
pourvu du certificat d'études primaires, et du chef d'emploi de deux ouvriers,
dans ledit établissement à personnel mixte, à des heures différentes de celles
fixées pour les autres travailleurs;
Attendu que ce pourvoi est devenu sans objet, l'action publique étant
éteinte aux termes de l'article 1 er, n° 6, de la loi du 27 décembre ) 9°°, qui
accorde amnistie aux contraventions de simple police pour les faits antérieurs
au 15 du même mois;
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi du ministère
public près le tribunal de simple police de N ... ;
Mais, statuant sur le pourvoi formé par M. l'avocat général, à l'audience
29 décembre 19°0, dans l'intérêt de la loi, en ce que, par slj.ite d'une
faus~e interprétation de la loi du 30 mars 19°0, le juge de police ~ écarté le
second chef de contravention précité;
du

Attendu qu'aux termes de l'article

1 er

de ladite loi:

«Les articles 3, " et 11 de la loi du 2 novembre 1892 sur le tITavail des
enfants, des filles mineures, et des femmes dans les établissements indu~triels sont
modifiés ainsi qu'il suit:
•

1

Art. 3.•.•.• Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les
mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêm.es heures p~ur toutes
les personnes protégées par la présente loi,'»
. ' .
"Il est ajouté à l'miicle 1er du déoret-loi des
9-14 septembre 1848 la disposition suivante: Toutefois, dans les éta~lissements
énumé/:és dans l'article 1" de la loi du 2 novembre 1892 qui emplqient dans
les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par la~ite loi, la
journée de ces ouvriers ne pourra exceder onze heures de travail effectiJ • ..... _;

Qu'aux termes de l'article

2 :

-
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Attendu que le procès-verbal visé au jugement constate en fait que, dans
l'établissement visité par l'inspecteur départemental, deux ouvriers travaillaient
de 5 heures du matin a 5 heures du soir, tandis que le surplus du personnel
travaillait de 6 heures du matin à 6 heures du soir, avec repos de midi à
une heure pour tout le personnel sans distinction;
Qu'en cet état, pour écarter l'application de la disposition ci-dessus transcrite de l'article 3 modifié de la loi du 2 novembre 1892, le jugement prétend que les adultes hommes ne figurent pas au nombre des «personnes
protégées» pour lesquelles la loi entend unifier non seulement la durée totale
de la journée de travail, mais aussi la répartition du travail dans les limites
de cette journée; -qu'à cet égard le jugement entend se fonder sur ce
qu'aucun texte ne s'opposerait à ce que, quoique employés dans un établissement à personnel mixte, des ouvriers adultes commencent et cessent leur
travail une heure plus tôt que le reste du personnel, si du reste ces ouvriers
lie dépassent pas un total de onze heures, et s'ils ont leur repos à la même
heure que les autres;
Mais attendu, d'une part, qu'en édictant dans le cercle des prévisions qu'il
régit que les repos auront lieu aux mêmes heures, le texte précité vise aussi
bien le repos qui clôt la journée de travail que le repos qui la divise; qu'il
n'est pas exact de dire, avec le jugement entrepris, que des ouvriers, dont
les uns cessent leur travail de 5 heures du soir à 5 heures du matin et les
autres de 6 heures du soir à 6 heures du matin, ont les mêmes heures de
repos par cela seul que tous interrompent leur travail de midi à 1 heure;
- qu'envisagée dans son esprit comme dans son but, la loi du 30 mars 1900
n'est obéie qu'autant que, sans distinction d'âge ni de sexe, et sous la seule
réserve d'exceptions formelles, le travail, pour tous dans les établissements à
personnel mixte, commence, s'interrompt et cesse aux mêmes heures.
Et attendu, d'autre part, que les expressions: Il personnes protégées par la
présente loi», dans l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, modifié par l'article 1er de la loi du 30 mars 1900, ne peuvent s'entendre exclusivement
des personnes protégées par la première de ces deux lois, quoique la seconde
y incorpore le texte nouveau;
Qu'il suffit, en effet, pour reconnaître la volonté du législateur, de viser
la loi même qu'il élaborait, - de constater que, dans son second alinéa,
l'article 3 précité et, de même, l'article 1 er du décret de 1848 modifié par
l'article 2 de la loi de 1900, emploient les mê":les expressions: Il la présente
loi», lorsqu'ils font partir de la promulgation de la loi nouvelle les délais
de deux années chacun, à l'expiration desquels la durée du travail sera
réduite à dix heures et demie, puis à dix heures;
D'où il suit également que les personnes qui, dans le troisième alinéa du
même article.3 modifié de la loi du 2 novembre 1892, sont déclarées: «protégées par la présente loi ,), sont celles protégées par la loi modificative du
30 mars 1900;
Attendu que, par son article 2, cette loi ajoute à l'article 1 er du décret-loi
des 9-14 septembre 1848 une disposition d'après laquelle, dans les établissements énumérés en l'article Lrr de la loi du 2 novembre L892 qui emploieut
3.

-- 36dans le~ mêmes locllm: des hommes adultes et des personnes villées par
ladite loi, lajournée de ces ouvriers ne pourra excéder onze heures de travail
èffectifï "- qu'ainsi les ouvriers adultes !Jmployés dans les établissements à
personnel mixte sont j comme les jeunes ouvriers et ouvrières et les femmes,
au nombre des personnes qui! protégées par la loi de Ig00, doivent, aux
termes de l'article 1 er de cette loi modifiant l'article 3 de la loi de 1892,
êtrê aU repos ntlh seulement pendant le même nombre d'heures, mais «àUX

mImes heures II ;
Attendu qu'au surplus l'unificatiùn du travail dans ies établisseniénts susvisés ne saurait être arbitrairement réduite àU premief de cés delix tet1tJ.es
sans méconnaitre les vues essentielles qu'a poursuivies la loi du 3b mats
i900, lorsque, àprès avoir, dans son article 1 er , fixé à Onzé heUres ill durée
maXima du travail effèctif des jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de
18 ans et des femmes, et après avoir édicté la réduction successive de cette
durée à dix heures et demie et dix heures, elle a, dans sot1 article :2,
ramené d'autre part à une même et identique durée de onze heures, devatit
subir aux i11~mes échéances les mêl11es réductions préfixées, le travail effilctif
des hommes adultes dans les locaux où ils sont employés avec des personnes
visées pai' la loi du 2 novembre 1892;
D'où il suit qu'en déclarant non prévu par la loi le fait sur lequel il était
appelé à statuer, le jugement a inexactement interprété les textès précités.
Par ces motifs, casse et annule, mais dans J'intérêt de la loi, seulement, la
partie du jugement du tribunal de simple police de N ... , du 8 août 1900,
entreprise par le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, et
dit n'y avoir lieu à renvoi.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINK
(lO e CHAMBRE.)

Jugement du 12 décembre 1900.

LOI DU 2 NOVEMBRE

189~.

-

ART. 29 .........

OBStACL~. ~ ~:LÊMÊN1' CONS'I'lttrTH'.

Lt TRtBuNAL, après en avoir déliliéré, conformément à la loi, attendu que
le 16 juin 19°0, à I l h. 1/2 du soir, la dame J ... , inspectrice départementale du travail, s'est présentée chez les dames X ..• , toutes deux associées pour l'exploitation d'un atelier de couture où elles emploieut environ
~50 ouvrières, et, après avoir constaté par les fenêtres de l'escalier, qu'il y

-
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avait des ouvrières en train de travailler, elle ne put obtenir qu'on lui ouvrît
la porte pour pouvoir faire les constatations qu'elle était autorisée à faire en
vertu de la loi du. 2 novembre 1892 ;
Attendu que le 15 septembre 1900, à 10 h. 1/2 du soir, la dame C ... ,
inspectrice départementale, s'est présentée aussi chez lesdites dames, et
qu'après avoir observé par les fenêtres de l'escalier que des ouvrières travaillaient dans l'atelier, elle ne put non plus obtenir qu'on lui ouvrît la
porte;
Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée: «quiconque a
• mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur est puni d'une
• amende de i 00 à 500 francs, et, en cal de récidive, d'une amende de 500
à 1,000 franos ";
Attendu que le mot «quiconque)) substitué par ia loi du 2 novembre 1892
aux mots « propriétaires et patrons» de la loi de 1874, afin de réprimer plus
sûrement toute tentative d'obstruction à l'accomplissement des devoirs d'un
inspecteur, s'applique tout aussi bien aux propriétaires ou directeurs de l'établissement qu'aux contremaîtres ou autres préposés, aux ouvriers ou à toute
autre personne attachée ou non à l'établissement, et que, par suite, le législateur a voulu, par cette disposition nouvelle et plus générale, que les infractions à l'article susénoncé puissent être plus facilement constatées et relevées;
Attendu que Je refus constaté de laisser pénétrer un inspecteur di'l-ns ~n
établissement visé par la loi est un acte de nature à gêner le droit d'eJlercice
de ces derniers, constitutif, par cela même, de l'infraction et doit être will en
principe à la charge des patrons;
Attend!1, en effet, qQe les iQspecteurs seraient, s'il eQ était autrement, la
plupart des cas, d,lOS l'imPQssibili~ d'ac~olllplir leurs !levoirs, puisqq'H puffie
rait de ne point Quvrir la porte POl~f les empêcpcr q'accpmplir lellr· Wissiop,
sans qu'ils puissent savoir qui a mis obstacle 11 leur entrée;
Attendu que, s'il (J!!t Yfai qll'ils pepvent faire ~p~l ~ la forc~ publiqQ~ par
l'intermédiaire des fonctionnaires possédant cette qualité, il êst cPQstil-H~
que la recherche de l'ag~nt entraînerait une pert~ de t~mp~ qui serait mise à
profit pour faire disparaître le corps Q.4 délit, ()t qpe ~ serlli~l !lès IPf S ! mép9p,
naître l'esprit de la loi que de ne point rendre responsable le patron du refus
opposé, alors qu'il lui appartient de donner tes ordres nécessaires pour facilitev la mis~ion des inspecteurs;
Attendu, dans ces t:Onditions, que c'e~t à bQU drpit que leli prévenuell, qui
paraissent, du reste, par toutes les ôrconstances de III callse et les condamnations qni Qnt déj~ été pronoJlcées contre elles. VQuloir faire une véritable résistance à toutes les obligations 1(J4r incom}:lant dt par les lois Slllivisées, ont
été poursuivies, ~t qu'il échet dès lors de lep.r faire une applicatiqn sévère des
peines Mictées par l'article 29 de la loi 4u ;J llQvemhre l80 ~ l lequel est
ainsi COnCu ; « Est puni d'une amende de 1 00 à &00 francs quipQQqQc ilpra
mill obstacle à l'accomplissement d~ qevQjrs d'un inspe{;/~ur »;
Condamne les dames X... chacune et solidairement à 500 . rr4U€s
d'amende.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.

Jugement du 15 décembre 1900.

LOI DU 12 JUIN

1893. -

ARTICLE 2,

§

3. -

LES MÉTmRs DITS OUVREUSES

ET BATTEURS À COTON DOIVENT AVOIR LEURS PORTES ET COUVERCLES MUNIS DE
DISPOSITIFS DE SÛRETÉ N'EN PERMETTANT L'OUVERTURE QU'APnÈS L'ARRÊT COMPLET
DE TOUS LES ORGANES.

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail et
des déclarations de l'ouvrier V ... , qu'à la date du 17 juillet 19°0, à Roubaix, dans la filature du prévenu, cet ouvrier qui surveillait le fonctionnement des métiers dits « ouvreuses et batteurs à coton)), a été blessé à la
main par le volant d'un métier, dans les circonstances suivantes:
Que, voulant retirer les déchets de coton qui s'étalent amassés entre le volant et les tambours, il provoqua d'abord l'arrêt du métier, puis essaya
d'écarter les amas de coton snr la grille inclinée, en soulevant le couvercle
qui recouvre cette dernière;
Mais qu'à ce moment, le volant ayant quelques tours à accomplir, il eut
l'index et le médius gauches écrasés par cet organe;
Qu'en raison de ces faits, X ... a été cité sous prévention de blessures par
imprudence; qu'il a été, en outre, incul pé à l'audience par M. le procureur
de la Républiqne de contravention à l'article 2, § 3 de la loi du 12 juin
18 9 3 ;
Attendu que cette contravention, connexe au délit, rentre dans la compétence du tribunal;
Que l'inculpé a déclaré accepter le débat sur ce point, et renoncer à se
prévaloir de l'absence de citation régulière;
En ce qui concerne la contravention:
Attendu qu'aux termes de l'article 2, § 3, susvisé, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés dans
les meilleures conditions possibles de sécurité;
Attendu que les engorgements par les amas de coton sont assez fréquents
entre le volant ct les tambours; que l'ouvrier, pressé de les enlever, ne peut
facilement s'apercevoir, lors de l'enlèvement, que tous les organes, et surtout
le volant, sont entièrement immobilisés;
Qu'il suffit que ce volant, dont la masse est considérable, ait encore un ou
deux tours à accomplir pour que son contact fasse courir à l'ouvrier un grave
danger;
Que c'est en raison de ce danger, déjà reconnu et signal(~ dans le monde
industriel, que l'inspecteur du travail avait, à la date du 13 octobre 1899,

-- 39 inscrit sur le registre de l'usine du prévenu l'injonction suivante: «Les ou• vreuseset batteurs devront avoir leurs portes et couvercles des volants mu• nis de dispositifs n'en permettant l'ouverture qu'après l'arrêt complet de
• tous les organes (art 2 de la loi du 12 juin 1893)>>;
Attendu que cette injonction, qui n'avait pas le caractère d'une mise en
demeure, puisqu'elle concernait l'application de la loi elle-même, et non pas
ceHe des règlements d'administration publique, avait du moins pour but d'appeler l'attention de l'industriel sur le manque de sécurité de l'appareil ;
Que postérieurement à cette injonction, à la date du 16 décembre 1899,
un ouvrier fut blessé à la même machine, par le même volant, et dans les
mêmes circonstances que le témoin V. . . ;
Que l'insécurité du mér:anisme avait ainsi, avant l'accident survenu à ce
dernier, d'une part été expressément signalée et d'autre part mise en évidence
par les faits eux-mêmes;
Que cependant l'inculpé s'était borné à munir le couvercle de la boîte à
poussières d'une pièce de fer à demeure, fixée par deux boulons;
Que ce dispositif n'était pas suffisant pour faire disparaître le danger;
Qu'en effet, la plaque protectrice pouvait facilement être enlevée avant
l'arrêt complet du mécanisme;
Qu'il résulte des déclarations de V. .. que les autres ouvriers, comme luimême, enlevaient aisément cette plaque, et qu'il n'y avait qu'à la tirer et à la
remettre;
Que dans ces circonstances, il est démontré que X ... n'a pas installé le
volant dangereux dans les meilleures conditions possibles de sécurité;
Que la contravention est, dès lors, établie;
CONDAMNE •••

-
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE.
ÉTAT DU PERSONNEL AU 15 MARS 1001.
SEOTIONS.

NOMS

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

de.

~U!l"'!llS
de.

'ft.,.qTn~.

DÉSIGNATION.

BT I•• p~q"l'alo"

dél'.rlemenIMul.

!Will""

---- ----------------------------1~B

RÉSIDENCES
et
DOMICILES

de.
i Dspectcurs et ip8pectrioe~
départementaux.

-= .

__ k Wh

CIRCONSCRIPTION.

(Seine, SeinB-et-Marne, Seine-et_Oi.e.)

*,

O. A., inspecteur divisionnaire du travail,
a. quai du Marché-Neuf, li PARIS.

M. LAPORTE,

I. -

INSPECTEURS.

(Seine.)

Saint-Germain-l'Auxerrois•.•

Halles ••.••......... " .••

1".

2'.

Palais-Royal •••.....•....
Place Vendôme•..........
Gaillon ...••.•..........
Vivienne •••••.•.........
Madeleine••...... ' .•..••
Europe •.•••••.•••.....• M. TOliehats. O. A.•••
Saint-Georges .•..••......
Chaussée-d·Antin ......•..
Plaine-Monceau .......... .
Batignolles •..•..•....•..
Épinettes •..•. " .•..•...
Grandes-Carrières ..•......
\ Clignancourt............ .
Mail. ................. .
Bonne-Nouvelle •......•.. /1
Faubourg-Montmartre ..•..
Rochechouart ...•........
Saint-Vincent-de·Paul. .••.. \' M. Guilala. O. A ...••
Porte Saint-Denis•....•.•.
Goutte-d'Or .••.••.•....•
La Chapelle .•...•......•
Pont-de-Fla!,dre .•......•.•

10

,avenue de Villiers.

'l'

J'.

( Arts-et-r.;rétiers ..,' .......
] Porte SaInt-Martm .. , .... ,
Hôpital Saint-Louis ....... . M. Lenoury......... .
La Villette............ , •. \
Combat...... , ..... , .... !

l
4'.

'1'

Enfants-Rouges .........
Folie-Méricourt .•......•••
Belleville............... . M. Delle, O. A....... .
Amérique .•.••• , •....•.• J

1

107, rue Mongt'"o

1

.'),

r~e

de Condé.

-
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SEO T 10 i'! S.

RESIDENCES

NOMS

et

des
NUMÉROS

DOMICILES

des
inspecteurs et iospectricf:l1
départementaul.

INSPECTEurtS ET IN8PECTr.ICES

d••

nfi.tGIATION

drparlementilux.

8{lctiQllS,

o

t n.. CIRCONSCRIPTION. (Suite.)

1. 5'.

6'.

7'.

8'.

9'.

10'.

l
!

INSPECTEURS.

Archives ....... , ...•....
Saint-Amhroise ..•..•.....
Saint- Fargeau ...•........

(Seine.)

[Ilpi\e.]

f
M. Pujol. O. A. . . . . . .

14. fue Bréa.

R?'l.Jlette .• : ..••••...•... ~
Pere-LachaISe ...• " •..••• III. (;ai... • . • . . . . . . . . . .
Charonne .•.•.••......•.

49. boulevard de Picpu~.

'j

SaintC;-Marguerite........
BeI-AIr •..•....... , .. " •
3i 6i" 1'110 de Seiue, à
A~FOftTVILLB.
Picpus ................. . M. (;hewalleJ!.. . . • . • • •
Bercy ••.••••.. , •.•.••••
Notre-Dame .............. \
ArsenaL •.••...•........ /
Saint-Victor ••.•.........
J ardin-des;Plantes.••••....
Val-de-Grace............ .
Sor/Jonne •••..•••....... \ M. Bo.-reflJ'et •. i,O.I. &~, PI,1l Fahert.
Quinze-Vingts........... .
Salpêtrière •....•.......•
Gare .................. .
Maison·Blanche........... .
Crouleharhe •............ j
Sainte-Avoye............. '
Saint-Merry ..••..•....••
1
Sain t- Gervais. . • . . . . . ...•
4 ,mlt~ Rcail~.8. ~ S'.VRES
Monnaie .......•.......•
M. Valant ..... .
( Seine-el-Dite )..
Odéon ...•..•...........
Montparnasse ...•.•...•..
Santol •...•••.•..•...•..
Petit-Montrouge .•....•...
Notre-Dame-des- Champs ....
Saint-Germain-det-Prés•....
Saint-Thomas-d'Aquin ......
Jny~li4e •. , •••••••. r •••• :
Ecole Militaire •......••..
Gros-Caillou •.•••••..... _
Champs-Élysées .••.•...•.
Faubourg-du-Roule .••....

1

1

.... 1

Pl~isance..•.••••......• ') M. de Frledb~i'", O. 1..

Samt-Lamhert............ ,
Necker................. .
Grenelle ............... .
J ave\. .•.•••..••........
Autalil ............... ..

Muette •..••••..•.......
Porte-Dauphine ••........
Bassins.......... " ..... .
Ternes ............ , ...•.

II,

ru~ l1~no,~,Cbevaücr.

-
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------

SECTIONS.

------~
NuuÉnos
des
sectioDs.

RÉSIDENCES

NOMS

et

des

DÉSICNATION.

DOMICILES

IN5PBCTBURS ET )lfSPECTRICBS

des

départementau:t o

inspecteurs et inspectrices
départementaux.

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ---------11
tU CIRCONSCRIPTION.
1. -

INSPECTEURS.

(Seine.)

(Suite.)

[Suite, J

c...... d, _,~s""".1
lI'.

1

-

de Levallois-Perret .•
de Neuilly-sur·Seiue.
de Puteaux .•••....

M. Bourlreols . .......

·········l

de Courbevoie
c.....
···,,,
... ......
de Clichy .........

12'.

M. Brancourt .. , ....

42, rue Blanche.

'1

de Saint-Denis ••.••
de Saillt-Ouen ......
Canton d'Aubervilliers .•••••
de Montreuil·s.-Bois.
de No~nt.sur·Marne.
de NOIsy-le-Sec .•••. M. FIRDlery,*, 0.1 ..
de Pantin .••••.•.•
de Viucennes..•••••
Canton de Charenton .••••• \
- d'Ivry .•••..•.••••
de Saint-Maur..••.•
de Sceaux ••••••.•• M.Hémon ...........
de Vanves .........
- de Villejuif. •......

--

13'.

a

.o\"IS.

4 , rue de l'Équerre.

-

W.

68 " a~enne de Saint.Onen,

2'10

rUE' des Écol"s.

1

1
II. -

INSPECTRICES.

(Seine.)

1".

Fauhourg-du-Roule....•... ~
Madeleine.............. .
Ellrope •••••••••.....•..
Plaine-Monceau.......... . Mm. Gettlnc, O. A .• , ••
I}a~gnolles .............. ~
Epmettes ••.•••••......•
Grandes-Carrières •••••.•.•

2',

Place Vendôme ••••......
Ga.ilIon ••••.••.•••••..••
Samt-Georges .•..........
Chaussée-d'Antin ••...•...

13, rUf' Bélidor.

'1

3'.

Il'.

1

Mm. de Conteneln, O. A 13, rue Jules-César.

vivienne················1
Faubourg-Montmartre ••.••
Mm, Tblbault .. ..... , . 10 bis, rue Piccini.
Rochechouart •.•••••.••••
Clignancourt............ .
Saint·Germain-I'Auxerrois .••
Halles •.••••••.•••••..••
Pal~is-Royal ........... ..
5 bis. avenue Philippe-IeMIllI .•..•••••.••.••..•.
\
Boucher, à NEUILLY'SURBouue-Nouvelle.......... . nm' Colndre .........
S!UIB.
Sa!0te-A voye............ .
Samt-Mern. • • • • • • • •. • ••
1
Saint-Gervais •••• , •..••.

1

~

f

1

-

lI3 -

SECTIONS.

RÉSIDENCES

NOMS

et

des
NUMÉnos

des
sections.

DOMICILES

INSPECTEURS ET tNSPECTIUCES

de.

d~parlementaux.

in.petlours et iOflpectrice.
départementaux.

DESIGNATION.

in CIRCONSCRIPTION. (Suite.)

•
Il. -

INSPECTRICES.

(Seine.)

[Suite.]

5'.

Arts·et-Métiers ••........• j
Saint-Vincent-de-Paul. ..... (
Purte Saint-Denis ......... \ Mm. Gilbert, O. A•••.•
Goutte-d'Or..••.......•..
La C bapelle ...•......•..

6'.

Enfants-Rouges..•.....•.• /'
1 Arcbives ....••••.......•
Arsenal. .............. ..
Jardin-des-Plantes .•.•..•••
Porte-Saint-Martin ....... .
MU, .lullen . ......... .
Hôpital Saint-Louis ........ \
La Villette ............. .
Pont-de-Flandre. .. . .•...
Amérique •..•...........
\ Combat................ .

105. me de Prony.

1

72, rue de Seine.

1
7'.

8'.

9'.

Folie-Méricourt•. - ....... .
Saint-Ambroise .......... .
Belleville............... .
Père-Lachaise •.•• - ••....

Mm, Prévost . ........ .

1

! Roquette .........."...... \
1 Sainte-Marguerite........ .
Bel-Air .••..•...........
Picpus................. .
( Bercy.................. .
MU'Dnrand...•...•..
Quinze-Vingts ...•...•••..
Salpêtrière ••••.•••••.•••
' Gare ••••••••••••.••••••
/1 Saint-Fargeau .•...••••••.
\ Cbaronne ••........••••.

Notre-Dame ............. .
Saint-Victor.............. '
Val-de-Grâce ••...•....•.•
Sorbonne............... .
Monnaie .•.••.•..•.•••.•
Odéon .•.•••••.•..•...•.
Notre-Oame-dcs-Cbamps. . • . N ...
Saiut-Germain-des-Prés •••••
Maison-Blanche •....••••••
Croulebarbe ..•.•..•....•
Montparnasse .........•.•
Santé .................. .
Petit-Montrouge .•••....•• ,
1

20,

1 .,

aven ne Trndaine.

fue de Fleurus.

-44SECTIONS.

NOM&

-----=----~---------NUMÉROS

des
I!18PE.CU':l!RS ET

de.

RÉSIDENCES
et
DOMICILES

des
illspecteurs et inspectfic(!~
dérartementaux.

I~SPECTRICES

départementaux.

sections.

RE

1

CIRCONSCRIPTION,

(Suite.)

".
II. -- INSPECTRICES. (Seine.) [Su;!c.]

10'.

Saint-Thomas-d'Aqllift......
Invalides. ___ ••• _ •••. _ . _ •
École Militaire........... .
Gros-Caillou ••••. _ . _ .. _ .•
C4aIjlps-Ély&ées..• _...... ,
PlaIsance .• _....•.•......
Saint-La mbert........... .
Necker.. •••.••.•.•......
Grenelle ••••......•...••
Javel. ••••....•.•......•
Auteuil. ..•.••.....•....
Muette ................. .
Porte Daupbine ........•.
BassiD~ .....•.•......•..
\ Ternes •.•••..••.......•

Mil, Saffroy, O. A .••••

Canton de Boulogne-s.-Seine. /
de Courbevoie ......
de Levallois-Perret •. Mm. Dourlcn . ........
de Neuilly-sur-Seine. \
de Puteaux •.••.•••

Il'.

1

-

28, t'Ue de la Trémoille.

!

d4I

9, ru,

ChAteaudun,

A5~lhu.

I

r Canlon d'Asnières .•••.••.• \

...._···
de Clichy
.•..... ..
"
- ,.A,
de Montreuil-s.·Bois.

-

12'.

-

._-

do ""'y.~.,,", ..... \

Mm. OUi"c ........ . r

6, rue

••

~!!y,

de Pantin .•..•.•..
de Saint-Qenis......
de Saint-Ouen .....
4e Vincenpes....... /

1

Canton de Cbarenton ...•.. \
d'Ivry ... ~ ...•..•.
de Saint-Maur .•.••.
de Sceaux'...•.••.• Mu·Trobcl ...••••...•
de Vanves ••...••••
de Villejuif. ••.••.•.
-

1

1

1

l:i'.

de Nogent-sur-Marne.

\ -

7

a, rue de Passy.

INSIIECTEURS. (Seine-el-Marne, Seine.et-Oise.)
1

15'.

16".

1

Seine-et-Marne, pins les ar-/
1
rondisscments fie Corbeil
M. Lé"csquc, O. A.... Q, l1feJllll: "'iI,m,nlier, à
et d'Étampes (Seine-et- \
PU!4.
Oise) ••••••••••••••..•

{

Seine-et-Oise, mQins les ar-}
ron~i.ssements de Corbeil M. Rarlé, O. A........
et d Etampes .. , ••••...•

!

1

1

1

\

!

1

I!~

bis,

~ !>~rre.Ny",

à

Jl~m·

1

SEC T fON S.

NOMS
de.

RÉSIDENCES
et

I!'(SP"lCTBUns E.T INSPECTRICES

des
ÎII_peeLebrs et inspeclrices
départemelllil!x.

-----------~.----------NUMÉROS

-

de.

DÉSIGNATION.

alt-

DOMICIJ.ES

lI~partemeotaux.

sections.

-------

--~----

2& C1RCONSclHPT1oN.
(Allier, Che,', C/'éU$e, lll/1re; Iildi'~"ët--Loiré, Loir-et-Cliël', L8iMit, Vienllè; Haute- Vienne.)

M. DESPAUX, O. L, inspecteur divisionnaire du tmvail,

Cher ••••.••.•..........
.,.

!

1'"'.

1 Indre.•••••••...... "

2'.

t Vieuue •.•••.••. "

3',

1 Loiret. ................. \

Indre-et-Loire •..•........
.....•

4'.

INSPECTEURS.

M. Du"al ............

î M. Ploquin .•••

Loir-et-Cher ............. 1

M. Baequlas .........

Haute-Vienne .••......... , M. Heur;r ( Charles) ••••
Allier... • • . • • • . • . . . .• "1
1 Creuse•••••••••••....••.
1

M. Ca"allé .... i

!

i ••••• /

1

5'.

à TOURS.

••••• i

!
!
1

2

4, rue Jean-Boucher,
BOURGES.

l,

a

rue Alfred-de-Vign) , il
l'oURS.

42 , rue Dauphine, à ORLÉAMS,

35, rue P!,tiniaud-Beaupeyta!. â LIlIUGEs.
l, rue du dUtelet, à MONTLUÇON.

1

1

SE CIRCONSCRIPTION.
(Aube, Côte-d'Or, DQubs, Jura. Haute-Marne, Nièvre, Hflut-lthin,
Haute-Saône, Saône-et-Loire, l'Dnne.)
M. JACQUES, O. A. inspecteur divisionhllire

du

il'llVlll,

7. rue de l'École-de-Droit, à DIJON.

INSPECTEURS.

2'.
S'.

fJ.'.

5'.

!
!

'1 M. Henr;r (Édouard) •.• '

Aùbe ••••••.•.•........
yonne ••••••..•..•...•..

Haute-Marne.............
CÔte-d'Or.••••••........•

!

M. Bertblot .......... , 26. rue de Metz, à DIJON.

Nièvre ••••••••••........ J M. Lebrun ...........
( SaÔne-et-Loire••.....•.•.. l

i

1

t
1

~::~:. ~oi~~' i'~;~O·~.ii~S~~}
ment de Montbéliard •.••

d1laée de l' HÔtel- deV e. à TROYES.

2 1.

rue de l'Arc, à CHALON1 4. SUII-SAÔlIE.
1

!

············1
1
!

1

1

5, rUe de. Chaprais, à

M.MutI..

Territoire de Belfort.......
Haute-Saône ...••••.•.••. M. Gaillot........•...
Arr'de Montbéliard (Doubs).,

BBBAllçoN.
5,

place des Écoles. à
BELfORT.

-4ôSECTIONS.

NOMS

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

d••

KU.ÉROS

et
DOMICII,ES

de,
imperteurs et insped,riccs
départementaux.

INSPECTEURS ET INSPECTRICES

D!.SIG~!.TION.

de.
sections.

RÉSIDENCES

départementaux.

4E CIRCONSCRIPTION.
(Aisne, Ardennes, Marne, Mew'lke-et-Moselle, Meuse, Vosges.)

M. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail,

58, rue Stanislas, à

NANCY.

INSPECTEURS.

1re.
2'.

!
1
1

3'.

\

Aisne, moins l'arrondisse-I
ment de Château-Thierry. M. Fo..el. .......

Ardennes••••••.. , •••.••• 1 M. Césa...............
Arrondissements de Verdun
et de Montmooy ( Meuse J••
Arr' de Brie~Meurt.-et-Mos.).
Cantons no et est de Nancy
(Meurthe-et-Moselle)..... M. Pourelnes. O.
Cantons de Nomény et de
Pont-à-Mousson de l'arr' de
Nancy (Meurthe-et-Moselle),

!

3, avenue de Charleville, à
MÉZiÈRES.

1

A.-l

Arr" de Châlons-sur-Marne,
Vitr,-le-François, SainteMenehould, 2' canton de
la ville de Reims, cantons M. Séguba ...........
de Beine et de Bourgogne,
de l'arrondissement de
Reims (Marne) •••••••••
Arr' de Bar-le-Duc (Meuse). 1

4',

32 , ,'ue des Suzannes prolongée, à SAINT·QUENTIN.

·.. ·1

33, rue de l'Hospice, il
NAlua'.

rue J
j 32,REllI'.

eanne-d'.~ rc,

à

1

..............., d· .....

5'.

moins les cantons de Beisse
et de Bourgogne, ,", 3' et
4' cantons de la ville de
Reims .•.. _........... M.Moreau ...........
Arrondissement d'Épernay \
(Marne) ........•.•..•
Arrondissement de ChâteauThierry (Aisne) .•.....•
\

(l'.

Arr' de CommerJ; (Meuse). \
Arr" de Toul et e Lunéville
(Meurthe-et-Moselle J.....
Cantons d'Haroué, de S'-NiChér7············ .
colas, de Vézelise , de l'arr' M.
cle Nancy (Meurlheet-Mos.)
CanIons ouest et sud de
Nancy (Meurthe-et-Moselle) /

7'.

Vosges .. , •......•.••••

1

"1

~I.

57, aV?llUede Laon, à n.nts.

",

<.
"

26, rue' S"-Marie, à N.scy.

1

\ ,5, "ue Boulay-de-Ia-!\1eur-

Mou;;el ........... i

1

the, il ÉPIUl..

SECTIONS.

RÉSIDENCES

NOMS
de,

~--------~--------ItUIIÉROS
de,

4.7 et
DOMICILES

nSPECTEUI\S KT IN5PBCl'RICt:S

de.

départementaux.

inspectcars et inspectrices
départementaux.

DÉSIGNATION.

lections.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - --------11
5

B

CIRCONSCRIPTION.

(Nord, Pas-de-Calais, Somme.)
M. BOULISSET, inspecteur divisionnaire du travail, 88, rue Caumartin,

1. Cantons centre, nord, nord.
est, est, sud et sud·est
de Lille (Nord) ........ .
Cantons de Cysoing, de Lan·
noy. de Pont-à-Marcq et
de Seclin (Nord) ....... .
1 Cantons ouest et sud-ouest de
Lille (Nord) ••...•••.•.
Cantons d'Armentières, de la
Bassée, d'Haubourdin, de
Quesnoy-sur-Deule, de l'arrondis. de Lille (Nord) .•. ,
\ Cantons de Roubaix. de l'ar-l
rondis. de Lille (Nord) .••
\ Cantons de Tourcoing, del
l'arrondis. de Lille (Nord):
\ Arrondissements de Douai etl
1 de Valenciennes (Nord) ..

à

LILLE.

INSPECTEURS.

i

2'.

M.Derbo ........... .

47, rue André, à LILl.B.

M. Coussot . ........ .

16, rue S'-Firmin, il LILLH.

de Lannoy. villa Vin.
1Ruecent,
à ROUBAIX.

3'.

1

M.Bellon .. ..........

/J.'.

1

M. Gillet ............. ,\

5'.
6".

8'.

g'.

!

CIENNES.

( Arrondiss' d'Avesnes ..( NOrd)1
1
20, avenue de la Gar~, à
)
et canton dn Cateau de
M. Gr~olre.......... )
AVESNES.
l'arrondiss~ment de Cam·
brai Nord) ........... .
Arrond'de Cambrai (Nord),\
moins le can ton du Cateau.
Cantons de Douai et d'Arle"x
de l'arr' de Douai (Nord) ..
Cantons de Bertincourt et de M. Érhard . ... , .. , ... ,l Faubourg de Selles, rue
Mourquion de l'arrondiss'
.
de Lille. à CAMBRU.
d'Arras (Pas· de-Calais) .•.
Cantons de Péronne et de
Roisel de l'arrondissement
de Péronne (Somme) .•••
Arrondissem" de Dunkerque
et d' Hazebrouck (N ord )•••
Arrondissem' de Saint·Omer
33, rue Lafayette, à CAM. Moneé ............ \
LAIS.
de Guines et de Marquise
de l'arrondis. de Boulogne-I
sur-Mer (Pas-de-Calais) ..
Arrond' d'Arras, moms les
cantons de Bertincourt et
de Marquion .••••...•.•
\ 23, rue Émile Lenglet, il
Arr" de Béthune, de Mon treuil M. "_seur . ......... 1
ARRAS.
etde S'·Pol (Pas-de-Calais)
Cantons de Boulopne.sur-Mer
et de Samer de 1arr' de Boulogne-sur-Mer ( Pas-de-Cal.)

1

7'.

M.Caron ............

boulevard Gambetta,
à TOURCOING.
Rue Duchesnois, à V.\LEN-

202,

Ca~~:~:d~~~I~i:!d~D~~~;;s:

1

-

flB -

iliHltlONS.

NOMS

------~---~-------.~

de.

NUMÉROS

RESIDENCES
et
~OMIClLES

des

USPECTEURS ET INSPECTRICES

de.

DHSIGSATION.

iniJpt!dèurs et inspeetriheJ

dâpartemenlaux.

sections.

départementaux,

------ ------------..'------- -------------------- -----~-------------II
5" ClRCON SCRIPTION, (Suite.)

1. lOi.

Il'.

!

Ii'lsÏ'ËtltEuÏls. (Suite.)

Somme, moins les calltons deI
Péronne ët dé Roisel dé
l'arrondiss' de Péronne .•.

M. l'tuürd .......... .

1i

3, Clitiù's~ê dti f:iJrigord,

à AMIENS.

Il. -

!1 Cant'deLiIIe,Ro~aix,Tour-l
coing et Armentlères (Nord)!

1

INSPECTRICE.

Mm,Co

t t

ur e .. 1 • • • • • • • •

1 23, tûë

Pastéurà LII.LE.

6 E CIRCONSCRIPTION.
(Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, OIJè,
Orne, Seine-lnJérieure.)
Il. JAI\AQZEWSKI, O. A.. inspectellr dlvllliol1itall'll du tràvail,
l , a, rue du Pérou, à ROtJI!:N.

1. l".
2',

8'.

4'.

1

ohe····················1

M • .tubertïe.' ....... .

82,ttlia1d',l\lI1ont, à CREIL.

Ai'ftIDdlnelllè,nts de Rouen et
de Neufèhâtel (Seine-Infé-

M. Née ••...•• ~ ••.•• ,.

81 rue Descamps,

1
t

INSPECTEURS.

rieure)~.,

J'

1U. Fon_I.e .•..••••

Arrondissements du Havre,
d'YVllttJt et dc Dieppe
( Seth~tilll!rieure) ••••••.
Eure •••••••••••••.•••.•
Eure-et-Loir ••••••••••••.
Arrondissements d'Alençon
et de Mortagne (Otne J•••

1

M. Laurent ...•••••••

1

1

II. 6'.

1

d!,bde la Plix ,au HAVRE.

1

CalvadOi .•••••••••••••••
Manche'••••••.••••.•.•••
M. Le Gouls.. . . . . . . . .
Arrondissemcnts d'Argentan
et de Domfront (Orne) .•. ,

5'.

à ROUEN.

............. .

!

~!t

bis, t'ur.
Évailull:.

Grande,

à

1

I1

ii, rue ail;! Juifs-St-Julien,
à CoBn,

INSPECTRIC}:.

Villes.de Roue~, Elbeuf, dUI Mil' Soehaezê"kll
Havre, de DIeppe, et bau0 A
'
lieues (Seine-Inférieure).
.•

1S9.i

rlle de 1. République,
l\olll!~.

1

B

7

CIRCONSCRIPTION.

(C6tes-du-Nord, Finistère, llle-et-Vilaine, Loire-lnjJril!ltl'1!, MtlÎne-et-Lui"ë Mayenne,
Morbihan, Sarthe, Deux-SèvreJ, VêlltUe.)
j

M. GII\OUD. inspecteur divisionllàit·@ dll IrttYlIll,

14, passage Félihien, à NANTM.

I. 1re.

f

1

INSPECTEURS.

Côtes-du-Nord············l
Finistère ••••••••••...••• M. Grillet ........... .
Ille-et-Vilaine ••••••••••••

1

7. boulevard Ladnnec, à
RanNEs.

SECTIONS.

----------------------NUMÉnos

DÉSIGNATIO~.

des

NOMS
de,

RÉSIDENCES
et

nSPECTEURS ET ISSPECTnICES

des
inspecleurs d inspectrices
départementaux.

7

E

CIRCONSCRIPTIO~. (Suite.)

1.

3'.

4'.

-

INSPECTEURS. (Suite, )

\

Sarthe...•...•.•...•....

1

Maine-~t-Loire ..•.•••....
Deux-Sevres..............
Vendée .................

!

1 Mayenne ••.•••...•.•...•

'1

Loire-Inférieure..........

'1

1 Morhihau .••••••••.•.•..

l

M. Delastre .......... 1 24, rue Prémartine,au MANS.
M. Menrdra •........

!

Cantons de Nantes et de
~atnt-Nazaire (Loire-Iuférteure)................

.

8

E

1 10,

M. Frois ............. 1

II. 5'.

DOMICILES

départementaux.

sections.

2 e•

49 -

l,

rue Voltaire, à ANGERS.

Petite rue du Marais, à
NANTES.

INSPECTRICE.

Mm, de Lafor;-ITC .... _1

10 ,

à

rue Basse-du-Château ,
NANTES.

CIRCONSCRIPTION.

(Charente, Charente.inférieure, Corrèze, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot,
Lot-et-Gamnne, Basses-Pyrénées, Halltes-Pyrénées.)
M. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail,

66, rue (.;ugène-Ténot, à

I. -

1

l'".

\
,
"
(
1

hSPECTEUHS.

Cqarente-Il1férieure.
Arrond" de la Réole, Lesparre. Libourne, Blaye
(Gironde); contons de
Blanquefort, Cadillac, Car- 1 M. Razons • O. A.....
don-Blanc, Castelnau de,
Médoc de l'arrrondiss' de
Bordeaux, 5'\ 6(\ et 7 e canIons de Bordeaux (Gironde) j

\ Charenle .••••.••.....•••
! Dordogne...............

3".

BORDEAUX.

!

) 9,place Ferbos, ,i BonDEAux.

!

1ft L
11
\ 3D, rue de la Grand-Fonl,
• CliO» e .......... t
à ANGOULs"E.

\ LOt. ...................
Corrèze.,................ M. Chasta;-nol ...... .
l Lot-et-Garonne, moins l'arrondissement de Nérac .•. ,

à CAHORS.

t

Hautes-Pyrénées ...•......
Gers .•••.•.•.••.......•
Arrondissement de Nérac
(Lot-et-Garonne) .. • ...
Arrond' de Bazas (Gironde);
canIons de Belin, La Brède,
Podensac, de l'arrond' de
Bordeaux; 1 ~r et 2. e cantons
de la ,iIIe de Bordeaux ...

M. Marty ............

! 60, ruc Pe) ronnet, il BOR~

DEAUX.

4

SECTIONS.

50nÉSIDEI'CES

NOMS

------~-----NUMÉROS

des

el

des

DOMICILES

P'iSPECTEURS ET INSPEC'l'IlICt;S

des

qépartcmenlau>;.

sections.

illspectcurs ct jn.'lpeclriccs

1
~""_"_~"~_"~"~_-"~~_~"---------I----------------------

8

E

CIRCON SCRIP'flON. (Suil!'.)
II. -

Basses-Pyrénées .......... .
Landes .......•.....•...
Cantons d'Audenge, Pessac,
La Te,te de Buch, de l'arr'
de Bordeaux; 3" ct 4" can"
tonsde la ville de Bordeaux

5".

______d_é~p_"'_'le_m_e_n_\'_'l~lX~,~_~,_~·11

9

E

INSPECTRICE.

1

M. Bris ..............

1

12,

quai l'aludate, à BQ R-

DEAUX.

1

CIRC ON SCRIPTION.

(Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Haute-Garonne, Héranli., Lozère,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.)

M. LE ROY, 0_ A., insp!lcteur qivisionnaire dn Imvail ,
8, allée Saint-Etienne, à TOULOUSE.
INSPECTEURS.

.<d, '" 1

1"

1

Co ""'" ,. Mirep'"
velanct (Ariège) ........
Aude ...................
P yrén~es-Ori entaI es .•.•....

l'

3e

ft

)

Hérault (moins la commune!
des Verreries-de-Moussans)
Commune de Saint-Étienne- M.Mestre· ___
Vallée-Française (Lozère) ..

1

1

l

c~w....!
Lozère (Ipoinslacommune de

1

çmse) ..•..••... _ ...•.
Aveyron .•.•..••.•••••.• ,

S~int-Etienne-Vallée-Fran-

1
1

/j'.

\

~

"

····--,·1

M. Cavalllé .........

1&, Route de l\a..Jlonne, fg
Trivalle,à CARCISSON'E.

-1

1,

chemin de Palavas, à
MONTPELLŒR.

49, aveuue Victor",Hugo, à
HonEz.

1
Commune des Verreries-de-'
Mou~sans (Hérault) .••••
Commune de Hevel (HauteM. Foissac ....
Garonne).............. ~
Tarn .••.•••••.•••••..••
Tarn-et-Garonne •••••.....

'1

1
5'.

l

1

1

2".

1

M. Peeh. O. A ........

.. ,... / 48, avenue du SidoLre, à
CASTRES.

1

Ariège (moins les cantons de
Mirepoix et de Lavelanet).
Haute-Garonne (moins la
Commune de Revel) •.•••

1

1
M. Prunet ........... {

52, rue Pargaminièrcs, a
TOUL('USE.

-51SECTIONS.

NOMS
Jes

RÉSIDENCES

INSPECTEURS ET INSPECTRICES

des
jnspecteurs et inspect~î~~!
départementaux.
'

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

QI
DOMICIl.ES

NUMÉnos

Jes
s.ections.

:pÉ5IGNATION.

départementaux.

10' CIl1CQNSC RIP'fION:
(Basses-Alpes, Hautes-Alpes, A!p~S-M!lritiWfs, Ardèche, Bonches-du-Rhone,
Corse, Drôme, Gard, Var, Vaucluse.)

*,

O. J., inspecteur divisionnaire du travail,
,35, boulevard Longchamp, à MARSEII,LE.

M. LAGII.RD,

1. -

}IISP.BCTEUR&.

1

Arrondissement de Marseille'

1l'e.

moins les 2'\ 6e, 7tJ et 86

1,

cantons de Marseille, ct raI" M. Mouchet.......... {
rondisseme~t d'Aix (Bou-,
~"
ches-dll-Rhone) ........ .

l
\

1
1 o~,

2".

~e Cq!lsola~,

à \\t4a-

SEIL~E.

'11

Alpes-Maritimes .........•
Var ................... .

1
Gard ......••.•.........

5'.

t

Vaucluse .•.•........••.•
Basses-Alpes ••.•••..•.••.
Hautes.Alpes.....•....•••

Drôme ...••..........•.•

6'.

q,r....lf~, ......... ,~

!

1,.

avenue

'~~s:

Feuchèr~., à

1

M. Blanc . . . . .

....

• •.

M. CaDlpredon ......

fI' p,!~e du Çhanse, il Av!·

!

GN\lN.

tt

3, cité. Chabert, à VAUIIIlJI.

l'

A~!lèch\!•••••••..••••.•.•

7'.

M.

b<Wev,.ar~ du Palais, à
ra"!'c :... ,....... It 8.• Pa~v.\S,:

1
II. -

8°.

1

l

INSPECTRICE.

Commune de Marseille (BOil')
ches-du-Rhône) ......... \ M"o SénèlJue .•.......

1

~

~

97, boulevard Longchamp.

à

MAI\~EILn.

-

52--

SECTIONS.

NOMS

~----------~---------~
NUMÉR.OS

des

d.,

et
DOMICILES

des
in:5pecleurs et inspectrices
départementaux.

INSPi.CTBURS ET INSPECTRICBS

Dl:SIGNA'rION.

sections.

RÉSIDENCES

dé.partementaux.

- - - - - - - --------

-

11

E

CIRCONSCRIPTION.

(Ail!, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie. )

O. A.. inspecteur divisionnaire du travaiJ.
28. quai de la Guillotière. à LYON.

111. BARRAL,

l

1. -

l

2'.

3'.

4'.

5'.

6'.

Isère, moins l'arrondissement
de Vienne ••••••••••••
Savoie••••••••••••••••••
Ain. moins l'arrondissementj
de Trévoux ••••••••••••
Haute-Savoie.••••••••••••
2', IJ' et 5' arrond. de Lyon,
plus les comm. de S'-Rambert-l'Isle- Barbe et de Caluire-et-Cuire (Rhône) •.• /
l"' et 6' arrond"
de Lyonl
( ville), plus les arrond"
de Villefranche (Rhône)
et de Trévollx (Ain) ••••.
3' arrond' de Lyon (ville).
pins l'arrond' suburbain de
\
Lyon, moins les comm. de
S'-Rambert-l'lsle-Barbe et
de Caluir~t·Cuire (Rhône)
Arrond t de Vienne (Isère )...
Cantons nord· est et nord-/
ouest de Saint-Étienne,
de Saint-Cbamond. Rivede·Gier, Saint-Héan et Pé-I
lussin (Loire) •••••••••. J
Cantons sud-est et sud·ouest \
de
Saint-Étienne, de
nourg-Argental, de Cbambon-Feugerolles et de St.
\
Genest-Malifaux (Loire),
plus les arrondissement. du
Puy et d'Yssingeaux (Haute\
Loire) ................ ;
'Arrondissements de Roannel
et de Montbrison (Loire).
Arrrondissement de Thiers
(Puy.de-Dôme) ........ .
Puy-de-Dôme. moins l'arron-I
dissement de Thiers ••.••
Arrondissement de Brioude
( Haute-Loire) •••.•••...

I
~

l

INSPECTEURS.

M ••ea.....s ........ .

5o,av. Tmers,à GàtMBLE.

M. Bo.Da, O. A •••.••

65,

M. Peüos., O. A ... •••

l,

M.Cha....a ............ .

1 l,

_fil

Villon, à

LION.

me Mazard, à LlO••

rue d'Enghien, à LYON.

1

M.

·éfI..e ...........

t

,

2 l,rueGambeUa
ÉTIENNE.

, à SAINT-

1

M. Fournereaux .. ... /i 61, rue Michelet, il

SAIN'r-

ETIENNE.

1
7'.

8',

l

1
1

9'.

1

1

M. Uaubet ........... 1 13, rue

de

SuHy,

à

ROANNE.

*. . !
1

M. Sombre', O.

35

/,;s,

cours Sablon, il

ClERlIONT-FERRAND.

1

II. - INSPECTRICE.
1 Cantons formant l'agglomé-l ""
1
~
ratiolllyonnaise..••••••• 1 M Melfre, O. A .. . • • • • 89, cours ViUon, à LYoN.

53 -

Tableau par classes du personnel au 15 mars 1901.
DATE
NOMS.

RÉ SI DENC E S.

J. -

DE L'ENTRÉE

d.

dao! le service.

LA DERNIÈRE PROMOTION,

INSPIIC'fEURS DlVISION'lAIRES.

1" classe. (Cadres : 3.)
MM. Laporte.... . . .•.
Jaraczewski. . . . • .
Le Roy.........

Paris ..•.. " .•...•
Rouen ........•...
Toulouse .........•

2' cla.lse. (Cadres:
MM. Lagal'd..........
Barral. • • • . • . • . .
Giroud.. • . . • . . • •
Jacques... . .. .•.

Marseille ••.......•
Lyon •....•.•.••••
Nantes .•••...•.•.•
Dijon ...........•.

1" janvier 1893.
1" janvier 18991 el' janvier ) 90 1_

9 juin 1879" .• '"
18 avril 1885 •...•
1" janvier 1884 " .

4.)

23 aodt 1884 .....
avril 1885 .• " .
19 avril ,885 •••..
8 aodt ,R87 ......

1" juill 1895.
1" janvier 1896.
1" janvier 1897'
1 er janvier 19°1.

20

3' classe. (Cadres: 4.)
189'~'

MM. Gouttes •...•...•
Chambard...... .

Bordeaux ......... .
Nancy ............ .

'" avril 1885 •.... , lH janvier
" septembre 1885 .. Idem.

Despaux........ .
Roulisset •.......

Limoges ..•........
I.ille ............. .

9 décembre 1 89' .. \ 13 août ,897.
1" janvier 18!J3 • ••.
,'" novembre '900.

1

i
IL -

INSPEC'fEURS DRPAn'fElIE"i'fAUX.

1" classe. (Cadres: o.)
MM. Valant. •.•.....•
Forel. ......•...
Charrassin.•...•.
Perbost ...•...•.
Le Gouis ........
Touchai •.•...•••

Paris ••.••........
Saint.Quentin' ......
Lyon •..•.•.......
Lyon ...•••.•.•...
Caen ••••.••......
Paris •••••••.•...•

"0 décembre 1886 .
1 novembre 1888.
7 novembre 1888 •.
,5 décembre 18 9
"
er
1
janvier ,893 ...
0

"

ldem .•.••••..•••

décembre 1886.
," décembre 1888.
7 novembre 1888.
,5 décembre 18 91.
1 et janvier 190].
ldfffn.
20

-

54 DATE

NOMS.

RÉSlbBNCES.
d.

DE L'ENTRÉE

dlii, le

lt -

!~mce.

lA i>iÜ\Ni~nÎ!

l'IilllhHi6t

I~SPBC1'EUIl.8 DÉPARTEMENTAUX. (Suite.)

2' classe. (Cadres: 6.)
MM. Pujol ••••••••••.
Flamery........ .
Harlé ..•..•.•...
Mouchet........ .
Delle .......... .

Paris,; •. :; •• ;;;; .
Paris .•...........
Paris ............ .
Marseille .. , ...... .
Paris .......•.....

1" janvi!!r 1893 ...
Idem ••..••.••.••
Idem •..•.....•..
Idem •.•.••..••..

1'" janvier 1896.
1" janvier 1897.

fiI'éffi ••••••••••••

It/em.

1 cr

janvier

1 Cf

janvier 19° 1 •

1900.

{j' iilâSsé. (Cadres : 13.)
MM. Lévesque ••.•••..
\Vermann ••••••.
Guilain .••••••••
Bourceret •••..••
de Friedherg••••.
Née ........ ~; ••
Prunet....... ; ••
Chéry •••••••..•
Pech: .......... .
Bourgeois •..••••
Boulin ......... .
Chevalier.... '" .
Ploquin ........ .

Paris ............ .
Nice ............. .
Paris ....•..... ~ ..
Paris ...•.........
Paris .•...•.•. ; ...
Rouen,; •.•....•..
Toulouse ...••.....
Nancy.. ;; •.•......
CarcassQnne ....... .

Paris ....•........
Lyon ...•. : ... ';:; .
Paris .. ~ ......... .
Tours~ ••••.••.... :

1" janvier 1893 ... i
Idem ...••••..•..
Idem • • , '" " •...
Idem .••.•.••..••
Idem •• ; •• ; •••• ; .
Idem ••••..•.•••.
Idem ••.•••••••••
Idem •••••••••• ••
idem ••.•••.••••.
Idem ••.•••.••..•
l"addt i893 .....
1"' janvier 1893 .••.
Idem .••.•••••. , •

1'" janvier 189(;'
Idem.
1"' juillet 1896.
Jd"m.
1 ",' janvier 1897.
1 "" janvier 1899'
Jd"m.
Idem.
1 "" janvier '900.
Idem.
le,

janviel'

1901.

Idem.
Idenl.

4' classe. (èadres : 22.)
MM. Sombre\......... .
Cbastagnol. .... .
Hémon .•.••....
Herbo ••........
César ....... , .•.
Grégoire .••.•.•.
Gaillot •...•.•..
~enry (Charles) ..

Clermont-l"errand .. .
Pérignenx ........ .
Paris .. , ..... , ... .
Lille ............. .
Mézières... , ...... .
Avesnes .. , .. , , ... ,
Belfort. ... , .. " .. .
Limoges ... , . , .. , ..

BriS ........... . tiaalè.iüL ., ...... .
...... .. ~afi~ ... , ........ .

iénbil~y

l'''janvier 1893 ...
Idem .. , ..•...•.•
Id,m ........ " ..
2 octobre 1893 ...•
2 8 septembre 1893.
30 septembre 1893.
2 1 novembre 1893.
2 octobre 1893. , ..
30 seplerilbi-é 1893.
22 septembté i 893.

l

~r

janvier

1 RgG.

Idem.
Idem1"' janvier 1898.
Idem.
id"",
Idem.
1" janvier 1899'
Idem.
Idem.
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DATE

NOMS.

RÉSIDENCES.

If. -

DE L'El\TRÉE

de

llans le ~cl'\'i('c.

LA DER:N"IÈRE l'ROMQTION.

INSPECTEURS DEPAr.TEME~TAUX.

(Suite.)

4' classe. (Suite.)
MM. MOlly .•.•.....•.

Bordeaux ........•.

1"

octobre ,893;.

Fabre .......•...

Privas ............ .

20

octobre 1893 ..

Martin ....... , ..

Besançon. . . . . .. ..

1"

octobre ,893 ...

Proux.

Nîmes............ .

"

Amiens ........•...

30 seplembre ,893.

Villard.

. ....... .
. .... .

llovembre ,893.

1" janvier 1899'
Idem.
idem.
Idem.
ldem.

Foissac ...... .

Castres ........... .

," octobre 1893 ...

1 el'

Vasseur ......•...

Arras ............ .

w novembre 1893.

!tIem.

Béquet ......... .

Saiot-Etieulle. . .. .

'1 s"plembre 1893.

Bacquias ........ .

Orléans .......... .

2

Blanc .......... .

A"ignorL ........ .

Caïre ........... / Paris ....... , .... .
Drancourt...•.... Paris .... " ...... .

7 seplembre 1893.

octobre 18p3 ...

1 {'r

30 septembre ,8:13.

'4 mal ,895 .....

1 cr

janvier

janvier

1900.

1 :)01.

Ir/em.
Idem.
Mem.
Idem.

5' classe et stagiaires. (Cadres : 29.)
MM. \longel. ........ .
Pourciues .....•..

Épioal . . . . . . . . . . .

27 septembre 1893.

Nancy ............ .

1"

octobre 18g3 .. .

1'"

oclobre 1894.

Id6n!.

,894.

Lebruu ......... .

Chalon-sur-Saône .. .

2

Cavahé ......... .

1II001Iu\,00. . . . .. ..

Capoduro ....... .
Mestre ......... .

Marseille ......... .

3 octobre 1893 ... .
7 octobre 1893 .. .

Montpellie,' ....... .
Toul'coing ......
o ••

4 juin 1895 .....•

1(; juin 18,16.
Idem..

Gillet. ......... .

octobre 1893 .. .

l"

juin 1895 ... ..

16 octobre

Idem.
Idem.

Henry (Edouard) ..

Troyes ........... .

G dccemb,'c 1895 ..

1"

Berthiot. ....... .

Dijon ............ .

29 fëv"ier 1896 .. .

J

Seguin ..... , ... .

l'teims ............ .

11 juin 189" .... .

1 el'

Razous . . . . . • . . . .

Bordeaux ......... .

13 aoùt 1897~""

janvier 18 98•
,,,. septembre 1 898.

idem.

,'l"

janvier ,8117.
mai 18 97.

Fontaine ....• , ...

Le lIavre ......... .

23 août ,897 .....

Beauqu,s ..... " .

Grenoble ........ .

"ï novembre 18 97'

," janvier 1899.

Delastre ........ .

Le Mans .... .

Idem.

Campredon ......•

Yalenee ........... .

8 tl/,cembre 1897"
Ù février 18~)8 ... .

Cnron .•....•....

Valenci(\ullcs •......

19 février ,898 .. .

l cr

mars 189~)'

Bellon .......... .

l'toubaix ......... "

1"

avril ,8g8 ... .

1'"

avril 1899.

Meurdra ........ .

Angers ........... .
Lille., ........... .

l cr

février

1"1'

mars

G J(\yrier 1899 .... .

Idem.

1er juin 19°0.
I,zem.

Coussot. ........ .

1 S~)9

.. .

Auhertie ........ .

Creil ............ .

lrl'juill 189~)' ... .

Frois ........... .

'iantes ........... .

2g mai '099 ..... .

di féuicr 1899.

1900.

-

56DATE

NOMS.

RÉSIDENCES.

II. -

DE L'El'iTllÉE

de

ùans le service.

LA DERNIÈRE PROMOTION.

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX.

(Suite.)

Stagiaires.
MM. Erhard ••••......
Fournereaux ..... .
LenobIe......... .
Caubel. ....•...•
Moncé•••.•.•.•.•
Grillet. •.........
Laurent •••..•.••

Cambrai .......... .
Saint-ÉtieQIlIl ••.•..
Angonlême ......•••
Roanne •......••.•
Calais............ .
Rennes ........... .
Évreux ••••••.•.•.•

Cavaillé ........ .
Moreau ••.••••.••
Duval. ...•.•...•

Rodez •••••.•..•••
Reims •..•..•.....
Bourges •.•.•...••.

Ill. -

3 mars 19°0 •.•...
7 &eptembre 1900,.
'\?, septembre 1900.
5 novembre 19°° •.
8 novembre 1900 .•
5 novembre 19°° ••
22 novembre 1900
7 février Ig01 .....
Idem.
13 mars 19°1 ..... /

bSPECTRICES DÉPARTEMENTALES.

1" et 2' classes. (Cadre : 1.)
Me. Getting..........

1Paris.............. ,

1" janvier 18 9

3"'1

1" janvier 19°1.

3' classe. (Cadres : 3.)

'11"

Mm" de Conteuciu .••••
Gilbert. ........ .
MU. J,ùien .......... .

Paris •••.•..•..•.
Paris........... , ..
Paris. • • • • • . • . • • • •

Mm, Ollive ...........
Mil" Trohel ......••..
Salfroy .....•••••
Mm" Prévost ••.•••..•.
Coindre .••.•.•••
Dourlen •..•.•.•.
MU, Durand..........
Mm .. de Laforgue ....•.
Thibault .........

Paris •••.••••••.•..
Paris ••..••.•.•..•
Paris ••.•.....•..•
Paris ..•...•..•...
Paris ....•• ' ....•.
Paris .........
Paris .............
Nantes ............
Paris .............
Lyon •.•...••...••

janvier 1893 ...
Idem • ...........
Idem • •••••••••.•

1" janvier 18g8.
Idem.
1" janvier 19°1.

4' classe. (Cadres: 1 J. )

MUÇ Melfre .. '" ••••..

...

1" janvier 18 93 ...
[dem ••••••••••••
Idem .••......•••
Idem ••••.•..••••
Idem •••••••••.••
Idem ••.••. ,' ••• '••
Idem ..••.•••.•••
20 mal 1893 •••••
14 octobre 1893 ..
Idem •.•.•••.••.•

1'" juillet 18 9 3.
Idem.
1" aoû.t 18 94•
Idem.
l
janvier 18 9 6•
1 el' janvier 18 97 •
Idem.
1" janvier 18 9 8 .
CI'

l

Cl'

janvier 19°"

Idem.

5' classe et stagiaires. (Cadres : ~.)
Mil. Sochaczewska.....

Me, Courtet.. • • .. . • . •
MU, Sénèque..........

Rouen •.•••.......
Lille............ ..
Marseille.: ...••••.•

I l janvier 1894 ...
13 juin 1894 .•..•
16 avril 1895.....

16 janvier .895.
1" juillet 1895.
1G juin 18g6.

-

TRAVAUX

;'7 -

PRÉPARATOIRES

DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1900.

(Suite) (1).

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

RAPPORT
fait au nom de la commission du travail sur l'amendement de
M. Pourquery de Boisserin il la proposition de loi de M. Gautret
et plusieurs de ses collègues, .fixant les conditions du travail des
femmes employées dans les ateliers, magasins boutiques, rte., 'par
M. Gautret, député. ( 1 7 février 1900.)

Messieurs, la Chambre', après avoir successivement voté l'urgence et la
discussion immédiate, a, dans sa séance du 8 février courant (1), adoptt\ ks
articles suivants :

ART. 1. - Les ateliers, magasins, boutiques et autres locaux dans lesquels des marchandises ou objets divers sont actuellement préparés ou offerts
au public par un personnel féminin devront être, dans chaque salle, munis
de sièges placés derrière les comptoirs ou à telle autre place désignée par les
inspecteurs du travail.
Ces sièges seront mis à la disposition des employées dans la proportion
minima d'un siège pour deux employées par salle.
ART. 2. -- Toute contravention à l'article 1 cr de la présente loi sera punie
d'une amende de 5 francs. En cas de récidive, l'amende sera pOI'lée de
20 à 100 francs.
(,) Voir Bulletin. année '900, p. 35/1.

-
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ART. 3. - Un règlement d'administration publique déterminera le modt,
et les conditions dans lesquels s'exercera l'application de cette loi, conflpe
aux inspecteurs du travail.'
Après le vote de l'article 3, un améndement fut déposé par 1\1. Pourguery
de Boisserin.
En voici les dispositions:
ART. 3. -

Ajouter à cet article la disposition suivante:

« L es pénalités prévues par l'article 2 seront applicahles anx contraventions au règlement d'administration publique. ))
La Chambre en ayant ordonné le renvoi à la commission du, travail,
celle-ci, après en avoir délibéré, dans une première séance, décida de solliciter l'audition de M. le Miriistre du cbmmetée, qui se rendit à cette invitation et indiqua son opinion à la commission.
M. le Ministre estime avec la commission que le meilleur moyen de procéder consiste à sérier les questions. Evidemment il désire l'application la
plus large des lois de 1892 et de 1893 sur la réglement,Jtion du travail;
mais il reconnaît que la proposition de loi de M. Gautret et de ses collègues
réalise immédiatement une amélioration et permet surtout aux inspecteurs du
travail de pénétrer dans une catégorie d'établissements qui leur sont actuelleII\ent ~nterdits. ~l ne doit pas laisser ignorer à la commission et par là, à la
Chambre" que le nombre des inspecteurs du travail devra être augmenté à
la suite de l'adoption de la loi sur les sièges. Célte considération riê l'arrête
pas et n'est pas clè riàtutë, il en est cohvaiI1Cu, il iliodifier le vote du 8 février; aus~i hien le nombre des inspecteurs du travail et,t d'ores et déjà
insuffisant, 6.1 p. 0)0 seulement des visites réglementairement imposées aux
inspecteurs du travail sont annuellement accomplies par ces fonctionnaires.
Au sujet de l'article 2, il souhaite que les pénalités prévues concordent
avec ceUes déterminées par Jes lois de 1892 et 1893. On s'expliquerait mal
Une différetId~ à cet égard.
.
Il fait, en dutte, observer que la rédaction claire et précisë des deu!. articles
de la proposition de loi dispense de prévoir un règlement d'administration
publique dont il craint les inconvénients sans en apercevoir les avantages.
Urie i~)I1giie discussion. s'étant e~gagée entre les rtièffibrës de la commission; celle-ci, après le dépad dti Ministre et à la sllÎte dè son audition, n'connaît, après avoir dû écarter l'arriendement de M. Pourquery de Boisserih,
que quelqt1es adjonCtions devaient hl~cessairement !~tre apportées aux articles
dt~jà votés par la Chambre.
Pout atteindre un résultat, il est nécessaire que l'urgenœ soit retirée conformémenl à J'article 76 du règlement ainsi conçu: n Le j'etrait ne pourra
plus être demandé après l'ouverture de la discussion sur les articles, mais il
pourra l'être avant la discussion des articles et avant le vote sur l'ensemblf'
de la loi. ))
.
Animé du seul désir de voir au plus tôt améliorer le sort d'un personnel
si particulièrement intéressant, l'auteur de la proposition de loi, chargé par
ses collègues de rapporter l'amendement de M. Potll'qnery de Boisserili rt de

-

!)9 -

déposer un ridiI veau t~xte, il peu ph~s identique d'ailleurs à ia propositioll
àdoptée le 8 février derniei', ~oHs prie de prononcer le retrait de l'urgence.
Si vous acceptez èette prlJl>bsition, rious soumettrons à vos délibérations,
dails le délai réglementaire, le nOllveàu texte déjà adopté par la commission
et dont voici les dispositions:
« Art l cr. Les liülgasins, bOUtiqUes et autres locaux en dépendàht;
niêrt1ë noti soutnis il la loi tiu 2 litivetnbtê i892, datls lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offert~ au public pat lih
persotitiel féminiti, devront êtte, datis thâque salle, muhis de siéges placés
derrière les cOlIltJtbirs tlll il teUè alttrli placé désignée pàt les inspecteurs dti
travlliL
« Toutes les salles seront munies de siègës mis à la dispositioli dës èlliployéêS il raison d'titi siège polir chll.qùe einployée.
« Art. 2. Les propriétaires, les directeurs ou gérants deseliis magasins,
bohtittues et adtres locaux pté~ùs à l'àrticle i er iJtii tluront cdiittevênu àux
prescriptions de làdite loi seront poursuivis devat1t le tribuiiàt de shrtpté
poUce et passibles d'une amende tle [) li. 13 fhuics. L'amende sera appHtyùéè
aùtant de fbis qu'il y aura de cotttravetltiôris: Les ptotJi:'lHàirès seroht civllêment responsables des condamnations prononcées contre leurs dli~ecteurs titi
gérants.
« Art. 3. Sont app'licables à la présente loi les, dispositions suivantes des
articles 11 et 12 de la loi des 12-13 juin 1893 et des articles 20, § 2, 27 et
28 de là ltli du 2 ndvehibre 1892 (i).

'1. -

t< Art.
Les dispositions de la présente loi seront applicables un mois
après sa promulgation. ))
Nous voulons, dès aujourd'hui, permettre aux employées de pou voir s'asseoir, malgré les règlements d'atelier ou prescriptions contraires. Il s'agit

(1) Loi des 1 2-13 juin ~ 893. Art. 11. -:- Les propriétaires '. directeurs ou gérants sonl
lenus de faire aIDcher à des imaroits apparents les dispositions de là présent" loi ainsi que
{es adreSses et les noms des inspecteurs d~ b circonscriptiori.
Art. 12. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et en cas de récidive de 5bO
il 1,000 francs tous ceux qui auront mis obstacle â l'accomplissement d!>s devoirs d'un
inspectellr. Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de rèsistallce,
les outrages et les violences contre les ofIiciers de la police judiciaire sont, en outœ, applicables à tèllX qui se rendront cotlpal:Hes de faits dé m~ine nàtûre à l'égàrd des ihspectimrs.
Loi du 2 novembre 1892. - Art. 27. - En cas de récidil'c, le contrevenant setà poursuivi devant le trihunal correctionnel et puni d'une amende de IG à 100 francs. Il y a
récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a
déjà subi une condamnation pour une cOl1tra"erttloIi Identique. Eh cas de plurdité de con·
traventions entnÎnant les peines de la récidive, l'amende séra appliquée autallt de fois qu'il
aura été relevé de nouvelles contraventions. Les trihunaux correctionnels pourront appliquer
les dispositions de l'article 463 du Code pénal sur l~s cÎtconstatlces àHêuualitcs, sans qu'en
aucun cas l'amende, pour cbaque contravention, puisse être inférieure â 5 francs.
Art. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas dp récidire
seulement, être ordonné par le trihUnal· de polic~ correctionnelle. Le triBunàl peut églilemellt
ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement au.' frais dl1 rontrevpnant dans un ou
plusieurs journanx du M.partpment.

-t)O-

d'une amélioration immédiate, impatiemment attendue par les intéressées,
plus vivement désirée encore par le corps médical, et ardemment souhaitée
par le Parlement. Nous n'entendons pas avoir ainsi réalisé tous les desiderata
dans cet ordre d'idées, mais nous autorisons dès maintenant les inspecteurs
du travail à pénétrer dans des locaux jusqu'alors interdits. En veillant à l'application de la loi sur les sièges, ces fonctionnaires recueilleront des renseignements, des documents dont l'utilité n'est pas discutable au moment où le
Parlement désire modifier pour les perfectionner les lois utiles mais imparfaites de 1892 et de 1893.
La commission vous propose, Messieurs, d'écarter du débat toute modification pouvant retarder le vote de la loi dont vous avez déjà, dans un élan
de générosité qui n'a surpris personne, adopté le principe et que le Gouvernement déclare accepter également.
Voici d'ailleurs en quels termes M. le Ministre du commerce s'est exprimé
devant la commission :
«La proposition de M. Gautret, restreinte aux magasins, est claire, simple.
Elle ne soulèvera pas, on doit l'espérer, de grandes objections dans aucune
des deux Chambres, et ne semble pas offrir de difficultés d'application. On
peut donc compter que cette proposition sera acceptée. Le Gouvernement,
d'ailleurs, la soutiendra .•
En résumé, la ·commission vous propose :
10

D'écarter l'amendement de M. Pourquery de Boisserin;

2 De décider, avant qu'il soit statué sur l'ensemble des articles déjà
votés, que la déclaration d'urgence sera retirée;
0

3° Qu'il sera passé à une

2 e délibération.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1900.
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la
proposition de loi de M. Gautret et plusieurs de ses collègues, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les ateliers, magasins, boutiques, etc.
La Chambre se rappelle qu'apr~s avoir adopté, dans la séance du 8 février dernier, les trois articles de cette proposition, elle a renvoyé à la
commission du travail une disposition additionnelle de M. Pourquery de
Boisserin.
La commission propose d'écarter cet amendement, qui est ainsi conçu:
• Les pénalités prévues par l'article 2 seront applicables aux contraventions
au règlement d'administration publique..
.
Personne ne demande la parole? ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. LE PRÉSIDENT. -

La commission, d'accord :lvee le Gouvernement, pro-

-
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pose le retrait de l'urgence adoptée par la Chambre dans la séancfl du 8 février dernier.
A gauche. - Pourquoi?
M. MILLERAND, ministre du Commerce et de l'Industrie. - La Chambre vient
de repousser, sur la demande de la commission et du Gouvernement, l'amendement de M. Pourquery de Boisserin. Cet amendement devient, en effet,
inutile, si, comme le propose la commission, d'accord avec le Gouvernement·, l'article 3 de la proposition disparaît. Mais pour que cet article disparaisse, il faut que le projet revienne devant la Chambre; c'est pour cela
que la commission et le Gouvernement sont d'accord pour demander à la
Chambre le retrait de l'urgence.
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux. voix. le retrait de l'urgence.
(Le retrait de l'urgence est prononcé.)
M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la question de savoir si
elle entend passer à une 2 e délibération.
(La Chambre, consultée, décide de passer à une

2e

délibératio~l. )

NOUVELLE RÉDACTION DE LA COMMISSION
(du

1

er

mars

Ig00).

(Présentée entre la 1/"' et la 2e délibération.)
ART. 1. - Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans
lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offerts au
public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis
d'un nombre de sièges égal à celui des employées.
'
ART. 2. - Les propriétaires, les directeurs ou gérants desdits magasins,
boutiques et autres locaux prévus à l'article premier qui auront contrevenu
aux. prescriptions de ladite loi seront poursuivis devant le tribunal de simple
police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. L'amende sera appliquée
autant de fois qu'il y aura de contraventions. Les propriétaires seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou
gérants.
ART. 3. - Les propriétaires, directeurs ou gérants sont tenus de faire
afficher à des endroits apparents les dispositions de la présente loi aillsi que
les adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription.
En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque,
dansles douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi
une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de
contraventions entrainant les peines de la récidive, l'amende sera appliquée
autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. Les tribu-
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UilllX correctionnels pourront app~iquer les qispositions de l'qrtide {~63 du
Code pénal sur les circonstances attéùuantes, sans qu'en aucun cas 1'~upen1e,
pour chaque contravention, puisse être inft'rieure à 5 francs.
L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. Le
tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement
aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département.
Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et en cas de récidive de
500 à 1,000 frallcs tous ceux qui quront mis obstacle à l'accomplissement
des devoirs d'un inspecteur. Les dispositions du Code pénal qui prévoient et
répriment les actes pe résistance, les outrages ct les violences contre les officiers de la police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront
coupables de fi\H~ c\~ ~npme pature ~ l'ég~r~l de~ inllpecteQfs~

ART. l1. - Les dispositions de la présente loi seront applicables un mois
après sa promulga~ion.
SÉANCE DU 9 MARS 1900.
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la 2" délibération sur la proposition de IQi qe ~~ Ga~tret ~t plusiellfs ~e ~e& COUrlmes 1 fh:ant les conditions du travail des femmes employées dans les ateliers, magasins, boutiques, etc.
M. Lechevalier avait déposé un amendement à l'article 1 er ; il a reçu, je
crois, satisfaction.
M, LEClIEVALP~R. ~ ~a çomwissiop Qll trqVait a
de mes observ<~Hm:JS, J'~i reçu !,,\tisfaçtiOll'

hien

vqll~u teI\ir co~p!c

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article l ef :
• Art. pr. - Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant,
dans lesquels des miH'c\J.andises oq ol>j~~s diYflf& sont nw:wtentipnné& ou
offert& au public par un ~~r§~pqel férniqin, qaVfol)t ~tre, ililQ& chaq~lt! !@11~,
munis d'un nompre de sieges égil1 h çelu~ ~rs employ~as, ~
Personne ne <l~m~nde la p<!rôl~: ? . ~
Je mets aux voi~ l'<lrtjçl~ \ er.
(L'article 1 er , mi& iH!1\- VQ~X 1 e&t a,qop,t é.)
« Art. 2. Les propriétaires, les directeurs on gérants desclits magasin~,
boutiques et autres locaux prévus à l'article 1 er qui auront contrevenu aux
prescriptions de ladite loi seront poursuivis devant Je trihunalde sim.ple
police et passibles d'une amende de ;) à 15 francs. L'amende sera appliqùée
autant de fois qu 1il y aura cie conlraventions. Les propriétaires seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs d~recteurs ou
gérants.
(Adopté.)
Q

-

Il Art, 3. Les propriéta,~res. 4~reçtet-H's, OU ~~raqt.~ smü tenllS de filiff.~
. amch~r à qes epdr~its appilfents l~ 9isPQ~~tiqns, de l~ pré&~nte lQi !iinsi q\le
les i\d:resses et les, noms ~es lns,p~rteqrs de li," çirç(lI)s(::ripH(m,
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« En cas de récidive, tp contrevenaqt sera poursuivi (leyant le tribunal
correctionnel et pqni çl'vne amende !le 16 à 1 oq fr~l1cs. Il y <\ récidive
lorsque, dans les douze mQi~ antérieurs, au fait ppurs~llvi, le çoqtreveq,mt
a déjà subi une condamnation pour une contrqvetltiQp identique: ~fl c<!.s de
pluralité de contraventions entraÎnan l les peine~ de la réçiclive, l'amende
sera appliquée alitant ~le rqis cp-l'il aura été relevé de pp.HveUes contraventiqqs.
Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispoj;iti~H1s de l'<lrticle 463 du Code pénal sur les circqnst;lOces atténuanles, sans qu'en a]lcqn
. cas l'amende, pour chaque contraventiQn, puisse être inférieure à ~ frilllcs.
.
« L'affichage du jugement peut, suivant les circons.tances et en cas, de récidive seulement, être ordonné par le tribunal ~le police cAFectionnelle: ~e
tribunal peut égalèment ordonner, dans le même CqS, l'insertion (h~ jll~e
ment aux frais du contrevenant dans nn 94 plusieurs jQurnaqx q!.! Mf\artement.
« Seront punis d'une amende de 100 4 500 francs et, ep cas de réciçHve,
de ;)00 à 1,000 francs tous ceux qui qu.ront mis obstacle ~ rqccm:npH~~j:)
ment de~ devoirs d\~n inspecteur. Les dispo~itiqlls çlq code péQal qui flrévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les yiO~enc!!s çoqtre
le~ omciers de la police judiciaire sont, en outre~ ap,plicah1es il. ceux Ç{qi se
rf)ndront coupables de faits de même nature à l'égq:rd d!!s in&pectf!\lfs." ~
(Adopté. )

" Art. [1. - Les dispositions de la présente loi seront applicables up mois
après sa promulgation.)) - (Adopté.)
M.

LE PJ.\ÉSIDENT. -

(L' ensemble

d~

Je mets aux voix

l'ensembl~

la proposition de loi, Illis

de la proposition de loi.

a,~x. voi~,

eSJt

i\c\Aph~.)

SÉNAT.

l\APPOl\T
fait au nom de la Commission chargée d'examiner la pr~~A$ttùn~ de
loi, adoptée par la Chambre des députés, fixant les conditùms du
travail des femmes employées dans les ateliers, magasins, boutiques
et autres locanx en dépendant. par M. Richard Waddington,
sénateur. (7 déccmbrc-1900.)
MESSlEUl\S, dans ses séances des 28 février et 9 mars 1900, la C4ilm1wf
des députés a adopté une prop0sition de loi de Nf. Gaut!'et et de plusie~r5 de
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ou boutiques affectés à la vente, à mettre à la disposition de leur personnel
féminin un nombre de sièges égal all chiffre de leurs employées.
La disposition nouvelle vise deux objectifs : le premier est d'introduire
dans notre législation du travail une mesure humanitaire et philanthropique
qui a droit à notre approbation. Il est évident que la nécessité de se tenir
debout pendant de longues heures constitue pour les vendeuses des magasins
un surmenage dônt les conséquences peuvent être et. sont souvent des plus
fâcheuses au point de vue de la santé. Sans attribuer au mal une étendue'
plus grande que la réalité, nous pouvons affirmer qu'il existe. Sous prétexte
d'exiger uneauention soutenue à leur travail, il est avéré que dans certains
établissements l'usage sinon le règlement interdit au personnel des demoiselles
employées la faculté de s'asseoir pendant presque la totalité des heures de
présence. Les abus existent, cela est certain, et les auteurs de la proposition,
s'inspirant de l'exemple d'un pays voisin, ont cherché à y porter remède. Le
législateur anglais, par une loi récente, exige un siège pour trois vendeuses;
le projet de loi qui nous est soumis va plus loin et rend obligatoire un siège
par personne employée.
Pour obtenir l'application d'une mesure intéressant un nombre considérable d'individus et touchant à des intérêts particuliers - l'expérience des
lois de 1874 et de 1892 sur le travail des femmes et des enfants, de la loi
de 1893 sur la salubrité des usines, nous l'a prouvé - il faut une inspection
vigilante et suffisante. La Chambre des députés n'a pas perdu de vue cette
nécessité, aussi a-t·elle inséré dans le texte voté une clause incidente, qui
parait indiquer la volonté de confier aux inspecteurs du travail le soin de
veiller au fonctionnement de la loi. La mise des magasins, boutiques et locaux en dépendant sous la surveillance de l'inspection est sans contredit le
second but visé par la proposition.
Cet objectif a-t-il été atteint par le texte voté? C'est là une question sur
laquelle nous aurons à revenir. Mais en attendant cet examen votre Commission a dû tout d'abord se prononcer sur le principe. Il est indéniable que pour
veiller à l'exécution de la clause relative aux sièges, les inspecteurs chargés
de cette fonction devront pouvoir pénétrer dans les magasins de vente. La
question de l'inspection de ces établissements a été souvent discutée au Parlement. Nos prédécesseurs se sont demandé si le principe de la limitation des
heures de travail ne devait pas être étendu aux magasins et boutiques; à plusieurs reprises, le législateur a voulu faire bénéficier le nombreux personnel
qui y est employé de la' restriction de la journée de présence et du repos
hebdomadaire; il a reculé devant l'immensité de la tâche, devant le surcroît
d'attributions qu'il aurait fallu imposer au corps des inspecteurs. Il a sérié
les questions en se bornant à légiférer pour les usines, manufactures et ateliers, en réservant, pour une loi spéciale, la réglementation des établissements
de vente.
Sans doute aujourd'hui il ne s'agit que d'un point secondaire et aucune
aHusi?n n'est faite ni à la durée de l'occupation, ni au repos hebdomadaire,
mais il est de toute évidence que l'inlroduètion des inspecteurs dans les maga. sins aura pour résultat d'attirer l'attention sur des abus réels et sur la néces-
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sité de les réprimer. Le Parlement anglais, peut-être plus logique que le nôtre,
a commencé par où nous finirons: les clauses édictées sur la fourniture obligatoire des sièges n'ont été qu'un post-scriptum d'importance secondaire ajouté
à la loi de protection pour le personnel des magasins et locaux affectés à la
vente et en vertu de laquelle « aucune personne des deux sexes âgée de moins
de 18 ans ne peut être occupée plus de soixante-quatorze heures par semaine,
y compris les heures de repos ».
Contrairement à ce qui se passe pour la surveillance des usines, manufactUles et ateliers, le Parlement anglais a confié l'exécution des mesures concernant les établissements de venle ,aux autorités locales. C'est ainsi que le
County Council ou Conseil général de Londres a institué pour cette besogne
6 inspecteurs et 3 inspectrices. Le rapport annuel publié en 1900 nous
apprend que 73,623 locaux sont soumis à la surveillance, que 113,271 visites ont été faites, que 14,424 contraventions ont été constatées, presque
toujours pour défaut d'affichage, que 132 procès-verbaux ont été dressés, lesquels ont entraîné 120 condamnations, enfin que le total des amendes infligées
a atteint le chiffre de 4,ft 75 francs. La mesure spéciale sur les sièges n'est en
vigueur que depuis le 1 er janvier Ig00. Pendant le premier semestre de
l'année courante \ les inspecteurs et inspectrices ont visité ft,167 établissements tombant sous le coup de la loi et contenant un personnel de
L l,41ft femmes et jeunes fiUes. Sur les 4,167 magasins, 505 n'étaient pas
en règle; if a sufli d'ailleurs d'une seule injonction pour qu'on se conformât
aux prescriptions légales, et en conséquence il n'a pas été donné suite à
l'unique procès-verbal qui avait été dressé.
Il est probable que le système d'inspection locale, sans inconvénient peutêtre pour la gra~de agglomération de Londres et de sa banlieue, ne donnera
pas de bons résultats pour la province. Toujours est-il qu'une proposition de
loi soumise à la Chambre des communes prévoit la remise au corps des inspecteurs réguliers du travail de la surveillance des établissements de vente.
Un autre projet prévoit la réduction à soixante-huit heures de la limite des
heures de présence fixée actuellement à soixante-quatorze heures, et l'extension à tout le personnel féminin de la protection accordée jusqu'à présent aux
filles âgées de moins de 18 ans. Enfin, d'après une autre disposition, le maximum des heures d'emploi journalier serait fixé à quatorze heures, y compris
le temps consacré aux repas. Le Conseil général de Londres a appuyé de son
vote les propositions que nous venons de relater.
De ces renseignements empruntés à l'expérience tentée chez nos voisins,
il résulte que le législateur anglais s'est efforcé de restreindre le surmenage du
personnel employé dans les magasins de vente, que. jusqu'à présent son action
ne s'est exercée que sur les jeunes filles mineures, dont il a limité les heures
de présence pour la période hebdomadaire et auxquelles il a voulu garantir la
faculté du repos pendant les heures de repas, en lui assurant les moyens de
le prendre. Selon toute probabilité, ces mesures de protection seront prochainement étendues à toutes les vendeuses et renforcées de manière à faire bénéficier les intéressées des repos hebdomadaire et journalier indispensables.
Quant au service d'inspection, il serait confié au cadre organisé qui relève du
« Board of Trade » ou du Ministère du commerce.
5
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mesure générale visant la durée et les conditions d'emploi, plutôt que de
commencer la réforme par un point en quelque sorte accessoire. Quoi qu'il
en soit, la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés constitue
en ene-m~me un progrès réel; elle s'appuie sur des considérations huma ni- .
taires et hygiéniques dont nous ne saurions nier l'importance; enfin elle
assure la surveillance de nombreux établissements qui jusqu'alors ont
échappé au contrôle de l'inspection et ouvre ainsi la voie à des progrès
nouveaux.
Nous aurions désiré mettre sous les yeux du Sénat un aperçu du nombre
d'établissements sur lesquels l'inspection devra s'exercer. Malheureusement
le Département du Commerce n'a pu fournir que des renseignements très
approximatifs, réunis par le service du recensement professionnel. D'après
ces données, il existerait sur le territoire de la République environ
115,000 établissements de vente, mais il a été impossible de distinguer dans
ce total les magasins employant un personnel féminin ou mixte de ceux qui
n'occupent que des hommes ou des jeunes gens. Le total des femmes employées se monte à 80,000 environ. En supposant que la moitié des établissements appartiennent à la première catégorie, en admettant que l'inspection
ne s'exerce utilement que dans les communes comptant une population agglomérée de quelque importance, il est évident que la tâche du corps des inspecteurs sera singulièrement accrue et qu'il sera impossible de faire face aux
besoins du service avec un personnel reconnu insuffisant. L'augmentation
des cadres, déjà indispensable pour la bonne exécution des lois de 1892, de
1893 et de 1898, s'imposera de plus en plus. Nous manquerions à notre
devoir envers le Parlement si nous ne répétions pas les déclarations que M. le
Ministre du commerce a faites à ce sujet, avec sa loyauté habituelle, devant
votre Commission.
C'est donc en pleine connaissance' de cause, et pour les raisons d'ordre
supérieur déjà exposées, que nous nous sommes prononcés en faveur du principe du projet voté par la Chambre el appuyé par le Gouvernement; mais
nous avons pensé que, pour obtenir le but visé, des modifications devaient
être apportées à l'ordre et au texte des articles.
er
ART. 1 • Dans le texte qui nous est soumis, il ya quelque ambiguïté.
Le nombre de sièges mis dans chaque salle à la disposition du personnel doitil ~tre égal à celui du total des employés, ou seulement à celui des personnes
occupées dans la salle? Il nous a paru que cette dernière interprétation devait
être acceptée, aussi avons-nous substitué aux mots « à celui des employées»
l'expression plus précise « à celui des femmes qui y sont employées», c'est-à·
dire dans la salle.

ART. 2. -- L'article 2 de la proposition a trait aux pénalités. Il nous a
semblé plus logique de nous conformer à l'ordre suivi dans les lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 et d'insérer dans la loi, avant l'énonciation
des pénalités, la désignation des fonctionnaires chargés de l'application et la
constatation des pouvoirs qui leur sont conférés. Il èonvient, en effet, dans
l'intér~t de l'observation de la loi, et, s'il y a lieu, de la répression devant
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C'est dans ce but que nous reproduisons comme article :2 les dispositioos
essentielles des articles 20 de la loi de 1892 et ,1. de la loi de 1893.
ART. 3. - Dans le même esprit de conformité aux lois précitées, nous
mettons à part le paragraphe premier de l'article 3 de la proposition relatif à
la nécessité d'afficher les noms et adresses des inspecteurs de la circonscription.
ART. li, 5,6, 7. - Dans l'article ,1. (n° 2 de la proposition), nous croyons
devoir remplacer l'expression propriétaires. Il serait injuste, en effet, de
rendre responsables des contraventions relevées les propriétaires d'immeubles
pour la plupart étrangers à l'administration et à la surveillance des locaux
loués. Il n'en serait pas de m~me si le propriétaire est un commerçant à la
t~te de l'entreprise à laquelle est affecté son immeuble. Mais pour dissiper
toute équivoque, il est préférable d'avoir recours au terme de chefs d'établissements que nous empruntons à la loi de 1893.
Les articles 5 et 6 sont la reproduction littérale des articles 27 et 28 de la
loi du 2 novembre 1892. L'obligation de l'affichage rend nécessaire cette répétition; il est essentiel, en effet, que les intéressés soient au courant des
pénalités qui seraient la conséquence des infractions commises.
L'article 7 (dernier paragraph~ de l'article 3 de la proposition votée par la
Chambre) est identique à l'article 12 de la loi du 12 juin 1893, qui ne diffère de l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892 que parce qu'il contient la
mention des dispositions du Code pénal relatives aux actes de résistance
contre les officiers de la police judiciaire. Par contre, la proposition omet l'application de l'article ,1.63 visée d'une façon spéciale dans la loi de 1892, et
d'une façon générale (art. 1,1.) dans celle de 1893. Pour mettre en harmonie
les textes législatifs qui serviront de sanction à l'action de l'inspecteur, et qui
Il'ont d'ailleurs soulevé aucune objection dans la pratique, nous vous proposons de rétablir cette disposition.
ART. 8. - Cet article (n° ,1. de la proposition), qui accorde un délai d'un
mois pour la mise en vigueur de la loi, ne donne lieu à aucune observation.

PROPOSITION DE LOI.
ART. 1"r. - Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans
lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offerts aa
public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
ART. 2. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de
la présente loi; à cet effet, ils ont entrée dans tous les établissements visés par
l'article premier.
Les contraventions sont constatées par procès-verbaux des inspecteurs et
inspectrices qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont
5.
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et l'autre dépo.sé au parquet.
Les dispo.sitions ci-dessus ne déro.gent po.int aux règles du dmit co.mmun
quant à la co.nstatatio.n et à la po.ursuite des infractio.ns à la présente lo.i.
ART 3. - Les chefs d'établissements, directeurs o.U gérants des magasins,
bo.utiques et autres lo.caux prévus à l'article premier so.nt tenus de faire afficher à des endro.its apparents les dispo.sitio.ns de la présente lo.i ainsi que les
noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription.
ART. 4. - Lesdits chefs d'établissements, directeurs o.U gérants qui auro.nt
co.ntrevenu aux prescriptio.ns de la présente loi seront poursuivis devant le
tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de co.ntraventions. Les
chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs o.U gérants.
ART. 5. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal co.rrectionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive
lorsque, dans les do.uze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a
déjà subi une condamnation po.ur une cqntraventio.n identique. En cas de
pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende sera
appliquée autant de fo.is qu'il aura été relevé de nouvelles contraventio.ns. Les
tribunaux co.rrectionnels pourront appliquer les dispo.sitions de l'article 463
du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas
l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs.
ART. 6. - L'affichage du jugement peut, suivant les circo.nstances eL en
cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctio.nneHe. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertio.n du
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs jo.urnaux du département.
ART. 7. - Sero.nt punis d'une amende de 100. à 50.0. francs, et, en cas
de récidive, de 50.0. à 1,0.0.0. francs, to.us ceux qui auro.nt mis o.hstacle à
l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux co.ndamnations prononcées
en vertu du présent article.
Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de
résistance, les o.utrages et les vio.lences co.ntre les o.fficiers de la police j udiciaire, sont, en o.utre, applicables il ceux qui se rendro.nt co.upables de faits
de même nature' à l'égard des inspecteurs.
ART. 8. - Les dispositions de la présente lo.i seront mises en vigueur un
mois après sa promulgatio.n.
SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1900.

M. MILLERAND, Ministre du commerce des postes et des télégraphes. mande la paro.le.

Je de-

M.

LE PRÉSIDE~T.

-- La parole est
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M. le Ministre du commerce.

M. LE MINISTRE. - Messieurs, d'accord avec M. Richard Waddington, rapporteur de la loi, j'ai l'honneur de prier le Sénat de vouloir bien voter immédiatement une proposition de loi qui est à son ordre du jour d'aujourd'hui,
fixant les conditions du travail des femmes employees dans les magasins,
boutiques et autres locaux en dépendant.
Cette proposition ne soulève pas d'ailleurs la moindre difIiculté.
D'accord avec la Commission, le Gouvernement vous demande, Messieurs,
rie vouloir bien prononcer l'urgence.
M. LE PRÉSIDENT. - Le Sénat veut-il discuter immédiatement la proposition de loi dont il s'agit?
M. DE LAMARZELLE. -

Nous ne la connaissons pas.

M. LE PRÉSIDENT. - EUe figure à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui et, M. le Ministre du commerce vous l'a dit, elle ne parait pas devoir
donner lieu à une discussion.
M. LE MARQUIS DE CARNÉ. séance !

Que l'on ajourne cette discussion à la prochaine

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix la question de savoir si le Sénat entend discuter immédiatement cette proposition.
(Le Sénat décide que la proposition sera discutée immédiatement.)
M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée
par la commission, d'accord avec le Gouvernement.
11 n'y a pas d'opposition ~ ...
L'urgence est déclarée.
Quelqu'un demandè·t-illa parole pour la discussion générale?
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles de la proposition de loi.
n n'y a pas d'opposition? ..
.Te donne lecture de l'article 1 er •
• ART. 1 er. - Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans
lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offerts au
public par un. personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. »
(L'article 1 er , mis aux voix, est adopté.)
M. LE PRÉSIDENT. - • AUT. 2. - Les inspecteurs du travail sont chargés
d'assurer l'exécution de la présente loi; à cpt effet, ils ont enlrée rIvons tous les
établissements visés par l'article 1 er •
« Les contraventions sont constatées par les procès·verbaux des inspecteurs
et inspectrices qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les prods-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département
et l'autre déposé au parquet .
• Les dispositions ci·dessus ne dérogent point aux règles du droit commun
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qnant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. II (Adopté.)
«ART. 3. - Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins,
boutiques et autres locaux prévus à l'article 1 er sont tenus de faire afficher à
des endroits apparents les dispositions de la présente loi, ainsi que les noms
et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription.. (Adopté.)
• ART. 4. - Lesdits chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi seront poursuivis devant
le tribunal de simple police et passibl es d'une amende de 5 à 15 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions. Les
chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants .• - (Adopté.)
«ART. 5. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le con trevepant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas
de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun
cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. II
~ (Adopté.)
«ART. 6. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en
cas de récidive" seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département.• - (Adopté.)
«ART. 7. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et en cas
de récidive de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
• L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcé()s en vertu du présent article.
• Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de
résistance, les outrage" et les violences contre les officiers de la police judiciaire, sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits
de même nature à l'égard des inspecteurs.
(Adopté.)
«ART. 8. - Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur un
mois après sa promulgation. II - (Adopté.)
II -

M. RrCIlARD WADDINGTON, rapporteur. M. LE PRÉSIDENT. -

Je demande la parole.

La parole est à M. le Rapporteur.

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, le titre de la proposition de loi actuellement en discussion est ainsi libellé: «Proposition de loi fixant les conditions
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autres locaux en dépendant".
n y a lieu, Messieurs, d'effacer de ce titre le mot «ateliers" qui s'y trouve
compris par erreur.
M. le PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition? .•
Le mot. ateliers" est supprimé.
Je consulte le Sénat sur l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du pl,'ojet de loi, mis aux voix est adopté.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

RAPPORT
DE M. GEORGES BERRY

au nom de la Commission du travail, chargée d'examiner la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modfficatwns par le Sénat, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant
(26 décembre 1900).
MESSIEURS,

Dans ses séances du 28 février et 9 mars 1900, la Chambre des députés
a adopté une proposition de MM. Gautret et Georges Berry obligeant les
chefs d'établissements, les directeurs ou gérants de magasins, boutiques et
autres locaux en dépendant, à munir chacune des saUes d'un nombre de
sièges égal à celui des employées.
Dans sa séance du 2 â. décembre dernier le Sénat a adopté la loi votée par
la Chambre des députés, en y introduisant néanmoins quelques modifications
de texte.
La rédaction proposée par le Sénat précise l'endroit où devront être placés
les sièges réservés aux employées: elle indique que cès sièges devront être
répartis de telle façon qu'il y en aura dans chaque salle une quantité égale
au nombre de femmes qui sont employées dans ces salles mêmes.
De plus. la haute Assemblée charge les inspecteurs du travail d'assurer
l'exécution de la loi.
Votre Commission vous prie d'accepter ces modifications qui, en donnant
à la loi un texte plus précis, permet aux inspecteurs du travail de pénétrer
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dans les grands magasins~et d'y exercer dorénavant nn contrôle des pius
utiles.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur, au uom de la Commission du travail,
de soumettre à la Chambre la proposition de loi suivante. (Suit le texte adopté
par le Sénat.)
2 e SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1900.
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur
la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres 10cauxJen dépendant.
M. LE PRÉSIDENT. - La commission demande l'urgence.
Il n'y a pas d'opposition? ..
L'urgence est déclarée.
Personne ne demande la parole pour la discussion générale? ..
Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la
discussion des articles.
(La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion des articles.)
M. LE PRÉSIDENT. - «ART. 1 er • - Les magasins, boutiques et aulres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises ou objets divers sont
manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, devront être,
dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui
y sont employées. »
Personne ne demande la parole? ..
Je mets aux voix l'article 1 or.
(L'article 1 er, mis aux voix, est adopté.)
«ART. 2. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution
de la présente loi; à cet effet, ils ont entrée dans tous les établissements visés
par l'article 1 er.
«Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs
et inspectrices qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département
et l'autre déposé au parquet.
" Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun
quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. " (Adopté).
"ART. 3. - Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux prévus à l'article lor sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de la présente loi ainsi que les
noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription. "
- (Adopté.)
• ART. 6.. - Lesdits chefs d'établissements, directeurs on gérants CJui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi seront poursuivis devant
le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs.
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L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions. Les
chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. )) - (Adopté.)
«ART. 5. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas
de pluralité de contraventions entrainan t les peines de la récidive, l'amende
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de
l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à [) fI' .•
- (Adopté.)

