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ABRÉVIATIONS. 

Cour de cassation, Chambre criminelle (Chambre civile). 
Conuuiasion . 
Commission de codification des lois ouvrières. 
Commission d'hygiène industrielle. 
Décret. 
Inspecteur. 
Inspecteur (ou inspectrice) dépê.ftèruental. 
Inspecteur divisionnaire. 
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membre. 
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Travaux préparatoirea. 
Voir. 

NOTA. Les al'rAts de la Cour de cassation (Chambre criminelle ou civile) sont inùiqués 
par l'ahréviation CC155. cr. (ou civ.). cclill. des 001'11'8 d'appel par l'indication du siège de la 
Cour. les jugemcnts des tribunaux corredionnels par l'abréviation Trib. suivie du nom du 
sip.ge du trihunal; ceux dcs tribunaux de simple police par l'abréviation S. pol. suivie éga
lement du siège dn tribuiml. 
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La loi de 1892 ct Je décret du 
13 mai 1893, n'interdisent pas l'en
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r,nfants à un travail industriel dans 
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,lu 211 oct. 1904.)............. 207 

La queition de savoir si un en· 
fant travaille ou non dans un Ilhat
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Règlement de la Grande-Bre-
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Le paragraphe 1" de l'article II 
de la loi de 1892 prescrivant par 
une disposition unique d'afficher 
dans chaque ateli el' le texte de la 
loi el des règlements d'administra-

tion publique relatirs à son exécu
tion, il échet de reconnaître que ]1' 
d,lfaut d'afficbage de la loi de 1892 
d le défaut d'affichage du décret 
dn di juillet 1893, ledit décret 
rendu pOUl' l'exécution de la loi. ne 
constituent qu'une seule contI'aven-
tion. (Cass. cr. 25 marSl904.).... 209 

Le défaut d'affichage de la loi et 
de l'emploi du temps comtituent 
deux ordres de fautes indépen
dantes l'une de l'autre, faisant l'oh
jet de dispositions distinctes et qui, 
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Amende. 

L'amende est une peine et toute 
peine est personnelle; elle ne peut 
donc être prononcée contre une 
société commerciale, être moral, 
qui ne peut encourir qu'une res· 
ponsabilité civile. (Cass. cr. 25 mars 
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Amnistie. 
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de 1892-1900. (Cass. cr. 15 avril 
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du décret du 29 novembre 1904 
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hon entretien de ces appareils au 
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solidité des chaînes ou câbles em
ployés. (C. du 24 déc. 1904.)..... 344 

Ateliers de famille. 

L'exception prérue par l'article 1 ". 
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ateliers de famille est limitée au 
cas où le père de famille emploie 
exclusivement des membres de sa 
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cesse dès qu'à côté de ses enfants il 
introdnit une on plusieurs per
sonnes étrangères à la famille. 
(Trib. le Havre, 18 mai 1903.).. 33 

Dans ce dernier cas, les enfants 
rentrent parmi les personnes visées 
et protégées par la loi de 1892 et 
l'atelier où ils travaillent avec des 
ouvriers adultes employés par le 
père de famille est sonmis à la loi 
du 30 mars 1900. (Ibid. J •••••..• 33 
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(Cass. cr. 20 mai 1904.)........ 212 

Barboteuses ou machines à laver. 

Les parties saillantes mobiles des 
barboteuses doivent être protégées 
et peuvent l'être facilement par des 
grillages ou barrières se déplaçant 
verticalement. (L. min. du 19 fév. 
190!I.) ....................•. 12 

Barral, insp. div. à Lyon, n. off. 
d'inst. pub. . . . . . . . . . . . . . . • • . . 340 

Bastian, insp. stag. à Chalon·sur
Saône, n. insp. dép. de 5' cl... . . 19 f1 

Bateaux de rivières. (Construction 
ct réparation des). 

Décret du 24 décembre 1904 in
scrivant les travaux extérieurs de 
construction et de réparation des 
hateaux de rivière parmi les indus
tries qui penvent être antorisées à 
déroger à la limite de durée dl1 
travail et au repos hebdomadaire.. 338. 

Becam (Mm"), insp. dép., en congé, 
n. à Lille ...•.••.....••....... [) 

Bellon, insp. dép. à Roubaix. - V. 
Cabinets d' aisance. 

Benzine. 

(Note sur l'intoxication par la). . • 466 

Béquet, insp. dép. de 4 e cl. à Saint
Etienne, n. de 3'cl., •...•....•. 340 

Berthe, insp. dép. à Nantes.-V. Pont 
trcwsbordcur. 

Blanchissage des ateliers à la 
chaux. 

Ordonnance du 21 novpmhrn 



Ig03, du Secrétaire d'État de l'In
térieur de Grande-Bretagne, exemp
tant certains ateliers du blanchis-
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Blanchisseries. - V. Barhoteuses 
ou machine, à la,,!'r, Fil/,'s rie sc
m(llne. 

Bois (Industries du bois). 

Poussières. - Les poussières de 
bois doivent être évacuées dans les 
conditions prescrites par l'article 6 
du décret de 18g4. (C. du 7 avril 
Ig0!1.) ..................... . 

- On ne saurait considérer 
comme poussières les fragments 
de bois projetés par l'outil et 
retombant à terre sans floUer 
dans l'air, mais seulement les par
celles menues et légères restant en 
suspension dans l'air et qui pement 
~tre respirées par l'ouvrier. (Ibid.) 

- Dans les usines anciennes et 
dans certaines circonstances, des 
délais assez longs d'exécution pour
ront être accordés pour l'évacuation 
des poussières de bois, à la condi
tion que l'industriel s'engage à 
effectuer dans le délai prescrit ks 
travaux nécessaires. L'action du sel'
vice, dans ces établissements, devra 
porter tout d'abord sur les appa
rflils à dégagempnt abondant d~ 
poussières. (Ibid.) • ..••....••.• 

- S'il existe dans la région des 
()tablissf'ments industriels en con
struction, les inspecteurs s'attache
ront à convaincre les industriels de 
recourir dès le début aux meilleurs 
dispositifs d'hygiène et de sécurit{,. 
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Boulangerie. 
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concernant le cube d'air dans les 
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Boulin, insp. dép. à Lyon, n. off. 
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V. Cellu/oïd. Scories de dépllOs
pllOmtion. 

Boulisset, insp. div. à Lille. - V. 
Transportenr mécanique. 

Bourgeois, insp. dép. à Pat'is, n. off. 
d'ac......................... 3"0 

Bourguin. - V. con de cod. 

Boutons de nacre (Fabrique de). 

Ll'S termes de l'article 6 du dé
cret de 18g/1 sont généraux et for
mels; ils prescrhent l'évacuation 
de toutes les poussières produites 
par les appareils mécaniques, sans 
établir de distinction entre les pous 
sières lourdes flt légères. Ils s'ap· 
pliqupnt en particulier aux pous
sières produites par les scies 
circulaires, tours à tourner et à 
découper d'une fabrique de bou
tons de nacre. (S. pol. Bertincourt, 
13 janvier Ig0' •. ).............. 38 
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Règlement de l'Inspecteur en chef 
des fabriques de Grande-Bretagne 
recommandant les mf'sures à 
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l'époussetage des objets bronzés (dé
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Buées (élimination des). 

L'établissement des holtes avec 
cheminées d'appel indiqué par 
l'art. 6 du décret de 18g4 ne suffit 
pas pour éviter toute contravention; 
il n'y a dans cet article qu'une 
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cace; si l'appareil indiqué ne suffit 
pas, c'est à l'industriel à employer 
d'autres moyens ou à améliorer 
ceux employés. (Trib. Lille, Il mai 
Ig04.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 
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Nole SHr la ,lépuration biologique 



appliquée à la désinfection des ca
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lieux d'aisances inodores à traite
ment bactérien anaérobie, par 
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Caron, insp. dép. à Valenciennes. -
V. Typographes. 

Cauhet, insp. dép. à Roanne, n. à 
Clermont-Ferrand. 

V. Rouge paranitl'alliline. 

Celluloïd. 

Note sur la fabrication du cellu
loïd, par M. Séguin, insp. dép. à 
Paris ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 

Le façonnage du celluloïd à 
Oyonnax. par M. Boulin, insp. 
dép. il Lyon.. • • • • . . • . . . . . . . • • 299 

Céruse. 

D; du 15 juillel '904 étendant à 
tous les travaux de peinture les dis
positions du D. du 18 juillet 1902 
réglementant l'emploi du blanc de 
céruse dans l'industrie de la pein-
ture Cil bâtiment. . . . . . .• . . . . . . 188 

Les insp. devront se reporter, 
pour l'ell.écution du décret du 
15 juillet 1904, aux instructions 
contenues dans la circulaire du 
4 aoM 190~, sur l'application du 
décret du 18juiUet 1902. (C. du 
29juiHetI9oli.) .............. 199 

La surveillance du service devra 
s'Pxercel' principaL-ment dans les 
ateliers où sont exécutés les travaux 
de peinture des voitures, wagons, 
etc. (Ibid.)... • • • • • • • • . • • • • . • • '91l 
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L'l-li.se erl d"meuNI. - Eu aucuu 
cas. les délais impartis aux indus
triels poUr J'exécution des mises en 
demeure qui leur auraient été signi
fiées en exécution du décret du 
15 juillet 1904 , ne devront dépas-
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ser trente jours. (Ibid.) • • • • • • • . • 199 

Chargement et déchargement de 
navires. 

Rapport sur l'bygiène et la sécu
rité dans les chantiers de charge
ment et de déchargement du port 
de Cette, par M. Mestre, insp. dép. 
à Montpellier.. . . . . . . . . • . • . • •• 31/1 

Chauffage des ateliers. - V. Mise 
ell demeure. 

Chemins de fer. 

Application de la loi du 11 juillet 
1903. - Les établissements de che 
mins de fel' de i'btat et des chantiers 
de construction où les travaux sont 
exkutés en régie, so~s la directiou 
des ingénieurs de l'Etdt. doivent. 
les un~ et les autres, être consi
dérés comme des établissements de 
l'État. (C. du 20 janv. 1904.) .... 

- Les chantiers de construction 
des lignes non encore en exploita
tion, sur lesquels des travaux sont 
exécutés à l'entreprise ou sous la 
direction des compagnies, sont 
soumis à la surveillance de l'inspec
tion du travail. Il en est de même 
,les établissements des compagnies 
(at~liers, chantiers, magasins, bu
reaux et leurs dépendances) qui ne 
font pas pal·tie du domaine public. 
(lbid.) ... .•.....•.....••..•.• 

- La loi de 1893-1903 ne s'ap
plique pas aux établissements des 
cbemins de fer faisant partie du do
maine public qui sont soumis aux 
prescriptions de la loi de 18/15 et 
de l'ordonnance de 1846. (Ibid) .. 

- Elle s'applique an contraire à 
cer~ins ateliers etablis sur le do
maine public par les compagnies et 
dont une première liste provisoire 
a Pté établi/'_ (Ibid.) . • ••.•..••. 
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- Les inspecteurs devront adresser 
à l'administration, pour les addi
tions à apporter à cette liste, des 
propositions motivées et attendre 
des instructions ultérieures avant 
d'exercer leur contrôle. (Ibid.) ••. 

Mise en demeure. - Les inspec· 
teurs n'inscriront pas immédiate
ment de mises en demeure sur les re
gistres des établissements des che
mins de fer d'intérêt général soumis 
àleur contrôle. Ils envenont à l'In gé
nieur du contrôk~ de l'exploitation 
technique le texte de la mise en 
demeure qu'il y a lieu, d'après eux, 
(le formuler, et à l'administration 
du commerce, copie de la communi
cation faite à l'Ingénieur du con
trôle; ils attendront, ensuite, pour 
poursuivre la procédure prévue par 
les articles 5, (j, 7, 8 et 9 de la loi 
de 1893, les instructions que leur 
enverra le Ministre du commerce 
après accord avec le Ministre des 
travanx puhlics. (Ibid.) ...••••.• 

- Cette procédure exceptionnelle 
ne sera point applicable aux établ is
sements des chemins (le fer d'intérêt 
local. (Ibid.) ..••.•..•••••..•. 

Circonstances atténuantes. 

Ne sont pas applicables aux con
traventions sanctionnées par l'art. 26 
de la loi du 2 novembrel892. (Cass. 
cr., 15 fév. ,904.) ........... . 

Codification des lois ouvrières. -

V. Commission de - • 

Commission de classamentdu per
sonnel de l'inspection. 
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teur. 

Un examen portant slU'l'aptitnde 
physique des candidats sera passé 
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Seront appelés à y prendre part les 
seuls candidats ayant subi avec 
succès les épreuve; écrites, et leur 
admissibilité aux épreuves orales 
scra subordonnée au résultat favo
rable de cet examen, (Décision min. 
du 7 juillet '90A.). . . . . . . . . . .. 201J 

Confection ( A te/iers 
V. Épingles. 

de). 

Conférences syndicales. 

Les inspecteurs ne devront ac
cueillir les demandes qni leur se
raient a,tressées en vue de présidel' 
des confé.rences syndicales qn'al'ec 
une grande circonspection, et ils ne 
devront les accueillir que si la com
position de l'anditoire, la personne 
des orateurs insceits ct le sujet '1 
trait"r présentaient toutes les garan
ties né('essaires de sorte (lue l'autorÏiIi 
,lu service ne pùt en être, pal' 
la suite, compromise. (L. min. ,lu 
5 fëvrier '90".) ..•.......••.. 
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Convention de travail franco
italienne. 
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D. du 8 octobre Ig04, portant 
exécution de la convention de tra, ail . 
franco-italienne du 15 avril 190!1 
rllextc de la convention. . . . . • .. :h5 

Convertisseurs Bessemer. 

Le ehauffage des convertisseurs 
Bessemerpeutêtre considéré comme 
rentrant dans les opérations prépa
raloires visées au paragraphe 10 du 
tahleau annexé au décret du 28 mars 
Ig02. (C. ,lu 2 juin Ig04.)...... 197 

Construction (chantiers de). - V. 
l'nits. 

Couchage du personnel. 

D. du 28 juillet 1901\ sur le cou-
chage du personnel. ... , . . . . . . . 189 

Le délai d'exécution des travaux 
de transformation qu'implique le 
sllsdit décret est fil(é à un an. On 
ne saurait considérer comme tra· 
vaux de transformation les modifi· 
cations légères: peintures, revête
ments, installation de lavabos, de 
literie, etc. (C. du 9 août 1904.).. ~01 

V. Dortoirs. 

Couperie de poils. 

~ ole sur l'évacuation des pous
sières de vapeurs nocives dans les 
ateliers d'une couperie de poils, 
pal' M. Lehrun, insp. dép. à R.eims. 519 

Courtet (Mn,,), insp. dép. de 4' cl. il 
Paris, n. insp. de 5' cl. à Rouen.. 191 

~. insp. dép. de 4' cl.. . . . . • . . 19/j 

Couture (ateliers de). - V. Épingles. 

Cubilots. 

Le travail des onvriers employés 
aux cubilots daus les fonderies .le 
2' fusion rentrent parmi les lpavaux 
prévus an paragraphe 10 du tableau 
annex6 au décret du 28 mars 1902 
(dér()~ations il la durée du travail 
des hommes a,lulles). [C. du 30jan-
vier 1904.].. . . . . . . . . . • . . . . . • . Ig5 

1 

Cube d'air. 

Aucun délai n'a été imparti pour 
l'établissement du cube milliuwm 
de 10 mètres dans les locaux énu
mérés au par<1graphe 2 de l'article 5 
du décret du 29 novemhre 1904 
(laboratoires, cuisines, chais. ainsi 
que magasins, houtiques et burraux 
ouverts au public.) Les inspecteurs 
devront en assurer dès à présent 
l'exécution sous le bénéfice du tem
pérament prévu il l'article 20. [Co 
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dn 211 déc. 1904 .] ......... , .. 3/12 

La capacité en mètres cubes des 
locaux de travail s'entend de la ca
pacité utile, déduction faite des ar
moires, bureaux et autres meubles 
dont le volume peut diminuer con· 
sidérablement le cube d'air dans 
les locaux encomhrés. (Ibid.). . . . . 343 

L'affichage de la capacité en 
mètres cubes sera exigé immédia
tement, au hesoin par l'inscription 
de mises en demeure à courte 
échéance, et l'exactitude dn chiffre 
affiché devra être vérifiée. (Ibid.). . 343 

Déclarations. (fausses). - V. Ob
stacle. 

Décortication de l'osier. 

La décortication de l'osier, après 
que l'osier récolté et enlevé du 
champ a été soumis à une immer
sion plus ou moins longue dans des 
canaux remplis d'eau, constitue un 
travail industriel. (Trib. Cambrai, 
10 nov. Ig03.)............... 353 

Décret du. t3 mai t893. 

Art. 2. - V. Navettes. 

Tah. C. - V. Abbatoil's. 

Décret du 1.5 juillet 1.893. 

Art. 6. - V. Anto/'is<ttion, D,:
roglltions. 

Décret du 1.0 mars t894. 

Art. 1". - V. i;pill.91~. 



Art. 6. - V. Bois. Buées. Pei
gnes, Polissage. Poussières. Vet
peurs. 

Art. 11. - V. Monte-mGs. 

Art. 12. - V. Barboteuses. Vo
lallts. 

Art. d). - V. Escaliers lIlcom
Imstibles. Incendie. 

Décret du 28 mars f 902_ - V. 
Dérogatiolls à la limite de durée du 
tmvail des hommes adultes. 

Décret du i8 juillet i902. - V. 
Céruse. 

Décret du i5 juillet i904: - V. 
Cémse. 

Décret du 28 juillet i904. - V. 
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Couchage du personnel, Dortoù·s. 

Décret du 29 novembre i904. 

Art. 3. - V. Éviers, Résidus pu
trescibles. 

Art. 5. - V. Aérntion, Culie 
d'air, Éclaimgc, Température. 

Art. 8. - V. Repas duns les 
ateliers. 

Art. 9. - V. Renouvellement de 
l'air. 

Art. 11. - V. Appareils de le
vage. 

Art. 21. - Délai d'exécution. ~ 
Le délai d'un an pour l'e,écution 
des travaux de transformationqu'im
plique le décret s'applique unique
ment aux établissements nouvelle
ment assujettis. (C. du 2 /1 déc, 
190/1.). . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 346 

-Ne cloiventêtre considérés comme 
travaux de transformation que ceux 
comportant une modification im
portante dans l'installation, par 
exemple les travaux portant sur le 
gros amue. Les simples travaux de 
réparation en sont naturellement 
exclns. En cas de doute, les inspec-
teurs en référeront au Ministre. 
(Ibid.)...................... 346 

Délissoirs de chiffons. 

La ventilation des délissoirs de 
chiffons dans les papeteries de ta 
Charente, par M. Galinou, insp. 
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dép. à Angoulême. . . . . . • . • . . . • 512 

Dépendances. 

A le caractèrc de dépendance 
tout local accessoire servant au pcr
sonnel ou au matériel ou au travail 
de l'établissement, filt-il séparé de 
cet établissement par un grand es
pace, même par une voie publique. 
(S. pol. Clary, 7 déc. 1903.)..... 364 

Déphosphoration. - V. Scories. 

Dérogations à l'interdiction du tra
\'ail de nuit. (Art. 6 de la loi fin 
2 novembre 1892 el art. 1i du d{~
cret du ,5 juillet 1893.) 

V. Sucres. 

Dérogations à la limite légale de 
dnrée du travail et à l' ohligation 
du repos hebdomadaire. (Art. 7 de 
1 a loi de 1 R 9 2 et art. 5 du décret 
cln 15 jnillet 1893.) 

V. Autorisations. Bateaux de ri
vières, Parfumerie. Treillages, Voiles 
de navires. 

Dérogations à la limite légale de du
rée du travail des hommes adultes. 
(D. du 28 mars 1902.) 

V. Conl'erÛ.seurs Bessemer, Cu!>;
lots. 

Dortoirs. (D. du 28 juillet 1904.) 

HauteUl'. - La disposition par 
laquelle une hanteur moyenne de 
2 m. 110 pst tolérée dans les dortoirs 
clljà pxistants ne saurait en aUClln 
cas ètrc étendu e aux constructions 
nouvelles ni aux iustallatious nou
\'elles dans les constrllctions an-
ciennes. (C. du 9 aoùt 1901(.)..... 200 

Murs. - Tont emploi dans les 
dortoirs de papier ou d' doffe de 
tenture se trouve actuellement lll-

Il. 



terdit en vertu de l'article 5 du dé
cret du 28 juillet 19o/!. (Ibid.) ... 

- Les revêtements imperméables 
se prêtant au lavage peuvent être 
admis au m.ême titre que les en
duits pour les murs des dortoirs. 
(Ibid.) ..•••....•..••....•..• 

Sol. -- Le sol des dortoirs peut 
être formé non seulement par le bi
tume etle ciment, qui sont les rev<Île
ments imperméables par excellence, 
mais encore par d'autres lllodes de 
revêtement tels que \e parquet en 
bois, le carrelage, à la condition 
que les joints soient garnis de façon 
à se prêter facilement au lavage; 
tel est le sens de l'expression de 
revêtement jointif inséré à l'ar
ticle 5 du décret du 28 juillet 
190!!' (Ibid.) . ..........•..... 

ÉClairage des ateliers. 

Les locaux fermés affectés au 
travail, sauf les tempéraments 
prévus par l'art. 20 du D. du 
29 nov. 19°4, ne pourront plus 
désormais recevOir le jour indi
rectement à travers d'autres locaux 
et leurs prises de jour seront dis
posées de façon à pouvoir en même 
temps servir à l'aération. (C. du 
24 déc. 19°4.) ..•.......•.•.. 

Écoles professionnelles (ateliers 
annexés aux). 

La loi confère aux inspecteurs 
et inspectrices du travaille pouvoir 
d'inspecter les - pour s'assurer 
que les prescriptions réglemen
taires concernant le travail (les 
enfan ls et des filles mineures, 
l'hygiène et la sécurité des travail
leurs y sont ohservées. (C. du 
20 mai 190[!.) .............. . 

Les directeurs des écoles pror.~
sionnelles doivent faciliter am 
inspecteurs ct inspectrices l'ac
complissement de leur mISSIOn 
lorsqu'ils se présentent dans ces 
,\tahlissemenls. (Ibid.) . ••.....•. 

Électricité. 

A. dn 28 lëvrier 1904 instiluant 
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une commission pour la protection 
du personnel ouvrier conlre les 
dangers de l'électricité .....••.•. 

Rapport de l'inspecteur des m
stallations électriques en Grande
Bretagne pour l'annpe '!Jo;) ... , • 

Heures de repos des enfants de 
plus de ,6 ans dans les stations 
électriques de Grande-Bretagne ..• 

Enfants (emploi d'). 

Le fait qu'un enfant de 1 f! ans 
et demi, employé dans une pape
terie, uniquement à faire les 
courses et le service du magasm, 
a été vu, le jour de la visite de 
l'inspecteur, composant dans l'im
primerie annexée à la papeterie, à 
titre d'amusement et d'une facon 
tout à fait exceptionnelle, ne c~n
stitue ni un délit, ni une contra
vention à la loi de ,892. (Cass., 
25 mars '904.) .............. . 

V.Abattoirs, Ccifés-concerts, Théâ
tres. 

f:pingles (ramassage des). 

Les inspecteurs devront s'efforcer 
d'ohtenir dans les ateliers de cou
ture ct de confection que les épin
gles de laiton soient ramassés avant 
le balayage et que celles d'acier 
soient recueillies exclusivement à 
l'aide d'aimants. (C. du 28 avril 
'g04.) ... , ............... , .. 

Ils devront exiger strictement en 
tons cas que le halayage soit fait 
an moins une fois par jour et à 
l'aide de linges humides, partout 
où la pd'senee de tapis n'empêche
rait pas l'eUe mani,\re d'opérer. 
(Ibid.) . ...............••...• 

Escalier incombustible. 

Décision minist. du '9 juillet 
'90A prescrivant la construction 
d'un escalie,' incomhustihle dans 
une fabrique de chromolithogra-
phie .. , ', ••...•. , ..•.....•....•. 
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Arrêté du Ministre des finances 
,lu Il mars Ig02 fixant la durée 
de la journée de t;avail dans les 
~tablissements de l'Etat. . . . . . . . . A70 

Arrêté royal du 26 juin Ig02 
IiŒnt la durée de la journée du 
travail des enfants et des femmes. f171 

Loi du 1'" mars Ig0'1 sur le 
repos du dimanche. . . . . . . 471 

Règlement du Ig août Ig04 
pour l'application de la loi du 
,,,. mars 190!' sur le repos du di-
manche ...•.... - . . . . . . . . . . . . f173 

Décret royal du 10 septembre 
190t. sur l'application de la loi du 
1" mars Ig04 au Musée national 
de peinture et de sculpture. . . • . • !178 

Décret royal du 17 septembre 
Ig04 sur l'application du règle
ment du 19 août Ig04 aux tra
vaux de chargement et de déchar-
gement . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . A78 

Décret royal du 18 septembre 
190t. sur l'application de la loi du 
1" mars ,go!, à la Gazette de 
Madrid. • . . • . . . . • • • • • . . . • • • • t.79 

Décret royal du 6 octobre Ig04 
autorisant le payement, le di
manche, des pensions senies aux 
titulaires de croix............. 481 

Arrêtt\ royal ,lu 9 juin Ig00 or
ganisant les juntes locales et pro
vinciales. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . {18, 

Arrêt{, royal du 21 juin 1902 
,Iéterminant les r(\gles pour la con
s~ilu.tion des juntes locales et pro
nUClales.. . . • . . . . . . . . . . . . . . .. t.83 

Arrêt{· royal du 24 août 1903 
déterminant' les règles pour la 
constitution dps juntes locales. . .. t.85 

Décret royal du 22-30 avrillg03 
portant création d'un Institut des 
l'Mormes sociales. • . . . . . . . . . . . • IJ 85 

Règlement de l'Institut des ]'(\
formes sociales.. . • • . . . . . . • . . . . 486 

État. (Établissements de l'). 

Éviers. 

La disposition de l'art. 3 du D. 
du 29 nov. 1904, relative aux -
est particulièrement intéressante en 
ce 'lui concerne les cuisines et les 
petites industries de l'alimenta-

Page!! . 

tion. (C. du 24 déc. Ig0t..)..... 342 

Fayard, candidat admissible, n. 
insp. stag. à Roanne. . . . . . . . . . . 19/j 

Faïence. 

Règlement concernant la fabri
cation et la d(,eoration de la 
faïence ct de la porèelaine en 
Grande-Bretagne. ............ 2 (il 

Fête légale. 

Quand, dans une semaine, il y 
a nn jour de mte reconnu par la 
loi, c'esL un jour de r.'pos de plus 
à obserl'er absolument comme 
pour 1· jour habituel adopté pour 
le repos hehdomadaire, en sorte 
'lue 10rs'l'18 ce fait se produit, il 
Y a deux jours dans la semaine 
pendant lesquels un chef d'établis
sement ne peut employer à tra
l'ailler les femmes de tout âge et 
l'industrie! ne peut faire travailler 
le jonr du repos hebdomadaire à 
la place du jour de fête légale. 
(S. pol. Troarn, 3 octohre '903.). 360 

Fichaux (lY). V. Cabinets d',,;-
sances. 

Filles de semaine. 

Les - des établissements cie 
blanchisserie participant, en dehors 
des jours consacrés à la livraison 
à domicile, aux travaux de l'éta
blissement : triagR de linge, em
paquetage, etc., doi vent bénéficier 
des dispositions cie la loi du 
2 nov. 18g2 et ont droit au repos 
hehdomadaire. 

Fonderies. 

Heures d.., repos des cnfants cie 
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moins de 16 ans dans les fonderies 
de Grande-Bretagne.. . . . . • . • • . • 27.3 

Force motrice (locataire de). 

Le défaut de protection d'un 
arbre de couche installé et fonc
tionnant dans l'atelier d'un loca
taire de force motrice est impu
table à ce dernier, qui, si la force 
motrice dont il est locataire ne 
remplit pas toutes les conditions 
de sécurité, est en faute de la 
livrer à ses ouvriers. (Trih. Seine, 
d juin 190/1.)............... 213 

Fosse Mouras. V. Cabinets d'ai
sances, 

Fourner!lauk, insp. dép. de 5' cl. à 
Saint-Etienne, n, insp. de 4' d.. 19!1 

Galinou, msp. dép. à Angoulême, 
V. Delissoirs. 

Gallard (D' (. V. Septicémie charbon
neuse. 

Goudron (distillation du). 

C. de l'inspecteur en chef des 
fabriques <le Grande-Bretagne con
cernant les dangers encourus par 
les travailleurs employés dans les 
fabriques où l'on distille le gou-
dron . " . . . • . . . • . . • .• . . . • . .• 270 

Grande-Bretagne. 

RégI' du 21 nov. '903 sur la 
fahrication des accumulateurs 
électriques ........ - . . . . . . . • .. 257 

RégI' de 19°1-1904 sur la fabri
cation et la décoration de la faïence 
et de la porcelaine... .......•. 2 G 1 

C. d'octobre 190.) sur la distil-
lation du goudron.... .. ...•..• 270 

Régi' de dPcembre 1903 sur le 
bronzage et l'époussetage des objets 
bronzés . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .• 272 

Ordo de 1903 sur les heures de 
repos dans les stations élt)clriques 
et dans les fonderies de l'Ecosse.. 273 

Or'!. du 23 octobre 1903 sur 
les périodes de travail et jour de 
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repos dans les laiteries.. . . . . • • • • 27 A 

Ordo du 29 décembre 1903 sur 
le travail supplémentaire des 
femmes. ...•................ 275 

Ordo des Il mars et 4 mai 1903 
sur le travail de nuit des enfants 
de plus de 16 ans. . . . . . . . . . . • . 276 

Ordo du 21 nov. 1903 sur le 
hlanchissage des ateliers à la 
chaux. . . . . . • • • . . . . . . . . • . • .. 276 

Ordo du 30 décembre 1903 sur 
le cube d'air dans les fournils de 
boulangeries. . . . • . . . • • . . . . . • . 2'J 8 

Gros, insp. dép. stag. à Chambéry, 
n. de 5' d ....•. _ . . • . . . . . . . . . 340 

Guerre (établissements de la). 

D. du 27 mars 1904 détermi
nant les établissements dans les
quels l'exécution de la loi du 
1 1 juillet 1903 est confiée aux 
agents du Ministre de la Guerre .. 

Henr! (E~.), insp. dép. à Troyes, 
n. a ParIs ............. - . • . . . • 193 

Heure légale. 

L'heure dont il s'agit dans l'ar
ticle 4, § 2, de la loi de 1892 qui 
fixe à 9 heures du soir le com
mencement de la nuit et à 5 heures 
du matin la fin de la nuit, nonob
stant le silence de la loi, est for
cément l'heure légale, laqnelle, 
d'après la loi du d mars 1891, 
est l'heure temps moyen de Paris. 
(S. pol. Lille, 25 juin 1904.).... 219 

Le commencement et la fin de 
la journée du travail étant aUSSI 

déterminés par l'heure légale, 
c'est l'heure légale seule qui doit 
serI il' à mesurer le temps intermé
diaire, correspondre aux indica-
tions de l'horaire, présider aux 
constatations ries inspecteurs du 
travail (Ibid.).. . . . . . . . • . • . . • . • 220 



Horaire. 

Le non affichage du tableau des 
heures de travail et la non trans
mission à l'inspecteur du (luplicata 
de ce tahleau constituent deux in
fractions (lont chacune doit moti
ver l'application d'une amende dis
tincte. (Cass. cr. 25 mars 190!~') 

Les inspecteurs peuvent toujours 
et dans tous les cas relever une 
contravention pour horaire inexact 
chaque fois qu'ils troment au tra
vail de jeunes ouvriers on des ou
vrières occupés en dehors (le l'ho
raire. (L. min. (lu 18 aITil 190~') 

Si les inspecteurs se présentant à 
une heure indiquée pour le repos 
trouvent Hn certain nombre (le 
jeunes ouvriers ou d'oUl'rières au 
travail, ils peuvent l'elmcr autant 
de co~traventio?s que de person,nes 
occupees, en s appuyant SHI' 1 ar
ticle 3, 5 1 ", de la loi de 1892-
1900, partie finale de cet article: 
« pendant lesquels le travail sera in
terclit». (Ibid.) .....••.....•.. 

Enfin lorsqun les inspecl-ul's se 
tl'ouvent en pr,\sence d'un horaire 
épuisant la durpe du travail auto
risée, il leur est possi bic de dres
scr contravention pOlir dlll',:e cxces· 
sive clu travail (art. :l, ~ 2) lers
qu'ils rencontrcnt des femmes el 

des enfants travaillant après l'heure 
indiquée pour la fin cl u tra> ail. 
(Ibid.) . ..•....••.•.•........ 

Au § 2 de l'art. 1 1 de I:.t loi 
de 1892 aux termes duquel les in
dustriels assujettis sont tenus d'alli
cher « les heures auxquelles corn· 
mencera et finira le travail ainsi 
que les heures el la ,lurée des 
repos», les expressions « eomnwn
cera et finira)) indiquent injonction 
imp,~ratiYe de commencer et de 
linir le travail aux heures indiqu{~es. 
(Lille, 25 juin 1\)oA.) ......•.. 

L'industriel étant par suite tenu 
de se conformer à l'horaire par lui 
librement établi, il est convaincu 
dl' contravention lorsqu'il est cons
talé que l" travail a {'lA prolon~é 
au delà de l'heure légale fixée par 
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ledit horairp pour la cessation. 
(Ibid.) . •..• , ...•....•....... 

Contrevient à l'art. Il, S ?, cle 
la loi de 1892 l'industriel qui mo· 
difie l'horaire du travail sans pr(\
\ rnir l'inspe cteur du lrayai!. (S. 
pol. Paris, 2 juin 19ofr. " ..... , . 

V. Hfll/'C léya[". 

Hottes avee chemin{'es d'appel (art. fi 
5 2 du D. de 18gl~ ). V. BIl':"s. 

Hubert: ~all(lidat admissihle Il. insp. 
stag. a froyes .•........... ç •• 

HY!Jiène et sécurité. 

D. du 29 novembre 19011 déter· 
minant les lllPSUreS g'\n{'rales ,le 
pl'otcclion el (ln saluhrit{, al'I'lica
cahles à t011S les etabliss,(mpnls 
ass~j".tti(; it la l,oi des 12 juin Il'\g:\' 
Il J ntlle! 1 !)o.) .............. . 

Incendie. 

A. clll 29 février 19o1~ instituant 
une commission à l'eITet de rec!H'I'
cher lcs modificatiolls à appol'kl' ail 

d,"cret du 10 mars 189{~ en VIW (\" 

garantit· le personnel ollvrier cont l'C 

le, dan~el's d'inccllIlie ......... . 

Prescriptions en vigtHlUr à Bf'rJin 
concernant !es atcliel" r(-l'"ti's 
,langcl'clix au point de \ lie cl" l'in-
cClHlie .....•................ 

Industrie. 

L'industrie transforme l'ohjd 
auquel elle s'applique it la diITérente 
du commerce où lW sc font qne des 
échanges. (Cass. civ., 5 juiUet 1 ~)Oll.) 

Inspection. 

D. du 1 D juin 19°/1 modifiant la 
répartition des sections cle la 7' cit·-
c'onscription d'inspection ....... . 

A. dl! àjuillet1go ll, moditîanl 
plusieurs sections des Il'' 5" ct 7" 
circonscril'tions tl'inspection ..... 

V. Conconrs_ 

2~O 

35D 

333 
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Interrogatoire des ouvriers. 

Les insp. doivent continuer à re
courir à l'interrogatoire des ou
vriers en priant courtoisement les 
industriels de s'éloigner pendant 
quelques instants du lien de rin-

Pages. 

terrogatoire. (C. du 8 juin Igo'I.). Ig8 

Ils ne devront pas tontefois re
lever obstacle au service de l'ins
pection dans le cas improbable oil 
l'industriel se refnserait à se retirPr. 
(Ibid.) ...................... Ig8 

Dans ce dernier cas l'insp. se 
hornerait à prier les onvriers de 
lui faire connaître, par leUre 
adressée à son domicile, l'heure et 
le li"l1 où il pourrait les rencontrer 
en ,\ehors de son travail. (Ibid.).. Ig8 

V. Procès-verbau.r, 

Jacques, insp. div. à Dijon, n. chev. 
de la légion d'honneur.. . . . . . . . . 3tlo 

Jay (Raoul), V. con de cod. 

Julien (Mn,), insp. dép. de 3' cl. 
à Paris, n. de 2' cl..... ....... 3'10 

Kaup (D"), V. Plomb. 

Laforgue (Mn" de), insp. Mp. de 
'1" cl. à Paris, n. d" 3° cl....... 3lio 

Laiteries. 

Périodes de travail ct joucs de 
repos dans les laiterics do Grande-
Bretagne ..... , ..... , ...... " 27â 

Lavoirs. 

Sauf de très rares exceptions, 
tous les lavoirs des grandes villes 
et notamment les lavoirs ,le Paris 
sont soumis aux lois sur la d ur(e 
du travail. (L. min. du 1 A nov. J g01.) 2/17 

Lebrun, insp. dép. à Reims, V. 
Couperie de poils. 

Lémonon, insp. Jép. à Cl8rmont
Ferrand, en congé... .... . . .... 194 
démissionnaire.. . . . . . . . . . . . . . . 3Ao 
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Letellier (Mm,), insp. d{>p. à Lille, 
n. à Paris.. • • • . . . .. .•....... 5, 

Lewin (profi)sseur). V. Plomb. 

Livrets. 

Le défaut de livret et de registre 
constituent deux ordres de fautes 
indépendantes les unes des autres, 
faisant l'objet de dispositions dis
tinctes de l'art. 10, S 1 et 3, de la 
loi de 1892 et qui par cela même 
sont passibles de peines distinctes. 
(Cass. cr. 25 mars Igoâ.) . . . . .. 210 

V. Obstacle. 

Loi du 9 septembre 1.848 modifièc 
par la loi du 30 mars 1 goo . 

V. Mines. 

Loi du 7 décembre 1.874. 

Art. 1"'. -- V. Pctl'Udes. 

Loi du 2 novembre 1.892. 

Art. 1". -- V. Ateliers defamille. 
Filles de sPl/wine. 

Art. 2.- V. Enfants, (emploi d'). 

Art. A. - V. Repos pendant ln 
nuit. 

Art. 5. -..,. V. Fêtes légales. 

Art. ". - V. Dérogations ri 1" 
limite l<gale de durl'e' de lmN/il el 
nn repos /'e/)(lomadairc. 

Art. 8. - V. Caps-concerts. 
théâtres. 

Art. 10. - V. Livrets. 

Art. Il. - V.Afficlw.ge, !.oraire. 

l.oi du f,2 juin 1.893. 

Art. 2. - V. Pnits. 

Art. 6. - Y. Mises Cil demenre. 

Loi du H juillet f,903. - V. Che
mins defcr, Guerre, Marine. 

Loi du 1.er avril 1.904. V. Amnistie. 
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Magnier. V. Ra:ffineurs de pétrole, 
Teintureries. 

Maire. V. Obstacle. 

Marine (Établissements de la). 

D. du 28 juin 19011 déterminant 
les établissements de la Marine dans 
lesquels le contrôle de l'exécution de 
la loi du 12 juin 1893-11 juil
let 1903 est exclusivement confié 
à des agents désignés à cet effet par 

Pages. 

le Ministre de la Marine. . . .• . . . 187 

Mestre, insp. dép. à Montpellier, V. 
Chargement et déchargement. 

Mines. 

La loi du 30 mars 1900 s'ap
plique aux ouvrler~ adulte~ em
ployés à la recette d'un puits en 
même temps que des ouvriers mi
nours de 17 ans. (Trib. St-Etienne, 
A janv. 19°4.)............... 31 

Mise en demeure. 

L'industriel qui s'est conformé 
aux termes de l'article 7, § 2', en 
exécutant dans les délais fixés par 
le jugement qui l'a condamné les 
travaux de sécurité et de salubrité 
prescrits par la loi peut être l'objet 
d'une nouvelle mise en demeure 
dans la procédure habituelle, si le 
servire constate la continuation du 
dégagement de poussières et fu
mées qui a motivé la première con
damnation. (L. min. du 7 juil-
1(~tlgo4.) ...•... _ .......•... 273 

La mention (( En hi ver les salles ... 
devront êLre convenablement chauf
fées .•. » ne peut être considérée 
comme nne mise de demeure; elle 
n'indique en aucune façon l'insuffi
sance de chauffage; eUe ne cons
tate pas l'existence d'une contra
vention ; c'est un simple rappel de 
la loi inutile et inopérant. (Trib. 
Lille, Il mai 1904.) .......... 216 

V. Chemins de fer, 

Monte-charge. - V. Puits, Monte
sacs. 

Monte-sacs. 

Les monte-sacs des moulins 
doivent être assimilés aux éléva
teurs et aux monte-charges visés 
par l'art. Il du D. du 10 mars 

Pages. 

1894. (D. min. du 9 sept. 1904.). 206 

Nacre. - V. Boutons de nacre. 

Navettes. (Saut des). 

La navette doit être considérée 
comme un organe dangereux sou
mis aux prescriptions de la loi de 
1892 pt des décrets réglementaires. 
(Trib. Bourgoin, 10 mars 189ll.) 36 

On ne saurait sérieusement dé
mer qu'il existe actuellement des 
appareils de protection d'une effi
cacité certaine et dont l'emploi 
n'entraîne aucune répercussion sur 
la production; qu'ils sont égale
ment absolument inoffensifs et ne 
gênent en aucune façon l'ouvrier. 
(Ibid.)...................... 36 

Par suite constitue· une contra
vention aux dispositions de la loi 
de 1892 et du décret du 13 mai 
1893 l'absence de tout dispositif 
de protection contre le saut de la 
navette. (Ibid.).. . . . . . . . . . . . . . . 37 

Obstacle à l'accomplissement des de
voirs des inspecteurs. 

Constitue le délit d' - le fait, 
pour un maire, de délivrer à 
maintes reprises aux parents d'en
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livrets portant de fausses dates de 
naissance en mentionnant fausse
ment que certains de ces enfants 
étaient munis de certificats d'apti
tude physique. (Douai, 4 nov. 
1903.) ...................... 19 

L'- peut résulter de fausses dé
clarations faites à l'inspecteur; il 
n'y a pas lieu de distinguer si la 
déclaration est écrite ou si eHe est 
verbale, SI eUe concerne le per
sonnel employé ou si elle est rela
tive à un fait quelconque soumis à 
l'inspecteur. (Douai, 21 déc. 1903.) 23 

il n'est pas nécessaire que le fait 
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d'empêcher effectivement l'inspec-

- XVIII 
Pages. 
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Item le fait, pour un père, de 
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même délit le père de ladite cou
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(Douai, 17 fév. 1904.) .•••. ,... 31 

Item le fait pour le père de 
faire de fausses déclarations sur le 
nom, l'àge et la date d'entrée à 
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tue pas une infraction à l'art. 1"' 

de la loi du 7 déc. 187!1. (Trih. 
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fabriques de parfumerie par l'ar-
ticle 5 du décret du 15 juillet 1893 
modifié s'appliquent aux fabriques 
de parfums extraits de fleurs 
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des matières premières, de l'utili-
sation d'une récolte venue à matu-
rité dans un court espace de temps. 
(Lettre min. du 12 sept. 1904.). 207 

Elles ne peuvent être étendues 
à l'extraction de l'essence de menthe 
dans une fabrique d'alcool de 
menthe. (Ibid.). . . . . . . . . • • • • . . 207 

Peignes_ (Fabriques de). 

n y a lieu de mettre en demeure 
les fàbricants de peignes de proté
ger, dans le délai d'une année, 
leurs ouvriers 1

0 contre les pous. 
sières résultant du travail du cellu
loïd; 2 0 contre les poussières pro
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rouleaux polisseurs; 3° contre les 
vapeurs résultant des traitements 
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Peinture. - V. Céruse. 
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stag. à Calais.. . . . . . . • • • • . . . . • 194 

Pétrole. V. Raffineurs de pétrole 
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Plomb. 

Contribution à l'étude des intoxi
cations industrielles spécialement 
des intoxications saturnines, par 
le professeur L. Lewin, de Berlin. 365 
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6 juin Ig0!1.)................ 197 
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toutes facilités et indications utiles 
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mission. (Ibid.). . . . . . . . . . . . . . . 1!}7 
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rages. 

dépendances. (Ibid.). . • • • • • . . • • ) g8 
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postes et télégraphes ne sauraient 
sc dispenser d'exiger des inspect. 
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et qu'ils ne connaissent pas per
sonnellement la production de leur 
carte de serVIce. (L. min. du 
30 sept. Ig04.)............... :,46 

Poussières. V. Bois, Peignes, Polis
sage. 

Preuve contraire. - V. Procès
verbau.r. 
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n. off. d'ac.. . . . . . . • • . . . . • . . • . 3 (10 

Procès-verbaux. 
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leurs noms, que le nombre des 
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8 juin: IgoA.)................ Ig9 

Preuve contraire. - Les énon
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les témoignages entendus à l'au-
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juge sur la réalité de la contraven
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preuve contraire du fait établi. 
(Cass. cr. 15 avril 1904.) . . • • . . 2) 1 

Tableaü des procès-verbaux dres-
sés et des contraventions relevées 
en 1903..................... 18/1 

Puits. 

Dans un bâtiment en conrs de 
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construction le défaut de clôture 
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l'article 2 de la loi de 1893. (Tl'ib .. 
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Raffineurs de pétrole. 

La gale des raffineurs de pé
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l'air des locaux pendant toutes les 
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lihéré de t04t travail et de toute 
surveillance des appareils (L. min. 

• 

du 14 nov. Ig04.)............. .347 

V. Horaires. 

Repos pendant la nuit. 
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soumises aux lois sur la durée du 
travail journalier et qui passent la 
nuit à l'intérieur des étahlissements 
ne peut être considéré comme repos 
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personnel. (L. min. du 14 nov. 
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- XXI-

Un propriétaire d'établissement 
iudllstriel, qui ne .iustifie, ni n'al
lègue avoir délégué à autrui la di
rection générale effective ct la sur
veillance de son établissement, doit 
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J'art. ,'" du D. du 13 mai 1893. 
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ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 27 MARS 1904 

delerminant les établissements de l'Etat dans lesquels l'exécution de la 
loi du Il juillet 1903 est confiée aux agents du Ministre de la 
guerre. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des Ministres du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes et de la Guerre; 

Vu la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travail
leurs dans les établissements industriels, ladite loi modifiée par ceBe du 
11 juillet 1903; 

Vu notamment l'article 4, § 2, ainsi conçu: 

« Toutefois, pour les établissements de l'État dans lesquels l'intérêt de la 
défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, la 
sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet 
par les Ministres de la Guerre et de la Marine; la nomenclature de ces éta
blissements sera fixée par règlement d'administration publique»; 
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Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - L,es établissements militaires, ateliers, chantiers dans lesquels 

le contrôle de l'exécution de la loi est exclusivement confié à des agents dé
signés à cet effet par le Ministre de la Guerre, sont les suivants : 

1 0 Dans le service de l'artillerie: 

Les ateliers de Bourges, Douai"Lyon, Puteaux, Rennes, Tarbes, Alger, 
Valence, Viucennes et Toulouse, l'Ecole centrale de pyrotechnie militaire, la 
poudrerie du Bouchet, la fonderie de canons de Bourges, les manufactures 
d'armes; 

2 0 Dans le service du génie : 

Les établissements d'aérostatioll militaire de Chalais, les établissements 
de la télégraphie militaire, l'atelier central de cOllstruction du matériel du 
génie à Versailles; 

30 Dans le service des poudres et salpêtres: 

Les poudreries; 

40 Dans tous les services: 

Les magasins d'approvisionnement et les ateliers ou parties d'ateliers où 
fonctionne exclusivement la main-d'œuvre militaire; 

5° Dans tous les services: 

Les travaux exécutés en régie dans les ouvrages de fortification. 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, et le Ministre de la Guerre, seront chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 27 mars 1904. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Te7égraphes, 

Signé: G. TROUILLOT. 

ÉMILE LOUBET. 

Le Ministre de la Guerre, 

Gol ANDRÉ. 
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ARRÊ;TÉ DU 28 FÉVRIER 1904, 

instituant une Commission pour la protection da personnel ouvrier 
contre les dangers de l'électricité. 

LE MINISTnE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE S POSTES ET DES TÉLÉ

GRAPHES, 

ARRÊTE: 

Alt'f. pt. - Il est institué une Commission chargée de la prépal'ation d'un 
règlement Pàrticulîer concernant les précautions à prendre contre les dan
gers résultant des applications de l'électricité dans l'inrlustrie. 

ART. 2. - Sont désignés pour faire partie de cette Commission: 

MM. Arthur Fontaine, ingénieur en chef des mines, directeur du travàil 
àu Ministère du Commerce, ptésident; 

Picou, ingénieur-conseil, professeur à l'École des ponts-et-chaussées, 
ancien chef du Service d'électricité de l'Exposition universelle 
de 19°0; 

Hillaire, constructeur, professeur à l'école supérieure d'électricité; 

Delucou, : ingénieur principal des poste8 et des télégraphes de la 
région de Paris; membre du Comité d'électricité; 

GuiHebot de Herville, chef de bureau au sous-secrétariat des post.es 
et des télégraphes 1 secrétaire du Comité d'électricité; 

Gllimont, ouvrier électricien-mécanicien; 
Briat, membre du Couseil des prud'hommes de la Seine pour les 

métaux et industries diverses. 

Leveau, rédacteur à la Direction du matériel du sous-secrétariat 
d'État des postes et des télégraphes, secrétaire. 

Fait à Paris, le 28 février 1901.. 

G. TROUILLOT. 

1. 
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ARRÊTÉ DU 29 FÉVRIER 1901i, 

instituant une Commission contre les dangers d'incendie. 

LE MINISTRE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉ

GRAPHES, 

Sur le rapport du Direcleur du travail, 

Vu la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du Il juillet 1903 concer
nant l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 

Vu le règlement d'administration publique du 10 mars 1894 et notam
ment son article 16 relatif aux précautions à prendre contre l'incendié; 

ARRÊTE: 

ART. le ... - Une Commission est instituée auprès du Ministère du Com
merce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, à l'effet de rechercher 
les modifications à apporter au décret du 10 mars 1894 en vue de garantir 
plus efficacement contre les dangers d'incendie le personnel soumis à la loi du 
12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité. 

AIIT. 2. - Sont nommés membres de cette cOIllmission : 

MM. Lépine, préfet de police, président; 

Arthur Fontaine, Directeur du travail au Ministère du Commerce el de 
l'Industrie; 

Le Colonel Bellanger, commandant le régiment des sapeurs-pompiers; 
Pray, architecte en chef de la préfecture de police; 
Girard, Directeur du laboratoire municipal; 
Laporte, inspecteur divisionnaire du travail de la première circonscrip

tion; 

De Pulligny, secrétaire du Comité consultatif des arts et manufactures (1). 

Fait à Paris, le 29 février 1904. 

G. TROUILLOT. 

. (1) Par. arril,t~ en dat~ du Il mai 1903, M., Z~con, inspecteur départemental du travail 
11 (,ambrai, a ete nomme memhre de la Commission. 
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COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRŒLLE. 

Par arr~té en date du 20 janvier 19°3, M. Bouzy, blanchisseur, est 
nommé membre de la Commission d'hygiène industrielle dans les condi
tions prévues à l'article 3 de l'arrêté du Il décembre 1900, en vue de la 
préparation d'un règlement particulier concernant les précautions à prendre 
pour la manipulation du linge sale dans les blanchisseries. 

Par arrêté du 15 iëvrier 190a, M. Ve\.l)urand, conseiller d'État, a été 
nommé membre de la Commission d'hygiène industrielle. 

Par arrêté du 29 février 19011, MM. Combe, industriel, président hono
raire de la Chambre syndicale des mégissiers et teinturiers en peaux; Jossier, 
industriel, président de la chambre syndicale des cuirs et pcaux de Paris; 
Le Mao, ouvrier tanneur, conseiHer prud'hommc; Pin, membre du Conseil 
supérieur du travail, ont été nommés membres de la Commission d'hygiène 
industrielle dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du Il dé
cembre 19°0, en vue·de la préparation d'un règlement relatif à la prophy
laxie de la septicémie charbonneuse dans certai !les industries. 