• ART. 6. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en
cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département.)) - (Adopté.)
• ART. 7. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et en cas
de récidive de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
• L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent article.
• Les dispositions du Code pénal, qui prévoient et répriment les actes de
résistance, les outrages et violences contre les officiers de la police judiciaire,
sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de même
nature à l'égard des inspecteurs. )) - (Adopté.)
• ART. 8. - Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur un
mois après sa promulgation. )) - (Adopté.)
(L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté.)

CIRCULAIRE DU GARDE DES SCEAUX DU 5 JUIN 1900

relatrve à la poursuite des contraventions au.x lois sur le travail.

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

M. le Ministre du commerce et de l'industrie m'a signalé, à plusieurs
reprises, certaines irrégularités commises à l'occasion de poursuites exercées
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en verfu de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles
mineures et des femmes dans les établissements industriels. En outre, j'ai
constaté moi-même que les circulaires de ma Chancellerie, actuellement en
vigueur sur cette matière, n'étaient pas toujours exactement observées.
Dans ces conditions, il me paraît utile d'appeler à nouveau votre attention
sur l'application de cette loi dans votre ressort; vous voudrez bien veiller
à la stricte exécution de la présente circulaire, par laquelle sont abrogées
toutes les instructions antérieures qui vous ont été adressées par ma
Chancellerie sous l'empire des lois des 19 mai 1874 et ? novembre 1892.

1. -

Transmission des procès-verbaux dresses par les inspecteurs.

Les infractions aux dispositions de la loi du 2 novembre 1892 peuvent
être constatées suivant les règles du droit commun (art. 20, al. 4); mais il
est plus conforme au vœu du législateur que les inspecteurs soient les surveillants ordinaires des ateliers et manufactures.
Par une circulaire, du 30 octobre 1895, adressée aux inspecteurs divisionnaires, M. le Ministre du commerce prescrit à ces fonctionnaires de
transmettre au Procureur de la République de l'arrondissement où une
infraction a été constatée chaque procès-verbal, ainsi qu'une formule imprimée en mentionnant le numéro, et indiquant le tribunal compétent, le
nom et la qualité de l'agent verbalisateur, les nom, prénoms, profession
et demeure du délinquant, la nature de l'infraction et la date du procèsverbal.
Les procureurs de la République font parvenir ces deux pièces à l'officier
du Ministère public près le tribunal de simple police compétent, s'il s'agit
d'une contravention à l'article 26 de la loi. Ils conservent, au contraire, le
procès-verbal et l'imprimé, si l'infraction constatée est de la compétence du
tribunal correctionnel (art. 27 ct 29).
Il. -

Vérijication des procès-verbaux att moyen d'enquêtes officieuses.

J'ai constaté que les procureurs de la République, avant d'effectuer cette
transmission, ou de saisir eux-mêmes le tribunal 'correctionnel, prescrivent
fréquemment des enquêtes officieuses sur les faits constatés par les procèsverbaux.
Sans doute, cette pratique n'est pas contraire à la loi; les procès-Vf'rbaux
des inspecteurs ne font foi, en effet, que jusqu'à preuve contraire. En outre,
en engageant les poursuites, le Parquet assume la responsabilité de leurs
résultats, et ne peut être dépouillé de tout droit de vérification, lorsqu'il est
appelé à mettre en mouvement l'action publique.
Vos substituts ne sauraient donc être astreinLs à déférer aux tribunaux
compétents tous les procès-verbaux, sans distinction, qui leur sont transmis
par les inspecteurs divisionnaires. Il me parait néanmoins que ce serait
nuire gravement à l'autorité des fonctiol1naires de l'inspection que de
soumettre leurs constatations au contrôle habituel des agents de la police
judiciaire.
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J'estime, en èonséquence, qu'il ne devra être procédé à ces enquêtes ofllcieuses que d'une façon exceptionnelle, dans le cas seulement où les constatations des procès-verbaux seront vagues ou insuflisantes, et après que les
inspecteurs auront été invités par le Parquet à en préciser ou compléter les
énonciations.

Ill. -

Suites données aux procès-verbaux.

Lorsque, en quelque cas que ce soit, le classement d'un procès-verbal
paraîtra s'imposer, vos substituts, avant de s'abstenir de toute poursuite,
devront solliciter votre avis. Il vous appartiendra de' m'en référer dans les cas
où l'affaire soulèvera une diflicultr. que vous np croirez pas devoir trancher
vous-même.
Si les délinquants sont, an contraire, renvoyés devant le tribunal compétent, les ofliciers du Ministère public ne devront avoir recours au témoignage
des inspecteurs, à l'occasion des procès-verbaux qu'ils ont dressés, que dans
les cas où leurs explications seraient absolument indispensables pour éclairer
la justice. On évitera ainsi des déplacements inutiles, qui nécessitent des
dépenses et des pertes de temps considérables.

IV. -

Application de l'article 365 du Code d'instruction criminelle,
de l'article 463 du Code pénal, et de la loi du 26 mars 1891.

Les tribunaux appelés à statuer sur des infractions à l'article 26 de la loi
de 1892 font souvent une fausse application des articles 365 du Code
d'instruction criminelle et 463 du Code pénal, ainsi que de la loi du
26 mars 1891, malgré les instructions réitérées de ma Chancellerie, et
contrairement à une jurisprudence établie par plusieurs arrêts de la Cour de
cassation.
Je vous prie de rappeler aux magistrats cantonaux de votre ressort, qu'ils
n'ont pas, en cette matière, la faculté d'accorder le bénéfice des circonstances
atténuantes, et qu'ils sont tenus de cumuler les peines, lorsqu'ils statuent sur
des contraventions à l'article 26 de la loi de 1892.
En outre, il importe de remarquer que, conformément à la jurisprudence
de la Cour de cassation (Cass., 5 mars 1892. Bull. crim. 1892, p. 112 (1),
la loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas applicable « ell matière de contraventions de simple police ", et, par conséquent, aux contraventions punies
par l'article 26.
Les mêmes règles s'imposent aux tribunaux correctionnels, saisis, en
appel, ou en premier ressort à raison de la connexité, de contraventions à ce
même article 26.
Si, au contraire, les tribunaux correctionnels sont saisis, en vertu de
l'article 27, à raison de l'état de récidive des contrevenants, ils doivent, aux
termes de l'alinéa 3 de cet article, prononcer autant d'amendes qu'il y a de

(1) Voir Bulletin de l'Inspection, 1895, page 163,
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contraventions; de plus, le bénéfice des circonstances atténuantes peut ~tre
accordé, mais, m~me dans ce cas, l'amende prononcée pour chaque contravention ne doit pas être inférieure à 5 francs, conformément au quatrième
aliné3. du même article.
Enfin, lorsqu'il s'agit d'infractions à l'article 29, qui prévoit l'obstacle
apporté à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, les articles ft.63 du
Code pénal et 365 du Code d'instruction criminelle peuvent toujours être
appliqués par les tribunaux correctionnels.
Vos substituts ne devront pas perdre de vue, dans leurs réquisitions, les
prescriptions ci-dessus rappelées.

V. -

Signification des jugements.

Conformément aux prescriptions de ma circulaire du 16 avril 1897, les
jugements contradictoires ne doivent pas ~tre signifiés aux condamnés. Il
importe, au contraire, que la signification des décisions prononcées par
défaut soit faite sans retard; s'il en était autrement, en effet, les dispositions
pénales relatives à la récidive, inscrites dans l'article 27 de la loi de 1892,
. resteraient sans application.

VI. - Notifications au service de l'inspection.
Les magistrats du Ministère public près les tribunaux correctionnels, ou
près les tribunaux de simple police, suivant le cas, doivent, immédiatement
après le prononcé du jugement, ou aussitôt que la décision de classement a
été prise, renvoyer à l'inspecteur divisionnaire la formule imprimée jointe
au procès-verbal, en indiquant la suite donnée à l'affaire. Ils mentionnent,
le cas échéant, la date et le dispositif du jugement.
En outre, lorsqu'une décision aura été rendue sur appel, il Y aura lieu
également de la notifier au service de l'inspection.
Il importe, en effet, que ce service soit promptement avisé de toutes les
décisions des tribunaux ou des parquets.
Tels sont, en ce qui concerne l'application de la loi du 2 novembre 1892,
les différents points sur lesquels il m'a paru nécessaire d'appeler plus spécialement votre attention.
J'ajoute que les instructions qui précèdent sont également applicables
aux poursuites engagées en vertu de la loi du 12 juin 1893, concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
Cette loi contient, en effet, sur les divers points qui font l'objet de la
présente circulaire, des dispositions semblables à celles de la loi du 2 novembre" 1892.
Toutefois, il convient de faire une réserve en ce qui concerne les articles
365 du Code d'instruction criminelle et ft.63 du Code pénal, et la loi du
26 mars 1891 (Section IV de la circulaire).
En effet, l'article 1ft. de la loi de 1893 déclare que l'article ft.63 du Code
pénal est applicable, d'une façon générale, aux condamnations prononcées en
vertu de cette loi.
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amendes encourues en vertu de l'article 12 de la loi de 1893. Au contraire,
toutes les fois qu'on se trouve dans les cas prévus par les articles 7 et 9,
l'amende doit être prononcée autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, sans cependant que la totalité des
amendes puisse excéder 200 francs dans le premier cas, et 2,000 francs
dans le second.
Enfin, ne peuvent pas bénéficier de la loi de sursis les contrevenants
condamnés par application de l'article 7.
J'attache une grande importance à ce que les magistrats de votre ressort
apportent un concours actif et dévoué à l'application régulière de toutes les
dispositions des lois et décrets cn vigueur, relatifs à la réglementation du
travail, et spécialement des lois des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893, qui
ont pour but d'assurer la protection d'une catégorie de travailleurs particulièrement dignes d'intérêt.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous
transmets deux exemplaires pour chacun de vos substituts: un de ces exemplaires devra être conservé au Parquet, et l'autre est destiné à être communiqué aux juges de paix de l'arrondissement.

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE.

SÉANCE DU 4. MARS 1901.

RAPPORT
de M.

OGIER,

membre du Comité,

sur la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse dans les travaux de peinture e.1:écutés pour le compte des administrations publiques.
MESSIEURS,

Une lettre de M. le Ministre de l'Intérieur du 14 janvier 1901, invite le
Comité consultatif d'hygiène publique «à délibérer sur la substitution du blanc
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de zinc au blanc de céruse, dans les travaux de peinture exécutés pour le
compte des administrations ».
La demande de M. le Ministre de l'Intérieur a pour point de départ une
lettre de M. le Ministre des Travaux publics, ainsi conçue:
(( L'attention de mon administration a été appelée sur les dangers que
présente pour la santé des ouvriers employés aux travaux de peinture, l'usage
des sels de plomb et particulièrement de la céruse. Le syndicat des peintres
de Paris, après s'être attaché à faire ressortir le caractère nocif de ces sels, a
demandé que partout l'emploi du blanc de zinc fût substitué à celui de la
céruse; il a même été jusqu'à conclure à la prohibition absolue de la fabrication et de la vente de ce dernier produit.
(( Il ne m'appartient pas d'examiner s'il conviendrait de prendre des mesures
spéciales, en vue de règlementer la fabrication et la vente de la céruse. Mais
je suis tout disposé à faire étudier par les services placés sous mes ordres la
question de savoir si la substitution du blanc de zinc à la céruse, dans les
travaux de peinture exécutés pour le compte de mon Administration, peut être
prescrite sans inconvénient au point de vue technique. Une circulaire dans ce
5ens vient d'être adressée par mes soins aux ingénieurs en chef. Je vous serais
obligé de vouloir bien, de votre côté et pendant que cette instruction technique se poursuivra, appeler le Comité consultatif d'hygiène publique à
délibérer sur les questions soulevées par le syndicat des peintres de Paris.
(( Je vous laisse d'ailleurs le soin de décider s'il ne conviendrait pas d'inviter
dès à présent nos collègues des autres départements à prescrire dans leurs
services respectifs, une enquête technique analogue à celle qui va être ouverte
par les soins de mon administration. »
La question qui est soumise au Comité est loin d'être nouvelle; on peut
même s'étonner qu'elle n'ait pas été tranchée plus vite et plus complètement.
Nous n'avons pas l'intention d'en refaire l'historique et nous nous contenterons de rappeler qu'il y a dejà cent vingt ans que Courtois présentait à
l'Académie de Dijon un blanc de zinc remarquable par son inaltérabilité,
qu'en 1783 Guyton de Morveau, en préconisait l'emploi, tant pour des
motifs d'hygiène qu'en raison des propriétés chimiques de ce produit. Les
patentes anglaises d'Atkinson datent de 1796.
Malgré les rapports favorables des hommes les plus éminents de cette
époque, Fourcroy, Berthollet, Vauquelin, la peinture au blanc de zinc ne
s'est pas répandue, en France, jusqu'aux travaux de Leclaire (1849), qui a
réussi à fabriquer l'oxyde de zinc en grand, au même prix que la céruse et qui a
obtenu une série de couleurs à base de zinc, inaltérables par les vapeurs sulfurées;
c'est le même Leclaire qui a indiqué un procédé de préparation d'une huile
siccative exempte de plomb, à base de manganèse; c'est lui enfin, qui par ses
efforts persévérants, a fait entrer dans la pratique la peinture au blanc de
zinc. On trouvera dans le rapport de A. Chevalier à la Société d'encouragement
(18â9), des intéressants renseignements sur les travaux de Leclaire et sur
les nombreuses approbations qu'apportaient, dès cetk époque, à l'idée de
substitution du blanc de zinc au blanc de céruse, les hommes les plus compétents au point de vue technique et en matière d'hygiùne.
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On nous permettra eucore de remettre sous les yeux du Comité une circulaire du Ministre de l'Intérieur aux préfets: cHe présente fort bien l'état de
la question, à cette époque; et il n'y a maintenant rien de changé sinon que
la fabrication de la céruse ayant fait les progrès prévus, a cessé d'être une
industrie très meurtrière. Quant aux conclusions de cette circulaire, on
pourrait les reproduire aujourd'hui sans les modifier en rien. Voici ce
document:
«MONSIEUR LE PRÉFET,
« La fabrication et le broyage de la céruse sont depuis longtemps signalés
comme des opérations éminemment insalubres. L'emploi des peintures qui
admettent cette substance produit également les plus funestes effets parmi
les ouvriers peintres. En ce qui touche la fabrication, eHe pourrait, grâce à
des perfectionnements récents, devenir jusqu'à un certain point inoffensive;
mais il est à craindre que ces perfectionnements ne soient pas toujours
réalisés par les fabricants; quant à l'emploi de la céruse, il est certain que
des précautions de diverses nature peuvent bien en affaiblir, mais non en
paralyser complètement la pernicieuse influence. L'intérêt de la santé d'une
classe nombreuse d'ouvriers réclame donc à cet égard toute la sollicitude des
autorités supérieures.
« Déjà, un arrêté émané du Ministre des Travaux publics, à la date du
2 4 août 1849, prescrit la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse
dans les travaux de peinture à exécuter dans les bâtiments de l'État. Depuis,
une commission instituée au même ministère, en 1850 el 1851, et composée
des hommes les plus compétents, a étudié cette question avec un soin tout
spécial; elle est tombée d'accord sur les dangers de la fabrication et de l'emploi
de la céruse et sur la nécessité de la remplacer par le blanc de zinc. D'après
les conclusions de cette commission, la préparation, l'emploi et le grattage
de la peinture au blanc de zinc ne paraissent présenter aucun danger pour
la santé de l'ouvrier. En outre, cette peinture a des qualités de durée, de
solidité et d'éclat qui ne se retrouvent pas, au même degré, dans la peinture
au blanc de céruse; enfin, s'il ya aujourd'hui, entre l'une et l'autre, égalité de
prix, il est permis d'espérer que la peinture au blanc de zinc pourra bientÔt
~tre établie à des prix inférieurs.
« En présence de ces conclusions, Monsieur le Préfet, je crois devoir vous
inviter à prendre les mesures nécessaires pour que le blanc de zinc soit
employé généralement dans les travaux de peinture à exécuter aux bâtiments
départementaux. Une prescription exclusive et absolue risquerait d'apporter
une perturbation trop subite dans l'importante fabrication de la céruse; mais
il est essentiel au moins, que des essais comparatifs de l'une et de l'autre
peinture soient faits sur une large échelle, de telle sorte que la préférence
puisse ètre irrévocablement accordée à celle dont l'expérience aura démontré
la supériorité, au double point de vue sanitaire et économique.
« Vous donnerez, dans ce sens, des instructions aux architectes chargés
des édifices départementaux. Vous transmettrez aussi les mêmes recomman-
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dations aux maires des communes de votre département, en ce qui concerne
les bâtiments communaux .
• .le désire enfin que vous me teniez informé des dispositions que vous
aurez arrêtées, conformément aux instructions qu i précèdent .•
Le Comité n'ayant à donner son opinion que sur le côté bygiénique du
sujet, notre enquête aurait pu être des plus brèves, et nous aurions pu nous
borner à, émettre des conclusions qui ne différeraient pas sensiblement de
celles formulées dans la circulaire de 1852. Toutefois, c'est une besogne
ingrate que de donner des avis qui ne pourraient être mis en pratique, par
suite de difficultés insurmontables clans l'emploi des substances préconisées;
aussi avons-nous cru qu'il nous était permis, sans sortir de notre rôle, de
recueillir, sur le côté technique de la question, les avis de personnes autorisées: c'est ainsi que votre Commission a entendu les explications de
MM. Expert-Besançon, Lefebvre, Brusson, Villemot et de plusieurs autres
représentants de l'jndustrie de la céruse, M. Redouly, de la maison
Leclaire, Warnet, Marger, entrepreneurs partisans résolus de la peinture au
blanc de zinc, Craissac, délégué des Syndicats ouvriers, Houppe, président
de la Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture, etc.
On devine, sans peine, que les avis que nous avons ainsi recueillis n'ont pas.
toujours été concordants; nous pensons toutefois qu'il n'est pas difficile de
se faire une idée juste de l'état de la question.
Fabrication de la céruse.

L'une des raisons les plus valables jadis pour faire proscrire l'emploi de la
céruse était tirée des dangers énormes qu'offrait pour les ouvriers la fabrication même de ce produit. Il n'est que juste de reconna1tre et de proclamer
hautement les progrès considérables qui ont été réalisés dans cette industrie.
Le temps est loin où le métier de fabricant de céruse, suivant l'expression
d'un des industriels que nous avons entendus, équivalait presque au métier
de bourreau. D'anciennes usines ont disparu, celle de Clichy notamment, et
oqt été remplacées par d'autres pourvues d'un meilleur outillage: toutes les
opérations de raclage, broyage, se font en présence de l'eau; le travail à sec
a été supprimé presque complètement. Sauf de rares exceptions (1) - qui
devraient disparaître - la céruse n'est plus livrée en poudre, mais sous
forme de pâte à l'huile, conditions avantageUses à la fois pour ceux qui fabriquent le produit et pour ceux qui l'emploient. Le broyage de la céruse en
présence de l'eau, le mélange avec l'huile, l'élimination de l'eau, foutes ces
opérations se font dans des appareils où la formation des poussièœs est à peu
près impossible. -. L'instruction rédigée en 1881, par le Conseil d'hygiène
de la Seine, sur les précautions à prendre dans les usines, ateliers, chantiers où
l'on se livre à la fabrication ou à la manipulation du plomb et de ses dérivés, a

(1) Il nous a été dit qu'une Compagnie de chemins de fer exige encore la livraison de la
céruse en poudre.
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de bons résultats. - En dehors des progrès réalisés dans l'i~lstallation des
ateliers et des appareils, des mesures sévères et efficaces ont été prises pour
l'hygiène des ouvriers: obligation pour les ouvriers de déposer dans des vestiaires, avec cases individuelles, leurs vfltements de ville et de ne travailler
qu'avec des costumes spéciaux; installations, lavabos pratiques à eau chaude;
<louches, bains sulfureux ou autres mis à la disposition du personnel, distribu lion gratuite de lait à plusieurs heures de la journée; inspections médi<:ales régulières et sérieuses; tels sont les principaux progrès qui ont été
réalisés dans nombre d'établissements bien tenus et dont nous avons vu, en
particulier, la mise en pratique dans l'une des principales fabriques dp céruse,
celle de M. Expert-Besançon, qui peut passer pour un modèle.
L'industrie du minium, plus dangereuse encore que celle de la céruse, a
fait aussi des progrès, et il n'est pas douteux que le procédé aujourd'hui
suivi, par le nitrate de soude, soit moins funeste que l'ancien système; le
minium est encore livré en poudre, mais des précautions efficaces ont été
prises pour éviter la dissémlllation des poussières pendant le broyage, l'embarillage, notamment par l'usage de bons ventilateurs. - L'emploi de masques empêchant l'arrivée des poussières dans les organes respiratoires a été
vivement recommandé, mais sans beaucoup de succès d'ailleurs, les ouvriers
ne se soumetlant guère à l'usage de ces appareils qui leur imposent une gêne
trop réelle.
On a enfin reconnu la nécessité de surveiller attentivement l'embauchage
<les ouvriers, d'éliminer ceux qui présentent des tares physiologiques
notoires, de mettre momentanément au repos ceux qu'atteignent des accidents saturnins légers et, au besoin, de les exclure définitivement.
Grâce à toutes ces mesures, les accidents sont devenus rares; assurément
le saturnisme n'a pas disparu des fabriques de céruse, et le liseré bleu cie,.
gencives y est encore fréquemment constaté. Mais les cas graves sont exceptionnels et noui' avons eu la preuve par l'examen de registres et de documents transmis par les médecins de fabriques que, dans une céruserie bien
<lirigée, il arrive qu'on passe une année entière sans observer un accident de
saturnisme vraiment sérieux.
Comme le dit M. A. Gautier dans son rapport au Conseil d'hygiène et de
salubrité, sur l'intoxication saturnine à Paris pendant la période 1894-1898,
dans les périodes ant(.rieures à l'instruction de 1881, les professions principales rangées d'après le nombre des saturnins qu'elles fournissaient étaient les
suivantes:
1

Peintres, enduiseurs, ponceurs.

2

Cérusiers et fabricants de minium.

3 Polisseurs de caractères d'imprimerie.
4 Fondeurs.
;) Plombiers.
6 Étameurs ct chaudronniers.
7 Typographes.
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D'après un tableau qui indique, pour la période précédente 18gA-18g8, le
nombre de malades saturnins fournis à Paris par chaque profession, on voit
que les peintres en bàtiment, enduiseurs, ponceurs, gratteurs de couleurs>
hadigeonneurs, tiennent toujours le premier rang, tandis que les cérusiers,
qui se plaçaiellt au second rang eu 1881, sonl heureusement tombés au
six.ième et ne fournissent plus qu'unl~ moyenne de A malades par ;]11 au lieu
de 195 qu'ils envoyaient à l'hôpital au cours de la période 1876-1880. «Ji
« faut reconnaître cependant, ajoute M. Gautier, que c'est ici une conséquence"moins peut-être de l'application de l'instruction dressée par le Conseil d'hy• giène que de la disposition de l'usine de Clichy, qui fabriquait et broyait sa
• céruse à sec, méthode très défectueuse que d'autres usines, détachant la
"céruse sous l'eau et broyant à l'huile, ont depuis fait disparaître li.
Si l'on cherche à se rendre compte des accidents en appréciant le nombre
de jours d'hospitalisation des malades que fournissent les diver~cs professions
de plomb, les cérusiers ne viendraient qu'an onzième ou douzième rang_
Nous remarquons enfin, toujours dans le rapport de JI. A. Gautier, que,
dans la période quinquennale 18gft-18g8, SUl' 86 cas d'empoisonnement
salunlÎns terminés par la mort, aucun n'est attribué aux cérusiers.
Nous conclurons donc de ce qni précède, que si la céruse reste une fabrication
insalubre, les dangers qu'elle présente sont en grande partie évitables et très
souvent évités.
Les mêmes progrès ont été réalisés dans l'hygiène des ouvriers qui emploient la céruse, et, en particulier, dans la nombreuse corporation des
peintres en bâtiment, qui doit ici nous occuper plus spécialement. Si nous
consultons encore le rapport de M. A. Gautier, pour la ville de Paris, les
entrées à l'hôpital pour accidents saturnins, chez les peintres broyeurs de
couleurs, badigeonneurs, ont été, en 18gft, 26~); en 1895,218; eu 1896,
216; en 1897, :257; en 1898,159'
Pour ce qui est de la gravité des accidents, appréciée pal' la durée du
séjour à l'hôpital, les peintres en bâtiments viendraient au huitième rang,
après les fondeurs, ciseleurs, vernisseurs, broyeurs, serruriers, étameurs,
plombiers, et avant les verriers et cérusiers. Dans cette même période
quinquennale de 18g ft-18g8, les cas de mort par saturnisme chez les
peintres en bâtiment, à Paris, ont été de 43, la moitié du chiffre total des
morts causées par le plomb. Bien que répartis sur un très grand nombre
d'individus, ces chiffres paraîtront encore fort élevés.
Il y a une diminution très appréciable dans le nombre des cas de saturnisme chez les peintres pour la dernière année de cette période. Convient-il'
d'en déduire, comme le font trop volontiers les partisans de la céruse, que
l'emploi de cette suhstance ne présentera bientôt plus de danger? Ne serait-ce
pas plutôt parce que l'emploi de l'inoffensif blanc de zinc est dès à présent
assez répandu?
On doit craindre que, pour l'année 18g9-1900, il n'y ait une augmentation sérieuse dans le nombre des accidelJts, en raIson des travaux considérables
exécutés pour l'Exposition dans des couditions défectueuses, avec une hàteexcessive, et souvent par des ouvriers inexpérimenMs.
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peintres travaillant à la céruse poueraient être évités, si les précautions nécessaires étaient plus rigoureusement observées. Ainsi, les enduiseurs ne
consentent pas tous, il s'pn faut, à se servir du couteau spécial destiné à tenir
la provisioll d'enduit, Cfu'ils préfèrent prendre directement dans la main
gauche; l'absorption du poison, cléjà possible par la peau saine, est ainsi
rendue plus facile, en raison des petites coupures que peut produire le contact continuel du couteau à enduire. Le lavage des mains avant les repas est
souvent insuffisant. Enfin, sans calomnier l'honorable corporation des
peintres en bâtiment, il nous sera permis de rappeler que l'alcoolisme il'est
pas rare parmi eux, que l'hahitude du « raccord Il, - c'est le terme du métier, -- est trop répandue; que les raccords sont trop nombrem.. dans la
journée, et que la consommation de l'absinthe, en particulier, est souvent
excessive. Beaucoup d'intoxications saturnines, se greffant sur des tempéramellts affaiblis par l'alcool, prennent une gravité particulière, et, sans
doute, il est arrivé plus d'une fois que des acciclents attribués à la Cer1lSC
auraient dû être mis sur le compte de l'alcoolisme spul.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas espérer de voir disparaltre complètemellt
le saturnisme chez les peintres maniant la céruse; car on ne peut songer il
exercer sur des hommes qui travaillent dans les conditions où se trouvent
habituellement les peintres en bâtiment, une surveillance efficace, ni réaliser
des mesures de protection comme celles qui sont applicables dans une usine.
Blanc de zinc. - La fabrication du blanc de zinc ne présente que des
dangers minimes; l'absorption des poussières d'oxyde, qui sont peu toxiques
(à moins cependant que le zinc ne soit arsénical), peut être évitée par des
ventilations bien comprises, par le tamisage et l'emballage du produit dans
des appareils clos.
Quant à remploi de la peinture à base d'oxyde de zinc, elle ne cause
point d'accidents, et, sous cc rapport, sa supériorité sur le hlanc de céruse
est indiscutahle.
Votre COlllmission a cherché à s'éclairer sur les difficultés ou sur les avantages, au point de vue technique, que pourrait présenter l'emploi du blanc
de zinc dans la peinture en bâtimeuts.
Il est certain que beaucoup d'entrepreneurs se servent du blanc de zinc, à
l'exclusion du blanc de céruse; le blanc de zinc est même généralement considéré comme fournissant des couches d'un blanc plus pur, plus frais que la
céruse; il a, de plus, comme chacun sait, l'avantage très sérieux de se transformer, sous l'influence des gaz ou vapeurs sulfurés, en un sulfure qui est
blanc, tandis que, dans les mêmes conditions, la céruse noircit.
D'après nos renseignements, les en Irepreneurs de peinture reconnaissent,
pour la plupart, qu'il n'y a aucune difficulté, et même quelques avantages,
dalls l'utilisation du blanc de zinc pour les couches de peinture proprement
dite, au-dessus des enduits. Pour les enduits eux-mêmes, les avis sont partagés; l'enduit au zinc sèche un peu plus lentement, d'où perte de temps; et
le travail d'étalage est un peu différent, mais non pas plus difficile, croyonsnous, qu'avec la céruse. Nous avons eu la preuve que l'enduisage peut très
bien se faire avec une pâte exclusivement préparée à l'oxyde de zinc.
6.
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Il Y a quelque hésitation dans les opinions émises à propos de la solidité
du blanc de zinc appliqué aux peintures à l'extérieur des bàtiments, et certains architectes prescrivent encore pour ce genre de travaux la peinture à la
céruse. Pour les rebouchages, les mastics au zinc durcissent moins hien; pour
les teintes dures destinées à être poncées, la céruse conviendrait mieux que
le zinc; il en est de même pour le marouflage des toiles.
Ainsi pour quelques travaux assez restreints, certains peintres prétendent
que la céruse est indispensable, mais d'autres affirment qu'elle est partout
et dans tous les cas remplaçable par le blanc de zinc. Et il est, dès à présent,
établi que quelques entrepreneurs font tous leurs travaux à l'aide du hlanc
de zinc exclusivement.
Beaucoup aussi emploient le blanc de zinc mélangé à des proportions
variables de céruse (par exemple dans certaines peintures toutes préparées,
comme le Ripolin, dont on fait aujourd'hui une grande consommation J. Il
arrive même parfois que si l'on examine des peintures que des entrepreneurs
ou ouvriers disent être faites avec du blanc de zinc seul, l'on constate par
leur noircissement plus ou moins prononcé en présence du sulfhydrate
d'ammoniaque ou du sulfure de sodium, qu'elles renferment du plomb en
quantité notable. Ceci peut tenir à plusieurs causes.
L'oxyde de zinc est quelquefois fabriqué avec du minerai contenant du
plomb, dont une partie passe dans le produit définitif: c'est alors une impureté accidentelle. Mais l'usage de ce procédé tend à se restreindre. - D'autre
part nous avons vu noircir sous l'influence du sulfhydrate des enduits fabriqués à l'oxyde de zinc réellement exempt de plomb. Ce fait s'explique par la
présence très abondante dans les enduits, de siccatifs préparés par chauffage
des huiles avec la litharge. Au contraire dilllS les peinturés au zinc employées
pour les couches au-dessus des enduits, le siccatif est beaucoup moins abondant et les doses de plomb sont si faibles que les réactions du métal n'apparaissent pas (1 J.
Ces explications nous ont paru utiles pour montrer comment des peintres
croyant de très bonne foi employer de l'oxyde de zinc seul, se servent de
couleurs qui, en réalité, renferment encore du plomb.
On dit généralement, comme une vérité indiscutablement établie, que le
hlanc de zinc couvre moins que la céruse. Il ne serait pas difficile cependant
de recueillir des opinions tout à fait opposées, émanant de voix très auto·
risées. On en trouvera la preuve dans les notes à la fin du rapport de Ch~
vallier sur les travaux de Leclaire. Certains entrepreneurs aHlrmentaujourd'hui que les céruses actuelles, broyées à l'eau, sont inférieures sous ce rapport
aux céruses anciennes, et qu'elles couvrent moins que le blanc de zinc.
La différence entre les prix de revient des deux peintures est extrêmement
minime: d'après des expériences faites récemment au Palais de justice par
les soins de la société" Le Travail ", cette différence serait de 0 fI'. 0 l52 en plus
J

(1) Nous rappellerons qu'il existe des huiles siccatives exemptes de plomb, celles par
exemple aU borate de manganèse. dont il y aurait lieu de propager l'emploi.
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pour le zinc par mètre superficiel, en tenant compte à la fois du prix de
revient des matières employées et du prix de la main-d'œuvre. Ces chitfres ne
sauraient (~tre absolus, car le prix des mati(\res preIllières est lui-ml~me
variahle.
D'où vient que la substitutioll très désira hie du blanc de zillc au blanc de
céruse est si lente il se faire? II Y a là, nul n'en saurait douter, une question
de routine, contre laquelle il convient de réagir. Le mode d'emploi des deux
peintures n'est pas absolument le même : le travail est peut-être un peu
plus difIicile avec le blanc de zinc; en tous cas, il n'est pas identique au travail à la céruse. Par là s'expliquent les résistances que font à l'emploi du
blanc de zinc un bon nombre d'ouvriers habitués depuis leurs débuts à l'usage
de la crruse.
En résumé,
Deux produits principaux, la céruse, l'oxyde de zinc, sont employés comme
matières premières fondamentales dans la peinture en bâtiments.
Si l'on consulte des hommes compétents et sans parti pris, on acquiert
la cerlitude que le blanc de zinc peut être, sans difficulté spéciale de mailld'œuvre, sans augmentation appréciable du prix de revient, substitué au
blanc de céruse dans la presque totalité des travaux de peinture, quelquesuns disent même dans tous les travaux de peinture sans exception.
Or, s'il est vrai que la fabrication de la céruse, autrefois si meurtrière est
devenue, grâce aux perfectionnements des méthodes et appareils et ~l de
sages mesures d'hygiène, infiniment moins insalubre qu'autrefois, il est certain, d'autre part, que l'emploi de ce produit par les peintres en bâtiments est
resté dangereux et fait encore, chaque ann(~e, beaucoup de victimes.
La fabrication du blanc de zinc ne présente pas de dangers spéciaux dus
à des propriétés toxiques du métal mis en œuvre. Et l'on n'a pas constaté
(l'accidents dans l'application des couleurs à base de zinc.
Dans ces conditions, des hygiénistes ne peuvent que désirer de voir se
répandre de plus en plus l'emploi des couleurs à base de zinc. Ils auront même
quelque droit de s'étonner qu'après tant d'années écoulées depuis les premières applications du blanc de zinc, la substitution ne soit pas encore plus
radicalement elTectuée. Irons-nous jusqu'à demander, comme ra fait le syndicat des ouvriers peintres, l'interdiction de la fabrication et de la vente cie
la céruse ~ Assurément non: une telle mesure serait inapplicable et illogique, puisque la céruse a dans l'industrie, notam ment en céramique, des emplois
autres qlle la peinture, et puisqu'en somme nous ne sommes pas absolumellt
sûr qu'elle ne so;t pas indispensable pour quelques travaux exthieurs de
peinture; et si l'on entrait dans cette voie, il faudrait encore supprimer d'autres
couleurs à ba~e de plomb, nOll moins dangereuses que la céruse, comme
les chromates et le minium surtout, dont l'importance est grande et dont le
remplacem('!ü par une couleur inoffensive n'apparaît pas encore comme
prati({ue,

-

~6

--

Nous vous proposons donc de répondre à la queslion posée par M. le Ministre de l'Intérieur que :
La substitution des peintures à base d'oxyde de zinc au\. peintures à base
de céruse, est tout à fait désirable au point de vue.de l'hygiène;
Cette substitution semble possible dans la l.n'~s grande m;,jorité des travaux
de peinture;
Par suite, les administrations de l'État donneraient un exemple salutaire,
et feraient une œuvre d'hygiène très utile, eu prescrivant, chaque fois que
cela sera possihle, la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse dans
les travaux exécutés pour le compte de ces administrations.
Le eOlDité 4'onsultatif d'hygiène puhlique de FI'anee a adopté
les eonelusions du rappol't, dans sa séance du • lDars 1901.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

LOI ESPAGNOLE DU

13 MARS

1900.

sur la p' otection des travailleurs (1).

ART. pro Les enfants des deux sexes âgés de moins de
ront être employés à aucune espèce de travail.

la

ans ne pour-

ART. 2. Les enfants des deux sexes âgés de plus de la ans et de moins
de 14. pourront êlre occupés 6 heures au plus dans les établissements industriels et 8 heures dans les étaulissements de commerce; leur travail sera
coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure
à une heure.
Les Conseils (J untes) locaux et provinciaux, cré-és par la préseute loi, pro-

(,) TrarlUCliOIl de M. Razous. iml'eel"ur dél'ilrtemelltal du traYail,

~
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poseront au Gouvernemellt les moyens qu'ils estiment de nature à POllvoir permettre, après un délai cie deux ans, la réduction générale à l l heures
de la journée de travail.

ART. 3. - En cas de chômage occasionné aux usines h)drauliques par
suite d'avaries, de sécheresse ou d'inondation, le Conseil local cherchera et
proposera le moyen de compenser par des heures supplémentaires la perle
subie dans le cours de l'année.
Des règlements respectifs, rendus sur la proposition du Conseil loca l,
détermineront aussi les dérogations à accorder aux usines à vapeur, ainsi
qu'au x fabriques de produits dont la vente est limitée à certaines époques
assez courtes de l'année.
La durée des dérogations n'excédera en aucun cas 12 semaines.
ABT. li. - Le travail de nuit reste interdit aux enfants des deux sexes
âgés de moins de 14 ans.
Dans les industries déterminées par les Conseils locaux et provinciaux le
travail de nuit sera également interdit aux enfants de plus de 1 [~ ans et de
moins de 16 ans.
On entendra par travail de nuit celui qui est compris entre (i heures du
soir et 5 heures du matin, avec des repos dont la totalité ne sera pas inférieure à une heure et demie.
Le travail de nuit ne pourra excéder !~8 heures par semaine.
ABT. 5. -

Est interdit aux ellfants de moins de di ans:

Tout travail souterrain;
2° Tout travail dans les établisse/ueuts où se fabriquent et se manipulent
des matières inflammables, ainsi que dans les industries dangereuses ou insalubres déterminées par des règlements rendus sur l'avis des Conseils locaux
et provinciaux;
3° Le nettoyage des moteurs et des transmissions pendant la marche.
10

ART. 6. - Il est interdit d'occuper les enfants de moins de 16 ans et les
fiIfes mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés,
affiches, gravures, peintures, emblènles, images et autres objets qui, sans
tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser
leur moralité.
Reste interdit aux enfants de moins de 1 (j ans, tout travail en public
d'agilité, d'équilibre, de force ou de dislccation. Les patrons, parents ou
tuteurs de ces enfants qui contreviennent à cette disposition, seront punis
conformément à l'article
de la loi du 26 juillet 1878 sur la protection des
enfants.
La défense eonlenue dans le paragraphe précédent pour les enfants de
moins de l(j ans, est applicable à toute espèce de travail effectué en puhlic,
même lorsqu'il présente un caractère littéraire ou artistique.
Les interdictions précédentes peuvent être levées exceplionnellem~nt par
l'autorité provinciale ({ui, dans chaque dispense, devra apprécier les incollICI'
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vénients physiques et moraux du travail relativement aux conditions de
l'enfant employé.
Le travail du dimanche et des jours de fêtt~ est interdit aux ouvriers pro·
t/'gés par la présente loi.
ART. 7. - Le Ministre de l'intérieur et de la police nomruera les membres
des Conseils provinciaux et locaux chargés de donner leur avis pour les dl~ro·
gations prévues aux articles antérieurs.
Les Conseils provinciaux seront formés de délégués des Conseils locaux et
seront présidés par le Préfet (Gouverneur civil) de la province, qui devra
les convoquer lorsqu'il l'estimera utile. Le Préfet fixera les objets sur lesquels
les Conseils provinciaux auront à délibérer et maintiendra aux délibérations
un caractère purement consultatif.
Un délégué, désigné par l'Académie royale de médecine, fera partie de
chaque Conseil provincial et sera chargé spécialement de rechercher les con·
ditions d'hygiène et de salubrité des ateliers.
Les Conseils locaux se composeront d'un nombre égal de patrons et
d'ouvriers, d'un représenlant de l'Autorité civile qui anra la présidence et
d'un représentant de l'Autorité ecclésiastique.
Ces Conseils auront les attributions suivantes: inspecter tout établissement
de travail; veiller il. l'observation des règles d'hygiène et de salubrité; faire les
statistiques des conditions du travail; aider pal' leurs propositions à la nomi
nation des jurys mixtes de patrons et d'ouvriers; statuer sur les différends
que les patrons et ouvriers soumettent à leur appréciation; veiller enfin au
maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique,
notamment dans les locaux Otl. tmvaillent des ouvriers des deux sexes.
Cetle organisation sera provisoire jusqu'à la promulgation de la loi sur les
jurys mixtes.
ART. 8. - Au moins deux heures par jour devront être accordées aux
enfants de moins de 14 ans, insuffisamment instruits, pour acquérir l'instruction primaire et religieuse, pourvu qu'il y ait une école dans un rayon de
deux kilomètres de l'établissement où ils travaillent.
Lorsque l'école est située à une plus gl'andf~ distance, le patron sera obligé
d'en organiser une à sa charge dans l'etablissement, s'il occupe d'une façon
permanente plus de vingt enfants.
Les enfants flui prouver"nt savoir lire et écrire 'seront admis dans les
usines un an avant l'àge indiqué dans la présente loi.
ART. 9. - Le travail ne sera pas permis aux femmes pendant les trois
semaines qui suivent l'accouchement.
Lorsqll'une ouvrière sollicitera le repos pour cause de prochain accouche·
ment, ce repos lui sera accordé dès qu'elle l'aura sollicité et durera jusqu'à
l'expiration des trois semaines qui suivent l'accouchement.
Dans la période de l'allaitement les mères auront une heure par jour,
comprise dans les heures de travail, pour donner le sein à leurs enfants.
Cett(' heu l'e sc divisera en deux périodes de trente minutes qui pourro
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être prises, la première dans le travail de la matinée et l'autre dans le travail
de l'après-midi.
Ces demi-heures seront prises par les mères, au Illoment où elles le j llgent
cOllvenable, sans autre obligation que d'en rendre compte au contremaltre
et de rentrer à l'heure qu'elles auront choisie.
L'heure destinée à. l'allaitement ne donnera lieu à aucune retenue sur le
salaire de la journée.
ART. 10.-- Ne peuvent être admis dans les dablissements industriels el
de commerce que les enfants, jellnr~ gens et femmes porteurs d'un certificat constatant qu'ils ont été vaccinés et qu'ils ne sont atteints d'aucune
maladie contagieuse.
ART. Il. -~ Les patrons et entrepreneurs d'établissements industriels ou
de commerce qui logent leurs ouvriers sont obligés d'établir une séparation
complète entre les personnes de diflërents sexes qui n'appartiennent pas à la
même famille.
ART. 12.
Le Gouvernement, sur i'avis du Conseil de santé et des
Conseils provinciaux et après avoir pris les informations qu'il jugera nécessaires, fera de toutes les industries et travaux une classification se rapportant il
l'application des articles de la présente loi.
ART. 13. --- Les infractions à la présente loi seront punies par des amendes
de 25 à 250 pesetas ( 1) exigible seulement des patrons, sauf le cas où j'irresponsabilité de ces derniers est manifeste.
Les autorités municipales seront chargées de i'application et du recouvremènt des dites amendes quand les conseils locaux et provinciaux en décideront ainsi, et leur produit entrera dans les caisses des Conseils locaux pour
servir à améliorer l'éducation de l'ouvrier.
ART. 14. Le service d'inspection qu'exige l'exécution de cette loi crorespondra avec le Gouvernem('nt, outre la mission qui lui sera confiée auprès
des Conseils locaux et provinciaux.
ART. 15. Le GouVel'l1Cmellt, après avoir pris l'avis des Conseils locaux
et provinciaux compétents et entendu la Commission de réformes sociales,
pourra décréter des exceptions à l'application de la présente loi et même sa
suspension dans certaines localités ou pour des travaux particuliers. Ces
exceptions ne pourront ètre accordées que lorsque les représentants d'associations légalement constituées d'ouvriers, de patrons ou mixtes ou bien les
autorités locales auront exposé et prouvé les dangers et inconvénients pratiques qui résulteraient de l'application de la présente loi.

( 1) Note du traducteur
française de un fl'anc.

1

La peseta est une monnaie espagnole qui équivaut à la pièce

--- gO AUT. 16. - Le Gouvernement rendra, clans le délai de G mois, les règlements qu'exige l'exécution de cette loi.
AUT. J 7. - Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher en un endroit
apparent de lcnrs ateliers les dispositions de la présente loi et des règlements
généraux qui seront rendus pour son application, les règlemellts particuliers
concernant leur industrie et le règlement d'ordre intérieur de leur établissement.
Des copies de ce dernier règlement seront déposées aux Secrétariats du
Conseil local et du Conseil municipal de l'endroit., ainsi qu'au Conseil provincial et à la Préfecture.
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ACTES OFFICIELS.

DÉCRET DU 18 AVRIL 1901

complétant le décret du 15 juillet 1893 modifié.

LE

PRÉSIDENT DE LA. R!:;PUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et de5
télégra phes,
Vu les articles 4,5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements
industriels;
Vu l'es décrets des 15 juillet 1893,26 juillet 1895, 29 juillet 18\)7,
leT juillet 1899;

24 février 1898 et

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

g~--

e!lt~nclu,

AUT. 1er • Est complétée, comme suit, la nomenclature des industries
énumérées aux articles 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les
décrets des 26 juillet 189r), 29 juillet 1897, 24 février 1898 et 1er juillet 1899, et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du
2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdomadaire et la durée du travail, savoir :

"Art. 3. - Beurreries non annexées à une ferme ou à un groupe de
fermes réunies par un lien coopératif: soixante jours.
"Art. 5. -

Porcelaine (Ateliers de décor sur).

Beurreries non annexées à une ferme ou à un groupe de fermes réuIlies
par un lien coopératif.
H

H

Coloriage au patron

Olt

à la main.

»

AIn. 2. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de. l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1901.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la Répuhlique frauçaise :

Le Ministre du Commerce,
de l'llUlllstrie, des Postes ct des Tdlégraphes,

A. MILLERAND.

CO",HIISSION DE CLASSEMENT

dn personllel de l'Inspectiun du travail pour l'année 1901.

Par des arrêtés en date du 5 février 190 l, ont été nommés membres .de
la Commission de classement du personnel de l'Inspection du travail pour
['année 1901 :
MM. Lclorrain, conseiller prud'homme, membre du Conseil et secrétaire
adjoint de la Fédération nationale des tabacs;

MM. Riom, conseiller prud'homme, secrétaire général de

laFéd(~ratjoll

nationale du bâtiment;
Boutaire, membre du Conseil de prud'hommes de Paris spécial aux
tissus,
membres élus du Conseil supéricur du travail;
Et MM. Despaux, inspecteur di\,isionllaire du travail de la
tion, en résidence à Limoges;

2°

circonscrip-

Jacques, inspecteur divisionnaire du travail de la 3" circonscrip
tion, en résidence 9. Dijon.

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.

Par arrêté en date du 6. avril 190 l, M. Erhard, inspecteur départemental
stagiaire du travail dans l'industrie, à Cambrai, est nommé inspecteur
départemental du travail de 5" classe.

CIRCULAIRE DU 21 SEPTEMBRE IVOO
relative à la poursuite des contraventions à la loi du 30 mars 1900.

MONSIEUR L'hsPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite de l'enquête lt laquelle
vous avez fait procéder sur une plainte de la Chambre syndicale des
ouvrières et ouvriers tailleurs, vous m'avez informé que le servicc de l'Inspection avait Ulis l'industriel en demeure de limiter la journée de trayait à
Il heures et de fixer des heures d'entrée, de sortie et de repos uniforme~
pour tout son personnel.
Voilà bientôt six mois que la loi dll 30 mars 1900 est promulgure. Elle a cu
assez de retentissement dans le monde du travail pOlIr qu'aucun indusiriel
ne puisse arguer de son ignorance de la réglementation nouvelle. Ceux qui,
comme le patron de la maison X ... , ne se conformeraient pas à la loi, seraient
inexcusables, et une mise en demeure qui leur serait faite d'avoir à s'y soumettre serait une mesure diIIicile à justifier. Je VOllS invite, cn conséquence,
à donner des instructions aux inspecteurs placés sous vos ordres pour qu'ils
1.

exercent des poursuites contre tout industriel qui se trouverait en contravention.
Vous devrez, d'ailleurs, procéder à une conlrevisite de la maison X... et
y relever les infractions qui pourraient y exister encore.

CIRCULAIRE DU 20 NOVEMBRE 1900

SUI' l'application de la loi du 22 février 1851
relative aU,contrat d'apprentissage.

MONSIEUR LE PRÉFET, à plusieurs reprises, les Chambres syndicales ouvrières des industries de l'alimentation et un certain nombre de Commissions
instituées en vertu de l'article 24 de la loi du 2 novembre 1892 ont émis le
vœu que les ouvriers appartenant à ces industries fussent admis à bénéficier
de la protection des lois réglementant le travail, à laquelle ils ne participent
pas actuellement.
,
Il résulte, en effet, d'un avis du Conseil d'Etat que les professions de restaurateurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, charcutiers, etc., doivent être
considérées comme se rattachant plutôt à la vie domestique qu'à l'industrie
proprement dite; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de leur reconnaître
un caractère industriel, au sens légal du mot, et, par suite, de leur appliquer
l:J loi dll 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures
et des femmes dans les établissements industriels, ni celle du 12 juin 1893,
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Désireux de mettre fin à la situation anormale ainsi faite à toute une catégorie très intéressante de travailleurs, j'ai décidé, d'accord avec le Conseil supélieur du travail, de procéder à une enquête sur la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de préparer un projet de loi tendant à soumettre expressément les industries de l'alimentation aux lois du 2 novembre 1892 et du
12 juin 1893.
J'ai lieu d'espérer que les propositions qui me seront soumises me permettront de donner une légitime satisfaction aux vœux qui ont été exprimés.
En atlpndant, je crois devoir rappeler que si les jeunes travailleurs employés
comme apprentis dans les industries susdésignées ne sont pas protégés par la
loi du 2 novembre 1892, ils peuvent réclamer le bénéfice de la loi du
22 fëvrier 1851 relative au contrat d'apprentissage qui interdit, notamment,
le travail de nuit aux apprentis de moins de 16 ans, - qui limite la durée
de leur journée à dix. heures jusqu'à l'âge de 14 ans, - et qui défend aux
patrons de les employer, les dimanches et jours de fëtes, à aucun travail de
leur profession.

-- 95 --Ces prescriptions, qui sont toujours en vigueur, notamment en cc qui
concerne les apprentis appartenant aux professions non visées par la loi du
2 novembre 1892, ne paraissent pas avoir reçu leur application, surtout
dans ces dernières années. Les infractions relatives à la durée du travail, au
repos hebdomadaire des jeunes travailleurs, ne sont cependant pas moins
fréquentes ni moins graves dans les industries de l'alimentation, par exemple,
que dans celles qui sont soumises aux lois de 1892 et de 1893.
A défaut des inspecteurs du travail, qui n'ont pas mission de faire respecter la loi du 22 février 1851, c'est aux officiers de police judiciaire dépendant de l'autorité administrative qu'il appartient (le veiller à l'observation de
cette loi et de verbaliser, toutes les fois qu'ils en constatent la violation Il
importe que ces dispositions que le législateur a édictées, il Y a près de cinquante ans, dans l'intérêt des jeunes travailleurs, reçoivent leur stricte application, en attendant qu'eUes soient complétées et mises en harmonie avec les
progrès (le la législation ouvrière.
Je vous invite, en conséquence, à donner aux différentes autorités administratives compétentes des instructions pour que des mesures soient prises
en vue de faire respecter les prescriptions protectrices dont il s'agit.
Je vous prie de donner à la présente circulaire toute la publicité possible
et de me tenir au courant des dispositions que VOUl'> aurez arrêtées pour en
assurer l'exécution.

CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1901
relative au transport des

clwl~/es

par tricycles.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, l'emploi du tricycle pour les livraisons s'est suffisamment répandu pour qu'il soit nécessaire cie réglementer les
charges que les jeunes ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans peuvent
transporter au moyen de ce véhicule.
Je vous prie de vouloir bien examiner et faire examiner par les inspecteurs
placés sous vos ordres quelles seraient les dispositions à ajouter, à ce point
de vue, à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 qui règle les équivalences
entre les poids à traîner et les poids à porter déterminés par le décret du
13 mai 1893.
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CIRCULAIRE DU 21 FÉVRIER 1901
sur l'application de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900
aux infractions relatives aux lois sur le travail.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISiONNAIRE, plusieurs de vos collègues ont appelé
mon attention sur les décisions d'un certain nombre de parquets qui ont
classé sans suite, en raison de la loi sur l'amnistie, un certain nombre de
procès-verbaux dressés par les· inspecteurs du travail pour des infractions
commises antérieurement au 15 décembre 1900.
M. le Garde des sceaux, que j'avais saisi de la question, a fait d'abord
observer que si la loi du 27 décembre 1900 ne prévoit pas explicitement les
infractions aux lois sur le travail, elle accorde néanmoins, par son article 1"r, § 6, l'amnistie sans distinction à toutes les contraventions de
police.
Dans ces conditions, mon collègue estime que les infractions aux lois sur
le travail, antérieures au 15 décembre 19°°, sont couvertes par l'amnistie
lorsqu'elles constituent de simples contraventions; au contraire, elles ne
bénéficient point des dispositions de la loi du 27 décembre 1900 lorsqu'elles
constituent des délits, notamment s'il s'agit de contraventions en récidive
ou d'infractions à la loi du 9 septembre 18A8.

CIRCULAIRE DU 27 AVRIL 1901
relative à l'application des articles 10 et 11 de la loi de 1892
dans les établissements de bienfaisance.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISiONNAIRE, par ma dépêche du 2 décembre 1899,
insérée au bulletin de l'Inspection (année 19°°, p. 12), je faisais observer à
un de vos collègues «que l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, relatif
au livret individuel et au registre d'inscription, est conçu en termes généraux
et qu'à défaut de clause contraire il s'applique indistinctement à tous les établissements visés par l'article 1 cr, qu'il s'agisse d'ateliers proprement dits ou
d'ateliers de charité à personnel interne ou externe
A la suite de ces instructions, qui ont été communiquées à tous les inspecteurs divisionnaires, un certain nombre de procès-verbaux furent dressés à
)l.

0ï plusieurs directeurs et directrices d'orphelinats qui employaient sans livrets
des enfants de 13 à 18 ans ou qui ne tenaient pas le registre d'inscription
prescrit par l'article 10. Cependant plusieurs tribunaux se refusèrent à retenir à la charge de ces directeurs et directrices les infractions relev!"es dans les
procès-verbaux, par le motif « que l'article 1 0 n'est pas applicable aux établissements de charité et de bienfaisance, à l'égard desquels cette disposition
est remplacée par le paragraphe [) de J'article 11 ".
Un certain nombre de ces décisions ayant été déférées à la Cour de cassation, ceBe-ci, par une série d'arn1 ls en date du 8 décembre ] 900 (1), les a
annulées par les motifs ci-aprl~s reproduits. Aprl~s avoir rappel«( que l'article 1 cr
de la loi du 2 novembre 1892 sou met aux obI igatiolls détcrmlm(es dans cette
loi les établissements industriels de quelque nature que ce soit, même lorsque
ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, elle a fait observer « que cette disposition est générale et absolue, et
que les obligations que la loi impose aux chefs d'industrie sont pareillement
imposées aux directeurs et aux directrices des ouvroirs, orphelinats, ateliers
de charité ou de bienfaisance; que cette interprétation littérale est absolument justifiée par les travaux préparatoires, qu'en efTeLles paragraphes 6. et [)
de l'article Il, lesquels ne figuraient pas dans la rédaction originaire, ne
furent introduits dans la loi qu'après qu'elle eût été discut«e en détail, et
cela à la suite d'un amendement qui réclamait des garanties spéciales à
l'égard desdits étahlissements».
En conséquence, la Cour suprême a jug6 que les paragraphes A et [} de
l'article Il ne sont "que des dispositions complémentaires qui, ne faisant
pas double emploi et se conciliant facilement avec les autres prescriptions
de la loi, doivent par cela même s'appliquer cumulativement avec ces der.,
nleres ».
Vous observerez, Monsieur l'Inspecteur divisiounaire, que la Cour de cassation a confirmé de tous points l'interprétation qui avait été donnée par mon
département dans les instructions qui vous avaient été adressées. Vous devrez
donc continuer d'exiger dans les établissements de bienfaisance, comme dans
les autres établissements industriels, que tous les enfants de moins de 18 ans
admis au travail soient munis de livrets. Les indications de ces livrets devront
être reportées sur un registre. Il est bien entendu que les livrets ne devront
pas être exigés des enfants de moins de 13 ans, ou qui, âgés de 12 allS, ne
justifieraient pas des certificats prescrits par l'article 2, § 3. Ces enfants, en
effet, ne doivent pas être admis au travai! industriel et ne peuvent recevoir
qu'un enseignement manuel ou professionnel pendant une durée qui ne doit
pas dépasser 3 heures parjour. Par contre, tons les enfants de moins dl' 18 ans,
sans exception, devront, en dehors de.> obligations prescrites par l'article 10,
être portés sur l'élat nominatif établi dans les conditions prévues P,ll' l'article lI, § 5.
J'appelle en outre votre attention sur C<l point que les dispositions de l'article Il, §§ 1 et 2, relatives à l'affichage de la loi, des règlements d'adminis-

----------------------------------(1) Voir plus loin, page 109'

-

98-

tration publique et de l'emploi du temps, s'appliquent dans les établissements
de bienfaisance cumulativement avec les dispositions spéciales du paragraphe 4 du même article. Ainsi l'a jugé la Cour suprême dans un arrêt
du 8 décembre 1900 fondé sur les mêmes motifs que les arrêts précités.
Je vous prie, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, de veiller personnellement à ce que les présentes instructions soient ponctuellement exécutées.
~n importe que le service de l'Inspection soit en possession de tous les
moyens de contrôle que le législateur a entendu formellement mettre à sa
disposition dans les établissements de bienfaisance où, vous ne l'ignorez pas,
la surveillance est particulièrement difficile.

CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1901
relative aux documents a conserver dans les archives
des Inspecteurs divisionnaires.

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, quelques-uns de vos collègues m'ont
demandé s'ils pouvaient se défaire d'un certain nombre de documents, tels
que : pr~jets d'itinéraires de tournées, états mensuels de visites, états statistiques de fin d'année, relevés de procès-verbaux, avis de déclarations d'accidents et bulletins renvoyés par les parquets à la suite des jugements intervenus sur leurs procès-verbaux.
J'estime que vous pouvez vous défaire, une année après la date de leur
établissement, des projets mensuels d'itinéraires de tournées. Vous pouvez
également vous défaire, au bout de trois années (non compris l'année courante) des états mensu~ls de visites, des étals statistiques de fin d'année,
ainsi que des avis de déclarations d'accidents, à la condition toutefois, pour
les états mensuels de visites, que les indications qu'ils fournissent aient été
exactement reportées sur vos fiches d'établissements. Il est bien entendu,
d'ailleurs, que si l'un de ces documents V0US paraissait, en raison de circonstances particulières, présenter quelque intérêt, vous devriez le conserver
dans vos archives.
Quant aux relevés de procès-verbaux et aux bulletins renvoyés par les parquets à la suite de jugements, j'estime qu'il y a intérêt à les conserver.
Les documents que, suivant les indications qui précèdent, vous ne conserverez pas dans vos archives devront être livrés aux préfectures pour être
mis au pilon.
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DÉCISION DU 21 FÉVRIER 1901
sur l'application de la loi du 2 novembre 1892
aux industries du bâtiment.

MONSIEER L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de soustraire les diverses industries du bâtiment à l'appficalion de la loi du 2 novembre 1892 et notamment
à l'application des dispositions de cette loi qui sont relatives à la durée du
travail.
Le Comité consultatif, à qui la question a été soumise, a fait observer
tout d'abord qu'il n'était pas douteux que la loi du 2 novembre 1892 n'ait
entendu comprendre dans sa réglementation les industries dont il s'agit.
L'article 1 er de cette loi décide, en effet, en termes formels qu'elle est applicable aux «chantiers)). D'autre part, le Comité a fait la remarque que,
même pendant les journées prolongées de l'été. le travail des maçons et
autres ouvriers du bâtiment n'excède point en fait les I l heures de durée
légale, en raison des heures de repas et de repos qui diminuent la durée du
travail effectif.
Dans ces conditions, le Comité a émis l'avis qu'il y avait lieu de maintenir
en faveur des ouvriers des industries du bâtiment le bénéfice des dispositions
de la loi du 2 novembre 1892 et notamment de celles de ces dispositions
qui limitent la durée de leur travail. J'a:, l'honneur de vous informer que j'ai
adopté cet avis.

DÉCISION DU 25 MARS 1901
sur les réunions des Commissions départementales du travail.

MONSIEUR LE PRÉFET, vous m'avez demandé de vous faire connaître à qui
il appartient de provoquer la réunion de la Commission instituée dans
votre département en exécution de l'artIcle 24 de la loi du 2 novembre
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans
les établissements industriels.
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La loi du 2 novembre 1892 n'a pas spécifié à qui devait revenir j'initiative des convocations de ces Commissions, et dans l'absence de dispositions légales sur ce point, il paraît naturel de laisser à la Commission elle-même le soill de déterminer l'époque et le mode de ces
convocations. C'est la solution qui a prévalu dans la plupart des départements.
En l'espèce, comme la Commission de votre département ne s'est pas
encore réunie et qu'elle n'a par conséquent pas eu à fixer de règles à cet égard,
il semble que c'est à l'autorité dép<lrtementale qu'il appartient de prendre
l'initiative de sa première réunion, puisque c'est au Conseil général que la
loi a confié le soin d'instituer cette Commission. En conséquence, je ne puis
que vous inviter, Monsieur le Préfet, à vouloir bien prendre les dispositions nécessaires pour réunir le plus tôt possible les membres de cette
assemblée.

DÉCISION DU 25 MARS 1901
au sujet des dérogations admises en faveur de l'industrie
des chaussures.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il résulte du rapport que YOUS
m'avez adl;essé, que vous avez fait connaître à plusieurs fabricants de
galoches, qu'en adressant une demande à l'inspecteur di\lisionnaire il;; pourraient prolonger temporairement la durée du travail de leur personnel,
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret de 1893 modifié.
J'ai l'honneur de vous informer qu'il ne me paraît pas que les dérogations
admises en faveur des fabriques de chaussures par l'article 5 de ce décret
puissent s'étendre aux fabriques de galoches.
Cette extension, à laquelle s'oppose en droit la règle générale d'après laquelle les exceptions doivent être interprétées restrictiyement, ne se justifie
pas davantage en fait. Les fabriques de galoches ne sauraient, en effet, se
recommander au même titre du caractère d'industrie de mode auquel les
fabriques de chaussures ont dû d'être comprises au nombre des industries
appelées à bénéficier des dérogations temporaires prévues par l'article 7 de
la loi du 2 novembre 1892.
Je vous prie en conséquence de faire conna1tre aux intéressés que les dispositions réglementaires ne permettent pas d'admettre leur industrie au bénéfice de la dérogation.
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DÉCISION DU 26 MARS 1901

au sujet des conditions imposées à l'emploi desenfants dans les fabriques
de ciment portland artificiel.

MONSIEUR L'INSPEr.TEUR DIVISIONNAIRE, la Chambre syndicale des fabricants
de ciment portland artificiel a formé une demande en vue d'obtenir que les
fabriques de ciment portland artificiel ne soient plus classées parmi les établissements insalubres. Invitée à faire connaître les raisons qu'eHe invoquait
à l'appui de cette demande de déclassement, la chambre syndicale a fait
connaître ultérieurement que cette demande avait uniquement pour but
d'obtenir que l'interdiction, édictée par la loi du 2 novembre 1892,
d'employer des enfants de moins de 18 ans dans ces fabriques, fût
rapportée.
Le Comité consultatif auquel j'ai soumis cette requête a fait d'abord remarquer que la loi du 2 novembre 1892 n'a pas interdit d'une manière gél'ale l'emploi des enfants dans les établissements classés, comme semble le
croire la Chambre syndicale.
En particulier, dans l'industrie représentée par la Chambre syndicale,
l'emploi des enfants n'est pas interdit d'une façon absolue, mais il n'est autorisé que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique.
Or, d'après le tableau C annexé au règlement d'administration publique
du 13 mai 1893, l'emploi des enfants dans les fabriques de ciments n'est
interdit que dans les ateliers où sp dégagent (ks poussières.
La Chambre syndicale objectf', il est vrai, que les poussières qui se produisent dans les fabriques de ciment de portland artificiel ne sont pas
caustiques. Mais le Comité a fait observer que la quantité de poussières dégagées est considérable. que ces poussières sont très ténues, pénètrent facilement dans les voies respiratoires, et que si elles ne sont pas caustiques, ce
qui n'est pas démontré, elles agissent certainement par voie mécaniflue et
ont ainsi une action nuisible incontestable.
Le Comité remarque d'ailleurs que les travaux auxquels sont employés
généralement les enfants dans ces usines, triage des matériaux, plombage
des sacs, collage des étiquettes, peuvent s'exécuter dans des ateliers à l'abri
des poussières.
Dans ces conditions, le Comité considérant que la demande formée par
la Chambre syndicale en vue d'ob!enir la radiation des fabriques de ciment
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portland artificiel de la liste des établissements ~~lassés n'avait d'autre but
que d'obtenir la levée des conditions imposées à l'emploi des enfants.
a conclu, d'une part, au rejet de cette demande, et, d'autre part, au
maintien des dispositions précitées du tableau C annexé au décret du
13 mai 1893.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté eét avis.

DÉCISION DU 28 MARS 1901

sur l'obligation du repos hebdomadaire dans les verreries.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il résulte du rapport que vous m'avez
adressé que dans les verreries de votre circonscription les travailleurs
protégés par la loi du 2 novembre 1892 ne bénéficient pas pendant plusieurs mois de l'année de plus de 16 heures consécutives de repos, et que
ce repos est même réduit le 15 et le 30 de chaque mois, au moment du
changement des équipes, à 13 h. 20 pour l'une des équipes et à 10 h. 40 pour
les deux autres.
Vous n'ignorez pas que cette organisation de travail n'est pas compatible
avec l'observation des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 novembre 1892
qui n'autorise l'emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes la nuit
dans les usines à feu continu que «sous la condition qu'ils auront au moins
• un jour de repos par semaine". Vous estimez cependant que vous seriez
mal fondé à exiger le repos hebdomadaire, étant donné que la durée
du travail effectif dans ces établissements est notablement inférieure à celle
qui est autorisée par l'article ft. du décret du 15 juillet 1893.
Il ne me paraît pas que cette considération puisse l'emporter sur les dispositions formelles de la loi de 1892 qui exigent que tOUil les travailleurs
qu'eHe protège aient, chaque semaine un jour entier de repos. Je vous prie
en conséquence d'inviter les maîtres verriers de votre circonscription à
prendre les dispositions nécessaires pour assurer, tout au moins aux enfants
de m?ins de 18 ans qu'ils emploient, 24 heures consécutives de repos par
semame.
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DÉCISION DU 23 AVRIL 1901
au sujet des contraventions à relever en cas de non-affichage
ou d'inexactitude de l'horaire.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, dans le rapport que vous m'avez
adressé, vous posez la question de savoir si, alors même qu'il est évident
'que la durée légale du travail n'a pas été dépassée, vous devez relever
autant de contraventions à l'article Il, § 2 qu'il a été constaté d'ateliers
différents où, d'une part, les ouvriers ont quitté le travail après l'heure
portée à l'emploi du temps, et où, d'autrf' part, cet emploi du temps n'a
pas été affiché.
Sur le second point, l'article Il de la loi du 2 novembre 1892 décide
que les patrons ou chefs d'industrie sont tenus de faire afficher dans chaque
atelier les dispositions de ladite loi et qu'ils afficheront également les heures
auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée
du repos. Il s'ensuit que l'horaire aurait dû être affiché dans chacun des
ateliers. Il devra donc être relevé de ce chef une contravention à
l'article Il, § 2 pour chaque atelier différent où cet affichage n'aurait pas
été fait.
Enfin, pour répondre à la première partie de la question, dans les
ateliers où l'emploi du temps était affiché le jour de la visite du service,
il devra être relevé à la charge de l'industriel autant de contraventions
que d'ateli(~rs où il a été constaté que les ouvriers ont quitté le travail après
t'heure indiquée i\ cet emploi du temps.

DÉCISION DU 23 AVRIL 1901
au sujet de la simultanéité des repos dans deux ateliers mixtes
d'un même établissement.

MONSIEUR L'INSPE(;TEUR DIVISIONNAIRE, dans le rapport que vous m'avez
adressé, examinant dans quelle mesure il convient d'exiger du personnel
mixte de l'établissement X ... la simultanéité des heures de travail et de
repos, vous soulew·z la question de savoir si les deux ateliers différents de
l';Dustagc ct de la chaudronnerie de cet étalissement font partie ou non «des
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mêmes locaux », au sens de l'article 2 de la loi de 1900. Je vous ferai
observer que dans le cas qui nous occupe la question ne se pose pas, et que,
même si les deux ateliers en question faisaient partie de locaux différents,
la simultanéité du travail et des repos y serait obligatoire pour toutes les
catégories de travailleurs.
En effet, chacun des deux ateliers de l'aj ustage et de la chaudronnerie
occupe un personnel mixte ; ils sont en conséquence soumis l'un et l'autre ~l
la réglementation de l'article 3, § 3 de la loi du 2 novembre 1892 modifiée
par la loi du 30 mars 1900. Or, cet article oblige à la simultanéité du travail et des repos toutes les personnes protégées par la loi du 30 mars 1900,
c'est-à-dire: 1 les femmes et les enfants de tout l'<"tablissement; 2 les
hommes adultes lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que ces femmes
et ces enfants. Il résulte de ces dispositions que, dans tous les locaux différents d'un même établissement, les adultes, dès qu'ils travaillent avec des
femmes et des enfants, sont soumis, du fait seul de . la présence de ces
fammes ou de ces enfants aux mêmes heures d'entrée, de sortie ct de repos,
et que seules les équipes uniquement composées d'hommes adultes travaillant dan!! des locaux différents de ceux où sont ocupées les deux catégories
ci-dessus se trouvent affranchies de l'obligation de l'article 3, § 3.
0

0

DÉCISION DU 23 AVRIL 1901
relative cl l'assujettissement des briqueteries en plein alr
aux lois reglementant le travail.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il Y a quelques mois des patrons
briquetiers m'ont adressé une pétition en vue d'obtenir que le travail des
briqueteries en plein air fût assimilé au travail des champs et ne fût pas soumis par suite à la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des
filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.
Les industriels faisaient valoir à l'appui de leur demande que le travail des
briqueteries en plein air ne peut en aucune façon être réglé minutieusement
quant aux heures du travail journalier, que ces heures varient chaque jour
en raison du temps; que, pendant la pluie, l'ouvrier ne peut travailler, et·
que, pendant les grandes chaleurs, il prend au milieu de la journée un repos
prolongé compensé en devançant le matin l'heure du commencement du
travail et en retardant le soir l'heure de son départ.
La demande dont il s'agit a été soumise, après une enquête approfondie,
au Comité consultatif des arts et manufactures; il a émis l'avis que «les travaux des briqueteries en plein air sont d'une nature essentiellement industrielle. ct que « pas plus que ICI> travaux de construction qui s'effectuent aussi
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en plein air, ils ne sauraient constituer des travaux agricoles., qu'en couséquence l'industrie de la briqueterie en plein air est incontestablement assujettie aux lois réglementant le travail dans l'industrie.
Quant aux conditions particulières de cette industrie, dont l'exercice
dépend de la température et des intemprries, le Comité a admis qu'on peut
trouver dans les tolérances prévues par les lois réglementant le travaille moyen
de concilier les intérêts des industriels et des ouvriers avec l'observation des
prescriptions légales.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis et je vous prie de
porter ma décision à la connaissance des intéressés.

DÉCISION DU 30 AVRIL 1901

relative à l'application des dispositions légales relatives
à la simultanéité des repos.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'informez qu'il existe dans
votre circonscription des établissements à personnel mixte dans lesquels les
femmes entreraient le matin une demi-heure après les hommes adultes
occupés dans les mêmes locaux, ou bien sortiraient, soit à midi, soit le "oir,
une demi-heure avant ces adultes, de sorte que la durée du travail ne serait
pas la même pour tout le personnel, les hommes travaillant I l heures et
les femmes 10 heures et demie seulement.
Bien que la durée du travail général de ces établissements ne dépasse pas
la limite fixée par la. loi, il ne vous paraît pas que l'article 3, § 3, de la loi
du 2 novembre 1892 modifiée autorise de semblables organisations de travail et vous demandez en conséquence si le service de l'Inspection peut les
tolérer.
La Cour de cassation a) en effet, décidé dans l'arrêt du 26 janvier 1901
que les femmes et les enfants employés dans un même établissement industriel, ..insi que les hommes adultes travaillant dans les même locaux, doivent
commencer le travail à la même heure, finir le travail à la même heure, se
reposer aux mêmes heure~.
C'est la théorie même que, après un examen attentif du texte de la loi et
des débats parlementaires j'avais, dans la circulaire du 17 mai 19°0, formulée en ces termes:

«Ainsi se trouvent unifiées pour tout le personnel protégé, non seulement
.la journée de travail, mais la répartition du travail entre les limites de celte
• journée: entrée à la même heure à l'atelier, repos à la méme heure, sortie
• il la même heure .•
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Et par personnel protégé, la circulaire entendait tout le personnel protégé
par la loi du 30 mars 1900 : enfants, femmes et hommes adultes travaillant
dans les mêmes locaux que les enfants et les femmes.
En conséquence, l'horaire du travail dans un établissement mixte doit
prévoir une heure d'ouverture, une heure de fermeture et des repos s'appliquant à tout le personnel protégé par la loi du 30 mars 19°°; la durée du
travail sera donc l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'heure d'entrée et
l'heure de sortie, déduction faite des repos pris en commun par tout ce personnel. C'est cette durée dont le maximum est fixé à I l heures jusqu'au
30 mars 19°2, à 10 heures et demie jusqu'au 30 mars 190a et à 10 heures
à partir de cette dernière date.
Il résulte de ce qui précède que la. loi n'a aucunement obligé le patron à
utiliser complètement, pour tous les travailleurs, les I l heures, les 10 heures
et demie et les 10 heures, pendant lesquelles il peut les employer. Mais, en
principe, la durée du travail ne peut être calculée que sur l'heure des premières entrées, sur l'heure des dernières sOlties, déduction faite des seuls
repos pris en commun.
Je vous prie d'inviter sans retard vos inspecteurs à se conformer dorénavant à l'interprétation qui précède, et de me faire connaitre la suite que
vous aurez donnée aux présentes instructions.

DÉCISION DU 30 AVRIL 1901
sur les relations des Inspecteurs avec les Bourses de travail, unwns
de syndicats et chambres syndicales ouvrières.

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu le rapport qu'un inspecteur
départemental du travail vous a adressé en réponse à la réclamation d'un
syndicat qui se plaignait de ne pa3 avoir connaissance du nom et de l'adresse
de l'inspecteur.
Dans ce rapport, l'inspecteur expose qu'il s'est déjà mis oralement en
relation avec six chambres syndicales ouvrières de sa section et qu'il a écrit
à quatre autres syndicats, mais qu'il n'a pu entrer en rapport avec tous les
syndicats de sa section, dont il n'a pas encore visité tous les centres industriels.
Sans méconnaître l'activité déployée par ce fonctionnaire, je vous prie
cependant de lui rappeler qu'aux termes de la circulaire du 19janvier 1900,
il devait entrer eD. relations avec toutes les Bourses du travail, unions locales
de syndicats et chambres syndicales ouvrières indépendantes de sa section.
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En conséquence dès son entrée en fonctions il devait leur faire connaitre
par leUre son nom et son adresse, en les invitant à lui signaler les infractions aux lois protectrices du travail dont ils pourraient avoir connaissance.
Une semblable obligation s'impose également aux inspecteurs appartenant
déjà au service lorsqu'ils sont affectés à une nouvelle section.
Je vous prie de veiller à ce que les présentes instructions loient exactement observées par les inspecteurs placés sous vos ordres.

DÉCISION DU 30 AVRIL 1901
sur le sens des mots" laizes de soie» à l'article 5
du decret du 15 juillet 1893, modifie.

MONSIEUR I:INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé de vous faire
connahre si les mots « laizes de soie» inscrits à l'article 5 du décret du
5 juillet 1893 modifié, s'appliquent aux taffetas d'une largeur de 5 à 27 centimètres destinés aux rubans.
Le Comjt{~ consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis votre
demande, a fait remarquer que l'expression de • laize • qui n'est plus guère
usitée dans le langage commercial, signifie, d'après le dictionnaire de l'Académie, une différence ordinairement légère en plus ou en moins de la largeur réelle d'une étoffe à sa largeur légale ou convenue. Toutefois à son
avis le sens qu'il convient de donner dans le décret du 15 juillet 1893, aux
mots « laizes de soie. est celui de : étoffes de soie de diverses largeurs.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis.

DÉCISION DU 2 MAI 1901
sur (interprétation des mots mêmes locaux. dans la loi
du 30 mars 1900.
ft

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé qu'un filateur
de laines peignées aurait renvoyé de la salle des métiers à filer les rattacheurs
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âgés de moins de dix-huit ans qui y étaient occupés, afin de pouvoir élever
à 12 heures la durée du travail des hommes adultes dans cette salle qui est
isolée des autres ateliers. Le service de l'Inspection, ayant constaté que les
opérations effectuées dans les autres ateliers de la filature concouraient il
la fabrication d'un même produit, a avisé l'industriel que ces différentes
saHel' constituaient des « mêmes locaux» au sens de la loi de 190'), et que,
par suite, la durée du travail de l'ensemble du personnel ne pouvait excéder
I l heures. Vous me demandez, en conséquence, si procès-verbal devrait
être dressé à l'industriel au cas où il persisterait à imposer une durée de
12 heures aux hommes adultes occupés dans les salles des métiers à filer.
Je ne puis que vous renvoyer, pour résoudre cette question, à l'interprétation qui a été donnée des mots « mêmes locaux)) par le rapporteur de la
loi du 30 mars à la Chambre des députés, et que le Gouvernement a faite
sienne à la tribune de cette assemblée. Lorsque tous les efforts d'un personnel
ouvrier composé d'hommes adultes, de femmes et d'enfants sont oombinés
pour concourir à une même production, il y a lieu de soumettre ces hommes
adultes aux dispositions ntstrictives de la loi nouvelle: telle est la règle générale posée.
Mais pour l'application de cette règle, il convient de se reporter aux hypothèses qu'a précisément envisagées le rapporteur lorsqu'il a cité comme
exemples, soit une saUe unique, soit des locaux. séparés par une simple cloison, soit les différents étages d'une même maison. C'est en effet dans les cas
ci-dessus énumérés ou dans d'autres analogues, que la question des « mêmes
&ocaux. était de nature à se poser.
Mais le rapporteur de la loi n'a envisagé ni le cas où il s'agit d'ateliers sans
tommunication dans l'intérieur de l'établissement, et ayant des entrées distinctes sur la voie publique, ni le cas de bâtiments entièrement séparés et
distincts quoique situés dans l'intérieur d'un même établissement.
Ainsi que je vous l'ai fait obsorver antérieurement, dans le premier cas.
les locaux sont bien distincts; aucun doute ne saurait s'élever à cet égard. La
question paraît plus douteuse lorsque les bâtiments distincts sont situés dans
l'intérieur du même établissement.
Mais l'exemple que vous me signalez, et que je ne puis apprécier sans
avoir connaissance complète de la disposition des locaux, me parait être un
cas d'espèce utile à soumettre à l'appréciation des tribunaux.
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JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION.

Arre"! du 8 décembre 1900.

LOI

DU 2 NOVEMBRE

1892. -

ARTICLE 10. -

LIVRETS. -

ApPLICATION DES

DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 AUX ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

Sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, formé
d'ordre de M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, dans l'intérêt de la
loi, en cassation d'un jugement rendu, le 30 décembre 1899, par le tribunal
de simple police de C ... au profit de la dame R ...
Est intervenu l'arrêt suivant:

LA

COUR,

Ouï à l'audience publique du 30 novembre dernier, M. le conseiller
Dumas en son rapport et M.l'avocat général Duboin en ses conclusions, après
en avoir délibéré en la Chambre du conseil;
Vu la lettre de M. le Garde des sceaux, en date du

10

juillet

J.900;

Vu le réquisitoire de M. le Procureur général;
Vu l'article Ml du Code d'instruction criminelle et l'ensemble des dispositions de la loi du 2 novembre 1892 ;
Attendu que la dame R •.• , en religion sœur Sainte-A ... , directrice de
l'ouvroir de la Sagesse à C ... , a été poursuivie pour un certain nombre de
contraventions à la loi du 2 novembre 1892; que le tribunal de police l'a
condamnée à raison de cinq des contraventions poursuivies et l'a relaxée sur
tous les autres chefs de la poursuite; qu'il s'est notamment refusé à retenir à
la charge de l'inculpée cinq infractions aux prescriptions de l'article Iode
ladite loi par ce motif que cet article n'est pas applicable aux établissements
de charité ou de bienfaisance, à l'égard desquels cette disposition est remplacée
par le paragraphe 5 de l'article I l ;
Mais attendu que l'article 1 er de la loi du 2 novembre 1892 est ainsi
conçu: «Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les
2.
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USlIles, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs
dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, mêllle lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par
la présente loi
Que cette disposition est générale et absolue; qu'il en résulte que les obligations que la loi impose aux chefs d'industrie sont pareillement imposées
aux directeurs et aux directrices des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité
ou de bienfaisance; que cette interprétation littérale est absolument justifiée
par les traHlUX préparatoires;
Qu'en effet les paragraphes 4. et [} de l'article I l , lesquels ne figuraient
pas dans la rédaction originaire, ne furent introdùits dans la loi qu'après
qu'elle eùt été discutée en détail, et cela, à la suite d'un amendement qui réclamait des garanties spéciales à l'égard desdils établissements; que ces paragraphes 4 et 5 ne sont donc que des dispositions complémentaires qui, ne
faisant pas double emploi et se conciliant facilement avec les autres prescriptions de la loi, doivent par cela même s'appliquer cumulativement avee
ces dernières; d'où il suit que le jugement attaqué a violr, en refusant de
l'appliquer, l'articlp 10 dt' la loi du 2 novembre 1892.
li ;

Pa r ces motifs,
Casse et amwlt:, daus l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de simple
police de C ... , en date du 30 décembre 1899, dans la partie qui relaxe la
darne H ... du chef de cinq contraventions à l'article Iode la loi du 2 novembre 1802;
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les
registres du tribunal de simple police de C. .. et q~e mention en sera faitp
en marge dc l'arrêt partiellement annulé .

.ri l'dt da 2 fêvI'ier 1901.

LOI

nu 9

AVRIL

1898.

AIITICLE

31. -

GA.IIES DE CHEMIN:> DE l'Er.. -

NON AFFICHAGE DE LA WI. -

RESPONSABILITÉ.

Sur Je rétluisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, d'ordre
de M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, tendant à l'annulation,
dans l'intérêt de la loi, d'un jugement rendu le 22 juin 1900, parle tribunal
dc simple p~lice de la Héole, qui a condamné M. F ... , chef de gare de la
Réole à diverses amendes;
LA COUR,

Ouï le rapport de ·M. le conseiller Accarias et les conclusions de M. l'avocat
général FcuiHoley;

- - Il ] - Vu la leltre du 16 octobre dernier, par laqueUe \1. le Garde des sceaux,
\Iinistre de la justice, donne l'ordre à M. le Procureur général de se pourvoir,
conformément à l'article 4f11 du Code d'instruction criminelle, contre le jugement du tribunal de simple police de la H(;ole, en date du 22 juin 1900,
condamnant le sieur F •.. à deux amendes d'un franc;
Vu, à la date du 10 décembre Ig00, les réquisitions de M. le Procureur
général concluant à la cassation d '.\CUt jugement, tant dalls l'intérêt du, condamné que dans l'inthèt de la loi;
Vu l'article 'ILli du Code d'j\lstruction criminelle;
En ce qui concerne l'intérêt de la partie condamnée.
Attendu que, s'agissant d'une contravention de simple police, le pOUl'y(,i
est devenu sans objet par l'eITet de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900,
Déclare n'y avoir lieu de statuC'r;
Mais, en ce qui concerne l'intèrêt de la loi :
Sur le moyen pris de la yiolation, par fausse application, de l'article:l1 de
la loi du 9 avril 18~8, ainsi conçu: • Les chefs d'entreprise sont tenus, sous
peine d'une amende de un à quinze francs, de faim afficher dans chaque
atelier la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à
son exécution.;
Attendu que d'un procès-verbal régulier, dressé le Limai dernier par
l'Inspecteur départemental du trayail, il résulte que la loi du 9 avril 18g8
n'était pas affichée dans deux des ateliers de la gare du chemin de fer du
Midi à la Réole;
Attendu que l'obligation d'afficher ladite loi et les règlements d'administration publique pris pour l'exécution d'icelle, n'est inposée par l'article 31
qu'aux seuls chefs d'entreprise; que F ... , simple cbef de gare à la Héole,
ne saurait être considéré comme chef d'entreprise dans le sens où la loi du
9 avril 1898 emploie cette expressior.; que dès lors cc n'est pas à lui qu'incombait la responsabilité péna!r. du défaut d'affichage;
D'où il suit qu'en le déclarant coupable des deux contraventions relevées
par le procès-verbal et en le condamnant à deux amendes d'un franc, le
.i ugement attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé l'article 31 de la
loi du 9 avril 18g8;
Par ces motifs,
Faisant droit au pourvoi de M. le Procureur général,
Casse et annule •..
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Arrêt dll 16 février 1901.

LOI

DU

9

SEPTEMBRE

1848. MAJEURE. -

DÉCRET DU

17

MAI

185]. -

CAS DE rORCB

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

Sur le réquitoire de M. le Procureur général près la Cour de cassation,
formé d'ordre de M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, dans l'intérêt
de la loi, en nullité d'un jugement rendu, le 28 juin 1900, par le tribunal
correctionnel de P .•. , au profit 'du sieur M...
Est intervenu l'arrêt suivant:

LA

COUR,

Ouï M. le conseiller Accarias, en son rapport,1 et M. l'avocat général
Feuilloley, en ses conclusions;
Vu la lettre de M.le Garde des sceaux, Ministre de la justice, en date du
7 décembre 1900, donnant l'ordre à M. le Procureur général de se pourvoir,
, dans l'intérêt de la loi, contre le jugement rendu le 28 juin dernier, par le
tribunal correctionnel, en faveur de M ...
Vu, à la date du 1 2 décembre 1900, les réquisitions de M. le Procureur
général;
Vu l'article li 41 du Code d'instruction criminelle;
et

Sur le moyen pris de la violation, par défaut d'application, des articles
2 de la loi du 9 septembre 1848:

1

Attendu que, dans les manufactures et usines, la journée de l'ouvrier ne
peut, aux termes de l'article l, dépasser douze heures de travail effectif, et
que l'article 4 sanctionne cette prohibition par une amende de 5 à 100 francs
pour chaque contravention;
.
Attendu qu'il est dit dans l'article 2 de la même loi que des règlements
d'administration publique déterminer.ont les exceptions qu'il sera nécessaire
d'apporter à la règle générale, pour cause de force majeure; qu'en effet, le
règlement d'administration publique du 17 mai 1851 prévoit certains cas de
force majeure et ajoute que l'exception s'appliquera à tous autres cas de force
majeure;
Attendu, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal régulier et non contredit,
que le 30 janvier 19°0, dans l'usine de M ..• , six ouvriers, qui avaient terminé leur journée habituelle de douze heures, ont encore été employés pendant deux heures, à charger une machine sur un chariot;
Attendu que, pour renvoyer M .. , des fins de la poursuite, le jugement
attaqué s'est fondé sur :ce qu'il s'agissait, dans l'espèce, «d'une opération
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exceptionnelle, délicate et difficiie, ne pouvant être accomplie pendant les
heures normales sans arr~t complet de l'usine et sans danger pour tous les
autres ouvriers employés dans ceBe-ci.;
Mais attendu que ces constatations n'établissent pas l'exi.stence de la force
majeure; qu'en effet, si l'opération en question ne pouvait être exécutée sans
inconvénient aux heures normales du travail, il était possible d'en confier
l'exécution à des ouvriers qui n'eussent pas déjà fourni. leur journée régulière
de douze heures; qu'il suit, de là, que M .. , devait être condamné à six
amendes de 5 à 100 francs;
Par ces motifs, faisant droit au réquisitoire de M. le Procureur général;
Casse et annule •..

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE.

Jugement du 11 juillet 1900.

LOI DU

2

NOVEMBRE

1892. -

HORAIRE. -

LA

PREUVE N'EST PAS ADMISSIBLE

CONTRE LES INDICA:rIONS DE L'HORAIRE AFFICHÉ DANS LES ATELIERS.

Vu par le tribunal de première instance, séant à Lille (Nord), jugeant
correctionnellement, la procédure à la charge de L ... , filateur, demeurant à
Tourcoing, appelant d'un jugement du tribunal de simple police de Tourcoing,
en date du 10 mai 1900, qui l'a condamné en 58 amendes de 5 francs chacune, l'our infraction à la loi du 2 novembre 1892 et à l'article 31 de la loi
du 9 avril 1898;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme:
Attendu que l'appel interjeté par L. .. est régulier, le Tribunal reçoit
L. . . dans son appel.
Au fond:
Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu, en outre, en ce qui concerne la durée du travail des ouvriers,
que L ... reconnah avoir employé 4 ouvrières à un travail dont la durée a
excédé onze heures, mais qu'il offre de prouver que, pour 5 des ouvrières
nommées dans le procès-verbal, la durée du travail n'a été que de dix heurt:.
et demie;
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Attendu que la durée de la journée des ouvrières a été calculée par l'Inspecteur du travail, d'après l'horaire établi par L ... lui-même;
Que rétablissement d'un horaire est imposé par la loi, dans le but de
permettre à tout instant de constater la durée effective du travail ;
Que l'industriel ne peut y apporter aucun changement sans avertir le
service compétent;
Que lui donner la faculté de le modifier, sans avertissement préalable,
serait lui fournir le moyen d'éluder la loi à son gré;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la preuve
offerte non admissible;
Que, d'ailleurs, cette preuve ne pourrait être tentée qu'à l'aide des déclarations d'ouvrières placées sous la dépendance de l'inculpé, déclarations qui
ne seraient pas de nature à inspirer une pleine confiance;
Par ces motifs,
Le tribunal confirme le jugement dont est appel.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VIRE.

Jugement du 20 juillet 1900.

LOI

DU

30

MARS

1900. -

ARTICLE 2. -

NE PEUVENT ÊTRE CONsmÉRÉ5 COMME

TRAVAILLANT DANS LES MÊMES LOCAUX DES HOMMES ADULTES OCCUPÉs DANS UN
LOCAL SÉPARÉ DE 100 MÈTRES D'UNE FILATURE
DE LA LOI DE

LE

1892

Où TRAVAILLENT DES PROTÉGÉS

ET SERVI PAR UN MOTEUR SPÉCIAL.

TRIBUNAL,

En ce qui touche les contraventions relatives aux nommés L •.. , M ...
et S •••
Attendu que l'article 2 de la loi du 30 mars 1900 exige que la journée de
travail des hommes adultes n'excède pas onze heures, seulement au cas où
ceux-ci sont employés dans les mêmes locaux que les personnes visées par
la loi de 1892;
Qu'en fait, il résulte du procès-verbal, que les trois susnommés sont
employés aux machines dites« loups» dans un local séparé, distant de
1 00 mètres de la filature, et que lesdites machines sont actionnées par un
moteur spécial autre que celui de la filature; que, toutefois, ces ouvriers
concourent à l'œuvre commune;
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Attendu que les ouvriers en question travaillant seuls, le prévenu soutient
que, dans ces conditions, la contravention ne saurait être retenue contre
lui;
Attendu qu'il importe de préciser les cas dans lesquels la nouvelle loi est
applicable; qu'à cet égard, il paraît évident que le but du législateur a été
d'assurer l'exécution des dispositions tutélaires prises en faveur des femmes
et des mineurs, de la manière la plus pratique; qu'il a semblé que, dans le
cas où des personnes de cette catégorie et des adultes travaillent ensemble
dans les mêmes locaux, il pourrait être difficile d'arrêter la tâche au bout de
la onzième heure, pour les premières, alors que les seconds devraient et
pourraient la continuer une heure de plus; que, dès lors, il était préférable,
pour éviter toute difficulté d'application, d'établir une règle fixe et générale
pour tout l'atelier coopérant à une œuvre commune;
Mais attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu
affirme sans que ni le procès-verbal ni la prévention ne le contestent, que les
ouvriers occupés aux « loups. préparant les matières premières destinées à
la filature, travaillent seuls à une besogne complètement distincte et indépendante de celle des ouvriers de la filature et dans des locaux séparés;
Attendu que si le système contraire avait été adopté par le législateur,
celui-ci n'aurait pas manqué de substituer aux mots: mé'mes locaux, ceux de
même exploilation, qui n'auraient laissé place à aucune équivoque; qu'au
surplus l'application de cette théorie aurait pour résultat d'abroger, dès à
présent, la journée de douze heures, établie par le décret de 1848, dans tous
les établissements industriels occupant à la fois des adultes et des personnes
visées dans la loi de 1892, et ce, dans toutes les parties desdits établissemen ts, sans aucune distinction;
Attendu, qu'à défaut d'un texte formel, les tribunaux ne sauraient, en
l'état, donner une pareille extension à la loi du 30 mars 1900, surtout en
matière pénale, où tout est de droit étroit;
Attendu, qu'au surplus, le ministère public a déclaré, au cours des débats,
abandonner la prévention de ce chef; que, par suite, il Y a lieu de relaxer le
prévenu des fins de la poursuite, en ce qui concerne les trois contraventions
dont il s'agit;
Par ces motifs,
Relaxe le prévenu en ce qui concerne les contraventions relevées contre
lui et afférentes aux ouvriers L ... , M. .. et S ...
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE.

Jugement du 23 juin 1900.

DÉCRET DU

13

MAI

1893. -

ARTICLE

6. -

TRAVAIL DES CISAILLES ET AUTRES

LAMES TRANCHANTES MÉCANIQUES. -

LE

DÉFINITION.

TRIBUNAL,

... Attendu que le prévenu reconnaît les contraventions relevées à sa charge,
pour défaut de livret et pour défaut d'inscription du jeune M .•. , âgé de
13 ans et employé dans ses ateliers; mais qu'il conteste la contravention relative à l'emploi dudit enfant au travail d~une cisaille;
Attendu qu'il prétend d'abord qu'à proprement parler, le jeune M. .. ne
travaillait pas à la cisaille, puisqu'il recevait seulement dans ses mains les
feuilles de métal au fur et à mesure qu'elles étaient divisées par cet instrument,
Attendu en outre que l'inculpé conteste que la cisaille dont s'agit puisse
rangée parmi les lames tranchantes mécaniques prévues par l'article 6
du décret du 13 mai 1893, en vertu duquel il est poursuivi, en raison de
ce que l'instrument incriminé avait pour seule force motrice, la main de
l'homme;
~tre

Attendu, sur le premier moyen, qu'il est établi par les témoins entendus,
que le jeune M ... aidait l'ouvrier G ... , qui l'avait requis, au travail de la
cisaille en tenant ses mains, sous l'instrument, prêtes à recevoir les feuilles au
fur et à mesure de leur division; que c'est ce concours qui a occasionné indirectement l'accident survenu à l'enfant qui a cru devoir détacher les bavures
restées sur la lame de la cisaille;
Attendu, sur le second moyen, que l'expression mécanique n'implique pas
nécessairement une force motrice autre que celle de l'homme; que la cisaille
dont s'agit peut recevoir cette appellation par cette circonstance, qui n'est
pas niée, qu'après chaque coup imprimé à la lame mobile celle-ci se
relève automatiquement au moyen d'un· contrepoids;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que la contravention à l'article 6
du décret du 13 mai 1893 est établie à la charge de l'inculpé;
Par ces motifs,
Condamne ...

-

JI? -

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE ROUBAIX.

Jagement da 7 juillet 1898.

LOI DU 12 JUIN

1893

(ART.

2, §

3). -

CONTRAVENTION. -

LES MÉTIERS À

TISSER MÉCANIQUES DOIVENT ÊTRE MUNIS DE DISPOSITIFS, TELS QUE : GARDIlNAVETTE, GUIDE-NAVETTE OU PARE-NAVETTE DESTINÉS À GARANTIR LES OUVRIERS
CONTRE LES ACCIDENTS DUS AU SAUT DE LA NAVETTE HORS DE LA FOULE.

LE

TRIBUNAL,

..... Attendu que le prévenu n'a pas pris les mesures de sécurité suffisantes pour garantir des métiers à tisser mécaniques, conformément aux
instructions qu'il avait reçues de l'Inspecteur départemental du travail, et
qu'a la date du 2 juin 1898, un de ses ouvriers, le sieur D ... , a été blessé
à cause de ce manque de précaution;
Attendu que le prévenu a ainsi commis une contravention à l'article 2 de
la loi du 12 juin 1893, ainsi conçu: ............................. ;
Vu l'article 7 de la même loi, et dont il a été donné lecture, jugeant en
dernier ressort;
Condamne ...

-
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

CONCOURS DE 1901. -

INSPECTEURS

Législation. - Quelles sont les catégories de travailleurs protégés, quelles
sont les catégories d'établissements visés par chacune des lois suivantes: décret-loi du 9 septembre 1848 - loi du 2 novembre 1892 -loi du 12 juin
1893 - loi du 30 mars 1900 ?

En particulier, quelles sont les industries de l'alimentation soumises à
chacune de ces lois ? QueUes sont les diflicultés rencontrées dans l'assujettissement à ces mêmes lois des petites industries de l'alimentation: boulangeries, pâtisseries, charcuteries, cuisines de restaurants, boucheries?
Hygiène industrielle. - 1. Principales propriétés de l'arsenic et de ses
composés usuels tels que l'acide arsénieux, les sulfures d'arsenic, les conleurs
et émaux arsenicaux.

II. Opérations industrielles au cours desquelles ces composés se produisent
ou sont employés.
III. Description des accidents arsenicaux.
Mécanique. -

1. Description d'une machine à fraiser.

II. Dangers que présentent les machines à fraiser. Appareils protecteurs.
III. Étant donné un arbre de transmission horizontal, on cale sur cet
arbre un dispositif constitué comme le frein de Prony, composé de deux
sabots serrés à bloc et d'un levier horizontal de un mètre de longueur à partir
du centre de l'arbre. A l'extrémité du bras de levier on suspend un poids de
40 kilogrammes.
Calculer et exprimer en kilogrammes l'effort qui, exercé suivant une tangente à la circonférence d'une poulie de 0 m. 65 de diamètre calée sur le
même arbre, fait équilibre au poids de 40 kilogrammes? (le levier sera
supposé équilibré de manière que l'on ne soit point obligé d'introduire son
poids propre dans le calcul).

CONCOURS DE 1901. -

Législation. -

vail des

femllll~s

INIlPECTRICES.

Examen critique des lois ct décrets qui réglementent le traet des filles de plus". de dix-huit ans.
•

-- 119 Hygzène indnstrielle. - 1. Quels sont les gaz délétères qui sont susceptibles de se produire dans lcs ateliers (1) particulièrement inspectés par les
inspectrices?

II. Illconvénicllts ou dangers an point de vue de l'hygiène.
III. H.emèdes;1 ;lppnrt p r.

RAPPORT

Présenté au Conseil général des bâtiments civils, le 27 février 1901,
par M. MOYAUX, sur la substitution du blanc dc zinc au blanc de
ceruse dans les travau.x de peinture.