P}~RSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté en date du 9 mai 1904, Mme Letellier, inspectrice dépar
tementale de 5e classe à Lille, est nommée en fa même qualité à Paris, en 
remplacement de Mme Gelting, en congé pour raisons de santé (1). 

Par arrêté en date du 13 mai 190a, Mm. Becam, inspectrice départem~n
tale du travail de 5e classe en congé, est nommée à Lille, en la même qua
lité, en remplacement de Mme Letellier. 

CIRCULAIRE DU 20 JANVIER 1904. 

Etablissements des chemins de fer. 
Application de la loi du 11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité. 

La mise en application récente de la loi du Il juillet 1903 a cu pour 

(1) Mm. Gptting est décédée le 10 mai 19O!I. 
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efleL d'apporter un certain nombre de modifications au reglme légal anté
rieurement en vigueur sur l'hygiène et la sécurjté des ouvriers occupés dans 
les établissemenls qui dépendent des entreprises de transport. Il ne paraît 
pas inutile de préciser, dans une instruction d'ensemble, les questions. 
diverses que soulève la réglementation nouvelle en ce qui concerne les 
chemins de fer. 

En dehors des établissements dépendant des Chemins de fer de l'État et 
des chantiers de construction de lign~s où les travaux sont exéc~tés en régie 
sous la direction des ingénieurs de l'Etat, qui d~ivent les uns et les autf/'S 
être considérés comme des établissements de l'Etat, les établissements qui 
dépendent des chemins de fer peuvent se diviser de la façon suivante: 

1 0 Chantiers de construction des lignes non encore en exploitation sur 
lesquelles les travaux sont exécutés à l'entreprise ou sous la direction des 
Compagnies; 

2° Établissements des Compagnies (ateliers, chantiers, magasins, bureaux 
et leurs dépendances) qui ne font pas partie du domaine public; 

30 Établissements des Corn pagnies (ateliers, chantiers, magasins, bureaux 
et leurs dépendances) faisant partie du domaine public et notamment les 
ateliers de construction et de réparation du matériel établis sur le domaine 
public. 

Aucune ditliculté ne se présente en ce qui concerne les deux premières 
catégories d'établissements. La surveillance de l'Inspection du travail conti
nuera à s'exercer comme par le passé dans les établissements qui étaient 
déjà soumis à la loi du 1',l juill 1893. Le contrôle du service s'exercera en 
outre dans les nouveaux loeaux de ces catégories que la loi du Il juillet 
1903 a ajoutés à la nomenclature originaire des établissements assujetti3. 

Quant à la troisième catégorie des établissements ci-dessus, elle se subdi
vise en établissements soumis à un régime spécial, comme établissements 
annexes de l'entreprise même de transport. et en établissements soumis au 
régime du droit commUn. 

La loi de 1893, modifiée par la loi de 1903, n'ayant point réglementé 
les entreprises de Iran sport proprement dites, ne s'applique pas aux établis
sements des chemins de fer qui sont soumis aux prescriptions de la loi de 
18,1.5 et de l'ordonnance de 18,1.6. Par contre, certains établissements et 
notamment certains ateliers, véritables établissements industriels établis par 
les Compagnies sur le domaine public, sont formellement soumis avec leurs 
dépendances à la loi du 11 juillet 1903. 

Au surplus, ces deux catégories étaient nettement distinguées, bien que 
leurs frontières n'aient point été délimitées ou précisées, dans un avis du 
Comité de l'exploitation technique sur l'interprétation de l'article 1er de la 
loi du 12 juin 1893. Le Comité de l'exploitation technique a, en effet, 
déclaré que, Il si les chemins oe fer eux-mêmes ne tombent pas sous le coup 
de la loi, les ateliers de construction et de transformation du matériel pos
sédés et exploités directement par certaines Compagnies de chemins de fer 
ont bien le caractère de véritables établissements industriels et ne se distin-
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guenl en rien, au point de vue de t'hygiene et de la sécurité, des travail
leurs des établissements similaires de l'industrie privée ». 

Vous trouverez ci-après une premiere liste provisoire de ces derniers 
ateliers en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général. Au cas où 
des additions vous paraîtraient devoir être faites à cette liste, vous auriez à 
adresser à l'Administration des propositions motivées et à attendre, avant 
d'exercer votre contrôle sur ces ateliers, les instructions qui vous parvien
draient ultérieurement. 

Chemins de fer de l'Est. ••••• 

Chemins de fer du Midi ..••• ) 

Chemins de fer du Nord ..... 

Chemins de fer d'Orléans •••• 

Ch,m;", de r" de l'Ou,,' ..• 1 

Chemins de fer de P.-L.-M .••• 

Ateliers d'Épernay. 

de la Villette. 
de Mohon. 
de Romilly. 

de Béziers. 
de Bordeaux. 

d'Amiens. 

de la Chapelle. 
du Landy. 
d'Hellemmes. 

de Tergnier. 

d'Orléans. 
de Paris. 
de Périgueux. 
de Tours. 

de Vitry. 

des Batignolles. 

de Rennes. 
de Sotteville. 

d'Arles. 
de Clermont-Ferrand. 
de Courhessac. 
de Dijon-Perrigny. 
_ d'Oullins. 
de Paris. 
,le Lyon-Mouche. 
de Lyon-Perrache. 
de Marseille-Prado. 

de Villeneuve-Saint-Georges. 

Toutefois, le contrÔle établi par la loi du Il juillet 1903 sur les établisse
ments des chemins de fer d'intér~t général situés sur le domaine public ne 
saurait leur être imposé sans qu'il soit tenu compte du régime tout particu
lier d'autorisation qui régit d'autre part les dépenses qui doivent y être effec
tuées par les compagnies. C'est ainsi, notamment, que les lois de finances 
n'admettent au compte des travaux supplémentaires que les dépenses résul
tant des projets approuvés par le Ministre des Travaux publics dans les 
limites du crédit. fixé annuellement par le Parlement. 



11 s'ensuit que, tout au moins pour une part diJlicile il préciser, les 
mesures d'hygiène et de salubrité qui pourront être prescrites, et vraisem
blablement les plus importantes, ne sauraient être exécutées qu'à la suite 
d'un accord avec le Ministre des Travaux publics. 

Un régime spécial, quant à l'application des mesures prévues par les 
articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi de 1893, est la conséquence logique de ce 
qui précède. Les mises en demeure peuvent, en effet, être la source d'une 
ohligation entraînant des dépenses de la part de J'assujetti. L'Inspecteur 
devra, en conséquence, ajourner l'inscription de toute mise en demeure sur 
les registres de ces établissements jusqu'au moment où le Ministre des Travaux 
publics aura approuvé les projets et autorisé les dépenses qui doivent en 
résulter. A cet effet, l'Inspecteur enverra à l'Ingénieur du contrôle de l'exploi
tation technique le texte de la mise en demeure qu'il y a, d'après lui, lieu de 
formuler, et, à l'Administration du Commerce, copie de la communication 
faite à l'Ingénieur du Contrôle; il attendra ensuite, pour poursuivre la 
procédure prévue par les articles précités de la loi de 1893, les instructions 
que lui enverra le Ministre du Commerce, après accord avec le Ministre des 
Travaux publics. 

Cette procédure exceptionnelle ne sera point applicable aux établissements 
des chemins de fer d'intérêt local. D'ailleurs, ceux de ces établissements que 
vous aurez à visiter seront vraisemblablement peu nombreux. Vous les 
déterminerez, suivant les principes ci-dessus exposés pour les chemins de fer 
d'intérêt général, en distinguant ce qui dépend de l'entreprise de transport 
de ce qui constitue l'atelier de construction ou de transformation du matériel. 
Limité à ces derniers ateliers, votre contrôle s'y exercera dans les conditions 
du droit commun. 

CIRCULAIRE DU 7 AVRIL 1904. 

Industries du bois. - livacuation des poussières. 

On me signale que de seneuses difficultés se produiraient au sujet de 
l'application, dans les ateliers où s'opère Je travail du bois à l'aide de 
machines-outils, de l'article 6 du décret du 10 mars 1894, relatif à l'éva
cuation des poussières. Ces difficultés porteraient, d'une part, sur la déter
mination même des poussières, et, d'autre part, sur les inconvénients d'ordre 
pratique que rencontreraient les patrons dans les usines anciennement instal
lées, pour assurer cette évacuation dans les conditions du décret. 

Sur le premier point, le Comité consultatif des arts et manufactures, 
saisi de la question, a, dans un avis en date du 29 août 1900, établi une 
distinction très nette entre les poussières de bois proprement dites et les 
sciures ou copeaux. Les poussières de bois doivent, en effet, comme les 
autres poussières, être évacuées dans les conditions prescrites par l'article 6 
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du décret de 1894; quant aux ~ciures et copeaux, leur évacuatioll fait partie 
des prescriptions générales prévues pour le nettoyage dans l'article 1er du 
même décret. 

Les caractères qui différencient les poussières proprement dites des sciures 
et copeaux semblent d'autre part faciles à déterminer. On ne saurait en eftet 
considérer comme poussières les fragments de matière projetés par l'outil et 
retombant à terre sans flotter dans l'air, mais seulement les parcelles menues 
et légères restant en suspension dans l'air et qui peuvent être respirées par 
l'ouvrier. Il n'y a lieu, en un mot, de prescrire l'évacuation, au fur et à 
mesure de la production, que lorsqu'il s'agit de poussières proprement dite& 
se répandant en quantités notables dans l'atmosphère jusqu'au poste de tra
vail des ouvriers. 

Quant aux difficultés que rencontre dans les usines anciennes l'application 
rigoureuse du décret, elles ne peuvent que s'atténuer tous les jours, au fur 
et à mesure que les progrès industriels viennent apporter des transformations 
à l'état de choses existant. La mission du service est d'aider par des conseils 
autorisés à cette transformation souvent coûteuse des installations anciennes. 
Dans certaines circonstances, des délais assez longs d'exécution pourront être 
accordés, à la condition que l'industriel s'engage à effectuer dans le délai 
prescrit les travaux nécessaires. Il reste d'ailleurs entendu que, dans ces 
établissements, l'action de service portera tout d'abord sur les appareils qui, 
par leur dégagement abondant de poussière, causent les insalubrités les plus 
sérieuses. 

Les inspecteurs devront en outre s'informer, au cours de leurs visites, s'il 
existe dans la région des étahlissements industriels en construction, et ils 
s'attacheront à convaincre les intéressés qu'ils ont avantage à recourir dès le 
début aux meilleurs dispositifs d'hygiène et de sécurité, afin de n'être point 
obligés de procéder ultérieurement à des modifications plus coûteuses. L'in
tervention du service s'exerçant par voie de conseils préalahles me parait en 
effet de nature à être plus favorablement accueillie par les industriels que la 
procédure répressive, si justifiée qu'elle puisse être. 

CIRCULAIRE DU 28 AVRIL 1904. 

Ateliers de couture. - Ramassa,ge des epin,gles. 

Mon attention a été appelée sur une pratique en usage dans les ateliers de 
couture et de confection, qui m'a paru présenter de sérieux inconvénients au 
point de vue de l'hygiène: il arrive que l'on charge de jeunes ouvrières, quand 
le travail est terminé, de recueillir les épingles tombées sur le sol pendant le 
cours du travail. Il est procédé à cette tâche tantôt avant le halayage, tantôt 
après. Dans ce dernier cas, les jeunes filles recueillent les épingles mêlées aux 
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résidus provenant du balayage, et sont exposées à respirer les germes mor
bides contenus dans les poussières ou à se faire des piqûres dangereuses . 

. T'ai signalé ces dangers à l'attention de la Commission départementale du 
travail de la Seine et du Comité consultatif des arts et manufactures en les 
priant d'étudier les mesures qui pourraient être prises. Conformémpnt aux 
avis émis par ces assemblées, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modi
fications à la réglementation en vigueur qui parait suffisante pour obvier aux 
principaux des inconvénients signalés. 

En conséquence, vous devrez exiger d'une façon particulièrement rigou
reuse, dans les ateliers où se pratique la cueillette des épingles, l'application 
des dispositions réglementaires rappelées ci.après, et conseiller vivement 
l'emploi des mesures de précautions suivantes destinées à compléter ces 
dispositions : 

1 0 En ce qui concerne la récupération des épingles de laiton, moins géné
rale et moins indispensable que celle des épingles d'acier en raison de leut' 
moindre valeur, le service devra s'efforcer d'obtenir des industriels qui la 
font pratiquer qu'eHe soit faite avant le balayage; le triage des épingles dans 
les balayures et le tamisage de celles-ci sont des procédés dont il faut con
seiller l'abandon. 

Il est rappelé aux inspecteurs qu'ils doivent strictement exiger que le 
balayage soit fait au moins une fois par jour, conformément aux prescrip
tions de l'article 1er du décret du 10 mars 1894.. En outre, ce balayage devra 
être fait à l'aide de linges humides partout où la présence de tapis n'empê
cherait pas cette manière d'opérer. Il en résultera que le triage des épingles 
sera fait tout au moins une fois par jour, et, si les industriels persistent à 
faire pratiquer le tamisage, qu'il sera pratiqué sur des balayures humides. 

2° En ce qui concerne la récupération des épingles en acier, il convien
drait d'obtenir que cette opération fût faite exclusivement, dans les petits 
comme dans les grands ateliers, à l'aide d'aimants. 

Enfin, en tenant la main à ce que le balayage journalier réglementaire 
soit fait à l'aide de linges humides, le service obtiendra indirectement que 
l'on recueille avant le balayage les épingles d'acier que l'humidité rendrait 
inutilisables. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 FÉVRIER 1904. 

Conferences syndicales. - Participation des inspecteurs du travail. 

Vous m'avez demandé de vous faire connaltre s'il convenait d'autoriser uu 
inspecteur de votre circonscription à présider la réunion d'un groupement 
syndical où une conférence doit être faite sur les améliorations à apporter à 
la législation protectrice des employés de commerce. 

J'ai l'honneur de vous informer que les instructions antérieures de mon 
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département n'ont eu pour objet que d'encourager les inspecteurs du travail 
à faire eu Xc mêmes des conférences dans des réunions corporatives, et n'ont 
pas visé le cas qui nous occupe. Il n'est pas toujours à désirer en effet qu'un 
fonctionnaire donne l'autorité de sa présence à une réunion où des orateurs 
étrangers à l'Administration peuvent se laisser aller à soutenir des opinions 
qui seraient de nature à compromettre dans la suite l'autorité du service. Ce 
n'est donc qu'avec une grande circonspection que les demandes de ce genre 
devront être examinées, et il ne conviendrait de les accueillir que si la com
position de l'auditoire, la personne des orateurs inscrits et le sujet à traiter 
présentaient toutes les garanties nécessaires. 

Je ne puis, pour le eas que vous m'avez soumis, que vous laisser le soin, 
après VOllS être rendu compte de la façon dont le sujet de la conférence 
sera traité, d'apprécier si la présence de M. l'inspecteur présenterait des avan
tages pour le service. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 17 FÉVRIER 1904. 

Loi du 15 jevrler 1902, article 31. - Application de la le.<Jislation 
sur l'hygiene publique aux etablissements industriels. 

Par lettre du 29 janvier dernier vous m'avez fait connaître que la loi du 
1~) février 1902 n'ayant, dans son article 31, abrogé que les disposi
tions antérieures qui lui sont contraires et ayant, dans son article 32, stipulé 
que ladite loi ne serait applicable ni aux ateliers ni aux manufactures, il en 
résulterait à votre avis, que les établissements industriels seraient soumis, au 
point de vue de l'hygiène publique, à la législation antérieure non abrogée 
par ladite loi. Vous pensez en conséquence que l'article 21 de cette loi d'après 
lequel" les Conseils départementaux et les commissions sanitaires doivent être 
consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 
1848 ..... » permettrait aux conseils départementaux de se prononcer sur 
l'installation des établissements industriels, puisque la disposition (lu para
graphe 7 dudit article 9 du décret du 18 décembre 1848 qui vise expressé
ment les ateliers ne saurait être considérée comme abrogée. Vous en concluez 
que les inspecteurs du travail devront être chargés par les Conseils départe
mentaux d'hygiène d'instruire les projets d'installation d'établissements indus
triels. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il ne me paraît pas possible de provo
qu(~r la remise en vigueur de dispositions anciennes qui n'ont pas été 
appliquées jusqu'ici aux ateliers, au moment même où le législateur vienl, 
dans un acte qui constitue une refonte complète de la législation de l'hygiène 
publique, de laisser en dehors de la réglementation générale les ateliers et 
manufactures qu'il a considérés comme soumis à des prescriptions suffisantes 
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pal' la législatioll tles établissemellts classés elles lois protectrices de l'llygiènc 
et de la sécurité des travailleurs. 

J'estime, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux propo
f\itions que vous m'avez adressées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 17 F~~VRIER 190[, (1). 

Polissage à sec des metallx. - Évacuation des poussières. 

Vous m'avcz adressé une réclamation contre la mise en demeure qui vous 
a été signifiée par le service de l'inspection du travail. 

Le Comité des arts et manufactures, saisi de cette réclamation, a exprimé 
l'avis qu'en présence des termes formels de l'article 6 du décret du 10 mars 
1894, il convient d'exiger que dans tout atelier où est exécuté le polissage 11 
sec des métaux, chaque polissoir soit pourvu d'un dispositif spécial de venti
lation évacuant directement au dehors les poussières métalliques au fur ct il 
mesure de leur production, quelle que soit l'importance de l'établissement et 
celle du personnel employé; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir 
l'objection qui résulterait de la disposition des locaux, notamment de leur 
étendue et de l'aération générale obtenue par les ouvertures et lucarnes. 

J'ai l'honneur de VOliS illformer que j'ai adopté ces conclusions . .le ne puis 
en conséquence que vous inviter à vous conformer aux prescriptions du ser
vice, en vous laissant le soin de choisir le dispositif propre à en assurer l'exé
cution. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 FÉVRIER 1904 (2). 

Blanchisseries. - Protection des barboteuses Oll machines a laver. 

Vous m'avez adressé une réclamation contre une mise en demeure qui 
vous a été signifiée par le service de l'inspection du travail d'avoir à munir 
de dispositifs de protection les pièces saillantes mobiles des barboteuses. 

Le Comité consultatif des arts et manu ractures, saisi de cette réclamation, 
a exprimé l'avis que les machines à laver sont particulièrement dangereuses, 
parce qu'elles comportent des parties saillantes qui peuvent saisir lesouvriers 

(1) Adressée à un industriel de Ly~m. 
(2) Adressée à un hlanchisseur d'Epinay (Seine-et-Oise). 



-13-

ou les ouvrières par leurs vêtements et les entraÎuer dans leur mouvement de 
rotation; 

Que d'autre part les machines, dont le poids est de plusieurs centaines de 
kilogrammes, peuvent encore hlesser grièvement par simple contact, et que 
les accidents de cetle nature sont à redouter: 

1 0 Parce que les ateliers sont étroits et encombrés; 

2 0 Parce que le sol est rendu glissant par les eaux savonneuses: 
:)0 Parce que la position du débrayage oblige le conducteur à s'approcher 

très près de la machine. 

Le Comité considérant que la protection des machines peut être facile
ment obtenue par un grillage ou une barrière se déplaçant verticalement, 
que cette protection a été réalisée, en fait, dans certains établissements, a 
estimé que la mise en dpmeure qui vous a été signifiée doit être maintenue. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté ces conclusions; je ne puis 
en conséquence que vous inviter à vous conformer aux prescriptions du ser
vice de l'inspection du travaiL 

LETTRE MINIST~~RIELLE DU 26 FÉVRIER 1904. 

Application de la loi de 1900. - Demandes de tolerances illegales. 
Renvoi ri l'A dministration superieure. 

Vous m'avez adressé un rapport sur la réclamation formée par des lildus
Iriels au sujet des difficultés que soulèverait dans leurs ateliers l'application 
de la loi du 30 mars 1900. 

Vous exprimez dans ce rapport l'avis que c'est à l'administration supérieure 
qu'il appartient d'autoriser certaines tolérances contraires aux dispositions 
formelles de la loi. 

Je ne puis laisser passer sans rectification une opinion aussi manifestement 
erronée; il ne m'appartient pas de suspendre l'effet de la loi, quels que 
soient les molifs invoqués par les pétitionnaires à l'appui de leur demande. 

Je dois ajouter que le service commet une erreur très grave, quand il 
engage les intéressés à se pourvoir devant mon administration, et j'estime 
qu'il ne peut que compromettre son autorité en provoquant ce recours dont 
l'inutilité ne peut échapper ensuite à ceux qui l'ont formé. 

Dans ces conditions vous voudrez bien prescrire aux inspecteurs placés 
sous vos ordres, de s'abstenir dorénavant de susciter des réclamations ana
logues à celle qui fait l'objet de la présente communication. Les inspecteurs 
devront s'efforcer de trouver dans la limite des facilités accordées par la loi, et 
dans les interprétations de la jurisprudence, le régime de travail qui pourra 
donner satisfaction aux exigences particulières de certaines industries; et si 
cette solution légale ne leur apparaît pas, ils accompliront leur mission en 
poursuivant l'application pure et simple de la loi. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 MARS 1904 (1). 

Entreprises de treillages. - Derogations. - Décret du 14 août 1903 
mod~ftanl le décret du 15 juillet 1893. -- Travaux exterieurs du 
bâtiment. - Assimilation. 

Vous m'avez fait part de votre désir de voir votre industrie admise au bé" 
néfice des dérogations à la durée normale du travail prévues par l'article 5 
du décret du 15 juillet 1893. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'inscription de votre industrie au 
tableau annexé à la disposition susvisée ne m'a pas paru justifiée par les 
résultat" de l'enqu~te à laquelle il a été procédé sur votre demande. Mais je 
dois vous signaler que le décret du 1 A août 1903 a inséré dans ce tableau les 
« travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du bâtiment ». En vertu 
de cette disposition nouvelle votre industrie est appelée à bénéficier des déro
gations que vous avez sollicitées, pour tous les travaux répondant à la défi
nition précitée du décret du 1 A août 1903. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 AVRIL 1904. 

Durée du travail. - Constatation des contraventions. 

Par lettre du 3 1 mars je vous avais prié de réserver foute suite au procès
verbal dressé chez nn fabricant de rubans jusqu'au moment où votre en
quête personnelle vous aurait permis de vous rendre compte de la légitimité 
de la contravention relevée. -

En réponse à cette lettre vous m'adressez à titre documentaire le duplicata 
du procès-verbal relevant chez cet industriel 120 contraventions. Votre silence 
sur la suite donnée à l'affaire me permet de supposer en outre que vous 
estimez que votre première enqu~e vous a suffisamment éclairé sur la 
réalité des contraventions consignées au procès-verbal. 

La lecture de ce document ne me permet pas de partager entièrement sur 
ce point votre manière de voir. 

Dans le procès-verbal en question, il n'a d'abord été tenu aucun compte 
des derniers arrêts de la Cour de cassation qui ont forcément infirmé sur 
certains points quelques passages des instructions de ma circulaire du 23 jan
vier 1902, interprétative de la loi du 30 mars 1900 (Bulletin, année 1902, 

(1) Adressée au Président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de treillage de la 
Seine. 
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page 21). C'est ainsi que le passage ayant trait à l'obligation pour le person
nel des femmes et des enfants d'avoir les m~mes heures d'entrée et de sortie 
et de repos ne saurait plus ~tre maintenu, en ce qui concerne tout au moins 
l'uniformité des heures d'entrée et de sortie, depuis J'arrêt de cassation du 
23 octobre 1902 (Bulletin, année 1902, page 339)' Cet arrêt, en effet, décide 
que l'article 3, § 1er

, de la loi de 1892-l900 .ne vise que les repos qui 
viennent couper ou interrompre le travail, et que dès lors ces repos sont les 
seuls auxquels se réfère le paragraphe 3 •. Il n'est donc plus possible de pré
tendre, ainsi que le fait le procès-verbal, que. d'après l'interprétation de la 
Cour de cassation, ce texte signifie que doivent être simultanés, pour toutes 
les ouvrières, non seulement le commencement et la fin des repos coupant 
le travail, mais le commencement même de ce travail le matin, comme le 
soir sa cessation n. 

En second lieu le procès-verbal visé ne constate pas que les dépositions 
faites, une première fois p<1r Li ouvrières, et une seconde fois par 8 ouvrières, 
bien que confirmées les unes et les autres par le contremaître, s'appliquent 
aux 119 femmes occupées dans le tissage de l'industriel. Ces dépositions st' 
bornent à la constatation des heures d'entrée, de sortie et de repos et ne por
tent aucunement sur le nombre des personnes occupées pendant ces heures. 
L'inspecteur a appris de la bouche 'même du patron que le nombre des fem
mes ,qu'il employait était de 119. Or il semble au moins téméraire de con
clure de ces deux ordres de déclaration que tout le personnel protégé de l'éta
blissement travaillait dans des conditions illégales. Cette interprétation du 
témoignage des ouvrières me paraît donc de nature à soulever des contes
tations devant le tribunal. 

J'ajouterai qu'en relevant des contraventions à la loi de 1892-19°0 sur le 
seul témoignage des ouvrières et sans utiliser les indications de l'horaire 
affiché, l'auteur du procès-verbal s'est privé du moyen de preuve le plus 
probant au fond, et le pIns facile à établir dans la forme. La preuve par té
moins, à laquelle il est souvent indispensable de recourir quand il s'agit du 
travail des adultes auxquels ne s'applique point la répartition des heures de 
travail de l'horaire, ne saurait être recommandée, d'une façon générale, pour 
établir les infractions en ce qui concerne le personnel protégé. 

Malgré les derniers arrêts de jurisprudence qui ont enlevé une part de leur 
force probante aux indications fournies par l'horaire affiché, il est encore pos
sible à l'inspecteur d'y trouver une base solide pour ses constatations. C'est 
ainsi qu'il peut toujours et dans tous les cas relever une contravention pOUl' 

horaire inexact chaque fois qu'il trouve au travail de jeunes ouvriers ou des 
ouvrières occupés en dehors de l'horaire (art. Il, § 2). 

En dehors de cette contravention, si !'inspecteur, se présentant ;1 une heure 
indiquée pour les repos, trouve un certain nombre de jeunes ouvriers ou 
d'ouvrières au travail, il peut relever autant de contraventions que de per
sonnes occupée~, en s'appuyant sur l'article 3, § 1 er

, de la loi de 1892-l900, 
partie finale de cet article: « pendant lesquels le Lravail sera interdit ». Vous 
remarquerez qu'un jugement du tribunal de Lille (Bulletin, année 19°3, voir 
les quatre derniers paragraphes de la page 2 2 a) apporte un appui juridique 
très solide à cette interprétation. 
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Enfin, lorsque l'inspecteur se trouve en présence d'un horaire épuisant la 

durée de travail autorisée, il lui est possible de dresser contravention pour 
durée excessive de travail (art. 3, § 2) lorsqu'il rencontre des femmes et des 
enfants travaillant après l'heure indiquée pour la fin du travail. 

Ces dispositions suffisaient, semble-t-il, pour réprimer les abus constatés 
dans l'établissement de l'industriel, sans qu'il fût besoin de recourir à la pro
cédure toujours incertaine et dangereuse du témoignage des intéressés. 

Je vous prie en conséquence de ne laisser se poursuivre la procédure entre
prise que s'il résulte de vos renseignements que des dépositions, de nature à 
infirmer celles recueillies au procès-verbal, ne sont point à redouter. Il serait 
en effet regrettable que les efforts du service n'aboutissent qu'à un échec dont 
le résultat le plus certain serait d'entraver davantage son action dans la 
région. 

Vous me ferez connaître la suite que vous aurez donnée à la présente com
munication. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 AVRIL 1904(1). 
1 

Fabriques de peignes. - Evacuation des poussières el vapeurs. 

Vous m'avez adressé une réclamation au nom des fabricants de peignes de 
votre région au sujet des mises en demeure qui ont été signifiées à un certain 
nombre de membres de votre association d'assurer dans leurs ateliers l'exé
cution du décret du 10 mars 1894 sur l'hygiène et la sécurité des tra
vailleurs. 

Le Comité consultatif des arls et manufactures saisi de cette affaire a 
estimé, après une enquête approfondie, qu'il y avait lieu : 

IoDe maintenir des mises en demeure ayant pour but de protéger les 
ouvriers: 

a) Contre les poussières résultant du travail du celluloïd; 
b) Contre les poussières provenant de la préparation des rouleau x polis

seurs; 
c) Contre les vapeurs résultant des traitements par l'acide acétique; 
2 0 D'accorder un délai d'une année pour satisfaire à ces mises en de

meure. 
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis; je ne puis en cou

séquence qu'inviter les auteurs de la réclamation que vous m'avez transmise à 
se conformer aux prescriptions du service de l'inspection du travail dans le 
nouveau délai qui leur est imparti_ 

(1) Adressée au Président de la Chambre syndicale des fabricants de peignes d'Oyonnax. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CH-\MBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 15février 1904. 

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - CONTRAVENTIONS À LA LOI DE L892, 
MODIFIÉE PAR LA LOI DE 1900. - INAPPLICABILITÉ. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 3 et 26 de la loi du 2 no
vembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars J 900, et de la fausse applica
lion de l'article 463 du Code pénal: 

Vu lesdits articles; 

Attendu 'qu'à la suite de procès-verbaux constatant qu'il avait fait travailler 
dans le m~me atelier, pendant plus de dix heures et demie par jour, ses 
ouvriers majeurs et un ouvrier mineur de 18 ans, Girard, relieur à Angers, 
a été traduit devant le tribunal correctionnel de cette ville pour avoir contre
venu aux articles 1er du décret-loi des 9-14 septembre 1848, modifié par la 
loi du 30 mars 1900, et 3 de la loi du 2 novembre 1892 , également modifié 
par la m~me loi, délit et contravention connexes; - que, reconnu coupable 
de sept infractions aux dispositions précitées, il a été condamné à sept 
amendes de 1 franc chacune, le tribunal correctionnel lui ayant fait applica
tion de l'article 463 du Code pénal; 

Mais attendu que si les infractions aux prescriptions de l'article 1 cr du 
décret-loi des 9-14 septembre 1848, concernant la durée du travail des 
ouvriers majeurs, comportent l'admission des circonstances atténuantes, il 
n'en est pas de même pour les contraventions aux dispositions de l'article 3 
de la loi du 2 novembre 1892, qui sont sanctionnées par l'article 2 (j de la 
même loi; que cet article, qui fixe le minimum de l'amende à 5 francs, 
n'autorise pas l'admission des circonstances atténuantes; 

D'où il suit qu'en ne condamnant le prévenu qu'à une amende de 1 franc 
pour avoir contrevenu à l'article 3 de ladite loi en employant un ouvrier 
mineur de 18 ans pendant un laps de temps excédant la durée légale, le 
jugement attaqué a violé les textes visés par le pourvoi; 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 12 no
vembre 1903, mais seulement au chef relatif à la contravention à l'article ;) 
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de la loi du 2 novembre L892, le surplus du jugement demeurant main
tenu, 

Renvoie devant le tribunal de simple police de Les-Ponts-de-Cé. 

Arrét du 15 avril 1904. 

AMNISTIE. - ApPLICATION AUX CONTRAVENTIONS À LA LOI DE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, et M. l'avocat 
général Bonnet, en ses conclusions; 

Attendu que l'article 1er
, na 5, de la loi du 1er avril 1904 (1) accorde 

amnistie pleine et entière pour toutes les contraventions de simple police 
antérieures au 1

er janvier 1904; 

Attendu que le sieur Boët, prévenu, suivant procès-verbal du 17 mai 
1903, de 94 contraventions; commises et constatées le 9 du même mois, à 
l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, modifiée par celle du 30 mars 
19°0, a été relaxé par jugement du tribunal de simple police du canton du 
Cateau, rendu à la date du 9 juillet 19°3; qu'il n'apparrut pas que ce 
prévenu se trouve dans un des cas d'exclusion prévus par la loj susvisée; 

Attendu qu'en cet état, le pourvoi du ministère public est devenu sans 
objet, l'action publique étant éteinte; 

Par ces motifs, 

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé par )~ ministère public 
près le tribunal de simple police du canton du Cateau contre le jugement 
prononçant relaxe du sieur Boët ..• 

(1) Loi du 1" avril 1904 relltil'6 k l'amnistie: 

ART. 1". - Amnistie pléioo et entière est accordée pour 188 faits anltlrieUl'S ft lor jan
\,ier 1904 : ..... 5' à tous -les délits et contraventions .•.•• de simple police, quel que 
soit le tribunal qui ail statué. 

ART. 2. - Seront exclus de la présente amnistie: 1
0 les délinquants et contrevenants visés 

aux paragraphes 4 et 5 qui auront été l'objet d'une condamnation passée en force de chose 
jugée au moment de la promulgation de la présente loi et qui n'auront pas justifié du paye
ment des droits, frais d'instance et de poursuites et de la part des agents verbalisateurs, 
ainsi que des dommages-intérêts et des restitutions; 2' les délinquants et eontrevenaoo visés 
par les paragraphes 4 et ;, qui auront été constitués plusieurs fois en contravention dans le 
délai de deux ans précédant la promulgation de la toi, ceux qui auront été condamnés à des 
pén8lité~ (amendes et confiscations. y compris les décimes) supérieures à 600 francs ••••• 
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COUR D'APPEL DE DOUAI. 

Arrêt du li novembre 1903. 

LIVREts DE TRAVAIL. - DÉLIVRANCE DE LIVRETS À I>ES ENFANTS DE MOINS I>E 

13 ANS ET INSCRIPTION SUR CES LIVRETS DE FAUSSES INDICATIONS. - OBSTACLE 

À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR. - RBSPONSABILITÉ DU 

MAIRE. - CONDAMNATION. 

Sur le procès-verbal dont extrait suit 

L'an 1903, le 22 du mois de mai, à 4 heures du soir, Nous, Zacon (Louis-Félix), ins
pecteur départemental du travail dans l'industrie du département du Nord, dûment 
commi&8ionné et assermenté, nous étant transporté muni de notre commission, en compa
gni~ de M. Boulisset, impecteur divisionnaire, à Saint-Souplet (canton du Cateau) daus la 
fabrique mécanique de tissus de M. Boët (Gustave), soumise an régime des lois des 2 no
vembre 18~2, 30 mars 1900 et des règlements d'administration puhlique rendus pour 
leur exécutIOn, nous avom reconnu ce qui suit: 

Dans une pt'emière visite de l'établissement, le 15 décembre 1902, nous filmes frappés 
de l'aspect physique de plusieurs enfants occupés aux divers travaux de fabrication et qui, 
bien que pourvus de livrets indiquant qu'ils avaient atteint l'âge réglementaire, nous parais
saient être ch~ifs et de faible constitution. 

Le livret de l'un de ces enfants, nommé Hulin (Charles) ne put nous t'ltre présenté. Ne 
voulant pas dresser procès·verbal à notre première visite pour une faute insignifiante, nous 
avons fait de simples observations: il nous fut répondu, en ce qui concerne le jeune Hulin, 
que cet ettfanl avait l'âge réglementaire, que son livret avait dli s'égarer, qu'on le recher
cherait, qu'au cas où il ne serait pas retrouvé on lui en ferait établir un autre. Néanmoins 
nous avons cru devoir aviser des particularités remarquées au cours de cette visite M. l'In
specteur divisionnaire qui nous indiqua le moyen de contrôler exactement l'âge des enfants, 
en v~riliant si les dates de naissance inscrites sur les livrets étaient conformes à celles des 
registres de l'état-civil. 

Dans uue deuJ.Ïème visite, le 9 mai 1903, à 2 h. 8 du soir, indépendamment des contra
ventions relevées d'autre part (procès-verbal n° 49, en date du 17 mai 1903), l'aspect de 
certains enfants confirma nos doutes et nous avons pris les noms de ceux qui paraissaient 
être les plus jeunes ou les plus chétifs. 

Après examen, nous avons constaté: 
lOQue ces enfants étaient tous munis du liVi'et indiquant qu'ils avaient 13 ans révolus, 

ou qu'ils avaient 12 ans et possédaient les certi/lcats d'études primaires et d'aptitude phy
sique; 

2° Que tous ces enfants étaient inscrits sur le registre. 
Interrogés pm' nous, en présence de M. Boët et des employés du bureau, plusieurs de ~es 

enfants ne purent nous indiquer la date de leur naissance; ils nous parurent, en cette cir
constance, craintifs, intimidés, mal à l'aise et semblaient redouter beaucoup de notre pré-
sence. . 

Nous nous sommes ensuite rendu au secrétariat de la mairie de Saint-Souplet, afin de 
procéder à la comparaison des dates, conrormément aux instrnctions de M. l'Inspecteur 
divisionuaire. Des inexactifudes importantes ayant été découvertes, nons avons, da.ns ?-ne 
deuxième visite effectuée le mêmejOlll' à l'usine Boët, saisi les livrets qui nou~ p~ralssal~t 
devoir comporter des irrégularités semblables. Vérification faite, nous avons acqUis la certi
tude que nos soupçons étaient fondés. . 

Dans une ao.tre visite, le Il mai, nous av~ns sigtialé à M. Boët les noms des enfants occupés 

2. 
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illégalement chez lui. Plusieurs de ces enfants, interrogés au cours de cette inspection, répon
daient avec assurance, nous indiquant comme date de leur naissance ceHe mentionnée sur 
leur livret. Ce n'est qu'après hieu des efforts que nous les avons amenés à avouer la super
cherie et à reconnaître avoir reçu des instructions pour répondre inexactement et tromper 
les inspecteurs. 

Malgré notre insistance, une de ces enfants nommée: Mora, Marie-Lisa, née le 1'" sep
tembre 1890, persista à affirmer être née le 1" février 1890; il nous fut impossible de lui 
faire dire la vérité. 
, Du contrôle effectué comme il vient d'être dit, il résulte que: 1 ° Le nommé Lemaire, 

Emile-Henri né le 8 août 1890, a déclaré avoir passé la visite chez le docteur Boncher, à 
Busigny; mais avoir égaré le certificat qni lui fut remis et ne l'avoir jamais présenté à la 
mairie; la nommée Millot, Antoinette-Louise, née le 3 août 1890, a déclaré n'avoir jamais 
subi d'examen médical; l'nn et l'autre étaient munis de livrets mentionnant la délivrance de 
certificats d'aptitude physique, par Moiret, médeciu à Saint-Souplet; 2° Que vingt livrets 
examinés portaient de fausses indications relevées dans le tableau ci-après: ... 

En présence de la gravité de ces faits, nous avons adressé le lendemain un rapport à 
M. l'Inspecteur divisionnaire pour demander des instructions au sujet de cette affaire. En 
réponse à cette communication, M. l'Inspecteur nous invita à l'accompagner le 22 mai à 
Saint-Souplet. 

M. Hautier, maire, interrogé en premiel' lieu, a donné les explications suivantes : les 
livrets avec fausses dates de naissance auraient été délivrés pour permettre aux enfants mal
heureux d'être occupés avant l'âge réglementaire; toutefois, M. le Maire dit n'en avoir jamais 
refusé à qui que ce fût, l'accordant aux uns il ne pouvait le refuser aux autres; il en a 
même remis à des enfants nés dans d'autres communes, Saint-Quentin, Molain, Saint
Martin-Rivière; il procède ainsi depuis onze ans qu'il est maire et n'a fail en cela que con
tinuer les errements de son prédécesseur; d'ailleurs, la chose est publique, connne de toute 
la commune, approuvée par le conseil municipal et par la commission scolaire. 

A l'issue de cette entrevue nous nous sommes rendus à l'usine où, en l'absence de 
M. Boet, mais en présence des employés du bureau, M. l'Inspecteur divisionnaire a procédé 
à UIl examen minutieux du registre d'inscription sur lequel furent relevées les graves irrégu
lal'ités dont détail suit: IOLe nommé Hulin, Charles, se trouve inscrit deux fois, à deux 
lignes de distance. La première inscription porte : Entrée de r enfant dans rétablissement : 
23 janvier 1903 (cette date est surchargée comme l'est la même inscription, faite sur le 
livret, par la date: 4 avril 1903 ). - Date de naissance: 30 décembre 1889. La deuxième 
inscription indique pour ce même enfant: Entrée: 28 juillet 1902. - Date de naissance: 
30 juin, 1889. Il est à remarquer que cette entrée se trouve placée aprèsceBe de Mora, 
Marie-Emilienne, entrée le 3 février 19°3, et, en outre, que la date de naissance de Hulin, 
Charles, est le 30 décembre 1890' 

20 Deux autres enfants, Baudry, Adolphine et Baudry, Blanche, entrées le 30 août 1902, 
ont été inscrites après Direz entré le 15 septembre. 

3° Adiot, Louis-Joseph, entré le 8 novembre 190 l, est inscrit après Carré, Pierre-Joseph, 
entré le 10 mai 1902. 

Au cours .le ses investigations, M. l'lnspecteur divisionnaire fnt amené à interroger 
MM. Lesur, Alfred, chef de service, et Lemaire, Louis, contremaître, au sujet de deux 
enfants (Besançon, Joseph et Leriche, Edmond) qui avaient demandé et obtenu des livrets 
lors de nos précédentes visiles des 9 et limai. Il résulte du témoignage des deux employés 
et de l'aveu des enfants que Besançon, né le 4 avril 1890, a travaillé illégalement depuis le 
mois de décembre 1902 jusqu'au mois d'avril 19°3, et que Leriche a été occupé avant le 
Il mai s~ns être muni du livret. Ces deux enfants n'étaient pas encore inscrits sur le registre 
le 22 mal .... 

A la suite de ce procès-verbal le tribunal correctionnel de Cambrai a con
damné, le 5 août 1903: ta M. Boët (Gustave) en 52 amendes de 25 francs, 
soit 1,300 francs, pour avoir employé: 2 enfants munis de livrets mentionnant 
faussement la délivrance du certificat d'aptitude physique, 15 enfants munis de 
livrets portant des dates de naissance inexactes, 2 enfants non munis de livrets et 
17 ellfants inscrits sur le registre a'IJec des dates fausses; 2" MM. Boët et Hau-
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tier chacttn et solidairement à 500 ft ancs d'amende pottr avoir mis obstacle ù 
l'accomplissement des devoirs de l'inspectettr. Sur appel, la Cottr a rendu l'arrè't 
suivant: 

Attendu que Hautier (Gustave) et Boët (Gustave) ont comparu l'un et 
l'autre devant le tribunal de Cambrai comme inculpés d'avoir, à Saint-Souplet, 
depuis moins de trois ans, mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un 
inspecteur du travail; 

En ce qui concerne Hautier : 

Attendu qu'il a reconnu, tant à l'instruction qu'à l'audience, avoir à 
maintes reprises délivré aux parents d'enfants âgés de moins de 13 ans des 
livrets portant de fausses dates de naissance, en mentionnant faussement que 
certains de ces enfants étaient munis de certificats d'aptitude physique; 

Attendu qu'en agissant ainsi Hautier savait pertinemment qu'il rendrait 
vaines et illusoires les vérifications ultérieures auxquelles il savait que les 
inspecteurs du travail procèderaient en se faisant représenter notamment les 
livrets des enfants employés dans l'usine du sieur Boët; qu'il ne pouvait donc 
pas ignorer, qu'il reconnah d'aiHeurs que les moyens auxquels il avait recours 
mettaient obstacle à l'acco mplissement des devoirs des inspecteurs; 

Attendu qu'il y a donc lieu en ce qui touche sa culpabilité de confirmer 
la décision du tribunal; 

Mais sur l'application de la peine: 

Attendu qu'il ressort très nettement, tant de l'attitude du prévenu que des 
renseignements fournis au cours de l'information, que Hautier dans les cir
constances ci-dessus relatées n'a fait que céder aux prières des parents mal
heureux, la plupart chargés de famiBe, ayant le plus grand besoin du salaire 
de chacun de leurs membres; 

Attendu qu'à ces instances des parents se joignaient fréquemment les solli
citations pressantes de personnes faisant partie soit du conseil municipal, soit 
même de la commission scolaire de Saint-Souplet; qu'il y a donc lieu de tenir 
compte au prévenu dans une large mesure de ces causes d'atténuation de res
ponsabilité et de le faire par suite bénéficier des dispositions de l'article ltfi~ 
du Code pénal, dont l'application a pté refusée par te tribunal ; 

En ce qui concerne Boët : 

Attendu qu'il n'est nullement établi qu'il ait agi de concert avec Hautier 
dans le but de tromper la surveillance des inspecteurs du travail; 

Qu'il résulte au contraire de tous les témoignages recueillis que jamais 
Boët n'a été instruit des conditions dans lesquelles les livrets étaient fournis, 
par le maire de Saint-Souplet, aux enfants mineurs de 13 ans qui devaient 
les produire pour être admis au travail; 

Attendu, il est Hai, qu'on prétend qu'il était de notoriété publique à Saint
Souplet que les parents pouvaient généralement obtenir du maire la Mli
vrance pour leurs enfants de li nets portant de fausses mentions; 
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Mais attendu qu'on ne saurait en tirer cette conséquence que Boët avait 
lui aussi et certainem~mt connaissance de ces pratiques ill~aleg; qu'en effet il 
n'habitait la commune que depuis peu de temps et qu'absorbé par des occupà
tions multiples, il pouvait ignorer les complaisances coupables auxquelles la 
municipalité de Saint-Souplet se laissait aller dans un but d'humanité; 

Attendu, dès lors, que le délit retenu à la charge de Boët ne parait pas 
suffisamment établi et qu'il y a lieu de relaxer le prévenu, en infirmant sur 
ce point la décision des premiers juges; 

En ce qui touche les contraventions connexes aux articles 2 et suivan~ de 
la loi du 2 novembre 1892, que le tribunal a réprimé de peines correction
nelles: 

Attendu que Boët peut, à bon droit, prétendre qu'il a été induit en erreur 
par suite de la production de pièces d'apparence régulière contenant, à son 
insu, des indications inexactes; qu'il ne saurait donc être retenu pour avoir 
fait travailler dans son usine des enfants mineurs de 13 ans. munis de livrets 
mentionuant faussement. ~oit la délivrance de certifiCats d'aptitude physique, 
soit l'indication que les enfants étaient âgés de 13 ans, alors qu'ils étaient 
d'âge inférieur; qu'il n'y a pas lieu de relever davantage contre Boët les con· 
traventions consistant à avoir reporté, sur le registre prescrit par l'article 10 

de la loi de 1892, les mentions fausses desdits livrets; que sur les 52 contra
ventions relevées contre Boët et retenues par le tribunal, il Y a lieu de ne 
considérer à sa charge que les faits suivants : 

1 0 D'avoir laissé travailler dans son usine les deux enfants Besançon (Jo
seph) et Leriche (Edmond), mineurs de 13 ans, non munis de livrets; 

2° D'avoir omis de faire inscrire sur le registre dont la tenue est prescrite 
par l'article 10 de la loi de 1892 les noms des 4 enfants mineurs de 13 ans: 
Besançon (Joseph), Leriche (Edmond), Miliot (Stéphanie), Réal (Anaïs); 

Attendu que ces infractions constituent 6 contraventions de simple police 
que le tribunal a punies à tort de peines correctionnelles, Boët n'étant pas 
en état de récidive; qu'il convient dès lors, au point de vue de l'application 
de fa peine, d'infirmer encore sur ce point le jugement dont est appel. 

Par ces motifs: 

Condamne Hautier à 50 francs d'amende pOlir le délit d'" obstacle à l'ac
complissement des devoirs d'un inspecteur du travail n; relaxe Boët du chef 
du même délit, le condamne en réparation des 6 contraventions susvisées à 
6 amendes de 5 francs chacune. 
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Arrêt du 21 décembre 1903. 

FAUSSES DÉCLARA'fIONS DU PATRON ET DE SES PRÉPOSÉS. 

OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIl\S D'UN INSPECTEUR. - CONDAMNATION. 

LA COUR, 

Vidant son délibéré, 

1. Sur l'appel de Millet: 

A. En ce qui touche Jes 9 contraventions punies de 5 francs et 1 franc 
d'amende: 

Attendu que Millet n'était pas en état de récidive; qu'en conséquence, 
eUes ont été 1l9lutionnées en dernier ressort par le tribunal correctionnel qui 
en avait été saisi par connexité avec les aulres faits, qualifiés délits, soumis 
à sa juridiction, et qu'en Cft qui les concerne, l'appel n'est pas recevable; 

Sur les autres contraventions sanctionnées par le tribunal de 6 amendes 
de 25 francs et 12 amendes de 16 francs : 

Attendu qu'elles consistent à avoir, en juillet et août 1903, à Masnières : 
1 0 employé des enfants de moins de 13 ans, non munis de certificats d'ap
titude physique et d'études primaires; 2° et 30 employé des enfants non 
munis de livrets et qui n'ont pas été inscrits sur le registre de l'usine; 

Attendu que Millet est en état de récidive, ayant été condamné par juge
ment de simple police, en date du 1er avril 1903, devenu défillitif le 6 du 
même mois, c'est-à-dire- antérieurement aux faits ayant motivé les condam
nations dont est appel, pour des infractions absolument identiques; 

Attendu que l'existence de condamnations résulte de l'expédition versée à 
la procédure (pièce nO 5) et des aveux de Millet à l'audience de la Cour; 

Attendu que, dans ces conditions, l'appel était recevable; 

Au fond: 

Attendu que la preuve de ces contraventions résulte contre lui tout à la 
fois du procès-verbal, de l'instruction et des débats, à l'audience du tribunal 
et de la Cour; 

Adoptant les motifs non contraires des premiers juges; 

B. Sur l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur: 

Attendu qu'il peut résulter de fausses déclarations faites à l'inspecteur, 

Qu'en effet, lors de la discussion de l'article 27 de la loi du 2 novembre 
1892, le texte primitif réprimait non seulement l'obstruction à l'accomplis
sement des devoirs d'un inspecteur, mais visait in terminis la fausse déclaration 
faite à l'inspecteur; qu'au Sénat, l'un des membres de cette haute assemblée 
a fait observer que la fau81e déclaration à l'inspecteur n'était qu'une manière 
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de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs, et que la première 
infraction était aussi comprise dans la seconde; que, approuvant cette inter
prétation, le Sénat a supprimé de l'article tout ce qui concernait la fausse 
déclaration, étant bien entendu qu'eUe rentrait dans la définition générale 
d'obstacle à l'accomplissement des fonctions; que c'est ainsi que l'article doit 
t\tre compris et appliqué par les tribunaux; 

Attendu qu'il résulte également de la discussion de la loi qu'il n'y a pas 
lieu de distinguer si la déclaration est écrite ou si eUe est verbale, si eUe 
concerne le personnel employé, ou si elle est relative à un fait quelconque 
soumis à l'inspection; que, d'autre part, il n'est: pas nécessaire que le f:Iit 
d'ohstruction ait eu pour résultat d'empt\cher effectivement J'inspecteur 
d'exercer ses fonctions; - attendu, en fait, que lorsque, le 29 juillet 1903, 
les inspecteurs du travail, se présentant dans la verrerie du sieur Millet, lui 
demandèrent s'il occupait des enfants de moins de 13 ans, il répondit qu'il 
n'en employait aucun; que les recherches de ces agents démçnJtrèrent que 
cette déclaration était, à dessein, inexacte; qu'elle n'avait pour but, de la 
part de Millet, nombre de fois déjà condamné pour faits de même nature, 
que de leur faire croire que tout était en règle dans son usine, et de légi
timer l'absence et d'une inscription de ces enfants sur les registres de l'usine, 
et de livrets et de certificats d'aptitude les concernant, et portait ainsi obstacle 
à l'une des principales fonctions des inspecteurs, consistant à rechercher si, 
pour ces enfants, les formalités légales avaient été exactement observées; 
que la prévention relevée contre lui est donc parfaitement justifiée; 

II. Sur l'appel de Tissot : 

Attendu que, interrogé à la mt\me date, sur le même point, il fit, dans 
le mt\me but) aux inspecteurs, une réponse identiq-ue; que Tissot, chef de 
fabrication, ne pouvait ignorer et n'ignorait point l'état-civil des enfants 
employés sous ses ordres; que, cependant, l'inspecteur ayant rencontré dans 
l'usine de jeunes porteurs de bouteilles, en activité, demanda à M. Tissot 
quels étaient ces enfants et que ce dernier prétendit ne point les connaltre; 
q\f'il déclara enfin, à la date du 21 août 1903, que l'un d'eux, le jeune Bossu 
(Emile), âgé ce jour mt\me de treize ans, travaillait pour la première fois 
dans l'usine, alors qu'il y était occupé depuis plus de vingt jours; que c'est 
de de!'sein prémédité qu'il faisait ces réponses, destinées à couvrir les irrégu
larités relatives à l'emploi de cet enfant et à faire obstacle au contrôle de 
l'inspecteur à cet égard; 

III. Sur l'appel de Piqueur: 

Attendu que l'inspecteur Zacon s'étant présenté à l'usine, en pleine activité, 
le 24 août, à ) 0 heures du soir, voulant contrôler quel était le personnel 
employé, s'adressa à Piq ueur, commis aux fours 3 et 4, et lui demanda le 
nom de la personne chargée de retirer les bouteilles du four à recuire n° 4; 
que Piqueur indiqua un nommé Trannoy comme étant chargé de ce travail; 
que, sur son désir de voir cet ouvrier, Piqueur lui présenta sous ce nom un 
nommé Harduin, et, la fraude ayant été découverte, finit par' amener le 
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sieur Trannoy, qui déclara n'avoir jamais été employé à ce travail, et ne rem
plir dans l'usine d'autres fonctions que ceBe de gazier; que Piqueur, convaincu 
de mensonge, finit par reconnaître qu'il avait fait, à l'arrivée de l'inspecteur, 
disparaître la femme employée au four à recuire; qu'ici encore, ces agisse
ments avaient pour but de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions de 
l'in specteur; 

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, 

La Cour confirme le jugement dont est appel, relativement aux 6 amendes 
de 25 francs, 12 amendes de 16 francs, aux amendes de 300, 200 et 
100 francs, respectivement prononcées contre les trois appelants; 

Réduit toutefois à 20 francs l'amende de 100 francs prononcée contre 
Tissot, et à 16 francs l'amende prononcée contre Piqueur, leur faisant à 
chacun l'application de l'article 463 relatif aux. circonstances attén uantes, 

Condamne solidairement les trois appelants aux frais de lellr appeL 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAMBRAI. 

Jugement du ft novembre 1903_ 

FAUSSES DÉCLARATIONS. INSCRIPTION D'UNE FAUSSE DATE DE SORTIE SUR LE 

REGISTRE. - ORDRE DONNÉ À DES ENFANTS DE S'ENFUIR À L'ARRiVÉE DE 

L'INSPECTEUR. - OBSTACLES À L'ACCOMPLISSEMElI/T DES DEVOIRS DE L'INSPEC

TEUR. 

Sur le procès-verbal dont la teneur suit: 

L'an 1903 et le 4 du mois de septembre, nous, Zacon (Louis-Félix), inspecleur dépar
temental du travail dans l'industrie du département du Nord, dllmellt commissionné et 
assermenté, nous étant transporté, muni de notre commission, à Briastres (canton de So
lesmes), dans la fabrique mécanique de tissus de M. Ledieu, directeur-propriétaire respon
sable: M. Ledieu (Augustin) ; soumise au régime de la loi du 2 novembre 1892 et des 
règlements d'administration publique, rendus pour son exécution, nous avons reconnu ce 
qui suit: dans une première visite de l'établissement, le 13 février '903, nous avons ren
contré deux enfants: François Lefranc né le 13 janvier 1891, Augustine Legrand, née le 
29 octobre 1890, ce qui leur donnait moins de treize ans, occupés à différents travaux, sam 
être munis des certilicats d'études primaires et d'aptitude physique. 

Ces enfants dûment munis de livrets, étaient portés sur le registre d'inscription (ks 
enrants âgés de moins de dix huit ans comme entrés, le premier, le 21; la seconde, le 15 
janvier 1903. 

Nous fimes remarquer, tant à M. Laforge, caissier, qu'à MM. Ledieu père et fils, que œs 
enfants étaient illégalement occupés, pnisqu'ils n'avaient pas atteint l'âge fixé par la loi. 
M. Ledieu nous fit valoir comme excuse que ces jeunes ouvriers étant pourvus de livrets, il 
avait cru pouvoir les occuper sans enfreindre les règlements. 

Ne voulant pas dresser procès-verbal, la bonne foi de M. Ledieu pouvant être admise 
jusqu'à un certain point, nous avons inscrit sur le registre une simple observation, après 
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que M. Ledieu eût pris rengagement de renvoyer ces enfants et de n'en plus accepter il 
l'avenir dans de semblables conditions. 

Nous avons saisi les livrets qui furent adressés à M. le maire de Briastres. 
Dans une seconde visite, le 6 juillet 1903, il nous fut indiqué, qu'à la mite de nos 

ob!~.rvations, les cieux enfant. illégalement occupés avaient été renvoyés. Cette assertion fut 
d'ailleurs confirmée par le registre 8ur lequel ils étaient portés comme sortis le 13 févriQr 
1903, date de notre précédente visite. 

Le 30 juillet, nous fîmes remarquer à M. Laforge, caissier, qui nous accompagnait dans 
la salle du tissage, que, dans la partie de cet atelier réservée au renfilage, une ouvrière nous 
paraissait s'être enfuie, des vêtements jetés pêle-mêle sur le travail en cours d'exécution, 
l'abandon de ce travail, avaient fait naÜre ce soupçon; aucune constatation ne put être 
faite. 

Le li septembre 1903, nous avons accompagné M. Boulisset, inspecteur divisionnaire du 
travail, dans unc autre visite à l'établissement Ledieu. Pendant que M. l'Inspecteur division
naire pénétrait par III grande porte, nous avons 8urveiUé l'extérieur de l'usine à l'elltrénlÎté 
opposée de cette porte. 

Après guelgues minutes d'attente, nous avons aperçu troi, enfants gui s'enfuyaient de l'usine; 
il nous fut facile de les rejoindre, une de ces enfants, une fillette de douze ans, g'était trouvée 
arrêtée pllr une barrière de fil de fer qu'elle es,ayait en vain de franchir. 

Après avoir relevé leurs noms, nous les avons priés de retourner à l'usine, en notre com
pagnie et par le même chemin qu'ils avaient suivi pour s'échapper. 

Nous avons successivement franchi: deux barrières de fil de fer, d'environ 1 mètre de 
hauteur, de= ruissea= de même largeur, un petit bois et enfin un jardin potage,' attenant à 
l'usine. 

M. l'Inspecteur di visionnaire que nous avons alors rejoint, nous fit connaître, qu'à son 
arrivée, M. Laforge, caissier, qui l'avait reçu en l'absence de M. Ledieu, lui avait aflit'mé; 
en réponse à ses questions « ne pltlS occuper d'cnfants âgls de moins de treize ans, que tous 
« les e/ifants occcllpés dans l'établÏlsemcnt étaient munis de livrets et inscrits sur le registre; gue 
«les nommés Lifranc (François) et Legrand (Augustine) avaient tff'ectivement qttÏtté l'usine à 
« la date indiquée par le registre et n'avaient pas été occupés depuis cette date. )) 

M. l'Inspecteur divisionnaire procéda alors à l'interrogatoire des enfants que nous avions 
arrêtés dans leur faite; ils déclarèrent se nommer: François Lefranc, Augustine Legrand 
et Angèle Masson, cette dernière, née le 4 janvier 1891, puis reconnurent avoir été occupés, 
sans aucu~ c~ômage, le premie~, depuis, le 21)anvier 1903: la s~condc, d~p~is Je 15 du 
même mOIs; il nous fut ImpOSSIble de faire preCIser la date d entree de la troiSleme. 

lis reconnurent également s'être enfuis à plusieurs reprises, chague fois que l'arrivée cl: un 
inspectelLr était signalée; que ce même Jour, ils s'étaient sauvés sur l'ordre de M. Lantoine 
(Amédée), surveillant du renfilage; ce dernier, après auoir nié dès l'abord, reconnut ce fait après 
qu'il lui eût été donné lecture de f article 29 -le la loi du 2 novembre 1892 qui prévoit et punit 
le délit d'obstacle à l'lIccomplissement des devoirs d'un inspecteur; il ajouta même, qu'il 
avait été prévenu lui-même par le fils de la concierge et que, sachant que plusieurs enfants 
n'avaient pas atteint l'âge réglementaire, il avait pris sur lui de leur intimer l'ordre de 
disparaître. M. Ledieu fils, présent, reconnnt l'exactitude de cette réponse; mais nia avoir 
donné aucun ordre à l'enfant qui avait prévenu M. Lantoine, or, il convient de remarquer 
que M, Ledieu fils se trouvait au bureau au moment où M. l'Inspecteur divisionnaire, après 
avoir pénétré clans la cour de l'usine, le fit prévenir de son arrivée. Aucun enfant n'ayant 
traversé cette cour, la concierge affirmant, d'autre part, que son fils ne pénètre jamais clans 
les ateliers, il est incontestable que l'ordre de faire diparaître les enfants occupés en contra
vention, est parti du bureau, où comme nous l'avons dit, sc trouvait M. Ledieu fils. 

Des faits qui précèdent il résulte: 

1 ° Que trois enfants nommés: Lefranc (François), Legrand (Augustine) , Masson (Angèle), 
âgés de moins de treize ans, ont été occupés sans être munis de certificats d'études primaires 
et d'aptitude physique, ce qui constitue troi, contravention. à l'article 2 de la loi du no
vembre 1892; 

2° Ces mêmes enfants ayant été occupés, sans être munis de livrets, sans être inscrits sur 
le registre, il en résulte &ix autres contraventions aux articles 10 et 20 de la loi précitée. 

3° A. - Les r4pOlues inexactes de M. Laforge affirmant faussement gu'aucun erifant n'était 
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illégalement occupé; 'lue tOitS les jeunes ouvriers et ollt'rièl'es ûgés de moins de dix-huit ans, 
occupés dans l'etablissement, étai81lt munis de livrets et inscrits sur le registre; que les jeunes 
Lifmnc et Leg/'!!nd avaient été renv~yés à la suite de nos observations du i 3 février et qu'ils 
n'aVlLÏent plus été ol'cnpés depuis celte date; 

B. -- L'inscription Sllr le regist< l' d'une date fantaisiste indiquant la sortie des deux e~fants 
déjà nommés, bien que cenx-ci aient été régulièrement occnpé", sans ancnn chomag8, depuis le 
mois de janvier 1903; 

C. - Le fait d'avoir, à dijjé"entes reprises, à l'arrivée des inspecteurs du travail dans l'éta
blissement, notamment le 4 septembre 1903, dans les circonstances de fait indiquées pins hallt, 
fait disparaître plusienrs enjants occupés en contravention à la loi; 

Constituent le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'nn inspecteur prévu et puni 
par l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892. 

Ces diverses contraventions, constatées par nous, avouées par les enfants, contremaîtres et 
caissier, reconnues par M. Ledieu fils, ont été retenues à la charge de M. Ledieu (Augustin), 
propriétaire-directeur responsable, demeurant à Briastres (canton de Solesmes). 

Et comme par ce qui précède, il a été contrevenu aux articles 2,10, 20 et 29 de la loi 
du 2 novembre 1892, nous avons rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que 
de droit, dans lequel il est retenu di.v contraventions. 

Le tribunal a rendu le jugement suivant: 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que depuis moins de trois ans, 
à Briastres, Ledieu (Augustin), 67 ans, directeur du tissage mécanique, 
Laforge (Alfred), 36 ans, caissier du dit , Lantoine (Amédée), 4fl ans, sur
veillant dudit, ont commis: 

I. Le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'Inspecteur du 
travail, savoir Ledieu depuis temps de droit, Laforge les 30 juillet et 4 sep
tembre 1903, Lantoine le 4 septembre 1903; 

II. Ledieu seul a commis trois contraventions à l'article 2 de la loi du 
2 novembre L 89 2 en employant 3 enfanls de moins de treize ans qui 
n'étaient pas munis des certificats d'études primaires et d'aptitude phy
SIque; 

III. Ledieu seul a commis six contraventions aux articles 10 et 20 de 
ladite loi en employant les m~mes enfants qui n'étaient pas munis de livrets 
et pas inscrits sur le registre, délits et contraventions prévus et punis par les 
articles 29 et 26 de la loi du 2 novembre 1892 dont la teneur suit. .• 

Le tribunal après en avoir délibéré condamne: 

Ledieu à deux cents francs d'amende, Laforge et Lantoine chacun à cen l 
francs d'amende, aux décimes et demi-décimes pour le délit d'obtade à 
l'accomplissement des devoirs d'un Inspecteur du travail; 

Ledieu seul à neuf amendes de cinq francs, aux décimes et demi-décimes 
pour les contraventions connexes; 

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corpfl. 

Ainsi fait et jugé, etc ... 
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Jugement da 28 décembre 1903. 

LIVRET DE TRAVAIL. - MENTIONS INEXACTES. - RESPONSABILITÉ DU SECRÉTAIRE 

DE MAIRIE. - OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEME'IT DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR. 

- CONDAMNATION. 

Sur le procès-verbal dont la teneur sait: 

L'an Ig03 et le 22 du mois d'octobre, il cinq heures trellte du soil', nous lacon (Louis
Félix), inspecteur départemental du travail dans l'industrie du département du Nord, 
MIment commissionné et assermenté, nous étant transporté, muni de notre commission, à 
Fontaine-N.-D. (canton de Cambrai), dans la râperie de betteraves de la Société centrale de 
Cambrai, directeur responsable: M. Top (Edouard); soumise au régime de la loi du 
" novembre 18g2 et des règlements d'administration publique rendus pour son exécution; 
nous avons reconnu ce qui suit, indépendamment d'un certain nombre de contraventions, 
dont la responsabilité incombait au directeur de l'établissement et que nous avons relevées 
(Ians un autre procès-verbal: 

IOLe nommé Géry Delattre, né le 29 mars 1891, était muni d'un livret, portant 
une date de naissance (29 mars 1890) inexacte et paraissant en surcharger une autre. 

Ce livret avait été délivré par la mairie de Fontaine-N.-D. le 15 octobre, alors que cet 
enfant n'était âgé que de douze ans et lui a permis d'être occupé le lendemain 16 octobre. 

Le jeune Géry, interrogé, nous avait au préalable déclaré être âgé de treize ans révolus. 
Son père nia fermement avoir modifié lui-même la date de naissance inscrite sur le 

livret de son fils et nous dit ignorer pal' qui avait été faite ce~te modification. 

2° Le nommé Hament (Achille), né le 9 février 1891, était muni d'un livret, d'un 
modèle abrogé, qui lui avait été délivré à Fontaine-N.-D. alors qu'il n'avait que onze ans. 
Ce liITct portait la mention: dge 13 ans)), il a permis à cet enfant d'enlrer à la râperie le 
4 octobre I!102. 

Interr06é: l'enfant allirma que cette mention surct.arf?;ée comme la première avait ét': 
modifiée sur ses instances par M. le .Maire de Fontaine-N.-D. lui-même. 

M. Panien, maire, affirma n'avoir jamais remis aux enfants des livrets inexacts ou 
falsifiés. 

A !a suite de ces constatations, nous avons procédé à la vérification des livrets appar
tenant à des enfants domiciliés à Fontaine N.-D. et occupés à Cambrai, dans un important 
tissage. 

De ce contrôle, il résulte que: 

,1° Le nommé Locquet (Olivier), né le 16 décembre 1888, à Raillencourt, a été muni le 
Il mars Ig01, d'un livret portant la mention suivante: Né à Fontaine-N.-D., le 26 février 1 RR8. 
Ge livret lui permit d'être occupé le 1 II mars 19°1, alors qu'il n'avait que douze ans. 

11° La nommée .VTachet (Madeleine), née le 22 avril 1889, a été muuie, le 13 août 190 l, 
d'un livret d'un modèle abrogé, portant la mention inexacte: «âge 13 ans)); cette mention a 
permis à cette enfant d'être occupée le 3 septembre 1901 alors qu'elle n'était âgée que de 
douze ans. 

:i 0 Quinchon (J.-B.), né le 9 juin 1887, a été muni, le 15 septembre 1899, d'un livret, 
d'un modèle abrogé, portant la mention inexacte: (( âge 13 ans» qui lui permit d'être occupé 
le 1 7 avril J 900, alors qu'il était âgé de douze ans. 

6° Coquelle (Julie), née le 16 août 1888, a été munie, le 211 déœmbre 190 1, d'un livret 
d'un modèle abrogé portant la mention inexacte: «âge 14 ans ». 

Les t'nrants dont les noms précèclent interrogés successivement nièrent avoir été munis 
de livrets inexacts, puis nous firent des réponses évasives et arrivèrent à sc renfermer dans 
un mutisme complet. 
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Des faits qui précèdent, il résulte que: des enfants âgés (le moins de ü'eize aus, n011 

munis des certificats d'études primaires et d'aptitude physique ont pu, grâce à l'inscription 
sur leurs livrets de mentions fausses, être occupés dans l'industrie, 

Ces faits constituent je délit d'obstacle à f accomplissement des devoit's d'un inspecteut' pré lU 

et puni par l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892, 
En raison des réponses évasives ou contradictoires qui furent faites par les diffél'enles 

personnes que nous avons interrogées, il nous a été impossible d'établir à qui incombe la 
responsabilité de ce délit que nous relevons à la charge d'inconnu. 

Et comme par ce qui précède, il a été contrevenu à l'article 29 de la loi du 2 no
vembre 1892 - nous avons rédigé le présent procès-verhal pour servir et valoir ce que de 
droit, dans lequel il est retenu: une contraventioll. 

Le tribnnal a rendu le jugement suivant: 

En la cause du ministère public C0lltre Dhouailly (Fénelon), secrétaire de 
mairie, demeurant à Fontaine-Notre-Dame, marié, cinq enfants. 

La cause ayant été appelée, M. Beylot, procureur de la République, fait 
l'exposé de l'affaire; 

Ouï le commis-greffier qui a donné lecture de l'ordonnance du 19 dé
cembre 1903; 

Ouï les témoins produits par le ministère public qui ont représenté la 
copie de leur avertissement et qui, après avoir prêté serment de dire toute la 
v6rité, rien que la vérité et déclaré n'être parents, alliés, ni attachés au service 
des parties, ont fait leur déposition; 

Ouï le prévenu en son interrogatoire subi à l'audience qui nie le fait qui 
lui est imputé; 

Ouï Me Bezin, avocat pour le prévenu; 

Ouï, de nouveau, M. Beylot, procureur de la Hépublique, en sesréqUlsl
lions tendantes à ce qu'il soit fait au prévenu application de l'article 29 de loi 
du 2 novembre 1892; 

Ouï le prévenu en ses moyens de défense; 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve contre Dhouailly (Fénelon) 
qu'il a, à Fontaine-Notre-Dame, le 11 mars 19°1 commis le délit d'obstacle 
;1 l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail en mentionnant 
sur le livret de Locquet (Olivier) qu'il était né à Fontaine-Notre-Dame le 
26 février 1888 alors qu'il savait qUf! cet en fan t étant né II Raillencourt le 
L 6 décembre 1888; 

Le tribunal déclare Dhouailly coupable du délit d'obstacle a l'accomplis
sement des devoirs d'un inspecteur du travail; 

Vu les articles 29 de la loi du 2 novembre 1892 ; 52 du code pénal; 196. du 
code d'instruction criminelle qui ont été lus à l'audience par M. le Président 
et dont la teneur suit ... 

Le tribunal après en avoir délibéré condamne DhouaiHy à une amende de 
100 francs, le condamne en outre aux dépens liquidés à 27 fr. 30 y compris 
timbre, enregistrement et 2 francs pour frais de poste; 

Fixe au minimum la durée de la contrain te par corps. 
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Jugement dit 17 février 1904. 

LIVRET DE TRAVAIL. - ENFANT EN SOUS-1GE TRAVAILLANT AVEC LE LIVRET DE 

SA COUSINE. - FAUSSES DÉCLARATIONS DES PARENTS. - OBSTACE À L'ACCOM

PLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUII. - CONDAMNATION. 

Sur procès-verbal dont la teneur suit: 

L'an 1904 et le 6 du mois de janvier, à cinq heures trente du soir, nous, Zacon (Louis
Félix), inspecteur départemental du travail dans l'industrie du département du Nord, dûment 
commissionné et assermenté, nous élant transporté, muni de notre commission, à Solesmes 
(Canton du dit) dans la fabrique de tissus de M. Julien Rappe, soumise au régime de la loi 
du 2 novembre 1892 et des règlements d'administration publique rendus pour son exé
cution, nous avons reconnu ce qui suit en présence du directeur de l'établissement: 

Une enfant, nommée Réal (Stéphanie), né le 15janvier 1901, ce qui lui donnait moins 
de 13 ans, était occnpée, sans être munie des certificats d' étndes pr~maires et d'aptitude 
physique, Interrogée, elle nous affirma se nommer Réal (Flavic), êlre âgée de 13 ans, 
élant née en janvier 1891, puis, sc rétractant, elle fixa sa naissance en août 1890' 

Son aspect chétif, ses réticences, son embarras, firent naître nos soupçons. Nous a\ons 
alors contrôlé son livret, lequel établi au nom de Réal (Fla vie) nous parut régulier. Le 
père de l'enfant, Réal (Narcisse), 31 ans, ouvrier tisseur dans le même établissement, fut 
ensuite interrogé et fmit par reconnaître qu'il avait fait embaucher sa fille SU'phanie sous 
le nom de Flavie, en la faisant accompagner d'un livret étahli à ce dernier nom et 
appartenant à sa cousine occupée dans un autre ,Itablissement où nous nous sommes imm?
diatement rendu. 

Flavie Réal était absente, l'employé qui nous reçut, un sieur Robert, comptable chez 
M, Ménard, fabricant de tissus, nous fit connaltre qu'à son entrée dans l'établissement, en 
déçembre 1903, elle fut présentée par son père et lue ce dernier lui fit savoir, à son graLld 
étonnement, que 8a fillette n'avait pas de livret, e sien permettant à son «cousin)) d'êtl'c 
occupé avant l'âge réglementaire dans un autre tissage. 

Le 13 janvier 19°4, en présence de M. le Commissaire de police de Solesmes, nous avous 
interrogé le nommé Réal-Lobry (Narcisse), 51 ans, colporteur de journaux et débitant d" 
hoisson à Solesmes, lequel nous fit la déclaration suivante: «Ma fille Réal (Fla vie) reçut, le 
« 3 août 1903, à la mairie de Solesmes un livret qui fut égaré. J'ai appris le 6 janvier 19°4, 
« jour oll vous avez fait vos constatations, qu'une des fillettes de mon neveu avait été 
«occupée, grâce à ce livret; mais j'affirme que j'ignorais ce fait. Au mois de décemhre, j'ai 
(( sollicité à la mairie un second livret qui me fut accordé, j'ai dit alors au secrétaire que 
((ma femme alait perdu le premier •• 

Réal (Narcisse), 3A ans, tisseur, 1l0US dit le même jour: "uu de mes ellfants, revenant 
(( de chez son oncle, a dans le courant d'août rapporté par mégarde le livret de Flavie. )) 

Réal (Flavie), 13 ans. dit: ((mou livret a été perdu 10l'sqne uous avons déménagé au moi, 
«de janviel" je crois que mes cousines l'ont trouvé)). 

Il convient de remarquer que ce livret remis à Réal (Flavie) par la mairie, le 3 août, a 
permis à Réal (Stéphanie) d'être occupée le lendemain 4 août, Ces dates démontrent la 
fausseté du système imaginé p~r les prévenus pour leur défense. 

Des faits qui précèdent, il résulte qu'une enfant âgée de moins de 13 ans non munie des 
certificats d'études primaires et d'aptitude physique a été occupée sous un nom et grâce il un 
li vret qui ne lui appartenait pas; ce qui constitue le délit d'obstacle à l'accomplisselilent des 
devoirs d'un inspecteur prévu et puni par l'article 29 de la loi du 2 novemhre 1892, que 
nons retenons à la charge de Réal (Narcisse), 34 ans, tisseur, auteur du délit. et de Réal
Lohry( Narcisse), 51 ans, colporteur de journaux, complice du précédent, 

Et comme par ce qui précède, il a été contrevenu à l'article 29 de la loi du 2 no
\embre 1892, IlOUS avons rédigé le présent procèR-verhal pour sel'vir et valoir ce que 
de droit. 
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Le tribunal a rendu le jugement suivant: 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que Je 6 janvier Ig06., à 
Solesmes, les deux prévenus ont commis le délit d'obstacle à l'accomplissement 
des devoirs d'un inspecteur du travail : 

1 0 Réal-Lobry (Narcisse) pour avoir fait entrer sa fiUe Stéphanie avant 
l'âge prescrit par la loi au tissage Rappe, au moyen d'un livret concernant 
Réal (Flavie), cousine de Stéphanie, et ayant elle, plus de 13 ans révolus; 

2° Réal-Denis (Narcisse), pour avoir fourni au sieur Réal-Lobry le livret 
sachant l'usage que ce dernier allait eu faire; 

Le tribuual déclare Réal-Lobry (Narcisse) , et Réal-Denis (Narcisse) 
coupables du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur 
du travail; 

Vu les articles 2g de la loi du 2 novembre 18g2 ; 52 du code pénal; 196. du 
code d'instruction criminelle, qui ont été lus à l'audience par M. le Président 
et dont la teneur :mit ... 

Le tribunal après en avoir délibéré, condamne Héal-Lobry à 16 francs 
d'amende, Réal-Denis à 50 francs d'amende, les condamne, en outre, am. 
dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ÉTIENNE. 

Jugement du 4 janvier 1904. 

MINES. - DUR~E DU TRAVAIL DES nOMMES ADULTES. - ApPLICATION DE LA LOI 

DE Ig00. 

Attendu que le sieur Michalowski, ingemeur, chef des exploitations des 
mines de la Loire, avait l'obligation de donner à ses subordonnés les instruc
tions que comportait l'application de la loi du 30 mars 19oo relativement à 
la limitation du travail des ouvriers adultes; 

Attendu qu'il résulte [des débats] que, dans le courant du mois de juillet 
dernier, trùis ouvriers adultes, les nommés Bonnet, Vigier et Besselle, employés 
à la recette du puits Châtelus en même temps que des ouvriers mineurs de 
17 ans, ont accompli par jour une durée de travail effectif évaluée au 
minimum à 12 h. 1/6.; 

Attendu que la durée du travail desdits ouvriers adultes, depuis le 
30 mars Ig02, n'aurait pas dû excéder 10 h. 1/2 en vertu du dernier para
graphe de l'article 2 de la loi du 30 mars 1900; 

Attendu que Michalowski assume ainsi la responsabilité d'une infraction 
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aux dispositions préindiquées de la loi de 1900, sanctionnées par l'article 4 
du décret-loi des 9 et 14 septembre 1848; 

Attendu en effet qu'en élargissant la sphère d'application de l'article 1 de 
la loi du 9 septembre 1848 et en réduisant le maximum des heures de 
travail pour le cas où des adultes travaillent avec des ouvriers protégés par la 
loi du 2 novembre 1892, la loi du 30 mars 1900 a entendu punir des 
mêmes peines toutes les infractions aux dispositions dudit décret; 

Par ces motifs, le tribunal jugeant correctionnellement et en premier 
ressort déclare Michalowski coupable d'avoir, dans le courant de juillet 1903, 
au puits Châtel us , aux recettes où des ouvriers adultes travaillaient avec des 
ouvriers protégés par fa loi du 2 novembre 1892, commis une infraction 
anx dispositions de l'article 2 de la loi du 30 mars 1900, sanctionnée par 
l'article II du décret-loi des 9-14 septembre 1848; en conséquence, con
damne ledit Michafowski à trois amendes de 5 francs cha.cnne et aux dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE. 

Jugement du 18 mai 1903. 

ATELIERS DE FAMILLE. - DÉFINITION. - OUVRIERS ADULTES TRAVAILLANT AVEC 

t;N ENFANT MINEUR DE 18 ANS, FILS DU PATRON. - DÉPASSEMENT DE LA DURÉE 

DU TRAVAIL. - MODE DE PREUVE. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 

DU 30 MARS 1900. 

Attendu qu'à la date du 27 mai 1902, Fontaine, inspecteur départemen
tal du travail dans l'industrie, s'est présenté dans l'atelier du sieur Famery, 
bourrelier au Havre et qu'il y a constaté la présence de Irois ouvriers mâles 
adultes et d'un apprenti de 15 ans; 

Qu'ayant posé diverses questions à ces ouvriers, il en a obtenu des 
réponses desquelles il est résulté que la durée de la journée de travail était, 
chez Famery, de onze heures et demie; 

Que, dans ces conditions, l'inspecteur a relevé à la charge du patron 
trois contraventions consistant en ce que les trois ouvriers adultes Delaune, 
Petit et Roussel, occupés concurremment avec un mineur de 18 ans, pro
tégé par la loi du 2 novembre 1892, fournissaient un travail journalier 
effectif supérieur au maximum fixé par l'article 2 de la loi du 30 mars 
1900 ; 

Qu'à la poursuite intentée contre lui par le ministère public en suite du 
procès-verbal susvisé, Famery oppose un moyen de droit et un moyen 
de fait; 

Sur le moyen de droit: 

AUendu que le décret-loi des 9 et 14 septembre 1848, réglant la durée du 
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travail des ouvners mâles adultes, ne s'appliquait qu'au travail dans les 
usines et manufactures; 

Que la loi du 30 mars 1900, visée dans le procès-verbal suscité, prévoit 
le cas des mêmes ouvriers adultes travaillant dans les établissements énu
mérés par la loi du 2 novembre 1892, lesquels établissements sont, outre 
les usines et manufactures, les mines, les chantiers, ateliers et leurs dépen
dances, de quelque nature que ce soit; 

Que, dans ce dernier cas, le travail des ouvriers adultes, lorsqu'ils sont 
occupés avec des femmes et des mineurs de 18 ans, est limité ainsi que 
celui desdites femmes et mineurs; 

Attendu que Famery ne conteste pas que son atelier soit/un de ceux dont 
il est question à l'article 1 cr de la loi du 2 novembre 1892, mais qu'il 
expose que l'apprenti dont la présence dam ledit atelier est signalée dans Je 
procès-verbal de Fontaine est son fils, et qu'il ne rentre dans aucune des caté
gories de personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892 ; 

Que dès lors son atelier n'est pas un établissement à personnel mixte; 

Qu'il s'ensuit que le travail des ouvriers mâles adultes qu'il emploie chez 
lui n'est ni réglementé, ni limité, et qu'à supposer qu'il les ait fait travailler 
onze heures et demie, ce qu'il conteste, il n'a pas commis de contraven
tions à des lois qui ne lui sont pas applicables; 

Mais attendu que c'est à tort que Famery prétend que son fils n'est pas 
des personnes qui sont visées et protégées par la loi du 2 novembre 1892; 

Que cette loi s'est occupée précisément du cas où le patron père de famille 
emploierait chez lui des membres de sa famille; 

Que le 3e paragraphe de l'article 1 0r de ladite loi dispose à cet égard que 
sont exceptés des obligations déterminées par la loi les travaux effectués 
dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille 
sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur; 

Mais attendu que cette exception est limitée au cas où le père de famille 
emploie exclusivement des membres de sa famille soumis à son autorité; 
qu'elle cesse dès qu'à côté de ses enfants il introduit nne ou plusieurs per
sonnes étrangères à. la famille; 

Que c'est le cas dans l'espèce et qu'il est constant que le jeune Famery 
travaillait côte à. côte avec les trois ouvriers adultes de son père ; 

Que, par suite, l'atelier de ce dernier doit bien être considéré comme un 
établissement à personnel mixte soumis aux exigences et réglementations 
de la loi du 30 mars 19°0, en ce qui concerne la limitation du travail des 
adultes; 

Qu'il découle de là que Famery ne pouvait faire travailler les ouvriers 
adultes employés par lui au delà du maximum prévu par l'article 2 de la loi 
du 30 mars 1900 qui était, dans la circonstance, de dix heures et demie; 

En fait: 
Attendu que des énonciations du proci~s-vel'bal susvisé de l'inspecteur du 

;" 
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travail, il résulte que chez Famery la journée de travail commençait à 
6 heures du matin et finiEsait à 7 heures du soir; qu'elle était coupée seule
ment par deux repos, le premier de 8 h. 1/2 à 9 heures, le second de 
2 heures à 3 heures; 

Que, par suite, la journée de travail était, dans l'atelier Famery, de onze 
heures et demie, c'est-à-dire qu'elle dépassait de une heure le maximum fixé 
par l'article 2 de la loi du 30 mars 19°°; 

Que ces indications ont été fournies à l'inspecteur Fontaine lors de sa 
visite par les trois ouvriers de Famcry, les sieurs Delaune, Petit et Roussel; 

Que les deux premiers qui ont quitté aujourd'hui l'atelier de Famery sont 
venus déposer à l'audience et qu'ils confirment entièrement les déclarations 
qu'ils avaient passées le 27 mai 1902 devant l'inspecteur du travail; 

Que seul Roussel qui est toujours chez Famery a tenté de revenir sur ses 
précédentes déclarations à l'inspecteur en disant que le travail ne commençait 
pas toujours le matin exactement à 6 heures et que les suspensions de travail 
accordées pour le déjeuner et le diner étaient parfois respectivement supé
rieures à la demi-heure et à l'heure dont il avait été parlé à l'inspecteur lors 
de sa visite; 

Qu'enfin, le même témoin a déclaré qu'au cours de l'après-midi, il arri
vait à ses camarades et à lui de suspendre leur travail pour goûter; 

Que cette déposition, quelque peu vague et imprécise, ne saurait prévaloir 
contre celles faites par Delaune et Petit, lesquels ont maintenu à l'encontre 
de Roussel, qu'en dehors du repos de 8 h. 1/2 à 9 heures et du repos de 
2 heures à 3 heures, il n'y avait aucune autre suspension de travail ; 

Que c'est donc à bon droit que le ministère public soutient que le pré
venu, ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1 er du décret-loi des 9 et 
1ft septembre 18ftB, modifié par l'article 2 de la loi du 30 mars 19°0, il 
doit lui être fait application des pénalités prévues par l'article ft dudit 
décret-loi; 

Que l'article 5 de la même loi des 9 et 1ft septembre IM8 permet aux 
juges de faire hénéficier le contrevenant des dispositions bienveillantes de 
l'article 1.63 du Code pénal sur les circonstances atténuantes; 

Qu'il y a lieu, dans l'espèce, de faire la plus large application de cet 
article; 

V u lesdits articles; 

Par ces motifs; 

Le tribunal déclare Famery convaincu et coul1able d'avoir, au Havre, le 
27 mai 1902, en tous cas depuis moins de trois aus, contrevenu à l'article 1er 

du décret-loi du 9-14 septembre 1 8ft8, modifié par l'article 2 de la loi du 
30 mars 1900, en faisant travailler pendant onze heures et demie, dans son 
atelier, trois hommes adultes qui y étaient employés concurremment avec un 
apprenti de 15 ans; 

Dit qu'il a ainsi commis trois contraventions réprimées par l'article Ir du
dit décret-loi du 9 septembre 1848; 
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Et lui faisant application des textes de loi susvisés, le condamne à trois 
amendes de 1 franc chacune; 

Le condamne en outre aux dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GOURDON. 

Jugement du 21 décembre 1903. 

CUISINÉS ET DÉPENDANCES D'HÔTEL. - LOI DU Il JUILLET 1903. - HEt'US 

D'ENTRER opposÉ _\ L'INSPgCTEUR. - OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DE SES 

DEVOIRS. - CONDAMNATION. 

Attendu qu'il résulte des débats, ainsi qu'il a été reconnu à cette audience, 
ia preuve que dans les circonstances de temps et de lieu indiquées dans ledit 
procès--verbal, la dame Destrau s'est refusée à laisser procéder aux visite et 
l1xamen des cuisines et dépendances affectées au personnel de son hôtel; 
qu'elle a ainsi contrevenu à l'article 12 de la loi du 1:2 juin 1893, modifiée 
par la loi du 11 juillet 19°3; 

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes dans la cause, et qu'il 
y a m~me lieu de faire à la prévenue, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, 
application de la loi du 26 mars 1891 ; 

Par ces motifs, 

Le tribunal condamne Destrau (Antoinette-Alice) à 2 f) francs d'amende, 
dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine, dans le sens de 
ladite loi du 26 mars 1891; 

La condamne, en outre, au remboursement des frais ..... 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGOIN. 

Jugement du 10 mars 1904. 

NAVETTES. - ORGANES DANGEREUX. - POSSIBILrrÉ DE LEUR PROtECTION. -

ABSENCE DE tHSl'051tIFS PROTECTEURS. - ApPLICATION DE L'ARTiCLE 26 DE LA 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

Attendu que, suivant jugement du tribunal de sim pie police de Bourgoin, 
en date du ti mars 1903, J.,afute et Diéderichs ont t'tt' condamnés par appli-

3. 
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catIOn de l'article 7 de la loi du 12 juin 1893, à 200 francs d'amende à raison 
de .100 contraventions consistant dans l'absence de tout dispositif de protec
ti,.IIl contre le saut de la navette; 

(Jue, sur appel des prévenus, il est intervenu, à la date du 28 mai sui
vant, un jugement qui a décidé que la loi du 2 novembre 1892 et le décret 
du 13 mai 1893 étaient les seules dispositions applicables en la cause et a 
commis l'expert Routin pour rechercher notamment, d'une part, si la navette 
constituait un organe présentant des dangers suffisants pour justifier l'emploi 
des dispositifs protecteurs, et, d'autre part, s'il existait des appareils suffisam
ment efficaces pour atteindre le but de protection auquel ils sont destinés, 
sans entraver le travail dans 11 ne trop large mesure, ni créer une nouvelle 
source d'accidents; 

Que l'expert a rempli sa mission et que le tribunal possède actuellement 
tous les éléments nécessaires pour asseoir sa conviction; 

Attendu qu'il ressort à l'évidence du rapport de l'expert Routin, corroboré 
et complété par tous les autres documents de la cause, notamment par les 
statistiques versées aux débats par le service de l'inspection du travail, que 
la navette saute fréquemment dans les ateliers de tissage de soieries battant 
plus de 150 coups à la minute, et qu'il en résulte des accidents relativement 
nombreux et généralement graves; que c'est ainsi que, dans le courant des 
années 1900 à 1904., il a été constaté, dans le seul département de l'Isère, 
4.0 accidents, dont 8 graves; que, si le bon entretien des métiers, la surveil
lance dont ils sont l'objet et l'habileté des ouvrières peuvent, daus une cer
taine limite, diminuer le nombre des accidents, aucune précaution ne saurait 
faire disparaitre complètement cette cause de danger; que les ateliers Lafute 
et Diéderichs n'en sont eux-mêmes pas exempts, puisqu'il y a été relevé 
6 accidents au cours de la période envisagée; qu'il sufIit, en effet, d'une 
légère détérioration fortuite de l'outillage, ou d'une inadvertance des ou
vrières pour amener un saut de navette et que toute navette qui saute peut 
occasionner un grave accident; que, dès lors, la naveLte doit être considérée 
comme un organe dangereu~ soumis aux prescriptions de la loi de 1892 et 
dei décrets réglementaires; que, d'ailleurs, la nécessité de pourvoir les mé
tiers à tisser la soie de dispositifs de protection a été admise en Allemagne 
et en Angleterre et que l'Union des Chambres syndicales lyonnaises a reconnu 
elle· même l'utilité de mesures de protection; 

Attendu, d'autre part, qu'on ne saurait sérieusement dénier, au vu dés 
documents produits, qu'il existe actuellement des appareils d'une efficacité 
certaine et dont l'emploi n'entraîne aucune répercussion sur la production; 
qu'ils sont également absolument inoffensifs et ne gênent en aucune façon 
l'ouvrier; que tel est le cas pour les filets protecteurs ou pare-navettes em
ployés actuellement dans presque tous les ateliers de tissages; que, si leur 
ellicacité n'est pas absolue, ils préviennent tout au moins la plus grande par
lie des accidents, environ 85 p. 100 d'après ceux qui les emploient; que 
le nombre des accidents a, d'ailleurs, considérablement diminué depuis 
que l'usage de dispositifs protecteurs s'est généralisé, et qu'il est même à 
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remarquer que les derniers se sont produits exclusivement dans des USUles 
où les métiers n'étaient pas protégés; 

Qu'en ce qui concerne les appareils appelés guide-navettes, et dont l'effi
cacité est encore plus grande, il est établi que les industriels, qui ont fait 
usage de systèmes perfectionnés, en ont été satisfaits à tous égards; 

Qu'il suit des considérations qui précèdent que Lafute et Diéderichs ont 
contrevenu aux dispositions susvisées; 

Attendu que le premier juge a fait une fausse application de la loi en 
cherchant la sanction des contraventions dans l'article 7 de la loi du 12 juin 
1893, alors qu'elles étaient réprimées par l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892, ainsi que cela a été décidé dans le juge Ille nt du 28 mai 1903; 
que la situation des prévenus ne pouvant, toutefois, être aggravée sur leur 
seul appel, il convient de maintenir la peine prononcée; 

Par ces motifs, 

Le tribunal, jugeant en matière correctionnelle, dernier ressort, ouï 
l'avocat des appelants en ses moyens de défense, M. le Procureur de la 
République en ses réquisitions, vidant son interlocutoire du 28 mai 19°3, 
confirme le jugement entrepris et condamne les appelants aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BERTINCOURT. 

Jugement du 13 janvier 1904. 

FABRIQUE DE BOUTONS DE NACRE. - ÉVACUATION DES POm\SIÈRES DES SCIES 

CIRCULAIRES ET DES TOURS. - ApPLICATION DE L'ARTICLE () m; DÉCIIET nt; 

10 MARS 189h. 

La cause d'entre M. le Maire de Bertincourt, remplissant les fonctions de 
ministère public près ce tribunal, demandeur comparant, d'une part, et 
M. Marchand (Hébert), ayant pour directeur M. Leconte (Alexandre), fabri
cant de boutons de nacre, demeurant à Hermies, défendeur comparant, d'autre 
part, est venue à l'audience de ce jour pour le prononcé du jugement. 

Nous, juge de paix, siégeant en matière de simple police; 

Ouï le ministère public en ses conclusions; 

Ouï le prévenu en ses explications et moyens de défense; 

Ouï l'inspecteur départemental du travail dans l'industrie en résidence 
dans le département du Nord, arrondissement de Cambrai; 

Vidant notre délibéré; 

Vu la loi du 12 juin 1893; 
Vu l'article 6 du règlement d'administration publique en date cl 11 10 mars 

189h; 
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Attendu 'lue d'un procès-verbal l't-,:gutier de l'inspecteur départemental du 
travail, en date du 12 août 1903, dressé à la charge de Leconte (Alexandre), 
direqt~ur re~ponsable de l'établissement Marchand (Hébert), à Hermies, il 
résulte que 2 scies circulaires, 10 tours à tourner, 11 tours à découper, 
soit 23 outilli mécaniques producteurs de pouisières ne sont pas pourvus 
d'appareils il. évacuation, ce qui cOllstitue à la charge du prévenu 23 contra
ventions aux articles 6 de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 
1894; 

Attendu que le même procès-verbal constate de plus une contravention 
à l'article 8 du décret précité pour défaut de vestiaires avec lavabos; 

Attendu que les faits ont été reconnus par Leconte, lequel 8, pour sa 
défense, allégué que des usineli semblables du département de l'Oise non 
seulement ne possèdent pas d'appareils à évacuation, mais n'avaient pas été 
mises en demeure de se conformer à la loi, que les poussières incriminées 
étaient très lourdes, qu'eUes tombaient sur le sol dès leur dégagement sans 
incommoder les ouvriers; qu'enfin Leconte a déclaré ne connaitre aucun 
moyen d'évacuer ces poussières; 

Attendu que çes allégations liont vaines; 
Qu'en effet, la loi est formelle, que les termes de l'article 6 susvisé du 

règlement d'administration publique du 10 mars 1894 sont généraux et 
ahsolus, qu'ils prescrivent l'évacuation de toutes les poussières produites par 
les appareils mécaniques sans établir de distinction entre les poussières 
lourdes et légères (Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898); 

Attendu que Leconte a été plusieurs fois mis en demeure d'exécuter les 
prescriptions de la loi; qu'il a notamment été invité à faire un essai sur une 
machine, qu'il s'y est refusé; 

Par ces motifs, 

Statuant en premier ressort; faisant application de l'article 7 de la loi du 
12 juin 1893; 

Condamnons Leconte (Alexandre), directeur responsable de l'établisse
mept Marçhand-Héhert \ en une amende de 5 francs par contravention, soit 
en vingt-quatre amendes de 5 francs; 

Fixons à quatre mois la délai dans lequel seront eltooutéli les travaux de 
salubrité imposé& par la loi ; 

Le condamnons aux dépens .•••• 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

COMMISSION DE CODIFICATION DES J.Qrs OUVRIÈRES (1) 

RAPPORT D'ENSEMBLE 

SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

PAR M. LOUIS RICARD, 

PRÉSIDENT DE LA COMMI8810N (2). 

Vous avez bien voulu transmettre à la Commission de Codification (3) 
des Lois ouvrières la demande qui vous avait été adressée par la Com
mission du travail de la Chambre à l'effet d'être saisie, au fur et à 
mesure de leur achèvement, des diflë'fcnts livres du Code du travail et 
de la Prévoyance sociale, en préparation. 

Pour vous pemlettre de donner suite à cette demande, la Commission 
vous adresse ci-joints les deux premiers livres de son projet de Code. 
Chacun de ces livres est précédé d'un rapport explicatif. 

Il a paru toutefois à la Comrnission qu'il ne serait point inutile de 
faire précéder les textes codifiés ct les rapports fragmentaires d'un exa
men d'ensemble rappelant, avec les inconvénients de l'état actuel de la 
législation du travail, le but auquel a voulu répondre l'institution d'une 
Commission de codification des lois ouvrières. le domaine auquel eUe a 
limité son œuvre, conformément à l'objet de sa constitution, la méthode 
qu'elle a adoptée pour l'élaboration de ses travaux, et enfin les raisons 
qui ont dicté les divisions et subdivisions de son projet de Code du Tra
vail de la Prévoyance sociale. 

Cet examen prélirninaire fera apparaître les questions nombreuses 
que la Commission avait à résoudre et qui échapperaient en grande 

(1) Voir Bulletin, année 1901, p. 236. 
(2) Ce rapport a été adressé à M. Tronillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des 

Postes et des Télégraphes, le 13 avril 1904. 
(3) Voir il. composition de la Commission, page 50. 
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pm tie à ceux qui se borneraient à prendre connaissance des textes 
codifiés. li permettra, par suite, de mieux juger l'étendue de son 
œuvre. 

1 

Depuis quelques années déjà, l'idée d'une codification des lois 
ouvrières s'est fait jour; eHe a même pris corps dans des propositions 
d'initiative parlementaire dont la plus importante est celle qui fut 
déposée au cours de la 6" législature par notre distingué collègue 
M. Arthur Groussier. Cette proposition, déposée à nouveau pendant la 
7" législature, vient d'être reprise par M. Dejeante et un certain nombre 
de ses coH~~gues. 

L'heure, en effet, sem hie venue de coordonner l'ensemble des dispo
sitions d'une législation ouvrière qui se complique de jour en jour. 
A chaque législature de nouvelles lois sont votées qui complètent sur 
certains points les lois précédentes, ou étendent leurs effets, soit à de 
nouvelles catégories de travailleurs, soit ft de nouvelles espèces, de sorte 
que pour connaître exactement l'état de la législation sur une question 
parti culière, il est nécessaire de se reporter ~ plusieurs textes, votés à des 
dates différentes, et qui se complètent ou se modifient l'un l'autre. 
L'omission d'un seul de ces textes suffit souvent à induire en erreur sur 
l'état actuel de la législation. Si l'on veut se rendre compte, par 
exemple, de la réglementation de la durée du travail, il est absolument 
nécessaire de se reporter à la fois aux lois des 9 septembre ,848, 22 fé
vrier 185 l, 2 novembre 1892 et 30 mars 1900. La difficulté est plus 
grande encore, en raison des abrogations formelles ou implicites, si J'on 
veut étudier les textes actuellement en vigueur de la législation des con
seils de prud'hommes. 

Les divers recueils des lois du travail qui ont éte publiés ne sup
pléent pas complètement aux inconvénients signalés plus haut. Il est rare 
d'abord qu'il n'y ait pas à signaler dans ces recueils certaines omissions. 
D'autre part, ils ne dispensent pas de rapprocher les dispositions qui, 
dispersées dans différentes lois, régissent la même matière. 

En outre certaines dispositions font double emploi avec d'autres. II en 
est qui ont été implicitement abrogées par des lois postérieures. La plu
part se présentent disséminées dans des textes plus ou moins nombreux, 
votés à des époques différentes. Enfin d'évidentes contradictions résultent 
parfois de la comparaison d'articles qui, dans deux lois différentf's, 
régissent la même matière. 

II 

Il paraissait donc nécessaire, ponr éviter toute difficnlté d'inter-
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prétation, et pour permettre aussi de se rendre un compte exact 
de l'état de notre législation, de réunir en une seule série de dis
positions, présentant un ordre méthodique, toutes les lois qui intéressent 
les travailleurs. 

C'est à cette préoccupation qu'obéit M. Millerand, alors Ministre du 
Commerce, lorsqu'il institua, par arrêté du 27 novembre 1 go l , la Com
mi~sion de codification des lois ouvrières dont il précisa les attribu
tions de la façon suivante, en présidant sa première séance: 

« Le premier but à pOUl'suivre est d'introduire par un nouveau texte 
plus d'ordre et plus de clarté dans les lois ouvrières, de rassembler et 
de coordonner les dispositions éparses relatives à un même objet, de 
rapprocher et de fondre les dispositions qui, rendues à des dates diverses, 
répondent à un même ordre d'idées. 

cc Le premier travail à faire serait uniquement un travail matériel, et 
pour ainsi dire de mosaïque. Il consisterait à rechercher et à rapprocher 
les dispositions spéciales aux ouvriers, qui ont trouvé place dans notre 
législation. 

cc Mais ce travail en appellerait forcément un autre. D'abord il pourra 
résulter du nouvel ordre adopté nécessité de remanier la rédaction de 
certains articles sans en changer le sens. En outre la Commission pourra 
se trouver en présence de dispositions non harmoniques ou même 
contradictoires. Telles sont, par exemple, les juridictions et pénalités 
qui assurent l'observation des lois sur le travaiL Ces dispositions diverses 
paraîtraient inellplicables si on ne songeait qu'elles ont été rendues à des 
dates éloignées les unes des autres. 

« Le second travail qui s'imposera à la Commission est donc un travail 
de correction, de mise au point, ne touchant pas aux principes de notre 
législation. 

« Mais il ne s'agit pas de rédiger de toutes pièces un code nouveau de 
législation ouvrière, et d'y faire en trer des dispositions nouvelles dont 
l'adoption parJîtrait désirable à la Commission. L'œuvre serait immense, 
trop complexe, et n'aurait guère de chances d'aboutir. En se donnant 
la tilche d'édifier une législation complete, elle empièterait sur les attri
butions du Parlement. Il ne s'agit en somme pour elle, el sauf retouches 
de détails ou de formes, que de préparer avec les dispositions existante~ 
un code méthodique et clair, présentant dans une vue d'ensemble la 
totalité des dispositions actuellement en vigueur, et qui puisse être 
considéré par le Parlement comme devant être adopté sans débats. 

« Définir ainsi les attributions de la Commission ce n'est point les 
amoindrir. La mission qui lui est confiée a un intérêt de premier ordre, 
ct elle rendra un seryice éminent aux intéressés et au législateur lui
même; aux intéressés en plaçant sous leurs yeux une législation mieux 
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coordonnée; au législateur en faisant apparaître les lacunes de la légis
lation ouvl'ière. 

« En montrant dans un ordre logique ce qu'est actuellement la légis
lation ouvrière, la Commission fera nécessairement apparaître ce qu'elle 
doi t être, et le législateur saura mieux sur quels points doit désormais 
portPr son effort réformateur. 

« Il en résulte que même en se bornant à clarifie\', pour ainsi dire, les 
dispositions existantes, la Commission apportera son concours à l'élabo
ration des dispositions futures. l) 

La Commission appliqua tous ses efforts à remplir ce programme. 
EUe a tenu à ce jour 38 séances au cours desquelles eHe a débattu les 
questions préjudicielles ci-après, et élaboré les deux premiers livres du 
Code du Travail. 

III 

La première question qui fut soumise à l'examen de la Commis
sion fut ceBe de préciser le domaine de la législation à codifier. 