MESSIEURS,

Le Comité consultatif d'hygiène publique de Frauce a été saisi de la
gl!estion de substitution dans les travaux de peinture faits pour le compte de
l'Etai, des départements et des comm unes, du blanc de zinc au blanc de
céruse dont l'emploi cause, comme chacun sait, de fréquents accidents saturnins. Cette question échappant à la compétence technique du Comité, M. le
Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, a prié son collègue,
M. le Millistre de l'instruction publique et des beaux-arts, de vouloir bien
inviter le Conseil général des bâtiments civils à se prononcer sur le point de
savoir si, dans les travaux courants de peinture, la substitution du blanc de
zinc au blanc de céruse peut avoir lieu sans compromettre la Iturée de ces
travaux, sans nuire à leur aspect et sans augmenter le prix d.e revient.
Le danger que présente pour la santé des ouvriers l'emploi de la céruse
dans les travaux de peinture du bâtiment est connu depuis longtemps, et ce
n'est pas pour la première fois que l'attention des pouvoirs publics est appelée sur la question au sujet de laquelle M. le Ministre de l'intérieur désire
connaître l'avis du Conseil général des bâtiments civils. Déjà, il Ya cinquante
deux ans, une euc[uête a été ordonnée à ce sujet et trellte-cinq certificats
motivés tous par t'expérience et établissant qu'on doit abandonner l'usage du
blanc de céruse pour la peinture ont été remis par des architectes choisis
parmi les plus renommés: BIonet, Bartaumieux, Lesueur, Lassus, Labrouste,
(1) Dans la pratique, les inspectrices du travail sont plus spécialement chargées de visiler les établissements non pourvus de moteurs mécaniques et n'occupant pas d'hommes
adultes au travail principal.
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Achille Leclerc, Viollet-Leduc, Lesoupaché, PeHechet, Duban , Guénepin , etc.,
pour ne citer que ceux qui nous sont le plus connus.
A la suite de cette enquête, un arrêté en date du 24 août 1849, de M. Lacrosse, alors ministre des travaux publics, prescrivit qu'à l'avenir le blanc de
zinc serait exclusiv;ement employé dans les travaux de peinture exécutés dans
les bâtiments de l'Etat.
En 1852, M. le Ministre de l'intérieur, signalant aux Préfets la fabrication et le broyage de la céruse comme des opérations éminemment insalubres
et que l'emploi des peintures qui contiennent cette substance dangereuse
produit également les plus funestes effets pour les ouvriers, prescrivit les
mesures nécessaires pour que le blanc de céruse ne fût plus employé dans
les travaux de peinture à exécuter aux bâtiments départementaux.
Mais ces prescriptions restèrent inexécutées, sous prétexte, tant est forte la
orutine, que les essais de substitution du blanc de zinc au blanc de céruse
n'auraient pas donné des résultats satisfaisants et qu'on se heurtait, dans la
pratique, à des diIIicultés matérielles de telle nature que les hommes de l'art,
ouvriers, entrepreneurs et architectes, prétendaient qu'il n'était pas possible,
à égalité de prix, de main d'œuvre et de durée, de substituer le blanc de zinc
au blanc de céruse. Et c'est précisément, dit M. le Président du Conseil,
ministre de l'intérieur, un élément d'appréciation sur lequel le Comité consultatif d'hygiène publique aurait le plus grand intérêt à être fixé, attendu
que s'il importe d'édicter des mesures de préservation de la santé, voire de
la vie des ouvriers, il importe aussi de s'assurer que les prescriptions ne
seront point encore cette fois considérées comme irréalisables dans la pratique
courante.
La céruse (hydrocarbonate de plomb) est très vénéneuse; introduite dans
l'organisme par la respiration ou le toucher, elle produit la terrible colique
saturnine, la cachexie, trop souvent la mort. En trois années, on a compté
récemment, li Paris seulement, parmi les ouvriers peintres ayant fait emploi
de céruse, 481 malades et 19 morts. Bien plus, il serait démontré que
l'avenir des futures générations est très compromis quand le père ou la mère
sont atteints d'intoxication saturnine. Les pouvoirs publics ont donc raison de
vouloir apporter remède à un tel état de choses, et le seul remède est de
proscrire absolument la céruse dans les travaux de peinture, tous les hygiénistes sont unanimes sur ce point.
Au broyage, la céruse est maintenant, on peut dire, sans danger, le
broyage se faisant mécaniquement dans l'eau. Mais la céruse est restée dangereuse pendant le ponçage des peintures soignées, le grattage des vieilles peintures et le maniement des enduits.
En plus de ces inconvénients graves, la peinture au blanc de ch'use en a
d'autres qui obligent li la remplacer par cene au blanc de zinc partout où il
y a des émanations sulfurées, c'est·à-dire pour les cabinets d'aisances, les
établissements de bains sulfureux, les laboratoires cIe chimie, les intérieurs
éclairés au gaz, parce qu'avec les émanations sulfurées, le blanc de zinc reste
blanc, tandis que le blanc de plomb devient noir comme de l'encre.
A cette qualité de rester blanc, le blanc de zinc en a une autre très importante, celle de n'être pas énéneux, mais il présente quelques légers incon-
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vénients que nous devons signaler pour en faire un emploi judicieux, Illconvénients qui, si légers qu'ils soient, ont fait cependant que certains entrepreneurs de peinture arrién's, dont le nombre, fort heureusement, dimillue
à mesure que le blanc de zinc se fait mieux connaître, ce qui est dû à cc
que la Vieille montagne n'est plus seule à fabriquer ce blanc, prptendent
que, au point de vue industriel et économil[ Ile, le blanc de zinc serait inférieur au blanc de céruse pour les enduits qui ne peuvent se faire sans l'adjonction de la céruse; pour la peinture, parce qu'il couvrirait moins que le blanc
de céruse; enfill, parce qu'il aurait moins de durée et que, par conséquent,
les peintures au blanc de zinc entraîneraient une augmentation de dépense.
Mais cette prétention, faite sans preuve, n'est qu'une erreur de la routine
dont il convient de faire justice.
Le blanc de zinc est aussi solide, tout au moins dans les intérieurs, et
plus beau que le blanc de céruse qui jaunit rapidement. Son emploi est tout
aussi facile que celui du blanc de céruse, ce n'est qu'habitude à prendre
par l'ouvrier, et quand il a pris cette habitude, il ne veut plus employer
le blanc de céruse, sachant ce qu'il lui en coûte.
Il suflit, d'ailleurs, pour que le blanc de zinc couvre aussi bien que le
blanc de céruse, de tenir la teinte un peu moins liquide en faisant entrer
dans sa composition, comme dans celle des enduits, une plus forte proportion d'huile et moindre d'essence de térébenthine.
La peinture au blanc de zinc sèche moins vite, il est vrai, que celle au
blanc de plomb; mais on obvie à cet inconvénient, si l'on est pressé, en
délayant ce blanc dans des huiles de lin manganésées, ou en y ajoutant des
siccatifs spéciaux, tels que le borate de manganèse ou les siccatifs zumatiques qu'on trouve chez tous les fabricants de blanc de zinc.
Est-il démontré que la peinture au blanc de zinc r"siste moins bien aux
intempéries que la peinture au blanc de plomb? Les uns disent oui, les autres
non. On ne paraît pas encore suflisamment fixé sur ce point; toutefois la
présomption serait pIut&t contre le blane de zinc employt~ dans la peinture,
à l'extérieur. Ce que nous savons positivement, c'est que certains entrepreneurs de peinture onUout à fait renoncé, dans leurs travaux, à l'emploi de
la céruse et qu'ils en sont, ainsi que leurs ouvriers, on ne peut plus satisfaits.
Les résultats sont incomparablement meilleurs à l'intérieur, parce que la
peinture, comme nous l'avons déjà dit, reste fraîche, tandis que la peinture
à la céruse jaunit en très peu d.. temps.
Quand au prix de revient, il est le même dans les deux cas, quoique .le
blanc de ziBe COÛte, au poids, (~ncore plus cher (lue le blanc de plomb; mais
celui-ci pèse pius pour le mêm(~ volume, le travail fait ne revient pas plus
cher avec l'emploi du blanc de zinc.
En résumé, tout milite plutôt en faveur du blanc de zinc, et c'est si vrai
qUt~ les fabricants de blanc de céruse viennent de diminuer le prix de leur
produit. Mais quand on ne devrait au blanc de zinc que d'éviter l'empoisonnement des ouvriers peintres et de leurs enfants, on doit engager à proscrire
la céruse dans les travaux de peinture, en coutât-il un peu plus, tel est l'avis
de votre rapporteur.
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AVIS
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS CIVILS
sur la substitution du blanc de zinc
au blanc de céruse dans les travaux de peinture faits par l'Étal.
(Extrait du procès-verbal de la séance du 27 février 1901).

LE

CONSEIL,

Consulté par M. le Ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, à la demande de M. le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et
des Cultes, sur la question de savoir s'il est possible, dans la pratique, de
substituer l'emploi du blanc de zinc à celui du blanc de céruse dans les
travaux de peinture faits au compte de l'Etat, des départements et des communes;
Après avoir entendu M. Moyaux, inspecteur général des bâtiments civils,
en son rapport en date de ce jour et dans ses conclusions;
Considérant tout d'abord que le danger que présente l'emploi du blanc
de céruse tient pour beaucoup à l'imprudence et au manque de précautions
des ouvriers;
Considérant d'autre part que le blanc de zinc est dans les peintures intérieures aussi solide que le blanc de céruse et d'une plus belle couleur et que
son emploi est tout aussi facile pour l'ouvrier qui en a acquis l'habitude;
Qu'il importe toutefois de remarquer:
Qu'il paraît résulter des expériences faites, qu'il résiste moins bien, pour
les peintures extérieures, aux intempéries que le blanc de céruse et exigerait
par suite un renouvellement plus fréquent;
Que d'autre part son prix de revient peut tfue considéré comme équivalent
aux prix du blanc de céruse, ainsi qu'il ressort de la note ci-annexée, mais
que la dépense d'entretien se trouverait supérieure, dans les peintures extérienres, par suite du renonvellement plus fréquent, dont il vient d'être parlé;
En conséquence et conformément aux conclusions de M. le rapporteur;
EST D'AVIS,

Que la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse pourrait avoir
(1) Voir ci-après.
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lieu sans compromettre la durée des travaux pour les peintures intérieures,
sans nuire à leur aspect et sans augment8r leur prix de revient;
Mais en ce qui concerne les peintures extérieures, que la durée en serait
moindre.
.

Le Président,

Pour le Secrétaire :

Le Secrétaire adjoint,
ROUJON.

E.

AUBÉ.

COMPARAISON
des prix de revient d'emploi du blanc de céruse et da blanc de zmc
dans les peintures Ct l'huile.
(Note annexée à l'avis ci-dessus du Conseil général des hâtimlmts civils).

Pour les 2" et 3e couches, il entre dans la composition d'un kilogramme
de peinture environ 750 grammes de céruse ou blanc de zinc.
Le kilogramme de blanc de céruse coûte ...•......
Le kilogramme de blanc de zinc coûte ...........•
Un kilogramme de peinture couvre

1

0 mètres superficiels.

D'après les éléments qui précèdent il résulte que dans un kilogrammp. de
peinture:
Le blanc de céruse figure pour. . . . . . . . . . . . . ..
Le blanc de zinc figure pour ............... "

og:i875
ogf>loO

et que par conséquent 1 kilogramme de peinture reviendra à Of02 25 plus
cher préparée au blanc de zinc au lieu de blanc de céruse, et comme 1 kilogramme couvre 10 mètres superficiels, il ressorl qu'une couche de peinture
au blanc de zinc ne donnerait lieu qu'à une plus value de OfOO 225 par mètre
sur les prix en usage pour les peintures au blanc de céruse.

.,.,

RAPPOHT
SUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE EN FRANCE

présenté au Parlement an,glais,

le 6 juillet 1899, par le Dr Thomas Oliver,
de Newcastle-sur-Tyne.

(1).

La France fabrique beaucoup de porcelaines. L'espèce d'argile employée
pour cette fabrication est le kaolin qui, une fois lavé et purifié, est blanc
comme la farine et ne contient ni fer ni composé fusible, de sorte qu'on peut
le porter à de très hautes températures sans altérer ses propriétés particulières.
Il y a trois sortes de porcelaine. La première est préparée avec un mélange
de kaolin et de feldspath auquel on ajoute quelquefois du quartz. La fabrication de ce genre de porcelaine se fait en France et particulièrement à
Lim0ges. La seconde variété est la porcelaine tendre, autrPlüis faite à Sèvres,
ct qui est analogue il celle que préparent les fabriques de Worcester et de
Derby. Le caractère dominant de cette variété est une certaine transparence
due à l'emploi d'une fritte composée de sable et d'alcalis, intimement broyée
et mélangée à l'argile; cela donne une belle porcelanie tendre, mais dont la
préparation reste cependant restreinte, par suite des difficultés de la préparation. La troisième variété est connue sous le nom de porcelaine anglaise.
EUe est dure et préparée avec du kaolin
une sorte de pegmatite décomposée dite Cornishstone,. eHe diffère de la première espèce parce qu'elle
contient un peu de cendre d'os. C'est un produit purement anglais. Pour la
glaçure et l'émaillage de la porcelaine dure, le feldspath et le quartz sont
seuls employés, mais la mix.ture en usage pour la couverte des deux autres
variétés de porcelaine contient du silicate de plomb et des borates.
L'industrie de la poterie en France se subdivise pratiquement en deux
parties distinctes, qui sont : la fabrication de la porcelaine qui se fait à
Sèvres et à Limoges, et celle de la faïence à Montereau; les produits de
Montereau ressemblent à ceux du Staffordshire.

et

(1) Traduction de M. Boulin, inspecteur rlu travail, à Lyon. - Ce rapport est un supplément à l'étude sur les composés du plomb employés dans la fabrication des poteries entreprise par les p~ofesseurs Thorpe et Oliver. Il est l'œuH3 du professeur Oliver, chargé par
le Secr,',tai,'e d'ital il l'intérieur, de visiter un cerlain nombre de fabriques de faïence et de
porcciainc en France, dans le but d'etudier les procéd(\s en usage, spécialement les conditions hygiéniques, de manière il constituer une étude comparative complète, en compagnie
des documents semblables réunis par le professeur Thorpe, en Belgique, en Hollande et
aiHeurs. Cc rapport présent.é au Parlement anglais il été pllbliloi par les soins du Home office.
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Limoges (Haute-Vienne).

La fabrication de la jlorcelaine à Limoges da te de plus d'uB siècle. Située
presque au centre de la France et il sept heures de distance par la voie ferrée
de Paris, cette ville est peuplée par une nce qui passe pour être une des
plus anciennes de la cOlltrée. Les environs de Limoges sont abondamment
pourvus de celte vari{'té d'argile, le kaolin, dont remploi a fait sa richesse et
sa réputation. Outre ses porcelaines, la capitale du Limousin est connue par
ses fabriques de chaussures et ses liqueurs communes. Sur 78,000 habitants,
15,000, tant hommes que femmes, sont occupés à l'industrie de la porcelaine; on estime qu'il y a dans ce nombre 3,500 enfants. Eu France, les
enfants ne sont admis au travail industriel qu'à partir de 13 ans, e\ceptionnellement à partir de 12 ans, s'ils sont munis d'un certificat d'{'luclesprimaires et d'un certificat d'aptitude physi'iue délivré par un médecin. Il ya,
à Limoges, 16 à 17 fabriques de produits crramiques.
Li! fabrication de la porcelaine dure a été introdujte il Ljmoges, clans la
seconde moitié du siècle dernier. La découverte du kaolin, en 1768, fut
abl!olument fortuite. Ce kaolin existe cncore en abondance à Saillt-Yrieix,
villilge qui se trouve à LÎ 1 kilomètres au sud cie Limoges; par conséquent,
les frais de transport pal' voie ferrée ne constitue pas une cU'pense hien co~
sidérable. On n'emploie pas l'argile de Cornwall.
Une des principales difficultés de la fabrication des produits de Lim( ~ es
réside dans la coloration. Les bleus au cobalt s'obtiennent aisément au grand
feu, mais c'est presque une impossibilité, par suite de la température
extrêmement élevée qu'exigent les produits, d'avoir un l'ouge quelque peu
prononcé; c'est à peine si la teinte s'approche d'un rose tendre.
Les ouvriers employés dans les fabriques de Limoges sont soumis à un
règlement d'atelier, élaboré par l'Union des fabricants de porcelaine du
Limousin.
La préparation de la porcelaine n'a jamais été interrompue depuie 1771
à Limoges et dans lf~s villes voisines de la Haute-Vienne; c'est pourquoi les
méderins du pays ont eu tout le loisir d'étildler les cons{'quences que cette
indust.rie a exercées sur l'état de santé des ouvriers. Les plus grands établissements de Limogt's sont ceux de MM. Gérard, Dufraisseix et Ci· et de
MM. Haviland et O·. Le premier est la plus ancienne fabrique de la ville, et
a conservé quelques-unes des vieilles méthodes; au contraire la fabrique
Haviland est de construction moderne.
MM. Gérard, Dufraisseix et

Cie.

L'établissement de MM. Gérard et Cie date de 1797. On y prépare tous l~.
articles pour la table et l'usage domestique. 500 ouvriers y sont occupés, il
ya aulant d'hommes que de remmt's et la durée du travail est de 10 he!lfes
par jour. Il n'est pas rare que des enfants y soient emp:oyés dès l'àge de
dou::e ans, néanmoins la plupart des jeunes ouvrières que j'y ai vues paraissaient avoir une quinzaine d'années.
3.
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L'atelier c!'imnwl'sion est, comme le reste de l'usine, de construction ancienne. Deux hummes sont employés à l'immersion et avec eux. un garçon et
6 filles comme aides. La ventilation de cet atdier se fait en ouvrant les
fenNres, lesquelles, cependant, étai')nt fermées au moment de ma visite. Les
ho:nmes et les garçons conservent leurs vêtements ordinaircs, tandis que les
filles portent un surlout et un mouchoir sur la tête. En hiver l'atelier est
chauffé par des tuyaux d'air chaud.
Les poussières qui pellvent s'élever du sol, ou celles qui se forment par
dessication des éclaboussures provenant du bain d'immersion, sont inoffensi\'cs; car il n'est employé ancun sel de plomb dans la glaçure. Celle-ci est
simplement un mélange de pegmatite pulvérisée, de feldspath avec un aluminate alcalin. Pour parler plus exactement la composition de la glaçure est
la suivante:
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\3

Les ouvriers employés à l'immersion reçoivent 4 francs par jour et les
jeunes filles de 1 fr. t~ à 2 francs.
Le brossage ou époussetage des porcelaines cuites ou biscuitées est fait par
des jeunes filles ou des hommes au moyen de plumeaux, dans une pièce
dont les fenêtres restent ouvertes. Pendant cette opération il se produit une
poussière intense, l'air en était comme obscurci (the air was thick with dast)
et a ueun ventilateur n'était là pour l'enle\'er. Il est difficile d'imaginer ce
qu'il doit en être lorsque, par suite du froid, les fenêtres rcstent fermées. Les
épousseteurs hommes touchent 3 francs par jour et travaillent généralement
6 jours par semaine, quelquefois le dimanche matin pour accroître leur
gain hebdomadaire d'une demi-journée; chose qui est interdite aux. femmes
par suite d'une prescription légale. La maison fournit les surtouts et les
mouchoirs portés par les femmes, mais celles-ci doivent en faire le nettoyage.
L'atelier de décoration est large et bien disposé, éclairé par plusieurs
fenêtres situées d'un seul côté de la pièce et regardant le Nord, comme c'est
l'habitude à Limoges. Quelques ouvertures donnant sur le toit assurent la
ventilation et constituent les seuls moyens de purifier l'atmosphère de la
salle.
C'est dans cet atelier que se fàit la transposition, opériltion qui consiste à
poser des bandes de papier munies d'impressions en couleur sur les objets en
porcelaine; par reflet de la cuisson ces couleur~ se fixent d'une manière
permanente et forment ces encadrements et ces décorations que nous
sommes habitués de voir sur les plats, les saucières, etc. C'est un travail
pour lequel les femmes ont une aptitude remarquable et il est peu dangereux. Les ouvrières gagnent 2 francs par jour et travaiilent 10 heures.
Une des opérations réputées comme insalubres dans la fabrication de la
porcelaine, est justement la préparation de ces bandes de papier colorées,
qui sc fait par poudrage et enlèvement de l'excès de matière pulvéruleute
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au moyen d'un~ fim' éponge. Les couleurs contienllent d'habitude une proportion notable de plomb sous forme de silicate. Dans la fabrique de
MM. Gérard et Cio le piludrage est fait sur les transposeurs par des hommes
et sous verre. Six hommes étaient assis à une tallll' sur larfuelle étaient disposés plusieurs grands casiers de verre; la paroi antérieure de chaque casier
était en une sorte de canevas et percée de deux ouvertures par lesquelles
l'ouvrier passe les mains et procède au poudrage sous abri, G ucune poussière ne peut s'échapper au dehors. L'air de l'atelier était tout à fait limpide
et ne contenait pas de poussières. Dans cet atelier on n'emploie qu~ des
hommes dans la pleine force de l'âge; ils paraissaient jouir d'une santé
excellente, d'une bonne constitution et avoir été choisis avec soin. Ils s~;nt
tenus de se laver les mains non seuleme~t avant de quittpr la fabrique, mais
avant de prendre toute nourriture dans l'établissemenl. Après un petit
déjeuner à domicile ils commencent le travail à 6 heures du matin, s'arrêtent de 8 heures à 8 h. 1/2 et reçoivent alors un demi-litre de lait fourni
par la maison; ils cessent pour dîner de midi à l h. 1/2 et continuent
ensuite de travailler jusqu'à 7 heures. A part le lait les patrons fournissent
à ces ouvriers une sorte de gâteau au soufre, ou gelée, qui passe pour être
un antidote des sels de plomb.
Un médecin vient à la fabrique une fois par semaine et examine ceux qui
mettent les couleurs, ct aussi, naturellement, n'importe quel ouvrier qui
exprimerait le désir de le voir. Ce médecin est payé par la maison. Comme
c'est à la préparation des couleurs et dans l'atelier de décoration que l'intoxication saturnine peut avoir lieu, les ouvriers y sont (traitement surveillés
et à la moindre indisposition symptômatique ils sont placés dans d'autres
ateliers où les manipulations ne présentent pas de danger.
Le sous-directeur qui m'accompagnait me fit part d'une remarque qui
l'avait frappé; quelques-uns des ouvriers avaient une idiosyncrasie pour le
saturnisme. Ainsi de nouveaux ouvriers étaient obligés d'abandonner ce
genre de travail après un essai de quelques semaines, non moins tant à
cause de symptômes bien nets de saturnisme que par suite d'un malaise
général; tandis que d'autres pouvaient travailler durant des années sans
éprouver le moindre inconvénient. De l'eau, du savon et des essuie-mains
sont mis à la disposition du personnel par les patrons.
Le polissage de la porcelaine munie de sa couverte est fait il,] tour par
des hommes, qui emploient un fragment de pierre ou de p~)rcelaine pour
enlever les parties de glaçure qui dépassent le bord des objets. C'est une
opération pendant laquelle il se dégage des poussières et plutôt malsaine;
d'autant plus que les ouvriers sont dans l'obligation de se pencher sur lpur
travail et de respirer, par suite, dans un milieu fortement chargé de d,;bris
pulvérulents. Les ouvriers polisseurs sont souvent atteints d'affections pulmonaires ; malgré la connaissance du fait ils ne veulent pas sc servir de masques
respirateurs.
Aucun cas grave de saturnisme n'a été remarqué depuis plusieurs années
dans les ateliers de la maison Gérard, et il n'y a eu aucun décès. La direction
attribue cela à cette circonstance qu'aucune femme n'est employée aux opérations dangereuses.
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MM. Théodore Haviland et Cie.

L etablissement Haviland est de construction comp:wativement récente,
ayant été édifié en 1890; c'est un édifice bien aménagé et spacieux. J'ai été
reçu par le chef de la maison qui me déclara que la glaçure dont il se
servait était exempte de plOlllh, comme cela a lieu d'ailleurs d'une manièrE!
générale à Limoges.
La composition du bain dans lequel est plollgé{~ la porcelaine est analogue
à celle de la glaçure elle-même, c'est-à-dire qu'il contient du feldspath, du
quartz et du kaolin, les proportions seulement di!lèrent.
La maison occupe 400 hommes et 400 femmr~s. Pendant les quatre dernières années 3 ouvrii>res employées au pouJrag(~ ont été atteintes de saturnisme et une autre jeune fille de 16 ans, travai liant clans le même atelier,
est morte des suites de l'empoisonnement par le plomb. 20 jeunes filles ou
femmes SOllt occupées à la coloration. Un mùlecin payé par la maison
vient une fois par mois dans l'établissement, mais ses yi sites sont plutôt irrégulières. La date de sa visite est indiquée sur un registre.
La porcelaine est cuite 1t 1600 0 c_
Les couleurs de grand feu (underglaze colours) sont fixées au pinceau et
contiennent souvent du plomb_ Ces produits sont rllfement portés 11 une
température supàieure il L 200 c. Les couleurs de monfle (ol'erglaze co la urs )
sont habituellement placl"es par poudrage à la main. C'est une opération
malsaine. La température nécessaire pour fixer les couleurs sur la glaçure
est de 800 0 c. On ne fabrique pas de majolique à Limoges.
L'atelier de transposition est très large; toute la lumière est introduite
dans la salle par une séJ'ie de fen(~tres disposées sur le côté nord seulement.
Dans cette pièce travaillent 150 femmes ou filles_ Ces dernières entrent généralement à la fabrique dès l'âge de 14 ans et deviennent trèt< rapidement à
même de gagner 2 francs par jour au travail aux pièces.
Les surtouts portés dans cet atelier par los ouvrières ne sont pas fournis
par la maison; mais celles qui sont occupées à la coloration en reçoivent un
gratuitement. Adjoint à l'atelier de transposition existe un autre atelier où
des hommes seuls sont occupés à la décoration au moyen de couleurs humides
et de pinceaux; ce travail n'offre aucun danger.
Séparé par une porte de cette dernière pièce et parfaitement éclairé par le
plafond et sur les côtés vient ensuite l'atelier de poudrage. Là, des jeunes
femmes, munies d'un surtout fourni par la maison et la tête couverte d'un
mouchoir, procèdent, sur une grande tahle, à l'impression des c.,ouleurs. Primitivement les ouvrières étaient disposées SUI' deux rangèes, de chaque côté
de :la table, mais l'eXpérience suggéra bit'ntôt à la Direction de placer toutes
les ouvrières snI' un ~eul' rang, à cause des cas fréquents de maladie professionnelle. Chaq ne jeune fille a devant soi un certain espace et est séparée de
sa voisine, à drOite et à gauche, par uue haute planchette mobile qui a pour
hut de la tenir à l'abri des poussières produites par ses compagnes. Devant
chaque ouvrière existe une ouverture par où s'exerce une aspiration active et
dans laquelle les poussières sont entralnées; malgré cela on aperçoit, parti0

enlièrement par l'effet de Ll Inmi(:rc, L1ne q!l;llllÏl\; considh'ahle de parllcl.tcS
poussiéreuses s'élevant ;:Hl d·c;-·us de la Llble. Quelques-unes des jeunc;, filles
(lue j'obscrvai i~l:lient pilles, ccpendant j f' W~ remarquai sur nucuoe le liséré
bleu qui, sur le" gcneiV(~~, (L;cèle la pr:':;cllce du plomh dans l'organisme. Ces
ouvrières connaissent le (hngr·[' ct. i'imalubrité de lem profession, elles
portent bien volontiers UIt masque respirateur composé d'une gaze mince doubh;e et contenant une couche léw~œ d,; ouate; ce masfIlle, bieu que simple el
peu coùteux, m'a parn eHicace d moins chaud que beaucoup d'autres appal'I:ils du même éicnrc. Pendant les repas, alors que le travail est)nterrompu,
Je plancher de l'atelier est rafrakhi an mOyPn d'une pomme d'arrosoir, de
façon à abattre la poussière.
Les llH'mes jeunes filles qui placent les cOldeurs sur le papier servant à la
Ir;;nspo;itioll sont employées à l'<~poussetagc. Pendant cette opération les
po:·ss:èl'CS sont cncol'f~ plus ahondantes, partant t'He est plus dangereuse que
la Jiréddente. Les papiprs wr lesquels les couleurs sont disposées sont transportt~s dans une salle adjacente qui est plus sombre et dans des conditions
hygiéllillues moins bonnes; en outre elle est pll1s petite et les jeunes filles
doivent procéder à l'<'~poussetage .tes deux côt{s de la table. Malgré une énergique aspiration produite par un tuyau commulliquant avec un ventilateur et
plad: devant chaque ouvrière, l'atmosphère de la pièce était chargée de poussières. C'est pendant l'époussetage que les ouvrières en cléroration ont 11° plus
à souffrir. On donne à ces jeunes filles de l'eau sulfureuse comme hoisson,
mais elle est l'cu appréciée.
La mise en glaçure est ütite par quatre hommes; aucun sel de plomb
n'entre dans la composition du bain. Le nettoyage du biscuit est eX('cuté par
des femmes au moyen de brosses: il se dégage beaucoup de poussières pendant cette opération.
D'une manière générale tous les ateliers de cette fabnque sont tenus très
propremcnt el bien ventilés par des fenêtres ouvertes, ils possèdent la plupart
des conditions qui assurent la supériorité des constructions industrielles
modernes ..
Sèvres.

Une des plus importantes fabriques de céramique de France et une des
pius universellement connues est la Manufactur(~ nationale de Sèvres. C'est une
institution dont les Français sont fiers à juste titre, à cause du caractère
éminemment artistique des objets qu'elle a prodnits et qu'elle produit encore.
Le titre de Manufacture royale de porcelaine lui fut donné par Louis XV, en
1753, trois ans à pei ne après sa construction à S!;vres, lieu chuisi à cause de
sa proximité de Versailles. A l'origine on y fit usag-e d'une glaçure trt~S douce
qui s'accordait avec le gracieux et chalmant coLris de la porcelaine; puis
des efforts furent l(mtés pendant plusieurs années en vue de fabriquer une
porcelaine dure, mais la chose ne devint possible qu'après la découverte d'un
gisement de kaolin à Saint-Yrieix. Depuis lors, les anciennes méthodes ont
été abandonnées, et à partir de 1804 il n'a plus été fabriqué de porcelaine
douce semblable à la première.
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En réalité ou ne prépare pas de la porcelaine ordinaire à Sèvres. car cette
manufacture n'est pas lm~ entreprise industrielle comparable aux autres
fabriques et les travaux n'y sont pas conduits en vue d'une affaire commerci~le. La fahrique est la propriété de la nation et est entretenue aux frais de
l'Etat, de sorte que les helles et artistiques pièces ct ui en sortent son t fabriquées sans regarder à la dépense. Les céramistes sont chez eux à Sèvres, c'est
là qu'est leur maison d'éducation; car une école attachée à l'établissement
forme de nombreux étudiants qui y reçoivent l'instruction technique leur
permettant plus tard de diriger des entreprises particulières. A ce point de
vue Sèvres exerce une influence marquée sur le développement de l'art céramique en France. A cette école s'élèvent des artistes et des ouvriers qui transportent dans l'industrie privée, à la fin de leurs études, leur savoir et leur
habileté. Cetle école comprend deux divisions, l'une pour la décoration de la
porcelaine, l'autrp pour la partie théorique de la fabricaiioll. En sortant de là,
les étudiants qui ont donné des preuves de leurs connaissii nces ou de !purs
talents reçoivent un diplôme qui les consacre artistes ou bien ouvriers de
choix.
Sèvres emploie 200 hommes et 15 femmes. Aucun cas d'empoisonnement
par le plomb n'est cité. On se sert en réalité fort peu de sels de plomb et
Il hommes seulement sont occupés aux opérations où l'on en manipule. Les
femmes sont employées aux travaux les moins dangereux. L'affection remarquée chez les ouvriers est plutôt ùne maladie des voies respiratoires qui
atteint deux ou trois hommes par an. De temps à autre, peut-être une fois
par an, un décès survient, qui a pour cause la phtisie pulmonaire, mais
jusqu'il quel point faut-il incriminer l'industrie à ce sujet? c'est ce que le
Directeur n'a pu me dire.
Les principales couleurs' sont obtenues savoir : le bleu par du cobalt, le
rouge par du cuivre et le jaune au moyen de l'uranium.
Un médecin est attaché à l'établissement et y reçoit tous les jours quiconque veut lui parler; il rend visite aux malades soignés à domicile.
Le salaire moyen d'un ouvrier ordinaire est d'environ 4 franc~ par jour,
les femmes gagnent 2 fI'. 50; quant aux artistes travaillant aux pièces ils parviennent à un gain journalier de 12 à 18 francs.
Toute la terre employée à Sèvres est du kaolin apporté de Saint-Yrieix.
La porcelaine dure est cuite à l ,;>00° C., la porcelaine tendre et la porcelaine
déco!'éc à l,300° C., au maximum.
Les fours sont chauffés au bois. On n'emploie pas de plomb pour la porcelaine blanche; celle-ci est cuite deux fois ct les plus grands soins sont pris
à son sujet. Les polisseurs portent un masque. Tous les ateliers sont bien tenus
et remarquablement propres. Les hommes font partie de l'élite des ouvriers.
La décoration est faite à la main. On procède à l'émaillage ou à la mise en
couverte soit par trempage, soit :lU moyen d'une brosse, par insuffiation (1),
(1) Par l'insufflation, on injecte la composition pour couverte au moyen de l'air comprimé; le jet tombe sur la porcelaine qui est fixée sul" un tour en marche et qui ne retient
que I~s parties les plus fines de la :.;:n~"re.

-

131 -

ou par étaminage, c'est-à-dire que la glaçure en poudre fine est déposée sur
la porcelaine au moyen d'un tamis très fin.
Les parties composantes principales de la glaçure sont de la pegmatite
pulvérisée, de l'cau et de l'acide acétique. Les irrégularités de la surface du
biscuit sont enlevées par des femmes; l'époussetage est également fait par
elles; enfin le nettoyage des ohjets est terminé en soumettant toutes les parties de leur surface à l'action d'un violent jet d'air chaud. Pendant cette opé.ration il se dégage des poussières.
La production annuelle totale de Sèvres est seulement de 30 tonnes, pour
lesquelles 200 livres de plomb sont nécessaires.
A la Manufacture nationale de Sèvres, la fabrication de la porcelaine est
conduite aussi théoriquement que possible et dans les meilleures conditions
d'hygiène pour les ouvriers. Une très grande propreté règne dans tous les
ateliers. Dans cet établissement, le danger à craindre n'est pas l'empoisonnement par le plomb, mais les affections pulmonaires, par suite de la présence
des poussières pour la disparition desquelles on pense qu'il suffit de mainte-nir les fenêtres ouvertes.

Société anonyme des faïenceries de Creil et de Montereau.

Accompagné par M. Cuthberson, attaché à l'ambassade anglaise, à Paris,
j'ai visité la fabrique de Montereau, où nous fûmes reçus par M. Fourgeron,
directeur de 1'établissement.
Pendant les cinq ;mnées précédentes, il ne s'était produit qu'un cas sérieux
de saturnisme: un homme employé au trempage qui fut atteint d'une paralysie plombique. Dernièrement, une jeune fille était devenue anémique et
avait ressenti un malaise général pouvant être attribué aux sels de plomb
qu'on emploie dans l'usine.
La maison occupe 750 ouvriers dont 250 sont du sexe féminin. Les jeunes
filles sont embauchées à p~rtir de treize ans, fréquemment à douze. Avant
treize ans, garçons et filles doivent être pourvus d'un certificat d'aptitude
pbysique délivré par un médecin; toutefois cette prescription n'est pas rigoureusement observée (titis requisition is not rigidly enforced) (1).
L'établissement date d'environ un siècle. Une partie était auparavant à
Creil, mais, depuis cinq ans, cHe a été abandonnée et les 200 ouvriers qui
y étaient ont été envoyés à Montereau. Aucun médecin n'est attaché à l'établissement pour visiter les ouvriers. Les dépenses médicales, nécessitées par
les accidents, sont seules à la charge de la maison. En cas de maladie et
surtout si l'ouvrier est pauvre, la direction l'assiste le plus souvent en lui
donnant des bons pour le boucher, le boulanger et l'épicier; aucun secours
en argent n'est accordé, mais les ouvriers ont organisé entre eux une société

(1) Contrairement à ce que paraît croire l'auteur du rapport, l'observation de cette prescription est rigoureusement exigée par le service de l'Inspection.
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de secours mutuels dans la direction de laquelle l'établissement n'intervient
pas.
La loi prescrit la dpcIaration des cas d'empoisonnement par le plomb; les
accidents causés par les machines doivent également être déclarés au maire
qui envoie un inspecteur du tra~aiI, lequel a pour mission de constater si
toutes les mesures de précaution ont été prises et de déterminer s'il y a une
responsabilité engagée (1).
Aucun règlement spécial n'est en vigueur dans l'us;ne.
Environ 13 tonnes de blanc de plomb sont nécessaires chaque au née. La
production annuelle des ateliers de Montereau est de 6,000 tonnes, dont
3 p. 100 représente le poids de la couverte ou de l'émail. Dans la couverte,
il y a 7 tl 8 p. 100 de blanc de plomb; de sorte qu'en prenant l'ensemble des
produits fabriqués, le plomb entre dans leur poids total pour une proportion
égale à 2 p. 1,000.
Toutes sortes d'objets, pour services de table et pour l'usage domestique,
sont fabriqués à Montereau, tous sont recouverts d'un émail à base de plomb.
Le dépôt de la glaçure se fait comme dans les poteries du Staffordshire. La
terre employée est prise aux environs de Montereau ou provient d'Aubé, dans
le département de l'Allier; une certaine quantité est importée du Cornwall.
M. Fourgeron me raconta qu'il avait tenté de préparer des glaçures sans
plomb, mais sans y avoir parfaitement réussi. La suppression du plomb rend
la fabrication de la faïence plus coûteuse et, le public acceptant difficilement
une élévation des prix, il a cessé de fabriquer des vernis sans plomb. La préparation de ces faïences ne présenterait pas de difficultés, dit-il, mais le prix
de revient en serait plus élevé.
La maison ne donne pas de surtouts aux ouvriers, mais elle délivre des
gants à ceux qui sont employés à la mise en couverte et qui en demandent.
M. Fourgeron a remarqué que certains ouvriers sont plus que d'autres susceptihles d'être atteints par le saturnisme, les femmes probablement plus que
les hommes, aussi ne permet-il pas l'emploi des femmes aux manipulations
dangereuses. La mise en couverte est faite seulement par des hommes, quelquefois, cependant, des femmes sont appelées à toucher des objets venant
d'être immergés.
A la décoration, les jeunes filles se plaignent souvent de maux de tête et
de perte de l'appétit, mais cela tiendrait plutôt aux vapeurs d'essence de
térébenthine que l'on emploie pour les couleurs. Les femmes viennent au
travail très irrégulièrement; celles qui sont mariées peuvent être employées
à la décoration. Lorsqu'une ouvrière se sent indisposée, elle est immédiatement changre d'atelier. La maison n'a pas encore eu à payer d'indemnité
pour une incapacité due à unI' maladie professionnelle; l'ouvrier dont il a
été parlé plus haut et qui avait été frappé de paralysie plombique, a' reçu

(1) j\1. 10 docteur Oli vel> a été mal renseigné; les maladies professionnelles ne sont pas
considrrées comme des accidents et la loi ne prescrit pas de les déclarer comme cela se lait
en Angleterre. D autre part, le maire n'a aucune action sur le service de l'inspection du
travail, il l'informe seulement qu'un accident, survenu dans telles circonstances, lui a été
(Note du traducttttr.)
déclaré.
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son salaire entier pendant toute la durée de sa maladie; IOI'sq u'il revint à
l'usine, il fnt occupé ailleurs qu'tt t'immersion. Les femmes enceintes peuvent
travailler jusqu'à la dernière extrémité et ont la faculté de revenir à l'atelier,
si cela leur plaît, huit ou quinze jours après l'accouchernent. La plupart
d'entre eiles usent de la permission et retournent au travail très peu de temps
apr~~s leur déli vrancc; aucun certificat médical ne leur est demandé.
Dans les parties de la fabrique où se fait la préparation de la pâte, là où
l'argile est pétrie, lavée, pressée, etc., les ouvriers sont surtout sujets aux
bronchites, à l'asthme, aux rhumes. En considérant l'établissement dans son
ellsemble, on lrouve que les poussières n'ont pas été la cause du plus grand
nombre des maladios. Il n'y a pas longtemps, on avait établi un ventilateur
électrique dans l'un des ateliers où ~e produisent des poussières, mais les
employés ohstruèrent les ouvertures préférant, dirent-ils, avaler de la poussière plutôt que de recevoir un courant d'air froid sul' la tête. Il existe un
n:fecfoiœ pt an vestiaire. Il est interdit de manger dans l'intérieur des ateliers. Dans chaque partie de la fabrique on a disposé des lavabos, mais les
ouvriers ne sont pas obligés de se laver. La maison fournit le savon, l'eau et
les essuic-maim.
La pulvérisation de l'argile cst faite dans des cylindres de fer, clos, avec
;:ddition d'ea!i, œ qui évite les pOllssières. Le pétrissage a lieu dans une large
pièee et l'argile c" retirée des presses sous forme de pains. Les tourneurs qui
travaillent la tem' humide sur les tours, ell fait, les véritables potiers, sont
ceux qui ont le plus à redouter la bronchite et l'asthme. A trente ans, ils ont
déjà perdu leur ;santé et sont tous atteints de catarrhe bronchique. On dit
que cette maladie se termine rarement par un dépérissement du poumon.
Les moulpurs ~, la machiuc ont aussi à redouter l'asthme, mais moins que les
tourneurs.
J'ai vu plusieurs ouvriers d'un âge moyen dont la respiration était oppressée. La ventilation de tous ces ateliers est faite par l'ouverture des fenêtres.
Dans un atclic:l' où des femmes hrossent le biscuit, les tables sonl munies,
à certains endroits, d'ouvertures ayant au moins un pied carré. Par ces ouvertures doit s'exercer une forte aspiration, mais les ouvrières ont détruit le
ventilateur éleclrique. Il y a moins de poussières dans cet atelier qu'à l'époussetage. Le plus grand nombre des femmes employées sont d'un âge mûr ou
déjà vieilles; je fHs informé qu'elles n'étaient pas sujettes aux bronchites ou
à l'asthme.
La mise en cou verte est faite par quatre hommes et le transport par des
garçons dont quelques-uns sont pâles et paraissent malades, cependant leurs
gencives ne mOiltreJll aucun lisrl'(; bktl. Un des hommes que J'examinai est
employé à l'immersion depuis trente-huit ans et n'a jamais été malade. J'examinai également Percier, 31 ans, celui-là même auquel j'ai fai t allusion
plus haut comme ayant été frappé de paralysie. La comparaison, entre ces
deux ouvriers, montre bien la variabilité d'élection de la maladie professionnelle; Percier avait 2 li ans quand, après avoir travaillé seulement huit mois
à la mise en couverte, il devint paralysé des bras et des jambes, demeura
malade durant d~ux mois et demi et revint lentmmmt à la sautr. Actuellement, il est employé au garuissage df'S cazettes et les porte au four. Je vis
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un autre metteur en couverte, qui hait âgé de 60 ans; il exerce sa profession depuis trente et un ans et a eu plusieurs attaques de coliques saturnines.
Dans l'atelier de transposition, où le papier imprimé en couleurs est placé
sur les poteries, les jeunes filles semblent se bien porter. Cette transposition
est faite pour des articles d'un prix peu élevé et au moyen de machines. Les
jnmes filles travaillent dix heures par jour.
Dans l'atelier où se fait la décoration à la main, au moyen de couleurs en
pâte, règne une forte odeur de térébenthine. Les jeunes ouvrières sont plus
pâles dans cette pièce qu'ailleurs sans qu'il y ait chez elles une maladif. caractérisée. Là se fait la majolique, mais en petite quantité. Pour la majolique
on n'emploie qu'une fritte plombique qui contient, il est vrai, de 40 à 50 p. 100
d'oxyde de plomb. Le directeur me déclara que depuis seize ans qu'il faisait
peindre en majolique, jamais il n'avait employé autre chose que cette fritte
de plomb. Il ne s'est jamais servi d'alquifoux. Le plomb est fritté comme un
borosilicate.
L'établissement de Montereau ressemble à ceux du Staffordshire; les produits sont les mêmes. M. Fourgeron paraît satisfait des résultats qu'il a obtenus et semble tout à fait opposé à l'idée d'adopter de nouvelles méthodes de
production; il préfère continuer dp. travailler d'après les procédés en usage
depuis près d'un siècle et ne rien altérer dans la composition de la glaçure
ou dans la façon de cuire la faïence, même s'il y avait économie de combus·
tible. Néanmoins, il avoue que sa maison est sur le point de faire construire
un four fonctionnant avec beaucoup moins de dépense; quant à la glaçure,
il s'en tient à ses errements.

Remarques générales.

Eu égard aux métiers insalubres, le Gouvernement français admet que la
législation est incomplète; par exemple, en ce qui concerne les ouvriers occupés dans les poteries, deux sortes de dangers les menacent: la poussière et
l'empoisonnement par le plomb.
Le Gouvernement français verrait avec plaisir substituer une glaçure sans
plomb à la glaçure plombique ordinaire, en usage actuellement. Officiellement (1), il a fait indiquer la composition suivante :
Silicate de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

100

Blanc de Meudon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Quartz pulvérisé. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Borax. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Une circulaire ministérielle datée du 19 juin 1878 demandait la suppression de l'emploi de l'oxyde de plomb pour le vernissage des poteries; mais

(1) Aucune composition n'a été indiquée officiellement par l'administration française, contrairement à ce que parait croire l'auteur du rappor't.
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cette mesure n'a jamais été mise en pratique sérieusement. Il est cependant
juste d'ajouter qne les industriels français, tout en usant du plomb pour les
glaçures, opèrent avec plus de discrétion et plus de discernement que leurs
confrères du StafTordshire. Prenant la fabrique de Montereau comme
exemple et tenant compte de ce que j'ai appris dans une entrevue avec divers
directeurs de poteries, j'estime que jamais la proportion d'oxyde de plomb
contenu dans la glaçure des faïences françaises ne dépasse 7 ou 8 p. 100,
alors que dans les cuves d'immersion du StafTordshire le professeur Thorpe
a trouvé des compositions pour couverte contenant de 13 à 24- p. 100 de
sel,s de plomb. Dans le rapport que nous avons adressé à M. le Secrétaire
d'Etat à l'intérieur, sur les composés plombiques employés dans la fabrication
des poteries, nous faisions la remarque ci-après, page I l : « Dans l'intérêt du
public comme clans celui de l'ouvrier, il serait à désirer que la quantité de
plomb fritté en suspension dans la cuve, calculé comme protoxyde de plomb,
ne puisse excéder 12 p. 100 du poids des matières sèches .•
En France, la plus grande partie des faïences blanches ordinaires est
pourvue d'une glaçure composée comme suit:
Chaux.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . .

4-4-

Oxyde de plomb. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

2

Sable.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •

4-4-

Sel de mer .... , . _.. _. . . . . . • . . . . . . . . . . .

8

Soude. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Ces matières sont ordinairement frittées.
Le saturmsme se montre en France comme en Angleterre parmi les ouvriers employés à l'émaillage ou au vernissage des poteries; toutefois, comme
bien on pense, cette maladie est moins fréquente dans les porcclaineries que
dans les établissements où l'on fabrique des poteries plus communes. Dans
les fabriques de porcelaine les manutentions insalubres sont moins nombreuses,
la glaçure ne contient pas de plomb et la décoration est le plus souvent faite
à la main avec un pinceau, en usant de couleurs en pâte. Lorsque les couleurs sont déposées au moyen d'un tamis (étaminage), il se produit des
poussières; l'opération est réputée dangereuse et les femmes en souffrent plus
que les hommes.
Dans les fabriques de porcelaine , le danger d'intoxication par le plomb
existe surtout dans les ateliers où se fait la décoration. En réalité cependant,
par suite de cette circonstance que la plus grande partie des fabriques françaises produisent la porcelaine dure, les cas de saturnisme y sont beaucoup
moins fréquents que dalH notre propre pays, ou le plomb entre si volontiers
dans la composition de la couverte.
Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Haute-Vienne a insisté,
il y a deux ans, pour qu'un avis appelant l'attention des ouvriers sur les dangers de la profession et sur les moyens préventifs à employer, fût affiché
dans les ateliers de décoration. Il s'est occupé également de l'emploi en
impression de couleurs exemptesde plomb.
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Consomption pulmonaire des potiers.

L'attention a été fortement soulevée à Limoges par le grand nombre de
cas de consomption remarqués chez les ouvriers occupés dans les ateliers où
se dégagent des poussières.
Jusqu'à un certain point, la découverte du bacille de Koch a modifié l'opinion du corps médical au sujet de la phtisie des potiers. Autrefois les poussières étaient considérées comme la cause unique de cette maladie, actuellement il est admis que lorsque les poussières, qui s'élèvent pendant l'époussetage des poteries, pénètrent dans les poumons, eUes irritent cet organe et
affaiblissent sa force de rési~tance, le bacille s'y fixe plus facilement. Il peut
se faire aussi que les poussières se mélangent avec les substances desséchées
provenant des crachats des ouvriers déjà tuberculeux et servent de véhicule
à l'infection. Si l'eXpérience confirmait cette dernière hypothèse, il seraità
désirer que des crachoirs fussent mis à la disposition des ouvriers phtisiques;
ces crachoirs contiendraient des substances antisepliques ou seraient portés à
une température suffisante pour détruire les micro-organismes. Il y a quelques
années, une commission fut chargée de faire une enquête à ce sujet; dans son
rapport, elle appela particulièrement l'attention sur le caractère des poussières,
douces au toucher ou dures, et sur une forme d'affection pulmo.naire dite
chalicosis particulière aux potiers et analogue à celle qu'on avait déjà remarquée
chez les mineurs. Dans cette affection, les particules de poussière remplissent
les alvéoles des poumons et s'incrustent même dans les tissus de cet organe.
Dans les fabriques de porcelaine, les manutentions incriminées, eu ce qui
concerne les poussières dites douces, sont le chargement des fours, l'enlèvement des objets contenus dans les cazettes, leur époussetage, toutes opérations faites dans un véritable nuage de poussière. Les poussières dites dures
qui s'élèvent pendant le polissage de la porcelaine sont également nuisibles.
Les hommes et les femmes employés à ces diverses manipulations soot généralement couverts d'une poussière blanche provenant de l'argile cuite ou du
kaolin; malgré cela ils portent rarement des masques respirateurs. Les ventilateurs ne me paraissent pas avoir produit les bons résultats qu'on en attendait dans les fabriques de céramique. L'emploi d'aspirateurs puissants avec
une bonne canalisation per descensum, bien que ne pouvant enlever totale
ment la poussière des ateliers, en diminuerait considérablement l'intensité; la
principale objection soulevée à leur encontre par les ouvriers, c'est que l'emploi d'un ventilateur les oblige à travailler dans un violent courant d'air
froid.
Puisque les ouvriers des deux sexes occupés à ces divers manipulations
refusent de se servir de masques ou de faire usage des ventilateurs établis
par les patrons, il serait bon de ne pas les employer continuellement dans les
ateliers à poussières et de les faire alterner avec les ouvriers des autres
ateliers.
Le docteur Raymondaud, directeur de l'École de médecine de Limoge!>, a
fait une étude spéciale des maladies propres aux fabricants de porcelaine.
particulièrement de la consomption pulmonaire et de la bronchite chronique;
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son opinion confirme ceHe qui il été I~mise par les autres médecins de la
vine, à savoir que les porcelainiers fournissent un plus grand nombre de
malades que les autres corps d'état, et que les affections des voies respiratoires sont très fréquentes chez eux. La statistique n'indique pas si les
hommes sont plus frappés que les femmes. En 1887, sur 75 décès enregistrés à Limoges parmi les fabricants de porcelaine, 36 étaient dus à la phtisie, et, en 1888, sur 30 porcelainiers examinés par le docteur Raymondaud,
20 étaient atteints de consomption pulmonaire et 2 de pneumonie. La phtisie
tuberculeuse est regardée comme la maladie la plus fréquente chez les ouvriers employés dans les poteries de Limoges.
Toutefois si l'avis des hommes de l'art est unanime pour reconnaître que
la phtisie frappe fréquemment les potiers, leur opinion diffère lorsqu'il s'agit
de savoir quelle est la part prise par les poussières dans la genèse de cette
maladie. Il est certain que d'autres causes entrent en ligne de compte, par
exemple la prédisposition héréditaire, la faiblessse de constitution, l'infection
à domicile, les refroidissements; mais, ceci admis, il est de la dernière évidence que !es poussières ont un effet qésastreux sur les ouvriers des poteries.
Le docteur Lemaistre, professeur à l'Ecole de médecine de Limoges, que j'ai
eu le plaisir de voir et d'accompagner à l'hôpital, a fait l'analyse de l'air des fabriques de poteries; il a trouvé que la poussière de certains ateliers est composée
de particules terreuses, de fragments de granit ou de flint, de glaçure pulvérisée,
de suie et de charbon de bois. Les épousseteurs, les finisseurs et les porcelainiers proprement dits travaillent dans une atmosphère fortement chargée
de poussii~res: le docteur Lemai::.tre a montré que l'air respiré par ces ou',riers conlenait 6~o millions de molécules poussiéreuses par mètre cube et
que les finisseurs, c'est-à·dire ceux qui ont pour occupation d'enlever sur la
porcelaine l'excès de glaçure sèche, travaillent souvent dans une atmosphère
contenant 680 milliolls de p,trticules de poussière par mètre cube. La poussière des ateliers de finissage est plus fine que dans les autres ateliers, c'est
pourquoi elle reste plus longtemps en suspension. L'existence dans l'air de
ces nombreuses molécules solides explique la fréquence des bronchites et
des affections pulmonaires, ainsi que les calculs qu'on rencontre, après leur
mo~'t, dans les poumons des porcelainiers.
Etant donnée la mauvaise condition de ces atmosphères chargées de poussières comme dans les poteries, on ne peut douter que, quelle que soit leur
influence dans l'éclosion des maladies de l'appareil respiratoire, cette influence
est fortement accentuée par la présence d'ouvriers tuberculeux crachant sans
aucune précaution daus la fabrique. Le danger est peu considérable tant que les
produits expectorés restent humides, mais lorsqu'ils se dessèchent et lorsque
le bacille se répand dans l'atmosphère de l'atelier, c'est alors que l'infection
commence pour les ouvriers encore sains. La dessication ne détruit pas la
vitalité du virus tuberculeux. Cela explique la diffusion de la phtisie; bien
que les mêmes faits se reproduisent dans les ateliers populeux en dehors
des poteries, on doit tenir compte de la part qu'ils prennent au sujet de la
maladie professionnelle des potiers. La poussière d'argile sèche absorbée agit
comme irritant sur la membrane muqueuse des bronches et sur les parois
cellulaires des poumons, eBe ouvre des brèches dans la membrane pulmo·
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138naire et annihile peu à peu la résistance qu'eHe offre à l'implantation du
bacille tuberculeux. La cause réeHe de la phtisie pulmonaire, même chez les
potiers, est bien ce bacille tuberculeux, mais la poussière lui ouvre la voie en
affaiblissant le poumon dans les parois altérées duquel le microbe trouve un
milieu favorable à son développement.
Laissant de côté pour un moment la présence accidentelle du bacille, la
poussière sèche d'argile absorbée est la cause probable de quelques formes
simples de bronchites. Quiconque travaille dans un milieu clos mal ventilé, dont
l'air chargé de poussières, ou vicié, n'est pas suffisamment renouvelé, encourt
un risque semblable à celui des potiers. Les cordonniers, par exemple, sont
sujets à la consomption et je pourrais comparer ceux de Limoges aux potiers
de la même ville; en 1887, sur 23 décès survenus parmi les cordonniers,
10 étaient dus à une affection tuberculeuse; sur 22 couturières mortes la
même année, 10 étaient phtisiques; quant aux porcelainiers morts de la
même maladie, ils étaient dans la proportion de 36 sur 75.
Qu'on admptte ou non que la consomption pulmonaire des potiers soit
une vraie phtisie bacillaire due à l'inhalation du microorganisme spécifique
contenu dans les crachats desséchés des ouvriers phtisiques. il n'en demeure
pas moins établi que la consomption des porcelainers se distingue de la
phtisie ordinaire par la lenteur de son développement, par sa tenacité et par
ce fait qu'eHe s'en prend moins rarement aux jeunes qu'aux ouvriers d'un
âge moyen ou plus âgés. Ce sont ces circonstances, en même temps que la
présence dans les poumons de concrétions calcaires de diverses grandeurs.
composées, d'après l'analyse chimique, de carbonate et de phosphate de
chaux, de silice, d'oxyde de fer et d'une petite quantité de matières organiques, qui ont, dans l'esprit de quelques médecins, élevé des doutes sur la
nature microbienne de la consomption des porcelainiers et des potiers. L'âge
moyen des ouvriers morts de la phtisie fibroïde, dans les fabriques de
Limoges, est de 43 ans pour les hommes et de 38 ans pour les femmes. Il est
plus que probable qu'on rencontre deux sortes de consomption pulmonaire
chez les pOliers, l'une due au bacille de la tuberculose, l'autre aux poussières minérales.
Les symptômes constatés chez les patients sont la toux, l'oppression, les crachements de sang et un amaigrissement progressif. La consomption, plus que
le saturnisme, est la maladie qui, en France, guette le porcelainier. A la manufacture de Sèvres c'est l'affection pulmonaire qui est à craindre pour les
ouvriers, quoiqu'à un degré affaibli, par suite des bonnes conditions
hygiéniques de l'établissement; quant à Limoges et à Montereau, ce sont
les maladies des voies respiratoires qui emportent le plus grand nombre des
travailleurs.
Le saturnisme.

Il est difficile de connaître le nombre des cas actuels d'empoisonnement
par le plomb qui se produisent dans les poteries en France, car les statistiques n'y sont pas aussi bien établies et les déclarations aux autorités ne s'y

-- 1:)9 jOlI t pas aussi régulièrement que dans notre propre pays' 1). A l'hôpital de
Limoges, j'ai pu obtenir cepelldant quelques re'nseignements prt"cis. Depuis
qu'en France on fahrique presque partout de la porcelaine ([ure au lieu de la
porcelaine ordinaire, on emploie beaucoup moins de plomb qu'auparavant,
par suite le risque professionnel est moindre. Il n'existr aucun danger de cetle
nature dans les salles d'immersion, comme cela a lieu dans les liil)l'iques de
faïence anglaises, C'est dans les ateliers de décoration q ne se montre le
risque d'empoisonnement. Les procédés de décoration par la chromolithographie ont. remplacé presque partout la peinture il la main; pour la fabrication de la porcelaine, c'est dans l'atelier où se fait la transposition, partic:ulii~~rement pendant le poudrage ou le dépoussiérage' de l'illlpression que les
ouvriers courent le danger d'absorber du plomb; car les poudres employées
sont à l'état sec, elles en contiennent souvent une proportion importante et
donnent lieu à beaucoup de poussières. A moins d'ètre faite à couvert ou dans
un appareil clos, la mise en couleurs des feuilles à transposer produit des
nnages de poussière, l'atmosphère se cbarge de particules du llIétal toxique,
de sorte que tôt ou tard les ouvriers montrent les symptômes du saturnisme.
Ce travail est facile et constitue une occupation à laquelle les jeunes filles
sont malheureusement trop souvent employées. leur santé s'y ruine très l'api.
dement; la plupart des jeunes ouvrières que j'ai vues occupées à la coloration
étaient anémiques et affiliblies. Le jour qui suivit mon départ de Limoges
une jeune coloriste mourut des suites de l'empoisonnement par le plomb.
Il y a à pen près vingt ans que la décoration des poteries se fait au
moyen des procédés chromolithographiques; depuis di" ans, c'est le procédé
le plus employé à Limoges.
Les substances qui servent à composer le flux. sont le maganèse, le cuivre,
le zinc, le fer, le cobalt, l'antimoine et le plomb. De tous les corps employés
ce sont les sel:> de plomb les pIns dangereux; le boro-silicate en usage COIltient souvent de 115 à 50 pour 100 de plomb. Ce corps est insoluble clans
l'eau, fiais une série d'expériences cntreprises :1 Limoges par M. Delezinier
montrent que le borosilicate, l'reluit eH poudre tri's fine dans un mortier et
exposé à l'air contient au bout de quelques temps une petite quantité de carbonate de plomb (blanc de plomb) dont la pn;sence est attribuée à l'action
de l'acide carbonique de l'air. Le blanc de plomb est soluble dans l'eau, dans
les liquides de l'estomac et les sécrétions du canal respiratoire. M. Delezinier
a trouvé également que tout en étant insoluble dans l'eau le silicate de plomb y
devient soluble en pré~ence d'un ex.cès d'acide borique et de presque tous les

(1) Au sujet du saturnisme en France et particulièrement dans le département de la =,eine,
voir le rapport du docteur A. Gauthier, Comptes rendus dn Conseil d' ",ygiène et de salubriu; du

d';l'artentent de la Seine nO 20.
En Angleterre. l'article 29dela loi industrielle de 1895 (Bulletin de l'inspection dn tm/'ail,
6'(tnnée p. 412) prescrit la déclaration des cas d'empoisonnement l'al' le plomb, l'arsenic, le
phosphore et les cas ,l'authrax.
En ) 899, d'après le compte rendu mensuel du [abou,. Gazette il y a eu 275 déclarations de
ŒS de saturnisme dans les poteries anglaises.
(Note du 'l'm,zlle/eU,..,
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acides; l'acide sulfurique, par exemple, et Il1l\me les acides organiques favorisent la solubilité du horosilicate de plomb.
On explique que les dangers auxquels sont exposés les ouvriers dans les
ateliers de décoration des poteries proviennent du fait que la substance toxique
est dans Ull t-tat de très fine division. Plus la poussière est fine, plus grand
est le danger, carelle reste plus longtemps en suspension dans l'atmosphère
de l'atelier et elle est plus aisément absorbée par le système. Pendant ma
visite à quelques ateliers, je remarquai une ôpaisse couche de poussière
sur les vêtements des ouvriers, sur la peau et sur les parties à découvert
de leur chevelure, de sorte que l'absorption pouvait se faire par diverses
voies.
Les organes de la respiration constituent un des canallx par lesquels le
poison pénètre dans l'organisme, car on a trouvé du plomb dans les crachats
des ouvriers. On pourrait supposer que la présence de la poussière de plomb
dans les poumons amène un état pathologique semblable à celui qui est
prod L1it par les particules d'argile sur la membrane pulmonaire des potiers,
mais ces poussières occasionnent des symptômes de saturnisme longtemps
avant d'avoir commencé d'altérer la structure de cet organe; en outre, les
sels de plomb ne restent pas longtemps déposés à la surface des poumons
sans être absorbés graduellement. Le tube digestif reste la voie principale
d'absorption; la salive s'en imprègne et l'assimilation se fait sans discontinuer. D'autre part, les ouvriers manquent souvent de précaution en ne se
lavant pas les mains avant les repas. Tous les directeurs des poteries que j'ai
visitées m'ont parlé de l'idiosyn(;rasie de leurs ouvriers au sujet du saturnisme, les ùns étant plus susceptibles d'étre atteints que les autres.

RÉSL"MÉ.
Dans la mesure où il est possible de comparer la fabrication de la porcelaine et des poteries en France et en Angleterre, je dirai qu'il y a moins de
cas d'empoisonnement par le plomb en France, mais probablement autant
sinon plus d'affections pulmonaires (;hez les ouvriers. En Angleterre la consomption pulmonaire des potiers est moins fréquente qu'autrefois, grâce à
l'amélioration des systèmes de ventilation.
Prenant LinlOges pour le siège principal de l'industrie céramique, il s'y
présente le même problème social que dans les grandes villes de notre pays,
où les femmes travaillent dans les fabriques. L'elllploi de la femme comme
ouvrière est considéré comme une des causes du taux élevé de la mortalité
infantile; les mères pensent qu'il est impo~sible d'allaiter en travaillant, et le
résultat de ceci est que nombre d'enfants succombent par suite de la mauvaise nutrition due à des aliments impropres.
Le coût de la productIOn dans les fabriques françaises de poteries est
probablement moins élevé qu'en Angleterre car les salaires sont moins forts
et la durée du travail plus longue. Les filles employées comme épousseteuses
gagnent de l fI'. 75 à 2 francs par jour et travaillent 10 heures; celles qui
font la transposition reçoivent 2 francs par jour et les potiers ordi-

141 naires ,) francs. Le coût dl:' la yil:' est moindre et les loyers mOlns chers il
Limoges.
En France, les prescriptions relatives aux poteries ne sont pas aussi
complètes que dans notre propre pays et il y a un grand nombre d'échappatoires pour les éluder. Les ('nfants peuvent ptre occupés di>s l'âge de 13 am',
même il partir de 12, pourvu qu'ils produisent un certificat scolaire et un certificat médical, lequel, en pratique, n'est pas toujours exigé (1). L'emploi des
femmes enceintes dans les fabriques se fait avec plus de latitude en France
qu'en Angleterre. Les objets nécessaires à la propreté ne sont pas imposés par
la loi pas plus que les brosses à. ongles. L'emploi des veutilateurs est moins
généralisé que dans nos grandes fabriques de céramique. Les surtouts ne sont
pas portés par tous les ouvriers et les patrons ne sont pas légalement
contraints de leur en fournil' ; ceux qui en ont doivent les laver. Il est interdit
de manger dans les ateliers. L'inspection médicale dans les poteries est faite
irrégulièrement; dans une fahrique la visite du médecin a lieu ulle fi)is par
semaine, dans une autre une fois par lll'lis. A l'encontre de ces considéra lions
il importe de noter ce fait qu'il y a moins de manipulations dangereuses. La
quantité de plomb contenue dans les couleurs employées il la transposition
et pOUl' la décoration de la majolique est de 40 à :)() p. 100; le plomb est
irrité et employ{~ sous la forme de silicate ou de borosilicate. D'une manière
générale on use moins de plomb qu'en Angleterre; lorsqu'il est employé c'est
avec plus de mesure et généralement sous la forme la moins 50lu hIe. A cela
.doit être attribué le moindre nomhr\' de cas de saturnisme.

',1) Voir l'ohservation ci-dessus page 131.
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[)~~CRET

nu

III J(J1LLET 1901

7nodifjant le décret du 10 mars 1894 cOllcemant l'!tygz'ene
cl la sécurité des travailfc/trs ( 1).

Sur le l'apport du Millistrr du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes,
Vu la loi du

12

j uill

189:~;

Vu le décret du 10 mars 1894;
Vu l'avis du ComiLé consulLatif d'hygiène Jlubliqup (ft. Franœ;

'~I) L'addilion appOl'll'C par le nOUleaLl dl'crel au d,"cr('[

dLI

10

ma!'s

1

tI!)" est en ilali(IUcs,
Il

-

144 --'--

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRhE:

ART. 1. - L'article 5, § 2 du décret àu 10 mars 1894 est modifié ainsi
qu'il suit: « Ils seront largement aérés, et, en hiver, convenablement chauffés.
Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers- seront
convenablement éclairés».
ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la Hépublique française.

Fait à Paris, le

14

j llillet

1901.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:

Le Ministre du commerce,
de l' indu5trie, des postes et des telegrap/ws,

A. MILLÈRAND.

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.

Par décret en date du 10 juillet 1901, M. LAPORTE, inspecteur divisionnaire ~u travail à Paris, a été promu au grade d'officier dans l'ordre national
de la Légion d'honneur.
Par arr~té en date du 19 j nin 190 l, à la suite du concours ouvert le
6 mai 190 l, ont été déclarés admissibles à remploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail, les candidats ci-après classés par ordre de mérite:
MM. Aupetit.
Cristol.
Auribault.
Trevis.
Roth.
Marin.
Galinon.
B..1.uduin.

-

Ift5 -

;\IM. Bécret.

Genet.
Villemain.
Berthe.
Ségui.
Par an'êté en date du 22 JUIll 190 l, à la suite du cOllcours ouvert le
10 mai 190 l, ont ((té déclan(es admissibles à l'emploi d'inspectrice départementale stagiaire du travail les candidates ci-après classées par ordre de
mérite:

Mme, LeteBier.
De la Ruelle.
Tailhades.
Becam.
Desvignes.
Levêque.
Par arrêté en date du 2ajuin 1901, Mme Courtet, inspectrice départementale du travail de 5 e classe, à Lille, a été nommée en la même qualité à Paris,
(l partir du 1er juillet 1901, en remplacement de Mlle Ranvaud, d((cédée.
Par arn\té en date du 13 juillet 190 l, Mme LeteHier, née Saglier, candidate
admissible a été nommée inspectrice départementale stagiaire du travail, à
Lille, en remplacement de Mme Courtet.

CIRCULAIRE DU 5 MAI 1901

sur l'application du décret du 18 avril 1901, complétant
le décret du 15 juillet 1893 modffié.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai l'honneur de vous adresser le texte
d'un décret en date du· 18 avril 190 l, qui complète la nomenclature des industries, énumérées aux articles 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié,
qui sont admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdomadaire
et la durée du travail.
Vous remarquerez que parmi les industries inscrites au nouveau décret
figurent les beurreries non annexées à une ferme ou à un groupe de fermes
réunies par un lien coopératif.
Seules, en effet, ces beurreries, où Bont l'ecueiHis et manipulés les beurres
11.

-
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préparés au dehors et où est traité le lait provenant des fermes du voi$inage,
sont des établissements industriels soumis à la loi du 2 novembre 1892, à la
différence des heurreries annexées à une ferme ou à un groupe de fermes
réunies par un lien coopératif.
Ces dernières beurreries, se rattachant directement au travail agricole, ne
sauraient être assujetties aux lois qui réglementent le travail dans t'industrie.

CIRCULAIRE

nu

8 JUIN 1901

(il.

Sllr les e.x:ploitaliolls asslyelties à la loi du 9 avril 1898.

MONSIEUR LE PRÉFET, au lendemain de la mise à exécution de la loi du
9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail, d'assez nombreuses hésitations se sont produites relativement à la situation de certaines catégories d'exploitations qui,
au premier abord, pouvaient ne point paraître assujetties aux obligations de
cette loi.
Les circulaires publiées par le Ministère de la justice et par mon adminis·
tration et surtout les avis du Comité consultatif des assurances contre les acci·
dents du travail, institué auprès de mon Département, ont successivement
levé beaucoup de ces hésitations et dégagé les principes généraux dont on
pouvait avec quelque sûreté s'inspirer pour interpréter les intentions du législateur de 1898 et reconnaître l'assujettissement des diverses professions.
Mais, sans parler de dilficultés accessoires relatives à l'assujettissement
occasionnel ou partiel d'entreprises commerciales ou agricoles, exceptionnellement régies par la loi de 18g8, certains doutes restaient entretenus par les
divergences qui subsistaient entre ces interprétations et celles qu'impliquait
jusqu'ici, au point de vue fiscal, la rédaction du tableau des professions patentées, passibles de la taxe additionnelle à la contribution des patentes, en
vertu de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, et mentionnées dans la circulairc de la Direction générale des Contributions directes en date du 10 octobre 1899.
Obligé d'établir ce Lableau dès la mise en application de la loi, le DépartellH'nt des finances n'avait point eu le temps de se concerter avec le mien. Il
lui a paru depuis qu'il y avait intérêt manifeste à réaliser ce concert et à faire
état des études subséquentes, particulièrement des interprétations délibérées
par le Comité consultatif des assurances con Ire les accidents du travail. D'accord avec mon collègue, j'ai invité le Comité consultatif à reprendre, dans
. sou ensemble, l'examen du tahleau primitif, et cet examen, à la suite des
observations minutieuses dont il a provoqué l'échange entre les administrations intéressèes, a abouti à l'adoption d'un tableau un peu modifié (2), qui

il)

Teüe rectifLé (Jolll'Ilai officiel des ,3, , j t'l 30 juin '90 J J.
pius loin ce tableau. page '7 G.

( 2 J \' oir

l'cpn''spnte, à l'heure achu·lle, l'Il môme temps que ravis dn Comitf~ COl1slillaLif (1), l'interprétation réfl(~chie des Départpments dps finances et li II
commerce. M. le Ministre des finaDces a décidé de le consacrer dorénavant en
ce qui concerne le recouvrement de la taxe additionnelle aux patentes.
En attendant les interprétations législatives dont se trouve saisi le Parlecment et sanspré juger la jurisprudence quc, pour quelques assujettissements
susceptibles de pn\ter encorc à controverse, pourront d'ici là introduire les
décisions de la Cour de cassatioll, <[uant à l'assujcttissement au fond, et (Iuant
il ~'imposition corrélative ;1 la taxe additionnelle, les décisions du Conscil
d'Etat, il s~mble que le tahleau élaboré, avec l'aide du Comité consultatif el
du DéparLement du commerce, par le Ministère des finances, peut désormais
guider utilement et les exploitants patentés désireux d'être éclairés sur leur situation légale au regard des responsabilités des accidents du travail et les
administratioDs chargées de contrôler l'exécution de la loi.
Vous voudrez donc bien signaler ce tableau aux intéressés qui demandpraicllt des renseignements il cet {·gard. Je vous prie, d'aulre part, de le notifier aux maires de votre dl'partemenL, en les inyitant exprcssément ;1 prO\oquer désormais, notamment contre les chefs d'entreprises visées dans ledit,
tableau, l'application des peines prévues par l'article 14 de la loi du 9 avril
1898 pour infraction aux prescriptions de l'article I l de la même loi sur les
déclarations d'accidents.
Bien que les dispositions des décrets des 30 juin et 18 août 1899 et clc
ma circulaire du 21 août de la même année aient trop souvent été perdues
de vue, j'ai cru pouvoir jusqu'ici ne pas trop insister auprès des autoritf~s
compétentes pour l'application des sanctious légales, en raison même des incertitudes qui pouvaient paraître peser sur l'assujettissement cl'un certain
nombre de professions. La publication dn tableau susmentionné donne aujour(l'hui une base suffisamment précise à l'action publique pour qu'elle puisse et
doive s'exercer sans timidité, sauf au juge lt décider souverainement sur les
contraventions relevées.
Les maires qui, dans ces conditions, se dispenseraien 1 dp dresser contravention pour infraction à l'article I l seraient sans excuse, et ce refu.:; de
coucours à l'exacte application de la loi, dont les déclarations cl'accidents immédiates et régulières constituent, vous le savez, la base initiale , devra it être
signalé sans retard au Gouvernement.
.Te vais, de mon côté, donner des instructions à l'Inspection du travail
pour qu'eUe assure activement, en ce qui la concerne, l'application de l'article I l de la loi, conformément aux dispositions de son article 31.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, de la faire
insérer au plus prochain numéro dcs Actes administrat~fs de votre département et de lui donner immédialement toute la pnb licite dont VOIlS pOllrrez disposer. VOllS voudrez bien ensuite me rendre compte des mesurps que YOUS aurez prises pour en contrôler de très près l'observation.

(1) Voi,' plus loin cet a,is, page

'7'"

-
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CIRCULAIRE DU 21 JUIN 1901

au sujet de l'application de la loidu 29 décembre 1900.

:WONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, dans les instrùctions générales que je
vous ai adressées le 26 janvier 1901 sur l'application de la loi du 29 décembre 1900, je vous ai prié d'inviter les inspecteurs placés sous vos ordres
à vous adresser dans un délai de six mois la liste des établissements commerciaux de leur section qu'ils ont visités, avec l'indication du nombre des femmes
qui s'y trouvent employées et une estimation des autres établissements de
même nature.
Je vous serais obligé de rappeler aux inspecteurs de votre circonscription
que le délai qui leur a été imparti pour établir cette statistique, expirera à la
fin de juillet prochain. Il y a lieu de penser qu'ils ont dès maintenant réuni
la plupart des renseignements qui leur sont nécessaires pour dresser la statistique qui leur a été demandée. Ils ont dû d'ailleurs indiquer sur leurs
états mensuels de visites les établissements visés par la loi du 29 décembre
1900 qu'ils ont pu visiter jusqu'ici au cours de leurs tournées d'inspection.
J'attache le plus grand prix à ce que les renseignements recueillis sur ces
établissements par les inspecteurs départementaux, et que vous devrez centraliser, me soient parvenus dans le courant du mois d'aoùt.
Vous devrez y joindre en même temps que vos propositions relatives à
l'accroissement du personnel qui sera nécessaire pour faire face aux attributions nouvelles du service, un rapport sur les difficultés qu'aurait pu rencontrer jusqu'ici l'application de la loi du 29 décembre 1900 ainsi que sur les
décisions judiciaires intéressantes qu'elle aurait provoquées.

DÉCISION DU 22 FÉVRIER 1901
sur la réception des avis de déclaration d'accidents
par les Inspecteurs du travail.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été informé qu'une mairie avait
refusé de recevoir des déclarations d'accidents de travail survenus dans des

-
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exploitations qui ne lui paraissaient pas catégoriquement assujetties à la loi
du 9 avril 1898, notamment chez des bouchers. M. le Préfet a été invité à
ouvrir une enquête à cet égard et il vient de faire connaltre que la mairie
susvisée s'était d'abord conformée scrupuleusement aux prescriptions de la
circulaire ministérielle du 24 août 1899, jusqu'au moment où un renvoi
de l'Inspecteur départemental du travail l'avait déterminée à décliner les déclarations d'accidents qui ne lui paraissaient pas tomber sous le coup de la loi.
Vous n'ignorez pas combien il est désirable, dans l'intérêt de l'application
de la loi de 1898, que les déclarations soient faites et reçues aussi largement que possible, sauf à l'inspection du travail à écarter elle-même, s'il y a
lieu, de ses statistiques, les accidents qui ne lui paraîtraient pas soumis à la
loi .
.le vous prie, en COll séquence , de faire de sérieuses observations à l'inspecteur du travail et de lui faire remarquer qu'il ne saurait lui appartenir de
restreindre la réception des déclarations d'accidents dans les mairies.

DÉCISION DU 16 MARS 1901
au sujet de l'octroi, en cas de chômage, des dérogations prévues
par l'article '7 de la loi de 1892.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un fabricant de tuBes et dentelles
ayant sollicité de vous l;autorisation de faire travailler 12 heures par jour les
ouvriers adultes de son équipe de fabrication afin de faire face à des
commandes pressées, vous m'avez demandé si vous pouviez donner satisfaction à cette requête en raison des conditions particulières dans lesquelles se
trouve actuellement cette industrie.
'
Si la loi du 2 novembre 1892 a prévu que, dans certains cas, une prolongation de la durée du travail pouvait être autorisée temporairement par l'Inspecteur divisionnaire, c'est en vue de permettre aux industriels d'exécuter des
commandes pressées auxquelles il ne leur serait pas possible de faire face par
une augmentation de leur personnel.
Or il ne paraît pas que ce soit le cas eu l'espèce. li résulte en effet de
renseignements qui me sont parvenus que le nombre des ouvriers tullistes el.
chômage est encore considérable. Il est, par suite, loisible à l'industriel de satisfaire au surcroît de commandes qu'il a reçu en embauchant un personnel
supplément,!-ire. En conséquence, je vous prie d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu dans ces conditions de refuser au fabricant en question l'autorisation qu'il
soUicite.
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 MAI 1901
sur la simultanéité des repos dans les fabriques de jaulx.

MONSIEUR L'INSPECTECR DIVISIONNAIRE, VOUS avez appelé mon attention sur
une pétition d'un fahricant de faulx qui sollicite l'autorisation de faire travailler les hommes adultes qu'il emploie en deux équipes dont rune serait
occupée de midi à minuit, et l'autre de minuit à midi.
Cette organisation de travail ne soulèverait aucune objection si i industriel
occupait exclusivement des hommes adultes. Or il n'en est pas ainsi. Ce fabricant emploie également, et dans les mêmes locaux, des jeunes gens âgés
de moins de dix-huit ans qui travaillent de 6 heures du matin à 6 heures du
soir. Dans ces conditions l'organisation de travail, dont l'autorisation est
sollicitée par l'industriel, est en contravention formelle avec la loi du 30 mars

19 00 •
Aux termes de cette loi, en effet, tous les ouvriers qu'eUe protège, enfants,
femmes et hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux, doivent, dans
chaque établissement, prendre leurs repos aux mêmes heures; et par repos il
faut entendre, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, aussi bien 1e repos
qui coupe la journée de travail que celui qui la clôt. C'est là une prescription
générale et absolue, à laquelle la loi n'a prévu d'exception qu'en ce qui concerne les mines et carrières et les usines à feu continu.
Or les fabriques de faulx ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre de ces
catégories. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, en 1897, 1898 et 1899, des demandes ont été formées par des fabricants de faulx, et notamment par l'industri.el en question, en vue de fai.re comprendre l.eur industrie parmi les
usines à feu continu. Mais ces demandes ont été chaque fois rejetées, sur avis
conforme du Comité consultatif des arts et manufactures émis après des enquêtes approfondies .
.le ne saurais dans ces conditions, prendre en considération la nouvelle demande de l'industriel et je vous prie de l'en informer.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 MAI 1901
sur la non obligation du repos hebdomadaire ponr les hommes adultes
protégés par la loi de 1900.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIO:-/:-/AIRE, vous m'avez demandé si les dispositions It'gales qtl i ohligent les industriels à accorder un jour de repos par
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semaine aux jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans et aux femmes qu'ils
emploient, s'appliquent aussi aux hommes adultes qui sont occup~s dans les
ftlêmes locaux que les jeunes ouvriers et les femmes.
La nrgative n'est pas douteuse. La loi du 30 mars 1900 ne règlemente le
travail des hommes adultes qu'à raison de sa simultanéité avec le travail des
enfants et des femmes. En l'absence de ces derniers, le jour qui leur est assigné pour le repos hebdomadaire, les locaux où ils travaillent perdent ce jourIii le caractère en vertu duquel ils étaient assujettis à la loi du 30 mars
1900. Par suite le travail des hommes adultes occupés ce jour-là dam ces
locaux n'est soumis qu'aux prescriptions qui régissent le travail des hommes
adultes employés seuls. Or ces prescriptions ne prévoient en aucun cas l'obligatio~ pour l'illdustriel d'accorder à ses ouvriers adultes un jour de repos par
semame.

LETTRE MINIST~~RIELLE DU '25 MAI 1901

sllr la simllltanéité des repos en cas d'organisation de travail

par

dOIlb[('

équipe.

MO:'lSIEUlI L'bsPECTEUlI DIVISIONNAIRE, il résulte du rapport que vous m'avez
adressé au sujet de fabriques de faulx de votre circonscription que le travail
est organisé dans certains martinets de la façon suivante. Les hommes adultes
sont divisés en deux équipes dont l'une travaiHle de 1 heure du matin à
l heure du soir,l'autre de 1 heure du soir à 1 heure du matin, tandis que les
deux équipes de garçons de moins de dix-huit ans soût occupés respectivement
de 4 heures du matin à 1 heure du soir et de 1 heure du soir à 10 heures du
soir. Les industriels estiment que cette organisation est légale parce que les
hommes adultes et les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans se reposent
aux mêmes heures: le matin de 4 h. 1/2 à 5 heures et de 8 heures à
9 heures, le soir de 4 h. 1/2 à 5 heures et de 8 heures à heures.
Je ne puis adopter cette manière de voir. Ainsi que l'a jugé la Cour de
cassation, la loi du 30 mars 19°° en prescrivant que les repos doivent être
pris aux mêmes heures dans chaque établissement, a entendu par repos
aussi bien le repos qui coupe la journée du travail que celui qui la clÔt. Il en
résulte que dans un même établissement tous les travailleurs protégés par la
loi du 30 mars 19°0, les enfants et les femmes d'une part, et d'autre part,
les hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux (lue des enfants et des
femmes, doivent entrer, se reposer et sortir aux mêmes heures. C'est là une
prescription absolue à laquelle la loi n'a prévu d'exception qu'en ce qui
concerne les usines à feu continu et les mines et carrières. Or les fabriques
de Faulx ne rentrant ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories sont soumises II l'obligation cie la simultanéité c1es repos.

9
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D'autre part on ne serait pas fondé à prétendre que la durée du travail de
chacune des équipes d'enfants n'épuisant pas le maximum de onze heures,
autorisé par la loi du 30 mars 1900 jusqu'au 30 mars 19°2, les hommes
adultes peuvent être occupés après le départ des enfants jusqu'à ce qu'ils
aient épuisé ce maximum.
Le maximum de durée autorisé par la loi pour le travail des enfants de
moins de dix-huit ans dans l'espèce qui nous occupe n'est pas, en effet, de
onze heures, mais seulement de neuf heures coupées par un repos d'nne
heure au moins, puisqu'il s'agit du travail par doubles équipes.
Vous devrez donc inviter les industriels à modifier leur organisation de
travail, de façon à donner les repos aux mêmes heures à tous les travailleurs
protégés par la loi du 30 mars 1900 employés simultanément dans leur établissement, ainsi que l'exige l'article 3, § 3 de la loi du 2 novembre 1892.
Il importe d'autant plus de tenir la main à l'exécution de cette prescription que son inobservation compromet l'application des dispositions
protectrices du travail des enfants. Il résulte en effet du rapport que vous
m'avez adressé le 22 mars dernier que des enfants de moins de dix-huit ans
ont été surpris occupés la nuit dans les martinets en question en dehors
des heures fixées à l'emploi du temps pour les travailleurs de cette catégorie.

DÉCISION DU 3 JUIN 1901

au sujet des tolérances sollicitées en faveur des travau.T eir:écutés
a marée basse.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à l'occasion de la reconstruction de
digues dans un port, vous avez soulevé la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu d'autoriser à travailler la nuit les enfants occupés aux travaux qui
ne peuvent être exécutés qu'à basse mer. Vous faites observer que par suite
des marées la journée de travail se trouve divisée en deux périodes qui ne
dépassent jamais 5 heures et demie et dont l'une comprend nécessairement
des heures de nuit. Afin d'éviter que les enfants employés à ces travaux ne
soient congédiés s'il était interdit de les employer la nuit, vous demandez
s'il ne serait pas possible de les faire bénéficier, soit de la tolérance de l'article 4, § 7, de la loi du 2 novembre 1892 en considérant la marée comme
un cas de force majeure, soit de celle du paragraphe 6 du même article, qui
prévoit pour certaines industries désignées à l'article 3 du décret du 15 juilet 1893 une dérogation temporaire à l'interdiction 'du travail de nuit des
enfants et des femmes.
Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, que j'ai saisi de la question, n'a pas adopté cette manière de voir. Il a fait observer tout d'abord
qu'un phénomène aussi normal, aussi régulier que le flux et le reflux de la

153 mer ne saurait être qualifip de force majeure. D'autre part le travail
exécuté à la basse mer est toujours un travail pénible et intensif, puisqu'il
faut se hâter pour l'exécuter; de plus, pendant la nuit, il devient particulièrement dangereux.
D'ailleurs l'intention du législateur n'est pas douteuse: en posant le principe
de l'interdictioll du travail de nuit des enfants et des femmes, il a voulu qu'il
ne fût admis de dérogations à ce principe que dans le cas où le travail de nuit
des travailleurs protégés serait rigoureusement indispensable. Il a manifesté
récemment encore son intention en décidant l'abrogation, à la date du 30 mars
1902, des dispositions exceptionnelles concernant le travail de nuit prévues
aux paragraphes 2 et .3 de l'article i. En conséquence, le Comité a émis l'avis
qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser l'emploi des enfants la nuit aux travaux
exécutés à marée basse.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 JUIN 1901

au sujet de contraventions aU.r lois de 1892, 1898 et 1898
relevées dans une gare de chemin de fer.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez communiqué un pr~iet
de procès-verbal, dressé par un inspecteur départemental· du travail à une
Compagnie de chemins de fer, pour contraventions aux lois de 1892, 1893
et 1898, dans les chantiers d'une gare.
Ce procès-verbal donne lieu à plusieurs observations:
En premier lieu, en ce qui concerne la contravention, qu'il y a lieu de
maintenir, à l'article 31 de la loi du 9 avril 1898, le libellé du procès-verbal
rappelle que l'inspecteur a fait antérieurement des mises en demeure pour
assurer l'application dudit article 31. Cette pratique ne doit pas être suivie.
Les contraventions aux articles I l et 31 de la loi de 1898, comme ceHes
aux prescriptions de la loi de 1892 (Circulaire du 16 novembre 1900) doiven t être relevées sans avis préalable.
.
Vous voudrez bien en conséquence donner des instructions aux inspecteurs
placés sous vos ordres pour que les mentions de la nature de celle
que l'inspecteur a inscrite sur le registre d'usine annexé au dossier soient supprimées à l'avenir.
Quant aux contraventions à la loi du 12 juin 1893 et au décret du 10 mars
.1894 relevées à la charge de cette Compagnie, j'estime qu'il n'y a pas
lieu de les retenir quant à présent. En effet, bien que je considère la loi précitée comme devant être appliquée aux compagnies de chemins de fer, je ne
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vous adresserai sur ce point (l'instructions tilrmelles qu'aprt'·s l'issue des n(\gociations engagées avec le Ministre des travaux publies. Dès qu'un aecord spra
intervenu vous en serez aussitôt informé; mais vous devez jusque-Ht vous
abstenir de relever ~l la charge des compagnies des contraventions li. la loi
de 1893.

LETTRE MINISTÉRIELLE

nu

Il .JIlIN 1901

sur le rôle des Consulats dans la ddlivrallce dcs livrets
aux: enfants étrangers.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez signalé que M. le Consul
d'Italie se serait refusé à délivrer à ses jeunes compatriotes les pièces nrcessaires pour l'établissement du livret prescrit par l'article 10 de la loi du
2 novembre 1892.
Je crois devoir vous faire observer que .le rôle des Consulats en pareiHe
matière se borne à certifier l'authenticité des pièces qui leur sont présentées
par leurs jeunes compatriotes et l'identité de ces derniers. C'est ainsi que
doivent être interprétées la circulaire du 20 avril 1899 et les circulaires ultérieures sur le même objet.
Cest donc aux intéressés qu'il appartient de se munir des pièces nécessaires
établissant l'âge et l'identité des enfants de nationalité étrangère pour lesquels
des livrets de travail sont demandés.

LETTRE MINIST.ÉRIELLE DU 20 JUIN 1901

au sujet des contraventions il relever en cas de lion simultanéité
des repos.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il résulte du rapport que vous m'avez
adressé au sujet d'une filature de déchets de coton, qu'au moment de la visite
de .l'inspecteur départemental, les industriels avaient organisé le travail de
la manière suivante:
Une première équipe composée de 118 ouvriers et ouvrières travaillait de
6 heures du matin à 7 heures du soir, avec deux heures de repos.
Une seconde équipe, composée de 8 ouvriers adultes et de 4 femmes, travaillait de 7 heures du soir à 6 heures du matin avec nne heure de repos.
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Une troisième équipe, enfin, composée de 6 ouvrières, était occupée aux
mêmes heures que la première équipe, mais prolongeait le travail JUSqU'il
9 heures du soir.
L'inspecteur départemental releva d'abord quatre contraventions à l'article A de la loi du 2 novembre 1892 pour les 4 ouvrières employées la nuit
et en outre six contraventions à l'article 3, § 1, de la loi du 2 novembre 1892
modifiée pour les six ouvrières de la troisième équipe, dont la durée de travail excédait la limite légale. Il vous parut toutefois que cet inspecteur n'avait
pas relevé toutes les contraventions existantes. Vous lui avez fait remarquer
qu'il n'avait pas visé dans son procès-verbal la non-simultanéité des heures des
repos et vous l'avez invité à dresser un nouveau procès-verbal dans lequel
seraient relev6es autant de contraventions que de personnes employées
il des heures différentes. Le nouveau procès-verbal ne vous paraissant pas
suffisamment clair dans sa rédaction, vous me le communiquez en sollicitant
des instructions.
J'ai l'honneur de vous informer qu'en tout état de cause, il ne me paraît pas
possible de relever autant de contraventions à l'article 3, § 3, qu'il y a d'ouvriers employt-s dans un établissement où les mêmes heures de repos n'ont
pas été adoptées_ Il ne saurait ètre retenu, à mon avis, de contraventions qu'en
ce qui concerne les ouvriers qui ne prendraient pas leurs repos aux heures
fixées par l'emploi du temps affiché dans les ateliers, et aucune contravention
ne saurait être relevée pour les ouvriers dont le travail serait réparti conformément audit emploi du temps.
Il est d'ailleurs bien entendu qu'il n'y aurait contravention à l'article 3, § 3,
que si des ouvriers étaient trouvés au travail pendant les heures fixées pour les
repos, et qu'il n'y aurait pas lieu de verbaliser dans le cas où des ouvriers se
reposeraient pendant les heures fixées pour le travail.
En second lien, il ne me paraît pas possible de relever à la fois, en ce qui
concerne les mêmes ouvriers, des contraventions à l'article 3, § 1, pour durée
illégale du travail et d'autres contraventions au paragraphe 3 du m(\me article
pour non-simultanéité des repos, dès lors que la non simultanéité des repos
résulte précisément du dépassement de la durée légale. C'est une règle de"
droit, en effet, qu'un délinquant ne puisse être poursuivi deux fois à raison
du même fait. Par contre les contraventions à l'article A pour travail de nuit
peuvent parfaitement se cumuler avec les contraventions pour durée excessive du travail, ces deux sortes d'infractions étant essentiellement distinctes et
pouvant exister illdépemlamment l'une de l'autre_
En conséquence dans l'espèce qui nous occupe, j'estime qu'il ne
peut ètre relevé à la charge des industriels que les contraventions suivantes:
1° Acontraventions à l'article A, § l, de la loi de 1892 pour les Aouvrières
employées la nuit de 7 heures du soir à 6 heures du matin.
2° 6 contraventions à l'article 3, § 1, de la mème loi pour les 6 ouvrib'es employées pendant 13 heures, de 6 heures du matin à 9 heures du
soir, avec seulement 2 heures de repos.
Telles sont les observations que comportent les procès-verbaux que vous
m'avez communiqués et que je vous renvoie ci-joints eu vous priant d'y ap-
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porteries modifications nécessaires. Je vous prie, en outre, de transmettre les
observations qui précèdent aux inspecteurs placés sous vos ordres en les invitant à en tenir compte dans la rédaction de leurs procès-verbaux.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1901
sur le calcul de la duree du travail effectif.
MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONè'lAIRE, dans le rapport que vous m'avez
a(h'essé le 25 avril dernier au sujet des contraventions relatives à la durée
du travail relevées chez plusieurs filateurs de coton, vous soulevez la question de savoir si la durée du travail effectif doit être calculée sur les heures
d'ouverture et de fermeture des usines. Les industriels feraient observer à ce
sujet que les portes des usines sont ouvertes, le matin et à midi, un quart
d'heure environ avant la mise en marche, soit afin de permettre aux ouvriers
arrivés en avance de s'abriter en cas d'intempéries, soit afin de leur donner le
temps de se rendre à leurs métiers et de quitter leurs vêtements de ville pour
se mettre au travail. Les industriels estiment que s'ils étaient obligés de
n'ouvrir les portes de l'usine qu'à l'heure de la mise en marche, il en résulterait une perte de temps préjudiciable aussi bien aux ouvriers qu'aux patrons.
V~us me demandez en conséquence si vous devez dresser des procès-verbaux
aux industriels chez lesquels des ouvriers ontété rencontrés dans l'usine avant
la mise en marche ou après l'arrêt des moteurs.

La solution à donner à cette question ne me paraît pas douteuse:
procès-verbal ne pourrait être dressé aux industriels que si les ouvriers rencontrés dans l'usine avant la mise en marche et après l'arrêt des moteurs
étaient occupés à un travail quelconque. Par contre s'ils n'étaient pas encore
ou s'ils n'étaient plus à la disposition de l'industriel, aucune contravention ne
saurait être relevée à la charge de ce dernier, quelle que soit l'heure à
laquelle les ouvriers franchissent le seuil de l'usine pour y entrer ou pour en
sortir.
Le texte de la loi ne laisse aucun doute à cet égard. L'article I l de la loi
du 2 novembre 1892 n'oblige pas l'industl'iel à indiquer sur le tableau de
l'emploi du temps, qui doit servir de base pour le calcul du travail effectif.
ni l'heure de l'entrée à l'usine, ni l'heure de la sortie, mais seulement les
heures auxquelles commence et finit le travail. Cette disposition laisse
entendre que la durée du travail effectif ne saurait être confondue avec la
durée de présence à l'usine.
D'a utre part, la durée du travail effectif doit être calculée sous la déduction des repos. Et par repos il faut entendre tous les moments de la journée
indiqués à l'emploi du temps où les ouvriers ne sont pas à la disposition du
patron sans que la loi fasse une obligation à l'industriel de faire évacuer son
établissement par les ouvriers pendant la durée de ces repos.
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A ia vérité, le décret du 10 mars 189.1. exige que les ateliers soient évacués pendant les interruptions de travail pour les repas. Mais cette prescription, qui s'applique d'ailleurs uniquement aux repos pendant lesquels les ouvriers prennent leurs repas, a été dictée uniquement par des comidérations
hygiéniques. Bien plus, rien ne s'oppose à ce que les ouvriers prennent leurs
repas à l'intérieur de l'usine Jl1(\me, pourvu que ce ne soit pas dans les locaux
affectés au travail.
La durée du travail effectif. qui peut être notablement inférieure> la durée
de présence à l'usine, peut par contre dans certains autres cas dépasser cette
durée de présence. Il en est ainsi quand le patron envoie ses ouvriers travailler pendant une partie de la journée sur des chantiers situés ell dehors de
son établissement. Dans ce cas, le temps 'pendant lequel l'ouvrier se
transporte de l'établissement du patron au chantier doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
'
Telles sont les règles qui doivent servir de bases pour le calcul de ia
durée du travail effectif. Je vous prie de vouloir bien en donner connaissance
aux inspecteurs placl-s sous vos ordres.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU l'" JUILLET 1901

au sujet de l'intervention du

«

Comite des Couvre - scies

)J.

MONSIEUR L'IJ\sPECTEUR DlVISlONNAIlIE, vous m'avez informé qu'un maître
scieur poursuivi pour infraction en récidive à l'article 12, § 2, du décret du
10 mars 189.1., avait produit pour sa défense devant le tribunal correctionnel
une lettre de M. B ... , conseiller général de la Seine et président du Comité
des « Couvre-Scies., faisant connaître l'impossibilité de satisfaire aux obligations de l'article 12 précité et présentant le Comité, dont il est président, comme
un organisme officiel.
J'ai l'honneur de vous informer que le Comité dont il s'agit ne possède
à aucun titre le caractère officiel dont il s'est recommandé. Il s'est conslitu((
d ans le but d'expérimenter et de faire connahre aux industriels, sous sa responsabilité, des dispositifs meilleurs que ceux actuellement en usage .
.M. Laporte, inspecteur divisionnaire, a simplement été autorisé il assister aux réunions de ce Comité pour renseigner de son côté l'Administration, sans prendre part aux discussions, ni approuver ou recommander tel
ou tel dispositif.
Mais en attendant que ce Comité puisse réaliser son' but en découvrant des
dispositifs plus parfaits que ceux existants, les industriels ne sauraient en aucune façon être dispensés de protéger les ouvriers, au moyen des appareils
déjà connus, contre les très graves dangers que présentent les scies circulaires.
Vous ne manqueriez donc pas, si le fait que vous m'avez signalé venait à se
reproduire, de faire remarquer aux tribunaux que les avis émanés d'une
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commissioll privée, ulliquement composée d'ind ustriels, ne sauraiellt (1 aUClIll
titre ellgager l'AdminisLratioll.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1"" JllILLET 1901

au slyet de la formc des procès-verbau;): dresses par lc service
de l'Inspection.

MONSIEUR L'I'ISPECTEUR DI VI S10"1 '1 AIlŒ , VOIlS avez appelé mon attention sur
un jugement du tribunal de simple police de Thouars, en date du 18 avril
19°1 (Il, qui, saisi d'un procès-verbal de l'inspection du travail, n'a retenu
que les contraventions énoncées sur le l'rcto de la formule imprimée de procès-verbal entre l'en-tête et la clôturr et s'est refusé à tenir compte des contraventions consignées au verso de cette formule. Le tl'ibunal a estimé que la
partie du procès-verbal écrite au verso constituait « un renvoi en fin d'acte »,
qui devait « être considéré comme nul et non avenu, n'ayant été ni approuvé,
ni mêmr parafé par l'inspecteur rédacteur du procès-verbal )'.
Bien que la décision du tribunal soit rigoureuse, elle n'en est pas moins
conforme de tous points aux termes de l'article 78 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15 de la loi du 25 ventôse an XI.
Je ne puis donc que vous inviter à donner des instructions aux inspecteurs
placés sous vos ordres pour qu'ils évitent à l'avenir dans la rédaction de leurs
procès-verbaux de semblables vices de forme.