Devait-on seulement comprendre dans la codification les lois qui 
traitent des rapports entre patrons et ouvriers? Convenait-il au contraire 
d'y comprendre également les lois qui profitent aux salariés, mais sans 
s'adresser uniquement à eux. 

La Commission a pensé que les lois qui devaient former la matière de 
la codification sont, non seulement celles qui traitent des rapports entre 
patrons et ouvriers, et qui, par suite, intéressent e.rcclusivement les tra
vailleurs, mais aussi celles qui les intéressent à titre principal, en tant 
qu'elles les considèrent comme professionnels, vivant du produit de leur 
travail, et non comme citoyens. Le fait que certaines de ces dernières lois 
peuvent être invoquées par d'autres que par les travailleurs n'a· point 
paru une raison suffisante pour les faire écarter de la codification. 

La législation ouvrière que la Commission est chargée de réunir en un 
Code déborde, en effet, le domaine du travail proprement dit. Elle com
prend aussi la matière de l'assurance et de la prévoyanée sociales. 

A la suite de cette décision la Commission a adopté, parmi les diffé 
rents titres qui avaient été proposés pour le Code en préparation, celui de 
« Code du travail et de la Prévoyance sociale», qui lui a paru limiter de 
la façon la plus précise le domaine de la législation à codifier. 

La Commission a ensuite examiné si la codification ne devrait pas 
s'étendre également aux décrets pris en exécution des lois qui seront incor
porées dans le Code. La raison de réunir dans un même cadre ces deux 
ordres de disposition est que les décrets sont obligatoires au même titre 
que les lois 1 et que les ouvriers et patrons à qui le Code est principale-
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ment destiné pourraient ainsi connaitre, d'un seul coup d' œil, l'étendue 
de leurs droits ou de leurs obligations. 

Il a paru que cet avantage se trouverait réalisé par la publication, en 
dehors du Code, de recueils bien compris, et que l'insertion des décrets 
dans le corps même de la codification, solidilierait en quelque sorte 
leurs dispositions et entraverait leurs modifications ultérieures. Le travail 
entrepris ne doit pas, en effet, être considéré comme une simple juxta
position méthodique de toutes les dispositions ayant force obligatoire, 
mais comme un projet de Code, devant aboutir à un projet de loi à sou
mettre à la sanction du Parlement. 

Dans ces conditions la Commission a décidé de ne point incorporer 
dans son travail les dispositions d'ordre purement réglementaire. EUe 
n'a cependant nullement entendu se désintéresser de cette importante 
question. Elle estime que les dispositions réglementaires, issues de la 
législation, soulèvent forcément les mêmes critiques que la législation 
elle-même. Mais eHe est d'avis qu'on ne pourra procéder à une refonte 
des règlements que quand le Parlement aura sanctionné l'œuvre de la 
Commission quant aux lois. 

La question de l'introduction dans le code des législations spéciales 
(mines, chemins de fer, gens de mer, etc.) a également attiré l'attention 
de la Commission. Cette question a fait l'objet d'un examen spécial de 
la part des rapporteurs qui ont eu à la résoudre. 

Une question assez voisine de la précédente est celle de savoir si des 
dispositions déjà codifiées, qui logiquement devraient faire partie de la 
législation ouvrière, devront être extraites des codes où elles figurent 
pour être insérées dans le code nouveau. Les rapports spéciaux donne
ront sur ce point les décisions qui ont été prises par la Commission sur 
chaque espèce particulière. Il a cependant été décidé en principe qu'il 
n'y aurait pas lieu, sauf exception, d'extraire les dispositions déjà codi
fiées des recueils existants, et qu'il serait préférable, dans le cas où ces 
dispositions devraient nécessairement prendre place dans le code ouvrier, 
de ies mentionner par voie de référence. 

IV 

Conformément aux indications de M. Millerand qui avait limité, dans 
son discours inaugural, les attributions de la Commission de codifica
tion, une discussion assez longue s'est élevée sur les modifications que la 
Commission pourrait apporter à la législation existante. Ces modifica
tionS peuveJü être divisées en modifications en la forme et modifications 
aU fond. 
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Sur le premier point il a ét<'. décidé tout d'abord que les rapporteurs 
substitueraient partout, autant qu'ils le pourraient, le présent au futur 
dans la rédaction des textes. Le présent, l'lus précis, plus immédiatemf'nt 
obligatoire, a en outre l'avantage d'être dans presque tous les cas, la 
forme la mieux appropriée à l'intéressé qui prend connaissance de la dis
position qui le concerne. Le futur au contraire, qui est la formule du 
législateur uniquement préoccupé de son point de vue, a paru devoir 
être supprirné d'une législation qui veut être accessible, claire et précise. 

En outre le travail auquel jes rapporteurs ont dù se livrer, travail de 
fusion ou de fractionnernent des textes suivant les nécessités de l'ordre 
logique adopté, a nécessité un certain nombre d'autres modifications de 
forme. Ces modifications ont été rendues visibles par l'impression en 
italique des parties sur lesquelles eUes ont porté. 

Mais le travail de rapprochement des textes auquel se sont livrés les 
rapporteurs devait faire ressortir en outre la nécessité de modifications 
de fond, en mettant en évidence soit des dispositions contradictoires, 
soit des dispositions contestées, soit enfin certaines dispositions qui, de 
l'aveu unanime, ne sauraient être conservéps dans la législation. 

En ce qui concerne les dispositions nettement contradictoires, les rap
porteurs exposent dans leurs rapports particuliers les raisons qui ont dé
cidé la Commission à adopter telle solution de préférence à telle autre. 
EUe s'est bornée sur ce point à sanctionner en fait lajurisprudence établie. 

Il en a été de même des dispositions qui ont donné lieu à l'origine il 
des interprétations divergentes. La Commission, désireuse de n'apporter 
il son travail de codification aucune modification à l'ensemble des dispo
sitions obligatoires existantes, n'a point en principe introduit d'inno
vation dans son texte codifié~. Elle a simplement adopté celle des inter
prétations que la jurisprudence avait consacrée. 

Cependant, dans certaines éventualilés a~sez rares, la Commission 
s'est trouvée en face de dispositions soit contradictoires soit contestées 
pour l'interprétation desquelles il n'existe point à l'heure actuelle de 
jurisprudence établie; obligée d'opter pour l'une ou l'autre alternative, 
elle n'a fait qu'adopter la solution qui lui a paru répondre le plus exac
tement à l'intention du législateur. 

La Commission n'a pas cru devoir borner là ses efforts. Bien qu'p-lle 
ne mtpas, en principe, chargée d'apporter à la législation existante les 
modifications de fond réclamées par l'élat des mœurs et les progrès de 
la Ipgislation ouvrière, elle ne pouvait rester indifférente devant cer
taines défectuosités par trop évidentes. D'autre part, examinant des dis
positions dont le sens avait été définitiyement fixé en fait par la juris
prudence, eUe ne pouvait s'abstenir de constater que, parfois, les 
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expressions dont s'était servi le iegislateur avaient permis des interpré
tations qui ne répondaient point à ses intentions manifestes. Enfin, en 
dehors des dispositions nettement contradictoires entre lesquelles il t'tait 
nécessaire de faire un choix, elle s'était trouvée plusieurs fois en présence 
de textes qui, votés il différentes époques et se recommandant de prin
cipes très divers, lui paraissaient ne pouvoir coexister dans un code sans 
en compromettre l'unité nécessaire. 

EUe a donc été amenée il proposer subsidiairement, sur certains 
articles, des modifications de fond. Mais ce ne sont lù que de simples 
suggestions, visant seulement les dMectuosités ou les lacunes les pIns 
évidentes de notre legislation ouvrière. Et encore a-t-elle entendu 
limiter, dans la plupart des cas, ses propositiom de réforme il l'amé
lioration du contrôle. 

Pour permettre de distinguer nettement ces différents ordres d'études, 
l'ensemble du travail de codification a été présenté sous un tableau 
présentant un certain nomhre de divisions. 

Dans une première division, sous la rubrique « Texte codifié)) se 
trouvent simplement préseutées dans un ordre plus méthodique les dispo
sitions actuellement en vigueur. Nous rappelons que ce texte indique en 
lettres italiques les modifications de pure forme apportées il sa rédaction. 

Une deuxième colonne donne l'énonciation des textes actuellement 
en vigueur, correspondant aux dispositions codifIées. Ces textes ont été, 
dans un but de simplifIcation, énoncés seulement par lois et articles. 

Pour permettre de proposer subsidiairement les modifications de fond 
qui lui ont paru indispensables, la commission a décidé d'ouvrir, pour 
certains livres, et en particulier pour le livre II, une troisième colonne 
indiquant les cc modifications proposées subsidiairement )). 

Une dernière colonne est réservée aux observations portant sur le 
détail des articles. Quant aux observations d'ordre général, eUes trou
vr,ront place dans les rapports qui précèdent chaque livre. 

Cette disposition permettrait, le cas échéant, au Parlernent de trans
former rapidement en une loi, sans apporter de modification de fond ft 
la législation existante, le texte qui figure à la première colonne de chacun 
des livres présentés (1). 

(1) Voici, à titre documentaire, quelques indications sur la procédure adoptèc par le Par
lement allemand relativement à la discussion du projet de code eivil en vigueur depuis le 
1'"' janvier 1900. Ces indications sont extraites de l'ouvrage de M. Saleilles: Introduction Il 
l'étude du droit civil allemand. 

Si Lm s'en était tenu à la procédure traditionnelle qui comporte de3 formalités nom
breuses: triple lecture, délais, discussions successives, amendements individuels possibles 
slIr chaque article, il eût été impossible d'aboutir. Le Reichstag, avec ses 397 memhres, 
ayant chaeun le droit d'initiative et d'amendement, paraissait un instrument hi en mal préparé 
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v 
Il reste à aborder l'étude du cadre même de la codification des lois 

ouvrières, tel qu'il a été arrêté par la Commission. 
POUl' l'établissement de ce cadre, la Commission a tenu tout d'abord 

à éviter de faire une œuvre purement doctrinale, sans contact avec 
la réalité. Sans prétendre restreindre son cadre à la mesure de la législa
tion actuelle qui n'a point encore réglementé d'importantes matières, 
telles que, pal' exemple, la 00 opération , elle n'a point voulu davantage 
l'étendre à un avenir législatif théorique indéfini. Elle a donc décidé de 
n'ouvrir une rubrique que s'il existait déjà actuellement une amorce quel
conque, telle qu'une proposition ou un projet voté pal' l'une des deux 
chambres, permettant d'espérer que la rubrique pourra, dans un avenir 
plus ou moins prochain, contenir les dispositions qu'elle prévoit. 

Différentes propositions ont été faites relativement aux divisions du 
Code. On a adopté la divisions classique en livres, titres, chapitres, 
sections, paragraphes et articles. 

A cette occasion la question de numérotation des articles ne pouvait 
manquer de se poser. La Commission n'a pas vouiu adopter un mod(~ 
nouveau qui aurait pu troubler les usages. Elle n'a pas voulu davantage 
prévoir des interruptions de numérotation pour laisser place aux dispo
sitions nouvelles des lois ultérieures. Elle a adopté une seule suite de 
numéros pour chaque livre, et a prescrit à ses l'apporteurs de faire leurs 
articles aussi courts que possible, afin qu'ils puissent se prêter aux addi
tions futures. 

Au cours de la discussion qui s'est produite sur la classification dt'!; 

matières à codifier, ainsi que sur les titres à donner aux différents livres, 
la Commission s'est préoccupée surtout de l'intérêt pratique des ouvriers 
qui seront appelés à consuiter la codification. Les deux premiers livres: 

pour construire une œuvre d'ensemble dont toutes les parties devaient concorder point par 
point, sans qu'il se glissât entre elles ni lacunes ni contradictions. 

Le projet qui avait été d'abord élaboré par diverses commissions présentant Jes garantie~ 
les plus sérieuses au point de vue scientifique et au point de vue de la pratique, puis Boumis 
au Reichstag, avait reçu sa forme définitive après une étude qui se poursuivit pendant 
53 séances au sein d'une commission parlementaire. 

Le point délicat était d'obtenir une entente entre les parties de façon à ce que chacun des 
membres renonçât à son droit d'amendement. Par une sorte de compromis tacite 1 il n'y eut 
de larges débats que sur les questions de principe, de politique sociale ou religieuse, et tous 
les partis s'abstinrent des procédés habituels d'obstruction. A la snite d'un accord entre le~ 
divers groupes parlementaires, la plupart des articles furent votés en bloc sans qu'il y ait eu 
suppression ou même étouffement arbitraire de la discussion. 

Le Reichtag allemand, sans renoncer formellement aux dl'oits que lui donnait son règle
ment, a preféré. en cette circonstance, transiger quant à leur eselocice. ou même y renoneer 
momentanément, plutÔt que de compromettre l'œuvre nationale de la codification da droit privé. 
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des Conventions relatives an travail, et: de la Réglementation dn travail s'occu
peront tout d'abord, le premier de l'ouvrier qui veut entrer à l'atelier, et 
le second de l'ouvrier à l'atelier. Quant au livre: des Groupements profession
nels, il concerne les ouvriers s'organisant en dehors du travail. Enfin le 
li\Te de la Jllridiction et de la représentation professionnelles groupe les 
organes qui peuvent être appelés à régler les différents individuels ou 
collectifs, ou ~l exercer sur l'organisation du travail une mission de con
trôle ct de tutelle. 

Quant à la matière de la Prévoyance sociale, elle a été divisée en deux 
iivres, celui des Assnrances ollvrières, et celui de la Prévoyance. 

Enfin un septième livre est consacré à l'Assistance qui a été envisagép 
par la Commission, après une discussion approfondie, comme le com
plément indispensable de son œuvre. 

Cette première division établie, la Commission s'est demandé de 
quelle façon il convenait de disposer les textes divers relatifs à la Compé
tence et aux Pénalités. 

Elle avait songé tout d'abord à grouper cette matière dans un livre 
sptScial. comportant des renvois aux articles du Code. De cette façon st' 
trouvait réalisée la séparation entre les prescriptions et les sanctions. Lü 
liue des Pénalités était considéré en quelque sorte comme le Code pénal 
du Code du travail. 

Mais cette idée, séduisante à la discussion, n'a point donné à l'expé
rience les résultats qu'on en attendait. La plupart des règles n'ont pu être 
facilement séparées de leur procédure et de leurs sanctions. La création 
d'un livre spécial eût en outre entraîné, étant donné la diversité des pé
nalités, presque autant de titres qu'ils existe de livres. 

On adopta donc en principe l'établissement, dans chaque livre, d'un 
titre spécial aux Compétences et Pénalités, avec réserve toutefois qUI:', 
pour certains livres ou les règles ne sauraient être séparées des sanctions, 
ce titre spécial pourrait même disparaître si la Commission, sur la dr
mande du rapporteur, en décidait ainsi. 

Voici d'ailleurs les divisions et subdivisions qui ont été adoptées après 
une longue discussion : 

LIVRE 1er
• - DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL. 

Titre 1er• - Du contrat d'apprentissage. 

Titre II.- Du contrat de travail. 

Titre III. - Du salaire. 
Titre IV. - Du placement des travailleurs. 
Titre V. - Des pénalitc's. 
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LIVRE II. - DE LA RÉGLEMENTATION DU TlI.\VAIL. 

Titre 1er• - Du travail des enfants et des femmes. 

Titre II. - Du travail des hommes adultes. 

Titre III. - Du travail des étrangers. 

Titre IV. - De l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

Tilre V. - De l'inspection du travail. 

Titre VI. -- Des pénalités. 

LIVRE III. - DES GlIOUPEMENTS PROFESSIONNELS. 

Titre 1er
• - Des coalitions et des grèves. 

Titre II. - Des syndicats professionnels. 

Titre III. - Des sociétés ouvrières de production. 

Titre IV. - Des pénalités. 

LIVRE IV. - DE LA JURIDICTION; DE LA CONCILIATION ET DE L'AIIBITHAGE. -

DE LA HEPlIÉSENTATION PHOFESSIONNELLE. 

Titre 1er
• - Des conseils de prud'hommes. 

Titre II. - Des conseils de conciliation el d'arbitrage. 

Titre III. -- De la représentation professionnelle. 
Titre IV. -- Des pénalités. 

LIVRE V. - DES ASSUHANCES OUVRIÈRES. 

Titre 1er
• - Des accidents du travail. 

Titre II. - De la vieillesse et de l'invalidité. 

Titre III. - Maladie et décès. 

Titre IV. - De l'assurance contre le chômage. 

Titre V. - Dispositions communes. 

Titre VI. - Des pénalités. 

Titre 1. 
Titre Il. 

Titre III. 

Titre IV. 

Titre V. 

Titre VI. 

LIVRE VI. - DE LA PHÉVOYANCE. 

Des sociétés de secours mutuels. 

De l'épargne. 

Des habitations à bon marché. 

De la coopération de consommation. 

De la coopération de crédit. 

Des pénalités. 
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LIVRE VII. -- DE I:ASSISTANCE. 

(Les subdivisions de ce livre n'ont point encore été arrêtées.) 

Les divisions des trois premiers livres ont seules été, jusqu'à ce jour, 
définitivement arrêtées. La discussion qui se poursuit sur les autres livres 
pourra faire apparaître ultérieurement la nécessité de modifications de 
détail dans les autres divisions et subdivisions du projet de Code. 

Enfin, la Commission a désigné, pour l'élaboration de chacun des 
livres du Code, les rapporteurs dont les noms suivent: 

Livre 1er
• - (Conventions relatives au travail) M. Raoul JAy, professeur 

à la Faculté de droit de l'Université de Paris. 

Livre II. - (Réglementation du travail) M. BOUIlGUlN, professeur-adjoint 
à la Faculté de droit de l'Université de Paris. 

Livre III. - (Groupements professionnels) M. Arthur FONTAINE, directem 
du travail au Ministère du commerce. 

Livre IV. - (Juridiction; conciliation et arbitrage; reprrsentation profes
sionnelle) M. LA BORDE, conseiller à la Cour de cassation. 

Li vre V. - (Assurances ouvrières) M. Georges PAULET, directeur de l'As
surance et de la Prévoyance sociales au Ministère du commerce. 

Livre VI. - (Prévoyance) MM. DUBOIN, conseiller à la Cour de cassation, 
et VEL-DuRAND, conseiller d'État. 

Livre VII. - (Assistance) M. DE Mouy, conseiller d'État. 

Chacun des rapporteurs a été chargé de rédiger un premier projet 
dont le texte a eté discuté point par point par la Commission, et d'établir 
un rapport qui a été SOli mis ensuite à son approbation. Ce mode de pro
céder pouvait seul établir, dans chacune des parties du projet, l'unité in
dispensable d'inspiration et de rédaction; en outre les débats auxquels a 
servi de base le trdvail individuel des rapporteurs ont permis ct per
mettront dans la mite d'éviter toute divergence de vue entre les différents 
livres du même Code. 

Cet exposé ne serait point complet si je ne me faisais ici l'interprète 
du sentiment unanime de la Commission qui a hautement apprécié le 
concours que lui ont apporté sans réserve les rapporteurs des projets 
déjà élaborés, et leur connaissance profonde des questions ouvrières. 
Elie a pu constater en outre le soin scrupuleux, et j'aj outerai méritoire, 
avec lequel ils ont tenu à se maintenir dans le programme qui leur 
avait été tracé. C'est donc leur œuvre, devenue l'œuvre de la 
Commissioll toute entière, que j'ai l'honneur de soumettre ~l votre haute 
approbation. 

4 
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RAPPORT 

SUR LE LIVRE rr : 
DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL, 

PAR M. RAOUL JAY, 

PIIOFESSEUl\ À LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS. 

En ouvrant, le l L décembre 1901, les travaux de la Commission de 
codification des lois ouvrières (1), M. le Ministre du commerce et de l'in
dustrie déclarait qu'un des services qu'il attendait de cette Commission 
était de faire apparaître au législateur les lacunes de la législation ouvrière. 

Ce sera là le principal, sinon l'unique résultat de l'effort tenté par la 
Commission, pour réunir, dans le livre 1, sous le titre des Conventions rela
tives au travail, les textes en vigueur au sujet de l'Apprentissage, du Contrai 
de travail, du Placement des ouvriers. 

Le Contrat de travail est, sans aucun doute, l'un des plus usuels, le plus 
important peut-être des contrats. Il est, chaque jour, la condition de l'exis
tence d'un grand nomhre d'hommes. Cependant, le législateur français n'a 
encore su lui consacrer que des dispositions spéciales, éparses, sans lien 
entre elles. 

Les rédacteurs du Code civil s'étaient presque complètement désintéressés 
du Contrat de travail (2). Les Parlements de la troisième République ont vu 
se multiplier les projets et les propositions de loi destinés à combler une si 
regrettable lacune. Mais un petit nombre seulement de ces projets et propo
sitions ont abouti. Il faut ajouter que, même parmi les lois de date récente, il 
en est - la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, par 
exemple - qui devront être prochainement refondues. 

(1) La Commission de codification des lois ouvrières est composée de MM. Louis Ricard, 
ancien Garde des Sceaux, Président, Bourguin, pr~fesseur adjoint à la Faculté de Droit de 
Paris; Chapsal, maître des requêles au Conseil d'Etat, Dire'teur du Cabinet au Ministère 
du Commerce; Duhief, député, prrsident de la Commission du travail; Duhoin, Conseiller 
à la Cour de cassation; Fontaine (Arthur), directeur du Travail au Ministère du Com
merce; Girard, sénateur; Groussier, ancien député; Jay, professeur à la Faculté de droit de 
l'Upiversité de Paris; La Borde. conseiller à la Cour de cassation; de Mouy. conseiller 
d'Etat; Paulet (Georges), rlil'ectenr rie l'Assurance et de la ,Prévoyance sociale au Ministère 
du Commerce; Straus., sénateur; Vel-Durand, conseiller d'Etat. - Secrétaires: MM. Petit, 
ùoctpur Cil droit, avocat à la Cour d'appel rie Paris; Bourdeaux, juge suppléant an Trihunal 
civil de la Seine; Brice, chef de bureau au Ministère d,u Commerce. 

(2) V. GLASSON, Le Code ch'il et la 'Iuestion olLVrière, Compte rendu de l'Académie des 
sciences m"rales, 1886. 
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Aucune réglementation générale du Contrat de travail comme celle 
qu'édicte aujourd'hui la loi belge du 10 mars 1900 n'a jusqu"à présent pu 
être, en France, promulguée. 

Les plus graves questions attendent une solution. 
C'est ainsi que la détermination des conditions de validité et de preuve du 

Contrat de travail reste abandonnée aux seules règles du Droit commun. 
On sait pourtant combien, spécialement en matière de preuves, les exigences 
de ce Droit commun se concilient mal avec les habitudes du monde du tra
vail. 

L'absence d'une législation spéciale sur les conditions de validité du 
Contrat de travail peut avoir de plus fâcheuses conséquences. Le développe
ment de la grande industrie rend, dans des cas de plus en plus nombreux, 
impossible la libre discussion du Contrat individuel de travail. OEuvre du 
seul patron, le règlement d'atelier ne se contente pas toujours de prescrire 
des mesures d'ordre intérieur. Il constitue parfois un véritable Contrat de tra
vail On le voit établir ou supprimer le délai-congé, autoriser des retenues sur 
les salaires, etc. Plusieurs, parmi les plus importantes législations étrangères, 
sont intervenues pour prescrire la publicité du règlement d'atelier, exiger la 
consultation des ouvriers, imposer certains contrÔles, certaines homologa
tions. Il y a plus de dix ans que, suivant ces ex.emples, la Chambre des dé
putés française votait une proposition aux termes de laquelle le règlement 
d'atelier devait être soumis à l'homologation du Conseil des prud'hommes ou 
du juge de paix. Mais ce vote n'a pas eu de lendemain. Et, à la section du 
règlement d'atelier, la Commission est obligée d'inscrire cette mention : 
• Aucune loi votée-. 

On peut d'ailleurs espérer que l'évolution qui, pour la détermination des 
conditions du travail, tend à substituer le contrat collectif au contrat indivi
duel anra quelque jour pour efFet de rendrt.! inutiles les législations spéciales 
au règlement d'atelier. Ce jour n'est pas encore arrivé. 

Mais, dès à présent, le développement des accords collectifs ou syndicaux., 
l'importance croissante des ententes formées entre les chefs d'industrie et les 
représentants des ouvriers de l'atelier ou de la profession ont eu pour résultat 
de faire apparaltre des contrats d'un type nouveau, jusqu'ici inconnu. 
L'expression. Contrats collectifs de travail» sous laquelle on les désigne ne 
rend pas, d'ordinaire, un compte exact de leur nature et de leurs effets. 
D'ordinaire, en effet, ces contrats n'emporteront pour aucun ouvrier l'obli
gation de travailler pour un patron déterminé. Le patron sera seulement 
obligé, s'il occupe des ouvriers, d'accorder à ces ouvriers certaines conditions 
de travail. 

Ce qu'on appelle «Contrat coUectif de travail» n'est alors, en réalité, 
qu'une réglementation contractuelle préalable des conditions du travail. Le 
syndicat stipule, le plus souvent, pour tous ceux qui exercent la profession. 
N'a-t-il pas reçu de la loi elle-même le droit de défendre les intérêts profes
sionnels? A certains égards même, le syndicat apparaît ici le délégué et le 
précurseur du législateur. Comme le législateur, il prétend enfermer dans 
des limites précises et d'avance posées la concurrence entre ouvriers comme 
la concurrence entre patrons. 
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Quoi qu'il en soit d'ailieun; de ces considérations, il est certain que les 
ententes dont nous essayons de préciser le caractère soulèvent des problèmes 
juridiques bien faits pour désorienter les doctrines et les jurisprudences tra
ditionnelles. Nous croyons que le législateur ne pourra pas se désintéresser 
longtemps de la solution de ces problèmes et c'est dans cette pensée que 
nous avons cru devoir ouvrir, au titre du Contrat de travail, un chapitre des 
conventions collectives. 

L'Administration qui, dans les cahiers des charges des marchés de travaux 
publics ou de fournitures, stipule certaines conditions de travail en faveur 
des ouvriers employés par les adjudicataires ou concessionnaires de ces tra
vaux ou fournitures, joue un rÔle analogue à celui que joue le syndicat dans 
le « Contrat collectif de travail ll. A cÔté du chapitre des conventions collec
tives nous plaçons u9- chapitre: Des conditions du travail dans les marchés 
passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établisse
ments pnblics. La législation inaugurée par les décrets du 10 août 1899 
trouvera quelque jour dans ce chapitre nn cadre tout préparé. 

La mention "Aucune loi votée II a dù êLre plusieurs fois inscrite au titre 
du salaire. 

Notre législation ne contient encore aucune disposition sur la participation 
aux bénéfices. 

Le salaire lui-même n'a pas obtenu toute la protection qui lui est due. 
Les Codes civil et de commerce ont, il est vrai, privilégié, dans certains 

cas, la créance de salaire. La loi du 12 janvier 1895 limite les prélèvements 
que le patron ou les créanciers personnels de l'ouvrier peuvent exercer sur ce 
salaire. Cependant, aucun privilège général n'est, au cas de déconfiture du 
patron non commerçant, reconnu à l'ouvrier créancier de salaire: la loi de 
1895 vise uniquement les retenues opérées au cas de fournitures ou d'avances 
en argent. Elle ne s'occupe ni des retenues pour malfaçons ni. des amendes. 
Le patron n'est plus, dans un grand nombre de pays, libre d'inscrire au 
règlement d'atelier des amendes quelconques, ni d'employer, à son profit, le 
produit de ces amendes. La Chambre des députés et le Sénat se sont plu
sieurs fois prononcés en faveur de la réglementation ou même de l'interdic
tion des amendes. Mais l'entente n'a pu se faire entre les deux Assemblées. 
Aucune loi ne limite, à ce point de vue, la liberté des patrons français. 

Ce n'est pas tout. L'expérience a révélé à quels abus peut donner lieu le 
payement du salaire. La plupart des législations étrangères ont interdit le 
truck system, le payement du salaire soit en marchandises, soit en bons ou 
jetons échangeables contre des marchandises. Plusieurs ont voulu que le 
payement du salaire ne pût avoir lieu dans le cabaret ou la boutique du pa
tron ou du contremaître. Plusieurs ont jugé nécessaire d'imposer au patron 
l'obligation de payer ses ouvriers à des intervalles périodiques plus ou moins 
rapprochés. Pour le payement du salaire comme pour les amendes, les 
intéressants travaux depuis nombre d'années poursuivis devant la Chambre 
des députés et le Sénat n'ont pas jusqu'à présent abouti à la promulgation 
d'une loi. 

Nous ne sommes guère plus avancés en ce qui concerne la détermination, 
le calcul du salaire. 
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La complexité des procédés industriels contemporains augmcn le chaque 
jour l'intérêt que présentent pour le3 ouvriers aux pièces comme pour la paix 
de l'atelier les mesures destinées à assurer l'exactitude et la loyauté de ce 
calcul. 

On sait quels services ont rendus les prescriptions sur la détermination du 
travail et du salaire introduites dans la législation anglaise, en 1895. Grâce 
à elles, un nombre croissant d'ouvriers peut se rendre un compte précis 
des conditions dans lesquelles le salaire est établi. Divers pays ont suivi 
l'exemple de l'Angleterre. En Belgique, la loi du 30 juillet 1901 règle 
le mesurage du travail des ouvriers. 

En France, les lois de 1850 et de 1856, moins connucs, si l'on en croit 
M. Sauzet, que les textes du Droit romain suri a répression du dol, consti
tuaient une tentative originale pour écarter du Contrat de travail les ma
nœuvres frauduleuses possiblcs (1). La loi du 7 mars 1850 sur les moyens 
de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage 
et de bobinage, avait, d'après le rapport de Cunin-Gridaine, pour but 
«d'établir la régularité des rapports entre les patrons et les ouvriers, en ma
tière de tissage et de bobinage. Elle laisse aux parties la plus grande lati
tude dans le règlcment des conventions, mais elle prescrit des règles pour 
les éclairer sur l'objet de leur contrat, c'est-à-dire sur tous les éléments 
qui, ayant de l'influence sur le travail, doivent en avoir sur le prix)) (2). 

Malheureusement, les lois de 1850 et de 1856 sont restées isolécs. Et 
pour montrer combien les droits des ouvriers demeurent, en cette délicate 
question, mal garantis, il suffira de rappeler que les dispositions légales qui 
punissent l'usage de faux poids, de fausses mesures ou de mesures inexactes 
ne paraissent pas, en l'état actuel du Droit, pouvoir être appliquées aux 
fraudes commises dans la détermination du prix du travail. 

C'est, en somme, un procès-verbal de carence que nous nous voyons obli
gés de dresser. 
. La Commission de codification des lois ouvrières ne peut que constater 

qu'une œuvre législative considérable reste l'indispensable préliminaire de 
toute codification des textes relatifs au Contrat de travail. 

Il ne lui appartenait pas de tracer d'une façon plus précise le programme 
de cette œuvre législative. Il lui a paru inutile de modifier, sur des points de 
détail, des textes qui devront être complètement remaniés. 

Elle veut du moins espérer que le travail de coordination auquel elle s'est 
livrée aura pour résultat de hâter, en quelque mesure, l'élaboration ct la 
promulgation d'une législation générale el homogène sur la formation el les 
effets dn Contrat de travail. 

(1) SAUZET, Le livret obligatoire des ouvriers, p. 10, note. 
(2) SAUZET. loc. cit. 
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TEXTES CODIFIÉS DANS LE LIVRE 1. 

Loi du ~~ germinal an XI, art. 15. 
Code civil, art. 1780. 
Loi du 18 mars 1806 portant création d'un conseil de prud'hommes à Lyon, 

art. ~o à 28 inclus. 
Décret du ~ mars 1848, art. ~. 
Arrêté du ~ 1 mars 1848 sur la répression de Yexploitation des ouvriers par le 

marchandage. 
Loi du 7 mars 1850 sur les moyens de constater les conventions en matiere de 

tissage et de bobinage. 
Loi du ~ ~ février 1851, sur le contrat d'apprentissage, saun' article 9 et la der

nière phrase de l'article 8. 
Décret du ~5 mars 185~, sur les bureaux de placement. 
Loi du 21 juillet 1856 qui étend à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la 

teinture ou blanchiment et à l'apprêt des étoffes, les dispositions de la loi du 
7 mars 1850 sur le tissage et le bobinage. 

Loi du 9 juillet 1889 (Code rural), art. 15. 
Loi du 2 juillet 1890 abrogeant les dispositions relatives au livret ouvrier, art. 2 

et 3. 
Loi du 25 juillet 1891 ayant pour effet d'étendre à certains travaux l'application 

du décret du ~6 pluviôse an II. 
Loi du 1~ janvier 1895, sur la saisie-arrêt des salaires, saufies articles 17 et 18. 
Loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et 

aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire. 
Loi du 14 mars 1904, sur le placement des ouvriers, sauf l'article 13. 

Les articles ou les parties d'articles qui ne reproduisent pas littéralement un 
texte en vigueur sont signalés par des caracteres italiques. 

On n'a pas cependant cru devoir signaler de la sorte les articles dans lesquels on 
s'est contenté de remplacer le futur par le présent, conformément à une décision 
~énérale de la Commission de codification. 



- 57-

LIVRE I. - Des conventions relatives au travail. 

LOIS 
TJo.XTE CODIFIÉ. OBSERVA TlONS. 

EN VIGUEUR. 

TITRE 1er
• -- Du contrat d'apprentissage. (1) 

CHAPITRE 1". - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT. 

1. - Le contrat d'apprentissage est celui par 
lequel un fabricant. un chef d'atelier ou un 
ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa pro
fession à une autre personne, qui s'oblige, en 
retour, à travailler pour lui j le tout à des condi
tions et pendant un temps convenu~. 

2. - Le contrat d'apprentissage est fait par 
acte public ou par acte sous seing privé. 

Il peut aussi être fait verbalement, mais la 
preuve testimoniale n'en est reçue que conformé
ment au titre du Code civil: des Contrats ou des 
Obligations conventionnelles en général. 

Les notaires, les secrétaires des Conseils de 
prud'hommes et les greffiers de justice de paix 
peuvent recevoir l'acte d'apprentissage. 

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au 
droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait 
des obligations de sommes ou valeurs mobilières, 
ou des quittances. 

Les honoraires dus aux officiers publics sont 
fixés à deux francs. 

3. - L'acte d'apprentissage contient: 

1 0 Les nom, prénoms, âge, profession et 
·domicile du maître; 

2
0 Les nom, prénoms, âge et domicile de l'ap

prenti; 

3° Les noms, prénoms, professions et domici~e 
de ses père et mère, de son tuteur, ou de la per
sonne autorisée par les parents et, à leur défaut, 
par le juge de paix; 

Loi du 22 février 1851, 
article 1er • 

Loi du 22 février 1851, 
artiCle 2. 

Loi du 22 février 1851, 
article 3. 

(1) Sous ce titre nons reproduisons tous les textes de la loi du 22 février 1851 à l'exception: 1° de la dernière phrase ùe rar· 
ticle 8 et ùe l'article 9 renvoyés au livre de la Réglementation du travail; 2° des articles :JO et 21 renvoyés au titre des pénalités; 
3° de l'article 22 qui ne contenait que l'abrogation des textes antérieurs â la loi de .851 et qu'il a paru inutile de reproduire. 
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TEXTE CODIFIÉ. 

4° La date et la durée du contrat; 

5° les conditions de logement, de nourriture, 
de prix et toutes autres arrêtées entre les par
ties. 

U doit être signé par le mattre et par les repré
sentants de l'apprenti. 

LOIS 

RM VIGtTEUIL 

CHAPITRE II. - DES CONDITIONS DU CONTRAT. 

4. - Nul ne peut recevoir des apprentis mi- Loi du 22 février 1851, 
neurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins. article 4. 

5. - Aucun maître, s'il est célibataire ou en Loi du 23 février 1851, 

état de veuvage, ou divorcé ne peut loger, comme article 5. 
apprenties, des jeunes filles mineures. 

6. Sont incapables de recevoir des apprentis : 

Les individus qui ont subi une condamnation 
pour crime; 

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux 
mœurs; 

Ceux qui ont été condamn~s à plus de trois 
mois d'emprisonnement pour les délits prévus par 
les articles 388, {lOI, 405,406,407,408,423 
du Code pénal. 

7. - L'incapacité résultant de l'article 6 peut 
être levée par le Préfet, sur l'avis du Maire, quand 
le condamné, après l'expiration de sa peine, a 
résidé pendant trois ans dans la même commune. 

A Paris, les incapacités seront levées par le 
Préfet de police. 

Loi du 22 février 18('Il, 
article 6. 

Loi du 22 février 1851, 
article 7' 

OBSERVA TIONS. 

Il a paru nécessaire d'assi
miler la .ituaüoll du maître 
divorcé à celle du maître 
célibataire ou veuf. 

CHAPITRE III. - DES DEVOIRS DIS MAiTRBS ET DES APPRENTIS. 

8. - Le mahre doit se conduire envers l'ap
prenti en bon père de famille, surveiller sa con
duite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au 
dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants 
des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des 
penchants vicieux qu'il pourrait manifester. 

Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de 
maladie, d'absence, on de tout fait de nature il 
motiver leur inlervention. 

Loi du 22 février 18.01, 
article 8, à l'exception de la 
dernière phrase. 
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LOIS 
TEXTE CODIFIÉ. 

EN VIGUEUR. 

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions con
traires, qu'aux travaux et services qui se rattachent 
à l'exercice de sa profession. 

9. - Si l'apprenti âgé de moins de seize ans Loi du ~2 février 1851, 
ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas article 10. 

encore terminé sa première éducation religieuse, 
le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la 
journée de travail, le temps et la liberté néces-
saires pour son instruction. 

Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux 
heures par jour. 

10. - Le maître doit enseigner à l'apprenti, Loi du 22 février 1851, 
progressivement et complètement, l'art, le métier article 12. 

ou la profession spéciale qui fait l'objet du 
contrat. 

Il lui déli vrera, à la fin de l'apprentissage, un 
congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution 
du contrat. 

11. - L'apprenti doit à son maître fidélité, Loi du 22 février 1851. 
obéissance et respect; il doit l'aider, par son tra- article Il. 
vai!, dans la mesure de son aptitude et de ses 
forces. 

Il est tenu de remplacer, à la fin de l'appren
tissage, le temps qn'il n'a pu employer par suite 
de maladie ou d'absence ayant duré plus de 
quinze jours. 

12. - Tout fabr;cant, cher d'atelier ou ouvrier, Loi du .. février 1851, 

convamcu d'avoir détourné un apprenti de chez article 13. 
son maître, pour remployer en qualité d'apprenti 
ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie 
de l'indemnité à prononcer au profit du mattre 
abandonné. 

CHAPITRE IV. - DE J,A RÉSOLUTION DU CONTRAT. 

] 3. - Les deux premiers mois de l'apprentis
sage sont considérés comme un temps d'essai pen
dant lequel le contrat peut être annulé par la seule 
volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie, 
il moins de conventioll8 expresses. 

Loi du ~2 février 1851, 
lIrticle 14. 

OBSERVATIONS. 

L'ordre des articles 11 et 12 

de la 101 de 1851 a été Inter· 
verti dans le but de rappro
cher les divers textes qui 
précisent les obligations du 
maitre. 
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TEXTE CODIFIÉ. 
LOIS 

Xli( VIGUEt"n. 

14. - Le contrat d'apprentissage est résolu de Loi du 22 février 1851, 
plein droit: article 15. 

1° Par la mort du maître ou de l'apprenti; 
2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service 

militaire; 
3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé 

d'une des condamnations prévues en l'article 6 du 
présent titre; 

llo Pour les filles mineures, dans le cas de 
divorce du maître, de décès de l'épouse du maître, 
ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait 
la maison à l'époque du contrat. 

15. - Le contrat peut être rtisoln sur la de- Loi du 22 fénier 1851, 
mande des parties ou de l'une d'eUes: article 16. 

1 ° Dans le cas où l'une des parties manquerait 
aux stipulations du contrat; 

2° Pour cause d'infraction grave ou habituelle 
aux prescriptions du présent titre et des articles 25 
à 30 et 58 du livre II. 

3° Dans le cas d'inconduite habituelle de la 
part de l'apprenti; 

4 ° Si le maître transporte sa résidence dans une 
aulre commune qne celle qu'il habitait lors de la 
convention. 

Néanmoins, la demande en résolntion du con
trat fondée sur ce motif n'est recevable que pen
dant trois mois à compter du jour où le maître 
aura changé de résidence; 

5° Si le maître üu l'apprenti en~ourait une 
condamnation emportant un emprisonnement de 
plus d'un mois; 

6° Dans le cas Oll l'apprenti viendrait à con
tracter mariage. 

16. - Si le Lemps convenu pour la durée de 
l'apprentissage dépasse le maximum de la durée 
consacrée par les usages locaux, ce temps peut 
être réduit ou le contrat résoln. 

Loi du 1.2 fPHier 1851, 
article 17, 

CHAPITRE V. - DE LA COMPÉTENCE. 

17, - Toute demande à fin d'exécution ou de Loi du 22 février 185" 
résolution de contrat sera jugée par le Conseil des article 18. 

prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à 
défaut, par le juge de paix du canton. 

Les réclamations qui pourraient être dirigées 
contre les tiers en vertu de l'article 12 du. présent 
titre seront portées devant le Conseil des prud'bommes 
ou devant le juge de paix du lieu de leur domi
cile. 

OBSERVATIONS. 

Même observation que sur 
l'article 5. 
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TEXTE CODIF lÉ. 

18. - Dans les divers cas de résolution prévus 
au chapitre IV les indemnités ou les restitutions qui 
pourraient être dues à l'une ou à l'autre des 
parties seront, à défaut de stipulations expresses, 
réglées par le Conseil des prud'hommes ou par le 
juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent 1 

point à la juridiction d'un Conseil de prnd'hommes. 

LOIS 

EN YIGUEUR. 

Loi du 22 février 185 t, 
article 19, 

TITRE Il. - Du contrat de travail (Il, 

CHAP1TRE IH. - DISPOSITIONS GÉN~;RALES. 

19. - Le contrat de travail est soumIS aux 
règles du droit commun et peut être constaté dans 
les formes qu'il convient aux parties contrac
tantes d'adopter. 

Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs 
des établissemcn ts induslI'iels et lelU's oUt'rias est 
exe:llpt de timbre et d'enregistrement. 

ART. 2 de la loi du 2 juillet 
.890 ayant pour objet d'a
broger les dispositions rela· 
tivcs au livret ouvrier: 

Le 'contral de louage d'ou
vrage entre les chefs ou di
recteurs des établissemen ts 
industriels et leurs ouvriers 
est soumis anx règles dn 
droit commun et peut être 
constaté dans les formes qu'il 
con dent aux parties d'a
dopter. 

Cette nature de contrat est 
exempte de timbre ct d'en
registrement. 

CHAPiTRE lI. - Du LOUAGE DE SERVICES. 

OBSERVATIONS. 

Nous avons, dans le second 
paragraphe, de l'article 19 
introduit les mols «entre les 
chefs ou directeurs des éta
blissements industriels et 
leurs ouvriers» pour ne pJ.S 

donner à la dispense de 
timbre et d'enregistrement 
une portée plus large que 
celle qui lui appartient d'a
près les textes actuels. Il 
nous paraît cependant 
qu'uue extension de la dis
pense à tous les contrats de 
travail serait justifiée. 

SECTION I. - Conditions de validité et ~ffets du louage de servIces. 

§ I. - Règles générales. 

20. - On ne peut engager ses serVIces qu'à 
temps ou pour une entreprise déterminée. 

Ar.T.1780du Codedvil S]. Il nous a paru qu'il était, 
cn ce qui concerne l'art. 1780, 
indispensable de faire une 
exception à la règle générale 
adoptée par la commission 
de codification, d'après la
quelle les dispositions du 
Code civil ne doivent pas 
être reproduites dans le 
Code du travail. 

(Il Nous savons les criti(lues qu'a soulevées l'e"-pres<;ioo contrat Je travail. (V. Plantol. Trailé élémentaire de droit civil, 
~c édit. t. II p. 566). Nous avons cependant cru devoir l'adopter pr~férahlement à toute autre. Elle est aujourd'hui d'un usag.~ 
courant particulièrement dans les milieux parlementaires et ouvriers. Le 10 mars 1900 le législateur belge édictait une loi sur le 
CQntrat de travail. On retrouve également l'c~prcssion contrat de travail dans la loi française du 18 juillet 19°1, art.I. 

Les textes réunis JOUS le titre du contrat de travail ont d'ailleut" été présentés et rédigés dans la conviction que Lout contraI 
form(~ entre un ouvner et un patron (par opposition au contrat form ~ entrl! un ouvrier et son client direct), doit, Jans l'état actuel 
de la législation, être considéré comme un contrat de travail appelé à bénéficier de, règles particulières à ce contrat de travail, 
lors même que l'ouvrier travaille chez lui, en dehors Je la surveillance du patron. 

La loi belge du 10 Illars 1900 ne vise, au contraire, que le contrat «par lequel un ouvrier s'engage à travailler sou, l'autoriV;, 
la direction, et la surveillance du chef d'industrie ou patron. ». 

Nous pensons qu'il y aurait de graves inconvénients à reslreindre ainsi la notion du ccnh"at lle travail. On pourrait être 
amené ù refuser à l'ouvrier à dOllllcile la protec:ion de certaines lois ouvrières, celles relatives au !lalaire, par exemple. 
Aussi aYons-nous, en l'ahsen~e de toule définition légale du louage cIe services, cru devoir insérer, à l'article 30 nn renroi au...: 
articles dn Code civil relatifs aul. devis et marrhés. 
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TEXTE CODI·FIÉ. 

21. - La durée du loaage de services est. slIuf 
preuve d'une convention contraire, réglée suivant 
l'usage des lieux. 

22. - L'engagement d'un ouvrier ne peut excé
der un an. à moins qu'il ne soit contremattre. 
conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un 
traitement et des conditions stipulés par un acte 
exprès. 

23. - Le louage de services, fait sans détermi
nation de durée. peut toujours cesser par la vo
lonté d'une des parties contractantes. 

Néanmoins, la résiliation du contrat plr la vo
lonté d'un seul des contractants peut donner li eu 
à des dommages-inté~ts. 

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas 
échéant, il est tenu compte des usages, de la nature 
des services engagés. du temps écoulé. des retenues 
opérées et des versements effectués en vue d'une 
pension de retraite, et, en général, de toutes les 
circonstances qui peuvent justifier l'existence el 
déterminer l'étendue du préjudice causé. 

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance al] 
droit éventuel de demander des dommages-intérêts 
en vertu des dispositions ci-dessus. 

Les contestations auxquelles pourra donner lieu 
l'application des paragraphes précédents ,lorsqu'elles 
seront portées devant les Tribunaux civils et devant 
les Cours d'appel, seront instruites comme affaires 
sommaires et jugées d'urgence. 

24. - Toute personne qui engage ses services 
peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à 
qui elle les a loués, sous peine de dommages-inté
rêts, un certificat contenant exclusivement la date 
de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de tra
vail auquel elle a été employée. 

Ce certificat est exempt de timbre et d'enre
gistrement. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

Loi du 9 juillet 1889 (Code 
l'ural) art. 15. 

Loi du 22 germinal an XI 

art. 15. 

ART. ) 780 du Code civil 
S 2, 3, 4, 5, 6. 

AaT. 3 de la loi du 2 juil
let 18go abrogeant les dispo
sitions relatives au livret 
ollvrier. 

OBSEIWATIONS. 

Il a paru illuLiie de rappe
ler l'abrogation du livret 
ouvrier. 
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TEXTE CODIFIE. 
L0IS 

OBSERVATIONS. 
EN VIGUEUR. 

S II. - Règles particulières aux reservistes et aux territoriaux appelés à faire uue période 
d'instruction militaire. 

25. - En matière de louage de services, si un Loi du 18 juillet '901, ar. 
patron ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux tiele 1". 

comme réserviste ou territorial pour une période 
obligatoire d'instruction militaire. le contrat de 
travail ne peut être rompu à cause de ce fait. 

26. - Alors même que, pour une autre cause Loi du 18juillct '901, ar-
légitime, le contrat serait dénoncé par l'uue des ticle 2. 

parties, la durée de la période militaire est culue 
des délais impartis par l'usage pour la validité de 
la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le 
contrat de louage a pour objet une entreprise tem-
poraire prenant fin pendant la période d'instruc-
tion militaire. 

27. - En cas de violation des articles précédents Loi du 18 juillet '9°1, ar-
par I"une des parties, la partie lésée a droit à de:! tiele 3. 

dommages-intérêts qui seront arbitrés par le juge 
conformpment aux indications de l'article 23 du 
présent livre. 

28. - Toute stipulation contraire aux dispo- Loi du 18 juillel Igo1. ar-
sitions qui précèdent est nulle de plein droit. tiele 4. 

SECTION Il. - Des l'èglements d'atelie/" . 

... nenne 101 1'otff. 

SECTION Ill. - De ["engagement et des loyers des matif/ou et gens de /:équipage. 

29. - Les règles particulières à l'engugement et 
uu;x loyers des matelots et gens de l" équipage lont 
contenues duns les urticles 250 et suivunts dit Code 
de commerce et le.ç lois spéciales. 

CHAPITRE III. - Du LOUAGE D'INDUSTRIE OU MARCHÉ D'OUVRAGE. 

30. - Les rè:Jles purticulières uu louuge dïn-I 
dl/su·ie Olt marché d· olwmge sont contenlles duns les 
ortides 1787 et sllivants dn Code cil,il. 1 

Les expressions touage 
d·indu.tl'ie ou marché d'ou
nage ont semblé rendre un 
compte plus exact du contrat 
id prévu que celle de devis 
et marchés. 
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LOIS 
TEXTE CODIFIÉ, 
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CIIAPITRE IV. - Du MARCHANDAGE. 

31. - L'exploitation des ouvriers par des sous
entrepreneurs ou marchandage est interdite. 

Les associations d'ouvriers qui n'ont point pour 
objet l'elphitation des ouvriers les uns pal' les 
autres ne sont point considérées comme marchan
dage. 

Décret du 2 mars 1848, 
art. 2 : L'exploitation des ou
vriers par des sous-entre
preneurs ou marchandage 
est abolie, 

Il est bien entendu que 
les assuciations d'ouvriers 
qui n'ont pas pour objet 
l'exploitation des ouvriers 
les uns par les autres ne 
sont point considérées 
comme marchandage, 

CHAPlTRJ<: V. - DES CONVENTIONS COLLECTIVES. 

&UCllDe 101 votée. 

OBSERVA TIONS, 

CHAPITRE VI. - DES CONDITIONS DU TRAVAIL DANS LF.S MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES 

PASSÉS PAR L'ÉTAT, LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ÉTABLISSElIENTS PUBLICS. 

&ucooe 101 votée. 

TITRE m. - Du salaire. 

CHAPITRE 1er
• - DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE. 

SECTION 1. - Règles générales. 

&ocune 101 votée. 

SECTION II. -- Des moyens de constater' les cOflventions relatives aux salaires en matièr'e de tissage, 
de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêt des ét1fes. 

SIe,. - Tissage et bobinage. 

32. - Tout fabricant, commissionnaire ou in
termédiaire qui livre des fils pour être tissés, est 
tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur 
un livret spécial, appartenant à l'ouvrier et laissé 
enb'e ses mains: 

1 ° Le poids et la longueur de la chaîne; 
2° Le poids de la trame et le nombre de fils 

de trame à introduire par unité de surface de 
tissu; 

3° La longueur et la largeur de la pièce à fa
briquer; 

4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fa
briqué, soit au mètre de longueur ou au kilo
gramme de la trame introduite daus le tissu. 

Loi du 7 mars 1850 SUl' les 
moyens de con.tater les 
conventions entre patrons 
ct ouvriers en matière de 
tissage et de bobinage, ar
ticle Jer. 
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33. - Tout fabricant, commlSSlOnnnalre ou Loi du 7 mars 1850, ar-
intermédiaire qui livre des fils pour être bo- ticle 2. 

binés, est tenu d'inscrire, sur un livret spécial, 
appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains: 

IOLe poids brut et le poids net de la matière à 
travailler; 

2
0 Le numéro du fil; 

30 Le prix de façon, soit au kilogramme de 
matière travaillée, soit au mètre de longueur de 
cette même matière. 

34. - Le prix de façon sera indiqué en monnaie Loi du 7 mars 1850, ar-
légale, sur le livret, par le fabricant, commission- tiele 3. 
naire ou intermédiaire. 