D]<~CISlO", DL 3 JUILLET 1901

sur l'application des lois réglemenlant le travail aux travailleurs
employés à la livraison des marchandises.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez appelé mon attention sur
la question de savoir si les jeunes ouvriers et les femmes employés dans
certaines industries à la livraison des marchandises doivent être considérés comme ouvriers, et comme tels bénéficier des lois réglementant le
travail.

(1) Voir plus loin: Jurisprudence, p.

161\.
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Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, à qui j'ai soumis la question, a élllis l'avis que les travailleurs cmployés à la livraison des marchandises doivent être considérrs comme cmploy(\s lorsqu'ils IlC participent pas
anx travaux de l'usine.
JI résulte de cet avis, dont j'ai adopté les conclusions, que les travailleurs
occupés à ia livraison des marchandises et qui participent en même temps
aux travaux cie l'usine doivent être considrrrs comme des ouvriers et bénéficier comme tels des lois réglementant le travail dans l'industrie.

DÉCISIOX DU 31 JCILLET 1901
du rejet des dùogaliolls prévues par le décret du 15 juillet 1893
modifié en javeur de l'industrie des chaussures.

MO\SJEUI\ L'INSPECTEUR DIVISIONNAII\E, VOliS m'avez informé que vous n'aviez
pas cru deyoir étendre à une entrepreneuse employant des piqueuses de
bouines le bénéfice des dérogations prévues par l'article 5 du drcret
du 1;) juillet 1893 modifié en faveur dc l'industrie des chaussures.
Sur la réclamation du fabricant de chaussures pour le compte duquel
travaillait l'eritrepreneuse. j'ai soumis la question au comité Consultatif des
des Arts ct Manufactures qui a émis l'avis que « l'industrie des chaussures,
spl'ciliée à l'article 5 du décret du 15 juillet 189'~ modifié, comprend dans
la généralité de sa d(?signation les piqueuses de bottines travaillant pour une
entrepreneuse employée par un fabricant de chaussures».

En vous informant que j'ai adopte' cet avis, je vous prie d'aviser de cette
décision l'industriel inÎf'ressé.

12
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JURISPRUDENCE.

COUR DE CASSATION.

Arrêt dtt 28 mars 1901.

'LOI DU

2

NOVEMBnE 1892. -

PENSIONNAT. -

AnnCLE

TRAVAIL INDUSTRIEL. -

1

er

• -

OUVRIÈRES ATTACHÉES

ATELIER. -

A UN

APPLICATION DE LA LOI

DE 1892.

LA.

COU!\,

Ouï M. le conseiller Laurent-Atthalin en son rapport et M. l'avocat général
Duhoin en ses conclusions;
Statuant sur le réquisitoire présellté par son Procureur général, d'ordre du
Garde des sceaux, tendant à l'at1llUlation, dans l'intérêt de la loi, moyen pris
de la violation, par défaut d'application, des articles 5, 10 et 11 de la loi du
2 novemhre 1892, du jugement rendu le 22 mai 1900 par le tribunal correctionnel d'A ... , portant relaxe de la dame de C ... , du chef d'infraction
aux articles susvisés;
Vu lesdits articles et l'article

1 el'

de la même loi;

Attendu qu'il ressort, en fait, des énonciations du procès-verbal non contredites au jugement et des motifs de ce jugement lui-même, que, pendant la
période scolaire, la dame de C ... , supérieure du couvent et du pensionnat
du S ... à A ... , occupe à la journée, 'à des travaux de réparation et de confection de linge et de vêtements, dans une salle commune, sous la direction
d'une sœur surveillante, 7 ouvrières non logées ni nourries dans l'établissement, et travaillant uniformément de 8 h. 1/2 du matin à li h. 1/2 du soir,
avec deux repos intercalaires de 10 heures à 10 h. 1/2 et de I l h. 1/2 à
1

h. 1/2;

Attendu que ces éléments de fait souverainement constatés ne permettent
pas de considérer des ouvrières occupées dans les conditions précitées comme
des serviteurs ou domestiques employés à un service personnel;
Attendu que, d'autre part, ces mêmes éléments, dans leur ensemble, caractérisent une organisation suivie du travail en commun, et, par là même,
1'existence d'un atelier; -- qu'en le méconnaissant, le jugement entrepris a,
à ce premier point de vue, violé les textes de loi susvisés; ,
Attendu qu'après avoit également énoncé que les ouvrières dont il s'agit
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travaillent pour les seuls besoins de la communauté et du pensionnat et que
de leurs mains ne sortent aucuns travaux destinés au dehors, le jugement se
fonde, pour refuser à ces travaux le caractère industriel, condition essentielle
d'application du régime institu<'~ parla loi du 2 novembre 1892, sur cc qu'ils
n'auraient pas un caractère mercantile ct ne produiraient ni profits ni bénéfices pouvant être assimilés à ceux que poursuit la spéculatioll industrielle;
Mais attendu que le caractère industriel du travail est indépendant du hut
dans lequel il est organisé; - que ce caractère dépend uniquement de sa nature propre et de son objet; - qu'étant même admis que, au cas particulier
de l'espèce, l'exploitation d'un pensionnat n'ait aucun caractère mercantile,
le travail consistant, de l'aveu même de la dame de C .. " consigrré au procès
verbal, en des réparations ou confections, suivant les besoins, pour le service
cie la lingerie et du vestiaire tant du pensionnat que de la communauté, est
bien, par sa nature et par son objet, un travail industriel, au sens de la loi
du 2 novembre 1892; qu'en le méconnaissant, le jugement a encore violé, à
ce second point de vue, les (~ispositions de ladite loi;
Attendu enfin que, la surveillance cie l'autorité acaMmique ne pouvant ni
s'étendre en dehors de son objet spécial, ni contrôler l'organisation du travail
d'ouvrières non pensionnaires de l'établissement, c'est également à tort que
le jugt'Illent fonde aussi sa décision de relaxe sur ce que l'exercice de cette
surveillance rend sans objet, dans la circonstance, l'application de la loi du
2 uovembre 18~)2;
Par ces motif\;
CASSE ET ANNULE. "

, •

COUR D'APPEL DE PARIS (4" Chambre).

Arrêt dn 9 II/ai 1901.

ASSURANCE. -

ACCIDENT. - - INFRACTION À LA LOI DE

1893. -

POURSUITES POUR

llLESSUR~; PAR DfPRUDENCE ET POUR CONTRAVENTION À LA DITE LOI. D'EXCLUSION DES RISQUES DE CETTE NATURE. -

CLAUSE

DÉCHÉANCE ENCOURUE.

En appel d'un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 17 janvier 1900 et ainsi conçu:
«Le

Tribunal;

« Attendu

que, par exploit en date du I l janvier 1898, H. .. a formé contre la Caisse
d'Assurances mutuelles des Cbambres syndicales, une demande f'll payement de la somme
de 6,500 francs, montant des sommes qu'il a été obligé de verser à son ouvriel' V .•. à titre
d'indemnité en principal et accessoires, en suite d'un jugement du Tribunal correctionnel en
12.
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date du 14 mai 1897, qui ra déclaré civilement responsable de l'accident dont a été victime
ledit ouvrier;
(( Attendu, en outre, que par même exploit, lI", a formé contre ladite Compagnie une
demande en rayement de 1,500 francs à titre de dommag~s-illtérêts pour refus injustifié de
la Compagnie, de prendre le fait et cause de son associé, dans les poursuites dont il était
l'objet et d'en exposer les frais;
(( Attendu que la Compagnie oppose à la demande une fin de non recevoir tirée de l'article I l 5 4 de ses statuts qui exclut des risques garantis par la police, les infractions aux
règles tracées par les lois ou règlements de police;
(( Attendu qu'elle prétend que H, .• a encouru cette déchéance en négligemt de couvrir
l'engrenage de la machine qui a été cause de l'accident contrairement aux prescriptions de
l'article 2, 5 2, de la loi du 12 juin 1893;
"Attendu, butefois, que dans son jugement susvisé, le Tribunal correctionnel n'a pas prononcé de peine pour la contravention prévue par les dispositions précitées; qu'il en était pourtant saisi par la citation du ministère public; qu'il s'est borné à viser l'infraction aux règlements prévue en termes généraux par l'article 320 du Code pénal, dont l'application ne saurait rentrer dans les exclusions de la police, sans quoi le plus granrl nombre des faits sujets
à un contrat d'assurances échapperait à sa garantie;
"Attendu que la déchéance n'est pas encourue;
"Attendu que le chiffre de l'indemnité n'est pas contesté;
«En ce qui concerne les dommages-intérêts:
"Attendu que le litige comportait la di~cussion de la déchéance Opposl:e par la Compagnie
et sur lacIueUe aucune décision de justice n'était encore intervenue; que la résistance de la
Compagnie pouvait être fondée jusqu'au présent jugement; qu'il n'y a pas lieu d'allouer.lesdits dommages;
« Par

ces moti fs;

«Condamne la Compagnie défenderesse à payer à H ... pour les causes sus-énoncées une
somme de 6,500 francs; la condamne, en outre, aux dépens.)}

La Cour a l'Codu l'arrêt suivant:
«

« En

LA COUR;

ce qui concerne l'appel principal;

« Considérant
demniser, en se
ci été appelante,
dans les ateliers

que l'accident, des suites duquel li, .. prétend se faire infondant sur la police d'assurance qu'il a passée avec la So··
le I l mai 1894, a été éprouvé par un ouvrier travaillant
de H ... à une machine à mouler la pâte à ornements;

« Que des procès-verbaux dressés contre H ... , il résulte que cette machine n'était pas établie dans des conditions sutlisantes de sécurité pour les
ouvriers: que, notamment, malgré les prescriptions formulées précisément
en vue d'assurer cette sécurité, par l'article 2 ,§ 2, de la loi du 12 juin l893,
les engrenages n'étaient pas reCOuverts d'un organe protecteur, et que c'est
cette absence d'une précaution commandée par cette loi qui a été, en dehors
de toute faute imputable à la victime, la cause de l'accident; que, traduit par
le ministère public devant le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires, à raison spécialement de la faute qui résultait de l'inobservation de la
loi réglementaire susvisée, H .. , a été déclaré coupable de ce délit et condamné à une amende par jugement du 14 mai 1897, devenu définitif;
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« Considérant que ce jugement, comme la citation, retient, précisément et
par exprès, l'infraction à la loi de 1803 comme constitutive d'une faute, et,
par suite, de l'élément essentiel cl u dél it;
« Considérant, au surplus, que les dépositions des témoins et les déclarations ml\mes de H ... , au cours de l'information, ne sauraient laisser de
doute sur la réalité, soit de cette infraction, soit du rapport de cause à effet
existant entre elle et l'accident;

«Considérant que, dans ces circonstances, la Compagnie appelante a été
fondée à refuser le sinistre, en invoquant les termes de l'article 9, § 8, de ses
statuts, auxquels H ... avait formellement adhéré, en contractant sa police;
que cet article dispose, en effet, que la Société ne garantit pas les accidents
pouvant atteindre les personnes, lorsqu'ils proviennent d'infraction aux
règles tracl'es par les lois et règlements de police;
« Que H. .. allègue vainement que le jugement du Tribunal correctionnel
du 1ft mai 1897, n'a prononcé contre lui aucune peine pour contravention à
la loi-du 12 juin 1893, que la clause su s visée des statuts qui est licite, valable et obligatoire est claire et absolue dans ses termes; qu'il en r('sulte
qu'elle ne subordonne nullement l'exclusion du risque à l'existence, soit d'une
condamnation spéciale pour l'infraction imputable à l'assuré, soit même
d'une infraction susceptible d'ôtre réprimée par des peines de police; qu'il
suffit que l'accident soit le résultat d'une infraction constatée à une loi réglementaire, dont les prescriptions avaient précisément pour objet de le prévemr;
« Considérant qu'en cet état des faits et de la convention', l'appel principal
est fondé et qu'il échet d'y filire droit;
.

(( Sur l'appel incident:
« Considérant que, par suite de ce qui vient d'ètre, il Y a lieu de rejeter
purement et simplement cet appel incident;

« Par
«

ces motifs;

Met à néant l'appellation et ce dont est appel;

« Émendant, décharge la Société « La Caisse d'Assurances mutuelles des
Chambres syndicales" des dispositions du jugement lui faisant grief et des
condamnations contre elle prononcées;

" Statuant il. nouveau;
«Déclare H ... mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conel usions,
l'eu déboute; rejette, en conséquence, comme mal fond(' son appel incident;
(( Ordonne la restitution de l'amende sur l'appel principal; et condamne
H ... à l'amende de son appel incident et en tous les dépens faits tant devant
le Tribunal que devant la Cour aussi bien SUl' l'appel principal que sur rappel
incident. »
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER.

.Jugement du 12 juin 1901.

TRAVAIL DANS LES USINES. -

INFRACTION. -

CO:'iTREMAÎTIlE

IRIlESPONSABlLITÉ PÉNA.LE.

" LE TUIBuNAL ;
" Attendu que la demoiselle G ... est poursuivie pour avoir, en qualité de
contre-maîtresse tulliste, au service des sieurs A ... et S ... , manufacturiers
~l Calais, contrevenu, le 26 avril dernier, aux dispositions des lois des 30 mars
1900 et 2 novembre 1892, etdu décret du 9 septembre 1848, sur la duré.e du travail dans les usines, et que les sieurs A .. , et S ... , sont, euxmèmes, poursui vis comme civilement responsables;
" Attendu que, si aux termes des lois susvisées, les chefs de manufactures
ou d'usines, les directeurs ou gérants de ces mêmes établissements, sont responsables au regard de la loi pénale, des infractions commises, cette responsabilité ne peut être étendue à leurs employés ou contrrmaÎtres; que ceuxci, en effet, n'on! pas plus qualité pour intervenir dans l'organisation du travail de l'usine que pour fixer, soit le nombre et le choix des ouvriers, soit
la durée des heures de travail;
.
" Attendu que le rÔle de la demoiselle G ... , rôle très secondaire, quant
à l'initiative, se bornait à la surveillance des ouvrières dans l'atelier spécial,
qui lui était confié, et que rien n'établit qu'elle eût une part quelconque
dans la direction ou la gérance de l'usine; qu'elle ne saurait, en l'espèce,
être rendue responsable des infractions qui ont pu s'y commettre;
"Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité des sieurs A. .. et
S ... , qui n'est que la conséquence et l'accessoire de la responsabilité pénale ne peut être retenue;
" Par ces motifs;
"llenvoie la demoiselle G ... des fins de la poursuile, sans dépens, et dégage de toute responsabilité en la cause les susnommés A .. , et S ... , assignés de ce chef. »
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE ROUBAIX.

Jugement du 18 avril 1901.

DECRET DU 10 MARS 1894. BUÉES. -

TEINTURERIE. -

ARTICLE

6. --

ÉVACUATION DES POUSSIÈl\ES ET

LAINELSES ET BROSSE USES D'ÉTOFFES. -

NÉCES-

srrÉ D'UNE VENTILATION LOCALISÉE.

" LE

TlUBlTNAL,

" ... Attendu, en ce qui concerne les deux. contraventions relatives à la
non-élimination des poussières et buées existant lors du travail dans deux. salles
de l'établissement, que la loi du 12 juin 1893, notamment en son article 3,
confie à des règlements d'administration publique la détermination des mesures de salubrité applicables aux établissements industriels relativement à
l'aemtion ou la ventilation . .. l'evacuation des ponssières et vapeurs;
"Attendu que l'article 6 du règlement d'administration publique du 10 mars
1894 prescrit que les poussières, ainsi que les gaz incommodes, insalubres
ou toxiques soient évacués directement hors de l'atelier, an fur et à mesure
de leur production, les poussières légères par des hottes ou cheminées d'appel,
et les poussières déterminées par les appareils mécaniques, par l'installation,
autour de ces appareils, de tambours en communication avec une ventilation
aspirante pnergique;
"Attendu qu'il est établi par un procès verbal régulier de l'Inspecteur départemental du travail, qu'à la date du 12 février 190 1, les métiers clans la
salle des laineuses et brosse uses d'étoffes répandaient des poussières très intenses dont l'inhalation a été jugée dangereuse, que sans doute deux ventilateurs par appel avaient été placés dans les seheds, mais qu'ils n'assuraient
que le renouvellement de l'air et avaient pour conséqu<~nce de faire tourbillormer les poussières et non pas d'empêcher les ouvriers de les respirer, qn'il
n'avait pas éte etabli nne ventilation localisee des métiers et ce, nonobstant trois
mises en demeure données dans les formes légales le 26 septembre 1899,
le 17 avril 1900 et le 10 novembre 19°0;
« Attendu que le prévenu, il est vrai, a offert de prouver par témoins ou
par expertise que son dernier essai d'amélioration était conforme à ce que
prescrit actuellement l'Inspecteur, mais qu'il ne l'a fait qu'après avoir déclaré que les frais d'exécution de la mise en demeure s'élevant à Cl1YirOIl
16,000 fi'ancs avaient été jugés par lui trop élevés pour pouvoir lhre tenlés;
« Attendu que cette ofl're de preuve cloit ôtre rejetée, qu'en effet la permallence des poussières dans la salle n'est nullement contestée ct que si le
prévenu prétend s'ètre cOnfOrlll(' aux prescriptions de l'Inspecteur, il commet
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pour le moins une erreur puisque la mise en demeure du 17 a \Til 1900 rappelée le 10 novembre et non suivie de réclbmation adressée au Ministre du
commerce rn Vf'rtu dl' l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, eil Ü'rmes formels ordonne l\'~vacllation des pOllssièrrs au flll' rt il mrsure dr II~ur production et ce, con{'orméml'lll au'\. tt'J'JlH'S de l'articlr (j du décr<'t du 10 mars 18g~
qui sont généraux d ahsolus et qui, ~I la différence des gaz dont ils ne prescrivent l'évacuation que s'ils sont incommodes, insalubres ou toxiques, ordonnent l'élimination de toutes ks poussières sans distinction au fur pt à
mesure de leur production;
« Attendu que, par suite, l'injonction de l'Inspecteur était confo~me à l'exigence ll'gale laquelle résulte non seulpmrnt du texte du décret de 189~ mais
ellcon', non moins claireml'rlt. dl' toutes les autres dispositions, tant de la
loi que du décret qui sont relativrs il l'aération et il la ventilation des ateliprs, dispo~itiolls qui concordent il llwttre en évidence la volonté du législateur d'assUJ'i'r aux ateliers la plus grande pureté possible de l'air respirable
touj ours vicié dans une certa ine mesure par la présence de poussières, si
rares et si légères qu'elles soient (Cassation, 27 mai 18g8 J ;
« Attrndu

qlW

qu'une demande d'expertise n'est pas plus recevable en l'espèce
le témoignage;

« Attendu en effet qu'aux termes du procès-verbal l'injonction faite au prévenu lW consistait pas exclusivement il obvier dans les délais impartis par des
moyens laissés à sa recherche et à son choix à l'insalubrité constatée, auquel
cas il eût appartenu au Juge de police de statuer sur la valeur de l'exception
que l'industriel aurait tirée d'une prétendue impossibilité de faire droit à l'injonction reçue ct de prescrire peut-être une expertise;
« Mais attendu que l'injonction faitr' au susdit prévrnu consistait surtout,
aux termes de la 11lise en demeure du 10 novembre 1900, dans une mesure
dét<~rminée, qu'elle était ainsi conçue:
« Rappelé notre mise en demeure en date du ] 7 avril Ig00 concernant la
ventilation localisée, etc ..... Attendu que, dans ces conditions le Juge de police, une fois par 1ui constaté le défaut de ventilation localisée, ne pourrait
refuser la sanction de la loi ~l la prescription inexécutée (Cassation, '). 7 mai

18g8 J;
« Attendu que les considérations qui précèdent s'appliquent ~l l'infraction
qui résulte de la non installation de hoUes avec cheminées d'appel dans la
teinturerie où des buées se produisent parfois avec une intensité telle qu'on
ne peut rien distinguer à plus de 50 centimètres de distance;
« Condamne le sieur Jules V. .. en une amende de quinze francs et une
de cinq {raocs ... , fixe un cl(qai de un mois et demi dans lequel seront exécutés les travaux de salu brité jt'galrment imposés par les injonctions de
l'Inspection dans la salle des laineuses et brosseuses et dans la teinturerie.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRESSlimE.

.J llgement du 12 décembre 1899.

LOI DU

2

NOVE'\IBRE

1892. -

ARTICLE

DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR. -

29. --

OBSTACLE

À L'ACCŒIPLISSEMENT

DISSBIULATION DES ENFANTS E~IPLOYés. -

CO'iDA~INATION.

Sur le procès-verbal dont l'extrait suit:
L'an mil huit ceut (Iuatl'e-vingt-dix-neuf, le neuf de nOlembrc à onze heures et demie du
matin, nous, M •.. , inspecteur départemental du travail, etc., ayons reconnu ce qui suit:
Lorsque nous noUl; présentâmes à I l heUl'es et demie du matin, on nous fit entrer dans
une salle du rez-de-chaussée d'où nous entendîmes, au-dessus de nous, un bruit précipité de
pas, de tables et de chaises, qui semblaient indiquer que nous arrivions dans un moment
inopportun. Que cinq minutes environ plus tard, nous vîmes entrer la directrice qui, après
nous avoir fait les compliments d'usage, nous conduisit à l'étage supérieur dans la salle de
travail où, à notre grande stupéfaction, nous ne trouviÎmes que trois jeunes filles à 1'0111 rage.
Que lui ayant demandé si c'étaienllà taules les pensionnaires ,le l'ouvroir, clle nous répondit
affirmativement nous disant que les plus jeunes, celles qui n'avaient pas l'iÎge, étaient en ce
moment à l'école hors de l'établissement. Qu'ayant demandé alors d'où provenait le bruit quc
nous avions entendu tout d'abord, cette religieuse nous répondit qu'il provenait uniquement
du changement de place des trois enfants présellte<. Qu'ayant répondu alors qu'il était impossible que ces enfants aient pu faire un tel tapage et que d'ailleul's nOlls al ions perçu les bruits
de pas d'une douzaine de personnes au moins, nOl.S deman,làmes formellement à ce qu'on
nous conduisît en présence des enfants (IUC nous supposions cachées dans rétablissement.
Qu'~ffectivement, ayant suivi cette dame dans un corridor contigu à la salle de travail, nous
lui vîmes ouvrir la porte d'Ull('. chambre à coucber particulii,re et constatâmes là la présence
de sept enfants dehout et serrées les unes contre les autres, ayant toutes le dé au doigt et
l'aiguille enfilée piquée au corsage. Qu'ayant demandé à ces enfants ce qu'elles faisaient là et
si l'Iles travaillaient lors de notre arriv,'e, elles nous répondirent affirmativement sur cc dernier point, mais restèrent muettes snr le premier. Que la directrice ne nous dit rien pour
justifier sa conduite .... L'acte de faire disj'uraltre des enfants lors ,['une ùsite conslituant un
obstacle à l'accomplissement des deI airs d'un inspecteUl', nous reieyonscontre la di rectrice
de rétablissement \Lue contraventinn à l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892.

est intervenu le j ngement suivant:
LE TRIBUNAL,
« ••• Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par M. M. .. et de
l'enquête à laquelle il a été procéd6, la preuve que le 9 novembre 1899, à
C .. , et à l'Ouvroir de la Sagesse, R. . . a mis obstacle à l'accomplissement
des devoirs de M. M. , ., inspecteur départemental du travail dans l'industrie;
ft Que ce fait est prévu et puni par l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892 ;
« Qu'il y a lieu d'en faire application à la prévenue;
« Attf~ndll qu'il y a li~u de faire application a la prévenue R ... de l'article 6.63 du Code pénal, des circonstances atténuantes existant dans la cause
en sa faveur;
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"Par ces motifs: le Tribunal, après en avoir délibér~, jugeant publiquement
en matière de police correctionnelle et en premier ressort,
• Déclarant la prévenue coupable:
"D'avoir, le 9 novembre 18gg, à C ... et à l'Ouvroir de la Sagesse, mis
obstacle à l'accomplissement des devoirs de M. M ... , inspecteur départemental du travail dans l'industrie;
• La condamne à cinquante francs d'amende et au remboursement des frais
de l'instance.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE THOUARS.

Jugement du 19 avril 1901.

Lor

2
13

DU

DU

NOVE~IBRE
MAI

18g2. - TRAVAIL INDUSTRIEL.
18g3. - MACHINES À COUDRE.

PROcÈS-VERBAUX. DU

25

VEnso

CODE D'INSTnUCTION CRIMINELLE. -

VENTÔSE AN XI. D'UNE

-

FonMULE

AnTICLE

15. -

DE PROcÈS'VEnBAL

DÉFINITION. -

ARTICLE

DÉCRET

78. -

Lor

LES ÉNONCIATIONS PORTÉES AU
DOIVENT ÈTnE

APPROUVÉES

ET

SIGNÉES.
LE TRIBUNAL :

Vu le procès·verbal dressé par M. M ..... , inspecteur départemental du
travail dans l'induslrie, du 23 mai Ig01,
Vu la loi du 2 novembre l8g 2, le décret du 13 mai 1893, le décret du
15 juillet 18g3, la loi du 9 avril 18g8,
Ouï le prévenu dans ses explications et moyens de défense,
Ouï :le ministère public dans le résumé de la cause et les conclusions;
Attendu que le rédacteur du procès-verbal a relevé contre M. M ..... :
10 16 contraventions à l'article Iode la loi du 2 novembre 18!) 2, parce
que 8 jeunes filles âgées de moins de 18 ans, travaillaient dans ses ateliers
sans être munies de livrets et sans être inscrites sur le registre spécial pres·
crit par ledit article;
2° 2 contraventions à l'article 12 du décret du 13 mai L 8g 3 interdisant
l'emploi de jeunes filles au·dessous de 16 ans au travail des machines à
coudre mues p al' des pédales;
30 5 contraventions à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892, parce
que l'atelier principal était dépourvu des affiches régiementaires (loi du 2 novembre 18g2, décret du 13 mai 18g3, déèret du 15 juillet 18g3) et
tableau des heures de travail, et aussi parce qu'un duplicata de cette dernière
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alIiche n'avait pas été envoyé ;\ ri nspecteur, une contravention à l'article 31
de la loi du 9 avril 18g8 pour défaut d'alIichage de ladite loi dans cet atelier;
Ilo 4 autres contraventions à l'article Il de la loi cl u 2 novembre 1892
pou r défaut d'affichage dans un antre atelier di'pendant de la même maison,
de la loi du 2 novembre 1892, du décret du 13 mai 18g3 et une autre
contravention à l'article 31 de la loi du 9 avril 18g8 pour défaut d'affichage
de cette loi dans cet autre atelier.
En tout 2g contraventions soit à la loi du 2 novembre 1892, soit au décret
du 13 mai 1893, soit à la loi du 9 avril 1898;
Attendu que M. M ..... par l'organe de M. B ..... , son contremaître
ct son mandataire, prétend que la loi du 2 novembre 1892 et conséquemment les décrets et loi qui s'y rapportent et qui l'ont suivie ne lui sont pas
applicables, n'ayant pas chez lui d'atelier de fabrication de corsets, mais simplement des locaux appropriés pour l'apprentissage des ouvrières, la distribution ct la réception du iravail ;

Attendu, s'il en était ainsi, si la loi n'était pas applicable au prévenu, que
les contraventions relevées contre lui tomberaient d'elles-mêmes; qu'il y a
lieu, en conséquence, avantr-l'examiner les contraventions en détail de décider
si le prévenu, pour les travaux qu'il fait faire chez lui, est ou non soumis
à ladite loi du 2 novembre 1892 et aux décrets et lois qui en sont la conséou qui s'y rattachent;
Attendu que le tribunal n'a pas besoill pour éclairer sa religion de se transporter chez le prévenu, comme celui-ci le demande, qu'il possède les éléments
pour trancher la question par l'examen de la loi elle-même, du procès-verbal
et des Mclarations même du prévenu ou de son mandataire;
Attendu que la loi de 18g2 n'a pas eu pour but, comme semblerait le dire
le prévenu, d'enlever aux famiBes des travailleurs une partie de leur gagnepain, mais bien d'alléger le fardeau des femmes et des jeunes gens employés
dans l'industrie; que cette loi est réellement une loi d'humanité générale
pour les petits et les grands ateliers qu'elle protège tous clans les petites communes comme clans les grandes villes;
Attendu que le paragraphe l cr de l'article 1 cr déclare soumis à la loi les
ateliers et leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qu'il n'y a pas lieu de distinguer quelle est la
nature du sltlaire des ouvriers ou même cle rechercher s'ils ont un salaire
quelconque, que l'article 31 de ladite loi, énonce formellement encore que
les dispositions de cette loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un établissement visé par l'article 1 cr;
Attendu que c'est bien là le cas du prévenu qui, et ainsi qu'il le reconnaît du reste, reçoit chez lui en apprentissage des femmes ct cles enfants,
que la loi ne distingue pas si l'apprentissage sera de longue ou de courte
durée, qu'elle entend protéger les femmes et les enfants pendant le temps
qu'ils travaillent en commun dans l'industrie sous la direction d'un patron;
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Attendu en conséquence, que la loi est applicable au prévenu, que
toutes les prescriptions de cette loi qui peuveut le concerner doivent être
suivies par lui sous peine des amendes fixées par la loi;
Ceci élant établi, il Y a lieu d'examiner maintenant les contraventions
relevées contre M. M. . . .. mais seulement celles que le ministère puhlic
peut poursuivre en vertu d'un procès-verbal régulier;
.
Attendu que les procès-verhaux des inspecteurs du travail revt\tus de toutes
les formalités exigées par la loi, font foi jusqu'à preuve du contraire contre
le prévenu;
Attendu que tout procès-verbal doit être daté et signé par son auteur, que
les renvois, surcharges et ratures doivent être approuvés et paraphés, faute
de quoi, ils sont considérés comme non avenus, que cette approhation ne
peu t plus (\trp ins(:rée aprèl> que le procès-verbal a reçu toutes les solennités
prescrites pour sa validité, que ce principe découle de l'article 78 du Code
d'instruction criminelle et de la loi du 25 ventôse an X.l, articles 15 et 16
(Dalloz, Repert.: Procès-verbal n° 74);
Attendu que le procès-verbal dressé par M. l'Inspecteur du travail est écrit
sur une feuille simple de papier format timbré 1 fr. 80, que l'en-tête du procès-verbal et la clôture sont imprimés sur le recto de cette feuille, que le
eùrps du procès-verbal n'a pu tenir entre l'en-tête et la clôture, imprimés sur
le recto de la feuille que la dernière ligne précédant la clôture contient ces
mots: « travail, qu'un duplicata de cette dernière affiche» que le surplus de
la phrase a été écrit au verso de ladite feuille remplie entièrement par la
continuation du procès-verbal, que tout le contenu de cette feuille n'a pas
été approuvé ni même paraphé par l'inspecteur, rédacteur du procès-verbal;
qu'en conséquence tout ce qui a été écrit au verso de cette feuille et qui constitue un renvoi en fin d'acte doit être considéré comme nul et non avenu,
n'ayant été ni approuvé, ni même paraphé par l'inspecteur rédacteur du
procès-verbal;
Attendu que l'article 78 du Code d'instruction criminelle dit qu'aucune
interligne ne pourra être faite, les ratures et renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et le témoin; sous les peines
portées à l'article précédent, les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus; - que, de son côté, l'article 15 de la loi du
25 ventôse an XI, est ainsi conçu: « Les renvois et apostilles ne pourront, sauf
l'exception ci-après, être écrits en marge; ils seront signés ou paraphés tant
par les notaires que par les autres signataires à peine de nullité des renvois
et apostilles; si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de
l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits
en marge, mais encore expressément approuvé par les parties à peine de
nullité du renvoi»; - que c'est bien là le cas du renvoi en fin d'acte écrit au
verso du procès-verbal;
Attendu que ce verso du procès-verbal contient l'énonciation : Iode
contravention à l'article Il de la loi du 2 novembre 1892, parce qu'un duplicata du tableau indiquant les heure's de travail n'a pas été envoyé à l'in1
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specteur; 2° de 1 contravention il l'article 31 de la loi du 9 avril 18g8,
pour non-affichage de cette loi dans, un second atelier; et 3° de ft. contraventions à l'article Il de la loi du 2 novembre 18\)2, pour non-aflîchage
dans ce second atelier de cette loi et des décrets rpglementaires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de s'arrêter à ces contraventions constatées d'une façon jrrégnli!'~re au wrso du procès-verbal;
Sur les contraventions conslatées au recto. du procès-verbal:
Attendu que le rédacteur du procès-verbal a constaté que le 14 mars 1901,
dans l'atelier du prévenu, huit jeunes filles n'étaient ni munies de livrets,
ni inscrites conformément à la loi sur le registre spécial prescrit par l'article Iode la loi du 2 novembre 1892, savoir: Claire M ... , quatorze ans;
Emilie S ... , dix-sept ans; Marie B ... , elix-sept ans; Henriette P ... , dixsept ans; J ulieUe R ... , seize ans; Marie G ... , dix-sept ans; Eugénie B ... ,
quinze ans, et Fernande F ... , quinze ans; qu'il a été relevé de cc fait seize
contraventions aux paragraphes le" et 2- de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892;
Attendu que ces contraventions sont suffisamment établies par le procèsverbal de l'inspecteur du travail (lui fait foi jusqu'à preuve contraire; que
cette preuve contraire ne peut (\tre établie; que le prévenu n'a aucun moyen
sérieux de défense pour ces contraventions, étant donné en principe (lue la
loi du 2 novl'mbre 1892 est applicable il l'atelier du prévenu;
"\ttenclu que deux contraventions à l'article 12 du décret du 13 mai 1893
sont relevées contre le prévenu parce que deux jeunes filles de quinze ans,
Fernande F ... ct Eugénie B ... , étaient occupées au travail des machines
II coudre mues par des pédales; (llle le prévenu soutient que les machines
auxquelles travaillaient les deux jeunes filles de quinze ans ne sont pas des
machines à coudre, mais de prtites machines à points de boutonnières dont
la marche ne peut excéder cinq secondes sans arrêt;
Mais, attendu (lue l'article 12 dll décret du 13 mai 189') n'a pas fait cette
suhtilité de diflërence entre machines à coudre proprement dites et machines
à points de boutonnières; qu'il a entendu viser toutes les machines à coudre
mues par des pédales dont l'usage abusif pl'ut ètre nuisible, surtout aux
jeunes filles de moins cle seize ans; qu'il Il'est pas possible de rentrer dans
ces détails à ce sujet; que le législateur, se préoccupant des inconvénients
qu'il y avait pour les jeunes filles à travailler à ces machines mues par des
pédales et Ile pouvant décider II (luelmoment exact l'usage de la machine il
pédale pouvait nuire II la santé et étahlir d'une fa(~on précise ce point qui
peut varier suivant les tempéraments et la résistance individuelle 1 a interdit
toutes les machinrs à coudre à pédales;
Attendu que les quatre contraventions relevées contre le pràenu pour
défaut d'affichagr cles affiches réglementaires, loi du 2 novembre 1892 modifiée, décret du 13 mai 1893, décret du 1 5 juillet 1893 modifié et loi du
g avril 18g8, daus l'atdier où se trouvait la plus grandp partie des ollvriprs,
sont constantes et ne sont pas discutées;
Attendu (1 u'une contravention il été relevée encore il l'article 1 l de la loi
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du 2 novembre 1892 pour défaut d'affichage dans ledit atelier du tableau
des heures de travail; que Mo
soutient pour sa défense qu'il ne peut
exister chez lui de règlement à ce sujet, les ouvrières étant libres, entrant et
sortant pour la plupart suivant J'heure des trains qui les amènent ou par
lesquels elles repartent;
Mais, attendu que la loi, en obligeant les patrons à afficher le tableau des
heures de travail, n'a pas voulu empecher le moins, mais le plus, c'est-à-dire
qu'elle a entendu faire connaître aux personnes protégées et notamment aux
enfants placés en apprentissage, qu'ils ne pouvaient être tenus à travaiHer
que tant (l'heures par jour et pas plus;
0

0

Attendu que l'expression du prévenu: (( Entrée lihre )), n'est pas celle de
la vérité exigée par la loi qui a limité la dur.ée du travail des femmes ct des
enfants dans les établissements industriels et mterdit ce travail aux enfants
âgés de moins de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes de tout
âge pendant la nuit;
Attendu que cet affichage a donc son utilité quand bien même les ouvrières connaîtraient parfaitement leur droit; que la loi est formelle sur ce
point;
Attendu que toutes les contraventions ci-dessus sont constantes et qu'il y
lieu d'appliquer au prévenu les peines portées par l'article 26, § 1 er, de la
loi du 2 novembre 1892 et l'article 31 de la loi du 9 avril 1898;

il

Attendu que l'intention de l'inspecteur se conformant à la circulaire du
19 décembre 1892 n'était certainement pas de dresser procès-verbal à sa
première visite. bien que ce fût son droit absolu, mais seulement d'avertir
le prévenu de ce qu'il avait à faire pour se conformer aux lois de protection
du travail, et qu'il n'a agi de rigueur que devant l'attitude et le mauvais
vouloir du prévenu qui aurait bien pu éviter le procès verbal;
Par ces motifs, Je tribunal statuant par jugement contradictoir.e et en
premier ressort;
Déclare nul, devant être considéré comme non avenu, tout le contenu ou
renvoi porté au verso du procès-verbal de l'inspecteur, déclare aussi nulle et
non avenue la poursuite des contraventions mentionnées au verso dudit
procès-verbal;
En conséquence, déboute le ministère public des fins de la plai.nte concernant ces contraventions et renvoie le prévenu sans amendes pour ces
con traventions;
Mais statuant sur les contraventions inscrites au recto du procès-verbal,
Condamne Mo Mo
ventions
0

0

0

0

0

0

0

à 115 francs d'amende pour vingt-trois contra-
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TlUBLJNAL DE SIMPLE POLICE DE BRETEUIL.

./ ugernent du 20 février i 900.

LOI DU 2 NOVE~IBl\E

1892, -

- - AlITICLE

LE

Al\TICLE 1~.

26. -

-

INSALUlll\ITÉ DES CAI.INETS D'AISANCE.

CUMUL DES CO'\TIlAVENTIONS.

Tl\/BUNAL,

Ouï le ministère public en ses conclusions et résumé;
Ouï les prévenus, par le sieur Lucien S ... , en leurs explications et
aveu;
Attendu que (lu procès-verbal sus-énoncé et de l'aveu du sieur Lucien
S ... , il résulte qu'à la date du 20 janvier dernier, les cabinets d'aisance
réservés aux ouvriers employés dans l'usine de MM. S ... , sise à E ... ,
(-taient dans un état de malpropreté capable de causer les plus graves accidents au personnel composé en partie de femmes et d'enfants; que le chef
d'industrie avait reconnu que cet état était causé par l'absence de l'ouvrier
chargé du nettoyage, et que par ce fait il avait reconnu être en contravention
à l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892', que conformément à l'article 26
il Y avait lieu de relever une contravention par enfant, fille ou femme employés, soit soixante-dix· sept contraventions;
Attendu que les prévenus ont déclaré par l'organe du sieur Lucien S ...
s'en rapporter à justice et n'ont pas offert la preuve contraire;
Déclare les contrevenants convaincus des contraventions qui leur sont
reprochées et, en conséquence, les condamne, en tant. qu'associés sous la
raison sociale " Les fils de S ... )), à une amende de cinq francs par chacun
des enfant, fille ou femme plI' eux employés, soit soixante-elix-sept tl cinq
francs ou au total trois cent quatre-vingt-cinq francs.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

RELEVÉ
des accidents déclarés au service de l'inspection du travail et des
procès-verbaux dressés par ce service pendant les 2 premiers trimestres de l'année 1901,
CIRCONSCRIPTIONS.

ACCIDENTS.

---------.. --NUMÉROS

d'orllre.

_n~F.E

,.

DESIG~(ATIO~.

AS:s-ÉE 1900.

Toulouse.

Marseille.
Lyoll., ..

-

PROCÈS-VERBAUX.
~

.\li,";:E 1900.

trimestre.

[ll,'I!!2
2,518
3,.118
5,'! 16
8,323
5,106
Il,339
3,01G
2,011
4,820
Il,0S3

523
261

~0,916

12,851)
2,105
3,173
5,IIlS
8,370
5,091
3,:18S
:t,560
1,754
4,143
Il,3'10

232,0i!7

53,176

58,001

2,776

55,460
9,1113
i3,lt6/1
21,313
35,086
21,681
16,11J8
1:l,l156
7,500
17,1l01

2'10
1811
1168
188
185

81J
lI5
168
360

A:\~~E

1 er

trime"rc.j "

Paris". ,
Tours ..•.
Dijon .•..
Nancy, ..
Lille.....
Roucn ...
Nantes. , .
Bordeaux.

1901.

A

r
1"

1",
2'.
3',
Il'.
5'.
6'.
7'.
S'.
0'.
10'.
Il'.

-.

~

19O1.

~

trimestre.

"

-

trimestre.

lit!!
58
96
37
103
82
70
43
20
83
153

133
:.lit
38
115
123
30
18
21
Il
28
III

--TOTAUX.

808

601

AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF
des assurances contre les accidents du travail sur la nomenclature des
professions passibles de la taxe additionnelle établie par article 25
de la loi du 9 avril 1898,

r

Le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail,
Saisi par M. le Ministre du Commerce, au point cie vue de l'interprétation
à donner aux dispositions de l'article l cr de la loi du 9 avril 1898, de l'examen de la nomenclature générale des professions passibles de la taxe addi-

175 tiouneHe établie par l'article 25 de la loi susvisée, nomenclature annexée à
la circulaire du Directeur général des Contributions directes, en date du
10 octobre 1899;
Considérant qu'il convient d'écarter, en principe, les professions classées
dans la nomenclature générale des commerces, industries et professions passibles de la contribution des patentes, sous la rubrique : « marchand de ... )J,
en tant qu'elles sont limitées à la revente commerciale de produits ou denrées; - qu'elles deviendront au contraire passibles de la taxe additionnelle
toutes les fois qu'elles comporteront, en outre des opérations commerciales
proprement dites, des opérations quelconques de transformation industrielle;
- que, dans cet ordre d'idées, il paraît même nécessaire d'indiquer, d'une
manière générale, comme passibles de ladite taxe certaines professions dont
l'exercice implique le plus souvent des fabrications annexes ou des réparations
d'entretien pour location, tout en spécifiant que la taxe n'atteint que les
exploitations comportant eflectivement des fabrications ou des réparations;
Considérant que les mêmes distinctions et réserves s'appliquent aux professions classées II la nomenclature générale sous la rubrique: « fournisseur
de ... »
Considérant que certaines professions, même lorsqu'elles ne comportent
pas des fabrications ou des réparations, doivent être retenues comme impliquant l'exploitation d'établissements assimilables aux « chantiers
tels les
marchands de bois, les marchands de charbons, les marchands de fer en
gros, les marchands de vins en gros, etc.
Il

:

Considérant que l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 exempte de la
patente les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme
artistes, et ne vendant que le produit de leur art; -- qu'il y a lieu, dès lors,
de retenir toutes les industries d'art soumises a la patente et considérées par
conséquent au point de vue de l'exploitationindustridle;
Considérant qu'il n'y a lieu dt, se pn(oecuper spécialelllcnt des ouvriers
visés par le second alinéa dc l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, l'aHicle 17
de la loi du 15 j uillct 1880 cxemptant de la patente, d'uue manière géuéralc, les ouvriers travaillant sans compagnons ni apprentis;
Considérant que l'expression légale "magasins publics s'applique am
magasins généraux, docks, C'ntrept\ts, salles de vente publique, monts-de-piété,
bureaux publics de conditions el généralemcnt a tous magasins ouverts au
public, en vertu d'une autorisation administrative, et oll s'effectuent des opérations de chargement et de déchargement en vue d'un entrepôt, d'une vente
ou d'un conditionnement; - qu'il y a lieu, dès lors, d'inscrire au nombre
des établissements passibles de la taxe additionnelle tous les magasins t'entrant
dans cette définition;
Il

Considérant, au surplus, que toutes les professions patentées, non passibles, en principe, de la taxe additionnelle, deviennent passibles de cette
taxe à raison de l'usage de machines mues par une force autre que celle dc
l'homme ou des animaux; - que, dans ce cas, l'imposition à la taxe acldi.,
1,)
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tionnelle doit être corrélative à l'assujetissement même, qui peut, aux termes
de l'article 1 er de la loi du 9 avril 1898, frapper de ce chef « l'exploitation»
tout entière, ou seulement une « partie d'exploitation»; - que la portée
légale de cette distinction a été précisée dans un avis du Comité consultatif,
en date du 7 mars 1900, aux termes duquel un exploitant faisant usage d'une
machine mue par une force autre que ceBe. de l'homme ou des animaux
est responsable des accidents survenus à tout son personnel, à moins qu'une
portion de ce personnel ne soit confinée dans des parties d'exploitation indépendantes de celle qui utilise la machine; - que l'appréciation distincte des
éléments d'imposition correspondant à une • partie d'exploitation» ainsi
assujettie paraît pouvoir être faite admini.strativement par analogie avec les
ventilations similaires déjà prescrites par la circulaire du Directeur général
des Contributions directes, en date du 10 octobre 1899, à l'égard des industriels exerçant partiellement leur industrie à l'aide de façonniers ou des
entrepreneurs n'exécutant par eux-mêmes qu'une partie de leur entreprise;
Est d'avis:
Qu'il y aurait lieu d'apporter à la nomenclature les modifications suivantes

TABLEAU GÉNÉRAL
PAR ORDRE

ALPHAB~TIQUE

des professions passibles de la taxe additionnelle établie par l'article 25
de la loi du 9 avril1S9S.

Accoutrenr.
Acheveur en métaux.
Acier poli (Fabricant d'objets en) pour son compte.
Acier poli (Fabricant d'objets en) à façon.
Aciers (Fabrique d').
Affiches (Entrepreneur de la pose et de la conservation des).
Affineur de métaux autres que l'or, l'argent et le platine.
Affineur de platine.
Affineur d'or ou d'argent.
Agglomérés, charbon artificiel ou briques combustibles (Fabrique d').
Agrafes (Fabrique d') par procédés mécaniques.
Agrafes (Fabricant d') par les procédés ordinaires, }'our son compte.
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Agrafes (Fabricant d') par les procédés ordinaires, à façon.
Agréeur.
Aiguilles à coudre, à tricoter ou à métier pour faire des bas (Fahrique d')
Aiguilles, clés et autres petits objets pour montres ou pendules (Fabricant d') pour son cempte.
Aiguilles, clés et autres petits objets pour montres ou pendules (Fabricant d') à façon.
Aiguilles pour les métiers à faire des bas (Monteur d').
Albâtre (Fabricant d'objets en).
Albâtre (Fabricant d'objets en) à façon.
Alcool ou eau-de-vie (Marchand d') en gros.
Alcool ou eau-de-vie de fécule, de grains, de betteraves et autres substances analogues (Fabrique d')
Alcool ou eau-de-vie de garance (Fabrique d').
Allèges (Maître d').
Allume-feu (Fabrique d') par procédés mécaniques.
Allumettes ou amadou (Fabricant d').
Amidon (Fabrique d').
Anatomie (Fabricant de pièces d').
Anchois (Saleur d').
Apparaux (Maître d').
Appareils électriques ou à air comprimé pour les appartements (Fabricant d').
Appareils en fer ou en fonte pour le filtrage ou la clarification des eaux
(Entrepreneur de l'établissement d') .
Appareils et ustensiles pour l'éclairage au gaz (Fabricant d').
Appeaux pour la chasse (Fabricant d' ).
Apprêteur de barbes ou fanons de baleines.
Apprêteur de bas ou autres objets de bonneterie pour les fabricants et
les marchands.
Apprêteur de bas ou autres objets de bonneterie pour les particuliers.
Apprêteur de chapeaux de feutre.
Apprêteur de chapeaux de feutre ou de paille par procédés mécaniques.
Apprêteur de chapeaux de paille.
Apprêteur de cure-dents.
Apprêteur de peaux.
Apprêteur de plumes, laines j duvets et autns objets de literie.
Apprêteur d'étoffeS pour les fabriques.
13.
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Apprêteur d'ètoffes pour les particuliers.
Appr~teur ct lustreur de fils pour les fabriques.
Approprieur de chapeaux.
Archets (Fabricant cl').
Architecte, s'il prcnd des intérêts directs ou indirects daus les l~llt.n~
prises de constructions, ou s'il occupe des employés dans l'industrie du
bâtiment.
Arçonneur.
Arçons (Fabricant ou ferreur d').
Ardoises (Marchand d') cn gros.
Ardoisières (Exploitant d').
Armes de guerre (Fabrique di.
Armurier.
Armurier à façon.
Armurier rhabilleur.
Arrimeur.
Arrosage, balayage ou enlèvement des boues (Entreprise de il
Artificier.
Artiste en cheveux.
Asphalte ou bitume (Fabrique d').
Assembleur ou brocheur.
Attelles pour colliers de bêtes de trait (Fabricant di.
Avironnier.
Bac (Adj udicataire, concessionnaire ou fermier de).
Badigeonneur.
Balancier (Fabricant de) pour son compte.
Balancier (Fabricant de) à façon.
Ballons pour lampes (Fabricant de) pour SOli compte.
Ballons pour lampes (Fabricant de) à façon.
Bandagiste.
Bandagiste à façon.
Baraquements pour expositions, fêtes et concours (Entrepreneur d'installation de).
Bardeaux (Fabricant de) pour son compte.
Bardeaux (Fabricant de) à façon.
Baromètres (Fabricant de).
Barques, bateaux ou canaux (Constructeur de).
Barques ou bateaux (Loueur de)
Barques et bateaux pour le transport des marchandises sur les fleuves,
rivières et canaux (Entrepreneur, maître ou patron de).

]79 Bateaux à laver (Exploitant de:!.
Bateaux à vapeur (Entrepri.~e cie) snr fleuvrs, rivii'res ou lacs.
Bateaux à vapeur omnibus (Entreprise de).
Bateaux à vapeur remorqueurs (Entreprise de).
Batelier.
Bâtier.
Bâtiments (Entrepreneur de).
Bâtonnier.
Bâtonnier par procMés mécaniques.
Batteur de laine par procéMs mécaniq\Les.
Batteur d'or et d'argent.
Battoirs de paume (Fabricant de).
Baudelier.
Baudruche (A pprêtelll' df').
Baugeur.
Betteraves (Entrepreneur du d«(chargement et de l'ensilage des)
cation du sucre.
Biberons (Fabricant de) pour son compte ayant magasin.
Biberons (Fabricant de)' pour son compte sans magasin.
Biberons (Fabricant de) (l façon.

p01l1'
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Bière (Entrepositaire ou marchand en gros de).
Bijoutier (Fabricant) ayant atelier pt magasin.
Bijoutier (Fahricant) pour son coml*~ sans magasin.
Bijoutier à façon.
Bijoutier en faux (Fabricant) pour son compte.
Bijoutier en faux (Fabricant) il façon.
Billards (Fabricant de) ayant magasin.
Billards (Fabricant de) sans magasin.
Bimbeloterie (Fabricant d'objets de) sans houtique ni magasin.
Biscuit de mer (Fabrique de).
Bisette (Fabricant de).
Blanc de baleine (Raffinerie de).
Blanc de craie (Extracteur ou fahricant de).
Blanchisserie de toiles, fils, étoffes de laine, pour le commerce, pal'
procédés mécanil[ues ou chimiques.
Blanchisseur de bas de soie.
Blanchisseur de chapeaux de paille.
Blanchisseur de fin.
Blanchisseur de linge, ayant un établissement (lP buanderie.

-
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Blanchisseur de linge, sans établissement de buanderie.
Blanchisseur de toiles et fils pour les particuliers.
Blanchisseur sur pré.
Bluteaux ou blutoirs (Fabricant de).
,
Bobines pour les manufactures (Fabricant de J.
Bois à brûler (Marchand de) ayant chantier, vendant an stère.
Bois à brûler (Marchand de) vendant sur bateaux ou sur les ports.
Bois à brûler (Marchand de) vendant par voiture au domicile des consommateurs.
Bois d'allumettes (Fabrique de) par proc(\Ms mécaniques.
Bois de bateaux (Marchand de).
Bois d'ébénisterie (Marchand de).
Bois de boissellerie (Marchand de).
Bois de brosses (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Bois de galoches et de socques (Faiseur de).
Bois de marine ou de construction (Marchand de).
Bois de sciage (Marchand de) en gros.
Bois de sciage (Marchand de).
Bois de teinture (Marchand de) en demi-gros.
Bois de volige (Marchand de).
Bois en grume ou de charronnage (Marchand de).
Bois feuillard (Marchand de).
Bois merrain (Marchand de) en gros.
Bois pour gravures et ,impressions (Fabricant de).
Bois sur pied (Entrepreneur par adjudication de l'abatage et du fac;onnage
des).
Boisselier (Fabricant) pour son compte.
Boisselier (Fabricant) à façon.
Boîtes et bijoux à musique (Fabricant de mécaniques pour) pour son
compte.
Boîtes et bijoux à musique (Fabricant de mécaniques pour) à façon.
Bombagiste.
Bombeur de verre.
Bossetier.
Bottes remontées (Marchand de).
Bottier ou cordonnier (Marchand)
Bottier ou cordonnier, tenant magasin de chaussures communes sans
assortiment.
Bottier ou cordonnier travailant sur commande.
Bottier ou cordonnier à façon.

-

lIU-

Boucher (Marchand) en gros.
Boucher (Marchand) avec tuerie.
Boucher ne vendant que de la viande de éheval avec tuerie.
Boucher en petit bétail avec tuerie.
Bouchons (Fabricant de) par procédés ordinaires,
Bouchons de flacons (Ajusteur de).
Bouchons de liège (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Bouclerie (Fabricant de) pour son compte.
Bouclerie (Fabricant de) à façon.
Boucles (Enveloppeur de) fabricant.
Boucles (Enveloppeur de) à façon.
Bougies ou cierges en cire, stéarine, paraffine, etc. (Fabrique de).
Bouilleur ou brûleur d'eau-de-vie.
Boulanger.
Boulanger ne fabriquant que du pain bis ou de qualité inférieure.
Boulangerie par procédés mécaniques (Exploitant de).
Boules à teinture (Fabricant de).
Boules vulnéraires dites d'acier ou de Nancy (Fabricant de).
Bourrelets d'enfants (Fabricant de).
Bourrelets en bourre ou en crin végétal (Fabricant de).
Bourrelier.
Boutonnières (Fabricant de).
Boutons de métal, corne, cuir bouilli, etc.. .. (Fabricant de) pour son
compte.
Boutons de métal, corne, cuir bouilli, etc .... (Fabricant de) à faço11.
Boutons de soie (Fabricant de) pour son compte.
Boutons de soie (Fabricant de) à façon.
Boyaudier.
Brais, poix, résines ou matières résineuses (Fabrique de).
Brasserie (Exploitant de).
Brasseur à façon.
Bretelles ou jarretières (Fabricant de) par procédés non mécaniques.
Bretelles ou jarretières (Fabricant de) à façon, par procédés non mécamques.
Brioleur avec bêtes de somme.
Briques (Marchand de).
Briques, creusets, poteries, tuiles, tuyaux pour drainage ou la conduite des eaux, objets en terre cuite pour la construction ou l'ornementation (Fabrique de),
Briquetier à façon.

-
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Briquets phosphoriques et autres (Fabricant de).
Broches et cannelets pour l~ filature (Fabricant de) pour son compte.
Broches et cannelets pour la filature (Fabricant de) à façon.
Broches pour la filature (Rechargeur de).
Broderies (Blanchisseur et apprèteur de).
Broderies (Dessinateur imprimeur de).
Broderies (Fabricant de) vendant en gros.
Broderies (Fabricant de) vendant en demi-gros.
Broderies (Fabricant de) vendant en détail.
Broderies (Fabricant de) à façon.
Brodeur sur étoffes en or et en argent.
Bronze (Metteur en)
Brosses (Fabricant de bois pour).
Brossier (Fabricant) pour son compte).
Brossier (Fabricant) à façon.
Broyeur à bras.
Brunisseur.
Buanderie (Loueur d'établissements de).
Buffletier (Fabricant) pour sou compte.
Buffletier (Fabricant) à façon.
Bustes en cire pour les coiffeurs (Fabricant de).
Bustes et figures en plâtre ou en terre (Mouleur de).
Cabas (Faiseur de).
Câbles et cordages pour la marine ou la navigation intérieure (Fabrique
de).

Cabriolets, fiacres et autres voitures semblables sous remise ou sur
place (Entreprise de).
Cadrans de montres et de pendules (Fabricant de) pour son compte.
Cadrans de montres et de pendules (Fabricant de) à façon.
Café de chicorée, de glands ou autres matiéres analogues (Fabrique de).
Cafetières, bouillottes, marabouts (Fabricant de).
Cafetières, bouillottes, marabouts (Fabricant de) à façon.
Cages, souricières ou tournettes (Fabricant de).
Caisses de tambour (Facteur de J.
Calendreur d'étoffes neuves.
Calendreur de vieilles étoffes ou chapeaux de paille.
Calfat, radoubeur de navire.
Calorifères pour le chauffage des maisons, serres ou établissements
publics (Fabricant ou entreprenur de la construction des).
Cambreur de tiges de bottes.

-~
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Camées faux ou moulés (Fabrican l dt'!.
Canevas (Dessinateur de).
Cannelles et robinets en cuivre (Fabricant de) pour son compte.
Cannelles et robinets en cuivre (Fabricant de) à façon.
Cannes (Fabricant de) pour son compte, ayant boutique ou magasin.
Cannes (Fabricant de) pour son compte, sans boutique ni magasin.
Cannes (Fabricant de) à façoll.
Cannetille (Fabricant de).
Canots (Loueur de).
Caoutchouc, gutta-percha ou autres matiéres analogues (~:tablissements
pour la préparation ou l'emploi du) par procédés mécaniques.
Caoutchouc, gutta-percha ou autres matiéres semblables (Fabricant
d'objets confectionnés ou d'étoffes garnies en).
Caparaçonnier pour son compte.
Caparaçonnier à façon.
Capsules métalliques (:Fabricant de) pour hou cher les bouteiHes.
Capsules ou cartouches pour armes à feu (:Fabrique de).
Caractères d'imprimerie (Fondeur de).
Caractères d'imprimerie (Graveur en).
Caractères mobiles en bois ou en terre cuite (Fabricant de).
Caractères mobiles en métal autre que la fonte d'imprimerie (:Fabricant
de).
Caramel (Fabrique de).
Carcasses ou montures de parapluies (Fabricant de) pour son complp.
Carcasses ou montures de parapluie.s (\<'abricant de) à façon.
Carcasses pour modes (Fabricant de).
Cardes (Fabricant de) par les procédés ordinaires, pour son compte.
Cardes (Fabricant de) à façon, par les procédés ordinaires.
Cardes (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Cardeur de laine, de coton, de bourre de soie, filoselle, etc.
Carreaux à carreler (Marchand de).
Carreleur.
Carrés de montres (Fabricant de) pour son compte.
Carrés de montres (Fabricant de) à façon.
Carrières souterraines ou à ciel ouvert (Exploitant de).
Carrioles (Loueur de).
Carrossier (Fabricant)
Carrossier raccommodeur.
Cartier (Fabricant de cartes à jouer).
Carton à la cuve (Fabrique de).

-
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Carton en feuilles de papier collées (Fabricant de J.
Carton en feuilles de papier collées (Fabricant de) à façon.
Carton ou carton·pierre (Fabricant d'ornements cn pâte de J.
Cartonnage fin (Fabricant de).
Cartons pour bureaux et autres (Fabricant de) pour son compte.
Cartons pour bureaux et autres (Fabricant de) à façon.
Casquettes, toques, bonnets carrés et autres (Fabricant de).
Casquettes, toques, bonnets carrés et autres (Fabricant de) à façon.
Castine (Marchand de).
Ceinturons, visières et menus objets en cuir (Fabricant de J pour son
compte.
Ceinturons, visières et menus objets en cuir (Fabricant de J ~t façon.
Cendres (Laveur de).
Cendres de métaux précieux (Exploitant une fonderie de J.
Cendres gravelées (Fabrique de).
Cendres noires (Extracteur de).
Cerclier.
Chaises (Empailleur de).
Chaises à porteur ou fauteuils roulants (Loueur de).
Chaises communes (Fabri.cant de).
Chaises fines (Fabricant de).
Chamoiseur pour son compte.
Chamoiseur à façon.
Chandeliers en fer ou en cuivre (Fabricant de) pour son compte.
Chandeliers en fer ou en cuivre (Fabricant de) à façon.
Chandelles (Fabrique de).
Chapeaux (Fabricant de).
Chapeaux (Fabricant de coiffes de).
Chapeaux (Garnisseur de).
Chapelets (Fabricant de).
Chapelier en fin.
Chapelier en grosse chapellerie.
Chapelier à façon.
Charbon de bois (Marchand de) en gros.
Charbon de bois (Marchand de) en demi-gros.
Charbon de terre épuré ou non, aggloméré ou non (Marchand de) en gros.
Charbon de terre épuré ou non, aggloméré ou non (Marchand de) en
demi-gros.
Charbon de terre épuré ou non, aggloméré ou non (Marcband de) en
détail.
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Charbonnier cuiseur.
Charcutier.
Chargements et déchargements des navires, des bateaux ou des voitures
de chemins de fer (Entrepreneur de).
Charnières en fer, cuivre ou fer-blanc (Fabricant de) par procédés ordinaires, pour son compte.

Charniéres en fer, cuivre ou fer-blanc (Fahricalll éle) p"" procéMs ordinaires, à façon.
Charpentier.
Charpentier (Entrepreneur fournisseur).
Charpentier à façon.
Charpie (Fabrique de) par procéMs mécaniqnes.
Charrette (Loueur de).
Charron.
Charron à façon.
Châsses de lunettes (Fabricant de) pour son compte.
Châsses de lunettes (Fabricant de) à façon.
Chasubles ou autres ornements d'église (Fabricant de).
Chasubles ou autres ornements d'église (Fabricant de) à façon.
Chaudronnerie pour les appareils à vapeur à distiller, à concentrer, etc.
(Fabrique de).

Chaudronnier.
Chaudronnier-rhabilleur.
Chauffage industriel (Eotrepffmeur de constructions ou d'installation s pOil r).
Chaussons autres qu'en lisiére ou sandales (Fabricant de).
Chaussons de lisière (Fabricant de).
Chaussures (Fabricant de) par procédès mécaniques.
Chaux (Marchand de).
Chaux ou ciments artificiels (Fabrique de).
Chaux ou ciments naturels (Fabrique de).
Chefs de ponts et pertuis.
Chemin de fer avec péage (Concessionnaire ou exploitant dl').
Cheminées dites « économiques. (Fabricant de).
Chenilles en soie (Fabricant de) pour son compte.
Chenilles en soie (F ahricant de) à façon.
Chevilleur.
Chiffonnier (Marchand) en gros.
Chineur.
Chocolat (Fabricant de) par procédés mécaniques.
Chocolat (Fabricant éle) li la main.
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Cidre (Marchand de) en gros.
Cimentier (Marchand).
Cirage 0\1 encaustique (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Cirage ou encaustique (Fabricant de J par procédés ordinaires.
Cire (Blanchisserie de).
Cire à cacheter (Fabricant de J.
Ciseleur.
Clinquant (Fabricant de J pour son compte.
Clinquant (Fabricant de J à façon.
Clous et pointes (Fabrique de J par procédps m(;eaniqlH's.
Cloutier au marteau pour son compte.
Cloutier au marteau à façon.
Cocons (Filerie de J.
Coffretier, malletier en bois.
Coffretier, malletier en cuir.
Coiffes de femmes (Faiseuse de).
Coke (Fabrique de).
Collage et séchage de chaînes et tissus (Exploitant un Nahlissement de)
par procédés ordinaires.
Collage et séchage de chaînes et tissus (Exploitant un établissement de)
p'ar procédés mécaniques.
Colle de pâte, de peau, de graisse, de gélatine (Fabricant df' ).
Colle forte (Fabrique de).
Colle solide ou en poudre, pour la clarification des vins et liqueurs
(Fabricant de).
Colle végétale pour les papeteries (Fabrique de).
Colleur de chaînes polV' fabrications de tissus.
Colleur d'étoffes.
Colleur de papiers peints.
Colliers de chiens (Fabricant de).
Coloriste enlumineur.
Cols, collets, cravates ou rabats (Fabricant de) pour son compte.
Cols, collets, cravates ou rabats (Fabricant de) à façon.
Commissaire-priseur, s'il a une salle de vente spéciale.
Commissionnaire de transports par terre ou par eau.
Commissionnaire porteur pour les fabricants de tissus.
Condition pour les soies, la laine ou le coton (Entrepreneur ou fermier d'une).
Confiseur.
Conservation des bois, des toiles et des cordages (~:Iablissement pour la)
.
au moyen de préparations chimiques.
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Conserves alimentaires (Fabrique de).
Coraux (Préparateur dt:' L
Cordes d'écorce (Fabrit:ant de).
Cordes harmoniques (Fabricant de) pout' son compte.
Cordes harmoniques (Fabricant de) à façon.
Cordes métalliques (Fabricant de) pour son compte.
Cordes métalliques (Fabricant de) à façon.
Cordes ou ficelles (Fabrique de) par procédés mécalliques.
Cordier (Fabricant de menus cordages tels <fue cordes, ficelles, longes,
trai ts, etc.)
Cordons, lacets, tresses, ganses en fil, soies, laines, cotons, etc.
(Fabricant de) pour son compte.
Cordons, lacets, tresses, ganses en fil, soies, laines, cotons, etc.
(Fabricant de) à façon.
Corne (Apprêteur de) pOlll' son compte.
Corne (Apprêteur de) à façon.
Corne (Fabricant.de feuilles transparentes de) pour son compte.
Corne (Fabricant de feuilles trausparentes de) à façon.
Corroyeur (Marchand).
Corroyeur à façon.
Corsets (Fabricant de) vendant en gros.
Corsets (Fabricant de) vendant en demi-gros.
Corsets (.Fabricant de) vendant en détail.
Cossettes de betteraves ou de chicorée (Fabrique de).
Costumier.
Couleurs et vernis (Fabrique de).
Coupeur, arracheur ou effilocheur de poils ou de déchets de poils par
procédés mécaniques.
Coupeur de poils par procédés ordinaires, pour son compte.
Coupeur de poils par procédés ordinaires, à façon.
Couronnes ou ornements funéraires (Fahricant de) vendant en gros.
Couronnes ou ornements funéraires (Fahricant de l vendant eu demi·
gros.
Couronnes ou ornements funéraires (Fabricant de l vendant en détail.
Courroies (Apprêteur de) pour son compte.
Courroies (A ppl'êteur de l ~l façon.
Courroies (Fabricant de) par procédés mécauiq ues.
Coutelier à 'façon.
Coutellerie (Fabricant de) expédiant sur commande.
Coutellerie (Fabricant non expéditeur de).

-

188 -

Couverts et autres objets de service de table en argent ou en alliage
(Fabricant de) par procédés mécaniques.
Couverts 'et autres objets en fer battu ou étamé (Fabricant de) par procédés mécaniques.
Couverts et autres objets en fer battu ou étamé (Fabricant de) par procédés ordinaires.
Couvreur (Entrepreneur).
Couvreur (Maitre).
Couvreur à façon.
Couvreur en paille ou en chaume.
Crayons (Fabrique de).
Crépin en buis (Fabricant d'articles de) pour son compte.
Crépin en buis (Fabricant d'articles de) à façon.
Criblier.
Crics (Fabricant de).
Crins (Apprêteur, crêpeur ou friseur de) à façon.
Crin frisé (Apprêteur de).
Crin végétal (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Crinières (Fabricant de) pour son compte.
Crinières (Fabricant de) à façon.
Cristaux (Fabrique de).
Cristaux (Tailleur de).
Crochets pour les fabriques d'étoffe (Fabricant de) pour son compte.
Crochets pour les fabriques d'étoffe (Fabricant de) à façon.
Cuillers d'étain (Fondeur ambulant de).
Cuir bouilli et verni (Fabricant d'objets en).
Cuirs ou pierres à rasoir (Fabricant de).
Cuivre de navire (Marchand de vieux).
Culottier en peau (Marchand).
Cylindres pour filature (Garnisseur de).
Cylindres pour filature (Tourneur et couvreur de).
Dallage en ciment ou en mosaïque (Entrepreneur de).
Dalles (Marchand de).
Damasquineur.
Débarreur d'étoffe.
Décatissenr.
Dèchireur de chiffons, vieux cordages, vieilles étoffes et dèchets de
laines et de cotons par procèdés mécaniques.
Déchireur ou dépeçeur de bateaux.
Découpeur d'étoffes par procédés mécaniques.
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Découpeur d'étoffes ou de papier.
Découpeur eu marqueterie.
Découpoirs (Fabricant de) pour SOli compte).
Découpoirs (Fabricant de) à façon.
Décrueur de fil.
Défrichement ou desséchement (Compagnie de).
Dégraisseur.
Dégraisseur par procédés mécaniques.
Dégras (Fabricant de) vendant en gros.
Dégras (Fahricant de) vend<lnt en détail.
Déménagements (Entrepreneur de) s'il a plusieurs voi tures.
Déménagements (Entrepreneur de) s'il n'a qu'une seule voiture.
Denteleur de scies.
Dentelles (Entrepreneur de fabrication de).
Dentelles (Fabricant de) vendant en gros.
Dentelles (Fabricant de) vendant en demi-gros.
Dentelles (Fahricant de) vendant en détail.
Dentelles (Fabricant de) à façon n'employant pas de métiers.
Dents et râteliers artificiels (Fabricant de).
Dents et râteliers artificiels (Fabricant de) à façon.
Dépeceur de voitures.
Dépolisseur de verre.
Dés à coudre en métal autre que l'or et l'argent (Fabricant de) pour son
compte.
Dés à coudre en métal autre que l'or et l'argent (Fabricant de) à façon.
Desséchement (Entrepreneur de travaux de).
Dessinateur, modeleur ou sculpteur pour fabrique.
Dessinateur ou écrivain sur pierres lithographiques.
Dextrine, gomme dextrine, gommeline, léiogomme ou autres produits
analogues (Fabrique de).
Diamants pour vitriers et miroitiers (Monteur de) pour son compte.
Diamants pour vitriers et miroitiers (Monleur de) à façon.
Diligences partant à jours et heures fixes (Entreprise de).
Distillateur d'essences ou eaux parfumées ou médicinales.
Distillateur liquoriste.
Distillateur parfumeur.
Dock, cale ou forme pour la réparation des navires (Exploitant ou con·
cessionnaire de).
Doreur, argenteur et applicateur d'autres métaux que l'or et l'argent,
n'employant pas les procédés galvaniques.

-
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Doreur sur bois.
Doreur sur tranches, sur cuir, sur papier.
Dorures et argentures sur métaux (Fabricant de) n' em ployant pas les procédés galvaniques.
Dorures pour passementeries (Fahricant de).
Dragues avec moteur mécanique (Exploitant de).
Dragueur avec machine à bras ou à manège.
Dragueur travaillant à bras seulement.
Drainage (Entrepreneur de).
Drap-feutre (Fabricant de) par procédés mécan iq lies.
Drogues (Pileur de).
Eau (Entrepreneur de fourniture on de distribution d').
Eau filtrée ou clarifiée et dépurée (Entrepreneur d'un établissement de).
Eaux gazeuses, eaux minérales naturelles ou factices ou limonades
gazeuses (Fabricant d').
Ébéniste (Fabricant) pour son compte, sans magasin.
Ébéniste (Fabricant) à façon.
Ébéniste (Marchand) ayant boutique ou magasin.
Échelles, fourches, râteaux et râteliers (.Fabricant d').
Écorces de bois pour tan (Marchand de).
Écorces pour la fabrication du papier (Déchire ur de) par procédés mécaniques.
Écorcheur ou équarisseur d'animaux.
Écorcheur ou équarrisseur d'animaux ayant abattoir ou clos d'équarrissage.
Écrans (Fabricant d') pour son compte.
Écrans (Fabricant d') à façon.
Élastiques pour bretelles, jarretières, etc ... (Fabricant d').
Électricité (Exploitant une usine pour l'éclairage par l').
Électricité (Marchand d'appareils, ustensiles et fournitures pOUl' remploi
de l') ayant houtique ou magasin.
Émailleur pour son compte.
Émailleur à façon.
Emballeur non layetier.
Emballeur pour les vins.
Embouchoirs (Faiseur d').
Emplacement pour dépôt de marchandises (Exploitant un).
Encadreur d'estampes.
Enclumes, essieux et gros étaux (Manufacture d').
Encre à écrire (Fabricant d') vendant en gros.

-
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Encre à écrire 1: FabricanL d') vendant en détail.
Encre d'impression (Fahriqu,: d' :1.
Encriers perfectionnés l syphoïdes, pOUlpes. illoxydabb, ele. j

Fabri-

cant d').

Enduit contre l'oxydation ( \pplieat<:ur cl':'.
Engrais (Fabricant d').
Enjoliveur (Fabricant) pour son compte.
Enjoliveur (Fabricant) il façon.
Enlaceur de cartons.
Entrepôt (Concessionnaire, exploitant ou fermier des droits d'euullagasÎnage
dans un).

Eperonnier pOUl' SOli l'Olll pte.
Éperonnier à façon.
Épinceleur.
Épingles (Fabricant d') par jl's procédés ordinaires.
Épingles (Fabricanl d') par les procédt'·s ordinaires, (l l'a<;oll.
Épingles (Fahrique d') par procéd,'·s t1H:cani<[ucs.
Épinglier-grillageur.
Équarisseur de bois.
Équipage (Maitre d').
Équipeur monteur.
Esprit ou eau-de-vie de vin (Fabrique d').
Esprit ou eau-de-vie de marc de raisin, cidre, poiré (Fahrique d').
Essence d'Orient (Fabricant d').
Estampeur en or et en argent.
Estampeur ou repousseur en métaux autres que l'or et l'argent.
Étain (Fabricant de feuilles d').
Étain pour glaces (Fabrique d').
Étameur ambulant d'ustensiles de cuisine.
Étameur de glaces.
Étoffes (Crèpell r d').
Étriers (Fabricant d') pOUl' son COlllpll·.
Étriers (Fabricant d') il façon.
Étrilles (Fabricant d') pour SOli complc.
Étrilles (Fabricant d') à façon.
Étuis et sacs de papiers (Fabricant d').
Éventailliste (Fabricant) pour son compte.
Éventailliste (Fabricant) ~l façon.
Éventailliste (Fabricant) ayant houtiqu,' o!lJllaga~ill.
Fabricant travaillant pour le commerce.

,"

-
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Fabricant d'objets concernant le grand et le petit équipement, l'habillement, la remonte, le harnachement, le campement, etc.,... des
troupes de terre et de mer.
Fabrication dans les dépôts de mendicité (Entrepreneur de).
Fabrication dans les prisons, etc.' (Entrepreneur de).
Faïence (Fahrique de).
Faux ou faucilles (Fabrique de).
Fécules (Fabrique de).
Fendeur de brins de baleine ou de jonc.
Fendeur en bois.
Fer en barre ou fonte de fer (Marchand de) ell bro~.
Fer vieux (Marchand de) en gros.
Fer-blanc (Fabrique dei.
Ferblantier lampiste.
Ferblantier.
Ferblantier en chambre.
Ferrailleur.
Ferreur de lacets.
Ferronnerie, serrurerie, clous forgés \Fahrique de).
Feutre (Fabricant de) pour la papeterie, le doublabt~ dt'S lIanres, plateaux
vernis, etc.
Figures en cire (Monleur de) à façon.
Fil (Dévideur de).
Fil à coudre, à broder, à tricoter, etc. (Hdordeur ou fahricant de).
Fil de coton, de laine, de chanvre, de lin, d'étoupe, de déchets nu de
bourre de soie pour le tissage (Retordeur de).
Filasse de nerfs (Fabricant de) pour SOli compt\'.
Filasse de nerfs (Fabricant de) à façon.
Filature de chanvre, de lin d'étoupe, de jute ou de ramie.
Filature de coton.
Filature de déchets ou de bourre de soie.
Filature de laine cardée.
Filature de laine peignée.
Filets, gants, mitaines, résilles ~u autres ouvrages à mailles (Fabric<1nl
de) vendant en gros.
Filets, gants, mitaines., résilles ou autres ouvrages à mailles (Fabricant
de) vendant en demi.gros.
Filets, gants, mitaines, résilles ou autres ouvrages à mailles (Fahric<lnt
de) vendant en détail.
Filets, gants, mitaines, résilles ou autres ouvrages à mailles (Fabrica lit
de) il la~~on.
J

-
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Filets pour la pêche, la chasse, etc. (Fa bricant rit.;.
Filets pour la chasse, la pêche, etc. (Fabril:ant dp) par prul:édé~ lll';l:aIllques.
Fileur (Entrepreneur:).
Filigraniste.
Finisseur en horlogerie.
Fleuriste ou feuillagiste à la botte (Fahricant).
Fleurs artificielles, feuillages, fruits ou verdures (Fabricant dl'} ayant
boutique ou magasin.
Fleurs artificielles, feuillages, fruits ou verdures (Fahricant de) sans
houtique ni magasin.
Fleurs artificielles, feuillages, fruits ou verdures (Fahrican l dl') à façon.
Fleurs artificielles (Monteur de) vendant en gros.
Fleurs artificielles (Monteur de) vendant en demi-gros.
Fleurs artificielles (Monteur de) vendant en détail.
Flottage (Entrepreneur de).
Fonderie de cuivre ayant laminoirs ou martinets (Ex.ploi lant dt').
Fonderie de cuivre sans laminoirs ni martinets (Exploitant dei.
Fonderie de cuivre et bronze (Entrepreneur de).
Fonderie de fer de seconde fusion (Entrepreneur de).
Fonderie ou affinage de plomb ou de zinc (Entreprelleur de;.
Fondeur d'étain, de plomb ou fonte de chasse.
Fondeur d'or et d'argent.
Fondeur stéréotypeur.
Fontaines à filtrer (Fabricant de).
Fontainier, sondeur ou foreur de puits artésiens.
Force motrice (Loueur d,~).
Forces (Fabricallt cie) pour son cOlllph'.
Forces (Fabricant de) il façon.
Forets (Fabricant dl').
Forgeron.
Forgeron de petites pièces (l:<lllOllS, platines) pour son compte.
Forgeron de petites pièces, il fa<:on.
Forges (Maitre de).
Formaire pour la fabrication du papier, pour SOli compte.
Formaire pour la fabrication du papier, il f;u;oll.
Fonties à sucre (Fabricant de).
Formes pour la chaussure par procédés mécaniques ; Fabriqul' dr).
Formier.
Fosses mobiles inodores \ EntrepreJH~ur de,.
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Fouets, cravaches (Fabricant de) pour SOli COlllp[e.
Fouets et cravaches : Fabricant de) ~\ lil(~Oll.
Fouleurs de bas et autres articles de bonneterie.
Fouleur de feutre pour les chapeliers.
Foulonnier.
Fourbisseur (Mardillld:.
Fournaliste.
Fourneaux potagers : Fabricant de).
Fournisseurs de pain aux troupes.
Fournisseur de pain dans les hospices civils ou militaires.
Fourreaux pour sabres, épées, baïonnettes (Fabricanl d(') pour son
compte.
Fourreaux pour sabres, épées, baïonnettes (Fabricanl de), à [~l(;OIl.
Fourreur.
Fourreur à façoll.
Frangier pOUl' son compte.
Frangier à façon.
Frappeur de gaze.
Friseur de drap et autres étoffes de laine.
Fromages de pâtes grasses (Fabricant de) vendaul en gros.
Fromages de pâtes grasses (Fabricant. cie) vendanl ell demi-gro~.
Fromages de pâtes grasses (Fahricanl de) \elldalll ell détitil.
Fromages de roquefort ou autres fromages secs (Fabrique de).
Fumiste.
Fumiste (Entrepreneur;.
Fuseaux (Fahricant de).
Gabare ou gabarier i: Vlaitre de).
Gainier (Fabricallt) pour SOli comple.
Gainier (Fabricanfl ;\ fa<;oll.
Galochier.
Galonnier (Fabricaul) pour SOli compte.
Galonnier (Fahricall1.) ;\ façon.
Galvanisation du fer (ExploitauL une usine pour la).
Galvanoplastie (Fabricant de), cloœur, argenteur ou applicateur de métaux
par ks procf.dès gillvalliqlH~s.
Gantier dresseur.
Gants (Fabricant de!.
Garde-robes inodores {Fahricall L de,"
Gare d'eau (EntrepreJ\eur de;.

~-
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Garnisseur d'étuis pour instruments de musique.
Garnitures de parapluies et cannes, telles que bouts, anneaux, crosses,
manches, etc ... (Fabricant de).
Gaufreur d'étoffes, de rubans, etc.
Gaz (Entrepreneur 011 e0llœssion Ilairf' de l'éclair<tg'f' an i.
Gaz pour l'éclairage (Fa briq IH' dl' \.
Gélatine (FabriqlH' d,').
Gibernes (Fabricant de) pour son compte.
Gibernes 1Fa hricant ch-:: il fa(:on.
Glace (Exploitant \lllf' usine pour la fabrication artiflci,,1 le d" la
Glace, eau congelée "Fa hricant (11').
Glaces (Fabrique de:'.
Globes terrestres et célestes (Fahrican 1 de).
Glucose (Fahriqw' de/.
Gommeur d'étoffes.
Goudron (Fahriquf' dl<.
Gravatier.
Graveur de musique.
Graveur sur bois.
Graveur sur cylindres.
Graveur sur métaux, fabriquant les timbres secs et gravant sur bijoux.
Graveur sur métaux, se bornant à graver des cachets ou des planches
pour factures et autres objets dits « de ville n.
Graveur sur verre par procédés non mécaniques, pour son com pie.
Graveur sur verre par procédés non mécaniques, il façon.
Grue (Maître rtPI.
Guêtrier.
Guillocheur.
Guimperie (Fabrica nt
par pro CP clés mpcaniques.
Guimpier.
Hameçons (Fahricant d').
Harmonicas (Facteur d').
Harpes (Facteur de) ayant boutique ou magasin.
Harpes (Facteur de) n'ayant ni hOllti([ue ni magasin.
Hauts fourneaux (Maître de).
Hongroyeur ou hongrieur.
Horloger.
Horloger repasseur.
Horloger rhabilleur (Ma!'ch,md).
Horloger rhabilleur (non marehanrl i.

cl,,:
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Horlogerie (Fabricant de pièces d') à façon.
Horlogerie (Fabrique de pièces d') par procédés mécaniques.
Horloges en bois (Fabricant d').
Housses et autres articles analogues pour les bourreliers et les selliers
(Fabricant de).
Huiles de goudron (Fabri(lue d').
Huiles (Fabriqne d') par procédés chimiques uu d'huiles pyrog'Pllée:o.
Huiles (Marchand d') lm gros.
Hydromel (Fabricant d').
Images (Fabricant d').
Imprimeur d'étoffes ou de fils.
Imprimeur en taille douce.
Imprimeur en taille douce ne faisant que les objets dits « de ville ».
Imprimeur lithographe éditeur.
Imprimeur lithographe non éditeur.
Imprimeur par procédés phototypiques.
Imprimeur sur porcelaine, faïence, verre, cristal, émail, etc.
Imprimeur typographe.
Imprimeur typographe pour objets dits « de ville
Ingénieur civil, s'il prend des intérêts directs ou indirects dans les entreprises de construction ou s'il occupe des employés dans les industries visées par l'article 1er de la loi du 9 avril 18g8.
Inhumations et exhumations (Adjudicataire ou fermier du service des) ou
de l'entretien des tombes dails un cimetière.
Inhumation et pompes funèbres (Entreprise des).
Instruments aratoires (Fabricant d').
Instruments de chirurgie en gomme élastique (Fabricant d').
II

Instruments de chirurgie en métal (Fabricant d') ayant atelier ou magasin.
Instruments de chirurgie en métal (Félb"icant d') pour son compte, sans
magasin.
Instruments de mathématiques, d'optique, de physiqUe et en général
de sciences (Fabricant d') par procédés mécaniques.
Instruments de musique à vent, en bois ou eh cuivre (Fadeur d').
Instruments de musique en cuivre (Fadeur pour son compit· de pif'cr~ d':I.
Instruments de musique en cuivre (Facteur de pièce9 d') à fa<;on.
Instruments pour les sciences (Facteur d') ayant boutique 011 magasin.
Instruments pour les sciences (Facteur d') sans boutique ni magasin.
Instruments pour les sciences (Fahricant d') II fa<;on.
Ivoire (Fahricant d'ohjets rn) pour son compte.
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Ivoire (Fabricant d'objets ell) il fa(;o]l.
Jais ou jaïet (Fabricant d'objets eu,.
Joaillier (Fabricant) ayant atelier et magasin.
Joaillier (Fabricant) pour son compte.
Joaillier (Fabricant) à façoll.
Jus de betteraves (Fabricant de).
Lacets ou tresses en laine, coton ou soie
camques.
Laineur.
Lamier-rotier.
Laminerie (Entrepreneul' dt> 1.
Lamineur, n'employallt

qU(~

i Fahl'i([lj(~

dp 1 pal' pl'Oct'-dps mé-
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Lamineur en fin.
Lampiste.
Lanternier.
Lattes (Marchand de) en gros.
Laveur de laines par procédés mécaniques on chimiques.
Laveur de laines par procédés ordinaires.
Laveur de vieilles étoffes pour les filatures de laine.
Lavoir public (Tenant uu) s'il cOllconrl aux oprratious
luées.
Layetier.
Layetier-emballeur.
Liège brut (Mal'ehand d<,) Cil gros.
Liens de paille, d'ècorces, etc. (Fabricant dt'
Limes (Fabrique de).

(llll \
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Limes (Tailipur de\,
Lin ou chanvre {Fabricant de).
Lin ou chanvre (Fabrique de) par procédés m{'caniq\l(,s
Linger (Fabricant) vendant en gros.
Linger (Fabricant) vendant en demi-gros.
Linger (Fabricant) vendant en délail.
Liqueurs (Fabricant de).
Liqueurs (Marchand de) en gros.
Liseur de dessins.
Lithochrome (Imprimeur).
Lithophanie (Fabricant dr).
Lits militaires (Ent]'epl'is(~ géniTale (I('s).
Livrets (Fabricant de) pOlir les haUelll's d'or ou d'al·g(~lll.

011

(·himit[w>s.
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Location de baraques et baraquements (Elltr~pr~IIPl1r rl~l.
Loueur d'abris sur les marchés.
Loueur d'échafaudages.
Loueur de bêtes de trait pour le halage ou pour le renfort, àux voituriers sur les routes de terre.
Loueur de voitures suspendues.
Lunetier (Fabricant).
Lunettes (Fabricant de verres de'.
Lustres ( Fabricant dri.
Lustreur de fourrures.
Lutherie (Fabricant de pièces de L
Luthier (Fabricant) pour son comptr.
Luthier (Fabricant) à façon.
Luthier rhabilleur (Marchand).
Luthier rhabilleur (non marchand).
Machine à faucher ou à moissonner, à nettoyer, trier on vanner les
grains (Exploitant de).
Machine à labourer et défoncer les terres mue par la vapeur (Ex ploitant de).
Machines à coudre, à piquer, à broder, à plisser et autres machines
analogues (Constructeur dp).
Machines à vapeur, métiers mécaniques pour la filature et pour le tissage, et autres grandes machines (Constructeur dp).
Maçon (Maîtrr).
Maçon à façon.
Maçonnerie (Entrepreneur de).
Magasin général (Exploitant nnl.
Magasinier.
Maillechort et autres compositions métalliques (Fabricant d'ohjets cn).
Maillechort et autres compositions métalliques (Fabricant d'objets ~n) à
façon.
Malt ou orge germée servant à la fabrication de la bière (Fa hriquf' de L
Marbre (Marchand de) en gros.
Marbre factice (Fabricant d'ohjets e1l 1•
Marbreur sur tranches.
Marbrier.
Marbrier à façon.
Maréchal-ferrant.
Maroquin (Fabrique de) avec machine à vap~111' on moteur hydraulique.
Maroquinier, pour son compte.
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Maroquinier il façon.
Martinets (Maître de).
Masques (Fabricant de).
Matelassier.
Matériaux (Marchand de viel1~).
Mâts (Constructenr de L
Mécanicien.
Mécanicien il laçoll.
Mèches pour les mines et les artifices ( Fa 1lI'i q Ill' tif'·
Mégissier, pOlir son romplt-.
Mégissier à façon.
Mélasse (Raflinerie dei.
Menuisier.
Menuisier à façon.
Menuisier entrepreneur.
Menuisier-mécanicien.
Mesures linéaires, règles et équerres ( Fahricant de) pour son compte.
Mesures linéaires, règle~ et équerres (Fabricant dl') i. façon.
Métaux (Marchand en gros dr:1 antres qnr l'or, l'arg'f'llt, Ir platillr, Ir fpr l'Il
barre ou la fonif'.

Métiers (Fabrique à).
Métreur de bâtiments.
Metteur en œuvre pour son compte.
Metteur en œuvre à façon.
Meules à aiguiser (Fabricant de).
Meules de moulin (Fabricant de).
Meules de moulin (Marchand de).
Minerai de fer (Marchand de).
Minières non con cessibles (Exploitant de) Oll extracteur de minerai dt' fer.
Miroitier.
Modiste.
Modiste à façoJ).
Moireur d'étoffes pour son compte.
Moireur d'étoffes 11 façoll.
Monteur d'agrès et de manœuvres de navires.
Monteur de boîtes de montres pour son compLe.
Monteur de boîtes de montres il facon. .
Monteur de métiers.
Monteur en bronze.

.
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Monuments funèbres (EntreprelH'1I1' de'.
Mosaïques (Marchand de).
Mottes à brûler (Fahricant de).
Moules de boutons (Fabricant de).
Moulin ou autre usine à moudre, battre, triturer, broyer, pulvériser,
presser.
Moulinier en soie, qu'il lJ'avaiHe pour son compte ou il fa(:.on.
Moulures (Fabricant de) pour SOli compte.
Moulures (Fabricant de) à façon.
Muletier.
Mulquinier.
Nacre de perle (Fabricant d'objets PI1) pour son COIn ptl'.
Nacre de perle (Fabricant d'objets en) il façon.
Nattier.
Naturaliste préparateur.
Navetier (Fabricant).
Navires (Constructeur de).
Nécessaires (Fabricant de) pour son complp.
Nécessaires (Fabricant de) a façon.
Nerfs (Batteur de).
Noir animal (Fabrique de L
Objets en cuivre, plaqués, os, ivoire, ébène, etc., pour la sellerie ou la
carrosserie (Fabricant d') pour son comptp.
Ocre (Fahrieant d').
Œillets métalliques (Fabricant d'I.
Oignons (Cuiseur ou griHelll' (l':;.
Omnibus (Entreprise (1'\.
Opticien à façon.
Orfèvre (Fabricant) pour son compte.
Orfèvre (Fabricant) ~. façon.
Orfèvre (Fabricant) avec atelier et magasin.
Orgues d'église (Fabricant cl').
Orgues portatives ou harmoniums (Fabricanl pour son compte d':I.
Orgues portatives ou harmoniums (Fahricanl d':l il f;u:olI.
Oribus (Faiseur d').
Ornemaniste.
Os (Fabricant d'objets en) pour son cOll1JlIL
Os (Fabricant d'objets en) à façon.
Os (Marchand d') en gros.
Ouate (Fabrique d') par procM(;s m{·cani(flH's.

-
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Ouate (Fabricant d') pal' procpMs non mécaniques.
Ourdisseur de fils.
Outres (Fabricant d') pour son compte.
Outres (Fabricant d') à façon.
Ovaliste.
Paillassons (Fabricant de).
Paille (Fabricant d'enveloppes de bouteilles et aulres objets en L
Paille (Fabricant de tissus pour chapeaux de) pOUl' son compt!'.
Paille (Fabricant de tissus pour chapeaux de) à façon.
Paille (Fabricant de tresses, cordonnets, etc., l'Il \.
Paille ou mousse teinte (Fabricôwt de).
Paillettes et paillons (Fabricant de) pOUl' !'lOIl ('oropt/'.
Paillettes et paillons (Fabricant de) à façon.
Pains d'épices (Fabricant de) vendallt en gros.
Pains d'épices (Fabricant de) vendant en dptail et l'Il bouliquf'.
Pains à cacheter et à chanter (Fahricant de;.
Pantoufles (Fahricant de) pour son compte.
Pantoufles ou sandales (Fahricalli de) il l'acoll.
Papeterie à la cuve.
Papeterie à la mécanique.
Papier de fantaisie, papier déchiqueté, papier végétal (Fahricant de)
pour son compte.

Papier de fantaisie, papier déchiqueté, papier végétal (Fahricallt ri!':
façon.

Papiers ou taffetas pour usages médicinaux (Fahriqu!' de L
Papiers peints pour tentures (Fabrique de).
Papiers verrés ou émerisés (Fabricant de).
Parapluies (Fabricant de) vendant en gros.
Parapluies (Fabricant de) vendant eli demi-g'J'os.
Parapluies (Fabricant de) vendant en détaiL
Parcheminier pOlir son compte.
Parcheminier à façon.
Parfumerie (Fabricant d'articles de).
Parqueteur (Menuisier).
Parquets (Fabricant de) par procédé!! mécaniques,
Passementier (Fabricant) pour son compte.
Passementier (Fabricant) à façon.
Pastilleur.
Patachier.
Pâte à papier (Fahricant de).

il
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Pâte à porcelaine (Fabricant de).
Pâte de rose (Fabricant de bijoux en).
Pâtes alimentaires (Fabrique de).
Pâtissier vendant en gros.
Patonillet ou lavoir de minerai !Exploitant de 1.
Pavés (Marchan(l (lf').
Paveur.
Peignerie on carderie de bourre de soie pal' procl~dés m('.caniqucs.
Peignerie ou carderie de coton par procédés mécaniques.
Peignerie ou carderie de laine par procédés mécaniques.
Peignes (Fabricant de) par prodclés mécaniques.
Peignes à sérancer (Fabricant de) pour SOli compte.
Peignes à sérancer (Fabricant de) à raçon.
Peignes d'écaille, d'ivoire, de corne, de buis, etc. (Fahricalll dei pOllr
son compte.

Peignes d'écaille, d'ivoire, de corne, de buis, etc. (Fabricallt

dt~'

il

façon.

Peignes en canne ou roseau pour le tissage (Fahricant de1.
Peigneur de chanvre, de lin ou de laine.
Peigneur ou gratteur de toile de coton.
Peintre en armoiries, attributs et décors.
Peintre en bâtiments non entrepreneur.
Peintre ou doreur, soit sur verre ou cristal, soit sur porcelaine, etc.,
pour son compte.

Peintre ou doreur, soit sur verre ou cristal, soit sur porcelaine, etc., il
façon.

Peintre vernisseur en voitures ou équipages.
Peinture en bâtiments (Entreprf'neur de).
Peinture sur verre (Exploitant un établissement cl(').
Pelles en bois (Fabricant d(' 1.
Perceur de perles.
Perceur de pierres fines et diamants, par procpdés m{'canic[1lPs.
Perles fausses (Fabricant de) ponr son compte.
Perles fausses (Fabricant de) à façon.
Phosphate naturel (Extracteur ou laveur de).
Photographe.
Photographie (Fabricant d'appareils, ustensil(~s el rournituf(,s pOUl' la 1 ayant
boutique ou magasin.

Pianos et clavecins (Facteur de).
Pianos et clavecins (Fahric;lnt dei n'ayant IIi houtique IIi magasin.

-
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Pierres artificielles ou factices :, Fa i>rieilnt d'ohjets
Pierres à brunir (Fabric'ant de).
Pierres à feu (Fabrique de).
Pierres brutes ou taillées (Marchand de J.
Pierres fausses (Fabricant de).
Pierres rausses (Tailleut' de) pour SOli corn ple.
Pierres fines (Tailleur dl') pOUl' son cOl~lpt.e ..
Pierres fines ou fausses (Tailleur de) à façoll.
Pinceaux (Fabricant de) pour son compte.
Pinceaux (Fabricant de) à façon.
Pipes de terre (Fabrique de J.

l'Il:

Piquettes ou vins de marcs de raisin (Fabrican t de;.
Piqueur de cartes à dentelles.
Piqueur de cartons.
Piqueur de grès.
Plafonneur ou plâtrier.
Plafonneur ou plâtrier (Entrepreneur:..
Plafonneur ou plâtrier à façon.
Planches (Marchand de) en gros.
Planches ou ifs à bouteilles (Fahrican t de).
Planeur en métaux.
Plaqué ou doublé d'or et d'argent (Fabricant d'objels l'II J'
Plaqueur pour son compte.
Plaqueur à façon.
Platine (Fabricant d'objets e~l) ayanl atelier el magasill.
Plâtre (Fabrique de) au moyen de fours il feu continu.
Plâtre (Fabrique de) par procédPs ordinaires.
Plâtre (Marchand de::.
Plieur d'étoffes.
Plieur de fils de soie ou de dentelles.
Plomb et fonte de chasse (Fabricant de).
Plombier.
Plumassier Fabricanl) ayant boutique ou magasin, vendant ('n gros.
1

Plumassier (Fabricant) ayant boutique ou magasin, vendant

l'Il

demi-gros.