Toute convention contraire sera mentionnée, par 
lui, sur le livret. 

35. - L'ouvrage exécuté sera remis au fabri- Loi du 7 mars 1850, ar-
cant, commissionnaire ou intermédiaire, de qui tiele 4. 
l'ouvrier a directement reçu la matière première 

Le compte de façon sera arrêté au moment de 
cette remise. 

Toute convention contraire aux deux paragra
phes précédents sera mentionnée sur le livret par 
le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire. 

36. - Le fabricant, commissionnaire ou inter
médiaire inscrira sur un registre d'ordre toutes les 
mentions portées au livret spécial de l'ouvrier. 

37. - Le fabricant, commissionnaire ou inter
médiaire tiendra constamment exposés aux regards 
dans le lieu où se règlent habituellement les 
comptes entre lui et l'ouvrier: 

1 0 Les instruments nécessaires à la vérification 
des poids et mesures; 

2 0 Un exemplaire des dispositions des ar'ticles 
32 à 38, 93 et 94 du présent livre en forme de 
placard. 

38. - A l'égard des industries spéciales aux
queUes serait inapplicable la fixation du prix de 
fa~on, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au 
mètre de longueur de la trame introduite dans le 
tissu, ou bien soit au kilogramme de matière 
travaillée, soit au mètre de longueur de cette 
même matière, le pouvoir exécutif peut déterminer 
un autre mode. par des arrêtés en forme de rè
glements d'administration publique, après avoir 
pris l'avis des Chambres de commerce, des Cham
bres consultatives et des Conseils de prud'hommes, 
et, à leur défaut, des Conseils de préfecture. 

Il peut, pareillement, par des arrêtés rendus 
en la même forme, étendre les dispositions de la 

Loi du 7 mars 1850, ar
ticle 5. 

Loi du 7 mars 1850, "1'
tic\e 6. 

Loi du 7 mars 1850, ar
ticle 7, 

OBSERVATlONS. 

5 
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présente section et des articles 93 et 94 aux 10-

dustries qui se rattachent au tissage et au bobinage. 
En l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis 

à la sanction législative d .. ns les trois ans qui sui
vront leur promulgation. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

En l'un et l'autre ClIS, ces 
arrêtés seront soumis à l'ap
probation de l'Assemblée lé
gislative dans les trois ans 
qui suivront leur promul-
gation. 

OBSERVATIONS. 

S II. - Coupe du velours de coton, teinture, blanchiment et apprêt des étoiles. 

39. - Tout fabricant, commissionnaire ou in
intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de 
velours de coton pour être coupée, est tenu d'ins
crire, au moment de la livraison, sur un livre 
spécial appartenant à l'ouvrier, et laissé entre ses 
mains: 

1
0 Les longueurs, largeur et poids de la pièce 

à couper; 
2

0 Le prix de façon, au mètre de longueur. 

40. -- Tout fabricant, commissionnaire ou in
termédiaire qUI livre à un ouvrIer une pièce 
d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée, 
est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur 
un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé 
entre ses mains: 

1· Les longueur, làrgeur et poids de la pièce 
à teindre, blanchir ou apprêter; 

2
0 Le prix de façon, soit au mètre de longueur 

de la pièce, soit au kilogramme de son poids. 

41. - Les articles 34. 35, 36. 37. 93 et 94 
du présent livre sont applicables à la coupe du 
velours de coton ainsi qu'à la teinture au blan
cbiment et à l'apprêt des étoffes. 

Loi du 21 juillet 1856 
qui étend à la coupe du 

, velours de coton, ainsi qu'à 
la teinture, au blanchiment 
et à l'apprêt des étoffes, 
les dispositions de la 10\ du 
7 mars 1850 concernant le 
tÏüage ct le bobinage, "r
tide lU. 

Loi du 21 juillet 18,,6, ar
ticle 2. 

Loi du .1 juillet 1856, ar
ticle 3. 

Les articles 3, 4, 5, 6, 8 
et 9 de la loi du 7 ma .. 
1860 iOnt applicables à la 
coupe du velours de coton, 
ainsi qu'à la teinture, au 
blanchiment et à l'apprH 
des élDft"es. 

CHAPITRE II. - DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES • 

... ueune 101 votte. 

CHAPITRE III. - Du PAYEMENT DES SALAIllES. 

SECTION I. - Du mode de payement deI salaires. 

1 ... ueune 101 votée 1 

SECTION lI. ~ Des privilèges et garantie6 de la créance de salaire. 

42. - Les sommes dues aux entrepreneurs de 
tous les travaux ayant le caractère rie travaux 
publics. ne pen vent être frappées de saisie arrêt 
ni d'opposition au préjudice soit ,les ouvriers aux
quels des salaires sont ,lus. soit des fournisseurs 

Loi dn .5 Juillet 189'. 
Les dispoSitions du décret 

du 26 pluviôse an li sont 
étendues à tous les travaux 
ayant le caractèl·ede traraux 
publics. 
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qui sont créanciers à raison de fournitures de ma
tériaux et d'autres objets servant à III construction 
des omrages, 

Les sommes dues aux ouvriers pour salaires 
s~nt payées de préférence à celles dues aux four
lllsseurs, 

43. - La créance de ~alaire des gens de service 
des ouvriers et commis est privilégiée sur les meubles 
et immeubles du débiteur, dans les conditions prévues: 

1" Pour les gens de service pal' l'article 2101, 
q' du Code civil; 

2' Pour les ouvriel's cf commis par l'UI,ticle 549 
du Code de commerce. 

Peuvent eT! O!l-tre, faire valoir une action directe 
Oll do, pl'ivillgtl, 'plaiau:»: 

1" Le'I7!4'iQlII, charpentiers et autres ouvriers 
emploJ'h pllur Jdifor, reconstruire ou réparer des 

i bâtiments, CdnalUl1 ou autres ouvrages quelconques 
dans les conditlOT18 prévues par l'article 1798 dn Code 
civil, 

2' Les ouvriers qui ont travaillé soit à la ré
colte, fllit à Z4 fabrication ou à la répal'Ution des 
ustenliles agricoles, soit à la eonse/ovation de la 
chose dans llil cllnditÎons prévues pal' ["trtide 2102 
l' et 3' du Code /livil, 

3" Les matellits ct gens de l'équipagp dans les 
cllnditu,1I1 prévU/ls plU' /es articles 191 et suivants, 
271 et 272 du Code de CQmmerce. 

4' L(Ji QuvrÎl!n employés à la constl'Ilction, à ln 
,'épal'ftt;on, à l'al'mement et à l'équipement du navire, 
dans les conditions prévues par l'article 191 du 
Code de commerce, 

411. - L'ouvrier détenteul' de l'objet par lui ou
vré peut exercer le droit de rétention dans les condi
tions prévues par r article 570 du Code civil. 

Les objets mobiliers confiJ, à Un ouvril/l' poUl' 
être travailUs, façonnls, réparés ou nettoyél et qui 
n'auront pas 4té retil'6s dans l, tUlo.i d# tilu;x; ans 
pourront ttre vendus dans le. conditions et formes 
déterminées par la loi du 31 décembre 19Q3. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

En conséquence les sonl
JJW dues ail" e"tf~prelle\lrS 
qe ces travaux ne pourront ... 

QllSEI\VATIONS, 

SECTION III, - !Je la pr/!scription de l'action en pl!yement du ,mlaire. 

45. - Ll! prescriptiort de l'action en fqrement 
du salaire est réglée par /es w,tiele. 227 ,2272. 
2274 et 2275 du Code civil, et 483 dl! Cml, de 
commerce. 

a. 



- G8-

TEX TE CODIFIÉ. 
LOIS 

FM VIGUEUR • 

. CHAPITRE IV. - DES RETENUES SUR LE SALAIRE. 

SECTION 1. Règles générales. 

46. - Aucune compensation ne s'opère au profit Loi du 12 janvier 1895, 
des patrons entre le montant des salaires dus par art. 4. 
eux à leurs ouvriers et les sommes qui lenr se-
raient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, 
quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois: 

IODes outils ou instruments nécessaires au tra
vail ; 

2° Des matières ou matériaux dont l'ouvrier a 
la charge et l'usage; 

30 Des sommes avancées pour l'acquisition de 
ces mêmes objets. 

47. - Tout patron qUI fait une avance en 
espèces en dehors du cas prévu par le paragra
phe 3 de l'article p,'écédent ne peut se rembourser 
qu'au moyen de retenues successives ne dépassant 
pas le dixième du montant des salaires exigibles. 

La retenue opérée de ce chef ne se confond ni 
avec la partie saisissable ni avec la partie cessible 
déterminée à l'a"ticle 58. 

Les acomptes sur un travail en cours ne sont 
pas considérés comme avances. 

Les appointements visés à Z' article 57 du présent 
livre sont, paal' ['application des règles contenues dans 
Ze présent article et dans l'article 46, assimilés allX sa
luires des oavriers. 

Loi du 12 janvier 1895, 
article 5. 

SECTION II. - Da règlement des maljaçons. 

1 &uc~uue 101 volée. 1 

OBSERVATIONS. 

Les mots «ou appointe
ments .. ont été supprimés au 
premieq:aragraphe de l'ar
licle 47 et un nouveau para
graphe a été introduit dans le 
même texte afin de trancher 
deux questions qui peuvent 
actuellement s'élever sur la 
portée des article. 4 el 5 de 
la loi du 12 janvier 1895 : 
l' L'article 4 est-il applicable 
aux appointements ne dé
.passant pas 2 ,000 francs visés 
a l'article 1 de la loi de 1895? 
2° Les arlicles 4 et 5 ne sont
ils applicables qu'à ces ap
pointements ou à tous les 
appointements ou traite
ments quel que soit leur 
montant? La répartition des 
textes de la loi de 1895 
enlre deux chapitres diffé
rents nous obligeait à pren
dre parti sur ces deux ques
tions. 

SECTION Ill. - Des règlements de comptes enlr'e les maîtres d' ateliers et les négociants. 

41>. - Tous les chefs d'ateliers sont tenus de Loi du 18 mars 1806 por- La Commission de codifi-
se pourvoir au Conseil de prud'hommes d'un tant établissement d'un con- cation estime que, malgré 
1 LI r d" h d ' . ,eil de prud'hommes à Lyon. la rédaction restrictive de 
( oUu e IVre acqUIt pour c acun es mehers ART 20. Tous les chefs d'a- l'article 1 de la loi du 2 juil-
qu'ils font travailler dans la huitaine du jour où telier actuellement établis, let 18~o, les disposition~ de 
chacun de ees métiers commence à travailler. ainsi que ceux qui s'établi- la loi de 1806 sont applica-

Sur ce livre d'acquit paraphé et numéroté et ront à l'avenir, seront tenus bics partout où un conseil 
de se pourvoir, au conseil de de prud'hommes a été insli

qui ne peut leur être refusé, lors même qu'ils prud'hommes, d'un double tué. 
n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, pré- livre d'acquit pour chacun 
noms et domicile du chef d'atelier. des métiers qu'ils feront h'a-

vailler, dans la quinzaine à 
dater du jour de la publica
tion pour ceux qui travail
lent, et dans la huitaine du 
jour où commenceront à tra~ 
vailler ceux qu'ils monteront 
à neuf. - Sur ce livre d'ac-
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49. - Il est tenu au Conseil de prud'hommes, 
un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont 
inscrits; le chef d'atelier signe, s'il le sait, sur le 
registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré. 

50. - Le chef d'atelier déposera le livre d'ac
quit du métier qu'il destine au négociant-manu
facturier, entre ses mains, et peut, s'il le désire, 
en exiger un récépissé. 

51. - Lorsqu'un chef d'atelier cesse de tra
vailler pour un négociant, il est tenu de faire 
noler sur le livre d'acquit, par ledit négociant, 
que le chef d'atelier a soldé son compte, ou, dans 
le cas contraire, la déclaration du négociant spé
cifiera la dette dudit chef d'atelier. 

52. - Le négociant possesseur du livre d'ac
quit le fera viser aux autres négociants occupant 
des métiers dans le même atelier, qui énonceront la 
somme due par le chef d'atelier, dans le cas où 
il est leur débiteur • 

53. - Lorsque le chef d'atelier reste débiteur 
du négociant-manufacturier pour lequel il a cessé 
de travailler, celui qui veut lui donner de l'ou
vrage fera la promesse de retenir la huitième par
tie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur 
du négociant dont la créance est la plus ancienne 
sur ledit registre, et ainsi successivement dans le 
cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour 
ledit négociant, du consentement de ce dernier 
ou pour cause légitime : dans le cas contraire, 
le négociant-manufacturier qui veut occuper le 
chef d'atelier, est tenu de solder celui qui est 
resté créancier en compte de matières, nonobstant 
toute dette antérieure, et le compte d'argent jus
qu'à cinq cents francs. 

54. - La clate des dettes que les chefs d'ate
lier ont contractées avec les négociauts qui les all
l'ont occupés, est regardée comme certaine vis-à-vis 
des négociants et maitres d'atelier seulement, et, 
à l'effpt des dispositions portées à la présente sec
tion, après l'apurement des comptes, l'inscription 
de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du 
bureau des prud'hommes. 

LOIS 

t;~ VlGU~tTR. 

quit, paraphé et numéroté, 
et qui ne pourra leur être 
refusé, lors même qu'ils n'au
raient qu'un métier, seront 
inscrits les nom, prénoms 
et domicile du chef d'atelier. 

Loi du 18 mars 1806, ar
ticle 21. 

Loi du 18 mars 18,,6, ar
ticle 22. 

Loi du 18 mars 1806, ar
ticle 23. 

Loi du 18 mars 1806, ar
ticle 24. 

Loi dn 18 mars 1806, ar
ticle 25. 

Loi du 18 mars 1806, ar
ticle 26. 

OBSERVATIONS. 
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55. - Lorsqu'un n~god .. tit-lnatitJ.rilcti1riél' il. 
donné de l'ouvrage à un ebJ d'ateU,,\' dépourvu de 
livre d'acquit pour le métitll' qUë le négociant veut 
occuper, il sera condamné à payer comptiltit tout ce 
que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte 
de matières, et en compte d'ârgent jusqu'à cmq 
cents francs. 

56. - Les déclarations ci-dessus prescrites seront 
portées par le négociant-manufacturier, sur le livre 
d'acquit resté entre les mains du chef d'atellilr. 
comme sur le sien. 

LOIS 

ENV 1 GUE U R. 

Loi du 18 mars 1806, ar
ticle '7, 

Lol du 18 mars 1806, ar
ticle 28. 

CHAPITRE V. 

OBSERVATIONS. 

SECTION 1. - De la saisie-an'êt et de la cession des salaires et petits traitements. 

S 1. - Limitation de la sàisiè-oar~t et dl! là té~sioIi. 

57. - Les salaires des ouvriers et gens de service 
ne sont saisissables qua jusqu'à concurrence du 
dixième. quel que soit le mtlntant de cè!! sa
laires. 

Les appointements ou traitements des employés 
ou commis et des fonctionnaires ne sont égale
ment saisissables que jusqu'à concurrence du 
dixième lorqn'ils ne dépassent pas 2,000 francs 
par an. 

58. - Lessalaires, appointements et traitements 
visés par l'article 57 na peuvent être cédés que 
jusqu'à concurrence d'un autre dixième. 

59. - Les cessions et ,saisies faites pour le paye
ment des dettes alimentaires prévues par les ar
ticles 203.205.206, 207. 214 et 349 du Code 
civil ne sont pas soumises aux restrictions qui 
précèdent. 

Loi du 12 janvièl' le!J& l'e
lative à la saismrrét sur les 
salaires et petits traitements 
dés tiuffle~s Ou ëtllployé~ \ 
IIttlcl@ 1. 

1.01 dit 11 jlln.le~ 1895. 
artiçle •• 

Lbl !lu 12 jlln.l@r j 8li6 • 
article 3. 

S II. - Procédure de la saisie-arrêt. 

60. - La saisie-arrêt sûr 1118 slilail'llllllt les Ilppoin
tements ou traitements ne dépassant pas antlilelté
ment 2,000 francs dont il s'agit à l'article 57 ne 
peut être pratiquée, s'il y a titre, que sur le visa 
du greffier de la justice de paix du domicile du 
déhiteur saisi. 

S'il n'y a point de titré, la saisie-arrêt ne peut 

LOI dü 1. janvl~f 1 e!l~ , 
lrticle 6. 

Il @Ül !\té, Îl!ertaibs ~1l"'ltd8, 
intéressant de rapproch' r 
des dispositigns de la loi 
dé 18!'16. la IJtescriptltin de 
l'artlêt!! B91. O' du Cotlé de 
!,tollélibJ'!l_llÏvi!e qui déclare 
inllllsi""ables les outils des 
ar!l!!a118 !léet8~~ires Il leurs 
occupi1l1J118 )JIltlJOooellll8. 
Mais cette prescriptiou n'a 
pas. paru pouvoir être mlta
êbtle lUi MlIttal de travail. 
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être pratiquée qu'en vertu de l'autorisation dujuge 
de paix du domicile du débiteur saisi. Toutefois 
avant d'accorder l'autorisation le juge de paix 
peut, si les parties n'ont déjà été appelées en con
ciliation, convoquer devint lui par simple aver
tissement le créancier et le débiteur; s'il intervient 
un arrangement, il en sera tenu note par le gref" 
fier sur un registre spécial exigé par l'article 68 
du présent lil', e. . 

L'exploit de saisie-arr4t contiendra en tête l'ex
trait du titre, s'il y en a' un, ainsi que la copie du 
visa, et à défaut de titre, copie de l'autorisation 
du juge. 

L'exploit sera signifié au tiers saisi ou à son 
représentant préposé au payement des salaires Ou 
traitements, dans le lieu où travaille le débiteur 
saisi. 

tH. - L'aulorisationaccordéc par le juge éva 
luel;a ou énonce~a la som'ÇUe pour laquelle la saisie
arret sera formee. 

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la por
tion non saisissable de ses salaires, gages ou appoin
tements. 

Une scule saisie-arrêt doit être autorisée par le 
juge. S'il survient d'autres créanciers, leur décla
ration signée et déclarée ~incère par eux et conte
nant toutes les pièces de nature à mettre le juge 
à même de faire l'évaluation de la créance, sera 
inscrite par le grefIier sur le registre exigé par 
l'article 68. Le grdlier $e bornera à en donner 
avis dans les quarante-hnit heures au débitenr 
saisi ct au tiers saisi, par lettre recommandée qui 
vaudra opposition. 

62. - L'huissier saisissant est tenu de faire par
venir au juge de paix, dans le délai de huit jours 
à dater de la saisie, l'original de l'exploit, sous 
peine d'une amende de 10 francs, qui sera pro· 
noncée par le juge de paix en audience publique. 

63. - Tout creancier saisissant, le débiteur et le 
tiers saisi peuvent requérir la convocation des in
téressés devant le juge de paix du débiteur saisi 
par une déclaration consignée sur le registre spé 
cial prévu en l'article 68. 

Dans les quarante-huit heures de cette réquisi
tion, le grellier adressera: 1

0 au saisi; 2
0 au tiers 

saisi; 30 à tous autres créanciers opposants, un 
avertissement recommandé à comparaître devant le 
juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

Loi du 12 janvier 1895, 
article 7-

Loi du 12 janvier 1895, 
artlcle 8. 

Loi du 10 janvier 1895 , 
artièle 9. 

OBSERVA TlONS. 



-72 -

TEXTE CODIFIÉ. 

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, 
le juge de paix. prononçant sans appel dans la 
limite de sa compétence et à charge d'appel à 
quelque valeur que la demande puisse s'élever, 
statuera sur la validité. la nullité ou la mainlevée 
de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirma
tive que le tiers saisi sera tenu de faire audience 
tenante. 

Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui ne 
fera pas sa déclaration ainsi qu'il est dit ci·dessus, 
sera déclaré débiteur pur et simple des retenues 
non opérées et condamné aux frais par lui occa
sionnés. 

64. - Si le jugement est rendu par défaut, avis 
de ses dispositions sera transmis par le greffier à 
la partie défaillante, par lettre recommandée, dans 
les cinq jours du prononcé. 

L'opposition qui ne sera recevable que dans les 
huit jours de la date de la leUre, consistera dans 
une déclaration à faire au greffe de la justice de 
paix, sur le registre prescrit par l'article 68. 

Toutes parties intéressées seront prévenues, par 
leUre recommandée du greffier, pour la plus pro
chaine audience utile. Le jugement qui intervien. 
dra sera réputé contradictoire. L'appel relevé 
contre le jugement contradictoire sera formé dans 
les dix jours du prononcé du jugement, et, dans 
le cas où il aurait été rendu par défaut, du jour 
de l'expiration des délais d'opposition, sans que, 
dans le cas du jugement contradictoire, il soit be· 
soin de le signifier. 

65. - Après l'expiration des délais de recours, 
le juge de paix peut surseoir à la convocation 
des parties intéressées tant que la somme à dis
tribuer n'atteint pas, d'après la déclaration du 
tiers saisi, et déduction faite des frais à prélever 
et des créances privilégiées, un chiffre suffisant 
pour distribuer aux créanciers connus un dividende 
de 20 p. 100 au moins. S'il ya somme suffisante, 
et si les parties ne se sont pas amiablement en
tendues pour la répartition, le juge procédera à la 
distribution entre les ayants droit. Il établira son 
état de répartition sur le registre prescrit par 
l'article 68. Une copie de cet état signée du juge 
et du greffier indiquant le mnnlant des frais à 
prélever, le montant des créances privilégiées, s'il 
en existe, et le m'mtant des sommes attribuées dans 
la répartition à chaque ayant droit, sera transmise 
par le greffier. par lettre recommandée, au (lébi
teur saisi et à chaque créancier colloqué. 

LOIS 

EN VIGVEVR. 

Loi du 12 janvier 1895. 
article 10. 

Loi du 12 janvier 1895 , 
article H. 

OBSERVA TIONS. 
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Ces derniers ont une action directe contre le 
tiers saisi en payement de leur collocation. Les 
ayants droit aux frais I:t aux collocations utiles 
donneront quittance en marge de l'état de réparti
tion remis au tiers saisi, qui se tromera libéré 
d'autant. 

66. - Les effets de la saisie-arrêt et les oppo
sitions consignées par le greffier sur le registre 
spécial subsisteront jusqu'à complète libération du 
débiteur. 

67. - Les frais de saisie· arrêt et de distribution 
sont à la charge du débiteur saisi. Ils seront pré
levés sur la somme à distribuer. 

Tous frais de contestation jugée mal fondée 
seront mis à la charge de la partie qui aura 
succombé. 

68. - Pour l'exécution des dispositions de la 
présente section, il sera tenu au greffe de chaque 
justice de paix un registre sur papier non timbré 
qui sera coté et parafé par le juge de paix et sur 
lequel seront inscrits: 

1 ° Les visas ou ordonnances autorisant la saisie-
arrêt; 

2° Le dépôt de l'exploit; 

3° La réquisition de la convocation des parties; 

4 ° Les arrangements intervenus j 

5 ° Les interventions des autres créanciers; 

6° La déclaration faite par le tiers saisi; 

7° La mention des avertissements ou lettres 
recommandées transmises aux parties; 

1)0 Les décisions du juge de paix; 

gO La répartition établie entre les ayants droit. 

69. - Tous les exploits, autorisations, juge
ments, décisions, procès-verbaux et etats de répar
tition qui pourront intervenir en exécution des 
dispositions de la présente section seront rédigés 
sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les 
avertissements et lettres recommandées et les 
copies d'états de répartition sont exemp:s de tout 
droit de timbre et d'enregistrement. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

Loi du 12 janvier 1875, 
article 12. 

Loi du 12 janvier 1895, 
article 13. 

Loi du .2 janvier 1895, 
article ••• 

Loi du 12 janvier 18~)r}, 
article 15. 

OBSERVATIONS. 



- 74-

'ftX'l'E CODIFIÉ 

70. - Un décret détermine les émoluments à 
allouer aux greffiers pour l'envoi des lettres re
commandées et pour dresse de tous extraits et 
copies d'états de répartition. 

LOIS 

E J( VI GUE U R. 

Loi du '" janvier 1895, 
article 16. 

8SCTION II. - Règle. particuliireJ aux ,alaire de, marins. 

71. - Les salaires deI marins sont incessibles et 
insaisissables sauf les exceptions prévues par la 
législation spéciale en vigueur. 

Ordonnance du 1" no
vembre 1745. Ordonnance 
du 14 jullldt 1816, an. 37. 
Décret du 4 ma,s i86., etc. 

TITRE IV. - Du placement des travailleurs. 

CHAPITRE 1er
• -- DISPOSITION/! GÉ1'IIiRAtli8. 

72. - L'autorité municipale surveille les bu-' Loi du 14 mars '904, 
reaux de placement pour y assurer le maintien de article 7· 
l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté 
de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à 
cet effet. 

73. - Les pouvoirs conférés par le présent titre à 
l'autorité municipale seront exercés par le Préfet de 
police pour Paris et le ressOrt de sa préfecture et par 
le Préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes 
dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont 
attribuées paf la loi du ~4 jdin 1851. 

74. - Aucun hôtelier logeur, restaurateur ou 
débitant de boissons ne peut joindre à son établis
sement la tenue d'un bureau de pbeetnent. 

75. - Les bureaux de nourrice ne sont pas 
soumis aux prescriptions du présent titl'e. 

Les bureaux de noulTice restent soumis aux 
dispositions de la loi du 23 décembre 1874 rela
tive à la protection des ~fants du premier âge. 

Loi du 14 mars 19o4, 
article 10. Décret du 25 mars 
1852 , article 6. 

LoI du ,4 mars '904, 
article 8. 

Loi du 14 mors 1904. 
ortlcle 1", ~ 1. 

OBSERVATIONS. 
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LOIS 

EN VIGUEUR. 

CHAPITRE II. - DtJ ptACE~IÊNT GRATüiT. 

76. - Les bureaux de placement gratuits créés 
par les municipalités, par les syndicats profession
nels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du 
travail, les compagnonnages, les sociétés de se
cours mutuels et toutes autres associations légale
ment constituées, ne sont soumis à aucune autori
sation. 

77. - Les bureaux de placement énumérés à 
l'article précédent, sauf èellx qui sont créés par les 
municipalités, sont astreints au dépôt d'une dédIA· 
ration préalable effectuée à la mairie de la com
mune où ils sont établis. La déclaration devra être 
renouvelée à tout changement de local du bureau. 

78. - Dans chaque commune, un œgÎstre 
constatant les offres et demandes de travail et 
d'emplois devra être ouvert à la mairie et mis 
gratuitement à la disposition du public. A ce re
gistre sera joint un répertoire où seront classées 
les notices individuelles que les demandeurs de 
travail pourront librement joindre à leur demande. 
Les communes comptant plus de 10,000 habitants 
seronl tenues de créer un bureau municipal. 

79. - Sont exemptées du droit de timbre les 
affiches, imprimées ou non, concernant exclusive
menlies offres et demandes de travail et d'emplgis 
et apposées par les bureaux de placements gratuits 
énumérés dans l'article 76. 

80. - Il est interdit à tout gérant ou employé 
de bureau de placement gratuit de percevoir une 
rétribution quelconque à l'occasion du placement 
d'un ouvrier ou employé. 

Loi du 14 mars 1(164, 
àrticl~ •• 

Loi du 14 mars Ig04, 
article 3. 

Loi du 14 mars Ig04, 
article A. 

Loi du 14 mars 1904, 
article 5. 

Loi du II, mars 1904, 
article 6. 

CHAPITRE III. - DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS. 

SECTION 1. ~ DI! Z' autorÎsat;ôn dès bureo,llfi). 

81. - Nul ne peut tenir un bureau de place
ment, sous quelque titré et pour quelques pro
fessions, places ou emplois que ce soit, sans une 
permission spéciale delivrée par l'autorité mulii
cipale, et qui ne peut étre accordée qu'à des per
sonnes d'une moralité reconnue. 

Décret du ~5 l1\àr~ 18~~ 
Sur les bureaux de place
ment, art. 1er S 1. 

OBSERVATIONS. 
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82. - La demande à fin de permissIOn doit 
contenir les conditions auxquelles le requérant se 
propose d'exercer son industrie. 

l! est tenu de se conformer à ces conditions et 
aux dispositions réglementaires qui seraient prises 
en vertu de l'article 72 et de l'article 83 du présent 
titre. 

83. - L'autorité municipale règle le tarif des 
droits qui peuvent être perçns par le gérant. 

84. - Les frais de placement touchés dans les 
bureaux maintenus à titre payant sont entièrement 
supportés par les employeurs sans qu'aucune rétri
bution puisse être reçue des employés. 

85. - L'autorité municipale peul retirer la 
permission : 

1° Aux individus qui auraient encouru ou vien
draient il encourir une des condamnations prévues 
par l'article 15, paragraphes 1", 3, 4, 5, 6, 14 
et 15, et par l'article 16 du décret du 2 février 
1852; 

2° A ceux qui seraient condamnés à l'emprison· 
nement pour contravention aux dispositions du 
présent titre ou aux arrêtés pris en vertu des ar
ticles 72 et 83. 

86. - Les retraits de permission et les règle
ments émanés de l'autorité municipale, en vertu 
des articles 83 et 85, ne sont exécutoires qu'après 
l'approbation du préfet. 

LOIS 

EN VIGUEUR. 

Décret du 25 mars 185., 
article" . 

Décret du 25 mars 1852, 
article 3, S 2. 

Article Il, S 6 de la loi du 
14 mars 1904. 

Décret du 25 mars 1852, 
article n. 

D~cret du 25 mars 185., 
article 7. 

SECTION II. - De la suppression des bureau.r. 

87. - On arrêté pris à la suite d'une délibéra
tion du conseil municipal peut rapporter les auto
risations données en vertu de III section précédente. 

Le hureau devenu vacant par le décès du titu
laire, ou pour toute autre cause, avant l'arrêté de 
suppression pourra être transmis ou cédé. 

88. - Les bureaux faisant le placement pour 
une même profession déterminée devront être sup
primés tous à la fois par un même arrêté muni
cipal. 

Loi du 14 mars 1904. ar
ticle Il, S J. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle l, S 3. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle li, S 3. 

OBSERVI.TIONS. 

Art. 4 réservé pour le 
titre: Pénalités. 
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89. - Les bureaux créés en vertu d'une auto
risation postérieure au 17 mars 190" n'ont droit, 
en cas de suppression, à aucune indemnité. 

90. - Les hureaux autorisés (tu 17 mars 1904 
ne pement être supprimés que moyennant une juste 
indemnit" représentant le prix de vente de l'office, 
indemnité qui, à défaut d'entente, sera fixée par 
le Conseil de préfecture. 

Les indemnités dues aux hureaux de placement 
payants supprimés dans les cinq années qui suivront 
le 17 mars 1904 seront fixées d'après l'état de ces 
hureaux à la date précitée. 

En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de 
suppression l'indemnité sera due am: ayants droit 
et leur sera payée lorsque l'arrêté aura été pris. 

LOIS 

EJr( VIGUEUR. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle 1, S 2. 

Loi du Il mars 19oA, ar
ticles l, SI et Il, S 1. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle 11, S 2. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle Il, S 5. 

Les indemnités aux tenanciers des hm>('aux de Loi du 14 mars '904, ar-
placement seront à la charge des communes seules. ticle Il, S 4. 

91. - Les dispositions de la p,-ésente section et des 
articles 74 et 84 ne sont pas applicables aux agences 
lyriques, agences pour cirques et music-halls. 

Loi du 14 mars 1904, ar
ticle 12, S 3. 

TITRE V. - Des pénalités. 

92. - Toute contravention aux articles 4, 5, 
6 et 9 du présent livre sera poursuivie devant 
le tribunal de police et punie d'une amende de 
5 à 15 francs. 

Pour les contraventions aux articles 4. 5 et 9 
du présent livre, le tribunal de police pourra, 
dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, 
un emprisonnement d'un à cinq jours. 

En cas de récidive, la contravputiol1 à l'article 6 
sera poursuivie devant les trihunaux correctionnels 
et punie d'un emprisonnement de quinze jours ~ 
trois mois, sans préjudice d'une amende qUi 
pourra s'élever de 50 francs à 300 francs, 

l.oi du '12 février 1851, 
art. 20. 

OBSEHVATIONS, 

Le secoud paragraphe de 
l'article 90 devra étrc sup
primé au 17 mars 1909' 

La commlSSlOl1 a dû in
scrire dans son texte une 
exception qui résulte de la 
loi de 1904. Mais elle e~prime 
le "œu que celle exception 
disparaisse et que les ageuces 
théâtrales, lyriques, etc. qui 
font du ptacement soient 
soumises à toutes les dispo
sitions de la législation géné
rale sur le Placement. 
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LOIS 

EN YIGUEUR. 

93. - Seront punies d'une am6nde de Il à IAj dl! 7 I!IlIf~ .850. 
15 francs: (Tissage et bQbillijge), art. R. 

10 Les contraventions aux articles 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40 et 41 du présent livre; 

2
0 Les contraventions à la disposition finale de 

l'article 35 et aux arrêtés pris en exécution de 
l'article 38. 

Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura 
été commis de contraventions distinctes. 

94. - Si dans les douze mois qui ont précédé 
la contravention, le contrevenant a encouru une 
condamnation par application de l'article précé
dent le tribunal peut ordonner l'insertion du 
nouveau jugemj)llt dans un journal dl! la lQcalité, 
aux frais dl! condamné. 

95. - Toute infraction soit aux règlements 
faits en vertu des articles 72 et 83, soit aux pres
criptions des articles 74, 80, 81,82, § 2, 84 'sera 
punie d'une amende de 16 à 100 francs et d'un 
emprisonnement de ~ix jours à un mois ou de 
l'une de cel peines l16ulement. 

Le maximum des deux peines sera toujours 
appliqué au .dé.linlullnt lorsqu'il aura été prouoncé 
contre lui dani eIi douze mois précédents une 
première condamnation pour infraction aux ar
ticles 74,80. 81, ~2. S 2, 84 et aux règlements 
pris en vertu dl! l'article 83. 

Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau 
clandestin sera puni des peines portées au présent 
article. 

Ces peines sont indépendantes des restitutions 
et des dommages-intérêts auxquels pourront donnet' 
lieu les faits incriminés. 

96. - Toute exploitation de l'ouvrier par voie 
de marchandage sera punie d'une amende de 50 à 
100 francs pour la première fois; de 100 à 
200 francs en cas de récidive, et, s'il y avait 

Loi du 7 mars 1850, ar
ticle 9. 

Articles (j, f), SI, :l, 3 ct 
Il, S li de Iii loi du 14 ma,.. 
IQo4. arlkh- 4 du décret du 
25 mars ,852. 

!rrêté du 2 mars 1848. 

OIlSERVATIONS, 

Nous avons eSiuy{', d'uni
fic,' (lan. le texte' de l'ar
ticle 95 le. pénalités préyues 
par le décret et celles pro
noncées par la loi nOllvelle. 
Il a faIlu pour cela modifier, 
sur plusieurs points, l'état 
de droit existant. Le lexie de 
"article 95 consacrerait no
tamment les innovations sui
vantes: 

" Les pénalités plus fortes 
prévues par la loi nouvelle 
sanctionneraient désormais 
les règles posées par l'ar
ticle " l'article 2, § 2 du 
décret du 25 Jllars ,852 ainsi 
que les arrêtés par lesquels 
l'autorité municipale règle 
les droits qui peuvent être 
pel'çus par les gérants des bu
reauxde placement payants; 

2' Par contre, les pénalités 
plus for les prévues, au cas 
de récidive, par l'article 4, 
§ 2 du décret du 25 mars 
,85t ne devraient pluo né
cessairement être appliquées 
au délinquant lorsque la 
premIère condamnation an
rait été prononcée pour in
frllCt4m lIlil <U'rêtéi muni
cipaux destinés à assurer le 
maintien de l'ordre et la 
loyauté de la g~tion des 
burejlux 4e placement. 

3' Le- regleo spéciales 
édictées pour le cas de réci
dive se trouveraient appli
cable<! au cas ou la première 
condamna.tion ilurait été pro
noncée pour infraction à 
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double récidive, d'un emprisonnement qui pour
ra i 1 aller de un à six mois. 

Le produit des amende; sera destin." à secourir 
les invalides du travail. 

96. - L'article 463 du Cod'l pénal est appli
cable aux infractions prévues aux articles 92 et 95. 

La loi du 26 mars 1891 est applicable aux in· 
fractions prévues à l'article 95. 

LOIS 

•• VIGUEUR. 

Loi du 2 ~ février 18& l , 
article 21. Décret du 25 mars 
185~, article 4, § 3. Loi du 
14 mars '904, article 9, S 4. 

DISPOSITIONS TRAN/lITOIRKl!. 

97. - Restent respectivement en ligueur. en 
Algérie et aux colonies, les lois qui y sont actuel
lement applicables. 

Des décrets rendus sur la proposition du Mi
nistre du Commerce et des Ministres compétents 
peuvent déterminer les conditions d'application en 
Algérie et aux colonies des dispositions du présent 
lirre. 

98. - Sont abrogés: 
L'article 15 de la loi du 22 germinal an X; 

Les articles 20 à 28 de la loi du 18 mars 1806; 
Le décret du 2 mars 1848; 
L'arrêté du 21 mars 1848; 
La loi du 7 mars 1850; 
La loi du 22 février 1851 sauO'article 9; 
Le décret du 25 mars 1852; 
La loi du 21 juillet 1856; 
La loi du 2 juillet 1890; 
La loi du ~ 5 juillet 1891; 
La loi du 12 janvier 1895 sauf l'article 18; 
La loi du 18 juillet 1901. 
La loi du 14 mars 1904 sauf l'article 13. 

et généralement toutes les lois qui ont été abrogées 
par celles énumérées dans le préflent article. 

Article 13 de la loi du 
14 IDlIfS J904. Article .8 de 
la loi du .. .tan vier 1895 sur 
la sai_ie-arrél des salaires. 

OBSERVATIONS • 

j'article 84 (art. ll, § 6 de 
l, toi du 14 mars 1904). 
Cette solution ne résultait 
pas nécessairement du texte 
de la loi nouvelle. 
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RAPPORT 
SUR LE LIVRE II: 

DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL, 

PAR M. BOURGUIN, 

PROFESSEUR ADJOINT À. LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS. 

La réglementation du travail détermine les conditions dans lesquelles les 
travailleurs peuvent être employés dans les établissements d'industrie, de 
transport et de commerce; elle a donc pour objet l'âge d'admission des tra
vailleurs, la durée du travail et les repos, l'hygiène et la sécurité des tra
vailleurs, les moyens de contrôle et les sanctions pénales. Cette partie 
essentielle de la législation ouvrière a été seule codifiée en Angleterre, dans 
le Factor] and Workshop Act de 1901. Elle figure, dans le Code industriel 
de l'Empire d'Allemagne (Gewerbeordnung du 30 juin 1900), à la snite de 
dispositions concernant la police générale de l'industrie. Dans la pensée des 
promoteurs de la codification française, le Code du travail doit comprendre 
les lois ouvrières, c'est-à-dire les lois concernant les travailleurs salariés, à 
l"exclusion des lois de police industrielle qui n'intéressent pas particulière
ment les travailleurs. Pour répondre à cette pensée, la Commission de codi
fication des lois ouvrières, instituée par M. :le Ministre du commerce en 
novembre 1901 sous la présidence de M. Ricard, a tracé un plan assez vaste 
pour embrasser toutes les lois existantes qui s'appliquent aux travailleurs, 
sous le titre compréhensif de Code du travail et de la prévoyance sociale. Suivant 
la division qui a été adoptée, la réglementation du travail se trouve contenue 
tout entière dans le Livre II, qui suit immédiatement le Livre des Conven
tions relatives au travail. 

La Commission, dans son œuvre, s'est constamment inspirée de l'esprit 
qui a présidé à son institution. Chargée, comme son titre l'indique, de pré
parer une codification, elle n'a pas pensé qu'il fût dans sa mission d'élaborer 
une refonte de la législation. Elle s'est donc bornée à classer les textes dans 
un ordre méthodique, à supprimer les doubles emplois, à coordonner des 
dispositions dissemblables concernant des objets analogues ou connexes; elle 
s'est efforcée, en un mot, de réaliser autant que possible l'unité et la clarté 
sans changer la législation existante. Si elle a introduit, dans le texte du 
projet, quelques modifications à la loi, c'est que ces changements lui ont 
paru immédiatement nécessaires à l'harmonie de l'ensemble; il est impos
sible, par exemple, de procéder à une codification de nos lois ouvrières, sans 
toucher aux pénalités pour les unifier systématiquement. Mais ces modifica
tions sont rares, et ne portent guère que sur des points de détail. On s'est efforcé, 
dans ce rapport, de les signaler sans omission et de prévoir leur répercussion 
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sur l'ensemble, de manière à déterminer exactement la portéè que pourrait 
avoir un vote du Parlement s'appliquant au Livre tout entier. 

Le projet du Livre II est donc un recueil complet des lois actuelles sur la 
réglementation du travail, rapprochées et mises en ordre, respectées le plus 
possible dans le fond et dans la forme; de telle sorte que le Parlement, si le 
projet lui est soumis, pourra donner aux textes une nouvelle investiture 
sans bouleverser le statut actuel du travail. 

Dans ces étroites limites, l'œuvre sortie des laborieuses discussions de la 
Commission apparah modeste; et sans doute eUe causera quelque déception, si 
l'on compte sur le nouveau Code du travail pour faire disparaître toutes les 
anomalies, les complications et les obscurités d'une législation édifiée p:;tr 
fragments successifs, sous l'inspiration des circonstances et pendant l'espace 
d'un demi siècle. 

Toutefois la Commission, dans certains cas, a cru pouvoir recourir à un 
moyen terme pour proposer quelques réformes, sans compromettre ni retar
der le yote du Code. Bien des difficultés d'interprétation, des anomalies ou 
des insuffisances de nos lois ouvrières subsistent dans le projet de Code ou 
ces lois sont incorporées textuellement; la correction n'est faite que lorsqu'elle 
est impérieusement réclamée par la codification. Mais la Commission, si elle 
respecte le texte dans le corps du projet, propose du moins, sur plusieurs 
points, un nouveau texte amendé qu'elle place en dehors du Code, à titre de 
projet distinct susceptible d'être voté avant ou après le Code. Ces proposi
tions sont d'ailleurs elles-m~mes limitées; elles n'ont d'autre objet que d'in
terpréter, d'harmoniser ou de sanctionner des prescriptions existantes; eHes 
ne tendent jamais à créer un état de chose entièrement nouveau, en dehors 
du cercle des conceptions législatives. 

Si la Commission s'est abstenue de faire figurer ces modifications dans le 
corps du projet, c'est uniquement par scrupule, et pour ne pas sortir des 
limites de sa mission; elle appelle néanmoins l'attention de la façon la plus 
pressante sur quelques-unes des réformes qu'elle propose dans le but de ren
forcer la protection sur des points ou celle·ci est insuffisante. A certains égards, 
la rigueur de notre législation actuelle se trouve affaiblie par la codification; 
il a fallu parfois, en assignan t une certaine position dans le Code à un texte 
dont le sens est douteux, consacrer définitivement l'interprétation la moins 
largement protectrice; il a fallu aussi, pour unifier les pénalités, abaisser 
toutes les peines au niveau des plus faibles. Si ces sacrifices nécessaires 
n'étaient pas accompagnés de certaines corrections en sens contraire, la codifi
cation des lois ouvrières serait, à certains égards, un véritahle recul Rur l'état 
actuel de la protection h>gale des travailleurs. 

Nous examinerons successivement dans ce rapport: 10 ies textes législatifs 
insérés dans le Livre II; 2° la disposition adoptée pour leur classemellt ; .3° les 
modifications proposées par la Commission. 

1. - TEXTES LÉGISLATIl'S CODIFIÉS AU LIVRE II. 

Sont entrées en entier dans le Livre li les lois suivantes: 
Loi du 9 septembre] 848 relative aux heures de travail dans les manufac

tures et usines, modifiée par la loi du 30 mars 1900. 

fi 
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Loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés 
dans les professions ambulantes, modifiée par la loi du 16 avril 1898 sur la 
répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis 
envers des enfants. 

Loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, 
modifiée par la loi du 25 mars] 9°1. 

Loi du 2 novembre 1892 sur le trarail des enfants, des filles mineures et 
des femmes dans les établissements industriels, modifiée par la loi du 30 mars 
19°0. 

Loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans 
les établissements industriels, modifiée par la loi du Il juillet 1903. 

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

y sont entrées pour partie les lois suivantes: 
Décret-loi du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives 

à l'exploitation des mines. 
Loi du 22 février 1851 relative au contrat d'apprentissage, article 8, para

graphe 3, 3c phrase, et article 9. 
Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les 

ouvriers sont victimes dans leur travail, article 31. 
Convenait-il de faire figurer également au Livre IlIa loi du 8 août 1893, 

relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail natio
Bal ~ La Commission ne l'a pas pensé. La loi du 8 août 1893 contient des 
prescriptions de police générale, qui s'appliquent à tout étranger exerçant en 
France une profession quelconque; ces prescriptions, ne concernant pas spé
cialement les travailleurs salariés, n'ont donc pas le caractère propre des 
textes qui doivent entrer dans le Code du travail. Toutefois, on a inséré dam 
le Code (art. 46) une référence à la loi de 1893, rappelant qu'il est interdit 
d'employer un étranger non muni du certificat d'immatriculation. Il faut, en 
efTet, que les chefs d'entreprise aient sous les yeux, dans le Code du travail, 
l'ensemble des dispositions qui limitent leur droit d'embaucher les travail
leurs. Le texte de référence vise uniquement l'obligation de l'employeur, 
parce que le Livre II ne doit renfermer que les prescriptions qui obligent les 
patrons. Comme il s'agit là d'une prescription de poiice el de réglementation 
plutôt que d'une disposition relative au contrat de travail, on l'a placée au 
Livre II plutôt qu'au Livre 1. On remarquera que l'article i6 rappelle les 
sanctions de la loi du 8 août 1893, de manière à soustraire l'application de 
cette loi aux dispositions du Code et à respecter son intégrité. 

Il a paru, au contraire, que la loi du 7 décembre 187i, relative à la pro
tection des enfants employés dans les professions ambulantes, devait être incor
porée tout entière. Le doute pouvait s'élever, non pas sur l'article 1 cr, qui fixe 
l'âge à partir duquel les enfants peuvent être employés dans les représenla
tions, mais sur les articles 2 ct 3, qui interdisent de livrer les enfants au
dessous de 16 ans à des saltimbanques, mendiants ou vagabonds, et de les 
employer à la mendicité. Néanmoins, ces textes eux-mêmes ont été insérés au 
Livre II, parce qu'ils ont pour but, comme certains autres textes du même 
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Livre, de protéger les ell l'ants ell leur interdisant certains emplois dangereux, 
malsains ou immoraux. 

C'est d'une façon tout à fait exceptionnelle que le Livre II emprunte quel
ques-uns de ses textes à la loi du 22 février 1851 sur le contrat d'apprentis
sage, et à ceHe du 9 avril 1898 sur les accidents de travaiL 

La répartition, entre les deux premiers Livres, des dispositions de la loi de 
1851 relatives au travail des apprentis était assez délicate. Pour opérer cette 
répartition, on a distingué les prescriptions qui peuvent être considérées comme 
des conséquences du devoir de tutelle et de patronage imposé au maître par 
la nature particulière du contrat d'apprentissage, de celles qui sont plutôt des 
mesures de protection générale, établies par la loi au profit de l'apprenti en 
sa seule qualité d'enfant. Cette distinction, parfois un peu subtile, conduit à 
placer au Livre 1 les devoirs du maître concernant la conduite de l'apprenti, 
l'enseignement professionnel, l'interdiction d'employer l'apprenti à des tra
vaux et services qui ne se rattacheraient pas à l'exercice de sa profession, l'obli
gation de lui laisser chaque jour le temps et la liberté nécessaires pour son 
ins lruction (art. 8, sauf la dernière phrase, et art. 10, 1 1, 12). Le Livre 11, 
au contraire, reproduit les dispositions limitatives du travail de l'apprenti 
contenues dans les articles 8 in .fine et 9 de la loi de 1851 : interdiction d'em
ployer l'apprenti à des travaux insalubres ou excédant ses forces, limitation 
de sa journée à une durée variable suivant l'àge, interdiction du travail de 
nuit, obligation du repos du dimanche et des jours fériés. 
D~ la loi du 9 avril 1898, l'article 31, qui impose aux chefs d'entreprises 

l'obligation de faire aflichcr la loi et les règlements dans leurs ateliers. trouve 
naturellement sa place au Livre IL La question était plus douteuse pour 
les dispositions des articles 1 1 et 12, § 1, prescrivant la déclaration de l'ac
cident, le dépôt du certificat médical, l'avis donné à l'inspecteur et la 
transmission drs pièces au juge de paix. Bien que ces dispositions figurent 
aussi, pour la plupart, dans la loi du 2 novembre 1892 (art. 15) et dans 
celle du 12 juin 1893 (art. Il), il a paru préfërable de les rattacher au siège 
de la matière des accidents (Livre V du Code, Assurances ouvrières) 1 pour 
suivre l'exemple du législateur, qui a repris intégralement dans la loi de 1898 
les prescriptions analogues de 1892 et 1893. Effectivement, la déclaration 
est une formalité qui se trouve liée à la procédure de la réparation, bien plu< 
tôt qu'aux précautions préventives des accidents; il Y aurait donc quelqu'in
convénient à la détacher du reste de la procédure. Aussi s'est-on contenté au 
Livre II (art. 3i), d'un simple renvoi visant la déclaration et l'avis donné à 
l'inspecteur, pour appeler l'attention dps chefs d'entreprise sur les formalités 
qui leur incombent en cas d'accident, c:~ pour expliquer l'article 87 subséquent, 
qui prescrit aux inspecteurs de mentionner les accidents du travail dans leurs 
rapports annuels. 

En matière d'h ygièlle et de sécurité, notre législation comprend un certain 
nombre de textes spéciaux entre lesquels il convenait de faire un choix. La 
Commission a écarté toutes les lois dont les dispositions préventives ont un 
but de sécurité générale, sans application particulière aux travailleurs. Tels 
sont: le décret-loi du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures ct ateliers 

(j. 
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qui répandent uue odeur insalubre ou incommode; la loi du 1:> juillet 1845 
sur la police des chemins de fer (titre III, des contraventions de voirie com
mises plU' les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer); la loi du 
21 juillet 1856 concernant les contraventions aux règlements sur les appa
reils et bateaux à vapeurs. Le décret de 1810 ne réglemente les établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes que dans l'intérêt du voisinage 
et de la salubrité publique. La loi de 1845 prévoit et punit des infractions à 
la police des chemins de fer qui peuvent être commises soit par des per
sonnes étrangères au service, soit par des employés; mais ces dispositions 
ont pOUf but de protéger la sécurité du public, eUes ne sont pas spéciales à 
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. La même observation peut être faite 
pour la loi de 1856 sur les appareils à vapeur. 

Au contraire, le décret-loi du 3 janvier 1813 sur la police des mines, 
complété ou modifié par l'ordonnance du 26 mars 1843 et le décret du 
.25 septembre 1882, contient des dispositions sur la prévention des accidents, 
gUI' les mesures à prendre en cas d'accident et sur la police du personnel, qui 
sont, pour la plupart, exclusivement applicables au personnel ouvrier des 
niines, minières et carrières. Bien qu'il soit souvent difficile, en fait, de dis
tinguer les mesures de sécurité destinées à protéger les ouvriers de celles qui 
ont pour but la sécurité du voisinage à la surface, il n'a pas paru possible 
d'exclure du Code de travail un texte qui concerne d'une façon aussi étroite 
la réglementation du travail, et qui a pour objet principal de garantir la sécu
rité d'une certaine catégorie de travailleurs. 