Plumassier (Fabricant J ayallt boutique ou magasin, vendant au dPtail.
Plumassier (f'abricant) salls houtique ni magasin.
Plumassier à fa(;ou.
Plumeaux (Fabricant. de) pour son cOlnple.
Plumeaux (FabricanL de il f'a~:on.
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Plumes à écrire (Appl'èteul' de).
Plumes métalliques (Fabricant de).
Poêlier en faïence, fonte, etc.
Pointes (Fabrique de) par procédf.s ordinaires
Poires à poudre (Fabricant de) pour son compte.
Poires à poudre (Fabricant de) à façon.
Pois d'iris (Fabricant de).
Polisseur d'objets en or, argent, cuivre, acier, écaille, os, corne, etc.
Polisseur, tourneur, émouleur ou planeur, par procéMs lllécanüpws.
Polytypage (Fabricant de).
Pompes à incendie (Fabricant dt').
Pompes de bois et piéces pour la conduite des eau~ (Fabricant de)~
Pompes de métal (Fabricant de).
Ponceur de feutre, par procéMs mécaniques.
Ponton-débarcadère (Exploitant de).
Porcelaine (Fabrique de).
Portefeuilles ou autres objets de menue maroquinerie (Fahrican t de) pour
son compte.
Portefeuilles ou autres objets de maroquinerie (Fabricant de) à fa(;oll.
Porteur d'eau filtrée ou non filtrée, avec cheval et voiture.
Potier d'étain.
Poudre d'or, de bronze et autres métaux (Fabl'Ïcant de).
Poulieur (Fabricant).
Presseur d'étoffes pour les teinturiers et les dégraisseurs.
Presseur de poissons de mer.
Procédés pour queues de billard (Fabricant de).
Produits chimiques (Fabrique de).
Puits (Maitre cureur de).
Queues de billard (Fabricant de) pOlir son compte.
Queues de billard (Fabricant de) II façon.
Quincaillerie (Fabrique de).
Ramonage (Entrepreneur de).
Rampiste (Menuisier).
Raquettes ou volants (Fabricant de) pOUf son compte.
Raquettes ou volants (Fabricant de) à façon.
Raseur de velours.
Registres (Fabricant de) pour son compte.
•
Registres (Fabricant de) à fa(:olJ.
Régleur de papier.
Réglisse (Fabrique de),
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Relieur de livres.
Remiseur de charrettes à bras et de hottes.
Rémisses (Fabricant de) par pnlc(;dps ordillai/'(~s, pOlll' son compte.
Rémisses (Fabricant de) par prodd(;s onlinairl's, il l'a(:oll.
Rémouleur ou repasseur de couteaux.
Rentrayeur O( 1 conservateur de tapis, de couvertures de laine et de
coton.
Repasseuse de linge.
Reperçeur.
Repriseuse de châles.
Ressorts de bandages pour les hernies (Fabricant dl') pOlir SOli compte.
Ressorts de bandages pour les hernies (Fabricant de) à fa(:oll.
Ressorts de montres et de pendules (Fabricant de) pour son compte.
Ressorts de montres et de pendules (Fabricant de) à façon.
Roulage (E li treprene ur de).
Rouleaux (Tourneur de:1 pOlir la filalure.
Routoir ou fosse à rouir le lin ou le chanvre (Exploitant de).
Ruches pour les abeilles (Fabricant dt~) pour sou COJllpll'.
Ruches pour les abeilles (Fabricant de) à façon.
Sabotier (Fabricant:!.
Sabots, bois de galoches ou bois de socques (Fabricant de) par proc~des
mécaniques.
Sabots ou galoches garnis \ Fabricanl de).
Sacs de toiles (Fabrica lit de).
Saleur d'olives.
Saleur de viandes.
Salpêtrier.
Sarraux ou blouses (Fabricant de) vendant ('/1 gros.
Sarraux ou blouses (Fabricanl de) vendant en délail.
Satineur ou lisseur de papier.
Savon (Fabrique de).
Scierie mécanique (Exploitant de).
Scies (Fabrique de).
Scieur de long.
Sculpteur en bois pour son compte.
Sculpteur en bois à façoll.
Sculptures (Fabrique de) par procédés méeani(t ues.
Seaux à incendie (Fabricant de).
Seaux ou baquets en sapin (Fabricalll ck:: pour son compt\·.
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Seaux ou baquets en sapin i: Fabricallt dl'! il Jaçoll.
Sécheur de garance.
Sécheur de grains, de graines, de cafés, etc.
Sécheur de houblon.
Sécheur de morues.
Sécheur de morues sans établissements de sécherie.
Séchoir à linge (Exploil;ml 1111).
Sel (R affinerie d.~).
Sellier carrossier.
Sellier harnacheur.
Sellier à façon.
Semelles mobiles de paille, de liège, de feutre, etc., lourn;es ou lion
fou l'l't'es , pour l'intérieur des chaussures (Fabricant de) pour son compte.
Semelles mobiles de paille, de liège, de feutre, etc., fourrées ou non fourrées, pour l'intérieur des chaussllrt's !Fabricant de) à fa(:on.
Serrurier (Entrepreneur).
Serrurier (\Jécaniciell).
Serrurier en voitures suspendues.
Serrurier non entrepreneur.
Serrurier à façon.
Sertisseur ou monteur à façon.
Sirop de fécules de pommes de terre (FahriqU!'
Socques en bois (Fabricant de).
Soies de porcs ou de sangliers (Apprêteur de).
Sommiers èlastiques (Fabricant de) pour SOli COIll l'Le, sans lIIagasin.
Sondes (Fabricant de grandes).
Soufflerie de poils pour la chapellerie et autres industries, par procédés
mécaniques.
Soufflets (Fabricant de gros) pour les f;,rgerous, bouchers, elc.
Soufflets ord~naires !Fabricaut de).
Sparterie (Fabricanl d'objets eu).
Sparterie pour modes (Fabricant de).
Spécialités ou préparations pharmaceutiques (Fabriq lie dt~).
Spécialités ou préparations pharmaceutiques (Fabricant dl') vendant t'Il
gros.
Spécialités ou préparations pharmaceutiques (Fabricant de) vendant t'n
demi-gros.
Spécialités ou préparations pharmaceutiques (Fabricant de) vendant L'Il
d.;tail.
Sphères r,Fabricant de;.
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Stucateur.
Sucre (RafJinerie d(' J.
Sucre de betterave (Fahriq lH: (ft.;.
Suif (Fondeur de).

Tabac ou cigares dans le département de la Corse (Fabricant de) velldall t
en gros.

Tabac ou cigares dans le département de la Corse (Fabricant de) vendaut
en demi-gros.

Tabacs ou cigares dans le département de la Corse (Fabricant de) vendant
Cil

détail.

Tabletterie (Fabricants d'ohjets cn) pour son compte.
Tabletterie (Fabricant d'objets Cil J il façon.
Taillandier.
Tailleur de pierres.
Tailleur ou couturier sur mesure pour les particuliers, ayant assortiment d'étoffes.
Tailleur ou couturier sur mesure pour les particuliers, sans assortiment
d'étoffes et fournissant sur simples échantillons.
Tailleur ou couturier à façon.
Talons en bois pour chaussures (Fabricant dl') par ]H'ocl;dés lIlt·canÎll'les.
Tambours, grosses caisses, tambourins (Fabricall t dt').
Tamisier (Fabricant).
Tan carbonisé (Fabriq Uf' cle).
Tanneur de cuirs forts ou mous.
Tapisseries à la main (Fabricant de).
Tapissier (Marchand).
Tapissier à façon.
Tartrier.
Teinture p'larchalld Cil gros de matit'res premières pour la). L~larchalld cu
gros de hois de teinture. ]
Teinturerie (Loueur cl'établissement de).

Teinturier pour les fabricants et les marchands.
Teinturier dégraisseur pour les particuliers travaillant avec machine à
vapeur.
Teinturier dégraisseur pour les particuliers n'employant pas de machine
à vapeur.
Terrassier (Maitre J.
Têtes en carton servant aux marchands de modes (Fabricant de).
Tiges, empeignes ou brides de chaussures (Fabricaut de) ayant magasin dl'
vente.

.
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Tiges, empeignes ou brides de chaussures (Fabricallt de) travaiHant sur
commande.
Tiges, empeignes ou brides de chaussures (Fabricant de) à façoll.
Tireur de cuivre doré ou argenté par procédés mécaniqlles, pour sou
compte.
Tireur de cuivre doré ou argenté par procédés mécaniques, à façon.
Tireur d'or, d'argent ou de platine par procédés mécaniques.
Tireur d'or, d'argent, de platine,ou ,de cuivre doré ou argenté par. procédés non mécaniques.
Tireur de soie.
Toiles ou tapis cirés ou vernis (Fabricant de).
Toiles grasses pour emballage (Fabricant de).
Toiles métalliques (Fabricant de) pour son compte.
Toiles métalliques (Fabricant de) ~t façon.
Tôles vernies (Fabricant d'ouvrages en).
Tôlier pour son compte.
Tôlier à façon.
Tondeur de tapis par procédés mécaniques.
Tondeur ou presseur de draps et autres étoffes de laine.
Tondeur, raseur ou grilleur d'étoffes par procédés mécaniques.
Tonneaux, barriques, etc. (Fabricant de) pour expéditions maritimes ou
commerciales.
Tonnelier (Maître).
Tonnelier à façon.
Torcher.
Tourbes carbonisées (Fabriq Uf> de'.
Tourbières (Exploitant de).
Tourneur en bois (Fabricant) en bouti(luc,
Tourneur en bois (Fabricant) salis buutique.
Tourneur en marbre ou en pierre.
Tourneur sur métaux.
Tours et autres ouvrages pour la coiffure, en cheveux, soie, etc. (Fabricant de).
.
Traçons (Maître de).
Transport des détenus (Entreprise du).
Travaux publics (Entrcpreneur de).
Tréfilerie en fer ou en laiton (Exploitant d(~).
Tréfileur par les procédés ordinaires.
Treillageur.
Tricots à l'aiguille (Fabrican Lde).
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Trieur de laines par procédés mécaniques.
Trieur de laines par procédés ordinaires.
Trieur ou nettoyeur de déchets de coton par procédés mécaniques.
Tubes en métal de petite dimension pour la bijouterie, l'optique, etc.
(:Fabricant de) par procédés mécaniques.

Tubes en papier, en zinc, etc., pour filatures (Fabricant de) par procédés
ordinaires.

Tubes en papier pour filatures (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Tuiles (Marchand de).
Tuyaux de plomb (Fabrique de) par procédés mécaniques.
Tuyaux en fil de chanvre, en ciment, etc., pour les pompes à incendie
et les arrosements (Fahricant de).
Tuyaux en laiton pour la tuyauterie des machines à vapeur ou emplois
analogues (Fabricant de) par procédés mécaniques.
Usine à lisser le cuir (Loueur d').
Ustensiles en fer battu (Fabrique d') par procéd('s mécalliques.
Vaisselle ou ustensiles de bois (Fabricant de::.
Vannier, fabricant de vannerie commune.
Vannier, fabricant de vannerie fine.
Veilleuses (Fahricall t de).
Ventes à l'encan (Directeur d'ull (:tablisselllelll de).
Vérificateur de bâtiments.
Vernisseur sur cuir, feutre, carton ou métaux pour son compte.
Vernisseur sur cuir, feutre, carton ou métaux à façon.
Verrerie ou gobeleterie (Exploitant de).
Verres de montres ou de lunettes (Fabrique de) par procédés mecaniques.

Vêtements confectionnés (Fahricant de) vendant en gros.
Vêtements confectionnés (Fabricant de) vendant en demi-gros.
Vêtements confectionnés (Fahricant de) vendant aux particuliers.
Viandes (Décuupeur ou dépeceur de).
Vidange (Entrepreneur de).
Vignettes et caractères à jour (Fabricant de) puur SOJI compte.
Vignettes et caractères à jour (Fabricant de) à façon.
Vinaigre (FabriqUf~ de).
Vinaigre (Marchand de) en gros.
Vins (Marchand de) en gros.
Vis (Fahrique de) par procédés Illècaniq ues.
Vis ou tire-bouohons (Fabricant de) par proc('~dés ordi naiœs, pour
compte.
1 ~) •
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Vitraux (Faiseur ou ,~ustel/\' de) pour sou cOlllpte.
Vitraux (Faiseur ou ajusteur de) II façon.
Vitrier.
Voilier emballeur.
Voilier pour son compte.
Voilier à façon.
Voitures à bras pour enfants ou pour malades (Fabricant de).
Voitures de remise (Maître de station de).
Voiturier ou roulier ayant plusieurs équipages.
Voiturier ou roulier n'ayant qu'un équipage.
Wagons ou voitures destinés au transport des voyageurs ou des marchandises sur les lignes de chemins de fer (Exploitant de).
Yeux artificiels (Fabricant d').
Zinc doré, bronzé ou galvanisé (Fabricant d'objets en).
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS.

TRA VAIL DE LA CORNE DANS L'ARIÈ(;E,
par M. LE ROY,
INSPECTEllH DIVISIONNA.IRE

Dl~

TRWAIL\ TOLLOUSE.

Les peignes.

L'industrie du peigne existe depuis fort longtemps dans l'Ariège où eHe
fut implantpe à Labastide-sur-l'Hers, au Peyrat et il Léran, dans le canton
de Mirepoix, ainsi qu'à Sabarat, près le Mas-d'Azil, par les protestants à lenr
retour d'exil.
Pour fuir les persécutions dont ils étaient l'objet, quelques-uns d'entre eux
s'étaient, en effet, expatriés en Suisse, et là, pour gagner lenr existence,
avaient travaillé chez les fabricants de peignes de ce pays. Rentrés plusieurs
années après dans lems foyers, ils n'ont pas voulu abandonner celte fabrication qui se faisait entièrement à la main e.t dans laquelle ils étaient, paraH-il,
parvenus à exceller.
On n'est pas bien d'accord sur l'époque à laquelle cette industrie a éll;
apportée dans cette région. Les uns prétendent que ce fut il la lin du
XVIe siècle, après l'édit de Nantes (15g8); d'autres, et cela est plus vraisemhlable, que ce ne fut qu'au commencement du xvm e siècle, il la rentrtlc des
protestants expatriés il la suite de la révocation de œt édit. Il ressort en effet
de correspondances conservées dans les papiers des anciennes familles qUt"
de \ 685 à 17 2 7 et 17 30, un certain nombre de protestants ariégeois hahitèrent la Suisse.
Ii est d'ailleurs difficile de préciser la date de l'implantation de cette industrie dans l'Ari<\ge, car l'examen des registres de l'état civil tenus par les
pasteurs, et ils existent depuis 1618, nous a démontré que, jusqu'au mois de
décembre 1736, les professions n'étaient pas indiquées dans les actes. Ce n'est
clone qu'en 1737 que nous y voyons figurer les qualifications non seulement
de peigneur ù. buis, mais encore de peigneur ù. come. Les deux professions
existaient donc avant 1737, mais tout porte à croire qu'elles n'élaient f'xercées que depuis peu d'années.
La fabrication du peigne à la main, qu'il soit en buis ou en corne, exigeait un apprentissage très long et la production journalière était très faible;
aussi pendant longtemps n'y eut-il qu'un petit nombre de personnes qui s'y
adonnèrent.
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L'ouvrier commençait par découper les plaques qu'il dégrossissait au
moyen d'un outil appelé la groussié.
Assis ensuite sur sa banque, il maintenait le peigne avec le gland, espèce
d'étau en bois, encore employé aujourd'hui pour le fiilissage et faisait les
chanfreins sur le côté destiné à la denture à l'aide du coutel-reparayre. Ces
chanfreins étaient régularisés avec la scoufino, que l'on retrouve en Normandie
sous le nom d'écouanette, puis on procédait à la confection des dents.
A cet effet, le peigneur employait une scie spéciale appelée la bombarde
pour le gros côté et l'assetoll pour le côté fin. Ce dernier outil dont nous
avons pu voir un spécimen, est une scie à deux lames parallèles, dont l'une
est plus large que l'autre, et qui sont écartées de l'épaisseur d'une dent. La
lame la plus large creusait la dent jusqu'au fond, alors que la plus étroite
ne traçait la voisine qu'en partie; pour obtenir une denture régulière, il
suffisait d'introduire la lame la plus large dans la partie commencée et de
l'achever pendant que la dent su.ivante était tracée à moitié. L'emploi de cet
outil comme celui de la bombarde exigeait une grande habileté de la part de
l'ouvrier qui le manœuvrait, et c'est surtout à ces deux outils qu'est due la
longueur de l'apprentissage pour ceUX qui voulaient embrasser cette profession.
On ptocéclait ensuite au fmissag<' avec la ratisse pour polir, le carrelet, la
[urgo, la grêle, pour ébarber et appoint!')' les dents, ct enfin la vidllre pour
évider le fond de chaque dent.
La plupart des outils employés alors au finissage sont encore en usage
aujourd'hui pour la même opération.
Pen'dant plusieurs années, les patrons travatUèrent presque seuls, et,
comme cette industrie leur donnait de très petits bénéfices, tous avaient
joint au magasin où ils vendaient leurs peignes en paquets ou au détail un
commerce d'épicerie, de mercerie ou plus souvent de jayet, le jay~t S(~
façonnant depuis longtemps dans la région de Labastide-sur-l'Hers.
Ces patrons, sans compter ecus de Sabarat, où cette fabrication ne ptit
aucun dévE'loppement, étaient au nomhre de quatre ou cinq. Malgré les
difficultés de l'apprentissage, ils parvinrent il formel' quelques ouvriers et
deux ou trois d'entre eux: purent avoir de véritables ateliers qui s'agralldirent peu il peu et dont la production acquit une certaine importance.
Suivant leur habilet{~, les ouvriers pouvaient produire de 12 à 15 peignes
par jour et gagrlaient de fI'. go il 1 franc.
La fabrication des pE'ignes ne commença sérieusement à prendre son
essor qu'à partir dE' 1816, époque à laqllelle apparut la première machine
à denter.
Cette machine très primitive ptait peu différente, en principe, de celle
employée aujourd'hui; elle consistait en une petite sèie circulaire il laquelle
on présentait le peigne pour creuser chaque dent, mais il fallait à l'ouvrier
une grande habileté et une sûreté de coup d'œil extraordinaire pour arriver
à obtenir une denture absolument régulière.
Adoptée d'abord à titre d'essai dans la fabriqu~ de M. Bez, puis dans
crHe de M. Conrtois, il s'écoula un certain nombre d'années avant qn'il n'en
fût fait un usage exclusif.

°
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Cet appareil avait été apporté de Normandie où il avait été construit
d'après des modèles venant d'Angleterre, dont la fabrication commençait, dt~s
cette époque, a faire une concurrence sérieuse à la production française.
Nous retrouvons plus tard une trace de cette concurrence qui ne fit que s'accentuer avec les années dans une lettre adressée au préfet de l'Ariège à la
suite d'une réclamation dirigée contre le sieur Coulon, de Labastide· surl'Hers. Cet industriel, autorisé par ordonnance royale du 29 juillet 1829, à
établir sur l'Hers, au lieu dit Ivry, sur la route de Foncirgue à Lavelanet,
une meule à blé et une usine à jayet, avait ajouté à son établissement une
fabrique mécanique de peignes. Cette lettre du sieur Coulon, datée du
12 janvier 186i, constate· que, pendant l'établissement de son usine, vers
.1855, la fabrication des peignes, qui occupait toute la population de Labastide et des environs, fut débordée par la fabrication anglaise dont les pro<luits mieux finis et bien supérieurs enlevaient toutes les commandes. Devant
cette concurrence, dit le sieur Coulon, il fallait sans retard produire mécaquement.
Quoi qu'il en soit, c'est entre 1855 et 1865, c'est-a-dire dans une période
de dix années, que i'estadeuse, perfectionnée cette fois, fut employée dans
toutes les fàbriques, et que l'industrie du peigne à la main, qui avait disparu
entièrement à Sabarat vers 1850, fut complètement abandonnée dans les
cantons de Mirepoix et de Lavelanet pour êtn~ remplacée par la fabrication
mécanique.
Aujourd'hui, il existe dans cette' région 1 i fabriques mécaniques qui occupent ensemble de 8 à 900 ouvriers; la plus importante en emploie à elle
seule plus de 380, dont 50 enfants et 60 femmes ou filles.
Pour cette fabrication, on se sert de la corne de mouton et de la corne de
bœuf. La première, embarquée à Constantinople à destination de Marseille,
vient de la Hongrie ou de la Turquie d'Europe; la seconde provient de la
République Argentine et est dirigée dl' Buenos-Ayres sur le Havn', l'Angleterre ou la Belgique.
Marseille et le Havre en France, Londres et Liverpool en Angleterre ct
Anvers en Belgique sont les principaux marchés qui alimentent les fabriques
de peignes de l'Ariège. Quant à la corne du pays, on a renoncé depuis longtemps à son emploi; outre que cette corne est moins grande, elle est souvent
abîmée par le joug, les bêtes à cornes étant généralement employées an:x travaux d'agriculture.
La première opérati.on que subit la corne est le tronçonnage qui s'effectue
au moyen de la scie à ruban; la pointe est mise de côté et sera revendue,
principalement en Allemagne, pour la fabrication des manches de couteaux
et des tuyaux de pipes.
On procède ensuite à l'ouvrage de la corne: l'opération est différente suivant qu'il s'agit de cornes de mouton ou de cornes de bœuf.
La corne de mouton chauffée à la forge, fendue avec la serpette, est ouvert(·
à l'étau, puis dressée au moyen du couteau et de la curette et, enfin, aplanil'
entre les mâchoires mêmes de l'étau.
Cette opération n'offre pas de difficulté réeHe, mais il n'en est pas de mènw
lorsqtl'il s'agit de la corne dt' hœuf dont l'ouvrage nécessit(' dl' la part de l'oll-
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bois, est, en effet, sectionné en hélice de façon à donner, une fois ouverte, une
plaque rectangulaire. La refentp en hélice se fait à l'aide de la serpette et l'ouvrage avec de grandes pinces en fer dont le maniement demande une grande
habitude. La plaque ainsi obtenue est aplanie entre deux plaques de fonte
srrrées au moyen d'une vis de pression. Ces différentes opérations s'effectuent
dans l'atelier des ouvreurs.
De cet atelier, la plaqut· est portée à la salle des presses hydrauliques. Après
avoir été trempée à l'eau chaude et enduite de suif ou d'hui!p, clic est soumise
à.ulle pression de 250 kilogrammes entre deux plaques creusps chauffées par
lHl(' circulation de vapeur. Sous l'influpnce de la pression et OP la chaleur, la
plaque de cornp ainsi graissép s'aplatit, s'étpnd et arrive à avoir unp épaissPlU'
r(·gulière.
La corne blanche, après avoir été séchée pt grattée au moyen de moteUrs
Iw;caniques, est portée à la scÎP à ruban pour êtrp découpép suivant les formps
dl'mandées par la clientèle.
Si la corne est teintée, on lui fait subir un long séjour dans l'eau froide, puis
on la fait sécher dans des magasins aménagés à cet effet. Ces deux opérations,
trempage et séchage, demandent environ dix mois ou un an ; il devient donc
indispensable d'avoir en magasin une grande quantM de plaques préparées.
L'avantage de cette. façon de proc{Odpl', ([ui Tl 'pst pas Pll1ployép partout, est d'ohtenir des peignes qui JW st' voilent pas.
Le découpage s'opère à l'emporte-pièCl' awc dps matrices de différenks
formes, de façon à a\'oir le moins de perte possible dans chacune des plaques.
Le peigne découpé est gratté pt aminci à fa molette du côté destiné h la
Ot'nture, puis passé à l'estadense mécaniqlw, qui découpe les dents.
L'estadeuse se cempose de deux parties distinctes: la petite scie circulaire
({ui tourne à une vitesse d'environ ,i,ooo tours et le chariot porte-peigne. Ce
chariot est fixé par un écrou sur un arbre fileté parallèle à celui qui porte la
scie et à l'extrémité duquel est une roue à rochet.
L'ouvrier, après avoir fixé le peigne entre les mâchoires du chariot qui se
trouvent dans lt~ plan vertical, saisit une manette et fait faire à l'ensemble un
quart de tour en rabattant le peigne sur la scie qui fait un premier trait; dans
ce mouvement il a entraîné l'arbre. En le relevant, au contraire, le rochet rend
l'arbre immobile et le chariot avance exactement de l'épaisseur d'une dent; il
le rabat de nouveau, le relève et ainsi de suite jusqu'à ce que la denture soit
terminée.
Le peigne ainsi obtenu est brut et il faut procéder au finissage.
Pour cela, on plante le peigne à la meule à émeri pour appointer les dents,
puis le finissage à la main est repris comme anciennement avec la grabielo,
fa ratisse pour l'adoucir, la grêle, le carrelet et la vidnre pour l'ébarber.
Il ne reste plus qu'à polir le peigne au polissoir mécanique, d'abord avec
un tampon de buffle et de la pierre ponce en poudre et, ensuite, avec un tampon de peau de chamois enduit de tripoli.
Le peigne ainsi fabriqué a la couleur natureHe de la corne.
On peut en modifier l'aspect suivant les goûts avant polissage.
On obtient la façon ambre, c'est-à-dire le peigne transparent en l'enduisant
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dl' suif ou d'huill' pt rn l!' prl'ssmIt !'ntr!' d!'lH plaCfu('s chaudl's; la façoll
hullle, en le plongeant dans un bain de permanganate de potasse; pnfin la
fa<:oll écaille, pn trpmpant II' ppignp dans l'acide nitrique et pn appliquant
pal' placps à raidI' d'un pincpilu WH' pàtp compost;(' de chaux yive, dp wrll1il~
Ion et (!P minium.
Quelle que soit la façon, 1.· I)pignp SéelH; ('st pass(; au pol issoir à tripoli, puis
l'llvoyé ~ll'atl'Iit'r de pliag(' où il l'st l'nwlopp(; pt mis PH hoÎtes pour (\tn' expédié.
L(~ prix dps IH'igw's ainsi obtenus varie, suivant la qualitt- !'t la façon, entrp
10 francs et 60 francs la grosse pOUl' Ips p!'iglWS il dt-crassl'r, pt l'ntre 2 ° francs
l't 180 francs pour les ppignl's à retaper ou démêloirs.
La production annuelll' atteint environ 7°,000 gnlsses de peignes de toute·
nature, e'est-à-dil'P plus dp 10 millions dl' peigll('s dont la moitié an moins
('st dl'stinée à 1'1'\ portatioll.
La durée du travail joul'Ilalier varie Plltr·P 10 et I l heures, les otHTif'rs
jouissant d'ml(' l'I'rtainl' lib(~ltt-, (·t lps salaires sont (m moyellue d!' :3 francs
pOlir Il's hommes, 1 fI'. 25 pour les fpmmes d l franc pour les l'nfants.

Les Boutons.

Le découpagp des plaques d(~ corne dOlllH' des rognures trop petites pour
utilisées à la fabrication des peignes. Ces rognures sont livrt-ps aux boutonniers qui l(~s emploient pour la confÎ'ction des boutons oUHagés, les houtons
ordinaires étant généralement en os.
On commellce par d(;couper au tour, au moyen d'mH' mècht\ le pion destilH;
;1 faire le bouton, puis on le teint en noir en le plongeant dans un hai n
dl' bois campt1che auquel on a ;~joutl; un fixatif, général l'ment du sulfate dl'
fi·r.
On le moule ensuitp dans uup cllt'ette en aeipr tremp(; rpvl'nu au hl 1'11 , au
(imd de laquelle est reproduit en laiton le dessin que l'on vt'ut oht('nir (r;I~~ur(·S.
damier, nattage, étoi\(', etc.).
Pour cela fail'!', on chauffe la CUVl'ttl' (~~, lorsqu'Plie atteint la temp(:ratllrp
suffisante (t50 i, 200 degrés), on introduit le pion sur lequel on placl' IIll
poinçon, égalempnt en acier trempé, portant au centre un évidement cylindrique, puis on presse 1(' tout li l'aide d'une vis dl' pression.
On démoulf~ alors II' bouton sur la faei' duquf'l il' dessin de la CUVl'tt(· ('st
n~produit pt portant une qUl'lIl' eylindriqlH' ainsi qu'une bavure sur II' pourtour.
La bavure est enlev(:p au tour all mOyPll d'un tiprs-point appf'!é écouane,
puis on perce la queue au tour voisin.
[,(:8 houtons sont ensuite encartés et mis ell boltt·s. Cette fabrication absolument mécaniquf~ ne présente aucune difficulté et n'exige aucune force;
aussi est-elle confiée à des femmes. Ces femmes travaillent à la tâche, ellf's
sont payées à raison de 0 fr. 025 la grosse pour le perçage des qut~ues,
o fr. 025 pour l'arrondissage, 0 fr. 12 ou 0 fI'. 16 pour ip moulage, (j fI'. 05
êtn~
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ressortent en moyennf) à 2 francs pour une ouvrière habile.
Les prix de vente varient entre 0 fr. 60 et 1 fI-. 25 la gTosse pour les
dimensions courantes et atteignent jusqu'à 3 francs pour les grandeurs inusitées habituellement.
Cornailles - frisons.

Nolis avons vu plus haut que les pointes des cornes pTovenant du tro:nçonnag('
servaient li fabriquer des manches de couteaux et des tuyailx dl' pipes; nous
venons de donner l'emploi des rognnn's prnvenant du découpage des plaques;
mais il y a d'autres déchets qui ne peuvent être employés indnstriellenwnt
pt des poussières provenant des différentes opérations de la falJrication dps
pcignps f)t de ceBe des boutons.
Les déchets sont transformés en filaments ténus dans dps usines spéciales,
dont une existe à Larroque-d'Olmes.
Ces filaments méfangés aux poussières sont livrés comme engrais aux viticulteurs sous II) nom de cornaillesjrisons; ils contiennent près de 14 p. 100
d'azote et sont très appréciés. Leur prix varie entre 20 pt 2 il francs ks
100 kilogrammes.
Toutes les parties de la corne se trouvent ainsi utilis(:es.

LE RISQIJE PROFESSIONNEL
DA~S

LES

ENTRl<~PRIRER

DÉ CHARG~MÈNT È't DE DÉCHARGEMENT l>ES NAVIRES E'r DES BA1'IHtX.

par M. BOULIN,
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À LYON.

Le chargëment el le déchargement des navires, l'artimage des marchandises sur les quais, leur transport sur les camions, sur les chaiànds ou sur
les wagons qui doivent les emporter au lieu de leur destination, donnent lieu
à des accidentlo nombréux. Un certain nombre d'entre eux sont évitables, ct
je vais essayer d'en faire la démonstration dans l'eltposé qui va suivre. Je me
suis aidé pour ce travail de quelques remarques personnelles, mais, surtout,
de l'étude publiée par MM. Maitland et Sydney Erant, inspecteurs des
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fabriques en Angleterre, que leur gouvernement avait chargés de visiter les
chanliers de chargement et de déchargement de la Grande-Bretagne (1).
Les procédés.

Tl existe de nombreuses méthodes pour le chargement ou pour le déchargement des navires. Pour charger un bateau, on peut prendre les ballots de
marchandise directement sur le quai au moyen d'une grue eL les transporter
ell une seule opération dans la cale du navire. Ou bien on transporte d'abord
les colis du quai sur le pont ou sur une sorte de plateforme élevée temporairement à proximité de l'écoutille, puis, à l'aide d'un treuil qui existe sur
presque tous {es bateaux, on les descend dans la cale. Tout cela dépend
d'une foule de circonstances, telles que la nature des marchandises, la
forme des emballages, les habitudes locales, les ressources du port en engins
mécaniques et en portefaix, etc. Le transport du quai au bateau a lieu sur
une sorte de pont volant qui s'appuie d'une part sur le quai, de l'autre sur
J'embarcation. Ce pont volant est un plan plus ou moins inclinr.; mais si le
pont du navire est au niveau du quai, il t'st placé horizontalement; alors le
transport peut se faire, non plus il hras, mais par le moyen de wagonnels,
oe diables.
Dans les ports desservis par les compagnies de navigation fluviale, ces
ponts volants ne sont que de simples passerelles constituées par des plateaux
ajoutés bout à bout; dans ce cas, le chargement ou le déchargement a
presque toujours lieu il bras.
Fréquemment, le chargement d'un bateau se fait des deux côtés à la fois.
Alors on se serl de chalands qui viennent se placer à babord et il tribord. L'enlèvement des marchandises ne s'opère plus avec la grue qui appartient au
quai, mais en employant un treuil à vapeur placé soit sur le navire, soit sur
un chaland intermédiaire, ou bien une grue flottante.
Dans quelques docks, les marchandises sont, avant d'être chargées, amenées sur les quais et. placées daùs des entrepôts où elles sont arrimées jusqu'au moment opportun de rembarquement. Cela donne lieu il une double
manipulation: mise en entrepôt, transport à bord. Ces manipulations diverses:
déchargement des trucs, wagons, haquets, camions, empilement dans les
magasins, chargement du bateau, s'exécutent soit par des portefaix, soit à
l'aide d'engins mécaniques, tels que grues, cabestans, etc. Naturellement, les
opérations de déchargement se font en sens inverse.
J'ai dit plus hauL que le choix de la méthode dépendait en grande partie
de la nature de la marchandise; par exemple, pour certaines d'entre elles,
le chargement ou le déchargement se fait presque toujours directement du
wagon qui les amène dans le navire, ou du navire dans le wagon, celui-ci

(1) Special Report upon the callsation a.nd prevention
'/Ilo..'Ys. 1899' Eyre
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étant amené sur le quai soit par des chevaux, soit par la chaîne d'un cabestan ou par un (( coucou ".
Dans les ports anglais où se pratique l'exportation en grand du charbon, il
Y a deux procédés. Sur la côte nord-est, le charbon est embarqué au moyen
de plateformes appelées staiths. Des bannes spécialement construites sont
amenées par une locomotive sur une sorte de terre-plein élevé; de ce terreplein, les bannes descendent une ~l une sur un plan incliné qui aboutit à la
plate-forme ou staith, laquelle pst disposép au-dessus du quai, de manière il
être plus élevée que la plus haute ouverture conduisant il la cale. Lorsque le
wagonnet arrive il la plateforme, il bute contre un tarIuet qui le fait s'arrêter
h un endroit déterminé, puis on ouvre le fond qui est à charnii·re et tout Je
charbon se vidp par une ouverture placée au centrp du staith, d'où un couloir
le transporte dans le bateau charbonnier.
L'autre méthode est connue sous le nom de drop system. Les wagons dr
charbon sont saisis directement un à un sur le quai par de fortes grues qui
les élèvent au-dessus des écoutilles, et on les vide pn les soulevant davantage
par une extrémité, alors qu'on ouvre le côté à charnière formant l'autre extrémité. On se sert aussi de caissons à fond mobile portés sur des trucs.
Ailleurs, par expmple dans le sud du Pays de Galles, le système employé
est une combinaison des deux précédents.
Le charbon n'est pas simplement embarquf; au point de vue commercial,
l'emploi de la vapeur il bord fait ~I ceux-ci une nécessité d'en faire large provision. Mais alors, le bateau n'étant pas construit dans le but uniqup de transporter du combustible, il faut opérer le chargement d'une manière différente.
f:e chargement est SDuvent effectué par l'emploi primitif des portefaix qui
emplissent leur hotte ou leur corbeille sur un chaland pour la déverser pf'U
aprl~s dans l'écoutille des souh~s. n'autres fois, on fait usage de caissons qu'on
élt'~ve au moyen d'ulll' grue.
,\ ux dod.s d'East London, les bateaux charbonniers sont déchargés de la
manière suivante : le navire est ancré aussi près que possible d'une jetée sur
laquelle est établir la grue. Cn chaland se tient de l'autre côté de ta jetée
pour recevoir le charbon qui lui arrive directement ou au moyen d'un couloir
incliné.
Les cargaisons de grains sont le plus souvent déchargées dans des greniers
à hlé disposés près du quai, dans les docks. Pour cette opération, on se sert
de machines élévatrices ou d'appareils pneumatiques fonctiollnant à raide
d'engins disposés dans les magasins mêmes ou placés pour la circonstancp
sur le pont du navire. Pal' ceUe méthode, la main-d'œuvre est réduite au
strict minimum.
La forme des emballages ou des colis influe également sur les méthodes
de chargement. Tantôt, pour leur enlevage à la grue, on sc sr1't simplement
de la chaîne et cie son crochet, tantôt il devient nécessaire de munir celle-ci
dr dispositifs variés permettant de saisir les hallots et de les soulever avec la
plus grande célérité possible. Ici le grappin se compose d'une chaîne doublp
pendue aux extn'mités d'un hras solide; là, ce sont des fers rigides courhés
en forme de herceau pour soutenir les objets allongés. Pour les briques, les
minerais, le gravirr, le sable, etc., on emploiera un caisson à fond mobile
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de grain, de plâtre, dl' chaux, dl' farine, etc., sont

;;TOUpl'S pour aJlt'r plus vite; les tOJllleaUX, <Iuds que soient leur contenance'
('[ h~ur cOlltenu, sont soule\és au Ilombre dt' trois ou <Iuatre par ulle triple·
chal.l\e s'accrochallt au rebord des douves. Les pierres de taille s'enlacent au
moyen d\ult' ('()rdt~ (litt· rl'Iingl\(,; ou hien, Ct· qui \aut mi<~ux et qui évitt' la
l'UptUff' de la corde, on Ic's ~oull'\l' il l'aide d'ull Cl'ochpl adapté à ulle armatun: mobile ü~~re dalls un trou creus!': dans la pierre pour la circonstance.
Dès que le colis à décllargl'r t'st saisi par le crochet ou la chaîne, le chef
d'(;quipe des ouvriers placés dan6 la cale fait un signal au chef de manœuvre
ct ui se tient à proximité de l'<'coutille, ou sur la plate-forme de décharge, ou
su l' la passerelle, suivan t le cas. A sou tour, celui-ci donne un signal à
l'hommp du treuil ou à celui <lui guide le càblf~ d'enlevée, et, comml' la
mallœU\ re pst rapide, il faul avoir soin d'évitt'r Ips heurts des banots contre
ulle partie <llleicoll<Jue du bateau et contre les déchargeurs eux-mèmes.
'\t'rivé SUI' (a platd()rme, le colis l'st saisi par ulle des grues du quai et placé
sur lUI wagolluet (lui est entral'né par les manœuvres. Si le pont du bateau
est plus devé <t ue le trlTe-plein du <Juai, les colis sont roulés sur la passerelie par les hommes et Hon transportés par les chariots.
\1 arriVt· Jlour certaines marchandises, par exemple pour les baliots de
Goton, que les colis sont fortemeut pressés les uns c(mtre les autres; de sorle
qu'au moment cie l'enlevée, à la résistance offerte par le poids propre du
hallot s'ajoutent {es pressions <lue ses voisins exercent sur lui; le prelllier
pst particulièrement difficile à arracher et l'opération n'est pas sans danger
pou ries déchargeurs qui travaillent tout près dans un espace restreint.
La manutentioll des planches ou dt~s poutrelles se fait d'une mallii.'n: analogue à peu près partout: talltôt il' déchargement est exécuté par l'équipagt·,
lalltôt par uu cIItrepreneur spt\cial. Mais quandl'importatioll du bois est le
Ira/ic principa 1 cl Il porI, It's proc('dés sont modifiés Cil VI\(' d'assurer une ct\]c"rité plus grande.
Il arriye qlle le bateau Il'est pas nc"eessairement le loug du <illai, il peul
li llelc[uefois ètrp ancré assez loin; alors les pièces de bois sont arrangées pri~s
de lui, en radeaux, qu'un remorqueur emmène dans la darse ~l bois ou
ailleurs pOUl" ètre emmagasinées.
Dans les grands centres d'importation, on reçoit surtout des planches. On
les enlève pal' gTollpes, en employant des chaînes entourées d'll/ll~ étoffe un
P('u rude pour l'viter d'abnner les angles ou pour empt\cher les glissements.
(:es planch('s sont re<iues sur les trucs ou sur les camions, ou bien saisies par
les porteurs <lU i les empilent sur le (Iuai ou dans les entrepôts à. bois qui
avoisinent le quai. En ulle seult· fois Il's planches enlpvc'~es peuvent faire le
chargC'm<'lIt d'un camioll.
Les appareils.

Ponts volants. - Il ne faut pas confondre les passerelles qui servent aux
passagers avec celles qui sont très communément employées pour le transbor'clement des marchandises. Ces dernières sont formées par des plateaux
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épais ayant de 35 il Il;) centimètres de largeur el mesnrant de 7 il 9 mètres
de longueur. Ces plateaux, au nombre d'au moins trois, sont solidement
assemblés les nns à côté des autres de manière à constituer un large passage.
Fréquemment ces passerelles sont munies de bas côtés et cuirassées avec des
plaques de tôle, afin de constituer des couloirs pour faire glisser et tirer les
colis.
.
Quand les plateaux sont neufs et qu'ifs sont bien entretenus, il n'y a pas
heaucoup de risque qu'ils se rompent; mais ils fatiglol.ent considérablement et,
souvent, une passerelle vieille et usée sert aux mêmes usages et supporte
les mêmes charges que si elle était neuve. Dans ce cas, les accidents sont à
craindre, car les extrémités se fendent et s'usent en dents de scie, pendant
que les fers d'assemblage se rompent ou prennent du jeu; de sorte qu'au lieu
d'offrir une bonne résistance, l'ensemble ne constitue plus qu'un plateau
irrégulier qui craque sous le poids et peut amener la chute du porteur et de
la marchandise.
Du côté du bateau, la passerelle repose sur une espèce de plateforme dont
il a déjà été parlé et sur laquelle se tient l'homme qui surveille les mouvements du treuil ou de la grue. Cette plateforme est eHe-même constituée par
des plateaux supportés par des tréteaux po&és sur le pont.
Qu;,md le pont du bateau est plus élevé que le quai, la plateforme est
naturellement inutile; mais si le niveau du pont est plus bas, cette plateforme s'impose et doit être à une hauteur telle que la passerelle puisse
s'appuyer convenablement sur la bordure du qUéli et sur le pont. Encore
faut-il avoir soin d'en fixer les extrémités; l'oubli de celte simple précaution
a été la cause de plusieurs accidents graves. Il arrive que le nayire s'abaisse
ou s'élève suivant le flQt, la plateforme doit alors être élevée ou abaissée,
c'est pourquoi les tréte~ux qui la supportent sont munis le plus souvent de
monta.nts à coulisse.
Presque toujours l'extrémité de la passereile qui est posée sur la bordure
du q~ai a une assise solide, mais fréquemment aussi l'autre extrémité s'appuie
SUT des matériaux les plus divers : plateaux de boi~, tonneaux, caisses, panueaux d'écoutille, etc., en nJ;l mot tout ce qui tombe sous la main des
déchargeurs est considéré comme bon. On comprend qu'à l'insécurité de tels
appuis viennent s'ajouter les dangers des efforts de traction et des mouvel)leQts du bateau.
Quelquefois if n'existe a1,lcune plateforme et la passerelle s'appuie directemel).t sur les tréteaux, l'ex~rémité dominal~t l'ouverture qui conduit dans la
cale. Dans ces conditions, i~ iQlporte que le point d':,tppui des plateaux soit
bien choisi, que l'extrémité en soit solide et qu'ils ne puissent glisser ou
former balançoire. Un faux pas sur une passerelle mal fixée aurait les conséquences les plus désastreuses.
On n'a pas la coutume de placer des garde-corps le long de ces passerelles.
Dans les bassins qui ne peuvent recevoir qu'un navire ou deux, il arrive
que le vaisseau est amarré à une distance assez grande de la bordure du
Efnai, de manière que la passerelle doit être longue et en mème temps assez
solide pour supporter le poids du chargement. En général, voici comment l'on
procède : on place d'abord deux solives parallèlement et allant du quai au
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bateau, la distance qui les sépare devant former la larg'cur du passage; puis
on dispose des traverses perpendiculairement aux solIves et les plateaux sont
appuyés sur ces traverses. On emploie deux solives pour des passerelles
réclamant trois plateaux en largeur et trois solives pour celles qui sont plus
larges. Quand la passerelle est construite, on fixe des piquets de distance en
distance, sur les solives qui forment la bordure, et ces piquets sont reliés entre
eux par des cordes ou des chaînes qui constituent un garde-corps assez solide.

Passerelles. - A côté de ces ponts volants pour marchandises, il existe
d'autres passerelles composées soit d'une traversel, soit d'une échelle ou d'une
planche, qui servent aux passagers, à l'équipage, enfin à quiconque que les
ai'aires appellent sur le bateau. Quelquefois ces passerelles sont la propriété
de l'administration du port; alors elles sont généralement solides et munies
de rampes. Mais, fréquemment aussi, eUes appartiennent au bateau et souvent, dans ce cas, elles sont constituées par une planche étroite munie d'une
seule main-courante s'appuyant, d'une part, sur le bastingage et, de l'autre,
sur un support fixé à l'extrémité qui est po~ée sur le quai. Une semblable passerelle est dangereuse, la main courante, peu solide, n'étant d'aucun secours
et aggravant plutôt le risque dans le cas d'un faux mouvement, par t'illusion
d'une sécurité qui n'existe pas.
Ce sont des passerelles de ce genre, avec la main-courante en moins, qui
sont en usage sur les quais des fleuves et des canaux, pour le chargement et
le déchargement des embarcations servant à la navigation fluviale.
En Angleterre, bien que la loi industrielle du 6 juillet 1895, relative aux
mesures de sécurité, s'applique aux: travaux: de chargement et de déchargement exécutés sur les quais, les jetées, dans les docks et entrepôts, il n'a
encore été pris aucune mesure générale relative aux passerelles. Et cependant,
du 1" juiHet 1895 au 1 cr juillet 1896, rien que dans le port de Glascow,
on a compté vingt-quatre chutes de personnes par suite de l'emploi de passerelles non mu~ies <le rampes solides. Mais, si en l'espèce, on peut accuser
l'initiative de l'Etat, on ne peut en faire autant à l'égard d'un grand nombre
d'autorités locales et d'administrations de ports, notamment à Victoria, à.
Queensiand, à Melbourne, etc.
En France, le décret du 10 mars 1894 réclame un garde-corps de 90 ceuti mètres de hauteur pour les échafaudages (art. 10, § 5), et une forte
rampe pour les escaliers (même art., § 3), mais il est muet en ce qui concerne les passerelles dont il s'agit. Toutefois, l'établissement de solides mainscourantes est une mesure de prudence si simple à effectuer et eHe apparaît
si clairement aux: yeux de tous, qu'il serait possible, à mon sens, de l'exiger
en vertu de la disposition suivante de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 :
"Ils (les établissements parmi lesquels se trouvent les chantiers) doivent être
aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. »
tes appareils de levage. - On a vu plus haut que l'enlèvement des mar·
chandises pour le chargement et le. déchargement des navires avait lieu, soit
au moyen de treuils à bras ou à vapeur placés sur ies quais ou sur le pont
des bateaux, soit au moyen de grues ou de monte-charges.
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cliquet, ce qui occasionne quelquefois des accidents lorsque la charge excède
la puissance de la machine au moment de la descente.
Les grues à vapeur appartiennent il un type uniforme et sont employées
ordinairement sur les côtiers; ellcs ressemblent à celles que l'on voit sur les
quais et dont les engrenages non recouverts sont une cause d'insécurité pour
les travailleurs occupés dans le voisinage. 11 en est de mème pour les grues à
manivelle en usage sur les petits bateaux.
Les treuils à vapeur sont constitués par un tambour suppOlté par un bàti
convenable et mu mécaniquement. Le moteur est à proximité, soit en arrière
du treuil, soit au-dessous. Le treuil lui-même est placé dans le voisinage de
l'écoutille qu'il doit desservir, mais dans le sens de la longueur du bateau,. de
manière à ne pas gêner les manutentions. Généralement, il est muni d'une
pièce de bois, sorte de bras qui possède un appui mobile sur la partie inférieure (('un mât et dont l'extrémité supérieure est reliée aux cordages, de
manière que cette extrémité puisse dominer l'écoutille ou se mouvoir, soit
d'un côté de l'embarcation, soit de l'autre, selon les besoins des opérations.
Le câble se déroulant du treuil passe sur une poulie placée à l'extrémité
du bras et plonge dans la cale ou en dehors des bastingages, suivant l'impulsion qui est donnée à ce bras.
L'ouvrier chargé de la marche du treuil fait fonctionner son engin d'après
les signaux que lui fait le surveillant de l'écoutille, ou bien d'après son propre jugement, s'il peut apercevoir toutes les phases de l'opération. Or, étant
donné que la sécurité des chargeurs et la rapidité du travail dépendent de
la stricte intelligence des signaux, il est essentiel que les ouvriers du treuil
soient compétents et qu'ils ne soient pas employés sans discontinuité pendant
des heures trop nombreuses. Fréquemment, cependant, ces ouvriers n'ont
que 14. ou If.> ans et sont surmenés par la durée du travail de jour et de
nuit.
Sur la plupart rles navires qui emploient des treuils à vapeur, les engrenages sont recouverts; mais il en existe encore où ces organes ne sont pas
encoffrés, comme cela a lieu d'ailleurs pour les treuils placés sur les quais,
mais avec cette différence que là l'espace est plus grand et le danger moins
réel. Le placement de couvre-engrenages éviterait cependant des accidents
très sérieux dont sont quelquefois victimes les déchargeurs.
Les grues employées sur les quais et dans les ports appartiennent à des
types très nombreux, depuis l'appareil à manivelle jusqu'aux grues à vapeur
et aux grues hydrauliques ou électriques, depuis celle qui ne peut soulever
({ue quelques quintaux jusqu'à l'engin qui entraîne dans l'espace des charges
d'une centaine de tonnes et même plus.
Dans quelques ports ce sont les grues à vapeur qui sont les plus nombreuses, ailleurs ce sont les grues hydrauliques, mais dans maints endroits on
les voit côte à côte.
Les grues à vapeur sont généralement ~xées sur une sorte de piédestal qui
peut courir le long de rails placés à proümité cie la bordure du quai. II en
est de mèm p Dour les grues hydrauliques.
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On a remarqué qu'il y avait une tendance il substituer aux grues à vapeur
les appareils hydrauliques ou les treuils électriques, excepté dans les ports
où quelques grues seulement sont suffisantes pour assurer le service. Ceci est
basé sur l'économie des moyens d'action. Les grues hydrauliques sont d'un
mécanisme très simple, elles sont robustes et occupent peu de place. Dans
les grands ports, l'emploi de nombreuses grues hydrauliques présente certainement des avantages. Supposons une grue à vapeur, elle est soumise à un
travail intermittent; il Y a consommation inutile de charbon quand elle ne
travaille pas. Au contraire, dans une grue hydraulique, la consommation
d'eau est sans doute la même pour les petites charges et pour les grosses,
mais à l'arrêt elle est nulle; or les arrêts sont longs et nombreux, et malgré
le nombre de grues hydrauliques que peut contenir llO grand port, il s'établit
une certaine moyenne de dépense peu élevée, de telle sorte qu'une seule
machine à vapeur suffit pour l'alimentation de l'ensemble.
On continuera vraisemblablement à faire usage de grues à vapeur dans
les petits ports où ces engins peuvent servir au transport des marchandises
dans un endroit déterminé, en même temps que de monte-charges; mais
dans les grands ports, où il est économique de restreindre l'emploi des grues
au chargemant et au déchargement, et où il y a d'autres moyens pour déplacer les ballots, la vapeur cédera de plus en plus la place à la force hydraulique
et surtout à J'électricité.
Au point de vue qui nous occupe on ne peut que se féliciter de cette modification, car les grues hydrauliques ne présentent pas la nll'me complication de mécanisme, le travail est plus régulier; excepté dans des cas spéciaux, il n'y a pas il craindre les surcharges, puisque cette charge dépend de
la pression de l'eau qui est fournie; de plus l'absence d'organes de rotation
supprime radicalement les accidents dus aux engrenages. Quand il y a un
petit mécanisme, celui-ci n'offre pas grand danger et il est éloigné d'ailleurs
de l'endroit où sont occupés les ouvriers. On peut noter aussi que le conducteur d'une grue hydraulique n'a à porter son attention que sur un ou
deux leviers, au moyen desquels s'exécutent toutes les opérations de l'appareil; de sorte qu'il est mieux à même de surveiller ce qui se fait autour de lui
et il a moins de chance qu'un chauffeur de grue à vapeur de commettre des
erreurs fâcheuses.
La force nécessaire pour les appareils hydrauliques ou fonctionnant au
moyen de l'électricité est fournie soit par une station centrale, soit pal' des
générateurs ou des pompes. placés dans les docks m~mes. Les appareils de
force hydraulique ou le groupe électrogène sont enclos de murs et enfermés
dans des bâtiments spéciaux, les risques qu'y courent les ouvriers n'ont
pas à être étudiés ici. La pression hydraulique dans la conduite principale n'est pas excessive et le courant électrique n'est pas à une tension supérieure à 400 volts.
Quand le transbordement des marchandises doit se faire directement du
navire dans un entrepôt et quand il est exécuté par des engins placés dans
cet entrepôt, ceux-ci sont des monte-charges, des grues ou des treuils
actionnés soit par la force provenant de l'usine centrale, soit par des moteun
16
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placés dans l'entrepôt lui-même. Ces moteurs ne présentent pas de dangers
spéciaux autres que ceux dérivant de leur emploi général.
Le modèle le plus répandu de h'1'ue à vapeur consiste en un moteur monté,
en même temps que la chaudière et le treuil, snr un bâti formant comme le
lIUpport de la partie inférieure du bras de la grue. Cet ensemble constitue un
groupe pouvant pivoter dans tous les sens sur un chariot, lequel peut être
déplacé et conduit à l'aide de rails sur un point quelconque du quai.
Étant donné que la grue a un champ d'action limité par la projection horizontale du cercle formé par l'extrémité du bras tournant autour du pivot de
l'engin, il arrive presque toujours que ce bras est attaché au bâti de manière
à étcndre le rayon d'action, en diminuant par exemple l'angle que ce bras
fait avec un plan horizontal. Mais si cette méthode permet à la gruc d'atteindre plus loin, elle diminue sa stabilité sans diminuer en même temps sa
force d'élévation. En d'autres termes la même charge fatigue plus l'appareil
dans un grand rayon que lorsque la eharge à élever est moins distante du
pivot. On peut obvier à cet inconvénient en établissant des poinfs d'attache
entre le chariot et les rails, mais alors l'effort peut amener un arrachement
des rails sur lesquels cst posée la grue.
Dans quelques docks on a coutume d'indiquer en gros caractères, sur la
grue, la charge maximum qu'elle peut enlever, de même que les charges
extrêmes aux différentes distances horizontales de la poulie au pivot.
Sur quelques grues ces charges sont indiquées automatiquement par un dis
positif très simple.

Caissons. - Les caissons qui servent au transbordement du sable, des
graviers, des minerais, etc. sont assujettis pendant l'enlevage au moyen d'une
sorte de loqueteau qui les empêehe de basculer; un bon système de loq!leteau est par conséquent indispensable. Quelquefois le caisson vide a son
centre de gravité plus élevé que le centre de rotation et le placement du
loqueteau s'impose après le remplissage; mais d'autres fois aussi le caisson
vide est calibré de manière à reprendre sa position normale a près avoir été
vidé; dans ce cas on pent oublier de placer le loqueteau, ce qui amène le
déchargement intempestif du caisson au moment de l'enlevée. Pour obvier à
cet inconvénient quelques caissons à redressement naturel sont pourvus d'un
loqueteau automatique. Dès qu'il est vidé, le caisson reprend de lui-même sa
position normale et le loqueteau vient se fixer dans l'échancrure sans qu'on
ait à s'en inquiéter; toutefois il peut se faire qu'à l'usage le loqueteau ne puisse
jouer chaque fois et que des décharges inopportunes se produisent. C'est un
système dangereux.
Railways. - Dans la plu part des docks les exigences actueiles du commerce
ont amené la construction de voies ferrées pour conduire les marchandises
aussi près que possible du poiut d'embarcation, afin d'éviter les transbordements et les manutentions.
Pour les docks qui appartiennent aux Compagnies de chemins de fer, les
lignes des docks font partie du système générai de ces compagnies; mais pOUl'
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les docks qui sont la propriété de vines 6u de cOIDpttgnies

patti-eufiêres, la

jonction se fait avec les voie,.; ferrées générales, soit SUI' les docks eux-mêmes.
soit à la station terminus.
Quelquefois, pour les docks affermés à des sociétés ou li. des entrepreneurs,
ceux-ci possèdent en propre des locomotives qui conduisent et prennent des
wagons au point de jonction; ailleurs le transport est entièrement assuré par
les Compagnies de chemins de fer.
Les conditions du travail dans quelques docks, spécialement dans ceux: qui
sont la propriété des Compagnies de chemins de fer, sont à peu près identiques à celles qui existent sur le réseau général. Parfois le transport des
passagers se fait concurremment avec celui des marchandises dans les docks
mêmes, ou bien le public a le droit de pénétrer dans Lille eertaine partie des
docks et peut traverser les lignes où se fait le trafic, où circulent les
locomotives et où se font les manœuvres. Il s'ensuit que eertaincs précautions doivent être prises pour assurer la sécurité publique aussi bien que eelle
des employés.
L'emphl'cemetlt des voies ferrées sur les docks tient compte de leur
disposition topographique et de la nature du trafic pour lequel les duels
sonl construits. Sur un poi1l.t la ligne longe le bord du quai, alou
qu'elle se trouve à une distance considérable du quai suivant. A LiverpOOl
les rails sont posés sur le bord même, mais chaque entpée dans les
docks se fait perpendiculairement, de sorte qu'il y a peu de trafic en dehors
des points de traversée.
Dans quelques docks seulement où le transport des marchandises se fail
presque exclnsivement par voies ferrées, il existe un règlement Stlr la vitesse
des locomotil'es, sur la longueur des trains, sur l?attelag,e des wagpns, Et
encore ceux qui sont en vigueur en Angleterr~ varient considérablement et
dans plus d'un cas il n'en est tenu aucun compte.
Dans quelques docks, où le jlnblic et les ouvriers ont à traverser des
lignes, des mesures de précaution SOllt prises. C'est ainsi que dans un des
docks de la Tamise une bonne passerelle permet l'accès des principaux: quais
sans avoir à traverser les rails; mais ailleurs il est souvent loin d'en
être ainsi. Par exemple, dans tel port sur la Manche, les lignes fétréei:l vont
clans toutes les directions ct une fou le de personces" aussi hien les- employés
des docks que les passagers venant ou allant au point d'embarœtion, ont à
circuler à travers cet enchevêtrement de rails.
Ailleurs on ne s'est pas pas inquiété de laisser entre les wagons et les murs
ou les constructions, terre-pleins, ete" qui bordent les lignes, un espace suf
fisant. (Docks de Vaise à Lyon.)
Accidents.

Statistique. - Pendant le premier semestre d'application de la loi du
9 avril 1898, en France, les accidents déclarés par les: chefs d'entreprises' de
chargement et de déeharg.ement ont été de 2,99(7.
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Ces accidents sont dûs aux causes suivantes (1)
Organes de transmission de force. . . . . . . . . . . . . . .
Machines, outils, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appareils de levage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explosifs .........•.......................
Matières incandescentes ou corrosives. . . . . . . . . . . .
Chutes d'objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chutes (de l'ouvrier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manutention de fardeaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conduite de voitures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outils à main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caisses diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL. . . . • . . . . ..

1

5
171

7
9")9
568
892
1 16

76
251

2,997

En Angleterre on compte environ 75,000 personnes employées dans les
docks, ports et quais visés par la loi sur les fabriques. En 1899 le nombre
des accidents déclarés à été de 4,591, dont 115 suivis de mort. Rien que les
chutes ont fait 1,298 victimes et ont tué 45 ouvriers (2).
MM. Erant et Maitland classent les accidents qui surviennent d,ms les docks
et sur les quais comme suit:
Chutes:

Chutes
Chutes
Chutes
Chutes

dans les caies des navires.
des passerelles sur les ponts ou dans l'eau.
du quai dans l'eau.
de ballots.
Accidents de machines

Engrenages.
Cordes de treuils ou de cabestans.
Ruptures de chaînes ou de câbles.
Monte-charges.
Brûlures par la vapeur.
Emploi des voies ferrées:

Accidents dus à la circulation des locomotives et des vagons:
le couplage; 2 0 en traversant la voie, etc.

(1) Bulletin de l'inspection du travail, t. VIII, p ..}40·1.

.

(2) Report ~f the chiifinspectol' offactoriesJor the year 1899, p. 373.
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Déraillement de wagons.
Accidents dus à la mauvaise installation des lignes et à d'autres causes:
1 ° vitesse trop grande; 2° courbes trop prononcées; 3° passages d,mgereux;
io séparation insuffisante entre les lIlurs ct la voie.

ChIItes. - On do:t se souvenir que, dans les opérations de chargement et
de décha:'gement des navires, toutes sortes de marchandises sont m;mipulées.
Pour certaills objets transp' 'l'tés par la navigation, il existe des méthodes particulières de manutention qui ne provoquent, en réalité, qu'un nomhre limité d'ac-.:iclents. Mais pour d'autl'cs, pour les ballots par exemple, très disspmblablc~ comme poids et comme dimensions, Oll opère de la même f~lçon.
Que ce soit des b-tlles, des caisses, des coli; plus longs que larges ou réguliers de formes, tous doivent être enlevés de la cale, amené, par l'écoutille,
transportés hors du na\ ire et déposés dans un C'ndroil délerminé du q:Jai.
Et pendant que les déchar;..;eurs sont dans la cale, ou quand ils sont sur le
pont près de l'ouverture béante qui condllit dans les Oancs du bateau; on
bien lorsqu'ils dirigent le câble qui tient les colis suspendus, quand ils conduisent sur la passerelle les wagonnets, les chariots ou les diables, ils sont
soumis à chaque instant aux risques d'un accident, soit que le ballot mal
saisi par le câble qui le tient vienne à tomber sur eux, soit que ce même
ballot les heurte au passage et les renverse; à tout moment ils peuvent tomber dans la cale, sur le pont du navire ou dans l'eau, ct cela d'alltant plus
facilement que l'espace libre est nécessairement mesuré. Près de l'écoutille
ils peuvent à peine se mouvoir, et sur le pont volant leur sécurité dépend
du nombre de plateaux qui ont servi à le composer, de la manière c10nt ils
sont disposés et de leur état de conservation.
Presque toujours les opérations se font avec une rapidité extrême dans le
but de gagner du temps, et pour les abréger encore, particulièrement aux
escales, il est de coutume d'opérer le chargement d'un côté du bateau alors
qu'on décharge de l'autre. Il n'est pas rare de rencontrer plusieurs eSfouades
de déchargenrs indépendantes les unes des autres occupées autour de la même
écoutille.
Aussi ne doit-on pas être étonné du nombre considérable d'accidents provoqués par les chutes. Bien qu'on fasse usage d'engins mécaniques pour élever les charges et pour les déplacer horizontalement, il est toujours nécessaire
de laisser une certaine part à la forc(~ manuelle, soit pour les placer sur le
Illonte-rharges, soit pour IE's rouler ou pour les disposer en ordre après le
déchargement.
Un ballot peut tomber parce qu'il est mal accroché, ou par suite d'une
causp fortuite, on bieIl parce ([ue la chaine n'est pas assez forte pour enlever
le poids, ou parcE' qu'elle est en mauvais état. Un autrE' Hlornenl c'est la
moutle qui pst ust;e, ou le bras du treuil qui se déplace brusquement;
d'antres fois, quand on décharge plusieurs sacs à la l(lis, l'un d'entre eux
s'ouvre, se \-ide' et provoque la chute du lot entier. AiUeurs, le ballot ou
la chaîne v,mbe sur une embarcation, sur un chaland, et risque de les faire
chavirer.
Des aœidents survipunelü parce qu'ull haBot aura heurté le bord de l'écou-
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tille, pendant la montée ou la descente, et se sera détaché, ou bien la passerelle se disloque penda.nt le transport et le ballot entraine dans sa chute les
ouvriers qui sont auprès. Par exemple un chariot, tricycle ou autre. chargé
de sacs de grains ou de sucre cristallisé doit passer sur un pont volant donCou
n'a pas fixé les partirs par des traverses; l'homme qui le conduit calcule mal
sa poussée ou fait un faux pas, ou appuie lrop fortement sur le véhicule)
"lJlenant un écart des parties constiluantes du pont; résultat: pont volant,
flacs. ehariot, homme, tout dégringole.
La plupart des accidents survenus par lcs causes que je viens d'indiquer
&Ont attribuables, soit à une défectuosité des engins, soit à l'imprudence ou
à la précipitation des déchargeurs.
Les chutes des ponts volants paraissent dues aux causes ci-après :
Verglas ou humidité du pont volant.
défectueuse des emballages.
3° Emploi des ponts volallts comme passerelles.
Ao Usure ou mauvais arrangement des matériaux qui forment le pont
lant.
5° Pont volant trop étroit.
1°

2° Forme
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On ne peut éviter les effets du mauvais temps, mais il est possible de préwmir le péril avec du sable si les planches sont humides.
Les aœiden.1s provenant de cc qu'on fait usage du pont volant comme d'une
pilssereHe amènent des chu les dans l'eau et sont dus à l'absence d'une passel'eUe véritable.
Si les plateaux sont usés, mal disposés, IUal reliés les uns aux autres, cela
doit être attribué à la négligence des déchargeurs, au manque de surveillance
de la part des conuemllÎtres, à la pénurie ou au manque de lioin pour le
choix des matéria Ux,
On n'a pas coutume de pourvoir ces ponts de garde-mains el c'est une fautl~,
car heaQcoup d'accidents serai l'Ill évil~S par ce moyen.
D'aulres chutes sont causées par un risque spécial, par exelll pIe lorsque
les hommes vont arranger les cordes ri u tl'f~uil à vapeur. Fn;quemment cette
opération est filÏle par des matelots qui sont accoutumés à ces sortes de travaux; mais dans les docks ce sont les déchargeurs qui doivent monter sur les
grues, sur les monte-charges, sur les transporteurs hydrauliquf's ou électriques pour le graissage des mécanismes. Les chutes pourraient dans ce cas
être évitées en se servant d'échelles à demeure ou de petites passerelles munies de garde.çorps.
Les chutes dans la cale sont dues ~ des causes qui n'ouI. pas Ioules dé indiquées.
J'ai déjà dit qUf~ les panneaux d'écoutilles étaient quelquefois employés
pour servir de support au pont yolant, au lieu et place de tréteaux ou de su pports convenables. Ceci est une pratique très dangereuse, car lorsque le lravail est suspendu, par exemple à la nuit, comme il importe de mettre il l'abri
les marchandises qui restent dans la cale on couvre l'ouverture. et si l'on ne
trouve pas immédiatement le panneau qui est propre à l'écoulille, on emploie

-!!9 soit des plateaux quelconques, soit des parties de bastingage qu'on recouvrf'
d'une bâche: qnelquefois on ne met qu'une bâche, de sorte que dansl'obscurilé et même en plein jour, des personnes ayant à passer par là risquent de
faire des chutes danga-euses. L'eKpérience démontre par des accidents nombreux qu'il faut rt\servec pour leur office spécial les couvercles d'écoutilles.
Enfin des ouvriers sonl tombés dans la cale pour a\ oir voulu y descclldre
au flIoyen des échelles disposées le long des cloisons. sans être accoutumés à
cette gymnastique particulière.

Accidents causés par les m4chines. - Les acciden's causés par remploi des
machines surviennent à peu près dans les mêmes circonstances <tue cclles qui
accompagnent les accidents d'usines. Par exemple les blessures par engrenage sont dues à l'absence de couvre-engrenages, au graissage pendant la
marche, au port de vêtements flottants.
Parmi les accidents occasionnés par les grues à vapeur sur les quais, il
s'en est produit un certain nombre qui pourraient être évités, c'est lorsque le
bàti qui pivote sur le chariot est placé trop bas ou est trop allongé dans le sens
de la normale à l'axe de rotation; il arrive que l'arrière de la portion mobile
de la grue peut atteindre un des décharge urs et le blesser grièvement ou le
jeter à l'eau. Pour éviter cela, les nouvelles grues portent autour du chariot
et aussi loin que s'étend la zone dangereuse, une sorte de barrière formée
par une barre de fer qui éloigne les imprudents.
On rencontre encore des grues mobiles à plate-forme dans lesquelles
celle-ci n'est munie d'aucun garde-corps; c'est une négligence qui a causé
des chutes dangereuses.
Il serait prudent d'éviter de faire' soulever par les grues des charges trop
fortes et de toujours indiquer, en caractères très lisibles, sur la grue ellemême la charge maximum qu'elle peut enlever.
Quand les grues sont mobiles et peuvent circuler sur des rails, il est très
important que ceux-ci soient visités de temps à autre pour s'assurer de leur
état et pour voir s'ils se trouvent bien dans un même plan horizontal. UnI'
rupture ou un affaissement du sol en un point peut avoir les conséquences
les plus graves.
Les leviers d'embrayage soit du mouvement de rotation dl' la grut', soit
du mouvement de la chaîne doivent être calés d'une manière convenable,
pour éviter les mises en marche inopinées, par suite des trépidations de la
machine.
Enfin il se produit des accidents aux appareils à manivelle soit pendant
la montée, soit pendant la descente. L'emploi d'un rochet il déclic n'est pas
toujours sullisant, il vaut mieux pourvoir les appareils de levage d'un frein
automatique.
Bupture des chaînes ou des cordes. - En réalité, les accidents provenant de
la rupture des chatnes de grues ou des cordes de treuils sont relativement
peu nombreux, étant donné leur emploi général dans les chantiers de chargement et de déchargement. Cela tient sans doute à la connaissance du danger d'employer des cordes en mauvais état ou des chaînes trop faibles.
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En ce qui conccrnc les cordes, il est prcsque toujours possible de discerner
si elles offrent des dangers de rupture. Quant aux chaînes, cela n'cst pas aussi
commode par suite du cambouis qui les recouvre très souvent. Et ccpendant
des accidents très graves se sont produits par suite de leur emploi. Beaucoup
sont dus d'ailleurs a des surcharges ou à un mauvais entretien; parfois la
chaîne est honne, mais un des anneaux est mal soudé, d'autres fois le métal
qui la compose a des défauts ou la chaîne a été fabriquée sans soin. Il arrive
qu'une chaîne primitivement de bonne qualité a subi des chocs si nombreux,
a été soumise à des tensions tellement v' riables, flu'elle est comme on dit
" ratiguée " et que son état moléculaire fibreux: a l'origine est devenu cristallin,
grenu, Clssant.
Dans quelques chantiers de chargement et de déchargement la rupture
des chaînes est à peu près évitée par la mise en prdique des précautions suivantes:
1°

Le métal dont elles sont faites doit a voir des qualités bien définies.

2°

Chaque anneau doit être régulier.

3° Avant d'employer une chaîne, la soumettre à l'épreuve
suite chaque anneau.
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4° N'employer que des chaînes provenant de fabriques connues.
5° Prendre soin de faire usage de chaînes ayant une résistance largement
suffisante pour une charge donnée.
6° Toutes les chaînes en service doivent être chauffées fortement à des
périodes déterminées pour détruire les matières grasses qui risquent de
cacher une fissure ou un défaut. Chaque anneau sera ensuite examiné séparément.
7° Il est très utile que chaque chaîne reçoi ve un numéro et figure sur un
registre ad hoc sur lequel sont inscrites les dates d'épreuves et les réparations
subies.
La surveillance qui consiste à soumettre à l'épreuve, au petit bonheur,
une chaîne quelconque appartenant à une collection de chaînes en service
est insuffisante, quelques-unes d'entre elles pouvant rester fort longtemps
Silns être examinées.
Parfois l'augmentation de longueur sera un iudicc de fatigue.
~ccidents ca[lsés par les cordes de treuils O[l de cabestans. Des ac.cidents
très graves ont été causés par des cordes qui ont saisi soit les v~teJJleJlts,
soit un membre des personnes stationnant à proximité des treuils.
Les cabestans placés sur les quais appartiennent il deux types: ceux qui
servent à amener les embarcations et ceux (fue l'on emploie pour faire mouvoir les wagons sur les lignes dl! quai. Les premiers Il'ont pas occasionné des
accidents très nombreux, sans doute parc.i' que le càble de ces cabestans est
bas, en outre parce qu'ils SOllt employés par des gens expérimentés et que
l'espace qui les entoure est lihre ne tout clwomhremenl, enfin parce que
leur emploi n'est pas continu.
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Pour ce Il ui concerne les seconds, on peut l'amener les accidents qu'ils
à un certain nombre de causes principales.
Ecrasement f:ntre la corde et le cabestan par suite d'une chute ou parce
que l'extrémité libre de la corde s'est entortillée autour du pied.
Gl.issement ou ruptnre du câble qui vient frapper l'ouvrier en retournant
violemment en arrière.
Dans quelques cas, le crochet qui est à l'extrémité de la corde du cabestan est accroché aux chaines d'attelage du wagon; mais parfois aussi il est
accroché à un org-ane quelconque dépassant h~s côtés du caisson, très souvent le guide du levier cie frein. 11 arrive qu'au premier effort ou quand la
corde n'est pas exactemcnt tendue au moment cie la mise en marche du
cabestan, Ct~ crochet glisse, ce qui peu t occasionnel' un accident dont
l'homme du wagon ou celui du cabestan est victime. Il importe donc de
toujours placer le crochet. aux organes d'attelage et de tenir le câble au moment du départ.
l . es câbles sont. lourds el d'une longueur considérable; si le bout libre
n'est pas convenablement. enroulé à sa sortie du cabestan et s'il reste à proximité, son poids appuyant sur le levier est suffisant pOllr provoquer le départ
de l'engi Il, on hien il risque de s'cnrouler autour de la partie active du
câble et d'amener llll accident. Il est dOliC essentiel que le cabestan soit
dirigé par un homme expérimenté.
Si It~ cabestan ne s'arrête pas au moment précis, on peut s'attendre à des
accidents d'autant plus graves que les wagons en marche augmentent le
danger. Seule une surveillance active de la marche df' l'engin est susceptible
d'éviter ce risque.
Malgré ces raisons, il arrive souvent qu'aucune précaution n'est prise au
sujet de ces utiles, mais dangereux appareils. Dans tel dock, n'importe qui
désirant se servir du cabestan peut l'employer. Parfois il est disposé entre
deux voies ferrées et de telle façon, que la manœuvre devient difficile ou
dangerense qualld un wagon se trouve à côté ou quand il circule.
pro~uisent

Accidents causés par les locomotives et les wagons. - Les risques provenant
de l'emploi des locomotives et des wagons circulant sur les voies ferrées des
docks et des quais ne menacent pas seulement les hommes d'équipes, mais
encore toutes les personnes, ouvriers ou employés, qui y sout appelées par
leurs aITaires et par leurs occupations. Il est permis de penser que presque
tous les accidents seraient évités à l'avenir si quelques-unes au moins des
précautions essentielles qui vont suivre étaient observées :
1 ° La vitesse maximum des machines et des wagons ne pourra être supérieure à sept kilomètres à l'heure, excepté dans les parties des docks exclu~ivement réservées aux manœuvres de trains.
2° Aux endroits où existent des courbes nombreuses, au milieu des édifices et des constructions, ou bien aux f'ndroits où de nombreuses personnes
ont à circuler, il y a lieu de placer un gardien ou un homme précédant les
trains pour avertir les passants.
3° II serait utile d'employer une corne ou une cloche sur chaque locomotive.
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4" Les l'ails doivent ~tre disposés de manière qu'il y ait toujours un espace d'au moins 75 centimètres entre la locomotive ou les wagons et n'importe quelle construction 19n9ée par la ligne. De même une distance semblable doit exister entre les voitures et les machines qui circulent sur deux
voies parallèles.
5° Les passages à niveau encombrés doivent ~tre remplacés ou soulagés
par des passerelles.
6° Le couplage des wagons et la formation des trains doivent étre exécutés dans. un endroit déterminé et autant que possible éloigné des lieux où
des hommes sont occupés.
7° Placer les rails de manière à ne pas dépasser le nivea.u du sol, et le
raille plus rapproché de la bordure du quai ne devra pas être à moins de
1 m. 20 de cette bordure; ou bieN, si les besoins du service l'exigent, ce
rail sera tout à fait sur la bordure, mais dans ce cas, il y a lieu de l'éserver
un chemin large au delà du second rail.
8° Les heures de travail des mé€:aniciens, des cha·wrelllrs et des hommes
des trains seront déterminées.
Chutes dans l'eau. - Naturellement, les cas de submersion sont nombreux
et la majorité d'entre eux ont une issue malheureuse. Ce risque menace non
seulement les déchargeurs et les elllployés des docks, mais quiconque est
dans l'obligation de circuler sur les quais.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit au sujet des ponts volants, ni sur
les chutes survenues pendant les travaux proprement dits de chargement et
de déchargement; je ne traiterai ici q,ue des accidents qui surviennent par le
fait de la circulation.
Bien entendu, il ne peut être question de faire une étude détaillée de
toutes les mesures de précaution qui ont été préconisées ou de toutes celles
qui sont en usage pour éviter les chutes dans l'eau. Ces mesures varient naturellement avec les conditions locales et avec l'importance des docks et la
mature du trafic qui s'y opère. Dans certai9s ports, les docks sont t.eut à fait
en dehors de la ville; ailleurs, ils sont au contraire endavés dans des qua'!'tiers populeux dont les voies de communication croisent des canaux el tes
lignes de transport. Parfois les quais sont larges, réguliers, plats, mais
d'autres fois, ils sont étroits, sinueux et distribués SIlF un ptaninégal. Enfin
je me bornerai aux conditions de sécl1rité qui concernent plus spécialement
les travailleurs.
La sécurité du travail dans les ports sera obterme dans la mesure du possible : d'abord eu misant lasage de tous les procédés pl'Opres à év·iten les
chutes à l'eau; en second lieu, en organisant des me.yens oombreulii ~ aOOquats pour que les personnes qui se noient puissent se sauver elles-mêmes
ou être sauvées par d'autres.
On évitera les chutes à l't'au :
1° En disposant le long des quais, des jetées, des «anaux, etc., des bornes
entre lesquelles pourront être tendues des chaînes mobiles.
:!o Dans les endroits où la bordure du quai cesse brusquement, soi-t paree
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qu'il y a un escalier, soit parce que le quai lui-même change de direction,
il est important de placer un garde-fou à demeure.
3° Lorsqu'un passage traverse un canal au moyen d'un pont tournant ou
d'un pont-levis, il Y a lieu de garantir par des bornes rejointes par une barre
de fer les abords d'approche du pont, ct, quand celui-ci est levé, une chaîne
doit être tendue en travers du passage.
4° Les escaliers qui condllisent du quai dans t'eau doivent être pourvus de
rampes solides.
5° Par les temps de brouillard, il importe de garantir encore plus étroitement les endroits dangereux. On mettra des chaînes supplémentaires et on
disposera des gardiens qui avertiront les ouvriers. Les passages principaux
seront éclairés au besoin (1 ).
6° Les passages étroits qui sprol11 limités d'une part par un édifice, un
mur ou un obstacle quelconque et qui longent un bassin, une partie du port
ou un canal seront pourvus d'une rampe en fer.
7° Dans les docks où l'on travaille après la chute du jour, toutes les parties où seront occupés des ouvriers seront éclairées convenablement, ainsi
que les passages donnant accès aux. chantiers.
8° Ces passages devront conduire directement et par le plus court chemin
à une sortie.
gO Quel que soit le procédé d'éclairage, les lampes devront être disposées
de manière à éclairer toutes les parties du chantier où sont occupés des
déchargeurs. Aucun objet, aucun amas de matériaux, aucune construction
ne doit, par suite d'un l!clairage latéral, projeter de l'ombre sur les bordures
des quais ou sur les passages.
Pour faciliter le sauvetage des noyés, les précautions à prendre sont les
suivantes:
1
Disposer de nombreuses bouées de sauvetage dans les bassins, dans
les canaux., les darses, etc., et particulièrement aux' endroits exposés.
2 Lorsque le niveau du quai est assez élevé au-dessus du niveau moyen
de l'eau, il serait bon de fixer au mur, à une hauteur convenable, une
chaJ'lle disposée de telle façon qu'elle puisse flotter en bordure du quai;
3° Pratiquer des escaliers ou placer des échelles eu fer sur des points
nombreux des murs des quais. La nuit, ces escaliers seraient pourvus d'une
lanterne à feu rouge.
0

0

(1) M. Bulter raconte dans son rapport pour 1899 (Report of chiefinspector of factorics,
p. 12 fi) que quatre hOtllmes étaient occupés à charger des planches sur les docks de la
Tamise, par un brouillard très intense. La bordure du quai était à environ 2 m. 50. Des
lanternes portatives placées sur le sol éclairaient les ouvriers.
Un des déchargeurs, en circulant, vint à tomber à l'eau; le bruit de sa chute éveilla l'attention d'un de ses camasades qui voulut s'approcher, mais qui, calculant mal la distance,
tomba à son tour. Un troisiàme vint également pour voir et subit le même sort que les deul
autres; enfin le quatrième entendant appeler au secours jeta une planche que la première et
la troisième victime purent saisir, mais le second se noya.
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utile de placer des cordes d'une longueur suflisante, ou simplement tenir à
la disposition du public des cordes qui seraient lancées du quai aux personnes qui viennent à tomber à l'eau. Ces cordes porteraient une planchette
à l'extrémité de telle manière que ceUe-ci pût surnager.
5° Dans les docks d'une certaine importance, il serait bon de disposer de
lanternes portatives à réflecteur permettant de rechercher le point où une
personne se noyant appelle à l'aide.
6° Les gardiens des ports devraient être mnnis d'une canne à crochet un
peu longue et d'un cordeau; tous devraient savoir nager.
7° Ces gardiens doivent être au courant des premiers soins à donner aux
noyés. Des affiches faisant connaître, au moyen d'un texte clair et à l'aide
de gravures simples, ce qu'il importe de faire, en premier lieu, pour sauver
un noyé, seront placés dans certains endroits des docks.
8° Disposer des postes de secours en nombre suffisant et où un gardier:
réside constamment.
Maladies professionnelles.

Comme maladies professionnelles des déchargeurs, il faut entendre celles
qui sont susceptibles de les atteindre par suite du transport de certaines
marchandises, par exemple. les peaux ou les laines non désinfectées d'animaux charbonneux, les sels de plomb mal embarillés, les sacs de poudre, de
scories basiques, etc. L'expérience a fait voir que des portefaix ont été victimes de ces manutentions.
La seule manière d'obvier à cela consiste à n'employer que des emballages
de bonne qualité, ou, si l'embarrillage ou l'ensachage se font dans des docks,
à éviter le dégagement des poussières par une véntilation convenablement
organisée.
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JURISPRUDENCE.
COUR DE CASSATION:

Arrêt du 21 félJriel' 1900. - Delai du pourvoi en cassation contre un jugement contradictoire
rll premier ressort. - Loi de 189~. - Article 26. - Cnmul des contraventions. - Article 20. - COllt1'3v('ntions constatées par un inspecteur du travail Ilon mentionnées au
jugement. - Cassation. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •
Arrét du 8 juin 1901. - Pourvoi en cassation avant l'expiration des délais d'appel. - Nonrecevabilité, - Loi ùe 1892. - Article 26. - Amende inférieure à 5 fI'. - Cassation.
,1rrèt d".j juillet 1901. - Loi de ,R92. - Article If,. - Clôture des ouvertures. - Puits en
exploitation ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrèt du .11 octobre 1901. - Loi du 29 décembre Igoo. -- Employées préposées à la sUl·veillancc et à la vente des marchandises exposées en étalage sur la voie publique. - Dépendance de la boutique ou magasin. - AppUcation de la loi., . '" . .. . . . . . . . . . . . ...•
Arrêt du ,'30 novembre 1901. - Loi du 30 mars 1900. - Article 1 er , - Interdiction du trayail par équipes successives, discontinues d alternantes. - Inapplicabilité aux hommes
adultes. - ~Ièmes locaux. - Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêt dl.l28 décembre 1901. - Loi de ,892 modifiée par la loi de 1900. - Article 3, S 3. Inapplicabilité aux hommes adultes. . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Voir
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MIN 1STE HE nue 0 MME He E, DEL' 1N DUS TH lE ,
Dl~S POSTES ET DES TÉLÉGRAPHIŒ.

DIRECTION DU TRAVAIL. -

2' BUREAU.

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.
NEUVIÜ1E ANNÉE (19°1). -

NUMÉROS

5 et 6.

ACTES OFFICIELS.

ARRÊTÉ
modifiant la compositùm des sectiofls de la 9c circonscription
d'inspedion.
Par arrêté en date du 2 t octobre 19°1 et par mesure provisoire les 1 r. et
5" sections de la 9" circonscription d'inspection ont été modifiées ainsi qu'il
suit à dater du 1 er novembre 190 1 :
.n
li!;
8
E-<

DÉPARTEMENTS.

RÉSIDENCES.

<.>
fil

-

fi)

l"

Aude .•...••.•.•...•......•.•...•.•••......•.......

1 Pyrénées-Orientales.•.•................•.•...••.•.....

~

Carcassonne.

1

5'

Ariège ........•.....................•.............•

1 Haute-Garonne (moins la commune de Revel) ......•....... 1
1

Toulouse.

-
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ARRÊTÉ

dll 27 novembre 1901 institllant llne commission de codification
des lois ollvrières.

Par arrêté du 27 novembre 190 1, il a été institué auprès du Ministère du
Commerce une commission de codification des lois ou vrières. Par arrêtés en
date des 27 novembre, 10 et 28 décembre 190 1, cette commiSSIOn a été
composée ainsi qu'il suit:
M. Louis Ricard, député, ancien Ministre de la Justice, Président.
Membres:

MM. Paul Strauss, sénateur.
Théodore Girard, sénateur.
Dubief, député, président de la Commission du travail.
Arthur Groussier, député.
Vd-Durand, conseiller d'État.
La Borde, conseiller à la Cour de cassation.
Duboin, conseiller à la Cour de cassation.
De Mouy, maître des Requêtes au Conseil d'État.
Jay, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris.
Bourguin, professeur à la Faculté de droit de Lille, chargé de cours à fa
.Faculté de droit de Paris.
Arthur Fontaine, directeur du Travail au Ministère du commerce.
Georges Paulet, directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales au
Ministère du cOmmerce.
Secrétaires :

MM. Eugène Petit, docteur en droit, chef adjoint du cabinet du Ministre du
commerce et de l'industrie.
H. Brice, docteur en droit, chef du bureau de l'Inspection du travail au
Ministère du commerce.
Viollette, chef du secrétariat particulier du Ministre du commerce.
Dubois, secrétairè adjoint de ta Commission de législation étrangère
au Ministère de la Justice.

-
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PEHSOi\jNEL DE L'iNSPECTiON.

Par décret du Président de la République, en date du 31 décembre ) 9°1,
M. Jaraczewscki (Joseph-Antoine), inspecteur divisionnaire du travail de
1 re classe, à Rouen, a été nommé au grade de chevalier dans l'ordre national
de la Légion d'honneur.
Par arrêté en dale du 1 er aOlÎt 1901, M. Salmin, inspecteur départemental
de !te classe du travail dans l'industrie, en congé illimité sans traitement, est
réintégré dans les cadres à Clermont-Ferrand, en remplacement de M. Sombret, en congé pour raison de santé.
Pal' arrêté en date du 8 octobre 1901, M. Fournereal~x, inspecteur départemental stagiaire du travail dans l'industrie à Saint-Etienne, est nommé
inspecteur départemental du travai! cie 5" classe à dater du 15 septembre
19°1.

Par arrêté en date du \) octobre 1901, M. Lenoble, inspecteur départestagiaire du travail dans l'industrie, à Angoulême, est nommé inspecteur départemental du travail de se classe, à partir du 1 er octobre 19°1.
men~al

Par arrêté en date du 13 septembre 190 l, M. Lémonon (Antoine), inspecteur départemental stagiaire du travail en congé illimité, est réintégré dans
ses fonctions, et nommé en ladite qualité il la résidence de Clermont-Ferrand,
en remplacement de M. Sai min , démissionnaire.
Par arrêté en date du 9 octobre 19°1 :
M. Prunet, inspecteur départemental du travail à Toulouse, est mis, pour
raisons de santé, en congé sans traitement pour une période de trois ans, à
dater du 1 er novembre 19°1.
M. Foissac, inspecteur départemental du travail à Castres, est nommé en
la même qualité à Toulouse, en remplacement de M. Prunet.
M. CavaiBé, inspecteur départemental stagiaire du travail à Rodez, est
nommé en la même qualité à Castres, en remplacement de M. Foissac.
M. Laurent, inspecteur départemental stagiaire du travail à Évreux, est
nommé en la même qualité à Rodez, en remplacement de M. Cavaillé.
M. Delastre, insp,ecteur départemental du travail au Mans est nommé en
la même qualité à Evreux, en remplacement de M. Laurcnt.
Par arrêté en date du 25 octobre 1901,:\1. Olphe Galiiard, Marie-JosephGabriel, candidat admissible, est nomm!' inspecteur départemental stagiaire
dn travail dans l'industrie au Mans, en remplacement de M. Oppenot, dont
la démission est acceptée.
q.

-
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Par arrêté en date du 23 nOl'embre 190 l, les inspecteurs départementaux
stagiaires du travail dans l'industrie dont les noms suivent:
MM. Caubet, à Roanne;
Moncé, à Calais;
Grillet, à Rennes;
ont été nommés inspecteurs départemcntaux de 5" classe du travail dans
l'industrie, à dater du 15 novembre 19°1.
Par arrêté en datc du 23 novembre 1901, M. Forel, inspecteur départemental de 1 re classe du travail dans J'industrie à Saint-Quentin, est nommé
en la même qualité à Angers.
M. Meurdra, inspecteur départemental de 5' classe du travail dans l'industrie à Angers, est nommé en la même qualité à Saint-Quentin.
Par arrêté en date du 7 décembre 19°1 :
M. Laurent (Paul-Eugène), inspecteur départemental stagiaire du travail
dans l'industrie à Rodpz, est nommé inspf'cteur départemental de 5" classe,
au traitement de 3,000 francs, à dater du l cr décembre 1901.
Par arrêté du 10 décembre 19°1 :
M. Aupetit (Jules-Alphonse), candidat admissible, est nommé inspecteur
départemental stagiaire du travail dans l'industrie à Angers, en remplacemeut
de M. Forel, non installé.
Par arrêté en date du 16 décembre 19°1 :
M. Cristol (Eugèue-Gèorges), candidat admissible à la sui.te du concours
de 1901, est nommé inspecteur départemental stagi.aire du travail dans
l'industrie à Cambrai, en remplacement de M. Erhard.
Par arrêté, en date du

24 décembre

1901,

ont été prolllus:

1° Inspecteur départemental de 2" classe.

M. Lt-vesque, inspecteur départemental du travail de 3" classe, à Paris.
2° lnspl!cteurs départementaux de

3' classe.

MM. Chastagnol, inspecteur départemental du travail de 4" classe, à Cahors.
Gaillot, inspecteur départemental du travail de 4" classe, à Belfort.
Grégoire, inspecteur départemental du travail de 4" classe, à Avesnes.
3° Inspecteurs départementanx de 4 e classe.

MM. Gillet, inspecteur départeml'ntal du travail de 5 classe, à Tourcoing.
Cavalié, inspecteur départemental du travail de 5" classe, à Montluçon.
Mestre, inspecteur départemental du travail de 5" classe, à Montpellier.
Pourcines, inspecteur Mpartemental du travail dl! 5' classe, à Nancy.
C
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Lebrun, inspecteur Mpartemental du travail de 5e classe, à Chalonsur-Saône.
Henry, inspecteur départemental du travail de 5" classe, à Troyes.
Mongel, inspecteur départemental du travail de 5 e classe, à Épinal.
Capoduro, inspecteur départemental du travail de 5e classe, à Mar- .
seille.

4° Inspectrices départementales de 3e classe.
Mille, Prévost, inspectrice départementale du travail de 4" classe, à Paris.
Ollive, inspectrice départementale du travail de 4" classe, à Paris.

5° Inspectrices départementales de 4' classe.
Mlle, Sochaczewska, inspectrice Mpartementale du travail oe 5" classe, à
Rouen.
Sénèque, inspectrice départementale du travail de 5e classe, à Marseille.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 22 Mt\I 1901,
au sujet de la fourniture des imprimés ré,qlementaires aux industriels.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été avisé que, dans certaines circonscriptions, les inspecteurs du travail remplaçaient, sur la demande des
industriels, les registres d'usine lorsque ceux-ci étaient terminés ou hors
d'usage.
Cette pratique, qui ne s,;lUrait sc prolonger sans abus, aurait pour résultat
de mettre à la charge de l'Etat une dépense qui incombe essentiellement aux
industriels.
Je vous prie, en conséquence, de rappeler aux inspecteurs placés sous vos
ordres qu'ils n'ont pas à renouveler les registres dont il s'agit, et qu'ils devront
à l'avenir se borner à les remettre exceptionnellement aux industriels lors de
leur première visite. Tout établissement déjà inspecté doit se pourvoir luimême de registres, ainsi que de tous les autres imprimés réglementaires, tels
que les affiches des lois et règlements, les livrets, etc.

-
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 22 JUILLET 1901,
relative à la statistique des établissements assujettis aux lois
sur le travail.

MONSIEUII L'INSPECTEUR DIVISIONNAlI\E, dans plusieurs circonscriptions, les
statistiques dressées par le serviœ de l'Inspection ont accusé, en l'espace d'un
petit nombre d'années, des différences considérables dans le ch iffre clrs établissements industriels signalés, lIlême ponr les établi~s('ments relativement
importants dont l'existence n'avait pu, dès k début, échapper aux investigations des inspecteurs. Il m'a paru que de teUes différences n'étaient
entièrement explicables, ni par Irs progrès de l'industriE', ni par ceux de la
surveillance; aussi ai-je été amené à rechercher si le mode suivant lequel
doivent être dénombrés les étabiisselilellts Ile devait point (ltre précisé par des
définitions plus strictes.
Des réponses que j'ai provoquées, il résulte que certains illspecteurs font
figurer plusieurs fois dans leurs statistiques un même établissement, dès lors
qu'il se divise en plusieurs ateliers où s'effectuent des opérations différentes.
C'est ainsi que l'on a compté jusqu'à cinq établissements dans une même
usine métaUurgique comprenant; une fonderie, des laminoirs, uue aciérie,
des ateliers de constructions mécaniques et un atelier de moddage_ D'autres
inspecteurs au contraire ne comptent qu'un établissement pour cet ensemble
d'ateliers.
Ces divergences présentent de graves inconvénients: d'une part, elles
ont pour effet de rendre illusoire toute comparaison soit entre l'importance
des circonscriptions, soit entre l'activité réelle des inspecteurs. D'autre
part, l'insuffisance des définitions conduit à des résultats très différents de
ceux obtenus par d'autres moyens d'investigations et diminue la valeur économique de statistiques qui pourraient être extrêmement précieuses_ C'est
ainsi que le nombre d'établissements industriels fourni par le service du
Recensement professionnel est loin d'être en concordance avec celui qui
résulte des statistiques de l'Inspection du travail, sans que -les différences
constatées puissent servir, en l'absence de définitions communes, à serrer de
plus près ia vérité.
Dans le but de remédier à cet état de choses et d'assurer aux constatations
statistiques de l'Inspection du travail l'uniformité indi~,pensable, il m'a paru
nécessaire de fixer dans une définition h~ srns qu'il conviendra d'attribuer au
terme général d'établissement industriel. Je vous prie de vous conformer dès
maintenant aux termes de cette definition dans toutes les statistiques du
service de l'Inspection:
Doit être considéré comme un seul établissement industriel au point de
vue des statistiques et d(~s visites du service, Lout ensemble de locaux de
travail, bâtiments ct cours, atelipl's ri chantiers communiquant entre eux à
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l'intérieur d'l1IlP môme enceinte, ct dans lesquels, sous une môme direction,
une ou plusieurs personnes sont occupées d'une façon habituelle, soit à des
travaux relevant d'un même groupe d'industries, soit à des travaux industriels accessoires.
Si l'ensemble des installations (bâtiments et cours, ateliers et chantiers)
n'est pas entouré de murs, la définition s'entendra de l'ensemble situé dans
la même propriété immobilière ou dans des propriétés immobilières contiguës,
la contiguïté n'étant pas abolie dans ce cas par la traversée d'une voie puhlique.
Cette définition appelle quelques développements:
L'unité de direction requise existe lorsque la direction appartient, soit
à une seule personne, soi t à un ou plusieurs représentants d'une même
raison sociale. Exemple: la filature de M. X.; le tissage de MM. Y., Z.
et Cie; la Société anonyme des Forges et Hauts-Fourneaux de X., Directeur
M. Z.
1

0

2° Tl importe que les ouvriers soient occupés d'une façon habituelle et non
accidentelle dans un lieu de travail, pour que cc lieu de travail puisse être
qualiné (l'établissement industriel. Uu groupe d'ouvriers occupés temporairemenl en un lieu quelconque pour Ull montage, pour la construction ou la réparation d'un immeuble ne saurait être qualifié d'établissement. Ce groupe
conlinue à faire partie de l'établissement industriel dont il a été détaché.
Toutefois, tout chantier de construclion sera considéré, pOU.I la durée des travaux, comme un établissement distinct s'il est situé dans une section d'inspection autre que celle où l'entreprise a son siège.

3° Il ne ~erait pas admissible de compter pour un seul établissement un
eilsemble qui comprendrait, sous une mème direction et dans un même immeuble, des fabrications entièrement différentes ou dont l'une ne serait pas
l'accessoire de l'autre. Exemple: un moulin il céréales et une scierie de bois.
Les inspecteurs du travail consiMreront donc comme établissements différents
les installations ind'.J strielles qui, se trouvant placées sous une mème direotion
et dans un même immeuble, ne figureraient pas aux mêmes groupes professionnels dont les cadres sont joints à la présente circulaire.
Mais, dans un ensemble quelconque, il ne faudrait pas considérer comme
formant un établissement. différent un atelier, appartenant à un genre d'industrie différent, dans lequel se font des travaux qui peuvent être considérés
comme accessoires de l'industrie principale: tel serait un atelier de réparation
(bois ou fer), uu chantier de chargement ou de déchargement, un atelier
d'emballage, etc.

lt. 0 Enfin, il n'y aura pas lieu de faire figurer dans la statistique l'établissement formé par un ouvrier travaillant habituellement seul, sans aide. Il n'est
d'ailleurs pas soumis à l'application des lois protectrices du travail.
Vous trouverez ci-jointe une nomenclature qui servira désormais de base à
vos statistiques professionnelles. Cette nomenclature a été clress6e par le servicc du Recensement professionnel qui dépend de mon département, et elle
est utilisée dans les statistiques de ce service. Il m'a paru qu'il y avait intérêt.

- 262 il unifier dans la mesure du possible, par l'emploi d'une milme méthode de
classification, les résultats qui se dégagent des statistiques.
Vous devrez donc répartir dorénavant les établissements soumis à votre
contrôle entre les sections et les groupes ci-après:
SECTION 1. -

Pilche.

SECTION II. -

Forilts, agriculture.

SECTION III. -

Industries extractives.

SECTION IV. Groupe A. _
Groupe B. Groupe C. Groupe D. Groupe E. Groupe F. Groupe G. Groupe H. Groupe I. Groupe J. Groupe K. Groupe L. Groupe M. Groupe N. Groupe P. Groupe Q. Groupe R. -

Industries de transformation.
Industries de l'alimentation.
Industries chimiques.
Caoutchouc, papier, carton.
Industries du livre.
Industries textiles proprement dites.
Travail des étoffes, viltement.
Travail des pailles, plumes, crins.
Cuirs et peaux.
Industries du bois.
Métallurgie.
Travail des métaux ordinaires.
Travail des métaux fins.
Travail des pierres précieuses.
TaiUe et polissage de pierres.
Terrassement, construction en pierre.
Travail des pierres et terres au feu.

SECTION V. -

Manutention et transports.

(1).

SECTION VI. -

Commerce, banque.

SECTION VII. -

Professions libérales.

SECTION VIII. SECTION IX. -

Soins personnels.- Service domestique.
Service de l'État, des départements et des communes.

Vous remarquerez que, dans la nomenclature qui précède, seule a été
relevée la subdivision des groupes qui composent la section IV (Industries
de transformation). C'est en effet sous cette seule section que se trouve rangée
la presque totalité des établissements soumis au contrôle de l'Inspection.
Quant aux établissements dépendant des autres sections qui seraient sou-

(1) Le groupe A du Recensement, se composant d'industries insuffisammpnt déterminées
par les hulletins, n'a pas de raison d'êtrf' dans les statisliqlws cle l'Inspection.
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mis au contrôle du service, leur nombre ne présente pas une suffisante importance pour qu'il soit nécessaire de les répartir dans les groupes qui
dfpendent de ces sections et qui n'ont, d'ailleurs pas, été reproduits ci-dessus
pour ne pas compliquer sans intérêt la classification.
La subdivision de ces sections ne présenterait d'intérêt que dans le cas où
de nouvelles catégories d'établissements seraient ultérieurement soumises
au contrôle de l'Inspection.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur les facilités que vous
offrira pour votre classification la nomenclature qui vous sera envoyée en
même temps que cette circulaire et dans laquelle toutes les industries ont
trouvé place. Le dictionnaire alphabétique des industries et professions qui
suit cette nomenclature vous permettra de retrouver avec facilité, pour
chaque industrie, la seelion particulière dont elle dépend. Toutes les industries et Iprofessions sont rangées, en efTet, par ordre alphabétique, et le
premier chiffre qui suit le nom de l'industrie est le numéro de sa section professionnelle. Le second chiffre est un numéro d'ordre qui n'est utilisahle
que pour le service du Recensement.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire ainsi que de
la nomenclature des industries et professions qui l'accompagne. Je vous
adresse d'ailleurs un certain nombre de ces documents destinés à être distribués aux inspecteurs placés sous vos ordres.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 24 AOÛT 1901

relative à l'application des lois sur le travail
dans les magasins et ateliers du service des lits militaires.
MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à l'occasion de mises en demeure
signifiées par un inspecteur du travail dans les ateliers affectés au service
des Lits militaires, la question s'est posée de savoir si les inspecteurs avaient
le droit de pénétrer dans ces ateliers pour y assurer l'application des lois
sur le travail, ou si, au contraire, ces ateliers ne rentraient pas parmi les
établissements dépendant du Ministère de la Guerre dans lesquels, aux
termes de la circulaire du 6 juin 189.1., l'exécution de ces lois est confiée à
l'autorité militaire.
M. le Ministre de la Guerre, que j'ai consulté à ce sujet, m'a fait connaître que, si les contrats, d'affectation passés avec la Compagnie des Lits
militaires garantissent à l'Etat un droit de police et de surveillance dans
les magasins et ateliers, celui-ci, aux termes du cahier des charges, ne
s'exerce que sur les autorisations à donner au personnel de pénétrer dans
les bâtiments militaires. Quant au droit de surveillance, il n'intervient qu'à
J'égard de la réception des marchandises premières, des mouvements d'entrée et de sorti!' de matériel et de la construction des travaux, mais ne
Il

-- 2lJ.4 s'exerce nullement sur le personnel proprement dit des magasins et ateliers -.
Mon Collègue ajoute que • l'accès des Inspecteurs du trav.,ail dans les bâtiments et ateliers affectés au service des Lits militaires ne saurait, en fait,
présenter d'inconvénients. II Il estime, au contraire, que u l'expérience acquise
par ces fonctionnaires dans l'exercice de leur mission apportera un utile
concours à l'Administration militaire "; et que «dans les parties du service
qui ne se rattachent pas à l'exécution proprement dite du marché passé
avec les entrepreneurs, comme le choix et la mise en œuvre des procédés
industriels, les mesures protectrices de l'hygiène, l'intervention des inspecteurs ne pourra qu'assurer d'une manière plus efficace le respect des dispopositions légales -.
En présence de l'avis de M. le Ministre de la Guerre, je ne puis que vous
imiter, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, à assurer dans Ips magasins et
ateliers du service des Lits militaires, comme dans les autres établissements
illdustriels, l'application des lois sur le travail.
Toutefois, quand les mises en demeure et observations du service de
l'Inspection tendraient à mettre en cause l'Administration de la Guerre,
q,!and elles porteraient, par exemple, u sur les bâtiments appartenant à
l'Etat ou pris par lui en location, sur la composition même des fournitures
de literie ou l'importance des fixations, sur l'opportunité ou l'urgence de
telle ou telle mesure ordonnée par l'Administration militaire pour l'exécution du service» j'estime, avec M. le Ministre de la Guerre, que les inspecteurs devront se borner à en aviser t'Administration militaire, qui pourvoira,
dans la limite des ressources budgétaires et des nécessités du service,
aux moyens de donner satisfaction.aux: ubservations formulées par l'Inspection.
En fi Il, j'estime que, pour les premières visites à etfectuer daos les établissements des Lits militaires, les inspecteurs devront se concerter avec
l'autorité militaire, afin que celle-ci puisse leur faciliter les moyens d'accomplir leur mission .
.Te vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous
ndresse un nombre d'exemplaires suffisant pour les Inspecteurs placés sous
vos ordres. Vous devrez, en Illême temps, me rendre compte des dispositions
f!ue vous aurez prises pour en assurer l'exécution (1).