Le principe posé, quelques difficultés de rédaction se présentaient. Le 
décret de 1813, régularisé pal' le fait que le Sénat conservateur de la Cons
titution de l'an VIII ne l'a pas annulé comme inconstitutionnel, contient un 
mélange de prescriptions diverses, les unes d'ordre législatif, les autres d'ordre 
simplement réglementaire; pl usieurs de ces dispositions sont étrangères au 
travail des ouvriers; d'autres ont vieilli, sont aujourd'hui abrogées ou tombées 
en désuétude. Evidemment, il ne fallait retenir, du décret de 1813, que les 
lextes concel'llant la n'glementation du travail, ayant un caractère législatif, 
et pouvant être considérés comme encore en vigueur. 

La tâche devenait ainsi singulièrement compliquée. Fallait-il procéder à une 
refonte totale, et présenter un projet de législation entièrement nouvelle, en 
s'inspirant des projets antérieurs sur la matière, et notamment du projet de 
loi sur les mines présenté par le Gouvernement à la Chambre des députés le 
24 mai 1886? La Commission a jugé qu'une telle réforme, préparée eu 
dehors des services compétents, excédait ses pouvoirs. Elle s'est donc bornée 
à insérer, dans le Livre II du Code du travail (titre IV, chapitre III, et titre VI, 
chapitre IV), les dispositions indispensables qui permettront de réglementer à 
nouveau la matière au moyen de simples règlements d'administration 
publique, dont l'élaboration sera confiée aux autorités compétentes. Dans ce 
but, il était nécessaire d'énumérer sommairement, au Livre II du Code du 
travail, les objets sur lesquels pourra s'exercer à l'avenir le pouvoir réglemen
taire, lorsque ces objets, aujourd'hui réglés par le décret de J 813, paraissent 
dépasser la compétence du pouvoir exécutif à défaut d'une délégation législa-
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tive expresse. Telle egt la portée des articles 61 et 62, qui indiquent les obli
gations, à la charge des exploitants ou des habitants, dont les modes et 
conditions peuvent être déterminés par des règlements d'administration 
publique. En dehors de ces deux textes de délégation, on s'est contenté d'em
prunter au décret de 1813 la sanction sans laquelle les dispositions réglemen
taires seraient inefficaces (art. 1 49), et de rappeler les pouvoirs de police que 
les préfets tiennent des lois sur trs millf's (art. 60). 

II. - DIVISIONS DU LIVRE II. 

. Conformément à une décision générale prise par la COlllmission, le 
Livre II contient des rubriques de chapitre ou de section qui constituent des 
cadres vides, destinés à marquer la place qu'occuperaient des dispositions 
aujourd'hui à l'état de projets de loi, si elles recevaient un jour la sanctioll 
législative. C'est le cas, au titre l, d'un chapitre sur le repos des femmes rn 
couches, et d'un autre chapitre sur les bureaux, magasins, boutiques et autres 
locaux en dépendant; au titre II, de trois sections sur la journée de travail 
des hommes adultes dans les burr~aux, magasins, etc., dans les travaux sou
terrains et dans les chemins de fer, et d'un chapitre sur le repos hehdoma
daire des hommes adultes. 

Le Livre Il se compose de six titres, précédés d'une disposition prélimi
naire et suivis de dispositions spéciales. 

La disposition préliminaire de l'article 1, obtenue par combinaison des ar
ticles 1 ers de nos deux lois fondamentales de 1892 snr le travail des enfants 
et des femmes. et de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ren
ferme l'énumération des établissements auxquels s'applique, à défaut dr 
disposition contraire, la réglementation du travail contenue dans le Livre II. 
Non pas que ces établissements, appartenant tous à l'industrie, soient les seuls 
visés dans le Livre II; d'autres établissements, tels que ceux de l'alimention, 
sont régis par les textes relatifs aux apprentis; les théâtres et cirques le sont 
par certains articles concernant le travail des enfants et la sécurité (art. 34, 
35, r,o); les ateliers de famille dans certaines conditions, les cuisines, ma· 
gasins, bureaux, etc., par les dispositions d'hygiène et de sécurité (art. 47); 
les magasins, par l'article 59 relatif aux sièges mis à la disposition du per
sonnel féminin, etc. - L'article l or ne signifie pas non plus que les établis
sements qui y sont mentionnés sont soumis à toutes les prescriptions du 
Livre II; loin de là, le Livre II contient de nombreuses dérogations applicables 
à certaines catég-ories d'établissements. Ainsi les mines, minières et carrières 
sont soumises en mainte circonstance à un régime spécial (particulièrement au 
chapitre VII du titre 1, au chapitre III du titre IV, etc.); de même encore, les 
('tablissements autres que les usines et manufactures ne sont pas assujettis 
il la limitation du travail des hommes adultes. Aussi la place dominante occu
pée dans le Code par l'article 1 er de la loi de 1892 ne donne-t-elle lieu à 
aucune modification essentielle de la législation existante, sauf en ce qui 
concerne l'hygiène dans les mines, dont il sera parlé plus loin. Néanmoins, il 
y avait intérêt à ouvrir le Livre de la Réglementation du travail par une dis
position générale mettant en harmonie les dispositions analogues des lois 
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de 1892 et de 1893, pour délimiter dès le début le champ d'application 
normal des règles concernant l'âge d'admission, la durée du trav'lil, l'hygiène 
et la sécurité. Le principe de droit commun, ainsi posé, pourra être déve
loppé dans l'avenir; il suffira d'inscrire à l'article 1 cr une nouvelle catégorie 
d'établissements, pour que l'ensemble de la réglementation tracée dans le 
Livre Il s'y applique de plein droit. 

Les dispositions spéciales rejetées à la fin du Livre ont également, malgré 
leur qualificatif, une portée générale; elles sont spéciales, en ce qu'elles con
cernent exclusivement les avis des corps consultatifs qui doivent intervenir 
dans la préparation des règlements d'administration publique; mais elles ont 
aussi un caractère de généralité, parce que les règlements d'administration 
publique peuvent intervenir sur la plupart des objt~ts du Livre Il. Pour cette 
raison, on les a distraites des textes particuliers où elles figurent aujourd'hui 
pour en faire un groupe distinct. D'autre part, il aurait été fâcheux d'inscrire 
en tête du Livre des dispositions d'un caractère aussi restreint, dont l'intel
ligence suppose une connaissance générale des matières sur lesquelles portent 
les règlements. Pour ces différentes raisons, la seule place qui leur convenait 
était à la fin du Livre. 

Dans le but de faciliter les recherches et de présenter aux intéressés, sous 
chaque rubrique, un ensemble complet des dispositions qui s'y rapportent, 
la Commission a inséré un certain nombre d'articles de simple référence. Tels 
sont les articles 6, 15,46,52,54,60,149. L'article 6 a pour but d'avertir 
les intéressés, dès qu'ils consultent le Code sur les règles de l'admission des 
enfants, que le livret est obligatoire suivant des règles développées plus loin. 
Ce texte de référence est placé immédiatement à la suite des dispositions con
cernant les enfants àgés de plus de 12 ou 13 ans; mais elle précède la dis
position qui concerne les enfants placés au-dessous de cet âge dans les établis
sements où ils reçoivent l'enseignement professionnel, parce que le livret 
n'est pas obligatoire pour cette catégorü: d'enfants. 

Les six titres qui forment le corps principal du Livre Il ont été conçus de 
manière à embrasser tous les textes législatifs qui concernent la réglementa
tion du travail. L'ordre dans lequel ils sont classés résulte de la nature des 
choses. Ce sont d'abord les prescriptions de fond sur le travail des enfants et 
des femmes, sur celui des hommes adultes, sur celui des étrangers, enfin sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Viennent ensuite les dispositions des
tinées à assurer l'application des règles rie fond: contrôle (titre V, De l'inspection 
du travail) et sanction (titre VI, Des pénalités). Il est essentiel de détacher 
les pénalités des textes spéciaux qui contiennent le dispositif; à cette condition, 
il devient possible d'établir l'harmonie entre les dispositions pénales groupées 
dans un même titre, et d'arrirer un jour à la constitution d'un Livre des péna
lités, réalisant l'unité en cette matière pour l'ensemble du Code. 

Tous les titres, sauf le cinquième, renferment dans leurs premières sub
divisions, chapitres ou se<:tions, des dispositions d'ordre général, et, dans les 
subdivisions suivantes, des dispositions visant des situations particulières. Ce 
rapprochement fait ressortir les différences, et signale à l'attention du législa
teur les incohérences que la Commission ne peut corriger. 
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Dans le titre l, relatif au travail des enfants et des femmes, les dispositions 
générales s'inscrivent sous quatre rubriques, correspondant aux quatre objets 
bien distincts de la réglementation contenne dans la loi du 2 novembre 1892: 
âge d'admission, journée de travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et des 
jours fériés. Cette division implique le dédoublement des articles 6 et 7 de la 
loi de 1892, qui sont reproduits aux articles 2 ° et 22, 12 et 23 du projet. 
Il résultera de ce dédoublement que certaines ind ustries, qui n'ont besoin 
que de la prolongation des heures de travail, ou de la suspension du repos 
hebdomadaire, seront désignées par l'un des deux règlements distincts comme 
pouvant être autorisées à l'une de ces dérogations seulement, tandis qu'au
jourd'hui elles sont désignées dans un règlement unique comme pouvant être 
autorisées à l'une et à l'autre. La disposition concernant les enfants de moins 
de 13 alls dans les établissements de bienfaisance a été insérée au cha
pitre 1 plutÔt qu'au chapitre II, parce qu'elle se présente principalement 
comme une exception à la règle de l'âge d'admission. - Les situations par
ticulières réglementées par les chapitres suivants sont celles des apprentis (loi 
du 22 février 1851), des enfants employés au fond des mines, et des enfants 
qui sont employés dans les théâtres et les professions ambulantes (loi du 7 dé
cembre 1874). Pour ces derniers, il a fallu extraire de la loi actuelle les prin
cipes d'interdiction qu'elle renfel'me implicitement, de manière à en détacher 
les pénalités qui doivent figurer dans le dernier titre du Livre. 

Le titre II, Du travail des hommes adultes, ne contient que les dispositions 
générales de la loi du 9 septembre 1848 sur la journée de travail, modifiée 
par la loi du 30 mars 1900. On a, toutefois, prévu le développement possible 
de la réglementation législative sous différentes rubriques à la suite. 

Le titre III, Du travail des étrangers, est encore plus court; il se borne à 
une déclaration de principe tirée de la loi de 1892, et à une mention de la 
loi du 8 août 1893. Néanmoins, l'existence d'un titre distinct peut avoir son 
intérêt, si le législateur juge à propos d'édicter un jour des prescriptions par
ticulières concernant les travailleurs étrangers. En outre, le titre III sera le 
cadre auquel pourront se rattacher certaines dispositions des décrets du 
10 août 1899, lorsqu'on s'occupera de classer les décrets daus l'ordre metho
dique adopté pour le Code. 

Le titre IV, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, renferme dans ses 
dispositions générales, au chapitre 1er, le dispositif fondamental de la loi du 
12 juin 1893. On y tl'ouvera les textes qui règlementent la procédure de la 
mise en demeure; il s'agit bien là, sans doute, d'une formalité préalable ~l 

l'application de la peine; mais la mise en demeure est une procédure admi
nistrative tendant à faire exécuter des travaux d'hygiène et de sécurité, et non 
une pénalité; sa place est donc au titre de l'hygiène et la sécurité plutôt qu'au 
titre des pénalités. On trouvera aussi, au titre IV, les textes de la loi du 2 no
vembre 1892 relatifs à l'hygiène et à la sécurité: les uns, confondus avec 
ceux de la loi de 1893, sont placés au chapitre 1 à cause de leur caractère 
général; les autres, concernant spécialement les enfants et les femmes, figu
rent au chapitre II, à côté de deux autres dispositions d'hygiène et dr sécurité 
concernant les mêmrs travailleurs, rmpruntérs à la loi df' 1851 snI' l'appf(~n-
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tissage, et à la loi de 1900 sur les sièges dans les magasins. Quant au 
chapitre III, consacré aux mines, minières et carrières, il renferme les énon
ciations tirées du décret de 1813. 

Le titre V, De l'inspection du travail, rassemble tous les textes relatifs au 
contrôle. Tandis que le chapitre 1 groupe les mesures de contrôle (affiches, 
registres, livrets) prescrites par les différentes lois, principalement par ceBe 
du 2 novembre 1892, les t.rois chapitres suivants concernent les autorités 
chargées du contrôle. Le chapitre II, des inspecteurs du travail, esl une 
collection de textes puisés dans toutes les lois réglementant le travail. Après 
une définition générale des pouvoirs des inspecteurs, il indique les agents 
qui en remplissent les fonctions dans certains établissements spéciaux, et 
mentionne les pouvoirs concurrents exercés par les officiers de police judi
ciaire d'après le droit commun; mention particulièrement utile à cette 
place, pour rappeler dès le début que les commissaires de police doivent 
veiller, comme les inspecteurs du travail, à l'observation des dispositions qui 
protègent les enfants employés dans les professions ambulantes ou dressés à 

_ la mendicité. I,e reste du chapitre trace les règles sur la constitution du corps 
des insprdeurs, sur leurs pouvoirs et leurs obligations. Le chapitre IIIrepro
d nit lf~s textes de la loi du 2 novembre 1892 sllr la Commission supérieure 
dn travail, les commissions départementales et comités de patronage locaux. 
Le chapitre IV reproduit intégralement la loi du 8 juillet 1890 sur les dé
légués mineurs, sauf les pénalités, et contient une division de la matière en 
quatre sections. 

Le titre VI et dernier, Des pénalités, renferme aussi, dans son chapitre l, 
des dispositions générales empruntées à toutes les lois portant réglementation 
du travail. Ces dispositions, concernant l'amende, la récidive, l'affichage du 
jugement, les circonstances atténuantes et la responsabilité des chefs d'entre
prise, forment le droit commun de la matière, applicable à défaut de dispo
sitions contraires; eUes dominent donc le Livre tout entier. Mais les dérogations 
sont nombreuses; elles font l'objet des chapitres suivants et sont relatives 
aux professions ambulantes, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs lm 
général et des ouvriers mineurs en particulier, enfin à l'inspection du travail. 
Sous cette dernière rubrique, se trouvent les pénalités qui protègent non seu
lement les inspecteurs du travail, mais ausRi les délégués mineurs. 

Signalons, en dernier lieu, les dispositions transitoires des articles 157 et 
158. - L'article 157 abroge expressément les lois insérées dans le Code, 
tout en maintenant les abrogations que ces lois contenaient elles-mêmes; de 
cette manière, aucun doute ne pourra s'élever sur l'unité de la législation en 
vigueur. - D'après l'article 158, les dispositions législatives qui s'appliquent 
actuellement à l'Algérie et aux colonies leur restent applicables, et les autres 
dispositions peuvent leur être étendues par décret. Bien que ce texte ne 
change rien à l'état actuel des choses, il n'est pas sans intérêt de rappeler 
dans quelles conditions les lois ouvrières s'appliquent en dehors de la métro
pole. 

Les dispositions spéciales relatives aux mines sont contenues dans les a1'
ticlrs 9, l5, 31 h 34.,52,53,60 à 63, 74 , f)6 à 133,149, 15?, 153 
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et 156. Aux explications qui accompagnent ces textes, if convient d'ajouter 
celles qui sont données sur l'article 4.7, § 1. 

III. - MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LA COMMISSION. 

Parmi les modifications proposées, les unes sont de pure forme, tandis 
que les autres touchent au fond des choses. Tous les changements apportés 
à la rédaction littérale des lois existantes sont signalés dans les nouveaux 
textes par des caractères italiques. 

Dès le principe, la Commission s'est tracé à elle-même les limites qu'elle 
s'interdisait de franchir dans ses propositions. Les modifications de fond qu'elle 
a introduites se rapportent toutes à l'un des trois objets suivants : 

1 0 Harmoniser des dispositions disparates; 
2" Trancher un doute d'interprétation, quand il apparait qu'un texte n'est 

pas appliqué dans le sens que le législateur a voulu lui donner; 
30 Donner à une prescription législative la sanction qui lui manque plus 

on moins, en renforçant les moyens de contrôle ou les pénalités. 
La Commission a pensé que, si elle dépassait ces limites, eUe sortirait de 

son l'Me et entreprendrait une tàche indéfinie, dont eUe ne pourrait détermi· 
ner les bornes sans arbitraire. C'est ainsi qu'elle s'est abstenue de proposer la 
suppression des dérogations si nombreuses apportées par la loi de 1892 à 
l'interdiction générale du travail de nuit pour les enfants et les femmes; queUes 
que soient les opinions individuelles de ses membres sur l'opportunité de 
cette suppression, elle ne peut la proposer dans une œuvre de simple codifi
cation. 

Parmi les modifications de fond, les unes, les plus légères. considérées 
comme une conséquence immédiate et nécessaire de la codification, ont 
été insérées dans le corps même du projet, à la 1 re colonne; les autres, 
plus profondes et moins intimement liées au travail de codification, ont 
été rédigées également dans la forme législative; mais elles ont été inscrites 
hors texte, à la 3e colonne, comme propositions distinctes, pour le cas où 
les pouvoirs publics jugeraient à propos de statuer sur les questions qu'eUes 
soulèvent. 

i 0 - Modifications de forme. 

La plupart de ces modifications sont rendues nécessaires par le changement 
de position des textes, par leur fusion, ou par la transformation de disposi
tions transitoires; parfois aussi, elles ont pour but de rendre la rédaction plus 
claire, plus précise ou plus brève. Les explications qui y sont relatives figu
rent toutes en regard des textes, à la colonne « Observations n. Il suffit de faire, 
il leur sujet, deux. remarques générales. 

Dans la rédaction des prescriptions législatives, la Commission a substitué 
presque partout le présent au futur, en se plaçant au point de vue non du 
législateur qui statue pour l'avenir, mais du lecteur qui constate un état ac
tuel de la législation. Le futur n'a été conservé que pour les dispoRitions dont 
l'application, au tieu d'être continue, est subordonnée à un fait accidentel; 
tels sont les textes relatifs à la mise en demeure et aux pénalités. 
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Nos lois actuelles contiennent un certain nombre de dispositions aujour
d'hui abrogées, caduques ou sans objet, qui sont restées en dehors de la codi
fication. Ce sont: dans la loi du 9 septembre 1848, les articles 1, § 3; 3; 
4, § 3; 6; dans la loi du 2 novembre 1892, les articles 3, § 2; [l, § 2 
2e phrase, § 3 et 8; Il, § 3 en partie; 22, § 5 et 6 ; 24, § 3 ; 32; dans la loi du 
12 juin 1893, l'article 15; dans celle du 29 décembre 19°0, l'article 8. - On 
a supprimé également la désignation des filles mineures, plusieurs fois répétée 
dans la loi de 1892 (rubrique de la loi, et art. l, § 1; 4, § 1 et 4; 12; 13). 
Il ne subsiste, en effet, dans notre législation actuelle, aucune prescription 
concernant spécialement cette catégorie des filles mineures de 18 à 2 1 ans, 
qui était au contraire l'objet d'une réglementation particulière dans la loi du 
19 mai 1874. Il Y avait donc intprêt, ponrla clarté, à supprimer cette men
tion, notamment dans les articles 13, 16, 56 et 57 du projet. Toutefois, il 
l'article .31, on a conservé la mention des filles à côté des femmes, pour qu'il 
n'y ait aucun doute sur l'interdiction des travaux souterrains aux femmes de 
tout âge, mariées ou non mariées. 

2° - Modifications de fond introduites dans le texte du Code (f re colonne). 

Ces changements sont relativement peu nombreux, et, bien qu'ils portent 
sur le fond des dispositions législatives, ils ne concement guère que des 
points de détail. Les plus importants sont relatif~ il l'hygiène dans les mines 
etaux pénalités. Pour les passer en revue minutieusement, nous suivrons 
simplement l'ordre des textes. 

TITRE 1. - Da travail des enfants et des femmes. 

ART. 9 et 10. -- Voir plus loin, n° 3, observations sur l'article 44 bis. 

ART. l5 et 33. - Dans l'état actuel de la législation, tel qu'il résulte de 
l'article 4, § 2 et 3 (spécialement maintenus pour les travaux souterrains par 
le paragraphe 8 du même article), et de l'article 9 § 3 de la loi du 2 

novembre 1892, il existe, pour les travaux souterrains des mines, minières et 
calTières, deux dérogations distinctes à l'interdiction d'employer les enfants il 
un travail de nuit: 1 0 En vertu de l'article 4, § 2 et 3, les enfants peuvent tra
vailler à partir de 4 heures du matin ou jusqu'à 10 heures du soir, à la 
condition d'être compris dans une équipe dont le travail sera de neuf heures 
au plus, coupé par un repos d'une heure au moins; disposition appli
cable de plein droit à toutes les mines. - 2° En vertu de l'article 9, § 3, les 
enfants peuvent travailler depuis 4 heures du matin ou jusqu'à minuit, 
à la condition de n'être pas assujettis à plus de 8 heures de travail effectif, 
ni à IJlus de 10 heures de présence dans la mine par 211 heures; disposition 
applicable seulement dans les mines spérialement désignées par des 
règlements d'administration publique. -- La Commission pense qu'il est 
possihle de simplifier et d'unifier sur ce point la législation, en suppri
mant purement et simplement la première dérogation, qui est très rarement 
utilisée en fait. Elle estime que si le législateur de 19°°, en ajoutant le 
§ 8 à l'article 4 de la loi de 1892, a spécialement maintenu dans les mines 
les cl ispositions exceptionnelles concernant le travail de nuit prévues aux pa-
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ragraphes 2 et 3 du même article, c'est qu'il avait en vue de maintenir la 
dérogation de l'article 9, § 3, bien plutôt que le régime spécial de l'article 6, 
§ 2 et 3. C'est se conformer aux intentions probables du législateur que de 
faire disparaître, dans les mines, cette complication d'un dCJUble régime de 
dérogations à l'interdiction du travail de nuit pour les enfants. Aussi l'article 
15 du projet n'autorise-t-il les enfants à travailler la nuit au fond des mines 
que dans les conditions prévues à l'article 33, qui reproduit l'article 9, § 3 
de la loi de 1892. 

TITRE IV. - De l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

ART. 47, § 1 er. - Ce texte, énumérant les établissements soumis aux dis
positions du titre IV sur l'hygiène et la sécurité, comprend dans sa nomen
clature les établissements visés à l'article ter; les mines, minières et carrières, 
qui figurent dans l'énumération de l'article 1 cr, se trouvent ainsi soumises aux 
prescriptions générales d'hygiène et de sécurité, empruntées par le titre IV il la 
loi du 12 juin 1893. Il ya là une innovation qui parait importante. La loi 
de 1893 en effet, ne s'applique pas aux mines, minières et carrières, qui ont 
été effacées de l'énumération contenue dans l'article 1 el' du projet de loi. 
EUes sont donc restées soumises à un régime spécial, celui de la loi du 
21 avril 1810, du décret du 3 janvier 1813, de l'ordonnance du 26 mars 1843 
et du décret du 25 septembre 1882; régime complet en matière de ~écu
rité, mais sans aucune prescription particulière en matière d'hygiène. 

Toutefois, en considérant les choses de plus près, on peut se rendre 
compte que l'innovation proposée se réduit en somme à peu de chose. Le 
régime très particulier des règlements concernant les mines est conservé par 
l'article 52 du projet, de sorte que l'article 5t , relatif aux règlements d'ad
ministration publique dans l'industrie, ne leur est pas applicable; les formes 
mêmes des règlements d'administration publique applicables aux mines sont 
maintenues par l'article 156. Les dispositions générales des articles 48, 49 
et 56, bien qu'applicables en principe aux mines, ne prennent une valeur et 
n'ont une portée pratique que si elles sont reproduites et développées dans 
des règlements spécialement faits pour les exploitations minières. La procé
dure de la mise en demeure, instituée par la loi de 1893 pour les établis
sements industriels, se trouve écat'lée pour les mines par une mention spé
ciale insérée dans l'article 53 du projet. Les dispositions particulières concer
nant la sécurité dans les mines, contenues dans la loi du 2 1 avril 1810 et 
le décret de 1813, ont été respectées et simplement rappelées au cha
pitre III, dans des textes qui sont des articles de référence, ou qui se bor
nent à déléguer au Gouvernement le pouvoir de remanier le décret de 1813. 
Enfin la constatation, la poursuite et la répression des contraventions en 
matière de mines ne subissent aucun changement, puisque les articles 74 
et 149 du projet sont la reproduction pure et simple de la législation actuelle 
(voir ci-dessous les observations sur lesdits articles). 

En réalité, la seule innovation des articles 47, 60 et 61 consiste à con
férer au Gouvernement et aux préfets le pouvoir de réglementer l'hygiènr 
comme la sécurité dans les mines. Il n'en résulte immMiatement aucun 
changement de régime pour les exploitants; les changements nr p(~u\'ent ,\trr 
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introduits que par des règlements, dont la préparation est exclusivement 
confiée aux autorités déjà compétentes aujourd'hui. Dans cette mesure, l'inno
vation a paru nécessaire. Il serait contradictoire et inexplicable que, dans un 
Code du travail, une disposition vint dispenser les exploitants de mines de 
toute obligation concernant l'hygiène des ouvriers, lorsque les autres chefs 
d'industrie sont assujettis à des obligations de cette nature, et que les exploi
tants de mines eux-mêmes y sont soumis à l'égard des enfants par la législa
tion actuelle (loi du 2 novembre 1892, art. 14 J. S'il est nécessaire d'établir 
l'harmonie dans la codification projetée, c'est hien particulièrement en cette 
matière. 

ART. 4.7, § 2. - Pour les ateliers de famille employant une chaudière ~t 
vapeur ou un moteur mécanique, ou classés comme dangereux ou insalubres, 
l'article 1er

, § 3 de la loi du 12 juin 1893, à la suite de l'article 1er § 3 de la 
loi du 2 novembre 1892, dispose que «l'inspecteur aura le droit de prescrire 
les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux disposi
tions de la prér,ente loi.)) L'article 4 7, § 2 du projet dispose que ces ateliers 
sont soumis aux. dispositions du titre IV. Peut-être la différence de rédaction 
implique-t-elle un certain changement de régime. Avec la rédaction nouvelle, 
les ateliers de famille spécifiés au texte sont soumis de plein droit aux prrs
criptions d'hygiène et de sécurité contenues dans la loi et les règlements, et 
l'inspecteur du travail a le devoir de veiller à leur observation. La loi de 1893 
pourrait être interprétée en ce sens que les ateliers de famille spécifiés ne 
sont soumis aux dispositions de la loi de 1893 que si l'inspecteur du travail 
le juge nécessaire, et dans la mesure où il prescrit de s'y conformer. Mais 
cette interprétation est douteuse, et la rédaction du projet ne parait pas con
traire à l'esprit de la loi en matière d'hygiène et de sécurité. 

ART. 48 et 49. - Ces deux textes reproduisent l'article 2 de la loi du 
12 juin 1893. Aujourd'hui, l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892, qui 
contient les mémes prescriptionr, dans des termes à peu près identiques, 
subsiste à côté de la loi de 1893. On a tiré de celte dualité la conséquence 
que si la contravention en matière d'hygiène ou de sécurité concerne des en
fants ou des femmes, l'inspecteur peut dresser procès-verbal sans mise en 
demeure préalable, la loi de 1892 ne prescrivant pas cette formalité. Diffé· 
rence rationnelle, dit-on, puisque la loi de 1892 n'impose pas à l'industriel des 
travaux de transformation, et se trouve satisfaite dès qu'il cesse d'employer des 
enfants et des femmes dans les ateliers dangereux ou malsains. Autre consé
quence: les inspecteurs d~ travail, qui n'ont pas le droit de verbaliser 
dans les établissements de l'Etat pour inobservation de la loi du 12 juin 1893 
(loi du Il juillet 1903 J, conservent cependant le droit d'y verbaliser en mali~l'(~ 
d'hygiène et de sécurité, quand la contravention concerne des enfants et des 
femmes; car, pour l'ap,plication de la loi du 2 novembl'e 1892 tout entière, 
les établissements de l'Etat restent soumis au droit commun. Mais CP sont lit 
des distinctions subtiles et quelque peu incohérentes; il est impossible de 
conserver dans un Code les dispositions semblables de l'article 2 de la loi de 
1893 et de l'article 14 de la loi de 1892, la première pour l'ensemble d'HlI 
établissement, la seconde pour les femmes et enfants qui y sont employés; il 
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faut les fondre l'une dans l'autre et n'avoir qu'une disposition générale. li ré
sultera de cette fusion que les inspecteurs du, travail ne pourront plus à l'ave
nir verbaliser dans les établissements de l'Etat en matière d'hygiène et de 
sécurité, même si des enfants ou des femmes sont intéressés (art. 168 du 
projet) ; et il ne parait pas douteux que c'est bien là l'idée du législateur de 
1903. Dans les autres établissements, les inspecteurs pourront encore verbaliser 
sans mise en demeure, s'ils agissent pour l'application de la loi et non des 
règlements (voir les observations ci-dessous à l'art. 53); mais ils ne pourronl 
pius, pour se dispenser de la mise en demeure, invoquer la présence d'en
fants ou de femmes dans l'atelier dangereux ou malsain. - Voir encore 
d'autres conséquences signalées ci-dessous, aux observations sur les articles 
74 et 149 du projet. 

ART. 50. - La loi de 1893, art. 2 § 6., déclare que. les di3positions qui 
précèdent. sont applicables aux lhéâtres, cirques, etc., où il est fait usage 
(l'appareils mécaniques. Les dispositions qui précèdent, dans le mème article, 
sont-elies seulement ceHes des paragraphes 2 et 3, relatives à la sécurité, ou 
ceHes de l'aIticle tout entier, l'dative, ;tla fois il l'hygiène et à la sécurilé? 
Bien que l'emploi d'appareils Illécaniques justifie pius paÙiculièrement l'ap
plication des mesures de sécurité dans les théâtres, il n'a pas paru possible 
d'interpréter restrictivelllent les expressions du texte, qui n'établissent aucune 
dislinction. Ainsi l'article 50 du projet étend-il aux théâtres les dispositions 
des articles 48 (hygiène) et 49 (sécurité). 

ART. 53. - Dans la loi du 12 juin 1893, il résulte de ta rédaction de 
J'article 6, reproduite à l'article 53 du projet, que si les inspecteurs, avant 
de dresser procès-verbal, sont obligés de procéder à la mise en demeure pour 
l'application des règlements d'administration publique, ils n'y sont pas obligés 
pour l'application directe de la loi eHe-même. Bien que cette différence soit 
peu explicable, la Commission n'a pas jugé à propos de changer la rédaction 
pour étendre les cas où la mise en demeure est nécessaire. Cette procédure 
est un obstacle trop fréquent à l'application des prescriptions d'hygiène et de 
sécurité, elle se justifie trop difficilement à une époque où la loi est déjà an
cienne et bien connue, pour qu'il puisse être question aujourd'hui d'en éten
dre l'application. Si l'unification doit se faire un jour, c'est plutôt daus le 
sens de la suppression de la mise en demeure, ou au moins de sa limitation 
au cas où l'observation de la loi nécessite une transformation dans le gros 
œuvre de l'usine. 

ART. 55. - Par suite du déplacement du texte, l'obligation pOlir les 
patrons de veiller à l'observation de la décence et au maintien des mœurs se 
trouve étendue aux étahlissements où ne sont employés que des hommes 
adultes. 

TITRE V. - De l'inspectiun du tmvail. 
ART. 63. - On ne peut songer à imposer aux chefs d'entreprise l'affichage 

du Code, ou même celui du Livre II tout entier et des nombreux règlements 
d'administrai ion publique qui s'y rattachent; déjà aujourd'hui, on se plainl 
de la multiplicité des affiches obligatoires et de la longueur des textes il affi" 
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cher. Ii raut nécessaiTement faire un choix, et n'exiger l'aHlchage dans un éta
blissement que pour les dispositions qui intéressent la catégorie à laqueUe il 
appartient: usines, mines, bureaux et magasins, théâtres, etc. On propose 
de donner ce choix au Ministre du commerce. 

L'article 63 introduit quelques autres innovations de détail. Il implique 
que les prescriptions d'hygiène et de sécurité, législatives ou réglementaires, 
pourront être désignées par l'arrêté ministériel parmi cellps qui seront liOU

mises à l'affichage. Il suppo;e aussi que l'aHlchage sera obligatoire dans les 
établissements où ne sont occupés que des hommes adultes. Enfin il exige, à 
l'exemple de l'article Il § 5 de la loi de 1892, que les caractères sur les 
affiches soient facilement lisibles. 

ART. 72. - Le texte, ainsi généralisé, donne aux inspecteurs le pouvoir de 
veiller à l'observation des prescriptions relatives au travail des apprentis, 
même dans les établissements qui ne sont pas énumérés à l'article 1 cr. Ac
tuellement, les inspecteurs ne peuvent assurer l'exécution de la loi de 1851 
dans les établissements de l'alimentation, parce que cette loi, antérieure à la 
création du corps des inspecteurs du travail, ne prévoit aucune mesure de 
surveillance. 

ART. 73. - La loi du 11 juillet 1903, à laquelle le nouveau texte est em
prunté, n'écarte expressément le contrôle des inspecteurs du travail, dans 
certains établissements de la Guerre et de la Marine, que pour l'application 
de la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité. Toutefois, il semble hien ré
sulter des travaux préparatoires que ces établissements doivent être soustraits 
au contrôle des ilispecteurs du travail même pour l'application de la loi de 
1892. Par la place qu'elle occupe dans le Code, à l'article 73, la disposition 
de la loi de 1903 se trouve généralisée; il en résulte donc que les inspecteurs 
ne pourront pénétrer dans les établissements de la Guerre et de la Marine 
désignés par règlement d'administration publique, ni pour le contrôle de 
l'hygiène et de la sécurité, ni pour celui de l'organisation du travail. C'est 
purement et simplement la consécration législative d'un régime de fait, qui 
paraît conforme à l'intention du législateur. 

ART. 74 (en rapprocher les art. 97, 128 § :.l et 130 § 1). - Ces textes 
reproduisent sans changement les dispositions actuellement en vigueur de la 
loi de 1892 et de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs, qui 
placent les ingénieurs des mines sous l'autorité du Ministre du commerce 
pour l'exécution de la loi de 1892, et sous celle du Ministre des travaux 
publics pour le reste de leur service, notamment pour la surveillance de la 
sécurité. Il serait à souhaiter que le service de l'inspection du travail dans les 
milles, tout en restant confié aux ingénieurs et contrôleurs des mines, fùt 
plaeé tont entier sous l'autorité du Ministre du commerce: surveillance de 
remploi des travailleurs, de la sécurité des travailleurs, et même de la sécu
rité de la surface, qui est inséparable dela précédente. Cette unité désirable 
vient d'être réalisée par le Parlement dans les établissements de l'État; par 
la loi du 1 1 juillet 1903, le contrôle de l'hygiène et de la sécurité dans ces 
établissements a été placé expressément sous l'autorité du Ministre du com
merce, comme le contrôle de l'organisation du travail. C'est un précédent dont 
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on pourrait tenir compte pour faire disparaître une dualité Œ.cheuse dans le 
service du contrôle des exploitations minières. 

On observera que jusqu'ici, les ingénieurs ct contrôleurs des mines sont 
déjà soumis à l'autorité du Ministre du commerce pour l'exécution des pres
criptions d'hygiène et de sécurité, quand elles intéressent des enfants (loi du 
2 novembre 1892, art. l, l,i et 17)' Cette anomalie, ditlicilement conciliable 
avec l'unité nécessaire du service de sécurité, disparaît dans le Code, par 
suite de la fusiou des dispositions de la loi de 1892 relatives à l'hygiène et à 
la sécurité avec les dispositions générales de la loi de 1893, dans les articles 
,i8 et 49 du projet. 

ART. 83. - Cette disposition générale remplace les dispositions particu
lières relatives au droit d'entrée des inspecteurs, qui sont actuellement éparses 
dans les différentes lois règlementant le travail. Le droit d'entrée des inspec
teurs se trouve ainsi étendu aux établissements non visés par l'article 1

er de 
la loi de 1892, lorsque des apprentis y sont employés. Il est étendu également 
aux théâtres, cirques et autres établissements similaires, lors même qu'on n'y 
fait pas usage d'appareils mécaniques; actuellement, les inspecteurs ne 
peuvent y pénétrer que pour y surveiller l'application de la loi de 1893 (art. 
,i); la loi de 1892, art. 20 § 1, est rédigée en terme, tellement restrictifs, 
(lue les théâtres restent en dehors de ses prévisions. Enfin, les inspecteurs re
çoivent expressément, par notre texte, le droit de pénétrer dans tous les éta
blissements soumis à la loi de 1898 sur les accidents, pour y surveiller l'afli
r,hage : entreprises de transport par terre et par eau, exploitations agricoles 
dans lesquelles il est fait usage d'une machine actionnée par un moteur ina
nimé. Les inspecteurs ont déjà le droit d'entrer dans les ateliers des compa
gnies de chemins de fer pour y surveiller l'application de la loi de 1892 ; ils 
ont également le droit d'entrer dans les gares, puisqu'elles sont publiques; le 
texte proposé n'innove donc pas à l'égard des compagnies de chemins de 
fer. 

ART. 87,89 et 90. - Jusqu'ici, d'après les lois de 1892 et 1893, les ins
pecteurs ne sont astreints à un rapport annuel, d'une façon expresse, que SUI.' 

la statistique des conditions du travail industriel et sur l'application de la loi 
de 1893. Le Ministre du commerce doit fournir un rapport d'ensemhle sur 
chacun de ces deux objets. Enfin, le Président de la Commission supérieure du 
travail doit adresser au Président cie la Hépublique un rapport aunuel sur l'ap
plication de la loi de 1892. Pour établir l'unité en cette matière, la Commis
sion propose que les inspecteurs fournissent chaque année un rapport sur l'ap
plication de toutes les dispositions qu'ils sont chargés de faire observer, sans 
distinction entre les dispositions relatives à la durée du travail ct celles qui 
concernent l'hygiène et la sécurité; c'est d'ailleurs la pratique actuelle. Deux 
rapports seraient publiés, portant l'un et l'autre sur l'applicatioll, dans son 
ensemble, des lois et règlements qui concernent la réglementation du travail; 
l'un, résumant les communications des inspecteurs, émanerait du Ministre du 
commerce, responsable de l'exécution de la loi vis à vis du Parlement; l'autre 
exposant les résultats de l'application de la loi, émanerait de la Commission 
supérif'ure du travail. Il est utile, Cil effet, flue cette C:olllmissioll, qui COlll-
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prend des membres du Parlement, publie les résultats de son contrôle. On 
peut s'étonner que la Commission soit investie du pouvoir de contrôler 
l'observation de la loi et des règlements en matière d'hygiène et de sécurité, 
tandis qu'elle n'a pas à intervenir dans la préparalion des règlements d'ad
ministration publique relatifs aux mêmes objets (art. 155 du projet). Néan
moins, cette différence s'explique facilement: le contrÔle de l'application 
des prescriptions d'hygiène et de sécurité, exercé sur le vu des rapports des 
inspecteurs, ne réclame pas des connaissances techniques particulières 
comme la préparation des règlements. D'ailleurs, la Commission supérieure 
du travail est déjà chargée, à l'heure actueHe, de rendre compte de l'appli
cation intégrale de la loi de 1892, Y compris les prescriptions d'hygiène et de 
sécurité qui s'y trouvent contenues. 

TITRE VI. - Des pénalités. 

ART. 133. - Ce texte, établissant la compétence du tribunal de simple 
police et l'amende de 5 à 15 francs, est emprunté aux lois de 1892 et 1893, 
et généralisé à titre de disposition de droit commun. Il en résulte des modi
tications assez nombreuses à la législation actuelJe. 

La plus importante concerne les contraventions aux dispositions règlallt Iii 

journée de travail des hommes adultes dans les usines et manufactures. 
D'après la loi du 9 septembre 1848, l'amende est de 5 à 100 francs, et en
traîne par conséquent la compétence du tribunal correctionnel. Ces contra· 
ventions tombent désormais sous l"application de l'article 133. 

Le même texte est applicable au maître qui emploie un apprenti à des 
travaux insalubres ou excédant ses forces, même dans un établissement non 
visé par l'article 1 (art. 58 du projet, reproduisant l'art. 8 S 3 de la loi de 
1851). La loi de 1851 sur le contrat d'apprentissage, dans son article 20, 
ne prévoit aucune peine pour cette infraction. 

Enfin la loi du 12 juin 1893 ne punit pas le défaut d'allichage, parce qu'elle 
n'impose aucune obligation à Ct't égard; et la loi du 9 avril 1898 sur les 
accidents du travail, dans son article 31 § 1, ne punit le défaut d'affichage 
que d'une amende de 1. à 5 francs. La contravention à l'article 63 du projet, 
qui prescrit l'affichage des dispositions déterminées p3.r arrêté ministériel, 
devient dans tous les cas passible d'une amende de 5 à 15 francs. 

La codification des lois concernant la réglementation du travail implique 
naturellement l'unification des peines applicables à des infractions de nature 
semblable. Dans un Code du travail, on ne peut laisser subsister des peines 
aussi différentes que celles des lois de 1848 et de 1892 pour des infractions 
analogues. La seule question qui puisse se poser est celle de savoir s'il faut 
réaliser l'unité sur la base des pénalités les plus fortes ou sur celle des plus 
faibles. 

La première opinion a été soutenue au sein de la Commission: si les in
fractions concernant les hommes adultes sont punies de peines correction
nelles, à plus forte raison doit-il en être de même pour celles qui concernent 
les enfants et les femmes. Cependant, la Commission n'a pas cru devoir pro
poser l'unifiCiltion dans le sens de la rigueur; elle a considéré que le Parle
ment, dans la discussion des lois ouvrières les plus récentes, a toujours 
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repoussé les peines correctionnelles pour les premières infractions; il est 
donc peu vraisemblable que le législateur modifie son peint de vue, le jour 
où il codifiera les lois existantes. D'ailleurs, en fait, les poursuites correction
nelles exercées en vertu de la loi de 1848 aboutissent souvent à des condamna
tions plus légères que les poursuites en simple police, à cause des circons
tances atténuantes et de la loi de sursis. La Commission a donc généralisé 
l'amende de simple police dans Lous les cas où il s'agit d'une première in
fraction; on peut encore, en pareil cas, se contenter d'une peine minime à 
titre de simple avertissement, pourvu que les peines de la récidive soient 
vraiment comminatoires; aussi la Commission propose-t-elle, hors texte, un 
relèvement des pénalités en cas de récidive. 

ART. 134. - Ce texte pose les règles du cumul des amendes, en combi
nant les dispositions des articles 26 § 2 de la loi de 1892 et 7 § 1 de la loi 
de 1893. Il en résulte une aggravation de la pénalité en cas d'infraction aux 
prescriptions d'hygiène et de sécurité. D'après la loi de 1893, l'amende est 
appliquée autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées par 
le procès-verbal; mais il ne peut y avoir qu'une seule contravention pour 
l'inobservation d'une mêLlle prescription législative ou réglementaire concer
nant l'hygiène ou la sécurité, par exemple pour insuffisance du cube d'air 
dans un atelier, quel que soit le nombre des ouvriers y travaillant. Dans la 
même hypothèse, au contraire, le texte proposé permettrait de dresser autant 
de contraventions qu'il y aurait d'ouvriers employés dans le local. Il faut 
observer qu'actuellement, les dispositions sur l'hygiène et la sécurité conte
nues dans la loi du 2 novembre 1892 permettent de dresser autant de contra
ventions qu'il y a d'enfants ou de femmes employées dans des conditions con
traires à la loi. Principe très justifiable, puisque l'infraction est d'autant plus 
grave qu'elle affecte un personnel plus nombreux. La loi de 1892 n'établit 
même aucun maximum au cumul des amendes, tandis que les articles 14!t 
et 147 du projet reproduisent les maxima prévus par la loi de 1893. 

D'autres changements résultent encore du caractère général de la disposi
tion contenue dans l'article t34. Le maximum de 1,000 francs, établi par l'ar
ticle ft § 2 de la loi de 18lt8 pour les infractions relatives au travail des hommes 
adultes, se trouve supprimé, et la règle du cumul des amendes est étendue 
aux contraventions concernant les apprentis en dehors des établissements 
visés à l'artide l, alors que la loi du 22 février 1851, article 20, ne con
tient aucune disposition à cet égard. 

ART. 135. - D'après ce nouveau texte, la disposition de la loi de t892 
sur la récidive devient le droit commun pour toutes les récidives de contra
vention à contravention. Ainsi généralisée, cette disposition s'applique aux 
infractions concernant le travail des hommes adultes, et à celles qui concer
nent les apprentis en dehors des établissements visés à l'article ICI'. Actuelle
ment, la loi de 1848 ne contient aucune rt~gle sur la récidive; la loi de 
1851, pour les iafractions qui nous intéressent, prévoit, au contraire, la réci
dive, et maintient en pareil cas la compétence du tribunal de simple police, 
sans changement dans le taux de l'amende; mais eHe est plus sévère qne 

7 
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l'article 135 du projet, eu ce qu'eHe donne au juge la faculté de prononcer, 
en outre, un emprisonnement de 1 à 5 jours. 

Quant à la récidive de délit à délit, qui peut se produire pour les délits 
ooncernant la sécurité dans les mines, les enfants employés dans les profes
sions ambulantes, les délégués mineurs, les obstacles aux fonctions des ins
pecteurs, elle n'est pas visée par le texte, et reste soumise, comme aujourd'hui, 
aux principes généraux du Code pénal. 

ART. 136. -- La disposition de la loi de 1892 sur l'affichage facultatif du 
jugement sc trouve étendue par le texte à tous les cas de récidive prévus par 
le Livre II: récidive de contravention à contravention visée par l'arlicle 135, Y 
compris la récidive en matière d'hygiène et de sécurité; récidive de délit à 
délit, lorsque la première infraction est passible de peines correctionnelles 
en vertu des articles contenus dans les chapitres sui\~ants. Il est utile, notam
ment, que le tribunal puisse ordonner la publicité d'une condamnation pour 
obstacle aux fonctions d'un inspecteur. L'extension, proposée dans un but 
d'unité, n'a d'ailleurs qu'une importance assez faible, puisqu'il s'agit d'une 
simple faculté donnée au tribunal correctionnel. 

ART. 137. -- Conformément à la loi de 1892, article 27 § ft, les cil"Coll~ 
stances atténuantes ne sont pas admises devant je juge de l'impie police. Cette 
disposition généralisée exclut les circonstances atténuantes dans certains ca~ 
où plies sont admises aujourd'hui: en cas d'infraction relative au travail d(~s 
apprentis (loi de 1851, art. 2l), et aux prescriptions d'hygiène et de sécurité 
(loi de 1893, art. 14). En outre, les circonstances atténuantes nc sont plus 
appliea.llles à la première infraction concernant le travail des hommes adultes, 
puisque les tribunaux correctionnels cessent d'être compétents en pareil cas. 
\ l'inverse, l'article 137 du projet autorise les circonstances atténuantes pour 
toutes les condamnations correctionnelles, de sorte qu'eUes deviennent appli
cables, en cas de récidive, aux condamnations pour défaut d'affichage des 
dispositions sur les accidents do travail, alors qu'actuellement l'article 31 
de la loi du ~ avril l898 ne les prévoit pas. Mais les circonstances atténuantcs 
ne s'appliquent toujours pas aux infractions poursuivies et jugées conformé
ment à. la loi du 21 avril 1810 sur les mines (art. 149 et 152 du projet). 

Le minimum de [) francs en cas de récidive devient applicable aux con~ 
damnations concernant le tra\~a il des hommes adultes, le travail des apprentis, 
l'hy.giène et la sécurité. 

AlIT. 139. ~ Le principc de la responsabilité civile subsidiaire des chefs 
d'établissemcnt, posé par les lois de 1892, 1893 et 1900, est trop rationncl 
pour ne pas devenir, dans un Code du travail, un principe de droit commun. 
Les infractions auxquelles il sc trouve étendu sont relatives aux objets sui
vants: travail des apprentis en dehors des établissements visés à l'article 1 cr; 

emploi des enfants dans les professions ambulantes; travail des hommes 
adultes; hygiène et sécurité dans les mines. 

ART. 1 aO, 142 et 147 § 1. - On a cherché à éviter une tro p grande di
versité dans le taux des amendes, en établissant une échelle régulière; 5 li. 
15 francs (arl 133, première infraction de droitcommun); 16 à 100 francs 
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(art. l35, récidive de droit comUlun; art. do el 1f��, illfl'adioBS concer 
liant les professions ambulantes); 100 à 500 francs (art. d 7, récidive CH 

matière d'hygiène et de sécurité ; art 149 et 152, première infraction concer
nant la sécurité dans les mines et les délégués mineurs ; art. 1 [Jo, condamna
tion pour obstacle aux fouctions d'un inspecteur) ; 500 à 1,000 francs (art 
LaO, récidive dans le mème cas). Les seules amendes qui restent en dehors 

de cette série sont celle de 100 à 2,000 francs prévue par l'article 153 pour 
tes abus d'influence dans les élections des délégués mineurs, et celle de 200 
à 1,000 franes, prévue, en cas de récidive, par la loi de 18 L 0 (art. � 6), à 
laquelle se réfèrent les articles 149 et 152 du projet. 

Pour établir cette échelle, on a dû: 10 dans l'article 140, ahaisser il� maxi
mum <le 200 fraues à 100 francs, pour les infractions relatives à l'emploi 
des enfants dans les professions ambulantes; mais la véritable peine, l'empri
sonnement de six mois à deux ans, subsiste intacte ; 2° dans l'article 142, 
élever le IRaKimum de 50 francs à lOO francs, pour défaut de pieces éta
blissant l'identité des enfants dans les proœssions ambulantes ; 3° rums l 'ar
ticle 1/17, élever le minimum de 5u francs à 100 francs, pour récid i ve cn 
mÂttikœ d'hygiène et de sécurité. 

hL 147 § 2. - La définition générale de la récid ive , dOl1lH;e par J'al"· 
Licte 135 du projet d'après la loi de 1892, ne suffit pas en matière d'hygiène 
pt de sécurité Si, en effet, on n'admettait la récidi\'e qu'en cas de contra 
vent10n identivue, on dirait qu'il n'y a pas récidive lorsque l'industriel, 
après avoir été condamné pour insufIisance du cube d'air, est poursuivi dans 
la même année pour déf;nü de dispositifs protecteurs autour des machines. 
Or, l'article 9 § 2 de la loi de 1893 admet certainement la récidive en pareil 
cas; et bien qu'il s'agisse là de (kux contraventions de nature différente , 
l'application des règles de la récidive paraît très rationnelle , si l'on cOllsidére 
(lue l'industriel a deux fois refusé d'obéir à ulle mise en demeure ; il est j uste 
que la résistance réitén(e qu'il oppose aux injonctions cie l'autorité publique 
aggrave son cas. Aussi l'article la 7 § 2 du projet reproduit-il la disposition 
spéciale de la loi de L693. 

ART. 149. - Les peim�s pour contraventions eu matière J'hygiène el de 
sécurité sont très différentes, suivant qn 'il s'agit d'établissements iODustriels 
ell général, ou de' mines, millii'res Pl carrières. Dans l'industrie ordinaire, 
la peine est une simple illllellde de ;) il 15 fi·ancs par cont ravention , a\(�(" 
maximum de 200 frallcs, ou dp :)0 il 500 francs, avec rnaximurn de .�,()()() 

frallcs s'il y a récid i VI' (loi du 1.2 juin 1893,arl. 7 d 9); dans les mi!ws,la 
peine est une amell(!e de 100 à 500 fra ncs, double ('n cas de récidive, el Il 1\ 

<'mprisounemenl de six jours à cinq aIlS (loi du 21 a \ril 1810, art. 96;. La 
Commission n'a pas cherché II unifier ces peines. ,\ggraver les péllaiitrs dan� 
l'industrie ordina�re, ce serait introduire une modilîcatioll (lui aurait sans 
doute peu de chances d'être acceptée par le Parlement. D'uu a lltn� côt<;, 
adoucir les peines dans les mines pour les contraventions relatives il la sécu 
rit(� des travailleurs, ce serait ne tenir aucun compte de la situation spéciale 
des exploitants , ni (le la gravité de ICUf& !1((gligeJlces; ce sera it aussi crépI' 
d'inextricables difiicultl's, en introduisant des pénalib;s ditli;]'f'utes suivant 
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que l'infraction concernerait la sécurité des ouvriers ou celle de la surface. 
alors qu'en fait il est généralement impossible de faire cette distinction; ce 
serait, enfin, établir une inégalité choquante entre les peines adoucies qui 
seraient destinées à protéger la sécurité des travailleurs, et les peines plus 
graves de la loi de 1810 qui seraient maintenues pour la protection des 
choses. Ces raisons ont déterminé :la Commission à maintenir la différence 
de traitement entre l'industrie ordinaire et l'industrie minière. 

Bien que la loi de 1810 ait beaucoup vieilli, la Commission n'a pas voulu 
entreprendre la tâche d'y introduire le moindre changement; elle a respecté 
non seulement les pénalités, mais même les règles particulières établies par 
cette loi, dans les articles 93 et suivants, pour la constatation et la poursuite 
des contraventions en matière de mines. Il en résulte cetLe différence bizarre 
que si un ingénieur ou contrôleur des mines verbalise pour une infraction 
concernant le travail des enfants, son procès-verbal fait foi sans autre forma
lité (loi du 2 novembre 1892, art. 20 § 2); 'tandis que si le même fonction
naire verbalise pour une infraction concernant la sécurité, son procès-verbal 
doit être affirmé. 

Il faut se résigner à laisser subsister ces anomalies. En matière de mines, 
on ne peut réaliser l'harmonie dans le régime de la protection des travail
leurs sans la détruire dans le régime de la sécurité, en établiss,!-nt des règles 
différentes suivant que la sécurité concerne les ouvriers ou la surface; ou 
bien il faudrait procéder à une refonte ,totale de la :législation des mines. 
On ne peut loucher à cette législation au seul point de vue de la régle
mentation du travail; la Commission devait donc la laisser intacte, même 
dans ses détails, sans chercher à la mettre en harmonie avec le droit 
commun. 

Toutefois, une anomalie créée par la loi de 1892 disparaît par le fait de 
la codification. Il résulte, en effet, des textes de la loi de 1892 l'elatif5 à 
l'hygiène et à la sécurité. que les infractions en cette matière, lorsqu'elles 
intéressent les enfants dans les mines, sont constatées, poursuivies et punies 
suivant les règles de la loi de 1892, et non suivant celles de la loi de 1810. 
Désormais, ces prescriptions de la loi de 1892 disparaissent, confond ues 
dans les dispositions générales d'hygiène et de sécurité, de sorte que toutes 
les infractions en cette matière tombent sous l'application de la loi de 1810, 
d'après l'article 149 du projet. 

ART. 150 et 151. - Les peines prévues par les lois de 1892, 1893 et 
] 900, en cas d'obstacle aux fonctions des inspecteurs, deviennent applicables, 
d'une façon générale, toutes les fois que les inspecteurs du travail sont entra
vés dans l'exercice de leurs fonctions. L'extension porte sur les cas suivants: 
surveillance du travail des apprentis ell dehors des établissements visés par 
la loi de 1892; surveillance du travail des hommes adultes; contrôle de 
l'hygiène et de la sécurité dans les mines: contrôle de l'affichage dans les éta
blissements soumis à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. 

Dispositions spéciales. 

ART. 15'1. - L~ tpxte prpscrit OP consulter la Commission supérieurP du 
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travail et le Comité consultatif des arts et manufactures pour tous les règle
ments nécessaires à l'application du Livre II. Le texte étend ainsi la compé
tence des deux conseils, car la loi de 1892 ne prescrit de les consulter que 
pour les règlements nécessaires à son application. Néanmoins, à raison des 
restrictions apportées à cette règle de droit commun par les deux articles 
suivants, l'extension ne s'applique guère qu'aux règlements concernant le 
travail des hommes adultes et à ceux de l'article 73 du Code. Dans ces limites, 
la consultation des deux conseils se justifie aussi bien que dans les cas prévus 
parla loi de 1892. 

ART. 155. - Cette disposition innove, en prescrivant de consulter la Com
mission d'hygiène industrielle pour les règlements d'administration publique 
particuliers à certaines industries ou à certains modes de travail. C'est la con
sécration d'une pratique administrative régulièrement suivie depuis la création 
de la Commission, en 1900. 

ART. 156. - Le paragraphe 1 fait intervenir la Commission supérieure du 
travail dans la préparation des règlements relatifs au travail des adultes dans 
les mines. Cette innovation 1\ 'est que la conséquence de ceBe de l'article 154; 
si la Commission supérieure du travail intervient à c&té du Comité des arts 
et manufactures pour la préparation des règlements relatifs au travail des 
hommes adultes dans l'industrie ordinaire, il est naturel qu'elle intervienne 
aussi, à c6té du Conseil général des mines, lorsque les règlements concernent 
le travail des adultes dans les mines. 

3° Modifications proposées hors texte ( 3e colonne). 

TITRE J. - /)n travail des enfants et des femmes. 

ART. 8. - L'article 3 de la loi de 1892, reproduit textuellement, contient 
deux dispositions bien distinctes réunies dans une même phrase; l'une limite 
le travail des enfants et des femmes à dix heures par jour; l'autre prescrit 
les repos intercalaires, dont la durée totale ne peut être inférieure à une 
heure. Il serait utile, dans l'intérêt de la clarté, de séparer ces deux disposi
tions et d'en faire l'objet de deux articles distincts; mais on ne peut le 
faire sans trancher une question de fond. Actuellement, la jurispru
dence, s'attachant à l'interprétation littérale du texte, décide que ce sont 
les dix heures de travail qui doivent être coupées par un repos d'une 
heure au moins; le repos cesse donc d'être obligatoire lorsque la journée de 
travail est plus courte que le maximum légal (1). Si l'on sépare les deux dis
positions de l'article 8, et que l'on dise dans la seconde: "Les dix heures de 
travail par jour doivent être coupées par un ou plusieurs repos ... », on con
sacre définitivement un solution insuffisamment protectrice; si l'on dit: "La 
journée de travail doit être conpée ... )), on impose dans tous les cas le 
repos d'une heure au moins, quelque courte que soit la durée du travail 
journalier; l'exigence est alors excessive, si l'on ne règle pas d'une façon 
particulière le repos des courtes journées. La Commission, décidée il 

(1) Cass., 2 janv. 1902, Bulletin de l'Inspeetinn du lrat,,,il, 1902, nO' 3 et 4 , p. 2.'11. 
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respecter lM teU."", deuit d01l€l renoncer Il scinder l'article 3 -de la loi de 
1892, sauf li pro~T t1fJë m{)diflCliÜOÙ en 3" coloùne. 

Dans lit tédlidiofi rtôUveHe, les deUx. dispositions de la loi de 1892, art. 3, 
font l'objlrt de detiî artides successifs. L'articlo 8 bi" relatif aux repos, pose 
le priùcipe que la j(111rl1ée de travail, quelle qu'elle soit, doit tJtre coupée par 
des repos d'fine heure liu moins. Toutefois, pour les courtes journées de 
tf"àvail dônt lit dùtée ne dépaftserait piS huit heures, l'inspecteur pourrait 
autorisef le chef d' établissement à supprimer ou à réduire le repos 1 dans 
certaines conditions qui seraient déterminées par un règlement d'àdininistra< 
tion publique. 

Ainsi détaGhé, le texte prendrait une portée générale, et s'appliquerait à 
toute journée de travail, même ~ lajournée par équipes prévùe par l'article 
Il du projet. Actuellement, j'article 11 § 4 de Ja tOI de 18~)2, dont l'ar
ticle Il du projet est la reproduction littérale, déclare hien que le travail de 
chaque équipe doit être coupé par un repos; maïs il n'établit aucun mi
nhuùîn de dùréê püur ce tepôs. Il y a là une lacune, qt!i rend iJlt1lf()ire 
f'obligatîcitI du repos; Mite JàCùi1e setllH combMe, ~î lit qÛ6stiOl1 des repo~ 
coupant les cotlrtès journées Mait réglée paf IHi têï.te tel qüe l'article 8 bil. 

ART. 12. - L'addition proposée a pour but de limiter à douze heures au 
maximum la durée exceptionnelle du travail dés enfants et des femmes, dans 
les cas où l'inspecteur du travail peut autoriser une dérogation li la régie. 11 
s'agit là d'une interprétation plutôt que d'une innovation. La limite de douze 
heures de travail dans les usines et manufactures a été posée par la loi du 
~ s~p~embre 18,18 dans .Ie~ ter~es les p,lusgénéraux, f,0ur tous les ouvriers 
mdlstInctement. Cette limIte s est appliquée lit! fravait des enfants et des 
femmes, tant qu'ils n'ont pllS bét1éfi~ié d'une protectioJI plUlt complète; ainsi 
la loi de 1848 Il profité aux enfants de plus de 16 ans et aux femmes, qui 
n'étaient pas protégés par la loi de 1841. On peut donc considérer qt1e la 
limite de douze heures subsiste encore aujourd'hui pouf tes entants et lèS 
femmes, derrière la loi du 2 novembre 1B92, toutes les fois que la limite 
plus basse de dix heures n'est pas applicahle. Or, dans le Code dt! travail, la 
disposItion de la loi de 1848, placée sous la rubrique: Du travail des hdfi1hH!S 
adultes (art. 52), perd son caractère de généralité. Pour lui restituer son effi
cacité complète! il devient donc nécessaire de viser expressément là Bmite de 
douze heures au profit des enfants et des femInés, en cas de dérogation à. ta 
règle des dix heures de travail. Toutefois, comme {'interprétation de la loi de 
18!~8 qui vient d'i!tre exposée est susceptible de contestation, il est ptéférâhle 
d'inscrire en 3" colonne la limite de douze heures. 

ART. 24 et suivants du chllpitre VI, et 58 (Apprentis). - L, régimll de III 
101 de 185 i, att. 9; applicable am apprenti8 dilllS les établis,elltent8 qui ne 
sont pas régis paf lit loi dit 2 novembre] B92, est un régime vieilli, qui n'est 
plus en hartnMie II.vèù la liOuvelle législation sur le travail des enfaôts dans 
l'industrie. AiI18i, à partir de 14 ans, l'apprenti qui n'est pas 8otlmi!i Il la loi 
de 1892 peut être astreint à un travail de plus de dix heures; à pllrtir de 
16 ans, il peut être employé à un travail de nuit; les jours de repos, l'apprenti 
de tout âge peut être contraint de ranger l'atelier jusqu'à 10 heures dn matin; 
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des 1érogations aux règles protectrices de la loi de 1851 peuvent être accor
dées par le préfet, sans intervention de l'inspecteur du travail et sans limites 
légales. L'antinomie entre le régime de la loi de 1851 et celui de la loi de 
1892 ressort avec évidence de leur rapprochement dans un même monu
ment législatif. Aussi la Commission estime-t-elle qu'il serait fâcheux de laisser 
subsister cette dissonance dans un Code du travail, et propose-t-elle, pour la 
faire cesser, de supprimer purement et simplement ces dispositions de la loi 
de 18:)1, en déclarant que les appr~ntis sont soumis au droit commun, quel 
que soit l'étahlissement où ils travaillent. CeUp suppression entraînerait natu
rellement celle de l'article 58 du projet. 

ART. 35. - Tous les ans, la Commission supérieure du travail, dans son 
rapport sur l'application de la loi du 2 novembre 1892, signale les abus 
rt'sultant de ce que deux autorités différentes sont chargées, rune d'accorder 
des autorisations, l'autre d'en surveiller l'usage. Pour établir l'unité désirable 
en cette matière, la Commission de codification propose de confier au Mi
nistre du commerce, ou aux préfets agissant sous son autorité, le soin d'ac
corder les autorisations concernant l'emploi des enfants dans les théâtres. Le 
service des autorisa lions serait ainsi placé sous la même autorité que le service 
de l'inspection du travail; on peut croire que la loi serait alors mieux obser
vée, et que l'emploi des eofants dans les cafés-concerts ne serait plus autorisé 
en dépit des termes restrictifs du texte législatif. 

TITRE II. - Du travail des hommes adultes. 

ART. 42. - La rédaction proposée en 3e colonne supprime les mots 
« dans les manufactures et usines ", pour que la limite de douze heures 
s'applique de plein droit au profit des hommes adultes, dans tous les établis
sements visés à l'article 1er du Livre Il. Jamais on n'a pu interpréter d'une façon 
satisfaisante les termes « manufactures et usines II employés par la loi de 1848. 
Le législateur a voulu exclure les ateliers; mais comment établir la distine
tion ? Lors de la préparation du décret du 17 mai 1851, la commission cl Il 
Conseil général des manufactures, par l'organe de son rapporteur, M. Charles 
Dupin, proposait de considérer la loi comme applicable dans tous les éta
blissements industriels, sauf les ateliers de famille, tandis que la Commission 
instituée par le Ministre proposait d'exclur9 les établissements occupant moins 
de 10 ouvriers. Finalement, le Conseil d'Etat écarta la question, et ne donna 
dans le décret aucune définition des usines et manufactures. La circulaire 
ministérielle du 24 juin 1851 se contenta de déclarer que la distinction s'éta
blirait d'après la pratique industrielle, et qu'en cas de difficulté les tribunaux 
statueraient. La pratique administrative n~sta donc indécise jusqu'à. la circu
laire ministérieHe du 2 novembre 1885, qui a restreint la portée des mots 
« manufactures et usines» aux seuls établissements visés par la loi du 2 2 mars 
1841 (relati\ e au travail des enfants employés dans l'industrie), c'est-a-dire 
aux établissements à moteur mécanique ou a feu continu, et aux fabriques 
occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier (1). 

(1) V. les documents sur l'interprétation de la loi de 1848 dans le Bulletin de l'lnspectif/Il 
du travail, 19°0, nO' 5 et 6, p. 7" et '. 
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II est difficile de penser que le législateur laissera subsister une telle im
précision dans le Code du travail. Les inspecteurs du travail font valoir, dans 
leurs rapports, que les conditions de la concurrence sont inégales entre les 
ateliers, suivant qu'ils rentrent ou lion dans les limites artificielles tracées par 
la circulaire de 1885; la composition d'un atelier est souvent flottante, de sorte 
que son classement est soumis à des variations multiples; enfin les chefs des 
petits établissements sont particulièrement disposés à renvoyer les enfants, 
parce qu'ils s'affranchissent ainsi non seulement de la limite de dix heures, 
mais même de toute limitation. Aussi dé nombreuses propositions ont-elles 
été faites au Parlement en vue d'opérer l'unification. Si le législateur ne veut 
pas aujourd'hui étendre la limite de dix heures aux hommes adultes dans 
tous les établissements industriels, du moins pourrait-il généraliser en leur 
faveur la limite de douze heures, en supprimant purement et simplement les 
mots « dans les manufactures et usines» empruntés à la loi de 1848 par l'ar
ticle 4 2 du projet. 

ART. 44. - D'après la modification proposée, les exceptions aux règles 
qui limitent la journée de travail des hommes adultes seraient déterminées 
par les règlements d'administration publique, non pas à raison de la nature 
des industries, mais à raison de la nature des travaux préparatoires ou com
plémentaires. Ce sont ces travaux qui sont, en effet, désignés par le décret du 
28 mars) 902 dans ses quatre premiers numéros, quelle que soit l'industrie 
li laquelle ils se rattachent: travaux des chauffeurs et mécaniciens, des ouvriers 
employés au nettoyage, etc. Les travaux désignés aux nO' 5, 6 et 7 se rapportent 
au cas de force majeure, que le texte proposé réserve expressément. La modi
fication n'impliquerait doncla suppression des dérogations que dans les impri
meries et les moulins (nOS 8 et 9 du décret). 

ART. 44 bis. - On connalt les discussions qui se sont élevées sur la por
tée de la loi du 30 mars 19°°, à l'égard des hommes adultes travaillant dans 
les mêmes locaux que des enfants ou des femmes. Certains interprètes ont 
prétendu que toutes les dispositions de la loi nouvelle, celles qui concernent 
notamment les repos simullanés, l'interdiction des relais et la continuité du 
travail par équipes successives, sont applicables aux hommes, comme aux 
enfants et aux femmes à côté de qui ils travaillent; les autres ont soutenu, au 
contraire, que la seule disposition de la loi de 1900 qui s'applique aux hommes 
adultes est celle qui limite leur journée de travail à la même durée que celle 
des enfants et des femmes employés dans les mêmes locaux. On sait aussi 
que, sur cette grave question, la Cour de cassation a changé sa jurisprudence, 
et qu'après avoir adopté la première opinion par arrêt du 26 janvier 190 1, 

eHe a consacré l'interprétation la plus restrictive par sa dernière décision du 
30 novembre 1901 (1). 

Le doute pouvait exister, tant que les dispositions concernant les repos 
simultanés, l'interdiction des relais et la continuité du travail par équipes 
successives se trouvaient contenues dans une même loi, celle du 30 mars 

(1) Bulletill de rOffice du Travail, février 1901, p. 130, et janvier 1902, p. 19. 
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1900; ces dispositions, visant les personnes protégées « par la présente loi" ou 
«par les articles précédents", pouvaient encore paraître viser les hommes 
adultes, compris en effet dans la protection de la loi de 1900. Mais celte 
amphibologie ne peut subsister dans le Code du travail. Dès aujourd'hui. il 
suffit de disjoindre les deux articles de la loi de 19°°, en insérant le pre
mier dans la loi du 2 novembre 1892, dont il modifie les articles 3, 4 et Il, 

et le second dans la loi du 9 septembre 1848, dont il modifie l'article 1 er, pour 
faire disparaHre le doute et pour restreindre l'application du premier de ces 
textes aux enfants et aux femmes, à l'exclusion des hommes adultes. En repro
duisant, dans les articles 9, 10 et 1 1 du Code, les dispositions de la loi de 1892 
modifiées en 1900 sur les repos simultanés, le travail par relais et le travail 
par équipes successives, la Commission de codification était obligée de préci
ser les personnes auxquelles s'appliquent ces textes, et elle ne pouvait le faire 
qu'en visant exclusivement les personnes protégées par l'article 8, c'est-à-dire 
les enfants et les femmes; c'est la traduction pure et simple des textes de la 
loi de 1892 modifiée en 1900, traduction qui s'impose d'autant plus que les 
articles 9, 10 et Il du Code se trouvent placés au titre l, relatif aux enfants 
et aux femmes. 

Mais par là même, le Code consacre définitivement l'interprétation restric
tive de la Cour de cassation. Or cette jurisprudence, si eHe est conforme au 
texte de la loi de 1900, lorsque les dispositions en sont disjointes pour être 
distribuées entre les lois de 1892 et de 1848, ne semble pas aussi conforme à 
l'intention du législateur. Dans le deuxième rapport de M. Dubief à la 
Chambre des députés, comme dans la discussion au Parlement, il a été dit que 
le but de la loi était d'établir, dans les établissements à personnel mixte, 
les mêmes heures d'entrée, de repos et de sortie pour tout le personnel, de 
manière à garantir l'unité de la famille ouvrière ct à reconstituer la vie 
commune au foyer. Tel était, notamment, le point de vue du Sénat; s'il 
a introduit dans la loi la faculté pour le Gouvernement d'autoriser les relais 
dans certains établissements, c'est qu'il pensait qU'il défaut d'une autori
sation expresse, les fabriques de tulles ne pourraient conserver un régime 
de travail différent pour les hommes adultes et pour les autres catégories de 
travailleurs. 

Aussi la Commission de codification, s'attachant aux intentions du Parle
ment, propose-l-eHe d'insérer au titre II un texte qui étend expressément 
aux hommes adultes, dans les ateliers mixtes, les dispositions précédentes des 
articles 9, 10, Il et 12, concernant les repos simultanés, l'interdiction des 
relais, le travail continu des équipes successives, et les autorisations données 
par l'inspecteur. 

TITRE. V. - IJe l'inspection du travail. 

ART. 65.- Ce nouveau texte, bien que se rapportant à de simples mesures 
de contrôle, est peut-être le plus important de ceux que propose la Commission. 

Actuellement, nos lois sur la durée du travail sont en parlie inefficaces, 
faute de moyens de contrôle suffisants. D'une part, la loi du 9 septembre 1848, 
seule applicable dans les établissements où ne sont employés que des hommes 
adultes, omet de prescrire l'affichage d'un horaire indiquant les heures de 
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travail et de repos. D'autre part, si la loi de 1892, dans son article Il, 

§ 2 et 5, prescrit l'affichage de l'h6raire et l'envoi d'un duplicata à 
l'inspecteur, une jurisprudence nouvelle enlève à l'horaire toute efficacité 
comme base des contraventions. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 
1900 déclare. en effet. que le fait d'employer des ouvriers après l'heure 
fixée pour la clÔture du travail n'est pas défendu et puni par la loi, lorsque 
d'ai~leurs il est certain que la durée du travail, teUe qu'elle est autorisée, n'a 
pas été dépassée)J (l). En conséquence, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas 
contravention dans le fait d'employer trois ouvrières une demi-heure après 
l'heure de c16ture fixée par l'horaire, le maximum de travail autorisé par la 
loi n'étant pas atteint, en fait, pour ces trois ouvrière~. 

Par cette jurisprudence, l'inspection du Iravail se trouve privée de tout 
moyen de contrôle 1 et même de tout moyen de preu-ve des contraventions 
devant les tribunaux. Dans un atelier, par exemple, l'horaire affiché et C6m
muniqué à. l'inspecteur fixe le travail des ouvrières entre 7 heures du matin 
ct 6 heures 1/2 du 50irl avec repos de midi il 1 heure 1/2; si les ouvrières sont 
trotlvée~ au travail à 7 heures du soir~ il est toujour~ possible de prétendre 
quc, ce jour-là, le travail n'a commencé qu'à 8 heures du matin, ou n'a 
recommencé qu'à '2 heures 1/2 de l'après-midi. Si l'horaire est dépouillé dc 
toute force probante, l'inspecteur est désarmé; en dehors du témoignage des 
personnes protégée8 par la loi! qui lui fait presque toujours défaut 1 il est 
impuissant à établir directement la preuve que le maximum légal a éM 
dépassé, et doit renoncer li dresser procès-verbal. 

L'inspecteur, privé du moyen de relever des contraventions multiples pour 
emploi des enfants ou des femmes au delà du temps légal, ne pourrait-il pas 
aU moim relevCI' une contravention unique pour inexactitude de l'horaire, 
par application de l'article Il S 2 de la loi de 1892? Ce serait une 
sanction, moins énergique sans doute, encore utile cependant si elle subsis
tait. Mais des jugements récents, s'appuyant sur l'arrêt du 27 avril Igoo, 
ont effacé cette dernière sanction elle-même; l'un d'eux, après avoir cité l'ar
ticle Il de la loi de 1892, sur lequel était fondée la poursuite, ajoute: 
« Attendu que le fait de ne pas suivre exactement les heures de repos et de 
travail indiqué au tableau affiché à l'atelier et au duplicata envoyé à l'inspec
teur n'est piS défendu par les dispositions de l'article ci-dessous transcrit: 
que dès lOfs il ne peut constituer une contravention ••...• (2). 

Dans ces conditions, il ne reste plus rien des sanctions de Ja loi; les chefs 
d'industrie peuvent impunément imposer aux enfants ou aux femmes un tra
vail de onze heures ou plus; les inspecteur§, ne pouvant ni contrÔler l'emploi 
du temps par l'horaire, ni invoquer l'horaire en justice pourprouv~r que le~ 
travailleurs, employés en dehors de l'horaire, ont été soumis à un travail 
excPdant le maximum légal, sont incapables d'assurer t'obsenation de la loi; 

(1) Bulletin del'ln'pection du travail. 19°1, n° 1, p. 32. 
(2) Cité dans le Rapport de la Commission supérieure d~ travail sur l'application de la 

loi du 2 novembre 1892 pendant l'année 19°2; Bulleli,1 de rOffice du travail, novembre 1903, 
p. 901 êt 902. . 
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ill! n'ont plus le moyen dé relèver les contral'entÎons pour emploi des tra
vaHieuts dans des conditions contraires li la loi, ni même de relever une 
contrllvention unique pour inexactitude de l'horaire afficbé. Si cet état de 
choses sübsiste, la lùi de 18g2 risque de re~tet lettre morte, et son insertion 
dans le Code devient une vaine formalité. 

C'est pour remédier à cette situation que la Commission de codification, 
suivant rinspiration de la Commission supérieure du travail, propose de ren
fotèer les Itloyens dé contrôle mis à la disposition de l'inspection du traVàil. 
C'èA( l'o~et de l'articlô 65 placé à la 3e colonne. 

Cette disposition n'est àpplicabJe que dans les établissements industriels visés 
à l'article 1 or, parce qM Cè sont les seuls où la loi intervienne pour limiter 
la durée du trllvàil et interdire certains modes d'orgâfiisation du travail. 
Encore le dernier paragraphe du tilde excèptet-H les mioM, minières et 
carrière8; ()ù les pre!Wriptionll relative8 ItUX horaires seraient difficilement 
applicllble8, et doivéiit être remp)acéeg par dê8 moyens de contrôle qui seron t 
Mtermjn~ pllr un règlement d'adminilltràtiofi publique. 

L.e texte proposé n'impose aux cheÎs d'entrepri8e tHlClIne obligation nouvelle. 
I,'obligati()o d'afficher et de communiquer l'horaire Il l'i I1specteur e!!t déjà établie 
par )a )ôi dé 18g~; fllrtide tH, lUl borné il préciller le mode d'exécution de èette 
pre/!cription; dan/! le but de lit rendre plus efficace. Le texte proposé ne cherche 
plfll à garllntir l'ob&ervluÎ(m de!! pre!lëliptiofill ooncernant la durée' du trltvail 
en impmïll:nt des limite8 li. lit mllrche du moteur; tous les étllbli&/iernentll n'ont 
pllll un J11()teur; et; dan!! ceux qui en sont pOUfVlIS, la limibttiôn de là marche 
dtt moUlur lierait trop rigide; trop gênànte pOlir Un grand nonihre d'industries 
oû tél! différents IraVilUX doivent être soumis à des régimes différtmls \ elle 
nécessiterait, par conséquent, un trop grand nombre d'exceptions daml les 
règlement!! d'Ildmioilltriltion publique. Aus~l J'article 65 se éôlitente+il de 
développer le 8y8tème du oontrôle aU moyen de l'horaire. n prévoit l'affichage 
et la communication à l'inllpecteur de deux 1I0rlês d'horaire!! : l'Ofi g"néral, 
s'lIppUqÜlttlt dé plein droit, d'une façon anonyme, Îl tous lê& ou-vriers qui 
n'en sont pltS excepté!! nOMinativemént; l'autre oU les lIutte" , spéciaux et 
nominatif!;, ItppHcable!i aux ouvriers dont le travail n'ellt pa~ réglé par l'ho· 
raire général. 

L'horaire général est àOônyliIe, en ce sens que l'inspecteur du travail le 
comlÎdérera comme appilcable de plein droit, sans désignations nominatives, 
fl tout travltiHeur dont le nom né ~ëtli pit!! inscrit sur un horaire spécial établi 
dans lé8 conditions du patllgraphe 3. Les heures auxqueBeg commence et 
finit le travail, celles auxquelles il !l'interrompt pour les l'épOS; teBes qu'eUes 
~nt Mtètminée8 plir l'horaire gén~tal, forment donc le droit comrtiun de 
l'étabH!l8erllênt; le régime qui servira de ba8e au contrôle à défaut d'excep
tions spécifiées. Lé temps de travail effectif ainsi fixé doit être uniforme pour 
toutés le!! personnes qui ne sont pas viséê" pltr deI! affiches nominatlves : 
mêmes heure!! de oommencem{ml et de clôture du trltvltH, mémé;; heures de 
repo~, Il èlt l'é~ttlte que ce Mmp!! de t~ItVllil elftlCtif ne doit pa~ dépasser le 
maximum établi par là loi pour Ceut des travailleur!! dont la journée légale 
est la plos courté: dix heures s'il y a des enfànts oU des femmes; douze 
heures s'il n'y a que des hommes adultes dans l'établissement; l'expression 
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générale établissement étant employée ici. en prévision du cas où le législateur 
supprimerait les mots restrictifs manufactures et usines de l'article 42 du Code. 

Ces limites, posées par le paragraphe 2, sont celles que ne peuvent dépas
ser les heures extrêmes du commencement et de la fin du travail; mais il est 
évident que l'industriel conserve toujours la facuIté d'adopter un horaire fixant 
une journée plus courte que le maximum légal. S'il désire, tout en adoptant 
comme règle générale la journée de neuf heures, se réserver la liberté de 
faire travailler dix heures à certaines époques, sans remplir les formalités 
d'un changement d'horaire et sans s'exposer à une contravention pour emploi 
des travailleurs en dehors de l'horaire, il pourra indiquer, à côté des heures 
auxquelles commence et finit ordinairement le travail, les heures extrêmes 
embrassant le maximum légal auquel il a droit, à la condition, bien entendu, 
que le temps de travail ordinaire soit compris en entier dans les limites de ces 
heures extrêmes. Avec cette précaution, nulle contravention ne pourra être 
relevée contre lui s'il fait travailler ses ouvriers pendant la dixième heure, 
car il aura respecté le maximum légal, et observé l'horaire général qui pré
voyait la prolongation possible du travail. 

Le nouveau texte doit tenir compte des dérogations autorisées par la loi, 
notamment par les artides 12 et 16 du Code. En conséquence, l'article 65, 
§ 2, permet au chef d'entreprise d'ajouter au maximum légal, dans l'horaire 
général, les heures supplémentaires autorisées. Comme ces dérogations sont 
toujours temporaires, l'industriel pourra maintenir l'affiche de l'horaire nol'
mal antérieur, à côté de l'horaire général exceptionnel qui n'est applicable 
que pendant la durée de la dérogation; i.1 conservera probablement cette 
affiche, s'il a l'intention de revenir à l'ancien régime du travail après la 
période de dérogation. 

Il ne résulte de ces changements d'horaire aucune gêne pour le contrôle 
de l'inspecteur. D'après le paragraphe 4 de l'article 65, tout horaire doit 
(1tre envoyé 11 l'inspecteur du travail avant sa mise en service; aucun chan
gement de régime ne peut se produire sans que l'inspecteur soit prévenu. En 
outre, le paragraphe 5 dispose que toute personne employée en dehors des 
heures portées à l'horaire général est de plcin droit considérée comme employée 
en violation de la loi, à moins d'être visée par un horaire nominatif. L'inspec
teur qui se présente le premier jour où l'industriel est autorisé à faire tra
vailler pendant des heures supplémentaires, et qui. n'a pas encore reçu com
munication du nouvel horaire, peut donc relever des contraventions s'il 
trouve des personnes employées au travail en dehors des heures fixées par 
l'horaire normal. Après l'expiration du délai de dérogation, si l'inspecteur 
n'a pas été prévenu d'un changement d'horaire, et si l'affiche de l'horaire 
normal antérieur a été conservée, c'est sur eUe que l'inspecteur réglera son 
contrôle; en supposant, au contraire, que cette affiche n'ait pas été Illain
tenue, et que l'inspecteur n'ait pas reçu communication d'un nouvel horaire 
normal destiné à remplacer l'horaire exceptionnel désormais périmé, il con
sidérera tout travailleur employé dans l'établissement sans être porté sur une 
affiche nominative comme employé en dehors de tout horaire valable, et 
relèvera autant de contraventions que de prrsonnes occupées, quelle que 
soit l'heure de leur travail. Le contrÔle se trouve ainsi suffisamment assuré. 
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L'horaire général, malgré son uniformité, n'impose à l'industriel aucu ne obli
gation qui ne se trouve d~ià dans la loi_ En effet, l'industriel a toute latitude pour 
introduire, au moyen d'horaires nominatifs, toutes les exceptions qu'il lui 
convient d'apporter à l'horaire général; il lui suffit d'observer les règles de 
fond tracées par la loi pour la durée et l'organisation du travail, et d'indi
quer sur les affiches nominatives toutes les mentions prescrites par le para
graphe 3. Libre à lui, par conséquent, de fixer des heures particulières pour 
les mécaniciens et chauffeurs, d'organiser des relais pour les hommes 
adultes, des équipes successives pour les hommes, les enfants et les femmes, 
etc. Les combinaisons les plus compliquées, dès lors qu'elles sont permises 
par la loi, peuvent être prévues dans les horaires spéciaux, qui laissent au 
régime du travail toute la souplesse dont l'industrie a besoin. A côté de l'ho
raire général, applicable au travail principal de l'usine, des horaires parli
culiers et nominatifs peuvent régler différemment les heures des travaux 
préparatoires ou complémentaires. Si le travail principal est organisé par 
équi pes successives, l'horaire général ne peut pas viser toutes les équipes, 
puisqu'il doit fixer les heurt's d'une façon uniforme pour lous les travailleurs 
auxquels il s'applique; mais il peut s'appliquer aTune des équipes, les autres 
devant faire l'objet d'afliches nominatives. L'horaire général peut ne régir 
qu'une partie du travail de l'établissement, la partie principale ou même la 
plus faible, au gré de l'industriel; parmi les différents régimes de travail que 
le chef d'entreprise établit dans ses ateliers, il choisit comme il l'entend 
celui qui doit figurer dans l'horaire général. n peut même, s'il le préfère, 
ne dresser aucun horaire général, à la condition de désigner nominativement 
dans des horaires particuliers tous les travailleurs qu'il emploie; ce sera le 
cas dans un grand nombre de petits ateliers, et même dans des fabriq lies 
imporLantes où le système des relais est général. 

Les alfiches des horaires spéciaux doivent contenir toutes les mentions 
propres à individualiser les travailleurs qu'elles concernent et Je travail 
auquel ils sont employés. Pour que le contrôle soit efficace, il est indispen
sable, en effet, que le service de l'inspection, trouvant des travailleurs 
occupés en dehors des heures de Ira vail portées ~l l'horaire général, puisse 
vérifier, d'après les indications des afliches nominatives, si ces ouvriers sont 
bien ceux qui y sont désignés; lorsque l'ouvrier est individualisé, il suffit de 
voir si l'heure à laquelle il travaille au moment de la visite est comprise 
dans le temps de travail que lui assigne l'affiche nominative, et si ce temps 
de travail est conforme à la loi. En outre, l'article 65 prescrit, dans son para
graphe ft, d'envoyer à l'inspecteur un duplicata de l'horaire général et des 
autres affiches prévues par le texte, avant leur mise en service. L'industriel 
qui modifie le servie,.:) peut donc appliquer le nouveau régime dès l'envoi du 
duplicata, sans attendre que l'inspecteur ait reçu le pli; mais l'inspecteur 
qui aura exercé son contrôle d'après les afliches posées dans l'établissement 
pourra toujours vérifier, à son retour chez lui, si ces alTîches sont bien celles 
qui lui ont été communiquées, et non des afliches de circonstance placées 
au moment de sa visite pour dissimuler des prolongations de travail et autres 
irrégularités. Dans ces conditions, les fraudes par substitution de personnes 
pt par changement d'atPlier il l'ilrrivée de l'iJlspecteur df'viennenl impossihles. 
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li ne sutlit pas cependant, poUl' assurer eUicacemellt l'exécution de 1. foi, 
de prescrire l'affIChage et l'envol des horaires, il faut encore dou~r force 
probante aux affiches, et poser la règle que tout travailleur occupé dans des 
conditions telles que J'inspecteur ne peut contrôler par les horaires la durée 
de son travail, est consi.déré de plein droit oomme employé eft violation de 
la loi, Tel est le cas pour les ouvriers employés en dehors des heures portées 
à l'horaire général, ou emplQyés à défaut d'horaire général, quand ils De sont 
pas visés par des affIches nominatives; tel est auui te Cati pour les ouvrien 
désigné5 dans les affiches nominatives, quand ils sont trouvés <w travail en 
dehors des heures qui leut' sont assignées par l'affiche les conœmant. Dam 
ces diverses hypothèses, le paragraphe 5 pose le principe que les ouvrrers sont 
employés en violation de la loi. Il résulte de cette rédaction, que l'inspecteur 
du travail, au lieu de se homer À constater une contravention pour inexacT 
titude de l'horaire, ooit relever autant de contraventioos qu'il renoontl'e de 
travailleurs occupés dans ces conditions irrégulières. Il en résulte ég~ement 
que les tribunaux: doivent appliquer les peines afférentes à ces oontraveo
tioos, sans admettre l'auteur de l'infraction à se dÎiiculper en prouvant qu'j' 
n'a pas, en fait, prolongé le travail au delà du Ul'lKimum 1~1. 

Le texte n'établit la contravention que fli les travailleurs sont tJccupél Cil 

dehors des heures de travail fixées par ks horaires; il n'y a donc pas contra
vention si les ouvriers, pendant les repos, $Ce trouvent dans les locaux de n'a
vail sans y travailler. Il n'estJ1llii, certes, de moyen plus éungique pour pre~ 
venir les fraudes que d'interdire la présence des travailleurs, et de prescrire 
la fermeture des ateliers en dehors des heures de tnvai.L La CODlln~sioo n'a 
pas pensé, cependant, que cette mesure fût indispeosable; l'iMpecteur qui ~ 
présente inopinémel1t li l'helU'e fixée pour le repos peut roostater à certain;; 
indices, même dans un atelier où l'on n'emploie pail de moteur, :si ~ 
ouvriers présents ont travaiHé pendant le repos, ~t s'ils ont cessé brusque
ment le travail à son arrivée. En outre, pour des raisons d'hygiène, le déeœt 
du 10 mars 1894, par ses articles 8 et 9, interdit les repu dans les {ocauK 

affect~ au travail et prescrit d'évacuer les ateliers pendu.lt les interruptioD5 
de travail pour les repas. Cette prescription suffit, et il y aurait de 5érreux 
inconvénients à pousser plus loin la rigueur de )a réglementati.on. Il serait 
exeessif d'interdire législativemeot aux ouvriers l'a.ccès des saties ou l'entrée 
de l'établissement pendant les repos, ou pendant les heures qui précèdent et 
(lui suivent la journée de kavail; ce serait interdire aux chefs d'établissement 
d'offrir un .. bri à leur personnel, et obiiger l'ouvrier à attendre l'ouverture des 
saUes soit au cabaret, soit dans la rue par tous les temps. 

Tel qu'il est, l'article 6.r, semble suffire à combler les üssures par lesquelles 
il est possible aujourd'hui d'échapper à l'application de la loi. de 18~p. Si œ 
texte, ou toute autre disposition équivalente, reçoit la sanction légjslative, il 
est u'ès probable que personne ne sera plus jamais tenté d'établir dans une 
usine des régimes de travail multiples, des relais et autres combinaisons, dans 
le seul but de dérouter les inspecteurs et de soustrnire des pratiques illégales 
à leur contrôle. QueUe que puisse être la complication de l'organisation du. 
travail dans un établissement, les horaines nomina.tifs, rapprochés de l'horaire 
général, pa'mettront toujours à l'inspwteur de saisir les infr.actious; et plus 
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l'organisation sera variée, compliquée et changeante, plus la rédaction, l'aUi
cbage et l'envol répété des horaires nominatifs seront gênants pour l'industriel. 
Il est donc à presumer que ces combinaisons ne seront plus conservées qU(~ 
dans les établissements où elles seront imposées par de sérieuses raisons 
d'ordre industriel. 

Aussi la. Commission attache-t~He une importance particulière à cette 
réforme des moyens de contrôle. Il est intéressant, sans doute, de poursuivl'e 
direcwment, par des dispositions impératives ou prohibitives, l'unification 
du travail industriel, dans le but de rétablir, autant que possible, la. vie com
mune au foyer de l'ouvrier. Aussi la Commission n'hésite-t-eHe pas à pro
poser l'article 44 bis, qui étend aux hommes adultes, dans les ateliers mixtes, 
les règles des articles 9 et suivants sur les repos simultanés, l'interdiction des 
relais eL td continuit'; du travail par équipes. Toutefois, on ne peut se dissi
muler que ces règles, dans un grand nombre d'industries et pour beaucoup 
de travaux complémentaires, sont ditlicilement compatibles avec les néces
sités iudustrielles, et qu'il serait nécessaire, si on les étendait aux hommes 
adnltes, d'y apporter de l!ombreuses exceptions par des règlements d'admi
nistration publique. Or, l'article 6:>, dont l'économie vient d'être exposée, 
l(mnlit peuu~tre le moyen indirect d'obtenir le même résultat. 

En supposant, en elfet, que le législateur se borne à introduire dam; ll~ 
(:ode cet article 6fl, sans admeltN~ en même temps l'extension prévue par 
t'article 44 bis, l'elfet du nouveau texte sera de faire disparattre toutes les 
co".binll.isons comportant des heures diflërentes pour les diverses catégories 
de travailleurs, quand ces combinaisons n'ont pour objet que de déjouer le 
contrôle et de faeiliter la fraude; subsisteront seules celles qui sont réellement 
justifiées par les nécessités de l'indllstrie, ceHes-Ià mêmes que les décrets 
devraient autoriser si l'artiCle 44 bis entrait dans la législation; pratiquement, 
le résultat sera donc à peu près le même. Si, au oontrair1:!, le législateur 
aggravait tes prescriptions de fond concernant la durée et l'-organisatlOu du 
travail, sans renforcer en même temps les moyens de controle, il risquerait 
de faire œuvre inefficace. De toutes les innovations proposées, c'est donc 
cenc de l'article 65, l'une des plus modestes en apparence, qui, après 
l~xamen, paraît être la plus urgente. Une organisation rigoureuse du contrôle 
par les horaires n'est pas seulement le complément nécessaire de la régle
mentati-on du travail, c'est aussi le moyen le plus SQuplc, et peut-être le plus 
stÎr, de l-éaliser, pour tes travailleurs, cette unité de la vic de famille que le 
législateur s'efforce de leur assurer. C'est donc la disposition sur laquelle la 
Commission insiste de la façon la plus pressante. 

ART. 83. - Comme la précédente, cette disposition est destinée à donner 
au service de l'inspection des moyens de surveillance que lui refuse la juris
prudence la plus récente. L'artide 20, § 1, de la loi de 1892 paraît bien net: 
les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements visés par l'article 1; on 
pourrait donc penser qu'ils ont le droit de pénétrer dans ces établissements 
la nuit comme le jour, sans restrictions et sans conditions préalables, puisque 
la loi n'en prévoit pas. La l()i de 1892 donne le droit d'entrée aux inspec· 
teurs et inspectrices, pour qu'ils veillent à l'observation des prescriptions 
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qu'elle établit; il semble donc que la loi, chargeant les inspecteurs de fairc 
observer l'interdiction du travail de nuit pour les enfants et les femmes, les 
autorise par là même à entrer la nuit dans les usines, ateliers et leurs dépen
dances, publics ou privés, laïques ou religieux, sans qu'on puisse leur op
poser le principe de l'inviolabilité de domicile; ce principe sc trouve écarté 
parla loi de 1892 lorsque le local est alTecté au travail, à moins qu'il ne 
s'agisse d'ateliers de famille. 

Néanmoins, la Cour de cassation, par arrêt du 12 juillet 1902, a refusé 
aux inspecteurs le droit d'entrée pendant la nuit dans les établissements oil 
le travail n'est organisé que pendant le jour, à moins qu'ils n'aient recueilli 
des indices leur permettant de croire à une contravention du travail (1). Il en 
résulte, comme le fait observer la Commission supérieure du travail dans 
son rapport pour 1902 , que les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans aucun 
atelier après 6 heures du soir (début de la nuit légale entre le 1 cr octobre et le 
31 mars J, sauf dans la limite où l'horaire qui leur a été communiqué dé
passe ces 6 heures. Si, par exemple, l'horaire fixe le tmvail entre 8 heures du 
matin et 7 heures du soir, avec repos de midi à 1 heure, l'inspecteur n'a pas 
le droit d'entrer dans l'atelier après 7 heures, pour y vérifier si la journée 
légale n'est pas dépassée, ou 5i le travail n'est pas prolongé la nuit sans auto
risation. Pour qu'il se considère comme autorisé à pénétrer, il faut qu'il ait 
des indices de contravention tels que" de la lumière, un bruit de machines ou 
des allées et venues d'ouvriers» (Cour de Nancy, dans l'arrêt confirmé par la 
Cour de cassation J. C'est l'impunité assurée, toutes les fois que le travail se 
fait sans bruit, comme le travail à l'aiguille, ou au moyen d'un petit moteur dout 
le fonctionnement ne se révèle pas au dehors. Dans les ouvroirs et orphelinats, 
où le personnel est nourri et logé, dans les ateliers de couture et les grands 
établissements a issues multiples, où les allées et venues des ouvrières sont 
supprimées ou dissimulées, le travail de nuit peut désormais se pratiquer à 
l'aise, au détriment de la santé ou de la moralité des enfants et des femmes, 
au détriment des intérêts des industriels plus scrupuleux qui respectent la 
loi; la clôture du domicile inviolable couvre tous les abus de travail dans les 
ateliers qui servent à l'habitation. 

Aussi la Commission de codification propose-t·elle de déclarer expressé
ment, dans l'article 83, que les inspecteurs ont entrée de jOl!l' et de nuit dans 
tous les établissements visés par la loi. La moditication sera-t-elle suffisante? 
Il faut l'espérer. Cerh~s, la rédaction proposée n'ajoute rien qui ne soit 
déjà contenu implicitement dans la loi de 1892; mais il paraît difficile d'af
firmer plus nettement que le droit des inspecteurs n'est soumis à aucune 
condition. Lorsque le législateur s'exprime en termes catégoriques, il doit 
renoncer à faire davantage; il lui est impossible de prévoir et de combattre 
à l'avance, par cles dispositions négatives, les conditions restrictives que les 
interprètes ajouteront à son texte; il doit compter, pour obtenir l'obéissance, 
surIa force d'évidence de ses dispositions impératives, qui finissent tôt ou tard 
par s'imposer comme l'expression de la volonté nationale. 

(1) Bulletin de l'Office du travail, nov. 1902, p. 787; févr. 1903, p. 105; nov. 1903 
p.897· 
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TITRE IV. - Des pénalités. 

ART. 135, 137, § 2, 147. - Ces textes, relatifs aux pénalités en cas de 
récidive, introduisent certaines aggravations. 

La Commission, ayant à unifier les pénalités disparates établies par nos 
lois actuelles en matière de réglementation du travail, s'est demandé si eHe 
proposeraiL l'unification sur la base des peinee les plus fortes ou les plus 
faibles. Quelques-uns de ses membres étaient d'avis d'établir une différence 
dans les peines, suivant que l'infraction concernerait une règle de fond ou 
une simple formalité. Bien que ce système ait pour lui les plus sérieuses rai
sons d'équité, la Commission ne s'y est pas rangée; elle a considéré que les 
contraventions en matière d'afIichage, de registres, de livrets, doivent être 
punies des mêmes peines que les infractions aux règles sur la durée du travail 
ou sur l'hygiène, parce que l'omission des formes dissimule presque toujours 
une violation des règles de fond. 

Pour les raisons exposées antérieurement, la Commission a résolu de réa
liser l'harmonie des pénalités dans le sens le moins rigoureux. Au lieu de 
hausser la peine de droit commun au niveau de l'amende correctionnelle 
prévue par la loi de 1848, elle l'a baissée au nivrau de l'amende de simple 
police des lois de 1892 et 1893. 

Mais si cette peine peut encore être considérée comme sufIisante pour une 
première infraction, à titre d'avertissement - bien que les sanctions de 
nos lois ouvrières soient remarquablement plus faibles qu'à l'étranger - les 
peines de la récidive prévues par les lois de 1892 et 1893 paraissent vraiment 
disproportionnées à la faute. Une seconde contravention, de même nature 
que la première et commise danll la même almée, n'a plus en aucun cas 
l'excuse de l'ignorance; elle devient une résistance ouverte et répétée à la loi. 
Dans certains cas, la peine de la récidi l'e est trop faible pour -être efficace. 
Qu'importe à un grand fabricant une amende de 16 à 100 francs pour 
infraction continue aux prescriptions d'hygiène ou de sécurité, s'il est plus 
soucieux de son profit que de la santé de son personnel? Ne préférera-t-il pas 
l'at1lende à des travaux de transformation infiniment plus coûteux? L'indus
triel anglais, contre lequel les tribunaux prononcent des astreintes de 1 ou 2 ;f 

par jour de retard, s'exécute promptement. L'industriel français n'est pas 
soumis à des astreintes, et ne redoute guère la menace de fermeture con
tenue dans la loi de 1893. Qu'importe au maître verrier la peine de la réci
dive, l'amende de 16 à 100 fi'ancs par ouvrier, s'il peut à ce prix embaucher 
des garçons et fillettes de 10 ans pour la fabrication et le transport des bou
teilles, et se dispenser ainsi de recourir aux procédés mécaniques? Le salaire 
de ces enfants est si maigre, que (( les amendes sont insignifiantes en regard 
du profit que vaut l'emploi des enfants; elles sont considérées comme frais 
généraux» (1). 

Encore l'amende en cas de récidive aurait-elle quelque effet commilla-

(1) llappo/'ts su/' l'appliwtioll penr/ant l'all,,,ir .1900 r1rs lois 1'I'!//I'IlII'Il/alllll' ll'l/l'/lil. p. 176, 
pendant l'alllllre 1901, p. dio. 

8 
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toire, si eUe était appliquée à son taux. Mais les tribunaux correctionnels 
peuvent appliquer les circonstances atténuantes pour réduire l'amende à 
5 francs. Bien plus, une jurisprudence récente étend aux infractions de cette 
nature le bénéfice de la loi de sursis. De cette extension inattendue de la loi 
du 26 mars 1891, il résulte que le chef d'entreprise, qui ne peut se sous
traire à une amende de 5 francs au miniml'_m en simple police. pour la 
première infraction, échappe à toute répression pour la seconde, si le tri
bunal correctionnelle fait bénéficier du sursis. A la troisième infraction, le 
m~me sursis peut encore lui être accordé, parco que les poursuites pour con
traventions de cette nature n'entraînent jamais une condamnation à l'empri
sonnement; et ainsi de suite indéfiniment. C'est ainsi qu'on a vu des tribunaux 
correctionnels, saisis de poursuites contre des industriels pour résistance sys
tématique à la loi, et notamment pour emploi persistant d'enfants âgés de 
moins de 13 ans, prononcer des amendes réduites à 5 francs par l'admission 
de circonstances atténuantes, et appliquer en outre la loi de sursis. 

Dans l'état actuel des pénalités qui sanctionnent la réglemerItation du tra
vail, la loi peut donc être ouvertement et impunément violée. La seule ma
nière de remédier à cette situation est d'aggraver les peines de la récidive. 
:\ussi la Commission propose-t-eHe deux innovations pour le cas de récidive : 

2° Donner aux tribunaux correctionnels la faculté de prononcer, outre 
l'amende, un emprisonnement de 8 jours au plus (art. 134 et 147)' La 
peine serait donc de 6 à 8 jours, puisque l'emprisonnement correctionnelle 
plus court est de 6 jours. Toutefois, cette peine d'emprisonnement pourrait 
encore être abaissée jusqu'à 1 jour par l'admission des circonstances atté
nuantes. Elle pourrait même être écartée complètement par le tribunal, 
puisque le texte donne simplement la faculté de l'appliquer. L'emprisonne
ment serait la peine extrême mise à la disposition des tribunaux, pour les 
résistances que les amendes ne parviendraient pas à réduire. Cette pénalité 
existe déjà dans quelques-unes de nos lois protectrices des travailleurs. La 
loi de 1851 sur l'apprentissage permet aux tribunaux de police de prononcer, 
outre l'amende, un emprisonnement de 1 il 5 jours pour les contraventions 
aux dispositions concernant l'emploi des apprentis, en cas de récidive. Cette 
pénalité disparaît du texte de l'article 135 inséré dans le projet de Code, 
?arce qu'il est difficile de la maintenir dans ce cas spécial, en laissant les 
autres cas de récidive sous le régime des lois de 1892 et 1893; mais c'est uu 
précédent législatif dont on peut tenir compte. On sait aussi que les infrac
tions en matière de sécurité dans les mines sont punies, outre l'amende, d'un 
emprisonnement de 6 jours à 5 ans. 

2° Déclarer la loi de sursis inapplicable (art. 13,). Le législateur n'a sans 
doute jamais songé, ni dans la loi de sursis, ni dans les lois portant régle
mentation du travail, à l'application possible du sursis dans les cas prévus 
par les lois de fabrique. 

ART. 144 et 147. - La Commission émet encore le vœu que la pénalité 
soit renforcée pour les infractions en matière d'hygiène et de sécurité; elle 
propose, dans ce but, d'élever le maximum des amendes cumulées de 200 

frelncs à 1,000 francs pour les premières infractions, et de supprimer le maxi-
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mum de 2,000 francs en cas de récidive. On atténue ainsi les différences qui 
existent, sans raison apparente, entre les pénalités des lois de 1892 el 1893, 
et les inégalités de traitement entre l'industrie ordinaire et celle des mines. 