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 16 DÉCEMBRE 1901
relative à la statisÛque des accidents.
MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, mon attention a été appelée par un
certain nombre de vos collègues sur le travall considérahle qu'entraÎnc,
(1) Vo:" page ,-~R la ci"cldairl1 dl] Ministre dl1 la Gl'lenc, en date dIt
s"r le même ohjet_

1~

octohre 190'
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pour les inspecteurs placés sous vos ordres, le mode suivant lequel sont
établis les états dits trimestriels de déclaration d'accidents et les tableaux
statistiques annuels des accidents.
Il est certain que, malgré quelques simplificatiolls apportées récemment
à cctte partie de leur service, la tâche des Inspecteurs est encore excessive,
et qu'ils ne sauraient la mener à bonne fin sans suspendre pendant un
temps plus ou moins long leurs visites de contrôle, au grand détriment de
la bonne application des lois qui réglementent le travail.
J'ai constaté, notamment, que les indications de l'état trimestriel des
drdarations d'accidents ne fournissent pas des totaux qui puissent être
directement utilisés pour rétablissement des tableaux statistiques annuels.
La confection de ces derniers oblige, dès lors, les Inspecteurs à des recherches très longues et très minutieuses, et il est à craindre qu'en dehors de la
perte de temps qui en résulte, ces recherches ne soient pas toujours faites
avec les soins désirables. Enfin, votre contrôle est rendu fort difIicile par
suite de remploi des diverses méthodes statistiques imaginées par certains
illspecteurs Cil vue de faciliter rétablissement de leurs tableaux.
Dans ces conditions, il IlJ'a paru qu'il y avait lieu de rechercher si le mode
suivant lequd sont enn>gistrées les déclarations d'accidents ne pourrait pas
être modifié, en vue de faciliter aux Inspecteurs l'établissement de leurs statistiques de fin d'année.
Je vous adre~se, à cet effet, de nou veaux modèles d'imprimés. destinés à
remplacer l'ancien état trimestriel el les tableaux de statistique annuelle,
lesquels cesseront d'être utilisés à partir du 1 cr janvier 1902. Les modèles
supprimés sont remplacés: 1 0 par des états de déclarations d'accidents spéciaux à chaque catégorie profe&sionnelle, et 2 0 par des tableaux statistiques présentant la division nouvelle des professions indiquée dans ma circulaire du
22 juillet 1901.
Il va sans dire que pour l'établissement de la statistique des accidents de
l'année 19°1 les anciens états trimestriels continueront à être utilisés.
Ainsi donc à partir du 1 er janvier prochain, les i.nspecteurs devront tenir
un état spécial de déclarations d'accidents par chacune des catégories professionnelles énumérées à la circulaire du 22 juillet 1 go 1.
Cette classification comprend 2 ~ catégories pour lesquelles les Inspecteurs
devront préparer 2 ~ (~tats, en inscrivant sur chacun d'eux, dès le commencement de l'année, les indications de section, de groupe et de catégorie professionnel! e.
Certains de ces {!tats sont destinés à ne recevoir que fort peu de déclarations d'accidents. Pour les catégories professionnelles présentant un nombre
de déclarations d'accidents plus considérable, des feuilles intercalaires que
vous trouverez également ci-jointes ont été dressées.
Dès leur réception, les avis de déclaration d'accidents seront numérotés
par les inspecteurs qui adopteront pour toute l'année une seule série de nu
méros, qllels rrnp snipnt;" section ou le groupe professionnel où s'est produit
l'aeeidcni.
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Les indications utiles de l'avis de déclaration d'accident seront ensuite
portées à l'état de déclarations relatif à la catégorie professionnelle à laquelle
appartient l'établissement où l'accident s'est produit. Les Inspecteurs devront
s'aider, en cas de doute sur le classement, de la nomenclature des professions
du Recensement qui leur a été distribuée par vos soins.
Un exemple ne sera pas inutile pour expliquer le mode suivant lequel les
déclarations d'accidents devront être désormais inscrites. Supposons qu'un
accident, le vingtième déclaré dans le cours de l'année, se soit produit dans
une usine métallurgique, qu'il soit arrivé à un homme adulte, qu'il ait
été occasionné par une machine-outil, et qu'il ait causé une incapacité permanente.
L'Inspecteur inscrira dans l'état spécial de déclaration am~cté par lui à
la section IV, groupe K (métallurgie), le nom de l'établissement où s'est
produit l'accident, et le nom de la localité où est situé cet établissement. A
la colonne: « Nunü~ro de l'avis)), il portera le nO 20; dans la colonne portant
le n° 3 (machines-outils) des causes matérielles de l'accident, il inscrira le
chiffre 1.
Pour indiquer les suites probables de l'accident, l'inspecteur se reportera à la
colonne. incapacité permanente.; mais, au lieu de porter le chiffre 1 dans cette
colonne, la mention qu'il y inscrira sera destinée à rappeler la cause matérielle de l'accident. Il inscrira donc le chiffre 3 (la colonne spéciale où sont
portés les accidents dus à une machine-outil portant le n° 3). La suite probable de l'accident se trouvera ainsi à la fois mentionnée et rapprochée de sa
cause matérielle,
Partant du même principe, l'âge et le sexe de la victime seront ensuite
indiqués en portant à la colonne « hommes adultes)) la mention b (b étant la
lettre affectée à l'en-tête de la colonne des accidents ayant causé une incapacité permanente). L'âge et le sexe de la victime se trouveront ainsi à la fois
indiqués et rapprochés de la suite probable de l'accident.
Ces indications portées, l'avis de déclaration sera classé, dans l'ordre de
son numéro, à l'unique liasse de classement des avis de l'année. Il ne serait
plus utile de s'y reporter qu'en cas d'enquête ou de réclamation.
Une colonne spéciale mentionnera les enquêtes faites à la suite d'accidents
déclarés, et les suites données à ces enquêtes. La mention P. V. désignerait
une enquête ayant abouti à un procès-verbal, et la mention M. D. celle ayant
abouti à une mise en demeure. Enfin, l'inspecteur annoterait de la mention E
toute enquête dans leql1elle aucune contravention n'aurait été constatée. Lorsqu'une page sera complète, les additions devront être faites, et les
totaux reportés avant toute autre inscription à la feuille suivante, afin de permettre à l'inspecteur de fournir instantanément, s'il en était besoin, la statistique des accidents de sa section. A cette occasion, il convient de remarquer
que les colonnes où sont mentionnés les numéros des avis de déclaration,
les suites probables des accidents, et l'âge et le sexe des victimes contiendront, non des chiffres à additionner pour leur valeur, mais des signes qui
devront être considérés chacun comme une unité et totalisés comme tels.
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Après avoir fait les totaux de chaque page de ses états, l'inspecteur pourra
facilement s'assurer de l'exactitude de sa statistique, à l'aide de trois additions
horizontales. La première addition comprendra le total des colonnes indiquant les causes matérielles des accidents; la seconde, le total des colonnes
indiquant les suites probables des accidents; la troisième, le total des colonnes
indiquant l'âge et le sexe des victimes. Chacun de ces trois totaux devra être égal
au total du nombre des déclarations, qui figure au bas de la première colonne.
Les états statistiques, ainsi dressés au jour le jour, ne demanderont à l'inspecteur qu'une durée insignifiante de travail pour chaque avis reçu. Ils faciliteront grandement l'établissement des tableaux' statistiques annuels.
Les inspecteurs conserveront dans leurs archives les états statistiques par
catégories professionnelles et ne vous adresseront que les tableaux statistiques
annuels.
Pour rétablissement des tableaux A, B et D, ils n'auront qu'à reporter et
à totaliser les résultats correspondants de chacun des états dressés par catégories professionnelles.
Pour dresser le tableau C (suites probables des accidents rapprochés de
leurs causes matérielles), les inspecteurs devront dépouiller successivemellt
chacune des cinq colonnes indiquant les suites probables des accideuts, dans
chacun de leurs états par catégories professionnelles, en y relevant par ordre
de numéros, les causes matérielles de ces accidents. Leur travail seraitfaciiité
s'ils dressaient à la main cinq tableaux de dépouillement, correspondant aux
cillq espèces d'incapacités prévues, et divisés chacun en quatorze colonnes numérotées.
Vous trouverez ci-dessous le modèle du premier de ces cinq tableaux:

i

C,\TÉGORIES
l'ROYESSI0700NELLES.

1
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ACCIDENTS AYANT OCCASIONNÉ LA MORT.
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TOTAUX.

14

Pèche ..•.....•.•
Forêts. agriculture.
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extractives .. " ••...•.•

etc. , . . . . . . . . . . . . . .

etc ...•..•..•..•..•

-

- - -

-

-

- - - -
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J,e tableau E (âge et sexe des victimes rapprochés des suites probables des
accidents) serait établi d'après ces mêmes principes. Quatre états dressés à la
main, correspondant aux quatre catégories différentes de travailleurs seraient
divisés en cinq colonnes Illlmérotécs de ct il e, d'après le modèle suivant:

CATÉGORIES

248GARÇONS AGÉS DE MOINS DE ,8 ANS.
TOTAUX.

PROFESSIONNELLES.

b

d

11-------------1-------1-----11
~"

Pêche •••.•..•. ' ..........•
Forêts, agriculture........••.
3" Industries extractives •........
etc .•••••.••..••.•...•.•.•.•.
etc ....•••••....•..•.•.••••..
2"

---------------1----TOTAUX ••••••••••••••

Ces tableaux accessoires, dressés dans le but de faciliter le dépouillement,
sont simplement proposés à titre d'indication. Ils ne seront pas transmis à
l'Inspecteur divisionnaire.
Enfin dans un dernier tableau F, {es enquêtes faites et leurs suites se trouveront mentionnées.
Les tableaux annuels des inspecteurs de votre circonscription seront fondus
par vos soins dans un état unique. En cas de doute sur leur exactitude, vous
réclameriez aux inspecteurs départementaux communication des états par
catégories professionnelles. Votre contrôle devra porter en outre, au cours
de vos visites chez les inspecteurs de votre circonscription, sur les avis de
déclaration eux-mêmes, dont il vous sera facile de vérifier l'inscription régu1ière aux états.
Le relevé trimestriel des accidents devra vous être adressé comme par le
passé à la fin de chaque trimestre. Ce relevé, qui présentera seulement le
nombre des accidents déclarés au cours du trimestre, sera dressé par catégories professionnelles. Son établissement n'appelle d'ailleurs aucune remarque
particulière.
Je vous prie de m'accuser réception de la circulaire et des imprimt:'s cijoints dont je vous adresse un nombre d'exemplaires suffisant pour les inspecteurs placés sous vos ordres.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 AVRIL 1900
relative au.X: mises en demeure concernant le difaut de protection
des échafaudages.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, une fédération de synflicats d'ouvriers
du bàtiment a appelé mon attention sur les inconvénients que présenterait,
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pour l'eflicacité des mises en demeure dans cette industrie, le délai minimum
d'un mois, imparti aux industriels par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893,
pour se conformer aux mesures prescrites par l'Inspecteur: la longueur de
ce délai rendrait illusoire la protection de la loi quand ces mesures visent
des échafaudages provisoires.
11 semble que la loi accorde aux ouvriers du bâtiment uue protection plus
eHicace qu'ils ne le pensent. On peut, en effet, soutenir que lorsque le service de l'Inspection a, sur le vu d'une première contravention, mis un entrepreneur en demeure d'avoir à se conformer à l'article 10, § [" du décret
du 10 mars 1894, il a satisfait au vœu du paragraphe 2 de l'article 6 de la
loi du 1 2 juin 1 893, et qu'il est dès lors en droit de verbaliser contre le
m6ne patron sans nouvel avis, en cas d'infraction nouvelle constatée, même
sur un autre chantier, après le délai d'nn Illois fixé par la loi. Ce que celle-ci
a voulu, c'est qu'un industriel ne fût pas poursuivi pour contravention aux
règlements sur la matière sallS injonction rréalable d'avoir à s'y conformer.
Mais lorsqu'il a été dûment averti des obligations que la loi lui impose, s'il
ne s'y soumet pas, dans le délai légal, sur l'un quelconque de ses chantiers,
il paraît évident qu'il se met dans le cas d'être poursuivi ..

LETTRE ME~ISTI~RIELLE DU 9 JUILLET 1901

relative aux constatations faites par les officiers de police judiciaire.

MONSIEUR LE PlIÉFET, par lettre en date du 17 juin, vous me demandez de
vous faire parvenir des instructiolls sur la conduite à tenir par les officiers de
police judiciaire en ce qui concerne la répression des infractions aux lois ré.
glementant le travail.
Vous rappelez, à cette occasion, les termes de ma circulaire, en date du
10 novembre 19°0, qui, tont en visant spécialement les infractions commises en dehors des établissement8, sur la voie publique, reconnait expressément qualité aux officiers de police judiciaire pour relever toutes contraventiolls aux dites lois.
Si la circulaire précitée visait tout spécialement les contraventions commises sur la voie publique, c'est qu'il apparaissait que le droit commun, en
vertu duquel agissent uniquement dans l'espèce les officiers de police judiciaire, était loin de leur donner, en matière d'entrée dans les établissements
industriels, des droits aussi étendus que ceux qui sont conférés par les lois
des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893 aux inspecteurs du travail. Mais je
Ile saurais consentir à me priver, dans les circonstances de fait où les officiers de police judiciaire auraient le droit de pénétrer dans un établissement
industriel, du concours utile qu'ils peuvent prt\ter à l'inspection du travail
pour la répression des infractions à la loi.
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Il ne m'appartient pas, Monsieur le Préfet, de définir ces circonstances; je
me hornerai donc à appeler votre attention sur les graves inconvénients que
pourrait occasionner en cette matière une action non concertée.
En effet, il se peut qu'un industriel, agissant dans la limite de ses droits,
ait avisé l'Inspecteur divisionnaire du travail de son intention de veiller (article 1er du décret du 15 juillet 1893 modifié) ou qu'il ait obtenu l'autorisation de faire faire douze heures de travail à son personnel ou de faire travailler le jour de repos hebdomadaire (art. [) du même décret); d'autre part,
l'industriel visité peut se trouver en état de récidive légale, toutes circonstances
que le service de l'inspection du travail est seul à même de connaître et sur
lesquelles il est absolument indispensable d'être fixé avant de relever définitivement contravention.
De plus, il est absolument impossible de demander aux officiers de police
judiciaire de faire une étude spéciale des lois, décrets, arrêtés et instructions
émanant de mon département, ainsi que des avis auxquels donnent lieu les
consultations constantes du Comité consultatif des arts et manufactures et de
la Commission supérieure du travail.
Pour toutes ces raisons, il me paraît indispensable, lorsqu'il ne s'agit pas
d'opérations urgentes, de prévenir le service de l'inspection du travail, et de
ne mettre en mouvement les officiers de police judiciaire que, lorsque pour
des raisons particulières, telles que, par exemple, une impossibilité matérielle due ~ l'insuffisance du personnel des inspecteurs, ces derniers ne
pourraient agir.
Mais, comme il s'agira le plus souvent de flagrants délits ou de constatations urgentes, ce concert préalable sera la plupart du temps impossible; les
officiers de police judiciaire devront alors communiquer, pour avis et avant
l'envoi au parquet, à l'inspecteur divisionnaire les procès-verbaux qu'ils auraient dressés. L'inspecteur du travail VOIlS retournerait ensuite, avec son avis,
les procès-verbaux communiqués.
Je vous prie de mi) faire connaître d'urgence votre réponse à la présente
communication.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1 7 JUILLET 1901
relative aux demandes de copies de jugements.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance des expéditions
de jugements que vous m'avez transmis avec l'état des frais payés pour
l'expédition des jugements dont vous avez fait lever copie au cours de
l'année 1900.
J'ai remarqué que la plupart de ces décisions ne présentent aucun intérêt.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le faire remarquer, il est absolument
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inutile de. demander copie des jugements qui donnent gain de cause au
service de l'Inspection et dans lesquels, d'autre part, il n'est soulevé aucune
question de doctrine qui n'ait été déjà tranchée dans le même sens par des
décisions antérieures.
Je vous prie, en conséquence, de donner des instructions à tous les inspecteurs placés sous vos ordres pour qu'à l'avenir ils ne demandent copie des
jugements intervenus sur leurs procès-verbaux que dans le cas où ils jugeraient utile de signaler ces décisions à l'attention de l'administration supérieure, soit en vue de les filÏre publier au Bulletin de l'Inspectioll; soit pour
en provoquer l'annulation.

LETTRf: MINISTÉRIELLE DU 17 JUILLET 1901

relative il l'emploi d'enfants aux machines dites « minerves )J.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai reçu vos rapports au sujet des
enquêtes auxquelles a donné lieu la plainte qui vous a été adressée au sujet
de l'emploi .l'enfants à certaines machines en usage dans les imprimeries.
Je ne puis qu'approuver les instructions que vous avez données à M. l'Inspecteur départemental de relever, sans avertissement préalable, toutes les contraventions à la loi du 2 novembre 1892 et à la loi du 9 avril 1898 existant
dans les élablissements qui ont été signalés à l'attention du service.
Par contre, je ne saurais approuver l'interprétation que vous Jonnez
des dispositions de l'article fl, paragraphe 2, du décret du 13 mai 189.3 qui
interdisent d'employer les enfants de moins de i 6 ans à actionner, au moyen
de pédales, les métiers dits à la main. Par métiers li la main il faut entendre
tous les métiers qui ne sont pas mus mécaniquement, dans quelque industrie
que ce soit. Les machines à imprimer, mues au moyen de pédales, et dites
minerves, doivent donc être considérées comme rentrant dans la catégorie des
appareils visés par l'article 4, dont le maniement est interdit aux enfants de
moins de seize ans. Tel est l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, qui a été adopté par l'administration supt'rieure, par décision du
12 janvier 1899, publiée au BnlLetin de l'In.~pection ( 1899, p. 77)'
Je vous prie, en conséquence, de donner des instructions eu ce sens à tous
les inspecteurs dn travail placés sous vos ordres.
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Ll~TTRE MINISTÉRIELLE DU

ter AOÙT 1901

relative li la demande de dérogation formée en faveur des exploilatio/ls
de sources d'eaux minérales.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez transmis une pétition
formée par les ouvriers et ouvrières d'un établissement d'eaux minérales,
qui demanderaient l'autorisation de travailler douze heures par jour pendant
les trois mois d'été du 15 juin au 15 septembre_
Je vous prie tout d'abord de faire observer aux pétitionnaires quc c'est à
juste titre que le service de l'Inspection du travail n'a pas cru devoir prendre
en considération cette demande. Seules, les industries inscrites à l'article 5
du décret du 15 juillet 1893 modifit\ peuvent être autorisées il déroger aux
prescriptions légales limitant la durée du travail dans les établissements énumérés par la loi du 2 novembre 1892. Or les établissements d'eaux minérales ne sont pas inscrits parmi ces industries.
Néanmoins, j'ai fait examiner par le Conseil des arts et manufactures la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'inscrire les établissements d'eaux
minérales à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893.
Le Comité, après une enquête approfondie, a émis lm avis négatif. Il a fait
remarquer que la demande des ouvriers et ouvrières de cet établissement est
absolument isolée, que dans les établissements de Vichy, Pougues, Conh'exéville, Vittel, Saint-Galmier, le travail d'embouteillage des eaux minérales
pour lequel est sollicitée une dérogation à la loi, peut se faire et se fait en
réalité dans les limites légales de la journée du travail. Sans doute, l'embouteillage est plus actif en été qu'en hiver, mais ces établissements y pourvoient
en prenant d'avance leurs mesures et en embauchant un personnel supplémentaire.
Dans ces conditions, le Comité a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire l'industrie des eaux minérales à l'article 5 du décret 15 juillet 1893
modifié. Je vous serais très obligé de vouloir bi/~n porter cet avis, que j'ai
adopté, à la connaissance des intéressés.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1er AOÛT 1901
relative à une demande de dérogation formée par un fabricant
d'instruments de musique.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un fabricant d'instruments de musique
m'a adressé uue demande eu vue d'obtenir, pour son industrie, le bénéfice
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des dérogations prévues en faveur de l'industrie des jouets, bimbeloterie,
petite tabletterie et articles de Paris.
Il résulte de l'enquête a laquelle j'ai fait procéder qu'il y a lieu de faire
une distinction entre les instruments de musique fabriqués par les deux usines
de ce fabricant. Les instruments fabriqués à l'usine de Paris et qui sont
essentieHement des o~jets de fantaisie, comme les cornes d'appel, serin eUes ,
dessous de plats et carafes à musique, doivent ètre considérés comme des jouets
et des articles de Paris et peuvent b{~nérjcier, sous réserve des justifications
réglementaires et Lle l'autorisation de l'Inspecteur divisionnaire du travail,
des dérogations prévues à l'article [) du décret du 15 juillet 1893 modifié.
Il n'en est pas de même des violons fabriqués par l'usine de province,
({ui sont des instruments de musique proprement dits. Or, aucune dérogation
n'est prévue par le décret du 15 juillet 1893 en faveur des fabriques d'instruments de musique, et il ne me paraît pas qu'il y ait lieu de provoquer, par
une enquête, l'inscription de ces fabriques au décret. Cette in~cription ne se
.i ustilierait, en effet, par aucune des raisons qui ont valu à d'autres industries,
telles que les jouets et articles de Paris, d'être comprises à l'article 5 du décret de 1893.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 AOÙT 1901
relative aU,T propositions faites par le service de l'Inspection
en vue de faire décerner des récumpenses aux industriels.

MONSIEUl\ L'[NSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la date du 29 décembre 1899, je
vous ai fait connaître par une lettre circulaire que, pour conserver toute leur
liberté d'action, h~s inspecteurs devaient s'abstenir d'intervenir, a quelque
titre que ce soit, dans la distribution des récompenses décernées par des sociétés fibres, quelle que soit l'utilité du but que poursuivent ces sociétés.
Or, je suis informé que des inspecteurs du travail ont cru devoir, en qualité de membres de sociétés de patronage, faire des propositions en vue de
l'attribution de récompenses au nom de ces sociétés.
Je vous prie, en conséquence, de rappeler aux agents placés sous vos ordres
les instructions formelles qui vous ont été antérieurement adressées, et de
les inviter à s'y conformer rigoureusement à l'avenir.
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 AOÙT 1901
relative à l'évacuation des poussÎeres dans les fabriques de ciment.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIÜSJONNAIRE, un fabricant de ciment m'a adressé
une pétition en vue d'obtenir un délai de dix-huit mois pour donner suite
à la mise en demeure qui lui a été signifiée par le service de l'Inspection du
travail d'avoir à assurer dans son usine à ciment l'évacuation complète des
poussières an fur et à mesure de leur production.
Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, eaisi de sa requête, a
reconnu le caractère sérieux des difficultés de l'p-vacuation des poussières dans
les usines à ciment. II estime néanmoins qu'il importe de chercher à améliorer la situation actuelle en ce qui concerne non seulement l'ensachage,
mais aussi le broyage du laitier et qu'il est possible d'obtenir une amélioration
notable de l'état de choses antérieur.
Il a émis, en conséquence, l'avis que la mise en demeure devait être maintenue, mais qu'il y avait lieu de lui accorder, pour l'application de l'article 6
du décret du 10 mars 18g,i, un délai de dix-huit mois à dater de ladite mise
en demeure.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 NOVEMBRE 1901
relative li la conduite que doivent fenir les inspecteurs du travail
lorsqu'ils sont mis en mouvement par des plaintes.

MONSIEUR L'INSPECTEUl\ DIVISIONNAUŒ, il résulte de l'enquête à laquelle vous
axez procédé et de l'aveu écrit de M. l'inspecteur départemental du travail,
que ce fonction naire, appelé 11 témoigner devant le tribunal de sim pie police
Sl1r un procès-verbal qu'il avait dressé à un industriel, a déclaré à l'audience
que ce procès-verbal avait été provoqué par une dénonciation.
Bien que cet agent n'ait pas divulgué l'origine de la réclamation qui avait
provoqué son enquête, le fait seul d'avoir déclaré qu'il avait été mis en mouvement par une dénonciation constitue un grave manquement à la réserve
que lui imposaient les fonctions qui lui ont été confiées. Il ne pouvait d'ailfeurs
l'ignorer, puisque .les instructions adressées, à la date du 17 décembre 18g8,
par un de mes prédécesseurs et insérées au Bulletin de l'Inspection du travail
(18g8, p. ,188), prescrivent aux Tnsprcteurs d'exercer leur acti0J1 avec assez de
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Cette méconnaissance des instructions est d'autant plus grave, en l'espèce,
que l'attention du service de l'Inspection avait été appelée d'une façon générale
sur les établissements de la région, par un syndicat professionnel dont le président est précisément employé chez l'industriel au sujet duquel l'inspecteur
était appelé en témoignage Je n'ai pas besoin d'insister sur les conséquences
regrettables que pourrait avoir sa déclaration pour le président du syndicat
qui n'avait fait, en signalant les infractions aux lois sur le travail, que répondre à l'invitation que j'ai adressée, le 19 janvier 1900, à toutes les associations professionnelles ouvrières.
Il importe que les administrateurs des syndicats professionnels soient assurés
de la façon la plus absolue que lorsqu'ils veulent bien apporter leur concours
aux inspecteurs du travail, ils ne seront pas exposés, par le fait des inspecteurs
eux-mêmes, à des représailles de la part des industriels.
Anssi, j'estime qu'en ne se conformant pas en cette circonstance aux
instructions du 17 décembre 1898, l'inspecteur a commis une faute extrêmement grave qui appelle une sévère répression.
Toutefois, en considération de ses bons services, j'ai décidé de lui infliger
seu'ement un blâme dont mention sera faite à son dossier.
Je vous prie de vouloir bien porter ma décision à sa connaissance.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1901
relative il l'installation d'appareils destines il empêcher
le saut des navettes.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un certain nombre de réclamations
m'ont été adressées par des industriels qui avaient été mis en demeure
d'adapter des appareils, tels que garde-navettes ou pare-navettes, à leurs
métiers à tisser pour prévenir les accidents qui se produisent du fait du saut
des navettes.
Le Comité consultatif des Arts et manufactures a été appelé à donner son
avis sur les pourvois formés par les industriels. Il résulte des observations
échangées au cours de l'examen auquel il a procédé que l'obligation d'installer des pare-navettes ou des garde-navettes ne semble pas devoir être
exigée pour les métiers à tisser qui battent sans que la navette puisse sauter
ou produire d'accidents.
Ces conditions de sécurité seraient remplies, suivant les considérations développées au sein du Comité, lorsqu'il s'agit de métiers à tisser les petites
largeurs, tels que ceux qui tissent les bretelles, les rubans, la passementerie,
ou de métiers circulaires, ou de métiers dont la navette est hll1cée à la main,
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)u enfin de métiers à tisser les grandes largeurs qui battent lenh.·mpnt,
c'est-à-dire moins de cent coups à la minute.
Par suite, les mises en demeure qui s'appliqueraient à des métiers appartenant aux catégories qui viennent d'être énumérées devront être considél'ées comme non avenues, et vous voudrez bien en informer les industriels
intl!ressés.
Au contraire, celles qui s'appliquellt à des métiers autres que ceux cidessus visés, devront être intégralement mailltenues, et vous avertirez les industriels de la décision prise à leur {'gard, en les avisant en même temps
qu'îlleur appartient de faire choix, sons leur responsabilité, de tel ou tel appareil pour protéger leurs ouvriers contre le sant des navettes.
Vous voudrez bien vOus inspirer des distinctions qui précèdent pour les
mises en demeure que vous auriez à signifiee dalls l'avenir.

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 DÉCEMBRE 1901
relative

a lme demande de dérogation formée

par les doreurs.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, une chambre syndicale m'a adressé
une demande à l'effet d'obtenir que les doreurs en tous genres, qui, il cette
époque de l'année, travaillent spécialement pour les fabricants de boîtes à
bonbons, pour les relieurs, etc., soient ad mis à bént'~ficier, comme les doreurs
pour encadrement, des tolérances prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembœ 1892.
Une demande analogue m'a. déjà été présentt"e par des doreurs sur cuir,
soie, velours, etc.; et le Comité consultatif des Arts et man ufactures, à qui
elle avait été soumise, n'a pas pensé qu'il fût possible de la prendre en considération.
Le Comité a fait remarquer, en effct, que si les doreurs travaillent pour
des industries de saison, telles que les boîtes à bonbons, la reliure, etc., ils
opèrent également pour d'autres industries, et qu'en leur accordant le bénéfice de la dérogation, on leur donnerait la possibilité d'appliquer en bloc
dans leurs ateliers le privilège de j'article 5 à des spécialités industrielles
que le législateur n'a pas entendu viser.
Dalls ces conditions, j'ai l'honneur de vous informer que cette requête
ne m'a pas paru susceptible d'dre accueillie favorablement.
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 DÉCEMBRE 1901
relative au fonctionnement dans les magasins des ascenseurs
II l'usage exclusif des clients.

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Comité consultatif des Arts et manufactures a été appelé à examiner la réclamation formée par un magasin
contre la mise en demeul'f~ qui lui a été signifiée d'avoir à se conformer aux
prescriptions de l'article Il du décret du 10 mars 1894 en ce qui concerne
l'installation de son ascenseur.
Le Comité a fait remarquer que la loi du 12 juin 1893 et le décret du
10 mars 1894, ne paraissent pas pouvoir être appliqués à des ascenseurs
fonctionnant uniquement pour le service du public et dont l'usage est absolument interdit, comme dans le cas présent, aux ouvriers et employés de
l'entreprise. Il a, par suite, émis l'avis, que j'ai adopté, que la mise en demeure dont il s'agit ne devait pas être maintenue. Je vous prie de prendre
des mesures en vue de porter cette décision à la connaissance des intéressés.
Il va sans dire que la décision ci-dessus laisse en dehors de ses previsions
les actions qui pourraient être intentées par des clients victimes d'accidents
contre la maison.
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JURISPRUDENCE.
COUR

DE

CASSATION.

Arrêt du 24 février 1900.

DF.f,Al

DU

POURVOI

RN

PREMIER RESSORT. -

CASSATION

DES CONTRAVENTION:!. PROCÈS-VERBAL

D'UN

CONTRE

LOI DU 2 NOVEMRRE
ARTICLE 20. -

INSPECTEUR

NON

UN

.TTTGR1ŒNT

1892. -

CONTRADICTOIRE

ARTICLE

26. -

EN

CUMUL

CONTRAVENTIONS CONSTATÉES PAR

MENTIONNÉES

DANS

LE JUGEMENT. -

CASSATION.

1. Le délai de trois jours francs imparti par l'article 373 du Code d'instruction criminelle pour se pourvoir contre un jugement contradictoire et elt premier
ressort commence à courir à l'expiration du délai d'appel.
II. 1° Lorsqu'un procès-verbal reLève à la charge d'un individu le fait d'avoir
empLoyé des ouvriers âgés de moins de 16 ans et d'avoir fait travailler d'autres
ouvriers plus longtemps que la loi ne l'autorise, le tribunal doit prononcer autant
d'amendes qu'il y a eu de personnes illégalement employées.
2° Les procès.verbaux dressés par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à
preuve contraire. Doit être annulé, par suite, Le jugement de simpLe police qui ne
fait !pas mention des contraventions constatées par un procès-verbal régulier de
l'un de ces fonctionnaires.
LA COUR,

Ouï M. le conseiHer Accarias, en son rapport, et M. l'avocat général
Duboin, en ses conclusions;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le sieur F .. , à quatre
amendes de 5 francs; qu'il était donc sujet à appel, aux termes de l'articlc
172 du Code d'instruction criminelle; que, d'autre part, ce même jugement
ayant été rendu contradictoirement, la déclaration d'appel, d'après l'article
174 du même Code modifié par la loi du 6 avril 1897, ne pouvait être faite
que dans les dix jours après celui où il avait été prononcé; et que l'expiration
de ce délai devait donner ouverture immédiate à celui de trois jours francs
déterminé par l'article 373 pour la formation du recours en cassation;
Et attendu que ledit jugement a été prononcé le 5 décembre 1898; que
le délai cl'appel se plaçant donc du 6 au 15, et celui du pourvoi du 16 au 19
du même mois, le Ministère public ne s'est pOUl'VU que le 10 janvier 1899;
d'où il suit que ce pourvoi est non recevable comme tardif.
Déclare non recevable le pourvoi du Ministèrc public près le tribunal de
simple poHcc:: du canlon de M ... contre le jugement rendu par ce trihunal
à la date du 5 décembre d~98;
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M.ais statuant sur le pourvoi formé a l'audience, dans l'intérêt de la loi,
par M. l'avocat général :
Sur le moyen pris de la violation de t'article 26 de la loi du 2 novembre
18 9 2 :
Attendu que, par un procès-verbal régulier du l7 novembre 1898, il
est constaté qu'à cette date, dans l'usine dirigée par le sieur F. " à M ... ,
quatre ouvriers âgés de moins de 16 ans et I l jeunes ouvrières ont travaillé
plus longtemps que ne le permet l'article 3 de la loi susvisée;
Attendu que ces constatations ont été reconnues exactes par le sieur F ...
que, dès lors, aux termes de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, il
devait être condamné à autant d'amendes de [) à 15 francs chacune qu'il y
avait eu de personnes illégalement employées;
Et attendu que le juge de simple police a prononcé quatre condamnations
à 5 francs d'amende, à raison de l'emploi des quatre ouvriers âgés de moins
de 16 ans, mais qu'il n'en a prononcé aucune pour les contraventions
commises du chef des onze jeunes fiUes, ce qui constitue une violation
manifeste de l'article 26 susvisé; que, de plus, ces onze contraventions
n'ayant pas même été mentionnées au jugement, il ya eu en cela violation
de l'article 20 de la loi de 1892, d'après lequel les procès-verbaux dressés
par les inspectenrs du travail font foi jusqu'à preuve contraire;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi ...

Arrêt du 8 juin 1901.

POURVOI EN CA.SSATION AVANT L'EXPIRATION DES DÉLAIS D'APPEL. VABILITÉ. - LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. ARTICLE 26. INFÉRIEURE À [) FRANCS. - CASSATION.

RECEAMENDE

NON

1. - N'est pas recevable le pourvoi formé par le ministère public contre
un jugement de simple police qui peut encore é'tre attaqué par la voie de l'appel.

II. - L'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 n'autorisant pas l'application de l'article 463 du Code pénal, doit être annulé le jugement de simple
police qui condamne le prévenu, pour contravention, à une amende inférieure au
mWLmum.
LA COUR,
Ouï M. Roulier, conseiHer, en son rapport et M. Duboin, avocat général,
en ses conclusions;
Vu les articles 373 et 41() du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le juge de police a condamné D ... pour huit contraventions à
huit francs d'amende, il raison de un franc pour chaque contravention; que
ce jugement pouvait donc être attaqué par la voie de l'appel conformément
à l'article 172 du Code d'instruction criminelle;
Attendu, cependant, que ledit jugement ayant été rendu le 30 avril 190 1,
le commissaire de police a formé son pourvoi à la date du 3 mai, c'est-à-dire
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à une époque où ce jugement n'était pas définitif et n'était pas, dès lors,
susceptible d'être entrepris par la voie du recours en cassation;
Déclare non recevable le pourvoi susvisé du commissaire de police de
C ..... ;
Mais statuant sur le pourvoi formé à l'audience de cette Cour et dans l'intérêt de la loi par M. l'avocat général:
Attendu que le jugement du 30 avril est actuellement définitif, faute
d'appel dans les délais légaux;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 26 de la loi du 2 novembre
1892 et de la fausse application de l'article 463 du Code pénal:
Vu lesdits articles;
Attendu qu~ l'article 26 fixe à 1) francs le minimum de l'amende applicable aux contraventions qu'il réprime et n'autorise pas l'application de l'article 463 du Code p(lnal;
D'où il suit qu'en condamnant D. . . .. à un franc d'amende seulement
pour chacune des huit infractions par lui commises, le jugement attaqué a
viofé les articles visés au moyen;
Par ces motifs;
CASSE ET ANNULE, mais dans l'intérf!t de la loi seulement, le jugement du
tribunal de simple police de C ..... , du 30 avril 19°1.
Arrêt du 5 juillet 1901.

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. TRAVAIL. - CLÔTURE DES OUVERTURES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - PUITS EN EXPLOITATION.
La loi du 2 novembre 1892 J en prescrivant dans son article 14 que les puits J
trappes et ouvertures de descente seront clôturés contient une disposition générale
qui s'applique à tous les puits trappes et ouvertures, sans qu'il y ait lieu de
distinguer entre les puits abandonnés et ceux qui sont encore en exploitation.
J

J

LA COUR,
Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles 319 du
Code pénal et 14. de la loi du 2 novembre 1892 :
Attendu qu'à la date du 6 mars 1899, le sieur B•.... , qui était employé comme ouvrier à l'exploitation des mines du B ..... , est tombé dans
un puits non clôturé et s'est fait des blessures auxquelles il a succombé; qu'à
la suite de cet accident, les sieurs G ..... , directeur des mines du B .....
et \IV ..... , maître mineur, renvoyés devant le tribunal correctionnel de
-G ....• , sous la prévention d'homicide involontaire par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, avaient été condamnés à
l'emprisonnement et à l'amende, avec sursis à l'exécution de la peine; mais
que, sur leur appel, l'arrêt attaqué les a relaxés par le motif que, malgré les
termes \( impératifs de la loi du 2 novembre 1892, il faut évidemment tenir
compte des nécessités du travail dans l'application des mesures protectricee
qu'clic prescrit; qne, s'il parah commandé par la plus vulgaire prudence

s .....
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d'entourer de barrières un puits abandonné, ou simplement pendant l'arrêt
du travail, il semble difficile de rendre l'installation de ces engins obligatoires
près d'un puits sur l'ouverture duquel fonctionne un treuil servant à l'extraction du minerai. ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 novelllbre 1892 .les
« puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés», que cette
cl isposition est générale; qu'elle s'applique à tous les puits, trappes et ouvertures et que les termes dans lesquels elle est conçue ne permettent pas la distinction que l'alTêl attaqué a cru pouvoir faire entre les puits abandonnés et
ceux qui sont encore en exploitation; d'où il suit que la décision attaquée
manque de base légale el doit être annulée;
Par ces motifs;
CASSE et ANNULE l'arrêt renflu par la Cour d'appel de Toulouse, le !i; décembre 1899, au profit de G ... " et W ..... , et pour être statué à nouve~lU, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par les sus-nommés d'un
jugement du tribunal de S ...•. -G ..... , en date du ?'8 juillet 1899,
renvoie la came et les parties df'vant la Cour d'appel d'Agen.

An'dt du 31 octobre 1901.
LOI DU 29 DÉCEMBRE 1900. EMPLOYÉES PRÉPOSÉES À LA SURVEILLANCE
ET À LA VENTE DE MARCHANDISES EXPOSÉES EN ÉTALAGE SUR LA VOIE
PUBLIQUE.
DÉPENDANCE DE LA BOUTIQUE OU MAGASIN. ApPLICATION
DE LA LOI.
LA COUR,
Ouï à l'audience publique du 24 octobre courant M. le conseiller Accarias,
en son rapport et M. l'avocat général Bonnet, en ses conclusions; après en
avoir délibéré en la chambre du conseil;
Sur le moyen pris de la fausse interprétation de l'article 1 er de la loi du
29 décembre 1900 et de la violation, faute d'application, de l'article 4 de la
même loi;
Vu l'article 1 er ainsi conçu: «Les magasins, boutiques et autres locaux en
dépendant, clans lesquels lies marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au publi.- par un personnel féminin, devront être, dans
chaque salle, munis d'un 1I0mbre de sièges égal à celui des femmes qui y
sont employées ".
Attendu que X ..... , autorisé à installer un étalage sur la voie pub~ique,
avait préposé deux femmes à la surveillance ct à la vente des marchandises
ainsi placées et a'avalt pas mis de siùges à leur disposition;
Attendu que traduit, comme coupable de deux contraventions, devant le
tribunal de siruple police de Lyon, il a été renvoyé des fins de la poursuite
par ce motif « qu'il est impossible de qualifier de salle, même en donnant à
ce mot le sens le plus large et le plus étendu, la voie publiqup slIr laquelle
nn commcn.:ant a élé <lutoris6 J établir SOil étalage; »
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Attendu qu'il faut chercher la pensée de la loi dans ces mots : les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant; que le commer~ant qui étale
des marchandises sur la voie publique la transforme par cela même en une
dépendance de son magasin ou de sa boutique; et que, par chaque salle, le
texte ci-dessus transcrit entend chaque local où des marchandises sont manutentionnées ou offertes au public par un personnel féminin;
Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du ministère public près le tribllna 1
de simple police de Lyon;
CASSE et ANNULE le jugement rendu par ce triLunalle 14 août 1901 en
faveur de X ..... , et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire et le prévenu devant le tribunal de Villeurbanne, il ce désigné, par
délibt'ration spéciale prise en la chambre du conseil,

Arrêt du 30 novembre 1901.
LOI DU 30 MAliS 1900. - ARTICLE 1 er • - INTERDICTION DU TRAVAIL pAR ÉQUIPES
SUCCESSIVES, DISCONTINUES ET ALTERNANTES. - INAPPLICABILITÉ AUX HOMMES
ADULTES. - ARTICLE 2. - MÊMES LOCAUX. - DÉFINITION.
LA COUR,
Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport, Mes Devin et de Ségogne, avocats
en la Cour, en leurs observations, le tout à l'audience publique du 2 9 novembre, et M. le Procureur général, en ses conclusions, aux audiences publiques des 2g et 30 novembre.
Statuant à la suite de son arrêt du 21 novembre déclarant partage; composée conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 15 janvier 1826,
et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article ll, § 3 de
la loi du 2 novembre 18g2, modifié par l'article 1el' de la loi du 30 mars
1900;

En fait,
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que T ... a fait travailler des
ouvriers mâles et adultes par équipes successives, discontinues et alternantes,
le premier ouvrier de 4 heures à 8 heures du matin et de 1 heure à 7 heures
du soir, le second ouvrier dp. 8 heures du matin à 1 heure de l'après-midi et
de 7 heures du soir à minuit; et que ce travail a eu lieu dans des bâtimmts
et ateliers voisins de ceux dans lesquels travaillaient si muitanément des
femmes et des enfants mineurs de 18 ans;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ces femmes et ces enfants travaillaient
chez T ... conformément aux prescriptions de la loi du 2 novembre 18g2,
modifiée par la loi du 30 mars 1900, et que la double question qui se pose
est celle de savoir:
10

Si le travail par équipes successives, discontinues et alternantes, au-
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torisé en principe pour les adultes, leur devient interdit lorsqu'ils l'accolllplissent dans les mêmes locaux que ceux où travaillent des femmes et des
enfants et pendant tout ou partie de ta durée du travail de ces derniers;
2° Si le travail, bien qu'effectué dans des bâtiments ou ateliers séparés,
mais voisins les uns des autres, par des adultes et par des femmes et enfants,
doit être considéré cependant comme ayant en lieu «dans les mêmes locaux., suivant les termes du décret du 9 septembre 1868, modifié par l'article 2 de la loi du 30 mars 1900.

T. -

En ce qui concerne le mode de travail:

Attendu que la loi du 30 mars 1900 modifie, par son article 1or, les articles 3, A et Il de la loi du 2 novembre 1892, et, par son article 2, le décret du 9 septembre 1868; que ces deux dispositions distinctes s'incorporent
respectivement dans les lois qu'elles modifient et que, juridiquement, elles
sont entre elles sans relation nécessaire, sauf en ce qui concerne la durée de
ta journée de travail des adultes dans les établissements à personnel mixte,
lorsqu'ils travaillent dans les mèmes locaux que les personnes protégées par
la loi du 2 novembre 1892;
Attendu que le décret de 18,18 modifié s'applique uniquement aux ouvriers
màles et adultes et que la loi du 2 novembre 1892 reste, suivant son ti tre,
après la modification dont elle a été l'objet comme avant, exclusivement
applicable au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les
établissements industriels;
D'où il suit qu'en déclarant l'article Il, § 3 de ladite loi du 2 novcmbre
1892, visé au moyen, inapplicahle aux ouvriers adultes le jugement attaqué,
loin de violer ledit article, en a fait au contraire la plus exacte interprétation;
II. -

En ce qui concerne l'identité des locaux:

Atlendu, au surplus, que le travail suivant les conditions fixées par le
procès-verhal et constatées par le jugement attaqué, ne peut ètre considéré
comme ayant été accompli « dans les mêmes locaux.; que, par cette expression qui a eu pour but de restreindre l'application de l'article 2 de la loi du
30 mars 1900, on ne doit entendre, en effet, que l'atelier où le travail se
fait simultanément et en commun, et qu'on ne saurait y comprendre les
ateliers séparés les uns des aulres ou les hâtimcllts voisins dans lesquels
peuvent être effectués les travaux de tous les ouvriers d'une usine ou manu·
facture;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi du commissaire de police, ministère public près le Tribunal de simple police de Calais, contre le jugement de ce tribunal du 4 avril
1901, qui a relaxé T ...
Ainsi jugé et prononcé, etc.

-2MArrêt du 28 décembre 1901.
LOI

DE

1892

MODH'IÉE PAR LA LOI DE

1900. -

ARTICLE

3

§

3. -

JNAPPLICABILITÉ AUX HOMMES ADULTES.
J,A COUR,

Ouï, M. le conseiller Accarias, en son rapport, Me Ricot, en ses observations, pour le défendeur intervenant, et M. l'avocat général Cottignies,
en ses conclusions;
Attendu que L ... , directeur d'une filature de coton, qui emploie un
personnel mixte, était poursuivi pour cinq contraventions consistant en ce
que cinq ouvriers adultes, les nommés D ..... , D ..... , B ..... , X ..... ,
L ... , ne prenaient pas leur repos aux mêmes heures que l'ensemble du
personnel; qu'il a été condamné par le tribunal de silllple police de Bolbec
à cinq amendes de 5 francs, mais que le tribunal correctionnel du Havre l'a
relaxé du chef de D ..... , D. . . .. et B ..... , par le motif que ces trois
ouvriers ne travaillaient pas dans le même local que les femmes et les
enfants, et a maintenu, par le motif inverse, les deux condamnations prononcées du chef de X ..... et de 1. .... ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 3 § 3 de la loi du 2 novembre
1892, modifié par la loi du 30 mars 1900, et de l'article 1 er de la loi du
9 septembre 1848, également modifiée par la loi du 30 lilars 1900, en ce
que le tribunal aurait déclaré à tort que D .... " D. . . .. et li ..... , ne
travaillaient pas dans le même local que les femmes et les enfants;
Attendu que la disposition ajoutée par la loi du 30 mars Ig00 à l'article l or de la loi du 9 septembre 1848, n'innove, en ce qui concerne les
ouvriers adultes employés dans un établissement industriel à personnel mixte,
que relativement à la durée du travail; que l'article 3 de la loi du 2 novembre
1892, même modifié le 30 mars 1900, ne prescrit le repos, et par suite
l'identité des heures de repos, que pour les femmes ct les enfants, seules
personnes que cette loi protège, depuis comme avant les modifications qu'elle
a reçues en Ig00; que dès lors il n'y a lieu d'examiner Je moyen présenté
par le pourvoi, la disposition de relaxe du jugement se justifiant par l'absence de contravention;
Mais attendu que si la requête présentée par le procure nI' de la Répu blique
à l'appui de son pourvoi ne critique pas les condamnations prononcées par
ledit jugement, l'acte de pourvoi n'en est pas moins conçu en termes généraux; que le pourvoi du Ministère public est toujours formé dans un intérêt
d'ordre public; que par suite il peut profiter au condamné qui ne s'est pas
pourvu et l'autorise à proposer lui-même des moyens de cassation;
Sur le moyen présenté par le défendeur et pris de ce '1 u'en le condamnant
à deux amendes le tribunal correctionnel a faussement appliqué j'article 3 § 3
de la loi du 2 novembre 1892, modifié par la loi du 30 mars Ig00;
Attendu que {es motifs ci-dessus d(~duits pour justifier la disposition de
relaxe du jugement attaqw: étahlissent suffisamment l'illégalité des deux
condamnations prononcées;
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Par ces motifs,
Hejette le pourvoi du procureur de la Républi'que près le Iribunal du
Havre quant aux trois chefs de prévention sur lesquels le jugement du tribunal, en date du 7 mai 19 l, a relaxé L ..... ;
CASSE ct ANNULE les deux condamnations prononcées par ledit jugement
ct, vu la disposition finale de l'article 429 du Code d'instruction criminelle,
déclare qu'il n'y a lieu à renvoi.

°

COUR D'APPEL DE LYON.
Arrêt du 5 novembre 1901.
18~)2. ARTICLE 29. - OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEvoms D'UN l'lSPECTEUH. - RESPONSABILITI~ DU CHEF D'INDUSTRIE.

Lor DU 2 NOVKMBl\E

Entre M. Je Procureur généra~ poursuivant l'appel émis par M. le Procureur de la Hépublique de Saint-Etienne, d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 10 août 1901 qui renvoie F ..... des fins de
la poursuite sans peine ni dépens.
F ..... était prévenu d'avoir à S ..... , le 26 juin 19°1, mIS obstacle
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail.
Et ledit F ..... , fabricant de lacets, demeurant ù S ..... , lion détenu,
pl't'~sent à la barre de la Cour.
Adoptant les motifs des premiers juges quant à l'obstacle apporté à la
mission des inspecteurs;
Mais attendu que, placé sous l'autorité directe de F ..... et spécialement
chargé d'ouvrir la porte qui donne accès aux ouvrières de son usine pour le
travail du matin, C ..... n'a pu, sans instructions et ordres sup,;rieurs, modifier d'une façoll anormale son rôle temporaire dl' portier en refermant la
porte précisémellt au moment de l'arrivée des ouvrières;
Attendu que cette brusque fermeture, coïncidant avec l'arrivée des inspl'cteurs, a été, par son caractère exceptionnel et par son importance, un acte de
direction que, d'ailleurs, C" ... et F ..... , lui attribuant un autre prétexte
ont reconnu qu'il n'avait pas été spontanément accompli par C ..... ;
Attendu qu'il résulte d'autres circonstances que le retard apporté à la prétendue recherche de la clef, après la réquisition des inspecteurs, n'était
qu'une feinte destinée à retarder l'entrée de ces derniers à l'heure rationnelle
où ils peuvent utilement exercer 1eur ministère;
Attendu qu'en donnant à son chauffeur et concierge la consigne générale
de fermer la porte quelques instants avant la ('('prise dn travail et de faire
attendre les inspecteurs, F ... '. a entendu manifestement s'opposer à la
constatation de contraventiolls par lui commises, puisque dans le cas présent,
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pendant l'attente imposée à ces derniers, les ateliers ont été désertés, et qU(~
les ouvrières qui avaient été aperçues sont descendues dans la cour;
Par ces motifs,
LA COUR, après en avoir délibéré,
Réforme le jugement dont est appel en ce qu'il méconnaît la respollsahilik
de F ..... et par application des article~ 60 du Code pénal, 29 de la loi du
2 novembre 1892, ll63 du Code pénal dont lecture a été faite à J'audience
par M. le Président.
Condamne F .•...
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. (Ile Chambre).

Jugement du 1ft mai 1901.
LOI DU

FÉVRIER 1851. - ARTICLE 9. - DURÉE DU TRAVAIL. TRAYAIL DE NUIT. - CONDAMNATION.
«LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Reçoit D ..... , appelant d'un jugement de simple police de Paris, en
date du 15 mars 1901, qui l'a condamné pour avoir, dans le courant du
mois de janvier 190 l, à Paris, contrevenu à la loi sur le travail des apprentis,
en employant six jeunes hommes, de III à 16 ans, en qualité d'apprentis
pâtissiers, à un travail effectif de plus de douze heures par jour et à un
travail de nuit, c'est-à-dire après 9 heures du soir, et par application des
articles 9 et 20 de la loi du 2·l février 1851, à 15 francs d'amende par
chacune des 12 contraventions relevées contre lui, aux dépens liquidés audit
.iugement et a fixé à cinq jours la durée de la contrainte par corps; et,
statuant sur ledit appel.
22

Au fond:
Attendu que si, aux termes des articles 1 et 12 de la loi du 22 fëvrier 1851,
JI' patron est tenu d'enseigner la pratique de sa profession à ses apprentis,
la même loi lui fail défense de faire travailler après 9 heures du soir ses
apprentis, âgés de moins de 16 ans; mais attendu que c'est à tort que l'appelant a été retenu pour six apprentis employés dans des conditions contraires
à la loi; qu'il est établi que cinq seulement de ces apprentis étaient âgés de
moins de 16 ans; que dix contraventions seulement demeurent il sa charge;
qu'il y a lieu de le retenir pour ces dix contraventions pour lesquelles D .....
ne s'est pas disculpé, et, qu'en raison des circonstances de la cause, il y il
lieu de modérer les peines prononcées par le premier juge;
Par ces motifs, faisant application des articles 9 et 20 de ia loi du 22 février 1851,
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plein et entier effet et qu'il sera exécuté selon ses forme et teneur.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AVESNES.

Jugement du 19 octobre 1899.

DÉCRET DU

13

MAI

1893. -

ARTICLE 2. -

DANS UN ATELIER Où TRAVAILLENT
A

DES ENFANTS OU DES FEMMES TOUTES LES PARTIES DANGEREUSES DOIVENT ETRE
PROTÉGÉES SANS EXCEPTION.

Attendu que la nommée M ... , agee de quatorze ans, a été blessée et
mutilée à la main par un engrenage du moulin à dévider la laine près duquel elle était occupée; .
Attendu que cet engrenage ne se trouvait pas à portée immédiate de la
main, qu'il fallait au contraire passer derrière le moulin et se baisser pour
y atteindre;
Que, de plus, il était suffisamment interdit aux ouvriers de se livrer au
nettoiement des engrenages lorsque le métier mécanique était en mouvement;
que, par suite, il I~'était pas besoin, en principe, d'entourer cet engrenage
d'un appareil protecteur;
Attendu que cependant, aux termes de l'article 2 du décret du 13 mai
1893, il est interdit d'occuper autour d'un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont pas défendues contre l'approche, des femmes et des
filles mineures;
Que la loi ne distingue pas dans ce cas entre les engrenages dangereux
dont l'approche est en quelque sorte forcée et continue, et ceux dont l'approche est volontaire ou imprudente;
Qu'il importe et qu'il est d'ailleurs dans l'esprit de la loi de protéger les
ou vriers contre leur faiblesse et leur entraînement naturels;
Que, d'autre part, le fait de la victime d'avoir voulu nettoyer un engrenage pendant la marche du mécanisme sans but utile et contrairement à la
règle de l'atelier et aux ordres du travail qui lui étaient donnés, peut bien
atténuer dans la plus large mesure la faute du directeur du travail, mais ne
saurait la faire complètement disparaître;
Qu'enfin l'engrenage où s'est blessée la jeune M ... était facilementaccessible, qu'il pouvait sans gêne pour le travail être entouré de disques protecteurs;
Qu'il appartient aux directeurs de travail de rechercher et d'utiliser tous
les perfectionnements qui peuvent préserver des accidents;
Attendu que, par suite, la contravention relevée à la charge de F ... est
19

~

268-

établie; que, pour l'inobservation à cet égard du règlement de 1893, il doit
être tenu pour responsable pénalement de l'accident dont a été victime la
jeune M •.. ; qu'il y a toutefois des circonstances atténuantes;
Vu les articles 26 de la loi du 2 novembre 1892,320,463, 52 du code
pénal et 194 du code d'instruction criminelle qui ont été lus à l'audience par
M. le président;
Le tribunal déclare F ..... convaincu des délits et contraventions ci-dessus
spécifiés qui lui sont imputés, en conséquence le condamne par corps à une
amende de cinq francs à raison du délit et par corps à une autre amende de
cinq fraucs, à raison de la contravention, et par corps aux frais liquidés à
neuf francs quarante centimes, non compris accessoires et dont deux francs
pour droits de posle;
Et attendu que F •.. n'a pas encore été condamné à une peine d'emprisonnement, que les meilleurs renseignements sont fournis sur son compte,
lui accorde le sursis en ce qui touche l'amende prononcée pour le défit.
Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum édicté par la loi.

Jugement du 22 octobre 1901.

Lor DU 2

NOVEMBRE

L'AMENDE. -

LE

1892,

ART.

27

ET

2~. -

RÉCIDIVE. -

MAXIMUM DE

AFFICHAGE DU JUGEMENT DE CONDAMNATION.

TRIBUNAL,

Attendu qu'il est établi par l'information et les débats que le prévenu a,
en 1901, notamment le 27 septembre 1901 :
la Employé dans son usine E .•. , âgé de moins de 13 ans et ce, étant
en état de récidive, comme ayant été condamné pour une contravention
identique, depuis moins d'un an;
2 Employé dans son usine H ..• , âgé de moins de 13 ans et ce, étant
en état de récidive, comme ayant été condamné pour une contravention
identique, depuis moins d'un an;
3 0 Employé dans son usine B ... , âgé de moins de 13 ans et ce, étant
en état de récidive, comme ayant été condamné pour une contravention
identique depuis moins d'un an ;
0

••••••••••••••••••••••

Il

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Déclare L ... convaincu d'avoir commis les trois contraventions ci-dessus
spécifiées qui lui sont imputées, en conséquence le condamne par corps à.
trois amendes de cent francs chacune, soit au total, trois cents francs et par
corps aux frais liquidés à neuf francs quarante centimes, non compris accessoires et dont deux francs pour droits de poste;
Ordonne l'affichage du présent jugement à la porte de l'établissement du
condamné et à la porte de la mairie de la ville de L •.• aux frais du condamné.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES SABLES-D'OLONNE.
Jugement du 27 juin 1900.
LOI DU 2

NOVEMBRE

ENFANT. -

1892,

ART.

29. -

FAUSSE DÉCLARATIOlf DE L'AGE D'UN

OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR. -

CONDAMNATION.
LE TRIBUNAL,

Considérant qu'il est constant, en fait, que la jeune Marceline B ... a été
déclarée par la directrice de l'Orphelinat, à M. M ... , inspecteur du travail
à A •.. , et ce, le I l novembre 1899, être âgée de 13 ans, alors qu'elle
n\l.vait que 12 ans, étant née le 22 octobre 1887;
Considérant qu'il n'est pas possible d'admettre l'erreur, alors qu'on est
obligé de constater que l'état trimestriel envoyé à l'inspecteur quatre jours
après, c'est-à-dire le 15 novembre, paraît bien avoir eu pour but de mettre
cet état en rapport avec la déclaration verbale;
Qu'en effet, à la date vraie de la naissance (22 octobre 1887), on a substitué, par un grattage d'ailleurs incomplet, puisqu'une partie du chiffre 7 est
encore très visible, la date inexacte de 1886;
Qu'il en a été ainsi sur une autre pièce remise après les débats, au tribunal;
Par ces motifs, le tribunal déclare la dame B _ .. convaincue d'avoir, aux
Sables-d'Olonne, le I l novembre 1899, en tous cas, depuis moins de trois
ans, mis obstacle, par une fausse déclaration de l'âge d'une enfant, à l'accomplissement du devoir d'un inspecteur, la condamne .....

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PARIS.
Jugement du 15 novembre 1901.
MAGASINS. -

FEMMES EMPLOYÉES. -

LES SIÈGES DOIVENT ÊTl\E À LA

DISPOSITION EXCLUSIVE DES EMPLOYÉES. -

CONTRAVENTION.

La loi du 29 décembre 1900 prescrivant de munir les magasins, boutiques et
dépendances d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui r sont employées,
on ne doit pas comprendre au nombre de ces sièges ceU1: qui sont à la disposition
du public.
LE TRIBUNAL,

Attendu que, le 10 mai 1901, un procès-verbal régulièrement dressé 'a
constaté que dans la boutique du sieur A .. " marchand de confections, il
19,
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n'y avait pas de sièges à la disposition des vendeuses et que, mis en demeure
de se cOI1fotmer à la loi, il a refusé de placer dans sa boutique des sièges
spéciaux pour ses employées;
Que A ... prétend, en fait, qu'il n'y a dans sa boutique, que des rayons
sans comptoirs; qu'elle est garnie de quatre sièges dont ses deux velldeuses
peuvent se servir quand il n'y a pas de clients. et, en droit, que la loi de
;19~)o,!le parle pas de sièges spéciaux al'usage exclusivement des employées;
Attendu que l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1900 dispose que ies
magasins, boutiques el autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises ou objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un
personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis d'un nombre de
siègesé'gal à celui des femmes qui y sont employées; que les travaux préparat()ires fout connaître que la loi a considéré comme insuffisant un siège par
trois"employées et a expressément voulu qu'il y eût un siège par et pour
chaque employée;
Qll'il est manifeste qu'au nombre de ces sièges, on ne doit pas COffip'rpndre ceux qui sont à la disposition du public; que, s'il en était autrement,
non seulement la loi nouvelle serait trop aisément éludée, mais qu'elle aurait
été, pour ainsi dire, sans objet, le nombre des sièges à la disposition du
public ayant été de tout temps et dans la plupart des magasins égal ou supérie ut au nombre des employées;
Par ces motifs,
Condamne A ... en cinq francs d'amende et aux dépens.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PARIS.
Jugement du 15 novembre 1901.

LOI DU 2
LOI. -

NOVEMBRE

l892. -

ARTICLE

le,'.

PROFESSiONS DE L'ALIMENTATiON. -

DANT D'UNE USINE. -

ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À LA
ATELIER DE PÂTISSERIE D~;PEN

ApPLICATION DE LA LOI.

LE TRIBUNAL,
Attendu' qu'il est constant et reconnu: lOque le 27 avril dernier, à
G heures du matin, 1.1 ouvriers travaillaient avant l'heure réglementaire
dansJ'usine de la Société P ... et Oc, à l'atelier dit de la « pâtisserie fine.,
, et que, de ce chef, le directeur de ladite usine est poursuivi pour infl'action à l'article 1 er de la loi du 30 mars 1900 ; 2° que le 28 avril dernier, à
9 heures du matin, 7 femmes travaillaient dans la même usine un jour
adopté et affiché dans l'usine comme jour de repos hebdomadaire et que de
cè ehefledirecteur de ladite usine' est poursuivi pour infraction à l'article 5
deJaJoi,du 2 novembre 1892;
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Sur la première inculpation:
Attendu que la Société P. .. et Cie exploite, rue de l'Ourcq, uue vaste
usine qui ne comprend pas moins de 20 à 25 ateliers,
Qu'au nombre de ces ateliers se trouve celui où se fabrique la pâtisserie et
où aurait été commise la contravention ci-dessus relevée;
Attendu que l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 a soumis d'une
façon générale les usines, manufactures, ateliers et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, à la réglementation qu'elle édicte;
Que P. .. prétend cependant n'avoir commis aucune infraction à cette
loi, les pâtissiers échappant, suivant lui, à l'obliga~ion de ladite loi;
Qu'il invoque à cet effet un avis du Conseil d'Etat, suivant lequel les industries d'alimentation devaient être libérées de toute surveillance et une
circulaire du Ministre du Commerce du 7 juillet 1894 déclarant qu'on ne
devait, par suite, considérer les pâtissiers entre autres comme n'étant pas
soumis à la loi du 2 novembre 1892 ;
Mais qu'il suffit de se reporter au texte de cet avis et de cette circulaire et
d'y voir les motifs qui les ont inspirés pour se convaincre qu'ils sont sans
application dans la cause;
Que pour exonérer les pâtissiers, les documents ci-dessus visés ont, en
effet, pris uniquement en considération les conditions dans lesquelles
s'exercent d'ordinaire les industries dites d'alimentation:
• Considérant, disait, le 22 mai 1894, 1e Conseil d'État en précisant les
motifs et la portée de son avis, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions
de la loi (de 1892) qu'elle a pour objet la réglementation du travail industriel et que ses prescriptions ne visent pas plus le travail domestique ou. commercial que le travail agricole;
• Considérant que les magasins ou boutiques servant actuellement en France
au commerce de la boucherie et de la charcuterie ne participent à aucun
degré de l'organisation industrielle contre les dangers ou les abus de laquelle
le législateur a entendu protéger certaines catégories de travaiBeurs ; .
« Que les apprentis, généralement peu nombreux, occupés et logés par les
bouchers et charcutiers, ne peuvent dès lors être considérés comme se livrant
à un travail industriel, mais doivent, par analogie de motifs, être assimilés
aux employés de commerce ou professions se rattachant à la vie domestique,
par exemple à ceux des cuisiniers, pâtissiers ou boulangers, à qui on n'a pas
cru devoir appliquer .les règlements édictés en vertu de la loi du 2 novembre 1892));
Qu'ainsi, en œ qui concerne les industries précitées, le Conseil d'État a
pris en considération, pour les placer dans une catégorie exceptionnelle, non
la nature du produit fabriqué, mais uniquement le caractère particulier des
établissements dans lesquels d'ordinaire il est fabriqué;
Que manifestement l'usine de P ... n'a de commun ,que les produits avec
les magasins et boutiques qu'a eus en vue le Conseil d'Etat;
Qu'elle en diffère précisément par les côtés qui ont rendu nécessaire la loi
de 1892, c'est-à-dire l'importance de l'établissement, le nombre des ouvriers,
les conditions et l'organisation du travail, les relations des employeurs et des
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employés; et qu'il ne saurait être question de soustraire au droit commun,
pour le tout ou pour partie, et quel que soit l'objet particulier de telle ou
teBe fabrication, aucun des ateliers dont la réunion compose l'usine de P .•.
et Cie;
Sur la seconde inculpation:
Attendu que du moment que l'atelier en question est soumis à la loi
1892, elle ne saurait faire de doute;
Qu'en effet, cette loi étend sa protection sur toutes les femmes qui tràvaiHent dans les établissements visés par elle, quelle que soit la durée du
contrat qui les lie à l'industriel qui les emploie, et qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi, aucune femme ne doit travailler, le jour adopté pour le
repos hebdomadaire, même pour rangement d'atelier;

de

Condamne à 5 francs d'amende pour chacune des contraventions relevées.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE NANTES.
Jugement du 28 mars 1901.
LOI DU'

29

er

DÉCEMBRE 19°°, ARTICLE 1 • -

LES SIÈGES DOIvENT ~TRE À LA

DISPOSITION EXCLUSIVE DES EMPLOYÉES.

Attendu que M. C. .. est poursuivi pour n'avoir pas, le samedi 9 mars
vers quatre heures et demie du soir, muni de sièges les deux femmes
qu'il emploie dans ses magasins, à Nantes;
Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1900,
dans chaque salle des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant,
le nombre de ces sièges réservés aux femmes qui y sont employées doit être
égal à celui de ces femmes;
Attendu que cet article doit être entendu en ce sens que chaque femme
employée doit avoir un siège à sa disposition personnelle;
Attendu que lorsque Mme l'Inspectrice du trav,!-il s'est présentée dans les
magasins de M. C ... , elle a constaté qu'aucun siège spécial n'y existait à
l'usage des deux femmes employées; que Mme C ... n'a pu seulement désigner à Mme l'Inspectrice, comme pouvant servir aux deux femmes employées,
que des sièges placés au milieu des magasins à l'usage des acheteurs et deux
sortes de petits tabourets servant de supports à des vases ou autres objets
d'ornements;
. Attendu que M. C ... a dès lors contrevenu aux dispositions de l'article lor
de la loi du 29 décembre 1900, et s'est rendu passible de la peine prononcée par l'article 4 de la m~me loi;
1901,

Par ces motifs,
Faisant application des articles de lois précités;
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Statuant en premier ressort;
Condamne C. . . contradictoirement, par corps, à cinq francs d'amende
pour chacune des deux contraventions; et aux frais liquidés à dix francs soi.
xante-treize centimes, et dépens.
Fixe la durée de la contrainte par corps à deux jours.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BORDEAUX.
Jllgement du 24 novembre 1899.

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. -

TUVAIL À LA TÂCHE. -

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. L'EMPLOI DU TEMPS. -

REFUS D'AUTORISATION DE

TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES PORTÉES À

CONDAMNATION.

Attendu que D ... a reconnu à l'audience dernière qu'il devait être tenu
responsable en qualité de directeur de la société D ..... et G ..... limited,
des contraventions relevées, si elles étaient établies; qu'il admet ainsi une
des qualités que précise l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, que c'est
donc à bon droit que des pénalités pourraient être prononcées contre lui;
Attendu, en fait, que le prévenu, dans la première audience, avait offert
de prouver l'inexactitude de certains faits rapportés dans le procès-verbal;
pourquoi le ministère public avait cité l'inspecteur du travail et huit ouvrières
pour prouver les faits et !ps affirmer à nouvpau si besoin était, que les témoins
à charge ont été seuls entendus, le prévenu n'en ayant fait citer aucun, renonçant ainsi à faire la preuve contraire par lui offerte;
Attendu que dans la confrontation ordonnée par le juge entre l'inspecteur
du travail et M. D ... , ce dernier a reconnu : loQue 22 ouvrières travaillaient
dans son établissement le 6 juin 1900, à 8 heures ,1.5 minutes du soir, alors
que le règlement affiché portait le commencement du travail à 6 heures
et demie du matin, la fin à 7 heures du soir, avec repos de une heure et
demie, soit onze heures de travail effectif; qu'une autorisation pour déroger à
la loi avait été refusée par l'inspecteur divisionnaire, que la dérogation effectuée sans autorisation l'avait été ainsi sans que les heures du commencement
et de la fin du travail et des repos aient été affichées, au lieu et place ou à
côté de celles dont le duplicata est entre les mains de l'inspecteur;
2° Qu'il a reconnu en outre que si la déposition des quatre estampeuses
devant le commissaire de police était admise à la place de celle. recueillie par
l'inspecteur et rapportée dans le procès-verbal, les ouvrières auraient plus de
onze heures de présence à l'usine, onze heures et quart dans l'espèce, discutant seulement que la présence ne préjugeait pas de la durée réelle du travail
effectif;
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3° Qu'il a reconnu, enfin, avec la plupart des témoins entendus que l'inspecteUl' avait quitté l'usine à 9 heures et quart, laissant les quatre estampeuses
au travaiL
Attendu que les témoignages embarrassés des ouvrières, se contredisant à
chaque nouvelle audition, donneraient à penser qu'elles ne déposent pas avec
une entière liberté, craignant leur renvoi de l'usine; que cependant eUes sont
unanimes à déclarer qu'elles travaillaient aux pièces, et elles ont fait connaître
les conditions de ce travaiL
En droit; - Attendu qu'en fait il est reconnu par le prévenu qu'il a le
6 juin 1900, à 8 heures 45 minutes du soir, heure énoncée dans le procèsverbal, employé 22 filles mineures ou femmes à divers travaux de son
industrie; que ce sont là des conditions contraires à la loi; puisque le
règlement ne prévoyait pas ce travail; qu'il en est de même pour les quatre
estampeuses qui avaient, à 9 heures et quart du soir, heure énoncée par le
procès-verbal, accompli plus de onze heures de travail effectif, dont une partie
de la nuit;
Attendu que le dépôt des conclusions écrites préparées à l'avance par D, ..
ne saurait détruire son aveu verbal dans la confrontation avec l'inspecteur,
aveu qu'il a plusieurs fois réitéré au cours des débats;
Attendu que l'aveu du prévenu est aussi corroboré par le défaut de la
preuve contraire qu'il n'a pas tenté d'administrer, puisqu'il n'a fait citer aucun
témoin; qu'ainsi il a laissé subsister entières les énonciations du procèsverbal;
Attendu que l'existence des contraventions n'est contestée qu'en droit par
le prévenu <[ui invoque les deux moyens suivants:
1 0 La loi du 2 novembre 1892 ne règlerait que le travail du personnel
employé à l'heure, alors qu'il est établi par les témoignages produits que les
personnes vues par l'inspecteur travaillaient à la tâche, à leurs pièces; 2° les
lois spéciales devant s'entendre suivant le système qui leur est propre, les
faits rapportés bien qu'exacts en eux-mêmes seraient mal interprêtés et ne
tomberaient pas sous le coup de la loi d'exception du 2 novembre 1892;
Attendu que si la précision du texte est nécessaire en matière pénale pour
régler l'action du juge, il apparalt que cette condition existe dans l'espèce,
mettant à néant les mGyens invoqués;
Attendu en effet que l'article l er de la loi du 2 novembre 1892, est ainsi
conçu : "Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les
• usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et
• leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques
ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'ensei• gncment professionnel ou de hienfaisance, est soumis aux obligations déter« minées par la présente loi. »
Attendu que le texte cité ne dit pas: le travail à l'heure des filles mineures
et des femmes dans les usines est soumis aux obligations déterminées par la
présente loi; qu'il ne vise spécialement aucun des modes de paye~ent en
K
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usage pour rémunérer le travail; qu'il s'impose dès lors absolument d'admettre
que la loi s'applique à tous les travaux industriels, car le juge, pour créer
une exception, serait obligé d'ajouter à la loi, c'est-à-dire de la faire;
Statuant au fond : Attendu qu'il est constant que 22 filles mineures ou
femmes ont été employées au travail dans l'usine du prévenu, en dehors des
heures prévues par le règlement affiché en exécution de l'article I l de la loi
du 2 novembre 1892, sans qu'aucune des formalitrs susceptibles de créer
une des exceptions régulièrement prévues aient été remplies; qu'il est ainsi
établi que ces 22 personnes étaient employées dans des conditions contraires
à la loi, ce qui constitue 22 contraventions distinctes soumises à l'application
de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892;
Attendu qu'on invoque vainement une prétendue compensation des pertes
de temps pour justifier la prolongation de présence du personnel; cette compensation, fût-eUe équitable, ne pourrait être régulièrement admise, parce
qu'elle violerait les prescriptions formelles de la loi touchant les repos, la
durée du travail et l'affichage;
Attendu que les seules exceptions admissibles sont prévues par le texte de
la loi et réglées par le décret du 15 juillet l893 et ceux subséquents, que le
prévenu n'a pu ou a omis de remplir les formalités qui doivent précéder
toute exception; qu'il est notamment en faute pour ne pas avoir affiché les
heures nouvelles d'entrée, de sortie et de repos qu'il imposait à son personnel
en dehors de toute règle;
Attendu que les périodes de repos à déduire du temps de présence pour
oLtenir la durée du travail eifectif sont celles qui sont affichées, prévues, et
qu i, aux mêmes heures, sont applicables à toutes les personnes protégées;
Attendu que si, comme le prétend le prévenu, l'industrie des conserves
présente tellement d'imprévu qu'il n'est pas possible de régler par avance
le travail du personnel; que si, comme l'ont dit les ouvrières, c'est le personnel qui sollicite le patron pour rester au travail sans tenir compte
d'aucun règlement, il conviendrait que les uns et les autres portent leurs
doléances devant ceux qui ont Je pouvoir de modifier les lois de 1892 et de
1900, leurs communes conclusions ne pouvant être accueillies sans forfaiture par ceux qui sont chargés de faire respecter et d'appliquer ces lois;
Attendu qu'il -est constant que quatre ouvrières ont travaillé effectivement
plus de onze heures en violation de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892
modifiée par la loi du 30 mars 1900, ce qui constitue quatre contraventions
tombant sous l'application de l'article 26 de ladite loi;
Attendu que l'emploi de ces quatre ouvrières après 9 heures du soir constitue l'infraction au travail de nuit prévu par l'article 4 de la même loi du
2 novembre 1892, d'où quatre contraVf~ntions résultant de l'emploi de quatre
person nes dans des conditions contraires à la loi;
Par ces motifs,
du

Vu les articles 161 et 162 du Code d'instruction criminelle, vu les lois
22 juillet 1867 et 19 décembre 1871, les articles 3, 4, 7,11 et 26 de
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la loi du 2 novembre 1892, des textes mo..dificatifs de la loi du 30 mars 1900
et des articles 3, [) et 6 du décret du 15 juillet 1893 modifiés,
Faisant application au prévenu de l'article 26 de la loi du 2 novembre
18 9 2 ,
Déclare D ... , ès qualités, atteint et convaincu des trente contraventions
rapportées dans le procès-verbal de l'Inspecteur départemental du travail, et
pour réparation le condamne à trente amendes de cinq francs chacune et aux
dépens.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
au sujet de l'application de la loi da 2 novembre 1892 aux professions
de l'alimentation.
1° Extrait de la délibération du Conseil d'État au sujet du projet d'administration publique préparé par la Commission supérieure du travail et déterminant les industries appelées à bénijicier des dérogations prévues par la loi
du 2 novembre 1892 (Séance du 29 juin 1893).
Parmi les professions admises sur les ta91eaux de la Commission supérieure du travail, la seule que le Conseil d'Etat ait cru devoir en faire dispara1tre est celle des pâtissiers qui se rattache à la vie domestique comme ceBe
des boulangers et des restaurateurs et à laquelle il semble impossible de
reconnaitre un caractère industriel.

2° Avis du Conseil d'État du 22 mai 1894.
La Section des travaux publics, de l'agriculture, d~ commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes du Conseil d'Etat, consultée par
M. le Ministre du commerce et de l'industrie sur la question de savoir si la
loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et
des femmes dans les établissements industriels, est applicable aux établissements des bouchers et des charcutiers; si, par suite, ces établissements et
leurs dépendances doivent être soumis aux: visites des inspecteurs du
travail;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dÜ~~éJsitions de la loi qu'elle a
pour objet la réglementation du travail industriel, et que ses prescriptions
ne visent pas plus le travail domestique ou commercial que le travail
agricole;
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Considérant que les magasins ou boutiques servant actuellement, en
France, au commerce de la boucherie et de la charcuterie ne participent à
aucun degré de l'organisation industrielle, contre les dangers ou les abus d~
laquelle le législateur de 1892 a entendu protéger certaines catégories de
travailleurs;
Que les apprentis, généralement peu nombreux, occupés et logés par les
bouchers et charcutiers, ne peuvent dès lors être considérés comme se livrant
à un travail industriel, mais doivent, par analogie de motifs, être assimilés
aux employés de commerce ou professions se rattachant à la vie domestiqne;
par exemple à ceux des cuisiniers. pâtissiers ou boulangers, à qui on
n'a pas cru devoir appliquer les règlements édictés en vertu de la loi du
2 novembre 1892;
Est d'avis:
Qu'il y a lieu de répondre à M. le Ministre du Commerce dans le sens des
observations qui précèdent.
Signé: F. BAILLY. Rapporteur.
A. PICARD, Président.
J. HÉBERT, Secrétaire.

RÉGLEMENTATIO~ DU TRAVAIL
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

du Ministre de la Guerre du 21 mars 1894 portant application aux
établissements du département de la guerre du décret du 10 mars 1894,
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements
industrie ls.

CIRCULAIRE

MON CHER GÉNÉRAL, le décret du 10 mars 1896., inséré au Journal officiel
de la République françaises du l 1 du même mois, a édicté un ensemble de
mesures ayant pour but d'assurer la protection des ouvriers et la salubrité des
ateliers dans les établissements industriels.
Bien que ces dispositions n'aient en vue que l'industrie privée et que,
notamment, les d~lais d'exécution et le contrôle ne concernent pas les services publics de l'Etat, il convient de s'efforcer d'appliquer, dans les établissem~nts dépendant du département de la Guerre, toutes les mesures compatibles avec le bien du service et la législation qui régit le domaine militaire.
Il importe, en conséquence, que les directeurs de ces établissements
examinent très attentivement les divers articles du décret du 10 mars 189~
et vérifient dans quelle mesure l'état des lieux se prête à l'observation des
prescriptions de ce décret. Leur attention doit être, en particulier, appelée
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sur les questions concernant les égouts, les cabinets d'aisance et la ventilation.
Je vous prie de donner, à qui de droit, des instructions dans ce sens.

du Ministre de la Guerre, du 11 mars 1901, rappelant les disposi~
tians du décret du 10 mars 1894, rendu par application de la [ai du
12 juin 1893 (1).

CIRCULAIRE

•

L'attention du Ministre a été appelée sur de graves accidents du travail
survenus dans des chantiers dépendant du Ministère de la Guerre, par suite
de, l'inexécution des prescriptions légales assurant la sécurité des travailleurs.
Il importe que, dans les établissements et dans les services constructeurs,
les directeurs et chefs de service ne perdent pas de vue l'ensemble des dispositions énumérées, à cet effet, par le décret du 10 mars 1894 rendu en
exécution. de la loi du 12 juin 1893, et dont la mise en pratique a été
ordortnée aux directeurs des établissements militaires par la circulaire du
21 mars 1894.
Si cette circulaire, qui a visé plus spécialement la question de la salubrité des établissements militaires, est muette quant aux mesures de protection édictées par la loi, on ne saurait en conclure qu'elles doivent être moins
scrupuleusement observées.
Les termes formels des articles 10 et suivants du décret précité doivent
être strictement appliqués aux trava\l~ effectués par l'Administration de la
Guerre et à ceux exécutés sous sa surveillance.
L'article 13 de la loi du JO juillet 1791 ayant conféré à titre exclusif, au
Ministre de fa Guerre et à ses agents, la police intérieure des bâtiments et
établissements militaires, il appartient aux directeurs des établissements et
chefs de service d'y tenir la main et de signaler, en vue de dégager leur
responsabilité, toutes les infractions qui se produiront, afin d'éviter dans
l'avenir le retour des regrettables accidents sur lesquels l'attention du Ministre
a été appelée.

du 18 octobre 1901 sur l'application des lois sur le travail
en ce qui concerne les magasins et ateliers des Lits militaires.

CIRCULAIRE

MON CHER GÉNÉRAL, à l'occasion des mises en demeure signifiées par un
inspecteur du travail dans des ateliers affectés au service des Lits militaires,
la question s'est posée de savoir si les inspecteurs du travail avaient le droit
de pénétrer dans ces ateliers, pour y assurer l'application de la loi sur le

(l) Bulletin r1ficiel du Ministère de la Guerre. 65" volume de la refonte.
ment contenant des documents émis dans ledit volume.
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travail, ou si, au contraire, ces ateliers ne rentraient pas parmi les établissements dépendant du Ministère de la Guerre, dans lesquels l'exécution des
lois est confiée à l'autorité militaire.
Or, si les contrats d'affectation passés avec la Compagnie des Lits militaires, en exécution de l'article 27 du règlement du 30 septembre 1886,
garantissent à l'État un droit de police et de surveillance dans les magasins
et ateliers de la Compagnie, ce droit ne s'exerce que sur l'exécution du
serVICe.
Toule initiative est laissée à. l'entrepreneur, aussi bien pour le choix des
procédés industriels que pour les conditions de travail des ouvriers qu'il
emploie; l'article 16 dn règlement précité interdit m~me à l'Administration
d'intervenir dans les contestations survenant entre l'entrepreneur et ses
agents.
Dans ces conditions, l'accès des inspecteurs du travail dans les bâtiments
et ateliers affectés au service des Lits militaires ne saurait, en fait, présenter
d'inconvénients.
Tout au contraire, l'expérience acquise par ces fonctionnaires dans J'exercice de leur mission apportera un utile concours à l'Administration militaire. Dans les parties du service qui ne se rattachent pas à l'exécu tion proprement dite du marché passé avec les entrepreneurs de ce service, comme
le choix et la mise en œuvre des procédés industriels, les mesures protectrices de l'hygiène, etc., l'intervention de ces inspecteurs ne pourra qu'assurer cl'une manière plus èfficace le respect des dispositions légales.
Toutefois, en vertu du principe de la responsabilité individuelle des
ministres, cette intervention ne pourra jamais se traduire par des injonctions
adressées à l'Administration de la Guerre.
Si les observations des inspecteurs du travail tendaient à mettre en cause
cette Administration eUe-m~me, quand, par exemple, leurs ,critiques porteraient sur la situation et l'aménagement des bâtiments de l'Etat ou pris par
lui en location, la composition m~me des fournitures de literie ou l'importance des fixations, sur l'opportunité ou l'urgence de telle ou telle mesure
ordonnée par l'Administration militaire pour l'exécution du service, ces observations ne pourraient avoir au regard de cene-ci que la valeur de simples
avis, auxquels il serait déféré dans la limite des ressources budgétaires et des
nécessités du service, mais qui, dans aucun cas, ne sauraient avoir un caractère ohligatoire.
A la suite de l'entente intervenue sur cette question avec M. le Ministre
du Commerce, il a adressé des instructions dans ce sens à MM. les Inspec·
teu rs du travail, qui, dans ce dernier cas, devront se horner à aviser 1'Admini~tration militaire de leurs observations; ces instructions spécifient en outre
que, pour les premières visites à effectuer dans les établissements des Lits
militaires, ces fonctionnaires devront se concerter avec l'autorité militaire,
afin que celle-ci puisse leur faciliter les moyens d'accomplir leur mission.
Veuillez porter ces dispositions à la connaissance de qui de droit et assurer
l'exécution des mesures qu'elles comportent.

•
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RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA MARINE

CIRCULAIRE

du Ministre de la Marine, en date du 23 juillet 1901, au sujet
de la durée du travail dans les arsenaux.

MONSIEUR LB VICE-AMIRAL, comme suite à la circulaire du 22 juin dernier,
concernant la réduction de la journée de travail pendant les mois d'été, j'ai
l'honneur de vous faire savoir qu'après étude des propositions que vous
m'avez transmises en exécution de la circulaire précitée, j'ai pris à ce sujet
les décisions sui vantes :

A partir du 1 er août et jusqu'au 1 er octobre prochain, la journée de travail
sera fixée uniformément à 10 heures. Le repos du déjeuner sera supprimé.
Dans le milieu de la journée il y aura un repos qui sera de
1

heure pour Cherbourg (sans sortir de l'arsenal);

h. 15 pour Brest;
h. 30 pour Lorient;
2 heures pour Rochefort et Toulon.
Cette réglementation provisoire sera complétée d'ici peu et je vous notifierai
le régime complet pour la durée du travail que je désire voir appliquer pour
l'année entière.
Dans son ensemble, ce régime comporte une réduction de la durée de la
journée pour la période d'été et qni a pour contre-partie un léger relèvement
de la durée du travail pendant les mois d'hiver s'étendant principalement
sur les mois de novembre, décembre, janvier et février.
Ce nouveau régime se rapproche beaucoup de celui appliqué depuis longtemps déjà à Brest, où il a donné de bons résultats.
Je vous laisse, d'ailleurs, le soin de régler au mieu" des habitudes et des
conditions locales, l'heure de l'entrée, de la sortie et du commencement du
repos, pour la période qui va s'ouvrir et qui se terminera au 1 er octobre
prochain. Il y aura lieu seulement de respecter, d'un côté, la longueur totale
fixée pour la journée de travail et, d'autre part, ceHe du repos du milieu du
Jour.
Par ailleurs, si certains services placés en dehors du groupe principal des
ateliers ou qui, dépourvus de lumière électrique, ne peuvent pas envisager,
à bref délai, l'augmentation des courtes journées d'hiver, avaient à compter
avec des nécessités spéciales, vous voudriez bien me faire parvenir immédiament des propositions à. leur sujet afin que je puisse prescrire, en ce qui les
concerne, une réglementation appropriée pendant la période de deux mois
qui nous occupe. S'il en devait résulter pour eux, dans des cas particuliers,
une durée de travail supérieure à 10 heures, il en serait tenu compte dans
1

1
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la réglementation générale en cours de préparation, de telle sorte que pour
ces serVIces spéciaux la moyenne générale annuelle fût la méme que pour
les autres.

du Ministre de la Marine, en date du 28 septembre 1901,
au sujet de la jùr:ation de la durée du travail dans les arsenaux.

CIRCULAIRE

MONSIEUR LE VICE-AMIRAL, par une circulaire du 23 juillet dernier, fixant
la durée de ta journée de travail dans les arsenaux pour la période d'été, je
vous annonçais l'envoi ultérieur d'une réglementation complémentaire en ce
qui concerne le régime à appliquer pendant les mois d'hiver.
Après examen des propositions qui m'ont été soumises à cet égard, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que j'ai adopté les dispositions suivantes:
Le régime à appliquer pendant les mois d'hiver doit nécessairement comporter un certain relèvement de la durée du travail pendant la période
s'étendant sur les mois de novembre, décembre, janvier et février, de manière
à compenser la réduction opérée pendant l'été et à obtenir, pour l'ensemble
de l'année, la moyenne générale de 9 h. 35 de travail, dont j'ai décidé
l'adoption.
Pour la prise du travail pendant la période envisagée, on suivra, comme
dans l'ancienne réglementation, le lever du soleil.
Il n'y aura pour le diner qu'un repos de courte durée, sans sortie.
Ces principes posés, j'ai établi, pour les heures de commencement et de
cessation du travail et pour la durée du repos pendant la période du 1 er octobre à fin mars, le tableau dont je vous envoie ci-joint un exemplaire.
Dans ce tableau, l'heure de la sortie du soir est seule modifiée par rapport aux usages actuels. TI paraîtra peut-être un peu compliqué d'avoir un
changement tous les dix jours; mais ce système présente plus de commodité
par ailleurs, parce que le changement étant d'une minute et demie par jour,
c'est au bout de la décade qu'on a une différence d'un quart d'heure.
Je vous prie de vouloir bien faire établir, d'après les bases de ce document, un tableau provisoire des heures de cloche pour l'hiver prochain, et
de la soumettre à mon approbation dans le plus bref délai, afin que le nouveau régime d'hiver puisse être appliqué à partir du 1 er octobre prochain.
Vous aurez à me laire parvenir ensuite le tableau général détaillé des
heures de cloche de votre arsenal pour l'année entière avec la moyenne
générale de 9 h. 35 de travail comme il est dit ci-dessus.
Pour le personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892, il n'y a plus à
sc préoccuper de la durée du travail hebdomadaire, puisqu'en aucun cas,
elle ne dépasse plus 60 heures pour personne; mais il y aura lieu, comme
ac:uellement, de lui assurer une heure pleine de repos au milieu de la journée, alors qu'il sera accordé seulement 35 ou 40 minutes aux hommes
faits.
D'autre part, ct comme suite à ma circulaire du 22 mai dernier, qui avait
demandé aux ports et établissements des renseignements sur les consignes en
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vigueur à la porte des arsenaux au moment de la sortie des ouvriers, je vous
transmets ci -joint une ampliation d'un arrêté ministériel, en date de ce
jour, modifiant sur certains points celui du 10 juillet 1895, relatif aux
heures de cloche d'ouverture et de fermeture des portes de l'arsenal, de commencement et de cessation du travail. Cet arrêté modificatif ~era, en outre,
inséré au Bulletin officiel. Il a été inspiré par la double préoccupation
d'assurer plus de régularité dans la prise du travail et plus de bienveillance à
l'égard du personnel.
Il était illogique, en effet, de tolérer un retard régulier de cinq minutes et
de frapper d'une retenue de 1(10 de salaire un retard accidentel de six ou
sept minutes.
Avec le nouveau règlement, tout te monde devra prendre le travail à
l'heure fixée, mais nulle retenue ne sera exercée sur les salaires des ouvriers
qui arriveront accidentellement en retard.
Cette disposition, infiniment plus équitable, ne peut être que profitable au
service et au personnel.

INSTRUCTION OFFICIELLE ANGLAISE
POUR LES OUVRIERS AU SUJET DU SATURNISME,
SES CAUSES, ET LES MOYENS DE LE PRÉVENIR (1).

A moins d'agir avec la plus grande précaution, la manipulation du plomb
et· de ses composés est nuisible à la santé, parce que le plomb pénètre dans
l'organisme et y produit divers désordres.
Certaills sels de plomb se dissolvent plus rapidement que d'autres. Cela
explique pourquoi les ouvriers qui manipulent la céruse ou le minium
(potiers, fabricants de couleurs, peintres) sont ordinairement atteints plus
tôt et plus souvent que ceux qui manipulent le métal lui-même (comme
les typographes). Mais la gravité du mal est indépendante de la nature du
sel de plomb quand l'organisme est atteint.
Beaucoup d'ouvriers manipulant le plomb ou ses composés ont un liseré
bleu sur le bord des gencives; mais les premiers symptômes de l'action
délétère du plomb sont la constipation, des tranchées d'estomac, des maux:
de tête et une pâleur marquée. Dans quelques cas graves les maux de tête

(1) (Traduction de M. Boulin, inspecteur départemental, à Lyon.) - Cette instruction,
imprimée en 1900, a été distribuée par les médecins certificateurs aux ouvriers et par les
inspecteurs de district aux chefs d'établissements. La première édition tirée à 10,000 exemplaires fut vite épuisée, les ouvriers en demandant eux-mêmes une copie.

-

283-

sont associés à des attaques épileptiformes qui amènent quelquefois la perte
de la vue. La goutte du poignet, paralysie des muscles qui font mouvoir les
doigts et le poignet, résulte parfois de l'empoisonnement par le plomb et peut
entraîner une incapacité permanente de travail. Cette forme ne se montre
habituellement que chez les ouvriers ayant manipulé des sels de plomb
pendant plusieurs années et elle est plus fréquente chez l'homme que chez
la femme.
Bien qu'il soit absorbé ~n petites quantités, le plomb a une tendance
à rester dans l'organisme. Et si aucune précaution n'est prise, il peut s'y
accumuler de manière à altérer la santé d'une façon constante, llIême en
l'absence d'une attaque caractérisée de saturnisme.
Quelques ouvriers sont atteints plus tôt que d'autres. Quand un ouvrier se
juge spécialement apte à subir les effets pernicieux du plomb, il est bon
pour lui de rechercher un autre emploi. Les enfants moins enclins à observer
la même prudence, quant aux mesures de précaution, que les adultes
doivent être éloignés des manipulations dangereuses. Les femmes sont averties
que l'action fâcheuse du plomb sur leur organisme se double d'un danger
nouveau: l'altération de la santé de leurs enfants.
Le plomb ne pénètre pas dans l'organisme par la peau, mais en respirant
les poussières, en mangeant, en mettant dans la bouche des sucreries ou en
fumant, avant de s'être lavé les mains.
En conséquence les mesures à prendre consistent:
1 0 A apporter la plus scrupuleuse attention à la propreté des mains, de
la figure, des dents et des vêtements. Les mains et les ongles doivent toujours être lavés avec du savon et avec une brosse avant de manger. Il est
sage de se laver aussi la bouche. Il faut se brosser les dents au moins une
fois par jour, de préférence avant les repas;

2 0 A éviter avec soin de faire de la poussière, alors même qu'un système
de ventilation est établi pour l'enlever au fur et à mesure de sa production.
Quand les couleurs à base de plomb sont à l'état humide, le danger vient
des éclaboussures qui se dessèchent et se transforment en poussières.
Afin d'obvier au danger qui résulte de la poussière qui se fixe dans les
cheveux ou sur les vêtements, il est bon de se tenir à l'abri de cette poussière
et des éclaboussures en faisant usage de surtouts et de capuchons qu'on lavera
une fois par semaine. Il ne faut pas les secouer.
Comme moyen préventif, prendre une ou deux fois par semaine la valeur
d'une cuillerée ou denx à thé de sel d'Epsom en solution dans l'eau.
L'expérience a montré que la manière de vivre et les habitudes des
ouvriers ont une influence sur la plus ou moins grande facilité d'empoisonnement. Ainsi les alcooliques sont appelés à être les premières victimes. Il est
recommandé aussi de ne pas commencer le travail, le matin, à jeun.
Travailler avec soin et se tenir propre sont les meilleurs moyens d'éviter
les attaques de saturnisme.
Les ouvriers manipulant le plomb ou ses composés doivent toujours avoir
20
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pr~sent à t;esprit, tous les jours et à toute heuœ, qu'il ne faut pas respirer
les poussières, ni les porter à la bouche de quelque manière que ce soit.
Ne pas hésiter à consulter un médecin quand des sympt6mes d'empoisonnement se produisent.

ANALYSE DU RAPPORT DU Br LEGGE,
médecin attaché au service de l'Inspection des fabriques, en Angleterre,
pour l'année 1900 (1).

Depuis le mois de juillet 1898 un médecin est attaché au service de
l'Inspection des fabriques. Ce nouveau fonctionnaire a pour mission de
coordonner les rapports des médecins certificateurs qui sont chargés de procéder à certaines enquêtes relatives aux accidents et aux maladies professionnelles.
Il doit aussi centraliser tous les faits intéressant l'hygiène du travail et
enquêter, corijointement avec les inspecteurs de district, quand un cas mérite
d'attirer plus vivement l'attention des pouvoirs publics, de façon à dégager
d'u~e manière certaine l'enseignement à en tirer pour les améliorations à
vemr.
Son troisième rapport, qui vient d'être publié en même temps que le
rapport de l'inspecteur en chef des fabriques, est intéressant à lire. Il contient, entre autres, la liste des cas de maladies professionnelles déclarés
depuis 1898, en vertu de l'article 29 de la loi du 6 juillet 1895 (2). Cette
liste est d'autant plus utile à connaître que devant plusieurs parlements s'est
posée la question d'assimiler certaines maladies professionnelles aux accidents
du travail.
Saturnisme (nombre total des cas ,Jéclarés J•••••••
Fabriques de porcelaines et poteries ..........
Fabriques de lithotransferts •.............•..
Polissage des glaces ••......•..•....•.•....
Fonderies ...............................
Ùamage ct émaillage ..............••......
Taille des limes ..........................
Fabriques de blanc de plomb •...•..........
Peintures et couleurs ................•.....
Ateliers de charronnage et de carrosserie.......
Construction des vaisseaux ..................

19°0.

18 99.

18 98.

1,058

1,258

1,278

200

2119

457

10

11

1/

7

8

19

34
16
40
358
56
70

61
24
41
399
75
65

82

1,6
332
59
45

32

30

1/

2f,

(1) Cette analyse est l'œuvre de M. Boulin, inspecteur départemental du travail à Lyon.
(2) Bulletin de l'in.'pectiolt du t1"(wail, t. VI, p. 1']2'
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19°0,

Pabriques J'accumulateurs ................. .
Industries diverses ....•....•.... ' ........ .
Nécrose phosphorique...•..•..............•
Arsénisme•••••••...................•....
Mercurisme .............••..•••........•
Charbon .•.•..............•.........•...
Triage et cardage de la laine ............. .
Crin de cheval. ...••..........•...•....
Manu\ention des peaux ................. .
Industries diverses .........•.••.•.......

'999,

33

Il

202

203

3

21

22
9

10

1/

37

55

28

9

18

12

17
16

16
3
8

!l
7

1/

1/

14

A première vue il semble que les chiffres donnés par cetabloo.u accusent
une amélioration; mais il serait imprudent de se prononcer affirmativement
dès aujourd'hui. II importe d'ailleurs de tenir compte de quelques remarques;
ainsi le rapport indique 21 cas de phosphorisme en 1898, mais ce nombre
comprend 10 cas antérieurs. En ce qui concerne le saturnisme, il faut se souvenir que les lois industrielles anglaises ne visent pas les peintres en bâtiment,
c'est-à-dire une catégorie d'ouvriers chez qui le risque d'empoisonnement est
cependant notable. Il arrive aussi que lorsque deux déclarations visant la
même personne sont faites dans le courant d'une année, à peu de distance
l'une de l'autre, il n'est pas toujours facile de déterminer si la seconde notification se rapporte à un cas distinct ou à une attaque qui n'est qu'une réminiscence de la première.
D'autre part, en 1899, on a tenté d'iIJtroduire dans la statistique une
partie des cas de saturnisme observés chez les plombiers et les peintres en
bâtiment employés dans les ateliers visés par la loi. De la sorte, 50 cas ont
été ajoutés à ceux qui étaient déclarés régulièrement et chargent ainsi
l'année 1899 plus qu'il ne convient, la même méthode n'ayant pas été suivie
en 1900.
Avec une affection comme le saturnisme, dit le docteur Legge, qui présente
dans beaucoup de circonstances une grande difiiculté au diaguostic, qui offre
une si grande variation dans la gravité des cas, un relevé indiquant seulement
leur nombre n'est pas d'une grande utilité. Ce qui est important à connaitre,
c'est l'histoire pathologique de chaque cas en particulier, c'est le temps pendant
iequell'intoxiqué a été soumis à l'influence des sels de plomb, le nombre des
attaques antérieures, la nature des symptÔmes, ainsi que la profession réelle
de la victime pendant la période d'intoxication. Le docteur Legge a essayé de
faire ressortir cela dans un tableau dont l'étendue ne permet pas la reproduction.
Pour les ouvriers du sexe masculin les chiffres ayant trait à la gravité des
cas, au nombre des attaques, aux principaux symptômes sont sensiblement
les mêmes: tandis que pour les filles et les femmes la proportion des cas graves
et des personnes ayant eu des attaques antérieures est plus élevée en 1900
qu'en 1899. Les atfectiolls cérébrales ont suivi la même ascension. Enfin les
rapports médicaux qui out servi de base il ce travail font ressortir le fait que
20.
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la paralysie saturnine s'observe essentiellement chez l'homme, alors qu'il est
constaté que les maux de tête, l'anémie, les affections cérébrales sont plus
communes chez le sexe faible.
Les chiffres relevés en 1900 semblent mettre en lumière d'une façon plus
nette quelques remarques ébauchées l'année précédente, à savoir: l'intoxication saturnine provoquée par le plomb métallique et par les sels contenus
dans les peintures se montre moins rapidement et d'une manière plus insidieuse; mais elle a un caractère plus grave que le saturnisme produit par
l'absorption des poussières et des vapeurs plombiques. Toutes proportions
gardées, les cas graves constatés chez les tailleurs de limes, chez les peintres
en voitures, chez les peintres employés sur les chantiers de constructions
maritimes et en général cher: les ouvriers manipulant de la peinture sont plus
nombreux que dans les industries où le danger a son origine dans les poussières.
.
Il ne faut pas perdre de vue toutefois la diversité des âges, non plus que
le temps depuis lequel les ouvriers des deux sexes sont employés. Il est à
présumer aussi que les personnes exposées au risque d'absorber du plomb
métallique ou faisant usage de la peinture à base de céruse sont plus nombreuses. Quoi qu'il en soit, le tableau suivant a été construit de manière à
indiquer l'âge (plus ou moins de 30 ans) et le temps depuis lequel étaient
employées les personnes reconnues atteintes de saturnisme.
ÂGE
DES OUVRIERS.

CAUSE DE L'INTOXICATION.

Plomb métallique ....•.•... p.o/O.
Sels de plomb en peinture ..• Sels de plomb en poudre .•.•
-

--- moin,

~

de

30 ans
et

30 ans.

plus.

43,0
43,6
65,4

57,0
57,4
34,6

-

DURÉE D'EMPLOI.

.--

~

de
t

~

plu.

à 5 ans.

de 5 ans.

37.4
45,8
76,0

62,6
55,2
24,0

La lenteur relative, qui préside à l'apparition des symptômes du saturnisme
causé par le plomb métallique ou par la peinture, rend sans doute les travailleurs quelque peu indifférents à l'épuisement graduel de leur constitution; tandis que les brusques coliques, qui guettent les fabricants de céruse
et les potiers, les découragent et les incitent à rechercher un autre emploi;
de sorte que chez ceux-ci se produit un afflux constant de nouveaux ouvriers,
ce qui n'a pas lieu chez les autres.
De plus, (et cela offre le plus grand intérêt à notre point de vue; car il y a
un enseignement pratique à retirer de ces remarques, en ce qui concerne_
les mesures préventives qu'il convient d'adopter), pour les céramistes par
exemple, pour la préparation de la céruse et du minium, pour les fabricants
de couleurs, pour les émailleurs, le point essentiel consiste à enlever les
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poussières à l'endroit où elles se produisent. Le docteur Legge estime que
go p. 100 des cas de saturnisme sont dus à l'oubli de cette lIlesure; il est
même douteux, ajoute-t-il, que les dix autres cas puissent être attribués à
l'absence de surtouts, de capuchons, ou à ce que les ouvriers absorbent des
aliments dans les ateliers. Au contraire, dans les ateliers où l'on fait usage
du plomb métallique ou de peintures à base de céruse, le point essentiel est
de mettre à la disposition des ouvriers les moyens d'assurer la propreté
individuelle. Pour continuer la comparaison ci-dessus, il est probahle que
go p. 100 des cas doivent être attribués en cette circonstance, à la malpropreté, et 10 p. 100 à l'inhalation des poussières.
Ces considérations générales achevées, le docteur Legge entreprend l'étude
des cas particuliers.

Fonderies. - 34 cas ont été déclarés; 20 dans les fonderies et dans les
raffineries de plomb, 7 dans les opérations accessoires qui accompagnent la
fabrication du spiegeleisen, S dans les fonderies de zinc, enfin 2 dans les
fonderies d'argent.
Strictement parlant, le travail d'une fonderie consiste uniquement à faire
griller le minerai en présence de l'air; mais cela exige une foule d'opérations
accessoires, et si dans une fonderie de plomb, par exemple, on réunit tous
les cas déclarés en un seul groupe, on risque de s'égarer sur la nature exacte
des causes du danger.
Ainsi il découle de l'observation que quatre cas seulement se sont produits
à cause des vapeurs se dégageant du four de fusion, et il apparaît que l'opération la plus dangereuse est le chargement des fours avec de la litharge et
de la galène (1). On cite deux cas dus à l'inhalation des poussières dégagées
pendant la préparation des briquettes de litharge, opération qui précède le
chargement des fours. Enfin un cas seulement est attribué au nettoyage des
canaux de fumée ou des chambres, bien que ce soit uniquement au sujet de
ce nettoyage qu'ait été rédigé le règlement spécial (2).
Dans une fonderie de plomb il y eut 12 cas de saturnisme en deux mois;
cc fait décida le Dr Legge à visiter rétablissement. Des 16 ouvriers qui furent
examinés, un seul n'avait pas le liseré bleu caractéristique, 8 d'entre eux.
étaient anémiques, 1 était atteint de paralysie des muscles extenseurs du
poignet, enfin [) souffraient d'une faiblesse dans les membres. Le résultat de
cet examen montrait que ces travailleurs, dont quelques-uns étaient dans
l'usine depuis quelques mois seulement, avaient absorbé une quantité
notable de plomb. Pour juger des améliorations à apporter il fut convenu
que le chimiste de l'établissement ferait l'analyse de l'air en différents points.
Son travail donna les chiffres ci-après :
A proximité du four le volume d'air respiré par un homme en

(1) En Angleterre l'extraction du plomb se fait par le procédé dit de grillage et de
réaction qui consiste à mettre en présence. sur la sole du four, de l'oxyde de plomb et de
la galène (minerai).
(2) Bulletin de CInspection du travail, t. VI. p. 459.
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huit heures contenait 225 milligrammes de plomb; au-dessus du creuset
cette même quantité d'air en contenait 160 milligrammes; enfin sur la
plateforme de la machine à faire les briquettes on en a trouvé 2,80') milligrammes!
Dans une autre fonderie où des cas nombreux de saturnisme s'étaient manifestés parmi les chargeurs des fours on fit diverses expériences avec des
masques respirateurs. Il a été très facile d'arrêter d'une manière absolue les
poussières visibles de plomh, tandis que les particules en suspension dans
les vapeurs bleuâtres qui se dégagent de la salle du four encore chaud, mais
vide, ne sont pas absorbées, même après leur passage à travers une couche
de ouate de 25 millimètres d'épaisseur.
~mprimeries. Le nombre des cas déclarés est de 17 (8 de moins qu'en
1899)' L'un d'eux s'est ierminé par la mort du patient.
Comme pour l'année précédente le rapport montre le rôle rempli par le
manque de soins des ouvriers, par l'habitude de prendre des aliments dans
les ateliers ou avant de se laver les mains. Beaucoup de compositeurs tiennent
les caractères avec les dents.
Enfin le Dr Shumer de Norwich pense que la manipulation des caractères
neufs est plus dangereuse que celle des caractères en service depuis longtemps.
L'introduction des machines à composer (linotypie) ne parait pas créer
un danger spécial.

Fabrication de la céruse. - Il n'est guère possible de tirer beaucoup de
déduction du nombre des cas de saturnisme notifiés, en 1900, dans les fabriques de céruse, le nouveau règlement spécial duquel on attend un certain
effet, par suite de l'amélioration des étuves, n'entrant en vigueur que le
1er janvier 19° 1 •
L'examen médical périodique des manœuvres employés dans ces fabriques
n'a pas donné tous les résultats attendus; d'abord parce que ces manœuvres
se recrutent dans la plus basse classe de la société, et ensuite parce que la
fabrication du blanc de plomb n'étant pas la principale industrie dans les
villes où elle existe, le fait d'être renvoyé n'a pas sur ces ouvriers le même
effet, par exemple, que sur les femmes employées dans le district des poteries,
parce qu'ils savent trouver du travail ailleurs (1).
D'ailleurs, aussi longtemps que les médecins n'admettront pas que l'intempérance est un vice rédhibitoire, on aura toujours des cas de saturnisme à
déplorer.
Fabrication du minium. - C'est une industrie qui est souvent exercée
dans les fabriques de céruse. On chauffe dans un four à réverbère du protoxyde de plomb à une température suffisante pour le convertir en
(1) On sait que la plupart des règlements spéciaux en vigueur en Angleterre exigent
l'examen médical et périodique des ouvriers. Ceux qui sont atteints de maladies professionnelles sont renvoyés. De celte façon le personnel est incité à user dl'S mesures de précaution
prescrites pour éviter III maladie et le mnvoi.
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minium. La matière retirée du four est mise à refroidir, séchée et emballée.
Les cas de saturnisme se produisent pendant la pulvérisation, le tamisage,
l'embarillage. Les symptômes d'empoisonnement se montrent assez vite etd'une
manière assez semblable à ce qui se passe pour la céruse. Ainsi, pour 60 p. 100
des cas déclarés en 1899, les ouvriers atteints travaillaient depuis moins
d'un an et tous l'étaient pour la première fois.

Poteries et fabriques de porcelaine. - Le nombre des cas de saturnisme est
certainement plus réduit et les médecins certificateurs notent de nombreuses
améliorations, que le Dr Legge attribue à la mise en application d'un règlement spécial modifié en 18g8 et qui vient d'être remanié à nouveau, à la
suite d'une étude très complète publiée par MM. Thorpe et Oliver, tant sur
les poteries anglaises que sur les établissements similaires de France (1 ) ,
d'Allemagne, etc.

Nombre des cas déclarés............
Pourcentage par rapport au nombre
total des ouvriers visés par les règlements spéciaux .•••.••.........•

En ,898.

En ,899,

En 'goo.

45,

249

200

7. 8

4.4

3.6

Voici les conclusions du travail de MM. le professeur Thorpe et docteur
Oliver:
La plus grande partie des objets en céramique peut être pourvue d'une
couverte exempte de sels de plomb. Cela a été démontré d'une façon indubitable. Les objets ainsi fabriqués ne sont en rien inférieurs à ceux qui·ont un
émail à base de plomb. Il semble donc que les industriels n'ont aucune raison,
pour la majorité des poteries, de laisser encore leurs ouvriers exposés au péril
que comporte l'emploi d'une glaçure plombifère;
2° Il existe cependant certaines poteries pour lesquelles il serait plus difficile de se passer de composés plombiques. Mais dans ce cas, on peut fort bien
faire usage d'un silicate double fritté; un tel composé, s'il est bien fabriqué,
n'est attaqué que très Mgèrement par l'acide chlorhydrique, même concentré,
par l'acide acétique ou par l'acide lactique. Il n'est pas douteux que, si la
nécessité d'un sel de plomb s'impose, l'emploi de ce silicate double, fritté,
diminuerait le risque d'empoisonnement par le plomb;
30 L'emploi de l'oxyde de plomb dans la composition des vernis pour
poteries, ou mélangé avec les couleurs, devrait être interdit d'une manière
absolue;
40 Comme il est très diflicile d'assurer l'innocuité complète d'une glaçure
plombifère, même frittée, nous sommes d'avis que, dans le cas de son emploi, les enfants, les adolescents et les femmes ne devraient pas être occupés
comme trempeurs, aide-trempeurs, nettoyeurs après trempage, poseurs de
10

(1) Bulletin de l'Inspection du travail, t. IX, p. 12 6-
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couverte; les hommes eux-mêmes devraient être soumis à une inscription
médicale systématique.
Emaillage du fer. - Pendant l'année il a été déclaré I l cas, constatés
dans les ateliers de brossage, de poudrage ou de trempage.
Actuellement, pour l'émaillage des ustensiles en fer, l'usage d'une composition exempte de plomb est fort répandu. Cependant quelques maisons continuent encore à se servir d'un composé à base de plomb, généralement
sous la forme d'un silicate, et il importe de mettre à l'étude une modification
du règlement spécial (1).
Polissage des glaces. -

Le nombre des cas rapportés (7) marque une di-

minution sur 1898 (19).
Fabrication des accumulateurs. - Le nombre des cas notifiés dans cette
industrie est de 33, 1 de plus qu'en 1899. Tous les cas sont décrits comme
offrant peu de gravité; néanmoins, en visitan t plusieurs fabriques d'accumulateurs, le docteur Legge a acquis la conviction que l'aspect cachectique
des hommes employés à la pose de l'enduit de minium sur les plaques, n'est
égalé que chez les ouvriers occupés aux manipulations les plus dangereuses
des fabriques de céruse. Sur 18 ouvriers adultes, le docteur Legge en a
trouvé 8 profondément anémiques et autant montraient des symptômes de
faiblesse dans les muscles du poignet; un seul paraissait jouir d'une bonne
santé. 3 de ces ouvriers étaient occupés depuis moins d'un an; 7, de un à
cinq ans; 4 de cinq à dix ans; et 4, plus de dix ans. Il n'est pas douteux
que les ouvriers employés à mélanger la litharge ou le minium avec l'acide
sulfurique dilué et qui enduisent les plaques de cette pâte, sont exposés aux
plus grands dangers.
Fabriques de couleurs et de peintures. -- Les cas de maladies professionnelles
sont nombreux dans cette industrie (56); ils sont répartis entre 30 établissements. Pour l'un d'eux on note 15 cas, 5 pour un autre et 3 pour un troisième. 82,1 p. 100 des cas ont été relevés chez des broyeurs ou des mélangeurs de couleurs.
La proportion des cas graves est élevée (39.2 p. 100) ; chez 17,6 p. 100
d'entre eux la paralysie est le symptôme noté. Cornille exemple de la rapidité d'intoxication, le docteur Legge cite un ouvrier atteint de coliques, qui,
trois mois auparavant, était matelot.
Peintres en voitures. - Sur 70 cas, 34 se sont produits dans les ateliers de
construction des compagnies de chemin cie fer. Une seule compagnie du
Midlands, où les moyens d'assurer la propreté individuelle étaient défectueux, en compte 19, dont la plupart sont chroniques.
Industries diverses. Parmi les 86 cas enregistrés à ce chapitre se
trouvent:
10 cas contractés dans la fabrication des tuiles ornementales.
(1) The employment of compounds of Lead in the manufacture of Pottery. by Thorpe and
Thomas Oliver.

- 291 5 cas contractés par l'emploi du chromate de plomb pour le finissage des
chaussures.
4 cas dus à la détestable habitude des plombiers de vérifier avec la
bouche l'étanchéité des joints faits au mastic de céruse ou de minium.
4 cas chez les ouvriers fabriguant du plomb de chasse.
2 cas dans les fabriques de caoutchouc et autant chez les capou leurs et
chez les fabricants de sulfate de plomb, etc.
Les 5 cas signalés dans l'industrie de la chaussure présentent de l'intérêt
non seulement parce qu'ils se sont produits dans une industrie où l'on n'avait
pas encore constaté de cas de saturnisme, mais aussi par la bonne volonté
que mirent les fabricants à faire abandon du procédé, dès que le danger
d'emploi d'un sel de plomb leur a été signalé· par l'Inspecteur du district et
par le médecin certificateur (1).
Pour le finissage de la chaussure il est souvent nécessaire de teindre la
semelle et le talon. On fait usage généralement du rouge de Chine. C'est comme
succédané de ce rouge qu'on a employé le chromate de plomb.
Voici comment s'exprime à ce sujet le médecin certificateur de Raunds :
« Je n'avais aucune idée qu'un sel de plomb fût employé dans l'industrie de
la chaussure; mais depuis que j'ai constaté le fait, j'ai opéré des recherches
dans plusieurs fabriques et ateliers: il est assez commun. Le chromate est
employé sans soin, les mains des ouvriers et leurs tabliers en sont littéralement couverts. Il ne semble pas que cet emploi ait été imposé par les patrons
et cela est fait à leur insu dans beaucoup de circonstances (travail à domicile). Les ouvriers se procurent le chromate chez les droguistes ou ailleurs.
Il est urgent d'interdire son emploi qui n'a pas sa raison d'être. »
Teintureries. - Il Y a quelques années une vingtaine de jeunes filles employées dans une fabrique du Lancashire, où eHes manipulaient du fil de
coton teint en jaune • durent cesser de travailler en même temps; l'une d'elles
mourut même après une maladie de cinq ou six semaines, qu'on reconnut
avoir été causée par le chromate de plomb. Cette circonstance a porté l'atten·
tion sur l'emploi de ce sel en teinture; néanmoins, aucun cas de saturnisme
n'a été rapporté depuis deux ans (2).
Le docteur Legge a visité 23 établissements où l'on faisait usage du chromate de plomb pour teindre soit du calicot, soit du coton en flottes. Beaucoup
d'ouvriers furent examinés, quelques-uns portaient sur les gencives le liséré
bleu du plomb, d'autres étaient anémiques; mais chez aucun il n'y avait des
symptômes graves: coliques ou paralysie.
Dans ces établissements d'autres sels sont employés; ainsi beaucoup de ces

(1) Dans le tableau dressé par Layet, au sujet des professions où les ouvriers se trouvent
exposés à l'intoxication saturnine, les cordonniers sont cités, mais pas au sujet du chromate
de plomb: «Production de poussières toxiques par la cassure, le découpage des cuirs vernis
ou blanchis au plomb. Coupure avec les dents, effilage avec les lèvres des fils chargés ou
enrobés avec un sel de plomb, •
(2) Bulletin de l'In.pection du travail, t.

m, p. 143, 3110, t.

V, p.

101

et

140.

292 ouvriers avaient la ligne grise du cuivre SUI' les dents; d'autres portaient
encore sur les mains la trace des ulcérations produites par la manipulation
des solutions de bichromates alcalins.

Mercurisme (1). - Le nombre des cas d'empoisonnement par le mel'cure
était de 10 en 1899, il n'est que de 9 en 19.00. Ils se sont produits dans des
circonstances connues et il n'y a pas lieu d'insister.
Arsénicisme. - 7 cas ont été déclarés chez des femmes employées dans
des établissements où l'on manipulait du vert de Schweinfurth, et 13 cas,
dont 3 suivis de mort, se sont produits par suite d'inhalation du gaz hydrogène arsénié. D'autres cas furent rapportés comme étant survenus à la suite
de l'emploi de poudres à polir, mais il fut démontré que ces poudres ne
contenaient pas d'arsenic et qu'on se trouvait en présence d'empoisonnements
provoqués par l'absorption de bières arsénicales (2).
Tous les cas provoqués par l'absorption du gaz hydrogène arsénié ont été
observés dans deux étabhssements: une fabrique d'hypochlorites et une
usine de produits chimiques dans laquelle on préparait du chlorure de zinc_
La rareté relalive du fait (3) et la soudaineté des symptômes observés réclament quelque attention.
Le 30 mars 1900, l'ouvrier W. E. fut chargé de nettoyer une cornue employée pour la préparation du chlore par le procédé Weldon. Ce procédé
consiste à traiter par de l'acide chlorhydrique le peroxyde de manganèse régé.
néré dans des opérations précédentes. Les cornues employées sont en pierre
du Yorkshire (analogue à la pierre de Volvic) et mesurent 3 m 50 de largeur
environ sur 3 mètres de profondeur. Après avoir versé dans la cornue de
l'acide chlorhydrique à 20°, on y fait couler peu à peu la boue de peroxyde
régénéré, à l'aide d'une ouverture spéciale et par le moyen d'un courant
d'eau réglé convenablement. Le rlégagement du chlore a lieu immédiatement
et on l'active en introduisant dans la cornue, par un lube en lave, un courant de vapeur. La cornue \Vèldon peut fonctionner pendant trois semaines
environ sans discontinuité; mais, au bout de ce temps, elle a besoin d'être
nettoyée. L'ouvrier qui est chargé de ce travail pénètre par un trou d'homme
placé à la partie supérieure de l'appareil.
Le jour de l'accident, l'ouvrier, qui portait un masque respirateur laissant
les narines libres, mit vingt minutes à faire l'opération. Quand il sortit il se

(1) Bulletin de l'Inspection da travail, t. VI, p. 28 et :~8.
(2) On sait que certaines bières de qualité inférieure ont été récemment, en Angleterre,
accusées de contenir de l'arsenic qui proviendrait du glucose ajouté.
(3) Les D" Dixon Mann et Gray Clegg (Medical chronicle, 1895), qui ont construit une
liste de tous les cas, publiés dans la pressè européenne, d'empoisonnement par l'hydrogéne
arsenié (As IP), en ont compté 49, dont plusieurs ont été collectifs; 31 cas, dont I l suivis
de mort, sont dus à l'inhalation de l'hydrogène arsénié produit dans des opérations industrielles; 10 cas. dont 6 suivis de mort. sont attribués à des imprudences de laboratoire;
8 cas, dont 1 suivi de mort, en répétant la célèbre expérience de Tyndall sur l'altération du
timbre de la voix. Tous, du reste, ont été causés par l'oubli de cette circonstance que les
matières premières employées sont presque toujours souillées par l'arsenic.
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plaignait d'une sensation sucrée il la bouche, puis il devint jauue rapide.
ment et dut s'aliter. On nota les symptômes ci-après : vomissemenls continuels, lividité du corps, membrane muqueuse des lèvres presque noires,
suppression des urines, puis urines sanguinolentes.
L'ouvrier mourut le sixième jour, ne perdant connaissance qu'une dCllliheure avant la mort.
Le docteur Legge prit un échantillon :
IoDe la partie liquide du résidu retiré des cornues Weldon;
2° De l'acide chlorhydrique employé;
3° D'une portion des viscères de la victime.
Les analyses ont été faites par le docteur Stevenson, du Ministère de l'intérieur, dont le rapport est résumé dans les lignes ci-après:
1er l~chantillon. C·est un liquide composé cl'une solution impure de
chlorure de manganèse ct de calcium qui dépose un mélange de sable et de
sulfate de chaux. Ce liquide est arsenical. il contient de l'acide arsénique
dans la proportion de 0,45 p. 100. Quand on y plonge un morceau de fer,
il donne naissance à de l'hydrogène arsénié ; avec du zinc le dégagement est
plus rapide.
2" Échantillon. C'est une solution impure d'acide chlorhydriqul'. Le
liquide. Je couleur jaune, a une densité de 1,165. Il contient de l'arsenic
sous forme d'acide arsénieux dans la proportion de 0,292 p. 100. Ce liquide
donne naissance à un courant vif et abondant d'hydrogène arsénié quand on
y place une lame de zinc.
3' Échantillon. L'arsenic a été reconnu dans les viscères et dans le
liquide de macération.
Dans la fabrique de chlorure de zinc les empoisonnements par l'hydrogène arsénié furent le résultat d'une seule opération industrielle. Les matières premières employées étaient de l'oxyde de zinc et dt' l'acide chlorhydrique commercial.
Le mélange était fait dans un grand bac placé à \' .. ir libre. Le temps était
particulièrement chaud et lourd; de plus la disposition des lieux était telle
que les vapeurs dégagées pendant l'opération ne se dispersaient pas aisément
dans l'atmosphère. Quoi qu'il en soit. dix ouvriers furent victimes de l'hyd.rogène arsénié produit par l'action de l'acide chlorhydrique sur l'oxyde de
ZIllC.

Un des cas est particulièrement intéressant, c'est celui du contrema1tre,
homme très robuste, qui était employr' depuis seize ans à ce genre de travail. Si quelque immunité envers l'arsenic était à attendre, c'était bien en
cette occurencc. Cet ouvrier se sentit rapidement mal à l'aise, avec une
chaleur particulière à restomac et une soif ardente. Ces symptômes furent
bientôt suivis par des vomissements continuels, d'abord d'aliments récemment absorbés, puis de tout ce qu'on lui donnait, même de l'eau glacée.
Ensuite vint une diarrhée violente qui. après le départ des matières intestinales, produisit un liquide amidonneux avec du sang vers la fin. L'ictère

-

294-

se prononça rapidement, et en vingt-quatre heures la teinte de la peau prit
celle du cuivre. L'état de dépression du malade était extr~me : il y avait
hémoglobinurie, le pouls était insensible el la voix avait disparu.
Peu à peu ces symptômes diminuèrent d'intensité; mais l'état de prostration, l'anémie, la coloration vert pâle de la peau, qui avait remplacé 1
jaune de l'ictère, durèrent encore plusieurs semaines. Le malade Ile put reprendre son travail qu'au bout de trente-cinq jours.
Un des ouvriers intoxiqués montra les mêmes symptômes, mais, moin
robuste, il mourut bientôt.
L'acide chlorhydrique employé et l'oxyde de zinc ne purent être analysés
dans un laboratoire officiel; toutefois le chimiste de la fabrique où avait eu
lieu l'accident déclara que l'acide contenait moins de 0,1 p. 100 d'arsenir.
et l'oxyde de zinc des traces seulement.
Fabriques aallumettes. été déclarés.

3 cas de nécrose phosphorique seulement ont

Charbon. - Les cas de charbon signalés chez les trieurs ou cardeurs de
laine ont surtout été observés en Angleterre. Une première enquête officielle
eut lieu en 1880 dans les districts avoisinant Bradford, où existait une maladie entraînant presque toujours une issue fatale et connue des ouvriers
sous le nom de maladie des trieurs de laine. Pendant que John Spear conduisait cette enquête, il y eut 5 décès. Il fut reconnu qu'on avait affaire au
charbon interne. <Depuis 1863, dit M. Spear dans son rapport, les laines
mohair, qui proviennent des districts du Kurdistan, dans l'Asie Mineure,
sont introduites dans les fabriques pour le tissage et, depuis cette époque,
les cas sont devenus beaucoup plus nombreux. Cette laine est regardée par
les trieurs comme particulièrement dangereuse: à tel point que quelquesuns refusent de la travailler; par contre, les ouvriers, les industriels et les
médecins s'accordent à dire que les moutons anglais et australiens n'ont jamais entraîné de maladie. (1).
De nombreux cas de mort furent, dans la suite, l'objet d'enquêtes; le
coroner de Bradford en a fait pour son compte 12 de 1884 à 1897.
Le docteur Legge cite 9 cas, dont 2 suivis de mort, pour l'année 1900.
Ce nombre est moitié moins élevé que celui de l'année précédente. Il ne faut
pas, toutefois, donner à ce fait plus d'importance qu'il ne convient; car le
charbon se- caractérise malheureusement par ses allures épidémiques;
une année les cas pouvant être rares et nombreux l'année qui suit.
Après avoir étudié séparément les cas les plus frappants, le docteur Legge
s'occupe des expériences entreprises en vue d'amener la stérilisation des poils
d'animaux qu'on suppose infectés par les spores du charbon ou par le bacille
lui-même.
Ces expériences ont été conduites par M. Webb, de la maison Webb and

(1) Annual Report orthe Local Govemment Board 1880-1881, p. 66.
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sons de Worcester, qui s'était adjoint M. Cecil Duncan, chimiste du comté.
Voici les conclusions de M. Webb:
«Mes expéri~nees m'ont conduit à penser que les industriels employant
les poils d'animaux abattus ailleurs qu'en Europe (excepté la Russie et la
Turquie) avaient intérêt à faire l'acquisition d'un appareil de désinfection à
vapeur. Si la disparition des spores n'est pas assurée d'une façon absolue, le
risque de contagion est bien diminué.
« Au contraire, il semble que le traitement de ces poils dans une chaudière par l'eau bouillante agit radicalement. Mais dans ce cas la qualité
de ln fibre subit une dépréciation telle que le procédé n'est pas recommandable» (1).
Enfin, le rapport du docteur Legge se termine par une étude très détaillée
sur les affections rencontrées chez les ouvriers qui respirent des poussières
de nature siliceuse. Ce travail est accompagné de dessins en couleur reproduisant une série de coupes micrographiques, montrant des lésions provoquées par les poussières de silice sur les poumons.

(1) Il est intéressant de rapprocher ces expériences de celles qui ont été faites par le
D' Kubler, du Comité impérial d'hygiène de Berlin, lesquelles ont conduit le Gouvernement
allemand à publier l'ordonnance du 28 janvier 1899 (voir plus loin). On trouvera la
relation de ces expériences dans «Arbeiten aus dem Kaiserlicben Gesundheit~'lmte, t. XV.
cahier 1 li.
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LEGISLATION ÉTRANGÈRE.

ANGLETERRE.
RÈGLEMENTS SPÉCIAUX DE L'INSPECTEUR EN CHEF
DES FABRIQUES (1).

FABRICATION DE LA CÉRUSE (1899) (2).
Dans ce règlement, (( ouvrier employé à une manipulation plombique » dés/une
toute personne qui est appelée par son occupation à manipuler la céruse, le plomb
ou ses composés, on qui travaille dans nn atelier ou dans un local où cette maniplllation s'opèr~
L'approbation donnée par l'inspecteur en chef des fabriques, en vertu des articles 2, 4, 6, 9 et 12, devra l'être par écrit. Elle est révocable à n'importe
qllelle époque par une notification écrite et signée de sa main.
Obligations des employeurs.

ARTICLE }"r. - A partir du 1er juillet 1899, aucun atelier dans une fabrique de blanc de plomb ne pourra être construit, modifié dans sa structure
ou mis en marche pour faire des opérations industrielles dans lesquelles de
la céruse serait manutentionnée ou préparée pour la vente, à moins que les
plans n'en soient soumis à l'inspecteur en chef des fabriques et approuvés par
écrit.

ART. 2. - Œ) Les chambres de réaction seront pourvues d'une bouche à
eau munie d'un tuyautage mobile, de manière à distribuer une quantité
suffisante d'eau au moyen d'une pomme d'arrosage.
(3) Chaque pot de carbonatation, au moment de l'enlèvement des couverts, sera convenablement humidifié par le moyen mentionné ci-dessus.
Quand il n'y aura pas, dans le district, de service pnblic pour la distribution de l'eau, et que cela aura été reconnu par l'inspecteur en chef, il sera
suffisant, pour se conformer au présent article, d'humidifier chaque pot de
carbonatation au moyen d'un broc à eau.
ART. 3. - Lorsque la céruse sera préparée par le procédé des chambres,
chaque chambre sera tenue humide pendant toute la durée des opérations,
et les écailles de céruse seront convenablement mouillées avant de vider la
chambre.
(1) Traduction de M.Boulin, inspecteur départemental du travail à Lyon.
(2) Voir Bulletin [usfl. dl! travail, t. VI, p_ 461.
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ART. Il. - œ) Les écailles de céruse ne pourront être transportées que
dans des vases non poreux.
(3) Il est interdit de placer sur la tête ou sur les épaules un pot d'écailles
qui aurait reposé directement sur des écailles ou sur une surface quelconque
souillée par de la céruse.

y ) Avant de porter les écailles à la machine à broyer ou à la mise en
pâte, elles seront humectées, soit en plongeant le récipient qui les contient
dans un bac contenant de l'eau, soit par toute autre méthode approuvée par
l'inspecteur en chef des fabriques.
ART. 5. -

Autour de la machine à broyer ou à décaper le sol sera, soit

en ciment uni, soit formé par une feuille de plomb tenue constamment humide.
ART. 6. -- A partir du
plus bas:

1 er

janvier

1901

et sauf les exceptions indiquées

IX) Chaqne étuve sera pourvue d'une baie ou de baies, dont la surface
totale ne sera pas inférieure à 8 pieds carrés. pouvant s'ouvrir, et placées de
manière à pouvoir organiser une ventilation énergique.
(3) Dans les étuves, les pots de forme ne seront pas placés sur des rayuns
disposés il plus de 10 pieds du sol.

y) Chaque pot reposera sur un rayon et non sur d'autres pots.
J) Il est interdit de pénétrer dans les étuves pour en retirer les pots avant
que la température ne soit descendue à 70°F., mesurée à;) pieds du sol, uu
si la température est en un point quelconque supérieure de 10° F. à la
température extérieure.

el Pour vider une étuve ou une partie d'étuve, il ne peut y avoir plus
d'une plateforme ou plus d'un support au-dessus du sol.
Nonobstant le paragraphe lX de cet article, l'inspecteur en chef peut approuver tout autre moyen de ventiler une étuve permettant une ventilation
cllicace. Il peut également approuver tel procédé permettant de placer les pots
dans l'étuve et de les en retirer, sans que la céruse puisse tomber sur les
ouvriers, nonobstant les paragraphes (3 et è de cet article.
ART. 7. - Aucun ouvrier ne peut être employé au déchargement des
l;tuves dites allemandes plus de deux jours par semaine.

AIIT. 8. - Il est interdit de déposer de la céruse dans un récipient non
muni de son couvercle, ou en un lieu où une ventilation efficace n'éloignerait
pas les poussières des ouvriers.
ART. 9. - A partir du 1 er janvier 1900, l'embariBage de la céruse à l'état
sec ne pourra être effectué que dans des conditions assurant la disparition
eflèctive des poussières soit par des ventilateurs expulseurs, soit par tout
autre procédé efficace approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques.
Cet article ne s'applique pas aux établissements où l'embarillage de la cé·
l'use est fait mécaniquement dans des vases clos.
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ART. 10. - Le sol de l'emplacement où se fait l'embarillage de la céruse
à l'état sec doit être en ciment, ou en pierre et recouvert de ciment.
AnT. Il. - Les femmes ne pourront être employées au travail des
cham:Qres, au décapage, au broyage, à la mise en pâte, aux étuves, à l'embarillage de la céruse sèche, ou dans toute autre manipulation où elles seraient
exposées aux poussières de céruse.
ART. 12: - (a) L'employeur choisira un médecin praticien qualifié (dit
médecin qualifié) pour chaque usine. Son choix doit être ratifié par l'inspecteur en chef.
(3) Personne ne peut être employé à une manipulation plombique plus
d'une semaine sans un certificat délivré après examen par le médecin
qualifié.
y) Chaque personne employée à une manipulation plombique sera examinée une fois par semaine par le médecin qualifié, lequel aura le pouvoir
de l'écarter temporairement du travail.
dl Quiconque aura été écarté temporairement ne pourra être employé
de nouveau à une manipulation plombique sans une attestation écrite du
médecin qualifié.
e) Il est prescrit de tenir un registre dont le modèle doit être approuvé
par l'inspecteur en chef des fabriques et sur lequel les noms de toutes les
personnes employées à des manipulations plombiques seront inscrits. Le
médecin qualifié indiquera sur ce registre la date de ses visites et le résultat
de l'examen des personnes occupées, ainsi que les remarques qu'il serait appelé à faire. Ce registre sera représenté à toute réquisition des inspecteurs
des fabriques, des médecins certificateurs ou des médecins qualifiés.
ART. ] 3. - Dès qu'une personne occupée à une manipulation plombique
se plaint d'un malaise, l'employeur devra, dans le plus bref délai possible,
la faire examiner par le médecin qualifié.
ART. 14. - L'employeur est tenu de fournir et de maintenir en bon état
un nombre suffisant de masques respirateurs, de surtouts et de capuchons.
Il doit obliger les ouvriers à en faire usage ainsi que le prescrit l'article 29.
A la fin de chaque journée de travail, ces objets seront réunis et placés
dans un endroit propice destiné à cet effet.
Ils seront lavés soigneusement et remis à neuf chaque semaine. Ceux qui
seront en usage pour le service des étuves, ainsi que les masques respirateurs,
seront lavés et remis à neuf chaque jour.
ART. 15. L'employeur devra mettre à la disposition de ses ouvriers et
entretenir un réfectoire et un vestiaire où ils pourront déposer leurs vêtements de ville.

ART. 16. - Quiconque est employé à une manipulation plombique ne
peut être occupé à préparer un aliment ou une boisson ailleurs que dans la
cuisine, et ne peut consommer ailleurs qu'au réfectoire.
ART.

17. -

Il sera mis à la disposition du personnel une provision suf-
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fîsante d'une boisson sanitaire dont la formule sera approuvée par le médecin
qualifié.
ART. 18. - L'employeur est tenu d'établir des lavabos pour les ouvriers,
avec savon, brosses à ongles. Il y aura au moins une cuvette par groupe de
cinq ouvriers. Chaque cuvette sera munie d'un tuyau de dégagement.
Il y aura à toute heure du jour de l'eau chaude et de l'eau froide; si un
service public de canalisation n'est pas organisé, teUe disposition sera prise
et approuvée par l'inspecteur du district pour la fourniture de l'eau chaude
et de l'eau froide.
Les lavabos seront tenus en état constallt de propreté et munis d'essuiemains propres après chaque repas.
Si l'inspecteur du district le réclame par écrit, ii sera organisé, en outre,
des moyens d'assurer la propreté individuelle des ouvriers à proximité de leur
poste de travail.
Ils devront trouver toutes les facilités reconnues par l'inspecteur du district
pour le lavage de la bouche.
ART. 19. - Avant chaque repos et avant la fin de la journée de travail, il
sera accordé au moins dix minutes, qui ne seront pas prises sur les repos,
pour les soins de propreté des ouvriers.
Une affiche sera apposée à cet em~t dans chaque atelier.
ART. 20. - L'employeur établira et entretiendra une saUe de bains suffisante, ainsi qu'un vestiaire à l'usage de toutes les personnes occupées à une
manipulation plombique, avec eau chaude.et eau froide, savon, essuie-mains.
Il prendra les dispositions convenables pour que chacune de ces personnes
prenne au moins un bain par semaine.
Il y aura un registre contenant la liste nominative des personnes employées
et les dates auxquelles elles auront pris des bains.
Les inspecteurs des fabriques, les médecins certificateurs et les médecins
<t ualifiés pourront se faire représenter ledit registre.
ART. 21. - Les vestiaires, les
toyés chaque jour.
ART. 22. -

san~s

de bains, les waler·closets seronl net·

Le sol de tous les ateliers sera nettoyé chaque jour, alJrès avoir

de ahondamment humidifié.
Obligations des ouvriers.

ART. 23. - Aucun ouvrier ne pourra vider un pol de carbonatation ou
une chambre de réaction sans avoir procédé à l'arrosage prescrit par les articles 2 et 3.
ART. 24. - Il est interdit de transporter les écailles de céruse à la machine
à broyer ou à la mise en pâte autrement qu'il est dit à {'article 4.
ART. 25. - Le chargement et le déchargement des éluves serunt exécutés
comme il est dit aux articles 6 et 7.
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ART. 26. - Il est interdit de déposer de la céruse ou de l'embariller autrement qu'il est prescrit aux articles 8 et g.
ART. 27. - Chnque personne employée à une manipulation plombiquc
doit se présenter elle-même, au jour fixé, à la visite du médecin qualifié,
ainsi qu'il est dit à l'article 12.
ART. 28. - Après avoir été l'objet d'une suspension, un ouvrier ne peut
être réoccupé à une manipulation plombique, sans une attestation écrite du
médecin qualifié.
ART. 29. -

Les ouvriers occupés aux manutentions suivantes:

Entretien des pots de carbonatation,
Déchargement des chambres,
Travail à la machine à décaper, au broyage, à la mise en p~te,
Chargement et déchargement des étuves,
Embarrillage,
Broyage et mélange des couleurs,
Manutention de la céruse à l'état sec,
ou à un travail quelconque les exposant à absorber des poussières de céruse,
devront porter un surtout approprié et un capuchon. Ceux qui seront occupés il vider les pots de carbonatation, les· chambres, les étuves, ceux qui embarilleront les produits devront en outre se servir d'un masque respirateur.
ART. 30. de consommer
puchons et les
soigneusement

Tous les ouvriers désignés à l'article précédent devront, avant
des aliments ou de quitter l'atelier, déposer les surtouts, les camasques dans un lieu désigné par l'employeur; ils se laveront
la figure et les mains au lavabo.

ART_ 31. - Chaque personne employée à une manipulation plombique
est tenue de prendre au moins un bain par semaine, après être passée au
lavabo. Ceci fait, eUe signera sur le registre des bains en indiquant la
date_
ART. 32. - Il est interdit à toute personne employée à une manipulation
plombique de fumer, de faire usage de tabac sous quelque forme que ce soit,
ou de prendre un aliment ou une boisson quelconque ailleurs qu'à la cuisine
ou dans le réfectoire.
ART. 33. - Il est interdit de modifier si peu que ce soit, sans l'assentiment ou l'aide de l'employeur ou du directeur, les dispositions prises pour
l'enlèvement des poussières.
ART. 34. - Le contremaître est tenu de rendre compte au directeur, et
celui-ci à l'employeur, de toutes les infractions ou négligences des ouvriers
concernant le présent règlement, gui arriveraient à leur connaissance_
ART. 35. faux papiers.

Personne ne peut être occupé avec un faux nom ou avec de
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FABRIQUES D'ALLUMETTES CHIMIQUES. (1899.) [1]
Dans ce règlement « procédé au phosphore» désigne le mélange, le chimicage, le séchage, la mise en boîtes ou tout autre travail ou manutention
pour lequel il est fait usage de phosphore blanc ou jaune; et • personne
employée à un procédé au phosphore» désigne tout ouvrier qui est employé
da?s un atelier ou une partie quelconque de la fabrique où ce procédé est
mIS en œuvre.
L'approbation donnée par l'inspecteur en chef des fabriques, en vertu des
articles 3, 6 ou 8, devra l'être par écrit. EUe est révocable à n'importe queUe
époque par une notification écrite et signée de sa main.
Les articles 5, 6 a), 6 (3), 7 et 19, n'entreront en vigueur, pour ce qUI
concerne les adultes, qu'à partir du 15 mai 1900.
Obligations des employeurs.

ARTICLE 1or. - Aucun atelier dans une fabrique d'allumettes chimiques
ne pourra être construit, modifié dans sa structure, ou mis en marche, pour
un procédé quelconque au phosphore, à moins que les plans en aient été
soumis, en double, à l'inspecteur en chef des fabriques et approuvés par
lui.
.
ART. 2. - Chaque salle dans laquelle s'opèrent le mélange, le chimicage,
le séchage et la mise en bohes, devra être aérée convenablement au moyen
de ventiHateurs et par un nombre suffisant d'ouvertures communiquant avec
l'air extérieur.
Ces salles auront des dimensions telles que chaque travailleur aura à sa
disposition 500 pieds cubes d'air
Pour le calcul de ce cube d'air il ne sera pas tenu compte de l'espace
dépassant 14 pieds en hauteur.
Ces salles seront convenablement éclairées.
Le sol sera uni et en matériaux non poreux.
ART. 3. a) Le mélange des produits, le chimicage, le séchage et la
mise en boîtes seront exécutés dans des ateliers séparés les uns des autres et
distincts. Ces ateliers ne pourront communiquer avec aucune autre partie de
la fabrique ni entre eux qu'au moyen de passages munis de portes fermant
bien, lesquelles ne pourront s'ouvrir que pour laisser circuler les personnes
désirant aller d'une pièce à l'autre.
(3) Le mélange ne pourra être opéré que dans un appareil clos de telle
manière, ou arrangé et ventilé de telle façon, que la pénétration des vapeurs
daus l'atelier lui-même soit impossible.
y) Le chimicage sera opéré sur une plaque ou sur un cylindre pourvu
d'un appareil de ventilation aspirante, d'une séparation évitant l'approche de
(1) Bulletin de l'Inspection du travail, t. VI. p. 457.
21.
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l'ouvrier, ou d'une hotte organisée de telle sorte que les vapeurs s'écartent de
cet ouvrier et ne puissent pénétrer dans la salle de chimicage.
dl Les allumettes pourvues de la pâte phosphorée qui ne peuvent être
emportées de suite au séchage devront être immédiatement placées sous une
hotte pourvue d'un appareil de ventilation aspirante énergique, afin que les
vapeurs ne puissent se mélanger à l'air de la salle. Les allumettes ne seront
pas transportées à la mise en boîtes avant d'avoir été soigneusement séchées.
e) La mise en boîtes ne pourra être faite que sous une hotte pourvue
d'un appareil de ventilation entraînant énergiquement au dehors les vapeurs.
11 est entendu que les paragraphes a, (3, y, d et e ne sauraient empêcher
l'usage de procédés mécaniques propres à exécuter les manipulations cidessus mentionnées, sans l'emploi d'une force manuelle. Ces procédés seront
reconnus efficaces par l'inspecteur en chef qui indiquera, s'il y a lieu, les
conditions de l'approbation.

ART. 4. - Les récipients contenant la pâte phosphorée resteront couverts
quand on n'aura pas à y puiser. Les couvercles en usage devront assurer une
fermeture herm«(tiquc.
\1\'1'. 5. a) Personnc ne peut être employé à un procédé au phosphore
plus d'un mois sans un certificat d'aptitude délivré après examen du médecin
certificateur et inscrit sur le registre de santé.
(3) Quiconque est employé à un procédé au phosphore doit être examiné
nu moins une fois tous les trois mois par le médecin certificateur, qui a pour
devoir de suspendre de son emploi tout ouvrier qu'il reconnaît atteint de
nécrose phosphorique, ou dont l'état ne permet pas, sans pr;'.judice pour sa
santé, de continuer à travailler à un procédé au phosphore.

Au'!'. G. a) L'employeur devra faire choix, sous l'approbation de
l'inspecteur ell chef, d'un dentiste qualifié, désigné dans ce règlement connne
tel, qui aura pour mission d'examiner chaque personne employée à Ull
procédé au phosphore., et de suspendre de son emploi quiconque est reconnu
menacé de nécrose phosphorique, soit à cause de l'état défectueux de la dentition, soit à cause de la mise à nu de l'os maxillaire.
(3) Personne ne peut être nouvellement employé ~l un procédé au phosphore plus d'un mois sans être examiné par le dentiste qualifié.
y) Quiconque est employé à un procédé au phosphore doit être examiné
par le dentiste au moins une fois tous les trois mois.
d) Tout ouvrier em ployé dans la fabrique se plaignant de maux de dents,
d'uue douleur ou d'une fluxion à la joue, doit être visité immédiatement par
le dentiste qualifié.
e) Quand le dentiste a des raisons de eroire qu'une personne employée
ou ayant été cmployée dans la fabrique, souffre d'une inflammation ou d'une
nécrose de l'os maxillaire, il appellera immédiatement sur le cas l'attention
du médecin certificateur et de l'employeur. A son tour, le médecin certificateur examinera la pcrsonl'c tout de f;nitc.
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ART. 7. - Personne ne sera employé à un procédé au phosphore:
Apr()s avoir été suspendu par le médecin certificateur ou par le dentiste
qualifié,
Après l'extraction d'une dent,
Après une opération mettant à nu l'os maxiHaire,
Après une fluxion ou une nécrose,
Après l'examen opéré par le dentiste qualifié en vertu de l'article 6
paragraphe li,
Jusqu'à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré, après examen, et avec
inscription sur le registre de santé, par le df!ntiste qualifié ou par le médecin
certificateur suivant le cas.
ART. 8. - Il sera tenu un registre, dit « de santé li, dont le modèle sera
approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques, et qui contiendra la lish~
complète de toutes les personnes employées à des procédés au phosphore.
Cf' registre spécifiera les noms, les adresses, l'âge des ouvriers au moment de
leur entrée à l'usine ainsi que les dates d'entrée.
Le médecin certificateur y inscrira la date et le résultat de la visite des
personnes employées à un procédé au phosphore, ainsi que les observatiom
qu'il jugera bon de faire.
Le dentiste qualifié y inscrira la date et le résultat de l'examen de la dentition des personnes employées à un procédé au phosphore, ainsi que ses
observations. Il notera de même les cas qu'il aura soumis au médecin certificateur.
Le registre de santé sera produit à toute réquisition des inspecteurs des fahriques, du médecin certificateur ou du dentiste qualifié.
ART. 9. - L'employeur fournira et tiendra en bon état un nombre suffisant de surtouts pour toutes les personnes employées à un procédé au phosphore. Il mettra ses ouvriers dans l'obligation de s'en servir comme il est dit à
l'article 20.
A la fin de chaque journée de travail, ces surtouts seront réunis et gardé!'!
en bon état dans un endroit spécial.
lis seront lavés soigneusement chaque semaine et des dispositions seront
prises dans ce but par l'employeur.
ART. 10. L'employeur devra mettre à la disposition de son personnel :
IX) Un réfectoire,
(3) Un vestiaire dans lequel les ouvriers pourront déposer leurs vêtements
de ville pendant les heures de travail.

ART. 11. - Il n'est permis à personne de préparer ou de consommer un
un aliment ou une boisson dans une salle où se pratique un procédé an
phosphore, ni d'apporter un aliment ou une boisson dans ladite saUe.
ART. 12. - L'employeur établira et devra entretenir un lavabo, pour
l'usage des ouvriers avec savon, brosses à ongles, essuie-mains. Il y aura au
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moins une cuvette pOUl' cinq personnes employées à un procédé au phosphore.
Chaque cuvette sera pourvue d'un tuyau de dégagement pour l'eau, ou bien
cette cuvette sera placée au-dessus d'une dépression communiquant avec ledit
tuyau. Il y aura constamment de l'eau chaude et de l'eau froide au-dessus de
chaque cuvette.
Le lavabo sera soigneusement nettoyé et pourvu d'essuie-mains propres
avant le commencement de chaque journée de travail et après chaque
repas.
Il y aura en outre des moyens d'assurer la propreté individuelle à proximité des travailleurs, si cela est réclamé par écrit par l'inspecteur du
district.

ART. 13. - L'employeur mettra à la disposition des personnes employées
à un procédé au phosphore un gargarisme antiseptique dont la formule
sera approuvée par le dentiste qualifié, ainsi qu'un nombre suffisant de verres
et de crachoirs.

ART. 14. - Le sol de chaque atelier où se pratique un procédé au phosphore sera nettoyé au moins une fois par jour et lavé au moins une fois par
semaine.
ART. 15. - Une copie du présent réglement sera remise à chaque ouvrier dès le commencement de son emploi à un procédé au phosphore.
Obligations des ouvriers.

ART. 16. - Personne ne peut être occupé au mélange, au chimicage, au
séchage ou à la mise en boites autrement qu'il est prescrit à l'article 3.
ART. 17. - Il est interdit de laisser découvert le récipient où se trouve la
pâte phosphorée, excepté aU moment précis oÙ l'on y puise.
ART. 18. - Toutes les personnes employées à un procédé au phosphore
devront se présenter elles-mêmes, aux époques fixées, à la visite du médecin
certificateur et du dentiste qualifié, ainsi qu'il est dit aux articles 5, 6
et 7.
ART. 19. - Quiconque est occupé à un procédé au phosphore et
souffre d'un mal de dent ou d'une fluxion ou a une dent nouvellement
extraite, ou enfin a subi une opération quelconque mettant à nu les
maxillaires, doit en informer l'employeur immédiatement et ne doit reprendre
son emploi à un procédé au phosphore qu'après avoir obtenu le certificat
d'aptitude délivré par le dentiste en vertu de l'article 7.
Quiconque a été suspendu de son emploi par le médecin certificateur ou
par le dentiste qualifié ne peut le reprendre qu'après avoir obtenu le certificat d'aptitude indiqué par l'article 7.
ART. 20. - Tontes les personnes employées ~l un procédé au phosphore
devront faire usage, pendant le travail, des surtouts mis à leur disposition
par l'employeur, en vertu de l'article 9.
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ART. 21. - Toutes les personnes employées à un procédé au phosphore
devront, avant de prendre leurs repas et avant de quitter j'atelier, déposerles
surtouts à l'endroit désigné par l'employeur pour cet usage, et se laver soigneusement au lavabo.
ART. 22. - Il est interdit de préparer ou de prendre des aliments ou df's
boissons danll un atelier où se pratique un procédé au phosphore.
ART. 23. - Il est interdit de modifier d'une manière quelconque, sans
l'assentiment ou l'aide de l'employeur ou du directeur, les dispositions prises
pour l'enlèvement des poussières et des vapeurs.
ART. 24. - Le contremaître est tenu de rendre compte au directeur ct
celui-ci à l'employeur, de toutes les infractions ou négligences commises par
les ouvriers, concernant le présent règlement, qui arriveraient à sa connaissance.
Modifications apportées au règlement ci-dessus par l'arbitrage (1).

Par « allumettes doublement chimiques» on désigne les bois imprégnés de
pâte phosphorée à chaque extrémité.
Le «médecin certificateur» est le médecin nommé en vertu des lois indus·
trielles.
Obligations des employeurs.

ARTICLE 1er •

Aucun atelier ..•.. et approuvés par lui, ou à moins que,
dans les six mois qui suivent la soumission des plans, ils n'aient été désapprouvés
par écrit.

ART. 2. - Chaque salle dans laquelle s'opèrent le mélange, le chimicage,
le séchage et la mise en bohes, devra être aérée convenablement au moyen

d'un nombre suffisant d'ouvertures communiquant avec l'air extérieur, et aussi au.
moyen de ventilateurs, à moins que l'employeur soit dispensé de se servir de cellXci par une lettre de l'inspecteur en chef.
Ces salles auront des dimensions telles que chaque travailleur aura à sa
disposition 400 pieds cubes. Pour ..... bauteur.
Ces salles seront convenablement éclairées.
Le sol sera uni et en matériaux non poreux. Des daUl?s en grès ou. en

briques non vernissées et en bon état seront réputées constitu.er un sol uni et non
poreux.

(1) Les règlements spéciaux n'entrent en vigueur que s'il n'y a pas opposition de la part
des employeurs dans les vingt et un jours qui suivent leur notification. Dans le cas d'opposition et de non entente directe il est procédé à un arbitrage. (Bulletin de l'Inspection du tra,'ail, t. VI. p. 391 et 399)'
En ce qui concerne le règlement relatif anx fabriques d'allumettes chimiques, il Y a eu
opposition de la part des fabricants de Londres et l'arbitre choisi a modifié quelque peu le
reglement ci-dessus. Seuls les articles modifiés seront reproduits.
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ART. 3. (a) Le mélange des produits, le chimicagc et le spchage seront
faits dans des ateliers séparés les uns des autres et distincts. La mise en

boîtes des allumettes doublement chimiques, ou des allumettes insuffisamment
sèches sera exécutée également dans un atelier séparé et distinct. Ces ateliers ne
pourront communiquer avec aucune autre partie de la fabrique à moins qu'il
y ait dans l'espace intermédiaire un systéme de ventilation; ils ne pourront non

plus communiquer entre eux qu'au moyen, etc.

(3)
y)

Sans modification.
do

d)

do

e) Les aHumettes ne pourront être portéPs cl la mise en boîtes, ri moins d'être
complètement sèches, si l'atelier où s'opère cette mise en boffes n'est pas organisé
ainsi que le prescrit le paragraphe suivant. Dans le cas où cet atelier serait organisé ainsi qu'il est prescrit à ce paragraphe, les allumettes qui y seront transportées seront aussi sèches qu'il est possible.
~) La division des allumettes doublement chimiquées et la mise en boftes des
allumettes complètement sèches ne pourront se faire que sur des tables pourvue,ç
d'une ventilation aspirante 1ficace, organisé de manière Ct éloigner les vapeurs
des ouvriers et de l'atelier de la mise en boîtes lui-même.

Il est entendu, etc.
De plus, toutes les circonstances de cas spéciaux admises, l'inspecteur en chef
peut suspendre, pour un temps déterminé, l'application de toutes ou de quelquesunes des mesures précédentes.
ART. 4. Les récipients contenant la pâte phosphorée resteront couverts
quand on n'aura pas à y puiser. Les couvercles en usage devront assurer
une fermeture hermétique. On pourra employer de la flanelle humide dans ce

but.
ART. 5. a) Pour l'application de ce règlement l'employeur fera choix
sous l'approbation de l'inspecteur en chef d'un dentiste dûment qualifié,
désigné dans ce règlement comme tel.
Ce dentiste aura pour mission de suspendre de son emploi toute personne
qu'il reconnaît être menacée de nécrose phosphorique, à cause de l'état de
la dentition ou à cause de la mise 11. nu de l'os maxillaire.
(3) Personne ne peut être employé pour la première fois au chimicage, plus de

28 jours consécutivement ou non, sans être examiné par le dentiste qualifié.

y) Tous les ouvriers employés iL un procédé au phosphore, à l'exception de
ceux qui sont occupés uniquement il la mise en boîtes des allumettes bougies et
des allumettes complètement sèches, seront examinés au moins Ilne fois tous les
trois mois par le dentiste qualifié.
(d) [Reproduction de l'article 6 § dJ.
(e) [Reproduction de l'article 6 § el.
ART.

6. -

(Reproduction de l'article 7)'

ART.

7. -

(Reproduction de l'article 8).
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ART. 8. - A l'e.1:ception des persolines inscrites sur fe registre de santé prescrit par l'article 7 et qni devront être en possession d'lln cel'tificat d'aptitnde
physique, aucun ouvrier ne peut être occupé pour la première fois à nn procédé
au phosphore plus de 28 jours, consécutivement ou non, sans nn certificat cl' aplituele physique délivré après examen par le médecin certificateur et sans être
il/SC rit sur le registre de santé.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes employées seulement il la
mise en boîtes des allumettes-bollgies ou des autre.ç allnmettes complètement
sèches.
ART. 9. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent pa.ç aux personne.ç
employées seulement il la mise en boîtes des allumettes-bougies ou des aliumeUes
complêtement sèches.
ART. 10 et Il. -

(Sans modifications.)

ART. 12. - (Paragraphes l rt 2 sans modifications.)
En place des cuvettes, l'employeur ponrra établir et entretenir des bacs en fer
!}Illvanisé bien entretenus mesurant au moins deux pieds de longueur pOUl' chaqne
Uf'Onpe de cinq personne.~ employées. Ces bacs seront ponrvns d'nn tnyan de dégaucment pour l'ean ne pouvant s' obstrner. Il )' aura constamment de l'eau chal/de
if la disposition de.~ oIl1Jrier.~.
Le lavabo sera soigneusement nettoyé ct ponrvn d'un nombre snifisant
d'css nie-mains denx fois par jonr.
(Dernier paragraphe sans modifîcation.)
I\RT. 13, ] 4 et 16 (sans modification).
Obligations des ouvriers.

AI\T. 16 et 17 (Sans modifications).
ART. 18. - Toutes les personnes employées à un procédé au phosphore
(:evront se présenter elles-mêmes, aux époques fixées à la visite du médecin
certificateur et du dentiste qualifié, ainsi qu'il est dit aux article:> 5, 6
('t 8.
AR'f. 19 §

2

•••••

certificat d'aptitude indiqué par l'article 6.

ART. 20, 21, 22, 23 et 24. -

(Sans modification.)

TRAVAIL DES PEAUX (1899) [1].

Obligations des employeurs.

ARTICLE 1er •

-

lis devront mettre à la disposition des ouvriers occupés au

(1) Ce règlement est en vigueur dans 88 étahlissements.
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déchargement, au triage, à l'emballage, à la manutention ou au transport
des peaux sèches, salées ou non, de provenance étrangère ou des Indes, les
moyens de se protéger le cou, les bras et les mains.

ART. 2. - Il sera établi, à la satisfaction de l'inspecteur du district, un
réfectoire et un vestiaire qui seront en dehors des ateliers ou des locaux dan:;
lesquels les peaux susdésignées sont emmagasinées, triées, emballées on
déchargées.
ART. 3. - Les employeurs maintiendront à la disposition de leurs ouvriers
et devront entretenir les moyens jugés convenables par l'inspecteur du district, d'assurer la propreté personnelle, avec savon, cuvettes, eau à volonté,
brosses Il ongles et essuie-mains.
ART. 4. - Ils mettront à la disposition des personnes occupées du taffetas
adhérent et les objets indispensables pour soigner les écorchures et les blessures légères.
ART. 5. - QuiGonque a une coupure fraiche, une écorchure ou un bou·
ton sur la figure, la tête, le cou, le bras ou la main, ne peut travailler
jusqu'à ce que la blessure soit cicatrisée ou complètement recouverte par un
pansement convenable, après avoir été lavée soigneusement.
ART. 6. - Une copie des notes ci·dessous (2) sera affichée en même temps
que le règlement.
(2) Ce règlement doit être affiché dans un endroit bien en vue de l'établissement auquel
il s'applique, de manière à pouvoir être lu aisément par le personnel. Quiconque est tenu
d'observer ce règlement et qui néglige de le faire, ou qui contrevient à ses prescriptions,
peut être poursuivi. L'employeur sera également passible d'une amende à moins qu'il prouve
avoir fait toute diligence pour faire connaître ledit règlement et le fdire respecter. (Loi in·
dnstrienede 1891, articles 9 et 11.) [Bull.Illsp., VI, 392.1
.
Ce règlement est établi dans le but d'éviter le charbon, maladie mortelle à laquelle sont
sujeb certains animaux et qui peut être inoculée à l'homme pendant la manipulation des
peaux appartenant à des animaux qui en sont morts. Les germes de la maladie (spores du
charbon) se trouvent dans la poussière et parmi les matières qui adhèrent à la peau; ils
conservent leur faculté de germination pendant plusieurs années. Dans notre pays, le charhon
esl. rare et des précautions sont prises pour que des matières infectées ne soient pas mises en
vente, aussi on ne doit pas craindre de manipuler des peaux d'animaux abattus dans le
Royaume-Uni. Mais en Russie, en Chine, dans les Indes Orientales et dans beaucoup d'autres
parties du monde, le charbon est commun et infecte les peaux (lesquelles ne diffèrent pas en
apparence des autres) qu'on expédie sOllvent dans les ports anglais. De là l'obligation de se
conformer au règlement quand il s'agit de ces produits étrangers. Les peaux humides 'alées
n'ont pas de poussière, leur manutention n'entraîne pas un risque aussi grand.
La maladie est communiquée à l'homme soit en respirant, soit en ingérant la poussière qui
se dégage des peaux infectées; mais beaucoup plus souvent le virus pénètre par une érosion
de la peau: égratignure fra~che, coupure, bouton écorché ou creva~se. Cela arrive généralement sur les parties du corps qui restent à découvert, comme les mains, les bras, la figure et
très fréquemment le cou; soit que la peau infectée vienne frotter contre la par lie laissée à
nu, soit que la poussière se loge dans la blessure. Il importe donc de recouvrir les parties du
corps qui peuvent être mises en contact avec les peaux. Toulerois, un simple surtout n'est pas
suffisant, car la poussière peut pénétrer jnsqu'à la blessure et l'infecter. L'inocnlation peut
également être faite par les ongles ou la main quand on se gratte par suite d'une démangeaison.
Le premier symptÔme du charbon consiste en nne petite inflammation qui prend la forme
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Obligations des ouvriers.
ART. 7. Tout ouvrier employé au déchargement, au triage, à l'emballage, à la manutention et au transport des peaux sèches, salées ou non, de
provenance étrangère ou des Indes, devra user des moyens de protection mis
à sa disposition par l'employeur en vertu de l'article 1 er •

An. 8. - Il est interdit aux ouvriers de tenir un aliment ou un vêtement quelconque autre que ceux qu'ils portent, dans les ateliers ou dans
les locaux où les peaux sèches, salées ou non, de provenance étrangère ou
des Indes sont manipulées.
Ils ne devront pas prendre leurs repas dans ces ateliers ou locaux.

ART. 9. - Quiconque a une coupure fraiche. une écorchure, fraiche ou
en voie de guérison, même légères, sur la figure, la tête, le cou, le bras
ou les mains, devra en avertir immédiatement le contremaitre et ne pourra
être admis à travailler que lorsque la blessure sera cicatrisée ou pansée d'une
manière convenable, après avoir été soigneusement lavée.

POTERIES ET FABRIQUES DE PORCELAINE (1).
Obligations des employeurs.
ARTICLE lot, A partir du l,r juillet 190 l, aucune matière contenant
du plomb ne pourra être employée dans les ateliers suivants, à moins d'être
frittée:

Trempage et séchage des objets trempés;
Nettoyage des faïences après application de la glaçure par immersion ou
par tout autre procédé;
Pose de la couverte;
d'un bouton ou d'une vésicule, souvent sans douleur, qui s'étend ensuite et qui, au bout de
quelques jours, présente une tâche noire au ceutre et qui s'entoure d'une couronne d'autres
vésicules. Le poison est, à ce moment, susceptible d'être absorbé dans l'organisme ct de
mettre la vie en danger. Ce danger peut être évité pllr l'intel'ventioll d'un prompt traitement
médical et alors que le virus est encore confiné dans la vlsicule. Il est donc de la derniertl
importance qu'un médecin soit consulté immédiatement dès qu'on suspecte l'infection charbonneuse.
(1) Le règlement publié dans le Bulletin de l'Inspection du travail, 1. VI, p. 466, a été
remplacé, en 1898, par deux autres règlements. L'un, imposé par le Home Office, était
applicable dans 470 établissements; l'autre, modifié par arbit. age, était applicahle dsns
100 fabriques.
Mais depuis la mise en vigueur de ces deux règlements, les rapports du service et les
travaux des docteurs Thorpe et Oliver ayant montré que certaines nouvelles mesures s'imposaient, le règlement suivant a été établi. Quant aux établissements qui ont fait acte d'opposition, conformément à la loi de 1891, ils demandent à être régi par le rllglement dont les
parties en italique sont soumiaea à l'arbitrage.

-

310-

Poudrage des couleurs (soit avant, soit après la pose de la glaçure);
Enlevage des couleurs (soit avant, soit après la pose de la glaçure);
Pose des fonds;
Peinture en majolique;
Dépoussiérage après pose de la glaçure;
Lithotransferts;
ou dans tout autre atelier où l'on use de procédés autres que le frittage
mettant en œuvre des matières premières contenant du plomb et manipulées
à l'état sec ou en suspension dans un liquide autre que l'huile ou une substance similaire.
Rien' dans ces prescriptions n'interdit l'emploi d'un minerai ou d'nn com·
posé chimique du plomb qui, sans l'addition d'une autre substance, répond
an caractère d'insolubilité réclamé par l'article 2.
(Modifications soumises à l'arbitrage, paragraphe 1. - •••. ~l moins d'êtrr
frittée avec une substance siliceuse.
Dernier paragraphe. - Rien dans ces prescriptIOns n'interdit remploi
d'une matière non frittée qui répond au caractère d'insolubilité convenu pour
cette substance.
Paragraphe additionnel. - Le Secrétaire d' I~tat peut accorder un certificat,
lequel aum un pifet aussi prolongé que le présent règlement, pour exempter des
prescriptions formulées ci·dessus, certains procédés de détail dont la nature aura
été indiqllée par les industriels au Home Office.

ART. 2. - A partir du 1 er juillet 1902, il sera interdit d'employer une
glaçure laissant dans une solution diluée d'acide chlorhydrique plus de
2 p. 100 de son poids sec d'un sel de plomb, calculé comme protoxyde de
plomb, et dosé de la manière qui suit :
Une quantité donnée de matière première sèchc Cst agitée pendant une
heure dans 1,000 fois son poids d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique
contenant 0,25 p. 100 de cet acide. Cette solution est filtrée après un repos
d'une heure. Le plomb contenu dans la liqueur filtrée est précipité à l'ptat
de sulfure et pesé à l'état de sulfate.
(Dans le règlement soumis à l'arbitrage, l'article'2 est supprimé).
ART. 3. - L'employeur ne peut s'opposer, à n'importe quel moment, à
la prise d'un échantillon des matières premières on des mélanges en usage,
par les inspecteurs des fabriques. Ceux-ci sont autorisés à laisser un double
scellé de cet échantillon.
(A l'arbitrage est soumise l'addition suivante: mais le résultat des analyses
ne pOU/Ta être divulgué ni publié que dans la mesure nécessaire pour établir la
preuve de l'infraction au règlement.)

ART. 4. - Les femmes, les adolescents et les enfants ne pourront être
employés au mélange de composés plombiques non frittés, soit pour la préparation, soit pour la manipulation des frittes, des glaçures ou des couleurs.
ART, 5. - Aucun enfant de moins de 15 ans ne pourra être occupé aux
manipulations énumérées à l'article l, ni au nettoyage de la porcelaine.
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Cependant, les adolescents de plus de 16. ans pourront être occupés à toute
a utre manipulation que le nettoyage de la porcelaine, quand les matières

premières employées répondront au caractère d'insolubilité spécifié à l'article 2.
(Arbitrage: ... Quand les matières premières employées répondront au
caractère d'insolubilité spécifié dans ce règlement.)
ART. 6. - Chaque personne occupée à l'une des manipulations citées tl
l'article 1 er OU au nettoyage de la porcelaine sera examinée tous les mois par
I(~ médecin certificateur du district.
Le médecin certificateur aura le pouvoir de suspendre du travail, en l'j IJsCl'ivant sur le registre, quiconque est employé à l'une des manipulatiolls
citées à l'article 1 er OU au nettoyage de la porcelaine. Les personnes suspelldues ne pourront reprendre leur occupation première sans une attestation
du méckcin certificateur inscrite sur le registre.
(Arbitrage: paragraphe 2. Le médecin certificateur aura le pouvoir de
suspendre ..... quiconque, autre que les adu.ltes hommes, . .•.• )
ART. 7. - Un registre dont la forme sera donnée par le Secrétaire d'Étal,
devra être en usage dans les poteries et dans les fabriques de porcelaine. Le
médecin certificateur inscrira sur ce registre: la date et le résultat de ses
visites, le nombre des personnes visitées en vertu de l'article 6, ainsi que ses
observations. Il devra contenir la liste complète des personnes occupées aux
manipulations ônumérées à l'article 1 er OU au nettoyage de la porcelaine. Il
spra produit à toute réquisition des inspecteurs des fabriques et du médecin
certificateur.
ART. 8. - L'employeur fournira et devra entretenir des surtouts convenables et des capuchons à toutes les femmes et aux adolescents occupés aux
manipulations citées à l'article 1 et au nettoyage de la porcelaine.
Il est interdit de travailler aux manipulations citées à l'article l, au nettoyage de la porcelaine et au mélange des composés plombiques non !i'ittés,
sans surtout ni capuchon.
Les surtouts, les capuchons, les masques respirateurs qui ne seront pas en
serVIce, ou au lavage, ou a l'atelier de réparation, seront placés dans un
maga~in de réserve par l'employeur. Ils seront lavés et mis à neuf une fois
par semaine quand ils seront en service et des mesures convenables seronl
prises pour assurer l'exécution de ces mesures.
Un endroit propice, autre que celui qui sera des.tiné à retirer les surtouts,
les capuchons et les masques, sera mis à la disposition des ouvriers pour
déposer leurs vêtements de ville pendant les heures de travail. Cette mesure
Ile sera pas obligatoire pour les ouvriers occupés à charger et à décharger les
fours.
(Arbitrage: paragraphe additionnel. Les masques devront porter une marque
distinctive et spéciale pour chaque ouvrier auquel ils sont fournis J.
ART. 9. - Il est interdit de déposer, de préparer ou de consommer un
aliment que1con([uc ou une boisson, ou du tabac, ou encore de séjourner
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pendant les heures de repos dans les ateliers de trempage, de séchage après
trempage, ainsi que dans ceux où sont exécutés les manipulations citées à
l'article 1 ou le nettoyage de la porcelaine.
L'employeur devra prendre telles dispositions convenables à la satisfaction
de l'i nspecteur du district, sauf recours à l'inspecteur en chef, pour permettre
aux ouvriers d'entreposer les aliments qu'ils apportent, de préparer leurs
repas et de les consommer. Le réfectoire, la cuisine, le fumoir ne seront pas
dans les ateliers visés par l'article l, ni là où se fait le nettoyage de la porcelaine, non plus qu'au lavabo.
(Arbitrage: suppression de. non plus qu'au lavabo •. Les raisons données
pour cette suppression sont que dans quelques fabriques modernes des mieux
instaHées il y a un lavabo dans le réfectoire à l'usage des ouvriers).
ART. 10. -

Les travaux suivants:

Nettoyage et époussetage de la porcelaine,
Polissage,
Tamisage de l'émail,
Pose des fonds,
Poudrage des couleurs (soit avant, soit après la pose de la glaçure),
Enlevage des couleurs (soit avant, soit après la pose de la glaçure),
Dépoussiérage de la glaçure,
Préparation des transferts,
ne pourront être exécutés sans l'emploi de ventilateurs permettant d'enlever
les poussières d'une manière efficace, ou sans l'emploi de tout autre moyen
arrivant au ~ême résultat et approuvé, dans chaque cas particulier, par le
Secrétaire d'Etat et dans telles conditions qu'il peut prescrire.
Dans l'opération de l'époussetage après immersion, des ventilateurs expulseurs Eeront employés; ou bien, si les conditions sont teUes qu'il n'y ait
aucune poussière, il importe que les particules de glaçure qui viendraient à
se détacher puissent tomber dans de l'eau.
Enfin, pour n'importe quelle manipulation, l'employeur est tenu, autant
que possible, de faire usage de moyens efficaces pour l'enlèvement des poussières et pour éviter leurs fâcheux effets.
(Arbitrage: Le polissage et le tamisage de l'émail cuit sont enlevés du premier paragraphe, et il est créé pour eux un paragraphe additionnel qui
devient l'avant·dernier paragraphe de l'article: Le polissage et le tamisage de
l'émail seront exécutés seulement en vases clos, lesquels seront TJourvus d'un
ventilateur ou d'un autre appareil ejJicace pour l'enlèvement des poussières nutsibles, à moins que celles-ci ne puissent se dégager).
ART. 11. - Personne ne peut ôtre occupé au mélange des composes
plombiques non frittés, à la préparation ou à la manipulation des produits
pour glaçure et des couleurs contenant des sels de plomb, sans faire usage
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d'un masque respirateur approprié et efficace qui sera fourni et entretenu par
l'employeur. A moins que ce mélange soit opéré dans un appareil clos ou
exécuté dans des conditions telles qu'il n'y ait aucun dégagement de poussière.
ART. 12. - Les étuves à dessécher, ainsi que tous les ateliers et toutes les
salles de la fabrique seront ventilés convenablement, à la satisfaction de
l'inspecteur du district.
ART. 13. - L'employeur est tenu de fournir et d'entretenir constamment,
pour toutes les personnes occupées aux manipulations énumérées à l'article l,
au nettoyage de la porcelaine, et autant que possible à proximité de ces travailleurs, les moyens d'assurer leur propreté individuelle.
Les objets nécessaires sont les suivants: savon, brosses à ongles, essuie·
mains et an moins une cuvette pour chaque groupe de cinq personnes, avec
de l'eau à volonté fournie par nn réservoir à robinet. Il y aura un réservoir
au moins pour deux cuvettes et celles-ci pourront se vider aisément au moyen
d'un tuyau conduisant l'eau de rebut dans le tube collectif de dégagement.
L'espace libre devant chaque cuvette sera d'au moins deux pieds.
(Arbitrage: Sllppression dll dernier paragraphe).
ART. 111. - L'employeur est tenu de s'assurer que le sol des ateliers et
des étuves ou chambres chaudes dans lesquels sont appelés à pénétrer des
ouvriers, est nettoyé et balayé chaque jour; que la poussière, les fragments
de toutes sortes, les cendres et toutes les saletés sont enlevés quotidiennement5 que les tours, les tables de travail, les rayons sont nettoyés chaque
seinallle.
En ce qui concerne l'atelier de poterie' proprement dit et la chambre
chaude, ainsi que les ateliers où s'opèrent les manipulations énumérées à l'article 1, de même que l'endroit où se fait le brossage et l'époussetage de la
porcelaine, l'employeur prendra toute disposition pour assurer la propreté
des planchers après chaque journée de travail. Dans l'atelier de poterie proprement dit, dans les étuves, dans les salles de trempage et dans les ateliers
de peinture en majolique, le nettoyage sera fait par un homme.
(Arbitrage, paragraphe :2 ••••• pOlir assurer la propreté des planchers à
un moment où aucun autre travail n'est exécuté dans l'atelier. Dans l'atelier
de poterie proprement dit. .... sera fait par un homme employé et payé par
les ouvriers et reconnu par l'employeur.
Le travail ne pourra être repris qu'une demi-henre après le nettoyage).

ART. 15. - L'employeur prendra toute disposition pour assurer, chaque
semaine, le nettoyage des ustensiles en usage dans les salles de trempage,
dans les salles de dessication après trempage, dans les ateliers de mise en
couverte. Ces ustensiles ne pourront être employés ailleurs qu'aprè~ avoir été
nettoyés.
Obligations des ouvriers.

ART. 16. - Toutes les personnes occupées dans les ateliers énumérés à
l'article l, ou au nettoyage de la porcelaine, devront se présenter eUes-
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mêmes, aux époques fixées, pour la visite du médecin certificateur, ainsi q LI'il
est dit à l'article 6.
Tout ouvrier suspendu ne pourra être occupé dans les ateliers énumrrés
il l'article 1, ni à l'époussetage ou au brossage des porcelaines sans un certilicat d'aptitude délivré par le médecin certificateur et inscrit sur le registre.
(Arbitrage: paragraphe 2. Tout ouvrier suspendu, excepté les hommes
adultes, . .... )

ART. 17. - Quiconque est em ployé dans les ateliers et aux manipulatiolls
énumérées à l'article 1, au nettoyage de la porcelaine, au mélange des COll!posés plombiques non frittés, devra, pendant le travail, porter un surtou t et
un capuchon. L'emploi d'un masque respirateur est également prescrit dalJs
les conditions indiquées à l'article I l . Ce masque ne pourra être transporté
en dehors de l'établissement ni sortir de l'atelier où il est en usage que pour
être réparé ou lavé. Les surtouts et les capuchons seront lavés et remis à
neuf chaque semaine.
Les cheveux seront arrangés de manière que le capuchon les protège
elIicacement contre la poussière.
Les surtouts, les ca puchons et les masques qui ne seront pas en usage
seront déposés à l'endroit déterminé par l'employeur à cet effet.
Les vêtements de ville seront déposés pendant les heures de travail il. la
place indiquée par l'article 8.
AIIT. 18. - Personne ne pourra rester pendant les heures de repas dans
les salles de trempage ou de dessication après trempage, pas plus que dans
les ateliers où sont exécutées les manipulations citées à l'article 1 et le nettoyage de la porcelaine. Il est interdit également d'y introduire, d'y conserver,
d'y préparer ou d'y consommer un aliment quelconque ou une boisson, ainsi
que du tabac, à n'importe quel moment.
ART. 19. Il est interdit de modifier d'une façon quelconque, sans l'assentiment ou l'aide de l'employeur ou du directeur, les dispositions prises par
l'employeur pour la ventilation des ateliers, des étuves, et pour l'enlèvement
des poussières.

AIIT. 20. - Les ouvriers employés aux manipulations citées à l'article 1,
au brossage ou à l'époussetage de la porcelaine devront, à chaque fin d'une
séance de travail, se laver les mains et se nettoyer.
Il est interdit d'emporter et de détériorer les objets de toilette indiqués à
l'article 13.
(Arbitrage, addition proposée : Les OHVl'iers seront responsables, conjointement avec l'employeur, du balayage et du nettoyage journaliers du plancher
des ateliers et des étuves où ils pénètrent, ainsi que de l'enlèvement des pousûères,
des fragments de toutes sortes, des cendres et des saletés.
Il en sem de même pour les tables de travail et pour les rayons.
Chaque ouvrier sera responsable de la propreté de la place qu'il occupe).

ART. 21. - Les ustensiles employés dans la salle de trempage, dans la
salle de dessication après trempage. à la mise en couverte, ne seront pas
employés ailleurs à moins d'avoir été nettoyés.
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Règlement applicable dans les manipulations
pour lesquelles il n'est pas fait usage de composés plombiques
ou de matières dangereuses.

ART. 22. - Si l'employeur ou chef d'établissement auquel s'applique le
présent règlement fait la preuve que, dans les ateliers où s'opèrent les manipulations énumérées à l'article l, il n'est employé ni composé plombique, ni
matière dangereuse, l'inspecteur en chef peut suspendre par écrit l'application des articles 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 et 2 l, ou l'un quelconque
d'entre eux, à la condition: lOque l'acte suspensif indiquera les ateliers et
les manipulations auxquels il s'applique; 2 0 qu'il ne ~era pas fait usage de
plomb, de l'un quelconque de ses composés, ou d'uue matière dangereuse.
(Arbitrage, addition: En vue de l'application du présent article, une glaçure
Iton plombifère sera celle qui ne pourra contenir plus de 1 p. 100 d'ox.rde de
plomb.)

FABRIQUES DE BICHROMATES. (1900.) (1)
Dans ce règlement, (\ personne employée à un procédé au chrome. désigne
toute personne employée à un travail quelconque la mettant en contact avec
le chromate ou le bichromate de sodium ou de potassium, ou l'exposant aux
poussières ou aux vapeurs produites pendant la manutention de ces produits.
L'approbation donnée par l'Inspecteur en chef des fabriques, en vertu de
l'article 10, devra l'être par écrit. Elle est révocable à n'importe quelle époque
par une notification écrite et signée de sa main.
Obligations des employeurs.

ART 16r. -- A l'avenir, les chaudières, les bacs et les récipients non munis
d'un couvercle et contenant des liquides d'une nature dangereuse devront
être disposés de manière à dépasser d'au moins 90 centimètres le sol ou la
plate-forme sur lesquels ils se trouvent. Les récipients qui, à la date du
lerjanvier 1899, n'étaient pas établis d'après les règles ci-dessus, parcequ'une
disposition de cette nature était impraticable, devront être munis d'un appareil de protection efficace.
ART. 2. - Autour de ces chaudières, de ces bacs ou récipients, il devra
être ménagé un espace libre. Si un obstab!e quelconque est adossé au récipient, une barrière en défendra l'approche.
ART. 3. - Aucune passerelle, aucune traverse servant cie passage et non
munie de garde-corps ne pourra être placée au-dessus des chaudières, des
hacs ou récipients qui contiennent un liquide de nature dangereuse.

(t) Voir Bulletin de l'lnsJl. du

!l'W'. 1.
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Les endroits dangereux seront éclairés abondamment.

ART. 5. - La pulvérisation, le triage et le mélange des matières premières
(y compris la mine de chrome, la chaux etle carbonate de potassium ou de
sodium) devront être faits de façon à éviter, autant que possible, la pénétration des poussières dans les ateliers.
ART. 6. - Les produits de la calcination seront portés encore chauds dans
les bassins de lixiviation, ou mis à refroidir dans des tonneaux ou dans
d'autres récipients.
ART. 7. - Les cuves d'évaporation seront recouvertes et pourvues de
conduits entraînant la vapeur à l'extérieur.
ART. 8. - Le concassage, la pulvérisation et l'embarillage du bichromate
de potassium ou de sodium devront être exécutés dans ces conditions qui
ne donnen! lieu à aucun dégagement de poussière, ou qui permettent d'exercer une ventilation efficace.

ART. 9. - Les enfants et les adolescents ne pourront être occupés à un
procédé au chrome.
ART. 10. --'- Cl) L'employeur devra faire choix d'un médecin praticien
qualifié, accepté par l'Inspecteur en chef, qui passera la visite de tous les
ouvriers employés à un procédé au chrome au moins une fois par mois. Il
pourvoira aux dépenses nécessitées par le traitement des maladies spéciales
contractées dans le travail. A partir du 1 er avril 1900; le médècin qualifié
pourra suspendre l'emploi de tel ou tel ouvrier dans l'un quelconque des
ateliers.
(3) Un ouvrier suspendu ne pourra être réoccupé à un procédé au chrome
sans une attestation écrite du médecin qualifié.
yl L'employeur devra tenir un registre, dont le modèle sera approuvé
par l'Inspecteur en chef, sur lequel seront inscrits les noms de tous les
ouvriers employés à un procédé au chrome. Le médecin qualifié inscrira sur
ce registre la date de ses visites et le résultat de son examen médical, ainsi
que la nature du traitement prescrit pour les malades. Ce registre sera tenu
à la disposition des inspecteurs des fabriques et du médecin certificateur.

ART. Il. - Les objets désignés par le médecin qualifié et nécessaires
au pansement des blessures légères et des ulcères seront tenus à la disposition du personnel par une personne qui en aura la responsabilité.
ART. 12. - L'employeur est tenu de fournir un surtout approprié aux
ouvriers occupés à la pulvérisation des matières premières. Il fournira de
m~me des surtouts ou tout autre moyen de protection, reconnu, par écrit,
efficace par le médecin qualifié, aux personnes employées au triage des cristaux et à l'emballage.
Des masques respirateurs, d'un modèle approuvé par le médecin, seront
fournis aux ouvriers qui concasse'nt et qui emballent les bichromates de
potassium et de sodium.
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A la fin de la jonrnée, ces objets seront réunis, placés dans Un endroit
spécial et tenns en bon état.
Les surtonts et les masques seront sgigneusement lavés et remis à neuf
une fois par semaine.
ART. 13. - L'employeur tiendra à la disposition de ses ouvriers un vestiaire pour qu'ils puissent mettre leurs vêtements de ville à l'abri pendant
les heures de travail.
ART. 14. - Il établira de même des lavabos à l'usage des ouvriers employés à un procédé au chrome, avec savon, brosses à ongles, essuie-mains,
eau chaude et eau froide pour chaque cuvette. Il y aura au moins une cuvette
pour cinq personnes dans les ateliers de triage, de concassage et d'emballage.
Chaque cuvette sera pourvue d'un tuyau de dégagement pour l'eau ou placée
dans une loge pourvue d'un tuyau de dégagement.
ART. 15. - Les ouvriers employés à un procédé au chrome auront à leur
disposition une salle de bains avec vestiaire et où ils trouveront de l'eau chaude,
de l'eau froide et des essuie-mains. Les employeurs prendront des disposi.
tions pour que toutes les personnes occupées au triage des cristaux et à
l'emballage prennent un bain au moins une fois par semaine.
Un registre spécial indiquant les noms des ouvriers devra mentionner chaque
Fise de bains. Ce registre sera tenu à la disposition des inspecteurs des fabriques.
ART. 1Ô. - Les planchers, les escaliers et le sol des ateliers seront nettoyés
une fois par jour.
Obligations des ouvriers.

ART. 17. - li est interdit aux ouvriers de procéder au déchargement des
fours autrement qu'il est dit à l'article 6.
ART. 18. - La mise en barils et la pulvérisation des bichromates de
potassium ou de sodium ne pourront être exécutées que dans les conditions
indiquées par l'article 8.
ART. 19. - a) Tous les ouvriers employés à un procédé au chrome
devront se présenter eux-mêmes, à la date fixée, à la visite médicale prévue
par l'article 10.
(3) Après le 30 avril 1900, aucun ouvrier suspendu ne pourra reprendre
son emploi avant d'avoir obtenu du médecin qualifié une attestation écrite.
ART. 20. - Les ouvriers employés à la pulvérisation des matières premières sont tenus de faire usage des surtouts mis à leur disposition. Il en est
de même pour ceux qui sont occupés au triage des cristaux et à leur emballage.
Ceux qui sont employés à l'emballage ou à la pulvérisation des bichromates
de sodium ou de potassium devront en outre faire usage d'un masque respirateur.
22.
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ART. 21. -·Les oùvriers désignés dans l'article qui précède déposeront
leurs surtouts et leurs masques à l'endroit indiqué par le chef de l'établissement. Ils devront se laver soigneusement la figure et les mains avant de
quitter le travail.
ART. 22. - Ceux qui sont employés au triage et à l'emballage prendront
un bain au moins une fois par semaine et signeront le registre des bains en
indiquant la date.
ART. 23. - Le contremaître devra rendre compte au directeur de l'établissement des infractions ou des négligences commises par les ouvriers qui
arrivcraient à sa connaissance, en ce qui concerne le présent règlement.

PEIGNAGES DE LAINES. (TRIAGE.) [AVRIL 1900.J (1)
Pour l'application des articles 2,3 et 17, le mot « ouvert Il s'appliquant à la
laine ou aux poils, doit s'entendre du triage des flocons; ou, s'il s'agit des
ballots, du triage des parties composantes afin de les vérifier et de les
classer.
Obligations des employeurs.

ART. 1cr. - Les laincs alpaca, pelitan, cachemire, de Perse, ou les poils
de chameaux ne pourront être triés:
a) Qu'après avoir été lavés,
(3) Et dans une installation appropriée.
Pour être considérée comme telle, l'installation doit comporter une table à
trier, ayant une aire d'aspiration de quatre pieds carrôs, dans laquelle la vitesse linéaire de l'air traversant le grillage sera d'au moins cent cinquante
pieds par minute et par pied carré. Les mesures seront prises d'après une
méthode uniforme approuvée par l'Inspecteur en chef des fabriques. Aucune
table de triage ne pourra avoir une surface inférieure à sept pieds carrés.
ART. 2. - Toutes les laines ou poils endommagés, «flocons morts ", des
espèces désignées à l'article l"r seront ouverts par un ouvrier expérimenté de
la manière qui vient d'être dite et humidifiés avec un liquide désinfectant,
puis lavés sans passer au dépoussiérage.
ART. 3. - Chaque ballot de laine mohair sera plongé dans l'eau avant
d'être ouvert.
AUT. 4. -

Les laines alpaca, pelitan, cachemire, de Perse, mohair et les

( 1) Bulletin de l'Tnsprct;oll du trav(/il, t.

Ir.
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poils de chameaux (1) ne seront soumis au dépoussiérage que dans des ateliers
spéciaux pourvus d'un ventilateur assez puissant pour entraîner au dehors les
poussières de façon qu'eHes ne puissent se mélanger li l'air de l'atelier.
L'atelier de dépoussiérage Ile pourra servir de magasin aux laines.
Le sol de chaque atelier sera arrosé chaque jour avec une solution désinfectante immédiatement après l'arrosage.
Les murs et les plafonds seront blanchis li la chaux au moins une fois par
an et nettoyés au moins une fois par mois.
ART. 5. -Les poussières provenant de la dépoussièreuse ou de toute autre
mé~chine à

nettoyer, ainsi quelles poussières enlevées li la table de triage, seront .conduites dans une chambre disposée spécialement et non à l'air libre. La
chambre li poussières sera nettoyée au moins une fois par semaine.
ART. 6. - Des mesures seront prises pour que les personnes employées
ne puissent prendre aucune nourriture ou s'habiller dans les magasins ou
dans n'importe quel atelier où s'exécutent les opérations de triage, de dépoussiérage, etc., qui précèdent le lavage.
ART. 7. - Quiconque a une coupure ou un bouton sur une partie quelconque du corps, ne pourra être occupé dans les pièces mentionnées à
l'article 6.

ART. 8. - Il est interdit de préparer ou de prendre des aliments dans les
pièces mentionnées li l'article 6 et dans l'atelier de cardage.
ART. 9. - On mettra à la disposition des ouvriers occupés dansles ateliers
visés par l'article 6 les moyens d'assurer leur propreté individuelle: lavaho,
savon, hrosses à ongles, es~uie-mains. Il y aura une cuvette par groupe de

( 1) Les poils de la chèvre alpaca proviennent presque tous d'I.lan, port d'Aréqnipa (Pérou).
Ils sont remplis de poussière.
La lbine pelitan est une variété brune de laine mohair provenant de l'Asie mineure et très
poussiéreuse.
La laine cachemire est très fine, mais elle est très sale et elle est regllrdée comme dan'
gereuse. C'est le produit de la chèvre du Thibet.
La laine de Perse est le produit du mouton de Perse; elle est fine, mais très sale.
La laine mohair est constituée par les poils d'une variété de chèvres que tondent les tribus
arabes du Kurdislan. Cette laine est longue, grossière et généralement très sale. Elle est
achetée par quelques agents sur trois ou q natre marchés et transportée à Constantinople où
elle subit un triage préliminaire et d'où eUe est expédiée en hallots. Quelquefois elle passe
par Bagdad, Bassora et le golfe Persique.
La laine mohair de Turquie est le produit des chèvres d'Angora qui hahitent des province~
éloignées de la Turquie d'Asie. Cettt! laine est longue et fine et exportée en grande quantité
de Constantinople. Les qualités inférieures sont très poussièreuses et contiennent beaucoup
de « flocons morts)) qui doivent ètre considérés comme insalubres (ces flocons se sont détachés d'animaux morts soit du charbon, soit d'autres maladies).
La laine mohair du Cap est fournie par la chèvre Angora acclimatée au Sud de l'Afrique.
On trouve quelquefois des flocons endommagés dans les qualités inférieures.
Les poils de chameaux sont très malpropres. Ils sont importés en grancle quantité de
Russie et de Chine. Les chameaux sont, paraît-il, très facilement atteints par le charbon et
les poils sont frequemment souillés par des débris de chair.
(Note du traducteur.)
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cinq personnes employées et chaque cuvette sera pourvue d'eau à volonté et
munie d'un tuyau de dégagement.

ART. 10. - On tiendra à la disposition des ouvriers les objets de pansement
nécessaires au traitement des égratignures et des blessures légf!res.
ObligatioDs des ouvriers.

ART. Il. - Quiconque est employé à l'ouverture des ballots et trouve des
• flocons morts» ou endommagés en préviendra immédiatement le contrema1tre.
ART. 12. I~oils

Les laines alpaca, pelitan , cachemire, de Perse, ainsi que les
de chameaux ne seront pas triés autrement qu'il est dit à l'article 1 er •

ART. 13. -,-- Les laines ou les poils endommagés, les flocons morts. des
espèces désignées à l'article Ler ne seront pas ouverts autrement qu'il est dit
à l'article 2.
ART. 14. - Les banots de laine mohair seront ouverts dans les conditions
prescrites par l'article 3.
ART. 15. - Le dépoussiérage des laines alpaca, pelitan, cachemire, de
Perse! des poils de chameaux et de laine mohair n'aura pas lieu autrement
que le prescrit l'article 4.
ART. 16. - Quiconque est employé dans les ateliers indiqués à l'article 6
et qui aura une coupure ou un bouton sur une partie quelconque du corps
devra en faire immédiatement la déclaration au contremahre.
ART. 17. - Il est interdit de déposer des vêtements ou des aliments dans
-lesaleliers visés par l'article 6.
ART. 18. - Il est interdit de préparer ou de consommer des aliments
dans les ateliers visés par l'article 6 ou dans l'atelier de cardage. L'introduclion des aliments dans ces ateliers est également interdite.
ART. 19. - Quiconque sera employé dans l'un des ateliers visés par l'article 6 ne pourra quitter le travail ou prendre ses repas sans s'être lavé les
mains.
ART. 20.- Tout ouvrier qui constatera quelque défectuosité dans la
ventHation ou au sujet des règles d'hygiène prescrites par ce règlement devra
en informer immédiatement le contremaître.
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ALLEMAGNE.
du 11 mai 1898, concernant l'installation et l'exploitation des
établissements pour la fabrication d'accumulateurs électriques au moyen de
plomb ou de composés de plomb.

ORDONNANCE

En vertu des articles 120 e et 139 a du Code industriel (Gewerbeomnung),
le Conseil fédéral a édicté, en ce qui concerne l'installation et l'exploitation
des établissements pour la fabrication d'accumulateurs électriques au moyen
de plomb ou de composés de plomb, les prescriptions suivantes:
1er • - Dans les établissements pour la fabrication d'accumulateurs électriques au moyen de plomb ou de composés de plomh, les locaux
où l'on procède à la préparation ou à l'applicafion du plomb ou des composés de plomb doivent au moins avoir 3 mètres de hauteur et être monis
de fenêtres pouvant s'ouvrir et permettant de renouveler l'air d'nne façon
suffisante.
Les locaux où l'on procède à la préparation (chargement ) des plaques
doivent être pourvus d'appareils de ventilation énergiques.
ARTICLE

ART. 2. Dans les locaux où, pendant le travail, il se produit de la.
poussière ou de l'éparpillement de plomb ou de composés de plomb, le
plancher doit être établi de manière à ne pas laisser passer l'eau.
Les murs et les plafonds de ces locaux doivent, s'ils ne sont pas recouverts d'nn revêtement uni et susceptible d'être lavé ou d'une toucbe de
peinture à l'huile, être badigeonnés aU moins une fois par an à la chaux.
L'emploi de bois, d'asphalte oU de linoléum pour recouvrir le parquet,
ainsi que l'emploi de tenlures pour garnir les murs, est interdit dans ces
locaux.
ART. 3. Les bassins à fondre le plomb doivent ~tre recouverts d'appareils d'aspiration (hottes) déboucbant à l'air libre ou dans une cheminée.
ART. li. ' - Dans les endroits où se fait un travail mécanique des plaques
de plomb (grilles ou cadres) au moyen de scies à ruban, scies circulaires,
machines à raboter ou autres machines du même genre, on devra
veiller, dans la mesure du possible, et par des installations appropriées, à ce
que les parties de plomb enlevées ainsi que la poussière de plomb soient
imrnédiatement recueillies à l'endroit même où elles se produisent.
ART. 5. Les appareils destinés à la pulvérisation des matières plombiques doivent étl'e clos et construits cie manière que, ni pendant la pulvérisation, ni pendant la vidange, il ne puisse s'échapper de poussière de,
plomb.
ART. Ô. Le tamisage, le mélange et l'humectation de la matière servant
à. remplir les plaques, si cette matière contient du .plomb ou des composés
de plomb, l'enlèvement des enveloppes de papier ou d'autres matières du
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même genre qui entourent les plaques séchées, ainsi que toutes les autres
manipulations de la matière de remplissage sèche ou séchée, qui produisent
de la poussière, ne peuvent avoir lieu que sous des appareils d'aspiration à
fort tirage ou dans des appareils construits de telle manière qu'il ne puisse
se répandre de poussière à l'extérieur.
ART. 7. _. Les récipients ouverts qui contiennent de la poussière de
plomb ou des composés plombiques doivent être placés sur une grille,
et le tout doit reposer sur un plateau entouré d'une bordure, de manière
qu'cn puisant dans le récipient les matières qui se répandent soient recueillies dans le plateau.
ART. 8. Les opérations suivantes:
a) La préparation mécanique des plaques, grilles ou cadres de plomb
(àrt. 4,) ;
b) La pulvérisation des matières plombiques (art. 5);
cl La préparation et le mélange de la matière servant à remplir les
plaques (at't. 6) dans le cas où cette opération se ferait mécaniquement.
Doivent avoir lieu dans un atelier spécial pour chacune de ces opérations
et séparé des autres locaux affectés au travail.

ART. 9. - Les tables snr lesquelles la matière de remplissage est introduite ou comprimée dans les plaques (grilles, cadres) doivent avoir une
surface ullie et compacte; elles doivent être nettoyées à l'eau au moins une
fois par jour.
ART. 10. - Les travaux de soudure qui se font au moyen de chalumeaux
à l'hydrogène, au gaz à l'eau ou au gaz de houille ne peuvent être exécutés,
dans la mesure permise par la nature du travail, que dans les ('ndroits déterminés et sous l'action d'appareils d'aspiration énergiques.
Cette prescription ne s'applique pas aux travaux de soudure qui ont pour
but de réunir les éléments et qui ne peuvent être exécutés en dehors des
aieliers de préparation.
ART. Il. ~ulfurique

Le zinc servant à la préparation du gaz hydrogène et l'acide
employé au cours du travail doivent être techniquement purs.

ART. 12. Les locaux affectés au travail doivent être, autant que
possible, garantis contre les impuretés résultant du plomb ou des composes
de plomb.
Dans les locaux indiqués à l'article 2, le plancher doit être nettoyé à
l'eau, au moins une fois par jour et après la cessation du travail.

ART. 13. - L'employeur doit mettre à la disposition de tous les ouvriers,
employés à la fabrication des accumulateurs, des vêtements de travail et des
casquettes en nombre suflisant et de confection appropriée à leur emploi.
Il doir. veiller, par des r~~glements spéciaux et en ex.erçant une surveillance
suffisante, à ce que les vêtements de travail ne soient employés que par les
ouvriers auxquels ils sont assignés, à ce qu'ils so{ent lavés au moins chaque
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semaine d à ce qu'ils soient rangés, pendant le Lemps où ils ne son t pas
employés, dans les endroits à ce destinés.

ART. 14. - Dans une partie de l'établissement où la poussière ne pénètre
pas, on réservera aux ouvriers un vestiaire-lavabo, ainsi qu'un réfectoire
séparé de ce vestiaire. Ces locaux seront tenus en état de propreté, débarrassés de toute poussière et chauffés pendant la saison froide.
Dans le vestiaire-lavabo, il Y aura, en quantité suffisante, de l'eau, des vases
pour le rinçage de la bouche, des brosses pour le nettoyage des mains et des
ongles, du savon et des essuie-mains, ainsi que des installations pour ranger
les vêtements enlevés avant le commencement du travail.
L'employeur doit donner à ses ouvriers la faculté de prendre, au moins
nne fois par semaine, un bain chaud.
ART. 15. Il est défendu d'employer des femmes ou de jeunes ouvriers
il des travaux susceptibles de les mettre en contact avec le plomb ou les composés de plomb.
La présente disposition a force exécutoire jusqu'au 30 juin 1908.
ART. 16. - L'employeur ne peut employer à la fabrication des accumulateurs que les personnes qui produiront un certificat, émanant d'un médecin
autorisé à cette fin par l'autorité administrative supérieure, constatant que
leur état de santé leur permet d'exercer cette occupation.
Les certificats doivent être réunis, conservés et montrés à l'inspecteur
.
(art. 139 b du Code industriel) à toute réquisition.
ART. 17. - L'emploi des ouvriers chargés du mélange et de la préparation,
ainsi que de l'introduction de la matière de remplissage dans les plaques
(grilles ou cadres), doit être réglé de manière que la période de travail :
a) Ne dépasse pas la durée de huit heures par jour et soit interrompue par
un repos d'une heure et demie au moins;
b) Ou bien ne dépasse pas la durée de six heures par jour, sans interruption pour prendre de repas.
Si la période de travail est réglée de la manière indiquée sous la lettre b,
les ouvriers intéressés peuvent encore être occupés ailleurs dans l'établissement à la condition que, dans cet autre travail, ils n'entrent pas en contact
avec du plomb ou des composés de plomb, et que, dans l'intervalle des
deux catégories d'occupation, il leur soit accordé un repos de deux heures
au moins.
L'employeur doit, dans la semaine qui suit la mise en vigueur des présentes dispositions ou l'ouverture de son établissement, faire connaître à l'autorité de police locale le mode de réglementation de la durée du travail qu'il
aura choisi, et il ne pourra appliquer un autre mode de réglementation
qu'après déclaration préalable.
ART. 18. L'employeur doit confier l'examen de l'état sanitaire de ses
ouvriers à un médecin agréé, dont il fera connaître le nom il l'inspecteur, et
qui aura à examiner les ouvriers au moins une fois par mois, à l'effet de voir
s'ils ne présentent pas les symptômes d'une maladie attribuable au plomb.

-

32~-

Si le médecin l'ordonne, les ouvriers qui présentent des indices de maladie résultant de l'action du plomb doivent, jusqu'à complète guérison, être
éloignés des travaux qui les mettent en contact avec le plomb ou les composés
de plomb. Quant à ceux qui se montrent particulièrement sensibles à l'action
du plomb, ils doivent être éloignés d'une manière permanente de ces mêmes
travaux.
ART. 19. L'employeur est obligé de tenir ou de faire tenir par un employé de l'établissement un registre permettant de contrôler le mouvement et
le nombre actuel, ainsi que la situation sanitaire des ouvriers. Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des déclarations qui n'émanent pas du
médecin.
Ce registre de contrôle doit contenir:
1 ° Les nom et prénoms, l'âge, le domicile, les dates d'entrée et de sortie
de chaque ouvrier, ainsi que la nature de son occupation;
2° Le nom de celui qui tient le registre;
3° Le nom du médecin chargé de la surveillance de l'état sanitaire des
ouvriers;
4° La date et la nature de la maladie de l'ouvrier;
5° La date de sa guérison;
6° Les dates et les résultats des examens médicaux généraux prescribà
l'article 18.

AI\T. 20. L'employeur doit prescrire, pour les ouvriers employés à la
fabrication d'accumulateurs, des dispositions obligatoires relatives aux objets
suivants :
1 ° Les ouvriers ne peuvent pas introduire des aliments dans les ateliers.
L'introduction et la consommation d'alcool pendant Je travail sont défendues.
Il n'est permis de prendre de repas qu'en dehors des ateliers;
2° Les ouvriers doivent user des vêtements de travail mis à leur disposition,
conformément à la destination de ces vêtements;
3° Les ouvriers ne peuvent entrer dans le réfectoire, prendre des repas ou
quitter l'établissement qu'après avoir, au préalable, déposé leurs vêtements
de travail et s'être soigneusement lavé les mains et le visage et rincé la
bouche;
6.0 Il est défendu aux ouvriers de fumer, priser et de mâcher du tabac
pendant la durée du travail.
Dans les dispositions à prescrire, il sera mentionné que les ouvriers qui,
malgré les avertissements réitérés, enfreindront les 'règles indiquées ci-dessus
pourront être congédiés, sans préavis, avant l'expiration de leur engagement.
Si l'établissement pos5ède un règlement de travail (art. 134 a du Code.
industriel), les dispositions ci-dessus indiquées seront insérées dans le règlement.

ART. 21. - Dans chaque local où l'on travaille, ainsi que dans les vestiaires
et les réfectoires, il devra être affiché, à un endroit apparent, une copie.
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manuscrite ou imprimée des articles 1 à 20 de fa présente ordonnance ainsi
que des dispositions prescrites conformément à l'article 20.
AIIT. 22. - En cas de contravention aux articles 1 à 21 de la présente
ordonnance, l'autorité de police pourra ordonner la suspension de l'exploitation" dans la mesure où l'exploitation est touchée par les prescriptions
édictées par ces articles, et jusqu'à ce qu'on se soit conformé aux dispositions
de ladite ordonnance (art. 147, alinéa 4 du Code industriel J (1 J.
ART. 23. - Les dispositions précédentes entreront en vigueur le 1 er juillet 1898.
Si, danS un établissement, il est nécessaire d'apporter des changements
aux hâtiments pour appliquer les prescriptions des paragraphes l, 2 et 8,
l'Administration supérieure pourra accorder des délais qui ne pourront toutefois dépasser la date du 1 er janvier 1899.

du 28 janvier 1899 concernant l'installation et l'exploitation des
filatures de crins de cheval, des ateliers de préparation de poils et de soies ainsi
que les fabriques de brosses et de pinceaux.

ORDONNANCE

En vertu des articles 120 e et 139 a du Code industriel( Gewerbeordnuny)
le Conseil fédéral a édicté les prescriptions suivantes au sujet de l'installation
et de l'exploitation des filatures de crins de cheval, des ateliers de préparation de poils et de soies, ainsi que les fabriques de brosses et de pinceaux.

1. -

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 1er • - Les prescriptions ci-après sont applicables à tous les établissements dans lesquels les crins de cheval ou de bœuf et les soi!:'s de porc
sont travaillés ou transformés en poils frisés, ainsi qu'à ceux qui emploient
de semblables matières pour la confection de brosses, de balais ou de pinceaux.
ART. 2. - Les crins de cheval ou de bœuf et les soies de porc provenant
de l'étranger ne doivent être travaillés qu'après avoir été désinfectés, comme

(1) L'article 147, alinéa 4, du Code industriel, est ainsi conçu:
ART. lil7. -

Seront punis d'une amende qui pourra s'élever à 300 marks et, en cas
d'insolvabilité, de la prison:
40 Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions édictées en vertu de l'article ao d,
1399, ou en vertu des articles 120 e, 139 h.

Daos le cas visé à l'alinéa 4. l'autorité de police peut, jusqu'à ce que l'industriel ait fait
disparaHre la contmvenlion auxdites prescriptions, ordonner l'arrêt de l'exploitation de l'éta·
blissement, dans la mesure où cette exploitation est touchée par lesdites prescriptions et
dans le cas nil rr,tlc p.~rloitation ~erait de nature à amener des dommages ou des danger$
notables.
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il est dit ci-après, dans l'établissement même où ils doivent être mIS en
œuvre_
La dé,infection peut être faite, au choix de l'exploitant:
1 ° Soit en soumettant les matières pendant une demi-heure au moins à
l'adion d'un courant de vapeur d'eau à la pression de 1 atmosphère 15 centièmes;
2° Soit en faisant cuire les matières pendant un quart d'heure au moins
dans une dissolution de permanganate de potasse à 2 p. % et en les décolorant ensuite au moyen d'une dissolution d'aciJe sulfurique à 3 ou ft. p. % ;
3° Soit en maintenant les matières pendant deux heures au moins dans
l'eau bouillante.
D'autres prod~dés de désinfection peuvent être autorisés pal' le Chancelier
de l'Empire.
L'administration supérieure peut ordonner que la désinfection par le preIllier procédé sera effectuée dans un établissement public de désinfection,
s'il en existe dans la résidence de l'exploitation ou dans son voisinage
immédiat.
ART. 3. - L'exploitant (art. 2, § 1 er ) peut être dispensé de la désinfection
des matières qu'il emploie si, tonformément aux di,spositions qui seront édictées à cet effet par l'Administration crntrale de l'Etat, il apporte la preuve
que les matières étaient déjà désinfectées conformément aux prescriptions
ci-dessus quand il les a reçues, et qu'il les a tenlles depuis à l'abri de matières non désinfectées.
L'exploitant peut ne pas faire désinfecter les soies blanches qu'il soumet,
avant tout travail, à un blanchiment, ni les soies dites soies françaises préparées qu'il reçoit toutes blanchies, à la condition qu'il les ait teuues à l'abri
des matières non désinfectées.
ART. 4. - L'administration supérieure peut autoriser des exceptions aux
prescriptions de l'article 2 :
1 ° Pour les matières qui, d'après les expériences qui ont été faites jusqu'ici, ne peuvent être soumises à un des procédés de désinfection prescrits
par l'article 2 sans subir un dommage notable;

2° Pour les matières pour lesquelles il serait prouvé qu'elles ont subi à
l'étranger un traitement qui peut être considéré comme équivalent à la désinfection opérée conformément aux prescriptions en vigueur dans l'Empire.
L'Administration supérieure devra tenir un état sur lequel seront portés les
cas et les raisons pour lesquels elle accorde des exccptions : elle devra ind~quer également, dans les cas prévus au 2°, l'espèce de traitement auquel
sont soumisês les matières à l'éfranger.

ART. 5. - Le.s matières qui doivent être désinfectées ne. peuvent être l'objet, avant la désinfection prescrite plus haut, que des opérations qui sont
indispensables pour s'assurer de leur qualité, pour les empêcher de se détériorer ou pour les préparer pour la désinfection, telles que, par cllemple, le
déballage des matières, la· coupe des crins encore adhérents au cuir des
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queues, le transport des matières à l'appareil de désinfection, la mise en paquet des poils, etc. Le triage des matières n'est autorisé qu'autant que ce
triage est nécessaire pour séparer les poils qui doivent être soumis à des procédés différents de désinfection.
ART. 6. Les jeunes ouvriers ne doivent être employés dans les fabriques
ni à la désinfection, ni au travail des matières qui ne sont pas désinfectées
en vertu de l'article 4, 1 0 , ni aux opérations spécifiées à l'article 5.
Cette prescription sera en vigueur jusqu'au 1 cr avril 1909.
ART. 7. L'employeur doit veiller à ce que les ouvriers dont la peau
présenterait des écorchures. notamment au cou, au visage ou aux mains, ne
soient pas employés aux travaux spécifiés à l'article 6.
ART. 8. L'employeur doit tenir un registre sur lequel seront portées les
matières (crins, poils, soies, etc.) employées par lui, de telle sorte que l'on
puisse se rendre compte de la quantité de ces matières, de l'endroit d'où
elles ont été tirées et, si possible, de leur origine, ainsi que de l'époque à
laquelle elles ont été désinfectées et du procédé employé, ou de la raison pour
laquelle elles ont été dispensées de la désinfection.
Si la désin fection a eu lieu dans un établissement pnblic, les certificats
délivrés à cette occasion devront être réunis, conservés et montrés à toute
réquisition de l'inspecteur (art. 139 b du Code industriel).
ART. 9. Les stocks de matières non désinfectées qui sont soumises à la
d6sinfection ou qui sont exceptées de l'obligation de la désinfection, en verlu
de l'article 4, § 10, doivent être conservés dans des récipients ou des locau;(
spéciaux absolument fermés et tenus sous clef.
Les locaux où les matières seront conservees, ainsi que les places qui se
trouvent devant leurs entrées, doivent être tenus dans un état constant de
propreté. Pour leur nettoyage on doit se garder autant que possible de faire
de la poussière. Les balayures, de même que les emballages dans lesquels
parviennent les marchandises non désinfectées, doivent être brûlées ou désinfectées (art. 2, § 2). Ces mesures s'appliquent également aux poussières qui
se dégagent pendant le travail ries matières non désinfectées, ainsi qu'aux saletés qui en tombent.

II. -

PRESCIliPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES GRANDES EXPLOITATIONS.

ART. 10. Dans les exploitations qui emploient régulièrement au moins
dix ouvriers, le sol des locaux affectés au travail doit ètre solide, sans solution de continuité, et permettre facilement l'enlèvement de la poussière par
lavage. Les planchers doivent être nivelés au rabot et protégés contre la pénétration de l'humidité.
Les murs et les plafonds, s'ils ne sont pas munis d'un revêtement uni et
permettant leur lavage ou s'ils ne sont pas peints à l'huile, doivent être, au
moins une fois par an, badigeonnés à la chaux.
Lors de la construction de nouveaux établissements ou lors de l'agrandissement des établissements acLuels, Oll devra prendre les mesures nécessaires
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pour que, dans les nouveaux ateliers dans lesquels sont effectuées les opérations qui dégagent beaucoup de poussières, le nombre des personnes qui y
sont occupées soit calculé de teUe façon quo chacune puisse disposer d'au
moins 15 mètres cubes.

ART. Il. - Les ateliers doivent ~tre aérés complètement deux fois par
jour pendant au moins une demi-heure et notamment pendant le repos de
midi et après la fin ou avant la reprise du travail. Pendant ce temps le séjour dans les ateliers doit être interdit aux ouvriers.
Le sol des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations qui dégagent
dela poussière doit être nettoyé une fois au moins par jour au moyen d'un
lavage ou d'un balayage humide. Les tables de travail qui se trouvent dans
ces locaux doivent être lavées au moins deux fois par semaine.
ART. 12. - Dans les filatureil et les ateliers de préparation de crin de
cheval, le triage et le peignage doivent se faire dans un local particulier, séparé des autres ateliers. Les poussières qui se dégagent et les saletés qui
tombent pendant ces opérations doivent être réunies et évacuées.

ART. 13. - Les machines à mélanger, à nettoyer ou à peigner (dites batleurl, loup$) doivent être recouvertes d'une enveloppe continue et pourvues
d'aspirateurs énergiques. La poussière aspirée doit être rassemblée dans une
chambre à poussière et, si eHe provient de matières qui n'ont pas été désinfectées en vertu de l'article ft, 1°, elle doit être brûlée.
ART. 14. - Les opérations nécessaires pour la préparation de la désinfection doivent avoir lieu dans des locaux spéciaux séparés des autres ateliers.
La même disposition s'applique au travail des matières qui n'ont pas été
désinfectées en vertu de l'article 4, 1·.
ART. 15. - Tous les ouvriers employés à la préparation de la désinfection
ou à la désinfection elle-même, ou au traitement de~ marchandises qui ne
sont pas désinfectées en vertu de l'article 4, 1·, doivent avoir à leur disposition, aux frais de l'employeur, des effels de travail et des casquettes en
nombre suflisant et en matière appropriée.
L'employeur doit faire en sorte, par des règlements et une surveillance
spéciale, que les effets de travail ne soient utilisés que par les travailleurs
auxquels ils sont destinés; que, pendant le temps où ils ne sont pas utilisés,
ces effets soient conservés dans des endroits à ce destinés et qu'ils soient désinfectés au moins une fois par semaine (art. 2, § 2).
L'employeur doit donner aux ouvriers désignés au paragraphe 1 er la faculté
de prendre un bain chaud deux fois par semaine au moins.
ART. 16. - Dans une partie de l'établissement à l'abri de la poussière, il
devra être installé pour les ouvriers un vestiaire-lavabo, ainsi qu'un réfectoire
s'il en est besoin. Ce réfectoire devra être séparé du vestiaire. Ces salles devront être tenues propres, sans poussière, et, pendant la saison froide, elles
devront t1tre chauffées.
Dans le vestiaire-lavabo, il devra être mis à la disposition des ouvriers, en
quantité suffisante, de l'eau, du savon, des essuie-mains ainsi que des in-
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slaHations pour ranger les effets, qui sont déposés avant le commencement
du travail.
ART. 17. L'employeur doit édicter, pour les ouvriers employés au travail des marchandises spécifiées à l'article 2, § l cr, des prescriptions obligatuires en ce qui concerne les points suivants :
1. Les ouvriers doivent utiliser les effets de travail mis à leur disposition
(art. 15, § 1er) pendant les travaux pour lesquels l'usage de ces effets est
prescrit par l'employeur.
2. Les ouvriers ne doivent pas apporter d'aliments dans les locaux. affectés au travail. Ils ne peuvent prendre de repas qu'en dehors de ces locaux.
3. Les ouvriers ne peuvent entrer dans les réfectoires, prendre leurs repas ou quitter l'établissement qu'après avoir déposé les effets de travail prescrits par l'article 14. paragraphe 1er et, après avoir lavé soigneusement leur
visage, leur cou, leurs mains et leurs bras.
Dans les prescriptions à édicter il doit être stipulé que les ouvriers qui,
malgré des avertissements répétés, contreviendront aux dispositions ci-dessus peuvent être congédiés avant l'expiration de leur engagement et sans
préavis.
Si un règlement est édicté pour l'établissement (art. 134 a du Code industriel), les prescriptions ci-dessus y doivent trouver place.
ART. 18. Dans chaque local affecté au travail, de même que dans le
vestiaire et le réfectoire, il doit être affiché, à un endroit apparent, un tableau
reproduisant en caractères lisibles les dispositions des articles 1 à 17.

III.
ART.

19. -

DISPOSITION FINALE.

Les dispositions précédentes entrent en vigueur le

1"

juillet

1899, à moins que leur entrée en vigueur ne soit avancée pour une partie
quelconque du territoire d,e l'Empire par une ordonnance émanant de l'administration centrale de l'Etat ou de l'administration supérieure.
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS.

ÉTUDE SUR LES CONDITIONS DU TRAVAIL
DANS LA FILATURE
ET LE MOULINAGE DE LA SOIE PENDANT L'ANNÉE 1900,
par M. LAGARD,
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL

À MARSEILLE.

1. -- FILATURE DE LA SOIE.
C'est vers la fin du xvm e siècle que la filature de la soie
s'est introduite dans les Cévennes, la vallée du Rhône et sur quelques points
du Dauphiné.
A cette époque, on plaçait les cocons dans des fours à cuire le pain lrgèrement chauffés, pour faire mourir les chrysalides. On mettait ensuite les
cocons dans nn grand plat contenant de l'eau qu'on chauffait à l'aide d'un
fourneau. La fileuse, généralement une femme de la ferme, réunissait le
boul de cinq à six cocons qu'eUe attachait ensuite sur un grand dévidoir à
quatre branches mis en mouvement par un enfant tournant à tour de bras.
Par ce procédé, on arrivait à filer 600 grammes de soie par jour avec;) à
6 kilogrammes de cocons frais. Cette opération peu dispendieuse se continuait jusqu'à complet épuisement de la récolte.
Quant aux déchets, bassinés, cocons percés, frisons, etc., ils étaient
bouillis dans un grand chaudron rempli d'eau à laquene on ajoutait du savon
pour désagréger la soie. Us étaient ensuite séchés et, pendant l'hiver, les
femmes de la campagne les filaient à la quenouille.
Peu à peu il se créa des usines qui marquent le point de départ des premiers perfectionnements.
Ces usines furent fondées de 1830 à 1848. Elles contenaient un grand
nombre de bassines et le feu, primitivement employé pour chauffer l'eau,
fut remplacé par la vapeur. Les dévidoirs, réduits de dimension, étaient
munis d'une poulie reposant sur des tambours mobiles, mis en mouvement
par un homme qui pouvait en faire tourner simultanément de vingt à
trente.
De 1848 à 1873 , la filature de soie traversa de terribles crises. La rareté de la
matière première causée par la maladie du mûrier etdes vers à soie, la guerre
de Sécession américaine lui portèrent un rude coup dont eHe put cependant
Historique. -
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se relever. Conservant, malgré la qualité inférieure des cocons qu'elle employait, une supériorité incontestée dans la fabrication des soies, ses produits
obtinrent des prix élevés qui permirent de créer à Marseille un entrepc'lt de
cocons, approvisionné par tous les pays séricicoles du monde et dont l'importance est allée sans cesse grandissant.
De 1873 à 1891, cette industrie a traversé des périodes de malaise qui ont
amené la fermeture de beaucoup d'usines.
A partir de 1892, date de la mise en vigueur de la loi accordant des primes
à la filature de soie, nous avons assisté à une certaine reprise de cette industrie.
.
Les usines se sont agrandies et multipliées, et leur travail, qui n'était que
temporaire il y a quelques années, est devenu permanent.
Matière première, son origine et son importance. Nombre de filatures
et de bassines. - La matière première est le cocon du ver à soie ou bombyx.

Les filatures de la 10 c circonscription emploient principalement les cocons
jaunes de France et des cocons étrangers jaunes ou blancs. Ceux;ci proviennent d'Italie, d'Espagne, de Hongrie, de Grèce, de Syrie, des Echelles
du Levant, de Brousse, de Salonique, d'Andrinople, de la Turquie d'Europe
et de la Turquie d'Asie.
Pendant l'année 1900, le nombre des filatures en activité dans la 10· circonscription a été de 217, avec Il,157 bassines de toute nature.
Dans le tableau suivant, nous indiquons par département le nombre des
filatures ainsi que celui des bassines fileuses et des bassines accessoires en activité :
NOMBRE
nE FILATURES

DÉPARTEMENTS.

en activité
en 19°0.

Ardèche ..•....••••••••••.•.....•
Drbme.•.•••...•.....•....•.••.•
Gard •...•.•..•.......•...•.•.•.
Var ...•......•....•••.•...•....
Vaucluse •.•.•.•••••.•.....•.....

NOIIIBRE DE BASSINES.

------~
Fileuses.

Accessoires.

TOTAL
des
BASSINES.

45
24
120
1
27

2030
1058
5552
69
708

571
204
706
23
236

2601
1262
0258
92
944

217

9417

1740

11157

1

Nous ferons remarquer que ces filatures ont marché d'une façon continue
pendant toute l'année.
Ces filatures ont consommé environ 5 millions de kilogrammes de cocons
frais français qui, réduits en cocons secs, représentent environ 1,660,000 kilogrammes. De pius, elles ont consommé 900,000 kilogrammes de cocons secs
français et 300,000 kilogrammes environ de cocons secs étrangers. D'autre
part, trois filatures de cocons doubles ont consommé 105,000 kilogrammes
de cocons doubles secs français et 1,000 kilogrammes de cocons doubles secs
étrangers.
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La proportion en cocons étrangers consommés par les filatures de soie de
la 10" circonscription a été de 10 p. 100 environ. (Cette proportion résulte
des renseignements que nous avons pu recueillir; nous la croyons inférieure
à la réalité.)
Les cocons ont été payés cette année à un prix moyen de 9 francs le kilogramme de cocons secs ordinaires et de 2 fI'. 60 le kilogramme de cocons
secs doubles.
La valeur de la matière première a donc été :
En cocons ordinaires..
Encoconsdoubles....

2,860,000xg f

=25,7<ÎO,000f

106,000X260=

TOTAL • • • • • • • • . • • ' . '

275,600
26,0 15,60o

f

Matériel ancien et nouveau. Avantages de chacun. Résultats donnés
par le ·nouveau système. - Le matériel des filatures se compose : 1 d'une
0

chaudière à vapeur; 2° d'une machine à vapeur ou d'un moteur hydraulique
(roue ou turbine); 3 de bassines; <Î (} de dévidoirs ou guindres.
La chaudière à vapeur produit la vapeur nécessaire pour chauffer l'eau
des bassines et pour mettre en mouvement le moteur, s'il est à vapeur. Le
moteur actionne les guindres à l'aide d'arbres de transmission, de poulies et
de courroies.
Les bassines sont des bâches en fer, cuivre ou grès, ayant généralement la
Iorme d'une calotte hémisphérique, dans lesquelles l'eau est chauffée par la
vapeur. Celle-ci arrive dans la bassine au moyen d'un petit tuyau dont le
débit est réglé pour chaque bassine à l'aide d'un robinet. Pour arriver à cuire
les cocons, l'eau de la bassine est portée à 100 degrés; après cuisson, l'eau de
la bassine fileuse est maintenue à 70 degrés environ. Cette température entretient le cocon dans un état qui lui permet de sc dévider par groupes de 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, etc., suivant le titre que l'on veut obtenir, le bout du
cocon simple titrant environ 3 deniers (le denier équivaut à 0 gr. 0531 pour
476 mètres de fil). Ainsi, par exemple, on file à 3 cocons neufs et 1 vieux
pour faire le titre 10/11 deniers, à 3 cocons neufs et 2 vieux pour les ll/u
deniers, à <Î cocons neufs et 2 vieux pour les 12/13 deniers; etc. On appelle
cocon neuf le cocon qui conserve sa couleur ayant encore beaucoup de soie à
dévider, et cocon vieux ou peau le cocon aux trois quarts dévidé, qui perd sa
couleur et devient transparent. Les titres sont calculés sur le fil de l'ancien
cocon des Cévennes titrant près de 3 deniers par 475 mètres. Les dévidoirs
ou guindres qui ont 6 branches ou rayons sont généralement placés en arrière de chaque bassine et reçoivent la soie des cocons. Le fil de soie, dans
l'intervalle de la bassine à la roue, passe dans des barbins en verre et sur des
tavelettes qui lui permettent de s'enrouler plusieurs fois sur lui-même; il
passe ensuite avant d'arriver sur Je guindre dans un barbin ou crochet fixé à
une règle qui, animée d'un mouvement transversal de va-et-vient, le distribue sur la roue sur une longueur de 10 centimètres environ _Chaque ouvrière
fileuse peut, à l'aide d'un levier d'embl'ayage et de débrayage, mettre en
marche ou arrêter le guindre à volonté_
0
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Les deux systèmes de crois ure employés dans les filatures sont la crois ure
à la Chambon et la croisure à la tavelette italienne. Dans la eroisure à la
Chambon, le brin se croise par deux, c'est-à-dire que la croisure est en X.
Ce système a l'avantage de donner un fil plus rond, plus net et plus élastique. Dans la croisure à la tavelette, l'ouvrière croise le bout ou brin sur
lui-même. Le fil obtenu par ce dernier système est un fil plat beaucoup
plus raide que celui obtenu par le système à la Chambon. Le système à la
tavelette a l'avantage de permettre de filer à 1 bout et à 3 bouts; il donne
une rupture simple, tandis qu'eUe est toujours double dans le système à la
Chambon. En outre, dans les filatures à la Chambon, lorsqu'on file à
4 bouts, la fileuse est obligée de conduire 2 guindres, tandis que dans les
filatures à la taveleUe à .3 ou 4 bouts, la fileuse ne conduit qu'un seul
guindre.
70 p. 100 des filatures emploient le système à la tavelette et 30 p. 100
le système à la Chambon. Enfin, 3 usines emploient le système Bergier,
récemment inventé par M. Bergier, tisseur à Lyon, dont nous allons dire
quelques mots.
Ce système consiste en un appareil cie filature de soie dit croiseur automa·
tique jette-bouts pouvant produire des soies grèges de toutes grosseurs.
Le croiseur automatique est composé d'un disque tournant à grande
vitesse (6,000 tours par minute), au contact du fil de soie pressé plus ou
moins sur sa surface, au moyen de deux barbins de longueur réglable,
dont l'inférieur sert cle jette-bouts. Ces croiseurs sont disposés sur une pre~
mière rangée pour le filage des grèges à 1 bout, et au besoin sur une
deuxième rangée pour la réunion en un seul de plusieurs fils de la même
rangée. Enfin, ces appareils sont disposés sur un cadre oscillant servant au
débrayage simultané du guindre et des disques, découvrant en même temps
la bassine pour faciliter le travail pendant le battage des cocons.
La grège produite par ce système est obtenue en réunissant plusieurs fils
de cocons agglomérés simultanément et superposés directement à la filature.
Avec ce système on a l'avantage de produire une grège de la grosseur
exacte que l'on veut, ce qui constitue une grande facilité pour le tissage mécanique. Beaucoup de manipulations sont évitéees et le tissu obtf'nu a un
toucher meilleur.
Force motrice en chevaux-vapeur. Les machines à vapeur et les
récepteurs hydrauliques transmettent aux 217 filatures de soie de la circonscription une force de 650 chevaux-vapeur environ. On voit, par ce
chiffre, que la force motrice a une importance relativement faible dans cette
industrie. Nous devons faire remarquer cependant que si le système Bergier
prenait de l'extension, cette force motrice devrait s'accroitre, ce dernier système exigeant une force beaucoup plus grnnde que les systèmes à la Chambon
et à la tavelette.
Production. - Son importance et sa valeur. Titres principaux. Usages divers du produit fabriqué. - Pendant l'année 19°0, les 217 filatures de soie ont produit 714,000 kilogrammes de soies grèges environ qui,

23.
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au prix de Lt.5 francs le kilogramme (cours moyen de 19°°) représentcut
une valeur de 71Lt.,000 X Lt.5=32,130,000 francs.
De plus, 3 filatures de cocons doubles ont produit 22,000 kilogrammes
de soie de douppion qui, au prix moyen de 1 â francs le kilogramme en
1900, représentent 22,000 X lû=308,000 francs.
Au total, la valeur des soies produites en 1900 par les 217 filatUI'es de la
10· circonscription a été de 32,130,000
308,000 = 32,Lt.38,000 francs.
Les principaux titres filés sont les suivants: 9/11, 10/12, 11/13,
13/15., lLt./16. 15/17,18/20 deniers. On se sert de ces titres po!!r le tissage
de& étoffes et des rubans dans les fabriques de Lyon et de Saint-Etienne. Les
titres 9/11 et 11/13 deniers sont plus spécialement transformés en organsins
et en trames doubles. Les 1oh 2 et 1 Lt./16 deniers sont employés pour le tissage en grège et pour l'exportation en Amérique. Les gros titres au-dessus
de 2 deniers s'emploient dans les fabriques du Nord, à Amiens, Calais,
etc., pour la fabric~tion des tulles et dentelles de soie ou blondes. Les soies
de douppion en 70 et 90 deniers sont employées à la confection de fils
appdés « filoches», ovales ou uniperlés se l'va nt il la broderie et à la passementerie. Les 30, 10, 50 deniers toujours soie de douppion sont employés
pour le même article de broderie et de pas~ementerie de qualité supérieure.
Ces mêmes soies servent aussi à faire les foulards et les étoffes teintes en
cQi,leur voyante usitées en Algérie.
La production moyenne d'une hassine fileuse non alimentée par une bassine accessoire est d'environ 220 grammes de soie par journée de 10 heures
de travail effectif. Cette production s'élève à 280 grammes dans le même
temps si la bassine fileuse est alimentée par une bassine accessoire. EUe
varie, du reste, aussi avec la qualité des cocons et les titres filés. Elle est
plus forte avec des cocons lor choix qu'avec des cocons inférieurs, et plus
faible avec des titres fins qu'avec des titres gros. En(in l'hahileté de la fileuse
est aussi un des facteurs importants de la production.
Dans une filature, on a pu arriver à une production de 720 grammes de
soie par bassine fileuse dans une journée de travail effectif de 10 heures,
grâce à la très grande vitesse des dévidoirs et à un système spécial de bassines accessoires, basé sur le principe de la division du travail. Cette filature
comprenait 20 bassines fileuses et 1 1 bassines accessoires se subdivisant
ainsi: l cuiseuse, 5 batteuses et 5 purgeuses. Il y a en outre 5 ouvrières
noueuses, soit en tout 36 ouvrières. Dans celle filature, l'ouvrière fileuse
qui recevait ses cocons parfaitement préparés, s'occupait exclusivement de
tenir ses bouts réguliers en prenant plusieurs cocons dans la main et les
jetant un ici, un là dans les bouts trop fins. La bave qui lui restait dans la
main était immédiatement saisie par le lance-hout et le cocon réuni au
faisceau. Si un bout venait à casser, l'ouvrière fileuse ne s'en occupait en
ri en, elle ne s'inquiétait que de parfaire le nombre de cocons voulus. C'est la
noueuse ou la rattache use qui avait mission de refaire la croisure et de rattacher le fil à son dévidoir spécial. Chaque ouvrière fileuse filait à 6 bouts,
soit à la tavclette, soit (1 la Chambon. Elle conduisait 6 dévidoirs indépendants les uns des autres et actionnés chacun par une roue de friction. L'ouvrière fileuse avait, au-dessus de sa tète, 6 poignées qui lui permettaient
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-- 335 d'arrêter instantanément chacun des 6 dévidoirs. Cette filature est aujourd'hui
transformée à Il bouts.
Dans les trois filatures de cocons doubles, la production moyenne est de
600 grammes par bassine fileuse et par journée de 10 heures de tra\ail
effectif.
PRODUCTION DE LA SOIE EN FRANCE ET À L'~:TRANGER.
EN KILOGRAMMES.

(Chijfres de l' « Union des Marchands de soie de Lyon» ).
RÉSUMÉ GÉNÉRAL.
ESTIMATION PROVISOIRE.

1899.

1900.

560,000'
3,363,000
78,000
27 6,000

7 36,000'
3,27 5,000
84,000
310,000

EUROPE OCCIDENTALE.

France .•.•.•.•••..•••......•.....
Italie ..•.•.....•.......••••......
Espagne ............. '" ...•......
Autriche-Hongrie .................. .

4,405,000'

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . .

LEVANT ET ASIE CENTRALE.

Turquie d'Asie: Brousse et Anatolie ..••
Syrie et Chypre •...•••
Turquie d'Europe: Salouique et Andrinople ..•... " ..•....•.•........
Balkans : Bulgarie et Roumélie orientale ...•..•.•........•...•.•...
Grèce et Crète •••........•...••.••.
Caucase •..•.•.•......•..•..•...•
Perse et Turkestan: Exportation ..•....

.186.000'
456,000

380,000'
450,000

210,000

160,000

42,000
34,000
310,000
248,000

60,000
45,000
350,000
310,000

5,455,000'
2,250,000
3,542,000
360,000

4,300,000'
1,896,000
3,900,000
280,000

TOTAUX ••••••••••••••

EXTRÊM E-ORIENT.

Exportation de Shanghaï .•.....••.•..
Canton ...••.......•.
yokohama........... .
Calcutta (1) .......... .
TOTAUX ••••••.•••••••
TOTAUX GÉNÉRAUX •••••••••••

Contre: 1898 .................................... .
1897..... .........•... .
• •..•..•.•...••
18 96...••.........................•......
18 95.................................... .

(1) Y compris les soies Tussah, filature et indigène.

16,536,000'
15,68 7,000'
14,769,000
14,496,000
14,956 ,000
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Personne'. Son recrutement. - Salaires. Division du travail.
Morte-saison. - Sécurité. - Hygiène. - Le personnel ouvrier occupé

dans les 217 filatures (le soie en activité en 1900 est presque exclusivement
féminin. Son recrutement, facile dans les Cévennes, devient de plus en plus
ditTIcile dans la vallée du Rhône. Cela tient à ce que de nouvelles fabriques
se sont créées, telles que des cartonnages, des fabriques de béllais, etc., dans
lesquelles le travail est moins pénible et mieux rémunéré.
Le nombre total des ouvriers des deux sexes employés dans les filatures
pendant l'année 1900 est de 12,869 personnes. La répartition est la suivante:
t
d
d 8
{ Garçons .................. .
n an s an- essous e 1 ans. 1 Filles .................... .

E f;

130

3,!u3

Filles de 18 à 21 ans ................ , ................. .
Filles majeures et femmes .............................. .
Hommes au-dessus de 18 ans .•..........................•

2,465
6,417

TOTAL •.••...........•.• -.....•••••••

12,869

i44

Les salaires moyens journaliers de ce personnel sont les snivants :
Trieuses de cocons ............................ .
Ouvrières noueuses, rattacheuses, frisonneuses ...... de
Ouvrières fileuses, 1 re catégorie ................•...
Ouvrières fileuses, 2 e catégorie ................... .
Surveillantes ................................. .
Surveillants.•.................................
Hommes soignant les cocons ••....................
Cha uffeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contremaltres .............................. de

franc.
75 à 1 franc.
1 fI'. 50.
1 fr. 30.
2 francs.
3 francs.
3 francs.
2 fI'. 50.
3 à 5 francs.
1

Of

Le travail est exécuté en trois séances coupées par deux repos de une
heure chacun.
Vers le mois de juin, au moment de la récolte des cocons, il y a dans
quelques régions une morte-saison d'un mois pendant lequel les ouvrières
sont employées aux travaux que nécessitent la réception des cocons aux usines
et leur étouffement. Les /Hateurs profitent aussi de ce répit pour faire les
réparations de matériel nécessaires. Une activité constante a régné généralement pendant les autres mois.
Les mécanismes, quoique simples, sont munis de dispositifs protecteurs,
ce qui rend tout danger à peu près nul. L'hygiène de ces établissements
laisse encore à désirer à cause du dégagement des buées.
Syndicats patronaux. Syndicats ouvriers. Œuvres d'assistance
et de prévoyance. - Assurances. - Caisses de retraite. - Participation
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Il existe à notre connaissance trois syndicats patronaux,

IoLe Syndicat des filateurs des Cévennes dont le siège est à Alàis;
2° Le Syndicat des filateurs de l'Ardèche et de la Drôme, dont le siège est
à Valence;

3° Le Syndicat des filateurs de Vaucluse dont le siège est à Avignon.
Les ouvrières des filatures de soie ne sont syndiquées dans aucun des départements de la 10· circonscription.
Aucune œuvre d'assistance ni de prévoyance en faveur des ouvrières n'a
été instituée à notre connaissance par les filateurs de soie. Ceux-ci assurent
généralement leurs ouv~iers et ouvrières à des compagnies d'assurances, soumises au contrôle de l'Etat (art. 27 de la loi du 9 avril 18g8).
n n'existe pas de caisses de retraite pour les travailleurs de cette industrie
qui ne participent en aucune façon aux bénéfices réalisés par les patrons.
Influence de la loi de 1892 sur cette industrie. -- Avant la mise en
vigueur de la loi de 1892, la durée du travail effectif dans les filatures de
soie était de douze heures par jour. Après la promulgation de cette loi, cette
durée a été réduite à dix heures dans les filatures du Gard et dans quelques
filatures de la vallée du Rhône. Dans les autres, qui représentent environ
50 p. 100 du nombre total de ces usines, la durée du travail effectif a été
fixée à onze heures. Cette réduction de la durée de la journée s'est opérée sans
trop de difficulté, et sur quelques points eUe a eu lieu avant la mise en vigueur de la loi du 2 novembre 1892. Cette diminution dans la durée du
travail a peu contribué à la réduction de la production; aussi pouvons-nous
dire que de ce chefi! n'a été porté aucune atteinte à l'industrie de la filature
de soie. Une disposition plus gênante, quoique essentiellement hlïmanitaire,
a été l'élévation à 13 ans de l'âge d'admission des enfants dans les ateliers.
Sous le régime de la loi du 19 mai 187.4, la filature de soie était autorisée
à occuper des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Aussi, plusieurs filateurs
avaient-ils essayé d'éluder cette disposition de la loi sous prétexte que les enfants de moins de 13 ans qu'ils' occupaient ne venaient passer que quelques heures par jour à l'usine pour apprendre à filer. Le service de l'Inspection n'a pas toléré cette interprétation erronée de la loi, et il a exigé le renvoi
immédiat de l'atelier des enfants de moins de 13 ans ne venant passer que
deux heures par jour pour apprendre à filer. A l'heure actuelle, la loi de 1892
est parfaitement obéie sur ce point, et il n'en résulte aucun préjudice pour
l'industrie de la filature de soie.
Situation de la filature de soie à l'étranger. française par rapport à la filature étrangère. -

Condition de la fllaturo

La filature de soie s'est
développée à l'étranger grâce à une main-d'œuvre infiniment moins élevée
que celle payée en France, ce qui constitue un grave danger pOGX nos filateurs. Mais le péril imminent qui menace de ruiner en quelques années la
filature et la sériciculture françaises, réside surtout dans la ruptw'e de l'équilibre du rapport entre les monnaies d'or et d'argent. La dépréciation de l'al'-
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gent. survenue à la suite de la démonétisation de l'argent en Allemagne et
de la suspension de la frappe dans les pays de l'Union latine en 1873, a mis
la filature française dans un état réel d'i nfériorité. En effet, cette dépréciation
qui atteint aujourd'hui 50 p. 100 a eu pour l'Europe des conséquences
très funestes. Le monde est partagé entre 400 millions d'habitants monométallistes or et 900 millions monométallistes argent. Il en resulte que tout ce
que les pays à étalon d'or, comme l'Europe, exportent aux Indes, en Chine
et au Japon leur est payé en monnaie dont les retours ne peuvent leur être
faits qu'avec une perte de 50 p. 100. Il est bien certain que les filateurs
français ont été obligés de surélever leurs prix de toute cette perte du change,
et c'est précisément cette hausse de la soie grège qui a incité les Indiens, les
Chinois et les Japonais à créer chez eux des filatures de soie similaires des
nôtres. A l'heure actuelle, la Chine et le Japon représentent les deux tiers
de la production totale en soies du monde. En 1895, celle du Japon dépassa
de 25 p. 100 la production de l'année précédente. Pour 19°0, la production de ce pays a dépassé de 10 p. 100 celle de l'année 1899.
Le producteur chinois, par exemple, qui nous vend un kilogramme de
soie 45 francs. touche 2 louis 1/4 d'or qui, par suite de l'avilissement du
métal argent, représentent 90 francs environ de la monnaie de son pays,
De la sorte, ce producteur chinois nous vend sa soie à raison de 90 francs
et non de 45 francs le kilogramme.
Il ne faut donc pas être surpris que nos marchés soient inondés de soies
provenant de l'Extrême·Orient, mais être étonné que cette surproduction
n'ait pas amené une baisse plus considérable.
Pour toutes ces raisons, la filature française se trouve dans un état d'infériorité manifeste vis-à-vis de la nature étrangère, aussi bien outiHée et
produisant des soies belles et aussi bien filées que les soies françaises.
Comment pourrait-on assurer l'avenir de cette industrie? Bien que
les primes à la filature de soie nous paraissent insuffisantes pour porter un
remède efficace à l'état précaire de cette industrie, nous estimons cependant
qu'il y a lieu de les maintenir. Dans le cas où les pouvoirs publics en décideraient autrement en 1908 à l'expiration de la loi actuelle, il serait indispensable, pour que cette industrie puisse vivre, de frapper d'un droit de
douane toutes les soies grèges étrangères à leur entrée en France. Cette
mesure nous paraît justiliée par l'inégalité résultant de la différence du prix
de la main d'œuvre en France et dans les autres pays séricicoles, tels que
l'Italie, l'Espagne, la Turquie, l'Inde anglaise, la Chine et le Japon.
Enfin les souffrances de cette industrie seraient, à notre avis, sensiblemen t
atténuées par une entente internationale, tendant à rétablir un rapport fixe
entre la valeur de l'or et celle de l'argent, pour rendre à ce der.lier métal la
puissance libératoire.

Il. -

MOULINAGE DE LA SOIE.

Historique du moulinage de la soie, son objet. Les moulinages de
la soie (usines dans lesquelles on pratique l'ouvraison des soies grèges) datent
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de la même époque que les matures de soies qui les alimentent de leurs produits. C'est vers la fin du xvme siècle que commencèrent à fonctionner ces
établissements qu'on fonda de préférence da us les régions montagneuses des
Cévennes, des Alpes et du Dauphiné, afin d'utiliser les chutes d'eau
et de tirer profit d'un persounel que les travaux de l'agriculture ne retiennent
pas.
Le fil de soie dévidé à la filature n'a pas subi de torsion, les fibres des divers fils ont été simplement comprimées l'une contre l'autre à l'aide d'un
système ingénieux de croisure. La soie grège ainsi obtenue est livrée au commerce sous forme de flottes.
Le moulinage a pour but de débarrasser la soie, par l'opération du purgeage,
des bouchons entraînés à la bassine, et de faire les doublages nécessaires et les torsions voulues pour la transformer, soit en trames, soit
en organsins. C'est sous cette forme de trames et d'organsins que la
soie est livrée, après être passée à la teinture, aux ateliers de tissage.
Importance de l'industrie du moulinage dans la 1.09 circonscription. -

En 1900 on comptait, dans la 10 e circonscription, 551 moulinages de soie
en activité, occupant en moyenne un personnel de 35 à 40 ouvrières pal' établissement.
Provenance des soies grèges employées; leur mise en œuvre. Les
soies ouvrées dans les moulinages pendant l'année 1900 avaient l'origine suivantes:
1° Les soies des filatures de France;
2° Les soies des filatures d'Espagne;
3° Les soies des filatures d'Italie;
48 Les Japon filature;
5° Les Canton filature;
6° Les soies du Bengale;
7° Les Tussah redévidées ou filature;
80 Les Tussah ordinaires;
gO Les Syrie, Brousse et Morée;
10 Les Chine, (Tsalées) Schantung, en grosses flottes;
11 0 Les Tonkin.
0

Les flottes de soies grèges sont placées sur des tavelles pour être dévidées
sur des roquets. Cette opération, qui donne le plus grand travail dans le moulinage, est suivie du purgeage, du doublage, du travail aux moulins où l'on
donne les torsions voulues. On procède ensuite au flottage, à l'émouchetage
et à l'emballage.
Matériel. - Force motrice. Outre le moteur qui est généraleJ;Ilent une
roue hydraulique ou une turbine, et très rarement une machine à vapeur,
le matériel des moulinages de soie se compose: Iode banques supportant les
tavelles; 2 0 de métiers purgeurs; 3° de métiers doubleurs; 1e de moulins à
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torsion dits « torses»; et 5° de flotteurs. Tous ces métiers sont munis d'un certain nombre de broches ou roquets. Ces roquets sont de grosses bobines en
bois sur lesquelles s'enroule et se déroule le fil de soie.
La tavelle dévide la soie sur un roquet. Celui-ci passe au purgeur qui enlève les impuretés et les bouchons laissés à la soie par la filature. Deux roquets purgés sont doublés ensemble au métier doubleur. Le moulin à torsion
ou torse a pour effet de réunir par la torsIon les deux fils doublés, de leur
donner de la cohésion et de l'apprêt. Enfin, le flotteur met en écheveaux ou
flottes la soie moulinée comme il vient d'être décrit.
Le nombre de ces divers mécanismes ayant fonctionné, en 1900, dans les
5 5 1 moulinages de la 1 o· circonscription est le suivant:
1° Tavelles..........................

172,335

2 ° Broches ou roquets. . . . . . • . . . . . . . . • ..

1,310,000

3° Moulins .•............•........•.. ,

5,9 50

La force totale des moteurs hydrauliques et à vapeur qui ont actionné ces
usines est de 2,200 chevaux-vapeur environ.
Production. La production des 551 moulinages de la
pendant l'année 19°0, a été la suivante:
1"
2°

en trames. . • . • . . . . . . . . . •.
en organsins. . . . . . . . . . . . . •
TOTAL.. • . • .

cir~onscription

1,180,800 kilogrammes.
1,546,800
2,727,600

L'Ardèche est le département qui a produit le plus de soies ouvrées; ce département arrive en tête avec 1,705,000 kilogrammes. Vient, en deuxième
ligne, la Drôme avec 806,000 kilogrammes, ensuite Vaucluse avec
180,000 kilogrammes, puis le Gard avec 36,600 kilogrammes.
Écoulement de ces produits. Les soies ouvrées s'écoulent principalement à Lyon où la fabrique les emploie. Saint-Etienne, Paris et la Suisse
offrent encore d'importants débouchés à ces produits.
Quantité de soie montée par une ouvrière dans une journée. La
quantité de soie montée par une ouvrière dans une journée de 10 à
I l heures de travail effectif varie entre 300 et 800 grammes. En tenant
compte de la qualité et du titre des soies ouvrées, on peut établir une
moyenne de 550 grammes. Néanmoins, il n'en est pas ainsi s'il s'agit des
soies provenant des filatures du système Bergier. Nous avons pu constater
qu'une ouvrière, dans une journée de 10 heures de travail effectif,
pouvait dévider de 10 à 12 kilogrammes de soie Bergier titrant 50 à
60 denie'l's.
Personnel j son recrutement. - Salaires j division du travail j mortesaison. - Sécurité. - Hygiène. - Pendant l'année 1900, le chiITre du per-
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sonnel ouvrier des moulinages de la 1 oe circonsl~ription s'est élevé li.
20,300 ouvriers et ouvrières répartis par catégories d'âge et de sexe ainsi qu'il
suit :
1':
t
d·
d 8
\ garçons ........ . 1,005
Enlan
s au - essous e 1 ans! filles .......... . 6,304
Filles mineures de 18 à 21 ans ............... .
Filles majeures et femmes ................... .
Hommes adultes au-dessus de 18 ans .......... .
TOTAL •••••••• "

3,425
8,21A
1,352
20,300

Le recrutement de ce personnel des moulinages devient de plus en plus
diUicile sur certains points de la circonscription où de nouvelles indnstries,
exigeant moins d'assiduité, d'activiLé et donnant des salaires plus élevés, ont
été créées. Les chefs d'industrie recrutent leurs ouvrières dans les villages avoisinant les usines, dans les fermes, parfois dans des villages éloignés. Dans
Vaucluse, on a même été obligé de recourir à un personnel d'origine
italienne.
Ces difficultés de recrutement sont une cause de faiblesse pour cette indus·
trie, et le seul moyen qui permettrait d'y remédier serait le relèvement des
salaires qui sont très bas dans l'industrie du moulinage. Nous en donnons ci·
après un aperçu :
MAXIMUM

MINIMUM

PAR JOUR.

PAR JOUR.

fr.

!

Enfants ...••.•. '" , . . .• . . • • . . • . . • •• . .....••
'è
2' catégorie .••••••••••.••••••••••••
O uvrl res
ra
l
catégOrie.••.•••..•.••.•.••.•..•.
Ouvriers torsiers .•...... : •................•..
Surveillantes •.••....•..••.••.••.••••.••••.•..
Surveillants ......•..........••.....••.•.••.••
Contremaîtres ................................ .
1

•

c.

fr.

c.

00

o 50

1 20
1 40

1 10
1 25

2 50
2 50

2
2
2
4.

3 00
5 00

00
00

50
00

C'est dans les montagnes des Cévennes et du Dauphiné, c'est-à-dire là où
l'ouvrière ne trouve qu'à l'usine les moyens d'existence, que les salaires sont
les plus bas. Dans la vallée du Rhône ils se rapprochent du maximum. Les
chiffres ci-dessus correspondent à une journée de I l heures de travail
efrectif.
La journée est généralement divisée en trois séances coupées par deux
repos d'une heure chacun.
Pendant les périodes de calme, les mouliniers conservent leur personnel,
de façon à ce que celui·ci ne leur fasse pas défaut lorsque reviennent les
périodes d'actlvil(;.
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La sécurité de ces usines est devenue complète, grâce aux mesures de protection qui ont été prises et qui ont eu pour résultat de rendre inaccessibles,
pendant le travail, tous les organes dangereux des divers mécanismes qui
composent cet outillage.
L'hygiène des ateliers des moulinages s'est un peu améliorée à la suite de
l'établissement d'un système de ventilation prescrit par le service. Les dépendances de ces établissements, telles que cuisines et dortoirs destinés au personnel ouvrier, sont tenues plus proprement qu'autrefois. Le service a prescrit
toutes les mesures d'hygiène nécessaires, et il veille avec vigilance à ce que
les patrons les appliquent rigoureusement.
Syndicats patronaux. - Syndicats ouvriers. - Œuvres d'assistance
et de prévoyance. - Assurances. Caisses de retraite. - Participat.ion aux bénèfices. - Il existe, à notre connaissance, deux syndicats des

mouliniers qui ont leur siége, l'un à Valence, l'autre à Montélimar. Ces syndicats patronaux s'occupent exclusivement de la défense des intérêts professionnels.
Les ouvrières des moulinages de soie se sont syndiquées, en 18g8, dans le
département de l'Ardèche. Le siège de ce syndicat est à Privas.
Aucune œuvre d'assistance ni de prévoyance en faveur des ouvrières du
moulinage n'a été instituée, à notre connaissance, par les mouliniers en
SOle.

Ceux-ci assurent généralement leurs ouvriers et ouvrières à des compagnies
d'assurances soumises au contrôle de l'État (article 27 de la loi du
9 avril 18g8).
n n'existe aucune caisse de retraite pour les travailleurs de cette industrie,
qui ne participent en aucune façon aux bénéfices réalisés par les patrons.
. Influence de la loi de 1892 sur cette industrie. - Sous le régime de
la loi du Ig mai 1874, la durée du travail effectif était de douze heures par
jour dans tous les moulinages, et les enfants y étaient occupés à partir de
l'âge de 10 ans.
Depuis la mise en vigueur de la législation de ] 8g2, les enfants ne sont
plus admis dans ces établissements qu'à l'âge de 13 ans révolus, et la durée
journalière du travail effectif a été réduite à un maximum de 1 l heures.
Pendant les années i8g3 et 18g4, l'élevation de l'âge d'admission des
enfants avait produit une certaine gêne qui a disparu aujourd'hui. Quant à
la réduction de la durée du travail, celle-ci n'a pas porté atteinte à la prospérité de cette industrie. Enl effet, le moulinage souffrait depuis très longtemps
d'un excès de production qui avait avili les prix d'ouvraisons. En diminuant
la durée du travail effectif, la loi a été utile à l'industrie du moulinage, puisqu'eHe a contribué à réduire cet excès de production qui lui était préjudiciable. Dans quelques établissements, on ne s'est même pas ressenti d'une
diminution dans la production, grâce à certains perfectionnements apportés à
l'outillage, assurant une augmentation de vitesse des mécanismes et une régularité plus grande dans la torsion des fils.
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Prix payés pour les ouvraisons. - Les prix payés pour les ouvraisons
des soies sont très variables. Ils dépendent des titres, des soies travaillées et
de leur provenance. Ces prix sont actuellement de 3 à 4 francs le kilogramme pour les bonnes soies à grand dévidage, et de 7 à I l francs pour les
mauvaises soies (Chine ordinaires). C'est pendant la campagne de 1890-1891
que les plus bas prix ont été pratiqués. A cette époque, les ouvraisons de
bonnes soies étaient payées de 2 francs à 2 f 50 le kilogramme et les mauvais
dévidages valaient de 5 à 7 francs, En 1893, ces mêmes ouvraisons ont été
pa yées en trames: de 5 à 6 francs, pour les bonnes soies et de 10 à 13 francs
pour les mauvaises. Les prix d'ouvraisons des organsins se sont élevés, pendant
la même époque, à 8 et 10 francs pour les bonnes soies et à 12 et 15 francs
pour les mauvaises, Durant l'année 1894, les bas prix de 1891 ont reparu;
mais, dans le courant des annéee 1895, 1896 et 1897, il ya eu une légère
hausse qui a amené les prix actuels: 3 à 4 francs pour les soies à grand
d,~vidage et 7 à LI francs pour les mauvaises soies (Chine ordinaires).
Dans les prix d'ouvraisons, il est toujours tenu compte des difficultés que
rencontre le travail, en sorte que le moulinier n'a pas plus d'avantages à
ouvrer une honne soie qu'une mauvaise. Les prix sont toujours établis après
des essais, ct sont d'autant plus élevés que le titre est fin et le dévidage difficile. A l'heure actuelle, la hausse des prix d'ouvraisons est plus sensible sur
les mauvaises soies que sur celles à grand dévidage. Les ouvraisons des
Chine ordinaires ont été offertes à des prix très élevés qui n'ont même pas
trou~é preneur dans quelques cas, à cause de la pénurie de personnel
ouvner.
Pour ouvrer des Chine, il faut une ouvrière par 12 tavelles, tandis qu'il
suffit d'une ouvrière par 50 tavelles pour les bonnes soies. Avec le même
personnel, le moulinier peut employer tout son matériel dans ce dernier
cas, et un quart seulement de ce même matériel avec les Chine. Il est rare
de rencontrer des usines ayant un personnel suffisant pour occuper tout leur
matériel avec des Chine, ce qui a contribué à amener une hausse exceptionnelle sur les ouvraisons de ces soies.
Prix de revient, - Les prix de revient sont de 2 à 3 francs le kilogramme
pour les bonnes soies et de 6 à 8 francs pour les mauvais dévidages.
En rapprochant ces chiffres de ceux pratiqués en 1900, on voit que l'industrie du moulinage a été un peu rémunératrice; nous devons en conclure
aussi que les mouliniers ont travaillé pendant bien longtemps à perte.
Les frais généraux qui entrent pour :35 p. 100 environ dans les prix de
revient sont à peu près constants pour une même usine, quelle que soit sa
production. Ces frais généraux consistent en location de l'immeuble, surveillance, chaulfage, éclairage, entretien du matériel, patente, etc.
Causes de baisse ou de h:J.usse du prix des ouvraisons. - Le travail
du moulinage de la soie étant très absorbant, il est nécessaire que le personnel employé soit en quelque sorte rompu à ses exigences. Pour ce motif,
le moulinier a intérêt il maintenir ses ateliers en activité pendant les périodes
de calme, sous pe!ue de voir s'éparpiller un personnel qui lui fera défaut
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dans les moments de presse. Lorsque la mode est à la soie comme ces dernières années, ces établissements fonctionnent bien et les prix des ouvraisons
sont en hausse~ Quand la mode est aux lainages, la consommation de la
soie diminue considérablement et il s'ensuit une période de calme pendant
laquelle les moulins continuent de marcher malgré la baisse des prix
d'ouvraisons. Les fabricants, les marchands de soie et les spéculateurs profitent de ce calme pour obtenir des ouvraisons à des prix de plus en plus
réduits. Les soies ainsi travaillées sont mises en magasin en attendant une
nouvelle poussée de la mode.
D'autres causes sont venues, aggraver encore le malaise de l'industrie du
moulinage: la Russie, les Etats-Unis d'Amérique, qui étaient autrefois
tributaires de la fabrique lyonnaise, ont créé des moulinages de soie, des
fabriques de tissus et des teintureries. Les moulinages de soie, qu'on a fondés
dans ces divers pays, ont été installés avec les derniers perfectiollnements.
Ils sont, en outre, bien placés pour avoir une main-d'œuvre abondante et à
bon marché. Leur produclion suffisant pleinement à la consommation intérieure de ces pays, nos soies ouvrées n'y pénètrent plus.
Concurrence étrangère. - Comme nous venons de le dire, la situation
du moulinage français est peu prospère par suite de la concurrence étrangère.
En Italie, par exemple, la durée du travail effectif atteint 16. heures par jour,
et les salaires sont de 40 p. 100 inférieurs à ceux payés par les induslriels
franç.ais. En Sui-ise et en Russie, on a construit des llIoulinages pouvant occuper
800 ouvrières, et dans ces pays les conditions de salaire sont à peu près les
mêmes qu'en Italie. Aussi, tous les mouliniers français sont unanimes à signaler
cette concurrence qu'ils considèrent comme désastreuse, ct que compensent à
peine les droits d'entrée sur les soies ouvrées?
Droits protecteurs. - Un grand nombre de mouliniers trouvent que la
protection qui leur est aceordée esl insuffisante et mal appliqnée. Si le droit
de 3 francs peut paraître raisonnable, disent~ils, pour les soies à grand dévidage qui ne coûtent que 3 francs d'ouvraison, comment admettre que les
soies difficiles à travailler et qui coûtent 1 l francs ne soient soumises qu'aux
mêmes droits.
Ils demandent en conséquence: Iole maintien de ce droit, 2° son augmentation dans la limite du possible, 3° une meilleure répartition de ce
droit, 4° l'entrée en franchise de toutes les grèges, fa filature française ne
pouvant pas encore fournir au moulinage la quantité de soies nécessaires pour
alimenter ses ateliers, 5° le maintien des primes à la filature de soie afin
d'empêcher toute réclamation de eette industrie.
Avenir de l'industrle du moulinage. - Suivant les patron8 de cette industrie, l'avenir de celle-ci serait des plus précaires et intimement lié à la question
du personnel. Les villages se dépeuplent, les jeunes filles vont à la ville où on
les occupe dans des industries présentant un travail moins fatigant et plus
rémunéré. Le travail du m"ulinage de la soie étant de la mécanique animée
heaueoup pills que de la mécanique physique, la disparition de la main-
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d'œuvre pourrait bien entraîner ceBe du moulinage. Nous estimons, par suite,
qu'il conviendrait d'améliorer le sort des ouvrières de cette industrie par l'augmentation des salaires, afin de les retenir à l'usine. En outre, il devient plus
que jamais nécessaire d'améliorer le matériel et les procédés de travail en vue
de parer aux éventualités d'une pénurie de personnel. La solution de ces deux
importantes questions donnera certainement à cette industrie un essor qui lui
permettra de franchir de nouvelles étapes.
Il résulte de cc qui précède que l'état de malaise ou de prospérité du
moulinage dépend de la mode; que le moulinier travaille à perte ou fait à
peine ses frais pendant les périodes de calme les plus longues; que les périodes
d'activité sont de plus en plus courtes, car les stocks de soies ouvrées pendant
les longues périodes de calme pèsent sur le marché et empêchent le relèvement du prix des façons. Par suite, la période prospère devient d'autant plus
courte que la période de malaise a été plus longue.
Il y a quelques années, la surproduction des périodes de calme allait à
l'exportation, grâce aux bas prix pratiqués. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui
que le moulinage étranger suffit aux besoins des fabriques de tissus établies
hors de France. Il importe donc, à tous égards, de se livrer à un examen
approfondi de cette double question: le recrutement du personnel et le perfectionnement de l'outillage, dont la solution peut seule assurer quelque avenir
à cette industrie.
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ÉTUDE
SUR L'INDUSTRIE DU CRAYON DANS LES ARDENNES

par M. CÉSAR,
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL .\ MÉZIERES.

Il existe actuellement dans .le département des Ardennes deux fabriques
de crayons, l'une à Givet (al'. ondissement de Rocroi), et l'autre à VillersCernay (arrondissement de Sedan). Mals cette dernière, créée en 1894, n'est
pas encore complètement entrée dans la période de pro~uction, diverses circonstances en ayant, à plusieurs reprises, arrêté le développement.
Dans la présente étude nous nous occuperons donc spécialement de la
fabrique de Givet, qui représente pour ainsi dire à elle seule l'industrie du
crayon dans le département (1).

Historique. -- Origine de l'industrie du crayon.
L'idée d'utiliser, pour écrire ou dessiner à sec, certaines substances minérales colorantes qui ont la propriété de laisser facilement une trace sur le par
chemin, le papier, le bois, etc., doit être très ancienne. Il y a plus de trois
siècles qu'on employait déjà à cet effet le graphite en Allemagne et en Angleterre.
Le graphite ou plombagine est, comme on le sait, un carbone presque
pur, à l'éclat métallique, tachant les doigts. Il est aussi appelé -- improprement d'ailleurs -- mine de plomb. Il donne un trait gris noirâtre, un peu
brillant. On le trouve sur un assez grand nombre de points du globe, notamment en Angleterre, en Sibérie, en Bohême, en Amérique.
On se servait également, pour obtenir un trait rouge vif, de la sanguine,
mélange naturel d'oxyde de fer et d'argile.
Ces matières furent pendant très longtemps employées à l'état naturel. Les
crayons étaient lormés de simples prismes minces taillés directement dans la
masse minérale.
L'Angleterre avait alors, par la force des choses, le monopole des bons
crayons de graphite, car seule la mine de Borrowdale, qu'elle possédait dans
le comté de Cumberland, renfermait ce minéral à l'état de pureté et d'homogénéité nécessaire. Aussi l'usage des crayons était-il assez restreint.
Le crayon véritable n'est devenu d'un emploi courant et sa fabrication n'a

-------------------------------------------------------(1) Nous devons une partie des renseignements qui vout suivre à l'obligeance Je M. Paul
Gilbert, de Givet.
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pris une réelle importance que lorsque l'on eut substitué la mine artijicielle à
la mine naturelle.
C'est vers 1795 que le savant chimiste français Conté imagina de fabriquer
artificiellement la mine des crayons, en mélangeant dans certaines proportions de l'argile et de la plombagine en poudre.
Cette découverte, perfectionnée par la suite, amena bientôt une transformation complf~te de l'industrie dont il s'agit.
La manufacture de Givet, fondée au commencement du siècle dernier
(1827 ), parvint à donner à la plombagine artificielle des qualités remarquables
de pureté, de consistance, de ton et de douceur, que le graphite naturel est
loin de posséder au même degré. Les crayons anglais furent délaissés, et
cette fabrique prit une extension considérable qui l'a placée au premier rang
parmi les établissements similaires. Ses produits ont acquis une réputation
européenne (1).
En 1840, eHe ne comptait guère qu'une trentaine d'ouvriers. Ce chiffre
avait doublé dès 1860, et aujourd'hui, ainsi qu'on le verra plus loin, il
dépasse la centaine, bien que le perfectionnement des machines permette de
rédllire chaque jour la main-d'œuvre.
Cet établissement produit non seulement les crayons de plombagine, mais
aussi des crayons de couleur de nuances très variées.

Mode de fabrication.
On sait que les crayons en usage aujourd'hui sont formés de deux parties
bien distinctes: une enveloppe ou gaine de bois, et un fil de mine formant
l'axe longitudinal de cette enveloppe.
Les opérations que comporte la fabrication des crayons se rangent donc
naturellement en deux groupes: d'une part celles qui concourent à la préparation de la mine, et d'autre part celles qui ont pour but la confection de
l'enveloppe.
§ 1. Préparation de la mine. - Le travail de la mine donne lieu à diverses
manipulations délicates de l'ensemble desquelles dépend la valeur caractéristique du produit.
Les crayons de graphite devant être livrés au commerce sous divers numéros
qui indiquent au consommateur leur degré de dureté et l'intensité du noir
qu'ils peuvent donner, il est nécessaire de maintenir une constance parfaite
dans cette graduation. On doit retrouver à toute époque dans les crayons d'un
même numéro, non seulement les qualités générales du produit, mais encore

(J) Voici à ce sujet un extrait intéressant du rapport d'Héricart de Thury sur l'exposition
de 1849 :
« La supériorité ohtenue dans la fabrication de plombagine artificielle, qui est parvenue à
«produire tous les numéros désirables pour la ligne et le dessin, est tellement reconnue,
« même en Angleterre, que ses crayons de première qualité ne peuvent lutter avec les nôtres,
« qui sont partout demandés_ M. Gilbert nous a affranchis du tribut que nous payions autrefois
«à l'Angleterre, laquelle devient, au contraire, maintenant, tributaire de cette invention
,( toute française .•
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les propriété!! particulières qui distinguent ce numéro dés autres. Il faut aussi
que le crayon puisse, d'une façon générale, servir sur les papiers de diflëreuts
groins, et on n'arrive li. tous ces résultats que par des soins méthodiques
apportés dans III préparation de la mine.
Le graphite est d'abord soumis à des lavages répétés dans de grands haquets
aV~(J de l'eau; il se sépare ainsi des matières terreuses qui en altéraient la
pureté. On y ajoute, dans une proportion qui varie selon la dureté que l'on
'le ut obtenir, de l'argile, que des lavages préalables ont également débarrassée
du sable qu'elle pouvait renfermer.
Le mélange, délayé dans l'eau, est soumis à l'action d'une série de mou·
lins et de petits laminoirs qui en forment une pâte très fine et bien homo-

gène.
Ctltte pâte est placée dans un cylindre creux fermé à une extrémité par
Ulle plaque percée d'un trou circulaire, carré ou hexagonal. Un piston, sous
l'illtluence d'une fode pression obtenue mécaniquement par le moyen d'une
vis, tlhllsse la pâte Il travers le huu, et l'on obtient de la !lorte un fil continu \
un peu mou et d'una grande souplesse, que l'on redresse et que l'on étend
sur des planches en le coupant en tronçons d'une longueur déterminée.
Ces fragm.ents sont ensuite desspchés 1 placés dans des creusets et portés à
Ulle haute température dAllll des fours à réverbères.
L'opération de la cuisson, à elle seule, influe considérablement sur les qualités recherchées pour le produit; clle doit être conduite très soigneusement,
et poussée rigoureusement jùsqü'à urt certain degré que le fabricant, guidé
par une longue pratique, détermine surtout d'après la proportion d'argile contenue dlins le mélàl1ge.
Le graphite dont on fait la plus grande Gonsommation dans la manufacture
de Givet provient de Bohême et d'Amérique; il préltente une richesse en carbone d'environ 94 p. 100 \ et on le trouve généralement soUs un état pulvérlllenl très favorable à la preparation de la mine artificielle.
Les crayons de couleur n'exigent pas moins de soins minutieux et de manipulations compliqUées, chllque teinta réclamant, en quelque sorte, des procédés apédà"X pour fournir lé nisultat VOulu.
C'est l'Allemagne qui a tenu longtemps la tête pour la prodUction de ces
lIUrtt:l8 de crayon5\ mais aujourd'hui la Frlnce lutte awo SUCc€S contre les
autres pays dans ce genl'tl de fabrication. La manufacture de Givet, à la
suitê de longue!! reèhcrchM\ ut par des combinaisons diversell, est parVell\le
li 8lltisfitir~ sur ~e point le5 coùnaisaeurs lell pluli sévères~ qui apprécient
surtout! dâns ~e8 ctll)'UIlS, la tonsistclnoe. la douceur et lall belle3 nuances.
La base de la mine des crayons de couleur est un mélange d'argile blanche
et de matière colorante inorganique. Mais la consIstance de cette mine ne
p~llt ~tre ôbtenu~, Conltllè pour lé graphite, par le moyen dê la cuiS1lon, car
la couleur serait altérée par cette opération. Pour Illi donner la fermeté
nécessaire, on y incorpore gênéralemeni des corps gras, de la gomme, etc.
C'ett ce qui explique le trait apécial; gras et inetlaçable \ produit par la plupatt de ces cl:'ayons.
On fabrique aussi à Givet un crayon noir mat employé pour le deslin de

-

349-

tête, la bosse, le modèle vivant. La mine de ces crayons est un mélange de
noir de fUfIlée et d'argile plastique; elle est préparée d'une manière analogue
à la mine de graphite.
§ 2. Travail du bois. - La gaine des crayons ordinaires est formée de
bois de tilleul ou d'autres bois blancs du pays. Celle des crayons fins est en
cèdre rouge de Floride, qui est doué d'une odeur agréable, et présente l'avantage de se tailler au canif sans trop de r{~sistance.
Le bois est d'abord débité en blocs, en planches et en planchettes, par
un outillage complet de scierie mécanique (scies il bois montant, à ruban,
scies circulaires, etc.), puis il est exposé à l'air daus de vastes greniers bien
ventilés, pour être desséché aussi complètement que possible.
Les plaochettes, dont la longueur est un peu supérieure à ceBe que
doivent avoir les crayons, sont ensuite a planies et rainurées par des machines
spéciales dites machines à/miser. Chaque rainure est garnie d'un fil de mine
que l'on fixe à la colle forte, et sur les planchettes ainsi préparées on en
coUe d'autres pour enfermer entièrement la mine; on laisse sécher le tout
bien serré dans des presses.
Les planchettes, assemblées de la sorte deux par deux, doivent être divisées sur leur largeur en autant de crayons qu'elles contiennent de baguettes
de mine, c'est-à-dire en deux, en quatre, ou en un plus grand nombre,
selon les cas. A cet effet, elles sont livrées à des appareils d'une grande précision, les machines à arrondir, dont les roues dentées, animées d'un mouvcment rapide de rotation, séparent les crayons et les façonnent en même
temps, en leur donnant leur forme définitive, cylindrique, prismatique ou
autre.
Les crayons passent alors dans des polisseuses automatiques, où la gaine est
polie au papier de verre.
On les vernit ensuite en diverses nuances (avec du vernis naturel ou du
vernis au tampon à base d'alcool); on en recoupe bien nettement les ex.trémités et on appose sur chacun une marque à. lettres d'or ou d'argent, ou
bien une simple marque sèche. Ces opérations se font soit à la main, soit
mécaniquement.
Les crayons sont enfin vérifiés au point de vue de la qualité, empaquctés
en douzaines, puis en grosses de douze douzaines. La grosse constitue l'unité
de vente en gros.

Production. -

Conditions commerciales.

La manufacture de Givet livre au commerce près de 200,000 grosses de
crayons chaque année; la valeur d'une grosse varie de l franc environ à
6.0 francs.
Parmi les articles de prix minime, nous citerons les crayons chinois, très
répandus dans les écoles populaires, d'une fabrication soignée, gradués en
trois numéros, qui coûtent environ 3 francs la grosse, et des crayons communs en bois blanc, dont le prix ne dépasse guère 1 franc les douze douzaines. II a fallu, on n'en doute pas, pour arriver à un tel résultat, combiner
~l\
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la plus stricte économie avec une surveillance incessante et des perfectionnements continus dans la fabricalion.
Ces prix sont d'autant plus remarquables que les conditions de la lutte
commerciale sont, pour la fabrique de Givet, moins favorables que pour
l'étranger. Elle n'a pas, comme les Américains, le bois de cèdre dans les
forêts voisines; elle doit l'acquérir à un prix élevé, grevé encore de frais de
transports considérables par mer et par terre. Elle n'a pas à sa portée, comme
les établissements similaires de la Bavière et de l'Autriche, le graphite, cette
matière première indispensable: la France, en effet, ne produit sur aucun
de ses points de graphite propre à la confection des crayons. Enfin, ses concurrents allemands ont à meilleur compte la main-d'œuvre, les transports,
les matières colorantes, les vernis, l'alcool; ils sont exempts de certains
droits élevés qui frappent, en France, les substances employées à titre auxiliaire dans cette industrie.
Moteurs. -

Outillage.

La manufacture de crayons de Givet a comme moteurs deux machines à
vapeur de la force totale de 50 chevaux environ, qui actionnent tout l'outillage mécanique, bien approprié au travail qu'on en attend.
Cet outillage comprend notamment les moulins, laminoirs et presses pour
la mine; les scies de divers types; les machines à fraiser, à arrondir, à polir,
à rogner les bouts de crayons, à marquer, etc. Nous avons vu le r~le et l'emploi de ces divers appareilf> dans la description du mode de fabrication que
nous avons donnée plus haut.
Sécurité. -

Hygiène.

On n'a pas négligé les mesures concernant la sécurité et l'hygiène dans
l'établissement qui nous occupe.
L'outillage, à ce point de vue, est généralement bien installé; aussi les
accidents de personnes y sont-ils excessivement rares.
On a muni d'appareils puissants cie ventilation, pour l'enlèvement des
poussières et des menus copeaux, la plupart des machines qui servent au travail du bois, et notamment les machines à fraiser, à égaliserles planchettes,
à rogner les bouts des crayons, et à polir la gaine avant l'application du vernis.
Les ateliers sont chauffés à la vapeur et éclairés au gaz.
Des soins hygiéniques bien entendus y entretiennent un très bon état sanitaire.
Personnel. -

Salaires.

Outre un directeur, un sous-directeur et trois contremaîtres, le personnel
co III prend environ 120 ouvriers ou ouvrières, savoir:
7 enfants de moins de dix-huit ans (4 garçons et 3 filles);
53 filles mineures ou femmes,
et 60 hommes.
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Le salaire journalier des hommes varie entre 3 et 5 francs pour onze
heures de présence. Ils sont chargés des travaux de préparation de la mine
(lavage, mélange, broyage, tréfilage), du débitage du bois, de l'arrondissage
et du polissage de la gaine des crayons.
Les enfants et les femmes ont un salaire quotidien variant de 2 à 3 francs
pour onze heures également de présence. On leur confie surtout les travaux
de découpage et d'enchàssage de la mine, du collage des planchettes, du vernissage, rognage, marquage et empaquetage des crayons.
Pour l'organisation des salaires, le principe d'une sorte· de participation
des ouvriers à la production a été établi dès l'origine. Les ouvriers sont intéressès à la fabrication de trois façons différentes, d'après le genre de travail :
La plupart des ouvriers travaillent aux pièces et gagnent ainsi un salaire
proportionné à leur habileté et à leurs efforts. C'est le cas pour les mineuses,
les scieurs de planchettes, les colleuses, les fraiseurs, les arrondisseurs, les
coupeuses, les vernisseuses, les marqueuses, les aUacheuses;
2 0 D'autres ouvriers, certains scieurs, par exemple, reçoivent un salaire
quotidien fixe, et ont, de plus, une prime qui peut le dOUbler, basée sur. le
nombre de mètres linéaires de bois sciés pendant leur quinzaine;
3° Enfin, les ouvriers à la journée (c'est le plus petit nombre) reçoivent
un supplément mensuel se montant à un, deux ou trois jours de salaire, selon
le temps qu'ils ont passé à la fabrique.
Grâce à ces combinaisons, basres sur un taux rémunérateur, et à l'absence
de tout chômage (sauf, bien entendu, celui des dimanches et jours fériés),
les ouvriers de la fabrique de crayons de Givet touchent un gain plus élevé
que dans les autres industries du voisinage. Le travail des femmes qui sont
aux pièces est, d'ailleurs, rémunéré au même taux que celui des hommes, et
il n'y a là aucun sujet d'envie, car les femmes employées à la fabrique sont
filles ou femmes d'ouvriers qui y travaillent aussi, et cette égalité du prix de
la main-d'œuvre ne fait que profiter à toute la famiBe.
10

Institutions de prévoyance.
A. Accidents. - Les diverses mesures qui avaient été prises depuis longtemps par les exploitants de la manufacture de crayons de Givet pour la réparation des accidents qui pouvaient atteindre les ouvriers ont été, depuis la loi
du 9 avril 1898, remplacées, pour tous les accidents visés par cette loi, par
une assurance contractée à une compagnie mutuelle de Paris.
B. Maladies. - En ce qui concerne les maladies, la fabrique a institué
pour ses ouvriers une caisse de prévoyance qui fonctionnait déjà dès l'année
1836.
Cette caisse est alimentée:
Par une retenue sur les salaires;
Par le versement de la fabrique, qui s'élève au cinquième de la somme
versée par les ouvriers;
10

20
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3 Par le montant des punitions;
40 Par les dons volontaires.
0

Extrait des statuts : «Les ouvriers des cieux sexes sont tenus de verser;
centimes par quinzaine pour ceux dont le salaire semi-mensuel est de 9
• à 12 francs; 15 centimes pour cenx dont ledit salaire est de 12 à 15 francs,
• et ainsi de suite, en augmentant de 5 centimes ~ mesure que le salaire aug• mente de 3 francs .
• La caisse est destinée à secourir les malades, ~ payer l'abonnement du
« médecin, puis les médicaments chez le pharmacien.
«L'indemnité est de 1 fr. 15 pour l'ouvrier, et cie 7b centimes pour une
• ouvrière ou un enfant, par jour de maladie .
• L'emploi des fonds sera surveillé par un conseil de cinq membres élus
« pour trois ans par les ouvriers, et présidés par le directeur. »
• 10

C. Vieillesse. - Bien qu'une retraite ne soit pas ohligatoirement assurée
aux ouvriers, MM. Gilbert et Cie, en participation avec la caisse de prévoyance,
versent à des ouvriers âgés qui ne sont plus employés à la fabrique, une
somme mensuelle de 20 à 30 francs chacun. Actuellement, il y a cinq
anciens ouvriers qui sont retraités dans ces conditions.
En terminant ce trilvail, nous ajOllterons que, millgré le voisinagr d'autres
industries, les emplois de la fabrique de crayons de Givet sont tres recherchés; le personnel y est stable, et jamais une tentative de grève ne s'y est produite depuis la fondation, c'est-à,dire depuis 1827.
Cet établi~ement compte en ce moment trente-deux ouvriers ayant plus de
vingt ans d'ancienneté à l'usine; quelques-uns ont même jusque quaranteçinq ans d'un service a.ssidu.

TRAVAUX LÉGISLATIFS.

FRANCE.

TABLEAU
des pr~jets et propositions de loi actuellement soumis au Parlement
ef concernant la réglementation du travail et l'inspection du travail.

CODE DU TRAVAIL.

Proposition de loi sur le code dl! travail, déposée par M. Groussicr, dPputé.
le 13 juin 1898 (Doc. pari. n° 33; .1. O., page l à20).
Projet de résolution tendant ri inviter le gouvernement il, présenter un projet de
loi codifiant les lois industrielles et ouvrières, sous la dénomination général de
code du travail, présenté par M. Julien Goujon, député, le 21 mars 1901.
(Doc. pari. n° ~'187, J. O., p. 377).
Proposition de loi SUl' le travail, présentée par M, Arthur Groussier, député,
le 26 ,mars 1901 (Doc. parI. nO 2304, J, 0" p. 319). ~ Renvoyé!) à 1<\
Commission du Travail.
HYGIÈNE DES TRAVAILLEURS.

Proposition de loi tendant à sauvegard(Jr la santé et l'hygiène des d(Jux seXIl&
dans les magasins de vente au détail. déposée pélr M. Achille Adam, le 1 ~ jan.
vier 1900 (Doc. parI. nO 1335, non distribué; J. O., p. 531). - Renvoyée
à la Commission d'initiative parlementaire.
Proposition de loi tendant à l'analyse de l'eau, de l'air et des poussières du sol
dans les ateliers, bureaux et magasins qui contiennent un grand nombre d'ouvriers
et d'employés, déposée par M. Émile Dubois, député, le 2ft- janvier '900
(Doc. parI. n° 1462; J. O., p. 2à9)' - Renvoyée à la Commission d'hygiène
publique. - Retirée par son auteur.
Proposition de loi ayant pour objet d'étendre les dispositions protectrices du
travail à tous les ouvriers et employés des deux seJJes de l'industrie et du commerce,
présentée par MM. Groussier etc., députés, le 13 novembre 1900 (Doc. parI.
nf 1934; .J. O., p. 55). - Renvoyée à la Commission du travail. - Rapport
présenté par M. Groussier, au nom de la Commission du travail, dans ta
séance du 28 février 1901 (Doc. parI. n° 2222; .J. O., p. 138).
Proposition de loi ayant pour o~;et d'étendre au.'E maladies d'ol'iyine professionnelle la loi du 9 avril 1898 SUl' les accidents da travail, déposée par M. Julcs-
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Louis Breton, député, le 5 décembre 1901 (Doc. parI. n° 2810; J. O., p. J.
Urgence déclarée (J. O., p. 2543). - Renvoyée à la Commission d'assurance
et de prévoyance sociales.
Projet de loi portant modification de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la
sécurité des" travailleurs, déposé par M. Millerand, ministre du Commercf', de
l'Industrie des Postes et des Télégraphes, le 16 jauvier 1902 (Doc. parI.
n° 2875; J. O., p.
). - Renvoyé à la Commission du travait (J. O.,
p. 6). Nomination de M. Arthur Groussier, Rapporteur. - Dépôt du
rapport le 29 janvier 1902 (J. O., p. 292).
TRAVAIL DES FEMMES EN COUCHES.

Proposition de loi sur la protection et l'assistance des mères et des nourrissons, présentée par M. Strauss. sénateur, le 14 novembre 1899 (Doc. parI. n° 235;
J. O., p. 449). - Renvoyée à la Commission d'initiative parIementilire. Rapport sommaire Combes, 9 mars 1906. Prise en considération
le 15 mars 1900.
DURÉE DU TRAVAIL.

Proposition de loi relative à l'établissement de la journé~ de huit heures et d'un
salaire minimum pour tous les ouvriers et employés de l'Etat, présentée par M.
Vaillant, député, le 27 juin 1898 (Doc. pari. nO 115; J. O., p. 1297)'
Proposition de loi concernant la diminution des heures de travail, présentée
par MM. Ernest Loyer et Rogez, députés, le 16 décembre 1898 (Doc. parI.
n° 540;J. O., p. 544). - Renvoyée à la Commission du travail.
Proposition de loi, tendant iL limiter à huit heures au maximun la journée de
travail dans les mines, déposée par MM. Basly, etc., députés, le 29 mars 1900
(Doc. parI. n° 1564: J. (J., p. 780). - Renvoyée à la Commission du
travail. - Rapport Odilon Barot, 12 décembre 1901 (Doc. parI. n° 2827;
J. O.,
).
REPOS HEBDOMADAIRE.

Proposition de loi tendant à établir le repos hebdomodaire en faveur des employés de commerce et de magasin, présentée par MM. Zévaès, etc., députés,
le 6 avril 1900 (Doc. parI. n° 1692; J. O., p. 798). - Renvoyée à.la COJ;Jl'
mission du travail. - Rappurt Georges Berry, le 16 janvier 1902 (Doc.
parI. n° 2881).
INSPECTOIN

DU

TRAVAIL.

Proposition de loi portant organisation des inspecteu·rs du travail, présentée
par MM. Bernard et Chiché, députés, le 7 juiHet 1898 (Doc. parI. n° 182,
p. 1349)·
Pmposition de loi tendant à modifier le personnel de l'inspection du travail dans
les usines, manufactures, chail tiers et son mode de recrutement, présentée par
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MM. Alexandre Zévaès, etc., députés, le 4 novembre 1898 (Doc. parI. n° 312;
.J. O., p. 148). Renvoyée à la Commission du travail.
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES.

Proposition de loi sur le travail des enfants, des ,filles mineures et des femmes
dans les établissements industriels, présentée par M. Holtz, député, le 15 février 1901 (et ayant pour but d'aggraver les pénalités édictées par la loi
du 2 novembre 1892) [Doc. pari. n° 2194; J. O., p. 94]. - Urgence déclarée. - Renvoyée à la Commission du travail, le 15 février 19°1.
SIÈGES DES FEMMES EMPLOYÉES DANS LES MAGASINS.

Proposition de loi ayant pour bat de modifier la loi du 29 décembre 1900,
sur les conditions dn travail des femmes employées dans les magasins, déposée par
M. Gautret, député; te 14juin 1901 (Doc. par1. n° 2429; ./. O., p. 517).Urgence déclarée.
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

Projet de loi SUI' la surveillance des établissements de bieTifaisance pl'lves,
déposée à la Chambre des députés par M. le Président du Conseil, Ministre
de l'Intérieur, le 8 juin 1900 (Doc. parI. n° 1689). [Il est prévu implici-,
tement dans ce projet la collaborJtion de l'inspection du travail à la surveillance
de ces établissements.]

PAYS ÉTRANGERS.
LOIS
CONCERNANT LA RÉGLE~ENTATION ET L'INSPECTION DU TRAVAIL,
PROMULGUÉES EN 1gO 1.

ANGLETERRE.

Factory and workshop act. 1901 (17 août 1901). - Modification et codification de la législation antérieure sur les fabriques et ateliers. - Entrée en
vigueur le 1er janvier 190'>..
AUTlIICHE.

Loi du 27 juin 1901 modifiant, en ce qui concerne les ouvriers occupés dans
l'intérieur des mines de ho/âUe, la loi du .21 juin 1 BB4, sur l'emploi des jeunes
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ouurier8 et dlls femmes. ainsi que sur la durée du travail et le repos du dimanche
dans les mines. - Entrée en vigueur: une année après la promulgation.
nANEMARI..

Lou am Arbejde i Fabriekken og dermed ligestillede Virk$omheder samt det
offentliges Til8yn dermed ( l,r juillet 1901). - Loi ooncernant le travail dans

les fabriques et autres exploitations similaires, ainai que l'inspection de cel'
établi8sement8. - Cette loi entrera en vigueur 6 mois après sa publication
au Bulletin dei lois de Danemark et devra être soumis à une fevision 611 1900
au plus tard.
ÉTATS-UNIS.

Califo..nie. - Lunch hour for laborers in lumber mills. etc, (28 février
1901). - Loi concernant les heures de repas des travailleurs employés dans
lee scieries, fabriques de douves, de bois de charpente, etc.
Employment of children (16 mars 1901). - Loi concernant l'emploi des
enfants dans les théâtres, cirques, exhibitions, etc.
Hours of labor. - Wages (16 mars 1901). - Loi interdisant de travailler
plus de 6 jours sur 7, et dans les travaux publics, plus de 8 heures par
jour,
Hours of labor on public works (23 mars 1901). Loi concernant la
réglementation du travail dans les travaux publics à l'entreprise ou en régie,
notamment en ce qui concerne lajournée de travail de 8 heures.
Facto ries and workshops. Sanitary provisions (23 mars 19°1). -- Loi
concernant l'évacuation des poussières, filaments et gaz toxiques produits ou
engendrés dans les fabriques, ateliers et autres établissements.
Employment. hours of labor. etc .• of children (2 3 mars 19°1). concernant l'emploi, la durée du travail, etc., des enfants.
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Ce volume contient:
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'I Les rapports des ingénieurs en chef des Mines.
Q

Bulletin de l'Office du. travail:
Janvier 1901. - La diminution de la durée du travail et les salaires des ouvrières (Répercussion de la loi du 30 mars 1900 sur les sa.l~ires des ouvrières dans une importante
fabrique de bougies).
Octobre 1 go 1. - Congrès de l'Association internationale pour la protection légale des
travailleurs, tenu à Bille les 27 et 28 septembre 1901.
Décembre 1901. - Note sur l'emploi des inhalations d'oxygène dans les
nement par l'oxyde de carbone, par M. le docteur Henri Roux.
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PUBLICATIONS DE L'OFFICE DU TRAVAIL:

Législation ouvrière et sociale en Australie nt e1l Nouvelle-Zélande (Mission de M. Albert
Métin, agrégé de l'Université). - 1 volume.

Poisons indu$triels. - Étude des principales intol.iclltions proftl&~OnlleÜOl. Pour chacune
des matières toxiques, on Il considéré succe~sivement; J. la matière to~ique tdlt) -Illâme ;
2° les voies d'absorption et d'élimination du poison et ses effets sur l'organillme 1 3° leH professions et trllvaux exposant è. ces intoJ>ications; 4 la prophylaxie de Cllii intoll.icationN. En
annexes ont été rassemblés les principauJ. textes législatifs et réglewentairlll roidif... III matière en France et à l'étranger.
0

ALLEMAGNE.

Prusse. - lahre,berichten der kiJnigi. preuuischen Regierungs.und G,werberàthe .für 1.900.
-----:- Berlin, 1901 (Rapports annuels des conseillera de commerce et de l'industrie).
Hesse. stadt,

1900

lahresberichte der Gewerbe-Inspektoren (1 vol. in_4° de 105 pages). (Rapports annuels des inspecteurs du travail).

Saxe. _ J"hrrsherichtr dm' k. Sàoh,i,chen Gewerbe.Auj,ichtsbBam.fen fDr 1900. 1901,

Reirhsdruckerei (Rapports des inspecteurs du travail poUl'

1900
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!lerlin,
l'apporh des
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inspecteurs des mines sur l'emploi des enfants et des femmes dans les mines et la surveillance des carrières à ciel ouvert et souterraines).
Die Besch~ftigung verheiratheter Frauen in Fabrihen (1 vol. in-8° de25g pages). - Berlin,
1901 (Le travail des femmes mariées dans les fabriques. Publication du Ministre de l'Intérieur allemand).
VeJ'handlungen der deutschen Commission fÜ1' Arbeiterstatistih n° 19, - Berlin, 190 1, C.
Heymann's Verlag (Enquête sur le repos du dimanche des travaiileurs employés à la navigation intérieure et au /lottage).

ANGLETERRE.
Annual Report ~l the chi~l inspector

of factories

and wor'kshops for' the year' 1900. -

Londres, 190 1.
Ce volume contient notamment, avec le rapport général sur les travaux du département des fabriques en 1900, les rapports des inspecteurs divisionnaires, de l'inspectrice
principale, des inspecteurs spéciaux et de l'inspecteur médical, les tableaux statistiques et
les circulaires adressées par le Ministère de l'Intérieur et l'inspecteur en chef des fabriques:
1" Un rapport de M. Simeon Snell, chirurgien pour les yeux à l'hôpital Royal de Scheffield. sur l'embouteillage des eaux gazeuses (avec figures et statistiques des accidents) ;
2° Des rapports du Commandeur Smith, inspecteur des fabriques, sur les manufactures
de papier peint;
3° Un l'apport de M. Thatcher, inspecteur auxiliaire, sur les accidents dans les bâtiments
en cours de construction ou de réparation (avec figures).
Supplement to the annual report ~/ the chi~l inspectaI' offactories and worhshops for tlte YC(lr
1900. - Statistique du personuel employé dans les manufactures.
Labour Gazette:

Novemhre 1901. - Analyse du rapport de la Commission interministérielle chargée d'examiner la question de l'emploi des enfants en âge de suivre l'école.

AUTRICHE.
Bericht der k. k. Gewerbe-Inspectoren über :die Amtsthatigkeit im lahre 1900. Wien,
1901, Hof-und Staatsdruckerei. - (Rapport des inspecteurs du travail pour l'année 1900.)
- Ce volume contient un rapport général sur l'activité des inspecteurs, les rapports des
2 1 inspecteurs principaux, de l'inspecteur chargé spécialement de. la surveillance de la
navigation intérieure. de l'inspecteur chargé spécialement de la surveillance des étahlissements publics de Vienne et un rapport sur les visites qui ont été effectuées en 1900 par
les inspecteurs du travail dans toutes les fabriques de tabac impériales.
Sociale Rundschau :

Février 19°1. - Gesetzgebung zum Schutze der landwirtschaftlichen Arheiter in Ungarn.
- Esquisse du mouvement des travailleurs agricoles en Hongrie et des mesures, et notamment des lois, édictées par le Gouvernement pour améliorer leur sit.uation dans ces dix dernières années. (D'après un rapport officiel du secrétaire d'État hongrois Melchior Czanto.)
Mars 1901, commerce.

Projet de loi hongrois sur les conditions du travail des employés de

Avril 1901. - Projets de loi déposés par le Gouvernement autrichien: 1° sur les condilions de travail des travailleurs employés dans les travaux de construction en régie et dans
les établissements annexes des chemins de fer; 2° complétant le Code industriel en ce qui con-
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cerne les travailleurs occupés dans les entreprises de construction (entreprises de construction
des chemins de fer y compris).
Mai 1901. - OEsterreichische GeseHschaft für den Arbeiterschutz. (Statuts de l'Association autrichienne pour la protection dts travailleurs). - Réorganisation de l'inspection du
trayail en Hongrie.
Juin

19°1. -

Novembre

Protection des travailleurs dans les travaux publics en Autriche.

190 l, -

Augmentation du nombre des inspecteurs en Autriche.

MitteilullyclI des Gewerbe-hygienischen Museums in Wien. "- N°' CXCII et CXClU. -Wien. 1901. (Rapport pour la 12' assemblée générale des membres de l'Association instituée
pour le développement du Musée d'hygiène industrielle de Vienne).

AustRALIE.

Victoria. - Beport of the
de 6/j p.) Melbourne, 1900.
boutiques pour 1900.)

-

chi~l inspector ollactories, workrooms and sltOps

(1 fasc. in- 4"
(Rapport de l'inspecteur en chef des fabriques, ateliers et

Nouvelle-Galles du Sud. -- Beport

~l the working 01 the lactories and shops act • ••.•

- Sydney, 1900, W. Applegate GuHick. - (1 fasc. in-4° de 38 p.). cation des lois sur les fabriques et magasins.

Rapport sur {"appli-

DANEMARK.
Bc,.etning

01/1

Fabriktilsynets Virksomhed

(1

Schultz. (Hapports des inspecteurs de fabriques

fasc. in-4" de

22

p.) Copenhague,

190 1.

(1900-1901).

ÉTATS-UNIS.
Massachusett. - Beport of the chief ~/ the Masachusels district police for the yea,. ending
31, 1900, including inspection and detective depnrtemRllts ,Boston, 1901. Rapports sur l"inspection des fabriques en 1900.

décember

Bulletin

<if the

department ollabor.

Janvier 1901. - Les accidents du travail et la réglementation légale aux États-Unis par
M. W. F. Willougby.
Novembre 1901. - Les employés de chemin de fer aux États-Unis (conditions d'admission, dnrée du tra va il , etc. ).

PAYS-BAS.
Verslagen van de inspecteurs l'fln deI' arbeid in het koninkryk der Nederlanden ove,' 1899 en
1900. - 2 vol., La Haye, 1901, Van Cleeffrères. - Rapports des neuf inspecteurs principaux. - A ces rapports est joint un rapport spécial du D' H. F. Kuypeur. inspecteur du
travail de la 1" circonscription et du D' E. Wintgens, inspecteur de l'hygiène publique dans
le Limbourg et la province du Brabant septentrional, au sujet d'une enquête sur l'intoxication
saturnine dans l\ls poteries et autres industries faite en 1900.
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}'l'lres-inspektionens vel'ksamhet (1 vol. in-8" de 380 p.) Stockholm, 1901. Bekman. --"
(Rapport de j'inspection du travail en 1900.)

SUISSE.
LJcriùhte der Kantonsregierungen über die Ârujühtung des Bundegelutzcs betrljfend die Âl'beit
den Fabieken 1899 und 1900. - Rapports des gouvernements cantonaux sur l'exécution
de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques en 1899 et 1900, publiés par le
Département fédéral de l'industrie, Aarau, Sauerliinder et Ci', 19°1.
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Le Bulletin de l'Inspection du tloavail est publie sous les auspices de la'
Commission supérieure du travail et par les soins de la Direction du
travail; il contient les actes officiels et tous les documents et travaux
divers se rattachant à la réglementation du travail, à l'hygiène et il
la sécurité des ateliers, etc,
Il est divisé en cinq parties, savoir;
1° Actes officiels (lois, décrets,
rieHes; etc.);

1
1i

arrêtés, instructions ministp-

,

JTufraisVparUUXdeOnrcigei;naux
des inspecteurs
travail etdedes
ingénieurs
des20°mines;
résultats des enquêtes
faites enduexécution
l'article
21 de
la loi du 2 novembre 1892;

3
4° Législation étrangère;

5° Documents et renseignements divers.
Le Bulletin de l'Inspection dn travail paraît tous les deux mois en
fascicules.
Toutes les communications relatives à ce Bulletin doivent être
adressées au Ministère du commerce (Direction du travail. - 2" Bul'eau).
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