ART. 148. - La loi du Il juillet 1903 est venue réglementer l'inspestion 
du travail et la responsabilité des infractions dans les établissements de l'Etat, 
au point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Elle déclare notamment inap
plicables, dans ces établissements, les textes de la loi du 12 juin 1893 sur la 
mise en demeure, sur la constatation des infractions par les procès-verbaux 
des inspecteurs, sur les poursuites et les pénalités. Le législateur a sans doute 
pensé que ces dispositions étaient difficilement applicables vis-à-vis des admi
nistrations publiques, et que les règles de la mise en demeure, de la responsa
bilité pénale des directeurs, de la responsabilité subsidiaire des chefs d'en
treprise, de la fermeture des établissements dangereux ou malsains sur l'ordre 
des tribunaux, étaient peu compatibles avec les règles de l'organisation admi
nistrative et de l'ordonnancement des dépenses dans les limites des crédits 
budgétaires. Toutefois, il ne serait pas irrationnel de considérer les établisse
ments industriels de l'État comme des entreprises d'un caractère privé, vis-il
vis desq.uelles les agents de la puissance publique pourraient exercer leu t's 
pouvoirs ord~naires comme vis-à-YÏs des entreprises anonymes. Actuellement, 
d'ailleurs, l'Etat est entièrement soumis au droit commun pour l'application 
de la loi du 2 novembre 1892, même en ce qui concerne les dispositiollS 
d'hygiène et de sécurité qui y sont contenues. Peut-être le législateur estimera
t-il qu'il est ~élicat d'insérer, dans un Code du travail, un article spécial pOUl'o 
dispenser l'Etat industriel des sanctions ordinaires qui atteignent l'industrie 
privée, et qui on t pour but de protéger la santé et la vie des travailleurs. 
Dans cette pensée, la Commission formule le vœu de la suppression de l'ar
ticle 148. 

Nos lois sur la réglementation du travail forment un ensemble considé
l'able; dans le Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, elles 
ne fournissent pas moins de 156 articles, sans compter les règlements d'ad
ministration publique qui s'y rattachent. Cette partie de notre législation ou
vrière est aujourd'hui la Rlus développée, c'est celle qui se prête le mieux à 
une codification. Il peut paraître téméraire de codifier une matière législative 
aussi mouvante, qui doit se transformer sans cesse SOUl> l'action de causes 
techniques, politiques et économiques; mais la codification n'est pas une 
ossification, et les peuples qui ont déjà accompli cette œuvre ne sont ]las 
gênés pour modifier et renouveler leur législation du travail. Loin di) lil, il 
semble qu'un Code des lois ouvrières rasse ressortir les lacunes, et qu'il 
fournisse les cadres dans lesquels des réglementations nouvelles \-iennent en
suite s'inscrire en se coordonnant avec l'ensemble. Pour les intéressés elD,
mêmes, employeurs et employés, il est utile d'avoir sous la main un recueil 
méthodique et complet de!! dispositions si nombreuses sur la réglementation 
du travail, qui se tronvent aujourd'hui dispersées et parfois dissimulées dans 
des lois multiples portant sur les objets les plus variés. A ces divers points de 
vue, on peut espérer que le travail de la Commission, fournissant des maté
riaux au législateur, n'aura pas été inutile. 

R. 
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LIVRE II. - De la réglementation du travail. 

TEXTE CODIFIÉ (1). 
LOIS MODIFICA TIONS 

en 

VIGUEUR. 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE. 

1. - Sont soumis aux dispositions du 
présent Livre les usines, manufactures, 
fabriques, 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 càrac
tère d'enseignement professionnel ou de 
bienfaisance. 

Sont e:1ceptés les établissements où ne 
sont employés que les membres de la fa
miBe sous l'autorité soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur. 

Loi du 2 nov. 
1892, art. 1er , 

S 1 et 3, modi
fiés par combl· 
naison avec la 
loi du 12 juin 
18g3,art.l ur

, SI 
et 2. 

OBSERVATIONS. 

1. - Voir le Rapport, 
p.85. 

TITRE Jer. - Du travail des enfants et des femmes. 

CHAPITRE 1". - ÂGE D'ADMISSION. 

2. - Les enfants ne peuvent être em
ployés par les patrons, ni être admis 
dans 1 cs <·tablissements énumérés dans 
l'articl,, 1"· avant l'âge de treize ans révo
Jus. 

~;, -- Toutefois, les enfants munis du 
certifical. d'élndes primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être em
ploy"s à partir de l'âge de douze ans. 

4. - Aucun enfant âgé de moins de 
treize ans ne peut être admis au travail 
dans les établissements ci·dessus visés, s'il 
n'est muni d'un certificat d'aptitude phy
sique délivré, à titre gratuit, par l'un 
des médecins chargés de la surveillance 
du premier âge ou l'un des médecins 
inspecteurs des écoles, ou tout autre mé
decin chargé d'un service public, désigné 
par le préfet. Cel examen sera contradic
toire, si les parents le réclament. 

5. -- Les inspecteurs du travail peu
lient toujours requérir un examen médi
cal de tous les enfants au·dessous de 
seize ans déjà admis dans les établissements 
susvisés, à l'effet de constater si le travail 
(lont ils sont chargés excède leun forces. 

Loi du 2 nov. 
lRg2, art. 2, 
S l<lr. 

Loi dU2 no\. 
18~r~, art.~, S :~. 

Loidu? nov. 
1892, a1't. 2, S 3. 

Loi du 2 nov. 
1892 , a,·t. 2 , S 4 
ct 5. 

(1) Lp'l mofliliratinm :m tf''tfe liUpral dps loi" pn yigllPlll' "nnt signalées par des caractères italiques. 



TEXTE CODIFIÉ. 

Dans ce cas, les inspecteurs auront le 
droit d'exiger leur renvoi de l'étahlisse
ment sur l'avis conforme de l'lLn des mé
decins désignés ri l'article 4, et a~lI'ès 
examen contraclictoir,', SI 1.'5 par('nts 1" 
réclament. 

6. - Un livret pOUl' chaque enfant em
ployé dans les établissements visés à l'al'
ticle 1" est delivré et tenu cOl~forrrtl;ment 
aux djspositions des ((l'tic/es 68 et 69. 

7. - Dans les orphelinats el institu
tions de bienfaisance visés à l'article 1", 
et dans lesquels l'instruction primaire est 
donnée, l'enseignement manuel on pro
fessionnel, pour les enfants âgés de moins 
de treize ans, sauf pour les enfants âS;és de 
douze ans munis du certificat (l'etndes 
primaires, ,ne peut pas dépasser trois 
heures par Jour. 

LH) -

LOIS 

YJGUE'(R. 

1\"ol1\,('a11. 

Loi du 2 nov. 
18~p,art.~,§(). 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

CHAPlTRE II. - JOURNÉE DE TRAVAIL. 

8. - Les enfants ages de TIlOWS de 
dix-huit ans et les femmes ne peuvent 
,\tre employés à un travail effectif d" 
plus de dix heures par jour, coupées par 
lin on plusieurs repos dont la durée totale 
ne peut être inférieure à une heure. et pen
dant lesquels le travail PSt interdit. 

9. - Dans chaque établissement, sauf 
les usines à feu continu et les mines, 
minières ou carrières, les repos doivent 
a1Joir lieu aux mêmes heures pour toules 
les personnes prot~gées par l'article 8. 

Loi du 2 nov. 
1892, art. ;), 
'1 el 2 (mo
difiés parla loi 
(lu 30 mars 
Igon), mis an 
r.Ollrant. 

Loidu 2 nov. 
1892, arl. .), 
, 3 (modifh' 
par la loi du 
30 mars 19°0). 

ART. R. - «Les enfants 
âgés de moins de dix
huit ans et les femmes 
ne peuvent êtrf' em
ployés à un travail ef
fectif de plus de di, 
hf'ures par 'jour)). 

Ar\.T. 8 Ids. - «La jour
née de iI·avai! doit être 
coupée par un ou plu
sieurs repos dont la du
rée ne peut être infé
rieure à une heure ct 
pendant lesquels le tra
vail est interdit. 

Toutefois, t'inspecleur 
divisionnaire du travail 
puurra, dans les condi
tions déterminées par' un 
règlement d'administra
tion publique, teveI· en 
tout ou en partie l'obliga
tion du repos, lorsque la 
durée du travail effectif 
ne dépassera pa.. huit 
heur'es par joun. 

OBSERVATIONS. 

8. - ,Les enfanls âgés 
de lllOins de dix -h nit ans D 

an lien de ,Les jeunes on
vriprs et ouvrières jusqu'à 
l'âge de dix-hnit ans ". On 
a \'oulu unifier la dési
gnation des catégories pro
tégées. 

Suppression du S ~ de 
l'article 3 de la loi de 1892, 
qui devient sans ohjet à 
partir du 31 mars 1904. 

Sur les articles R ct 8 bis 
3' col., v. le Rapport, 
p. 101. 

9 et 10. - Sur la sub
stitution des mots u per
,onnes protégées par l'or
Lide 811 aux mots uper
sonnes protegées par la 
presente IOÏ» ou (\ par les 
articles précédents 1) qui se 
tronvent dans la loi de 
1900, ".leRapport, p.lO!). 



TEXTE CODIFIÉ. 

10. - Dans les établissements visés à 
Z' article 1er

, autres que les usines à feu 
continu et les établissements déterminés 
pa;r un règlement d'administration pu
blique, l'organisation du travail par relais 
est interdite pour les personnes protégées 
par l'article 8. 

Il. - En cas d'organisation dn tra
vail par postes ou équipes successives, le 
travail de chaque éqnipe doit être con
tinu, sauf l'interruption pour le repos. 

12. - Les resh'ictions relatives à la 
durée du travail pen vent être temporaire
ment levées par l'inspecteur divisionnaire 
du travail pour certaines industries dési
gnées par an règlement d'administration 
publique. 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu 2 nov. 
1892, art. Il, 

§ 3 (modifié par 
la loi du 30 
mars 1900) mis 
au courant. 

Loidu2 no\'. 
1892, art. Il, 
S 4 (modifié par 
la loi du 30 
mars 1900) 

MODIFICATIONS 

pnOPOS~ES 

subsidiairement. 

Loidu2110v. ART. 12. - Addition 
1892 , art. 7 dé- à la fin du texte: 
doublé. {(sans qn'en aucun cas 

la journée de travail 
effectif puisse être pro
longée au delà de douze 
heUfeS)). 

CHAPITRE Ill. - TRAVAIL DE NUIT. 

13. - Les enfants âgés de moins de 
dix .. huit ans et les femmes ne peuvent 
être employés à aucnn travail cie nuit. 

14. - Tout travail entre neuf heures 
du soir et cinq heures du matin est con
sidéré comme travail cie nuit. 

Loidu2 nov. 
1892, art. 4, SI. 

Loidu2 nov. 
1892, art. 4,5 2, 
If" phrasf>. 

OBSERVATIONS. 

10. - Suppression de 
((sauf ce qui est prévu aux 
paragraphes 2 et 3 de l'ar
tiele I,', disposition aujour
d'hui sans objet. (V. art. 1', 
ci-dessous. ) 

Supression de Il Dans un 
délai de trois mois à partir 
de la promulgation de la 
présente loi 1), disposition 
aujourd'hui sans objet. 

12. - Snppœssion de 
Il pour les travailleurs visés 
à l'article 5 JJ. Ces trarail
leurs sont" les enfants âgés 
de moins de dix-buit ans 
et les femmes de tout âge '. 
déjà désignés à l'article 8 
ci-dessus. 

Sur l'article 12, 3e co· 
lonne, v. le Rapport, 
p. lm. 

13. - Suppression de 
(, les filles mineures)). V. le 
Rapport, p. 90. 

Suppression de ,dans les 
établissements énumérés à 
l'article 1 er ». La mention 
est inutile, parce que toutes 
les dispositions du livre II 
s'appliqnent de plein droit 
dans ces établissements à 
défaut d'indication con
traire. 

]/L - Suppression du 
paragraphe 2, 2e phrase, 
et des paragraphes 3 et 8 
de l'article 4 de la loi de 
1892. relatifs au travail 
pal' équipes entre q natre 
heures du matin et dix 
heures du soir. CeUe orga
nisation n'est plus permise 
depuis le 31 mars 19°1, 
par application du para
graphe 8. 



TEXTE CODIFIÉ. 

15. - Le travail de nuit est autorisé 
pour les travaux souterrains des mines, mi
nières et carrières, dans les conditions pré
vues par /' articlr 33. 

16. - Il est accordé, pour les 
femmes âgées de plus de dix-huit ans, 
à certaines industries qui sont détermi
nées par un règlement d'administration 
publique et dans les conditions d'applica
tion qui sont précisées dans ledit règle
ment, la factùté de prolonger le travail 
jusqu'à onze heurps du soir, à certaines 
époques de l'année, pendant une durée 
totale qui ne dépassera pas soixante jours. 
En aucun cas, la journée de travail effectif 
ne peut être prolongée au delà de douze 
heures. 

17. - Il est accordé à certaines in
dustries déterminées par nn règlement 
d'administration publique l'autorisatiou 
de déroger d'une façon permanente aux 
dispositions des articles 13 et 14, malS 
sans que le travail puisse en aucun cas 
dépasser sept heures pal' \'in~t-Cjuatre 
heures. 

18. - Le même règlement peut au
toriser, pour certaines industries, une dé
rogation temporaire au" dispositions des 
articles 13 {Jt 14. 

19. - En cas de chômage résultant 
d'une interruption accidentelle ou de force 
majeure. l'interdiction du travail de nuit 
peut, dans n'importe quelle industrie, 
être temporairement levée par l'inspecteur 
pour un délai déterminé. 

20. - Dans les usines à fcu continu, 
les enfants du sexe masculin et les 
femmes majeures peuvent iÎtre employés, 
la nuit, aux travaux indispensables. 

Les travaux tolérés et le laps de temps 
pendant lequel ils peuvent iÎtre exécutés 
sont déterminés par un règlement d'ad
ministration publique. 
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LOIS MODIFICA TIONS 
en 

VIGUEUR, 

D'après la loi 
dU2nOy. 1892 , 

art. 4, S 8, 
(ajouté par la 
loi du 30 mar~ 
Ig00) et art. 9, 
S 3.1 

Loidu 2 nov. 
1892, art. 4, § il. 

Loidu21lov. 
189", art. 4, S 5. 

Loidu2 no\'. 
lRf)2,art. II, S 6. 

Loidu2nov. 
lR9'~,art.4,S7· 

Loidu ?nov. 
1892, art. 6. 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

OBSERVATIONS. 

15. - Snr la combinai
son des deux trxtf''i, ,'. le 
Rapport, p. go. 

16. - Suppression de 
"et le. filles". 

19. - Suppression de 
((En outre)). 

~o. -. Suppression de 
~ Neanmmns Il. 

Suppression de dons les 
j ours de la semaine" et de 
"sous la condition qu'ils 
auront au moins un jour 
de repos par semaine»). Ces 
dispositions réservent aux 
personnes protégées, dans 
les usines à feu continu, 
le repos hebdomadaire, 
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LOIS 

TEXTE CODIFIÉ. 

VIGUÈUlt. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

OBSERVATIONS. 

sans réserver le repos des 
jours fériés. Pour plus de 
clarté, on a mentionné 
expressément au chapitre 
suivant (art. 22 ), la déro
gation relative aux jours 
fëriés, en laissant les per
sonnes visees par le texte 
sous l'empire de la règle 
wncernant le repos heb· 
domadaire. La forme seule 
est donc changée. 

CHAPITRF: IV. - REPOS HEBDOMADAIRE ET REPOS DES JOURS FÉIIIÉS. 

21. - Les enfants àgés de moins de dix· 
huit ans et les femmes ne peuvent être 
employés plus de six jours par semaine, 
ni les jours de fêtes reconnues par la loi, 
m~mc pour rangement d'atelier. 

22. - Toutefois> dans les usines li feu 
continu, les enfants du se.xe masculin et 
les femmes majeures peuvent être employés 
les jours Je fêtes reconnues l'W' la loi. 

23. - L'obligation du repos hebdo· 
madaire peut être temporairement levée 
par l'inspecteur divisionnaire pour les 
industries désignées par r~glement d'ad
ministration publique. 

Loidu? nov. 
189~,art. f), § 1. 

D'après l'arl. 
fi de la loi du 
2 nov. 18~rL 

Loidu2nov. 
1892, art. 7 M
doublé. 

CHAPITRE V. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES. 

21. - Après ules femmes)), 
suppression de Il de tout 
âge)) dans un but d'unifi
cation. 

Suppression de ,dans les 
étahlissernents énumérés à 
l'article 1er ». Voir l'obser
vation sOus l'article 13 ci
dessus. 

22. -- Voir les nhsel'ya
tions Anus t'artirlro 20 d
Of'SSl1S. 

23. - Voir les obsena
tions sous l'article 12 ri
dessus. 

Proposition de loi sur 
l'assistance et la protection 
des mères et des nourris
sons, article 1" ; adoptée 
par le Sénat, le 3 dé
cembrp 1 fl03. 
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LOIS 

TEXTE CODIFIÉ. en 

VIGUEUIl. 

MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

tmbsidiairement. 

CHAPITRE VI. - ApPRENTIS. 

24. - Les dispositions des chtlpitres là 
IV du présent titre sont applicables aux 
enfants placés en apprentissage el em
ployés dans un des établissements visés à 
l'article 1". 

Dans les autres établissements où l'ap
prentissage est régi par les dispositions du 
titre r du livre r, le travail des apprentis 
est soumis aux dispositions du présent cha
pitre. 

25. - La durée du travail effectif des 
apprentis âgés de moins de quatorze ans 
ne peut dépasser dix heures par jour. 

26. - Pour les apprentis âgés de qua
torze à seize ans, elle ne peut dépasser 
douze heures. 

27. - Aucun travail de nuit ne peut 
être imposé aux apprentis âgés de moins 
de seize ans. 

Loidu2 nov, 
lRg2, art 3I. 

Nouveau. 

Loidu •• fév. 
1851,art.g,S 1. 

Loidu •• fev. 
1851,arI.9,S2. 

Loi du 22 fev. 
1851,art·9,S3. 
Suppression du 
S 4. 

CHAr. VI. - Suppres
sion du chapitre VI, qui 
SE'rait remplacé par un 
article 1 bis dans les 
dispositions préliminai
res du livre II, ainsi 
conçu: ((Les dispositions 
du présent livre sont 
appltcables aux enfant, 
placés en apprentiS&"fJ' 
dans tout etablissement 
où l'apprentissage est 
r~qi pal' les dispositions 
du titre 1" du li"J'e 1",. 

OBSEIlVATIONS. 

21" - L'article 31 de la 
loi de 1892 déclare que 
,Les dispositions de !a pré
sente loi, sout applicables 
aux apprentis dans les éta
blissements visés à l'ar
ticle 1°C.)1 ne résulte, du 
texte Cl-contre, aucune 
restriction à cette disposi
tion. Les prescriptions gé
néra!es d'hygiène et de 
sécurité prévues par l'ar
ticle II, de la loi de 1892, 
sont reproduites au titre IV 
chapitre 1er ci-dessous, et 
protègent tout le personnel 
des établissements. Les dis
positions des articles 12 et 
13 de la loi de 1892, spé
ciales aux enfants et aux 
femmes 1 sont reproduites 
aux articles 56 et 57 ci
dessous, qui n'excluent 
pas les apprentis. Quant 
aux mesures de contrôle 
et aux sanctions de la loi 
de 189' reproduites aux 
titres V et VI ci·dessous, 
eUes s'appliquent naturel
lement dans toutes les si
tuations prevues par les 
titres précedents, ct pro
tègent les apprentis comme 
les autres travailleurs. 

Le paragraphe 2 de l'ar
ticle 24 ci-contre est un 
texte d'adaptation rédigé 
en termes généraux, de 
manière à ne pas modifier 
le champ d'application ac
tuel de la loi de 1851 sur 
le contrat d'apprentissage. 

Sur la proposition in
scrite en 31'1 colonne, voir 
le Rapport, p. 102. 

27. - Le paragraphe 4 
de l'article 9 de la loi de 
1861, qui lixe le travail de 
nuit entre neuf heures du 
soir et cinq heures du ma
tin, a été supprimé comme 
faisant double emploi a ver. 
l'artide 111 rl-rlf'ssns. 



TEXTE CODIFIÉ. 

28. - Les dimanches et jours de fètes 
reconnues par la loi, les apprentis, dans 
aucun cas, ne peuvent ètre tenus, vis
à-vis de leur maître, à aucun travail 
de leur professior.. 

29. - Dans le cas où l'apprenti est 
obligé, par suite de conventions ou con
formément à l'usage, de ranger l'atelier 
aux jours ci-dessus marqués, ce travail 
ne peut se prolonger au (lelà de dix 
heures du maLin. 

30. - Il ne peut être dérogé aux dis
positions contenues dans les articles 25, 
26 et 27 que sur un arrêté rendu par le 
préfet, sur l'avis du maire. 
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LOIS MODIFICATIONS 

VIGUEUR. 

Loidu '2fév. 
1851,art.9, S5. 

Loi du 22fév. 
1851, art. 9, S 6. 

Loi du 2 ·,rév. 
18fll, art. 9, § 7. 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

OBSERVATIONS. 

28. - (( Reconnues par la 
loi)l au lieu de 0 reconn ues 
ou légales". 

CHAPITRE VII. - BunEAUX, MAGASINS, BOUTIQUES ET AUTRES LOCAUX EN DÉPENDANT. 

CHAPITRE VIII. - TRHAUX SOUTERRAINS. 

31. - Les filles et les femmes ne peu
vent être employées aux travaux souter
rains des milles, minières et carrières. 

32. - Des règlements d'administra
tion publique déterminent llls conditions 
spéciales du travail des enfants de treize 
à dix-huit ans dn sexe mascnlin dans les 
travanx souterrains ci-dessus visés. 

Loidu 2nov. 
1892, art. 9, S 1. 

Loidu2 nov. 
1892, art. 9, S 2. 

Proposition de loi de 
}!. le baron Piérard sur la 
réglementation du tramil 
des femmes, des fill""s mi
neures et des enfants em
ployés dans les magasins, 
boutiques, ateliers, etc.; 
ayant été l'objet d'un rap
port de la Commission du 
travail de la Chambre des 
Députés à sa séance du 
8 mai 1893. 



TEXTE CODIFI É. 

33. - Dans les mm es spécialement 
désignées par des règlements d'adminis
tration publique, comme exigeant, en 
raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux prescriptions de l'article 
14, ces règlements peuvent permettre le 
travail des enfants à partir de quatre heures 
du matin et jusqu'à minuit, sous la con
dition expresse que les enfants ne soient 
pas assujettis à plus de huit heures de 
travail effectif, ni à plus de dix heures de 
présence dans la mine par vingt-quatre 
heures. 
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LOIS 

en 

\u;t;EUII.. 

Loi du 2 nov, 
1892, art. 9,S 3. 

MODIl,'ICATIONS 

PROPOSÉES 

l.ubsidiairement. 

OUS EH VATIONS. 

CHAPITRE IX. - THllÀ1'HES t;T PI\O~·ES.';lONS AMBULA.NTES. 

34. - Les enfants des deux sexes âgés de 
moins de treize ans ne peuvent être em
ployés comme acteurs. figurants. etc., 
aux représentations publiques données 
dans les théâtres et cafés·concerts séden
taires. 

35. - Le Ministre de l'instruction pu· 
blique et des beaux·arts, à Paris, et les 
préfets, dans les départements, pourront 
exceptionnellement, autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres 
pour la représentation de pièces détermi
nées. 

3fi. - Les enfants de moins de seize 
ans ne peuvent être employés à cx<'cutcr des 
tours de force périlleux ou des excl'cices 
de dislocation. 

37. - 11 est interdit à tont autre que 
les père et mère, pratiquant les profes. 
slOns d'acrobate, saltimbanque, char
latan. montreur d'animaux ou directeur 
de cirque, d'employer, dans ses repré
scntatations. des enfants âgés de moins 
de seize ans. 

38. - Les père el mère exerçant I,'s 
professions Jési guées à l'article 37 ne peu
vent employer dans leurs représentations 
leurs enfants âgés de moins de douze ans. 

Loidu2 noy. 
1892, arl. 8, S 1. 

Loidu2 nov. 
18g2,art.8,b. 

Loi du 7 di,,·. 
187", art. " § J, 

modifie. 

Loi du 7 déc. 
187LJ, art. l, § :)., 
lllodifié. 

Loi ,lu 7 déc. 
187",,,rt. 1, S :1, 
modifié. 

ART. 35. - "Le .Mi
llistre du COfJWWl'ce, à 
Pal'Ïs , et, sous son auto
rité, les préfets dans 
les départements, ctc.» 

3:;. - SUl' 1'"rUde 35, 
3'-' coJonue, voir le H.ap~ 
pol'l, p. 103. 

31i à 110. _. Tc:tles rédi· 
gi's de manière à séparer 
les interdictions des péna
lit<"s, qui sont renvoyées 
au titre VI, articles 140 à 
lM ... ci-dessous; yoir le Rap
port. p. 87' 



TEXTE CODIFIÉ. 

39. - Les pères, mères, tuteurs ou 
patrons, et généralement toutes personnes 
ayant autorité sur un enfant ou en ayant 
la garde, ne peuvent livrer, soit gratuite
ment, soit à prix d'argent, leurs' enfants, 
pupilles ou apprentis âgés de mOllls de 
seize ans aux individus exerçant les pro
fessions spécifiées à l'article 37, ni les pla· 
cel' sous la conduite de vagabonds, de 
gens sans aveu ou faisant métier de la 
mendicité. 

Il est interdit à quiconque, intermédiaire 
ou agent, de livrer ou faire livrer lesdits 
cnfants, Olt de déterminer .Jes enfants :lgps 
de moins de seize ans à quitter le domi
cile de leurs parents ou tuteur3 pour sui· 
vre des individus des professions désignées 
à l'article 37. 

[10. - Il est interdit d'employer' des en
fants âgés de moins de seize ans à la 
mendicité habituelle, soit ouvertement, 
soit sous l'apparence d'une profession. 

41. - Nos agents consulaires devront, 
dans le plus href délai, dbwncer aux au
torités françaises ou aux autorités locales, 
si les lois du pa ys en assurent la répres
sion, toute infractioll aux dispositions 
des articles 36 il 41. 

Ces agents devront, cn outre, prell<lre 
les mesures nécessaires pOUl' assurer le 
rapatriement en France ,les enfants d'ori
gine française. 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu 7déc. 
187ft, art. 2, § 1 

et 2 (modifié. 
par la loi du 
'9 avril1~98), 
modifiés. 

Lui Ùll 7 ,[t·c. 
187b, urt. 3, S l, 
modifié. 

Loi dll7 déc, 
1874, art. 5 , 
S 3 et 4. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidjairement. 

OBSERVATIONS. 

Ill. - Rédaction iuter
\'crtie. de manière à faire 
apparaître en première 
ligne le devoir d(>S agents 
consulaires. 

TITHE Il. - Du travail des hommes adultes. 

CHAPITRE 1"'. - JOUl\NÉE DE TRAVAIL. 

Section l"'. - Dispositions générales. 

42. - La jonrnée de l'ouvrier dans 
les manufactures et usmes ne peut pas 
excéder douze heures de travail effectif. 

Loi dl! 9 sept. 
18lt8,art.l,S J. 

ART. 112. - -La jour
née de l'ouvrier ne peut 
pas excéder douze heu
res de travail effectif., 

42. - Sor le tede 00 la 
3' colonne. voir le Rap
port, p. 103. 



TEXTE CODIFIÉ. 

----------------------
43. - Toutefois, dans les établisse

ments énumérés à l'article 1'" qui em
ploient (lans les mêmes locaux des 
hom mes adultes et des personnes visées 
par l'al'ticle 8, la journée de ces ouvriers 
ne peut excéder dix heures de tJ'uvail ef
fectif. 

ft/t. - Des règlements d'administration 
puhlique déterminent les exceptions qu'il 
est nécessaire d'apporter aux dispositions 
dCI' ({1'1.icles 42 et 1,3, à raison de la nature 
d"s industries ou des causes de fol'ce ma
jeure. 
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LOIS 

VIGUEUR. 

Loidu gsept. 
,848, art. " S a 
et 3 (aJout~s 
par la loi du 30 
ularslgoo), mis 
au courant. 

Loi Üu~) sepl. 
18!1~, art. 2. 

MODIFIC,\. TIONS 
PROPOSÉES 

!:\ubsidiairement. 

Afl'r.1t3.- Si l'on sup
prime, li l'article 42 , les 
Jllots «dans ks manu
factures et usines)), il 
cOllvirndra de suppTi
Incl' également, à l'ar
ticle ci-contre, les mots 
{(én ullH"rés à l'article 
1('1')). 

ART. "/1.-- «Des rè
glements d'aùminislra
lion publique détermi
Hent les exceptions (IU'iI 
est n('~('essaire d'appor
ter aux dispositions des 
art ides IJ2 et 118, fi rai
SOIl de la nalure de cer'
tains travaux' prépal'a
toires ou complémenlai. 
l'CS ou en fas de for'ce 
majeure)), 

Au'f, U, lJis, -- «Dalls 
ll! cas de l'article /,3, les 
t!üpositious des articles 
9, 10, 11 et 12 sont 
applicables aux hommes 
adl1ltcs)) , 

OBSElIVATIONS. 

1,3. - Suppression du 
paragraphe 3 de l'article," 
de la loi de 18/,8, qui 
deYÏcnt sans objet à partir 
du 31 mars 19°4. 

'1[1. - SUI' le tt'xlc de la 
3e colonnl', \ oil' le Hap· 
pmL, p. 10ft. 

Il'! !Jis. Sur Ct' texle 
ùe la ;:)c colonne, voil' le 
Rapport, p, lOG, 

Sedion 11. - Bureaux, magasins, boutiques et autl'cs [OCWJ.l' en dépendant. 

Section Ill. - - Tl'Uvaux sOllte/'mills. 

Section IV. - Chemins de je/'. 

JJroposition ùe loi rela
tive à lajourné" de travail 
dans les luincs, adoptée 
par la Chambre des Dé
putf.S, le 3 fpvripl' 19°2. 

l'roposition de loi rela
tive à la réglementation du 
travail des mécaniciens, 
chauffeurs et agents des 
trains. et ~ux conditions de 
retraite du personnel des 
chemins de rel' français, 
adoptée par la Chambre 
des Députés, le ,il no
vembre 190 l , 
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LOIS 

TEXTE CODIFIÉ. 
VIGUEun. 

MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

subsidiairement. 

CHAP. IL - REPOS HEBDOMADAIRE. 

T1TRE III. - Du travail de,> étrangers. 

45. - Toutes les dispositions du pré
scnt livre s'appliquent aux élrallgers tra
vaillant dans les établissements qui y sont 
désignés. 

It6. -- Il est interdit, sous les sanc
tions de 1" loi dll 8 août 1893, d'em
ployer un étranger non muni du certi
ficat rI'immatriculation exigé pal' cette loi. 

Loidu2 nov. 
1892"1 art. l, 
S 2, 

Il'après la loi 
du 8 août 1893, 
art. 2. 

OBSERVATIONS. 

Proposition de loi Leu
dant à établir le repos 
hebdomadaire cn fayeur 
des employés et ouvriers; 
adoptée par la Chambre 
dl~S Députés, le 27 mars 
19°2. 

/15. - Toutes les lois sur 
la rt'glclUcntation du tra
vail, Haut des lois de po· 
lice, sont actuellement ap
plicahles de plcin droit aux 
étrangers à défant de Ml'o
gation expresse. 

'IIi. - Sur CP texte de 
référence, "oil' le Hltpport, 
p.8,. 

TITRE IV. - De l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. 

CHAPITRE l". - DISPOSITIO~S GÉNt;IIALES. 

47. - Sont soumis aux dispositions du 
présent titre, outrc les établissements visés 
à l'article 1", les laboratoires, CUlsmes, 
caves et chais, magasins, boutiques, bu
reaux, entreprises de chargemcnt et de 
d,lchargement et leurs dépendances, de 
(luelque nature que ce soit, puhlics ou 
privés, laïques ou religieux, même lors(Iue 
ces établissements onL un caractère d'en
seignement professionnel ou de bienfai
sance. 

y sont également soumis les établisse
ments où ne sont employés (lue les mem
bres de la famille sous l'autorité soit du 
père, soit de la mère, soit du tuteur, SI 

le trmail s'y fait à l'aide de chuudièl'c il 
vapeur ou de moteur mécanique, ou SI 

l'industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insa
lllbres. 

Loidu12juin 
1893, art. 1, 
(modifié par la 
loi da lljuillet 
1903.); loi du 
2 noY. 1892, 
art. 1. Textes 
modifiés. 

'17. - Sur l'application 
du titre IV à tous les éta
hlissements ,lsés à l'ar
ticle 1 cr, y compris les 
mines, minières et car
ri ères , et sur le change
ment de rédaction du pa
ragraphe ? concernant les 
ateliers de famille, ,oir le 
Ilapport, p. 91 et 9'. 



TEXTE CODIFIÉ. 

48. - Les établissements visés à l'ar
tide 47 doivent être tenus dans un état 
constant de propreté et présenter les con
ditions d'hygiène et de salubrité néces
saires à la santé du personnel. 

49. - Hs doivent être aménagés de 
manière à garantir la sécurité des travail
leurs. 

Dans tout établissement fonctionnant 
par des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout au
tre organe pouvant offrir une canse de 
danger doivent être séparés des oUlTiers de 
telle manière qne l'approche n'en soit 
rossible qne pour les besoins du service. 

Les puits, trappes ct ouvertures doi
veut être cloturés. 

Les machines, mécanismes, appareils 
de transmission, outils et engins doivent 
être installés et tenus dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité. 

50. - Les dispositions des ru·tic/es 48 
et 49 sont applicables am théàtrcs, cir
ques ct antres établissements similaires 
oil il est fait emploi d'appareils mécani
ques. 

51. - Des règlements d'administra
tion publique déterminent: 

1
0 Les mesures générales de protection 

et de salubrité applicables à tous les éta
hlissements assujettis. notamment en ce 
qui concerne l'éclairage, l'aération ou la 
vcntilation, les eaux potables, les fosses 
d'aisance, l'évacuation des poussières 
et vapeurs, les précantions à prendre 
contre les incendies, le couchage dn per
sonnel, ctc. ; 

2
0 Au fur et à mesure des nécessités 

constatees, les prescriptions particulières 
relalives soit à certaines professions, soit 
à certains modes de travail. 

52. -- En ce qUI concerne les mines, 
minières et carriè,.es, les règlements sont 
pris dans les conditions indiquées au cha
pitre III du présent titre. 
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LOIS 

VIGUEun. 

Loi du 12 
juin 1893, art. 
2, 5 1; loi du 
2 nov. 1892, 
art. 14,5 1. 

Loi du 12 
juin 1893, art. 
2,S2ct3; 
loi du 2 nov. 
1892, art. la, 
5 l, 2 et 3. 

Loi dU12juill 
1893, art.2, 54 
(modifié par la 
loi du Il juillet 
1903.) 

Loi du 12juin 
1893, art. 3, SI, 
2 et 3 modifiés 
par la loi du 1 1 

juillet 19(,3-

Nou\cau. 

MODU1CATIONS 

PROPOSÉES 

suhsidiairclln·nt. 

OBSERVAT ION S. 

48 et 40_ - Sur la fusion 
de l'article 14 de la loi de 
1892 al'CC l'article 2 de la 
loi de 1893 ct ses consé
quences, voir le Rapport, 
p. 92 • 

50. - Sur la dhision de 
l'article 2 de la loi de 1893 
rfi trois articles, voir le 
Rapport, p. 93. 

51. - Suppression de 
((rendus après avis du Co
mité consultatif d,'s arts et 
manufactures 1) et du para
gmphe 4 de l'arlicle 3 de 
la loi de 1893, Dispositions 
renvoyées à l'article 155 ci
dessOIis. 

Suppression, au début 
du paragraphe 2 , de • Dans 
les trois mois de la pro
Illulgatioll de la l)l'~'scntc 
loi)), 

52. - Teüc de référence 
introduit pour faciliter les 
recherches et soustraire 
expressément les mines à 
l'application de l'article 51. 

9 
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TEXTE CODIFIÉ, 

;:'3, - En ce qui concerne l'applica· 
tion ,l�s ,'èglements d'administration IJU
blique prévus par r article 51 Jans les "[n
blissernelits nutres 'lue les milles, ",ill,ières 
Qn w,.rières et les étnbli.,scme"ts de l'Etat, 
le' in'l'ccteurs, avant de ,!ress!'I' procès
verhal, mettronl les chefs d'in,lnstl'il' "(( 
tl CIllt'1 li',' de se conforme,' allx I,,'cseflp-
lions dcsdits règlements, 

C,'!t" mise "Il dcnll'urc sl'l'a l'aile l'al' 
("('l'il SIlI' k regisl ... ,. de l'usi ne ; l'Ile sera 
dalé" cl signe,�, i!1l1iquera les cuntral','n

tio"s !'ele,(,cs <:t li,,'ra llll délai Ù l','x]'i
ration ,luqncl ccs conlravenlions dt'v rOlll 
al'oir dispal'n, Ct'. délai IW sent jamais 
inr(�ficul' à 1I 1l Illoi�. 

Dillls les 'l"inzc jouI" qui suivent cel l" 
mise "n tlellleUr(', 1" chef clïnclnsll'il'. 
adre�-;(' 1 s 'il le j 1 tgl: C011\ enable, ulle r�cla
lllation aU Minislre du ,'ommel'C,'. et du 
l'industrie, Cl' dCflli�1' peut, lor,qu,' 
l'ohéissance à la Illis,' cu demclll'" [!l; ce s· 
sÎte des t ransfornwtions illlj1orlnnlt's pOl" 
lalll sur Ic gros ŒI1H'C ck l'usine, après 
avis CONforme .1" Comité, cOllsultalil' des 
al'!s et manufactures, accoeilcl' à l'indus
triel lin délai donl h duré", dalls tons 
l!�s ('as, ne dt�pa�sel'a jlll11ni.., di\-IIllÎI 
1l101S. 

\otificatÎml dt' la d(�cisioll ( . ..,\ r<litt' ,\ 1 
l'in,lustl'id dans la ['Ol'lll!' ad mi lIislraltl ,' ; 1 
avis en est donné à.l'inspecten!', 

UJiS 

Loi dlll'�jllin 
It\93. url. 6, e\ 
art. \2, S· 3 
(ajouté pa' la 
loi ,lll Il j,ülld 
190:).:1 

,j4. - l�n Ctt.''i d'acrù!ellf, SUI'/J('1I11 dU/ls NO\!\('iHL 
rUIl d!'s ,'talJlisselnents 't'isés atlx ,/t,ticl"s j'" 
117 el. 50 dn présent li,TC, 1" rI,''-/tll'alion 

estfaite, el l'at'Îs donn(i Il /'I�IISP('('/('{U, d(/It,� 
les 

.
l'ormes et ('owlitio/ls rléb'l'IIIÎlli;('S ')0/' 1'1/1'-

licl!' 19 dit li,,'/',, l , 

,l;l. -- Le . .., palrOlls Olt cher ... dï'lahlts- I.oj dll lIlO\'. 

Sl'lIlellt doi\,,"1 \ciller au mai"ti"1l des 1'��)2, ",.1. 16, 

honne mŒUl'S el ;\ l'OhSCI'''i1litlll de la d,�· 
l'l'nt'(' p"hlil!llt" 

1V!')DlF1CA'I'lONS 

&uh ... idiall'emelll. 

1,,'1', 15:\, -
1 i�. 

l, "rl. 

CH\ PiTRE II. K\FANTS ET FIl\!\IliS, 

5ü, -- Les dill'ércnts genres de travail 1 Loidu" 1l00, 

pn�:-;entallt des causes de danger, ou ('\('é· \ t Xg :J. l al'l. l�!. 

da ut les forces , ou dangerp"x 1'0111' la 
mOI'alité, qui sont ÏLüpr,lils a'H enfants 
et aux femmes, sont Jélel'Illillés par des 
règlements d'administration puhli,!"e, 

OHSEI\VATIO liS. 

J�l. - Suppression dt' 
« l'otltctois». 

PoUl' 11(' pas modifier la 
h"gis4tiOJl, actuf'lie, il est 
nèct'ssaire tif' soush'cLÏ re il 
l'a procédure de ta misl' etl 
ltt'mt��ll"P � la les llIinrs, 
lllilli,"t'es el carrit"rcs l <.1U:\
(tuf'ili'S s'ap.pliqU{�raii 1.· 
dl'oil COftlmtHl en 't'l'ln d(' 
rartid.�! 47 ci .. dessu$, ,\ 
Ih"HIll! d'une dt>l"ogaliuu 
l'\: n':-'�' j '�o les (·taldj..;sc
tut'nt.'" <le l'État, par ilp p li
."Üi'H' <k la loi Oll 11 .itlit
Id 'BOO, 

Sur le mainti(,11 fk la 
lli'ip0"'iition qui r�trf'iut ta 
f(li.1fl'1alité de la lUise {'Il: 
del.ueuJ'c à l'application des 
l'èglcmf'nls, \ oir Il' Hap
port, p, 93, 

::. '1,., néfcl't'llce au 
li, 1'(''', qui lloil reproduirl' 
]('s al'lidps 1;) dl' la loi du 
,'" u(H,embre 1 R!)2, t t de la 
loi du 12 juin Jkq3, l't 
Il dl' la loi (lu 9 a\ dll K9'S, 

:lJ. - (('Ue di'ipositioll 
.'.(' trou, f' gi·nt"ra lisl',(,; \ oil' 
te l\apporf, l" 9·', 

5(,. -- SuppJ'I' ...... iOIi Ü(' 
la LUelltion des {il!t'..;; \oi" 
1(' Happort, p. go, 



TEXTE CODIFli;. 

57. -- Les enfants et les fcmmes ne 
peuvent être employés clans des établisse
ments insalubres on dangereux, où l'ou
vrier est exposé à des manipulations ou à 
des émanations pr�judiciables à sa santé, 
que sous les conditions spéciales détermi
nées par des règlements d'administration 
publique pour chacune de ces catégorics 
de tra,-aillcurs. 

;)8. ---- Le maiLl'c n'emploicra jamais 
l'apprenti, mêm.e dans un Itnblisseml'Ilt non 
visé par l'article � 7, à des tl'avaux qui 
seraient insalubres ou au-tlessns de ses 
torces. 

59. -- L"s lllagasins, boutiques cl 
autres locaux en dépendant, dans lesquels 
des marchandises et objets divers sont 
manutentionnés ou offerts au public par 
un personnnci féminin, doÎl'ent i\tre, 
clans cha'ln�� salle, mUniS d\m nombre 
de sièges égal à celui des femmes 'lui y 
sont employées. 
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LOIS 
en 

YIGUEtU\. 

LoiÙU2.1l0\ . 
1892. art. 13. 

f ,oidll 22 rév. 
1851, DPt. 8, 
S .1, �c fnrase. 

Loi ÙU 2!1 di:
ccmhre 19°0, 
al't. 1"'. 

MODIFIe.-\. TlUl\S 

PROPOSÉES 
suhsidiairewl'ul. 

AnT. 5�. - Suppres
sion pure pt sim ple, sr 
le chapitre VI du titl'e J" 
es t suppnln.é et rem .... 
plDcé par un article 1 bis 
( \ . à l'art. '/i ci-dessus). 

CHAPITHE Hl. --- MINgS, MBIÈR&S ET CARR1ÈRllS. 

!JI}. -- Dan$ les mines, millù�res et ca/'
rièretIJ[ Icnrs dépemlances lé.'lalcs. les pré
fets exel'cenL en vue de l'hygiène comme 
en vue de la sécurité, les poa,'oirs qu'ils 
tiennent des lois du 21 alTil 181 () ('1 da 
27 Juillet 1880. 

Ils statuent sur le rapport des ingénieurs 
des mines, les exploitanls enll'Iulus 011 
dûment appelés. 

lil. � Des rèqiements d'adrn;lIislmtion 
publique dlftermin�nt les mesures nccl'ssaires 
l'OUI' assurer l'hygiène el 1(( ,\{icur;lr des 
travailleurs dans les mines, minières, ('([{'
rières et leurs dépenŒ((nccs légall's, awSI 
'lue les formalités à suivre pour ((ssurer l' f,x;é
cu/ion de ces mesures et de celle.; pl'eSrl'iles 
par les prifets en vernr de l'article Pl'éclrlent. 

Nouyeau. 

D'après le ùi,
t'l'ct d·l{- 3 janv. 
1813, a:rt. 3, li, 
7,10, Il, 15.16. 
V. al1'SsH'or®n
nunee du 26 
murs 18.:13, et 
le décret du 
25 sepl. 1882. 

OBSEl\VA'lJUNS. 

J ï. -- �,lêllle observation. 

5l:L L'aùtiitioH Hml'me 
dans un rtahIissf'rnrnt non 
visé par ra ,'Hele 47" a pO'n1' 
but d� consen Pl' au texte 

. son l'lPnd\H' d'application 
actu{'IJe, notamment dans 
les pelitps industries de 
l'alimentation. 

6û à f)J. -- Sur ces 
textes, ,"oir le H.\pporl, 
p. Rj. 



TEXTE CODIFIÉ. 

Ces règlements fixent notamment : les 
avis à adresser par l'exploitant au service 
des mines; les conditions dans lesquelles les 
travaux prescrits à l'exploitant pell1Jent être 
exécutés (1' ~ffice, et le mode de recouvre
ment des frais qui résultent de cette exécu
tion; les conditions etformes dans lesquelles 
le préfet peut ordonner la fermeture des 
travaux c/' exploitation dangereux pour la 
sécurité des ouvriers. 

62. - En cas de pùil imminent ou de 
saul'etage à opérer, l'ingénieur des milles 
peut prescrire à l'exploitant les mes ures à 
prendre imrnédiatement et, en cas de refus, 
les faire exécuter d'~ffice aux frais cie 
celui-ci. 

Il peut adresser aux exploitants et aux 
maires, 'lui sont tenus de les faire exécuter 
par les habitants, les l'équisitiolls nécessaires 
de fltcttériel, fltatérictux, ctnimaux et hommes. 

Des règlements d'administration publique 
déterminent le mocle d'exercice de ces pou
VOlrs. 
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LOIS 
en 

VIGUEUR. 

D'après le dé
cret du 3 janv. 
1813, art. 5, 
Il, 12, 14, 17 
et 10. 

MODIFICATIONS 
PRoposiES 

subsidiairement. 

TITRE V. - De l'inspection du travail. 

CHAPITRE 1". - AF~'ICHES, REGISTRES ET LIVRETS. 

63. - Les chefs d'entreprise, direc
teurs ou gérants des établissements rlsés 
dans le présent livre et dans l" article 1" 
du livre V et les loueurs de force motrice, 
sont tenus de faire allicher dans chaque 
atelier ou magasin, à des endroits appa
rents et en caractères facilement lisibles, 
celles des dispositions du présent Code et 
des règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution, qui sont déter-
minées par des arrêtés ministériels, sui-
vant la nature des établissements. 

64. - Ils doivent ajJicher également 
les noms et adresses des inspecteurs char
gés de la surreillctnce de l'établissement. 

Lois des 2 

nov. 1892, art. 
Il S lcroguvril 
18g8, drl. 31, 
S 1 cr • 29 déc 
Ig00,' art. 3: 

Lois d('s 2 

1I0Y. 1892, art. 
Il S 1 er der
ni~re phrase; 
29 déc. 1900, 
art. 3, dernit\re 
phrase. 

OBSERV ATl ON S. 

uS. - L'art. 1"' du livre V 
visé au texte est celui qui 
doit reproduire l'art. 1 cr de 
la loi du 9 avril 1898, 
énumérant les établisse
ments où les chefs d'en
treprise sont responsables 
des accidenls du travail. 

Les mots (ou magasin ~ 
ont été ajoutés pour tenir 
compte des lois du 29 dé
cembre 1900 et 11 juillet 
1903. 

Sur la modification con
cernant les dispositions qui 
doivent être affichées, voir 
le Rapport, p, 93. 

6". - Au lieu de «char
gés de la snrveillance de la 
circonscl'ÎptiOlu, on a mis 
«char~és de la surveillance 
de l'etablissement>> pour 
que les établissements sou· 
mis uniquement à la loi du 
9 avril 1898 ne tombent 
pas sons l'application du 
texte; les inspecteurs, en 
elfet, ne sont pas chargés 
de leur surveillance. 



TEXTE CODIFIÉ. 

65. - Dans les établissements énumérés 
à l'article 1" où sont employés des en
fants et des femmes, ils doivent afficher 
aussi: 1

0 les heures auxquelles commence 
et finit le travail; 2' les heures et la 
durée des repos; 3' le jour adopté pour 
le repos hehdomadaire. 

Un dnplicata de cette affiche est en
voyé à l'inspecteur, un autre est déposé 
à la mairie 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu2nov. 
1892, art. 5, 
§ 2, et arl. Il, 

$ 2 romhinps. 

MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

subsidiairement. 

ART. 65. - ((Dans 
les établissements énu
mérés li l'article l r

" les 
ch~fs d'entreprise, di
recteurs ou gémnts doi
l'ent afficher aussi: l' 
Un horaire général .fi.
xant, d'une façon unt
forme pour tous les ou
vdel's qui ne sont pas 
visés par les affiches no
minatives ci-dessous pré. 
vues, les heures extrê
mes auxquelles commence 
et .finit le travail, ainsi 
que les heures et la dU"ée 
des repos; 2° le jour 
adopté pour' le repos 
hebdomadaire des fem
mes et des enfants. 

Le temps compris entre 
les heures extrêmes du 
commencement et de la 
.fin du travail, déduction 
faite de la durée des re
pos indiqués à l'horaire 
génàal, doil être d,e dix 
heures au maxzmum 
dans les établissements 
où sont employés de. 
femmes et des e'!fants, 
de douze heures au ma
ximum dans les établis
sements où sont employés 
exclusivement des hom
mes adultes. Ce temps 
est aUf/menté des heures 
supplementai,·e., dans 
les cas 0" l'industriel, 
en vertu de dérogations 
prévues par le présent 
Code, est autorisé à pr'a
longer la durée du tra
vail indiqué au présent 
paragraphe. 

Pour toutes les per
sonnes doni les travaux 
ne sont pas soumis à 
l'horaire général établi 
conformément aux pres
criptions ci-dessus, une 
ou plusieurs affiches les 
concernant doivent indi
quer', pour' chacune 
d'elles, at'ec ses heures 
de travail el de repos, 
ses noms, âge, sexe, le 
service auquel elleesi em
ployée et son lieu de tra
vail. 

Un duplicata de l'ho
raire général et des 
autres affiches p"évues 
par le présent article 
doit être envoyé à l'ins
pecteur du travail avant 
leur mise en service. 

Tout travailleu,- oc
cupé en dehors des heures 

OBSERVATIONS. 

05. - Le texte de la 
1 re colonne ne modifie rien 
à la législation existante; 
il prescrit l'affichage dans 
les seuls établissements qui 
sont aujourd'hui soumis 
à cette obligation. 

Sur l'article 65, 3e co
lonne, "oir le Rapport, 
p.l05. 



TEXTE C.OPIFIÉ. 

66. - Dans toutes le4 liaiLlI de tFIl
vail des ouvroirs, orphelil}/)ts, Ilteliers de 
charité on de bienfaisaljœ d#pgwlal}l de~ 
établissements religieu. DU laiqlUl8 est 
placé d'nne façon permllnlln~ un tableau 
indiquant, en caractèrl!& 4ciwIDI;l/lt lis~
bIes, les conditions du travail dlll BI\< 

fants telles qu'eHes résUlt6ltt cllls !lrtides 
2 à 19 et 21, et déter~illint l'Il/llpmi 00 
la journée, c'est-à-dire le8 hllUl'eS du tl'avail 
manuel, du repos, de l'<ltlllle et ~3 repas. 

Ce tableau est visé pif' l'inlplll!tllur 
et revêtu de sa signaturll 

67. -- Un état nomin3tif ePIDpJet de$ 
enfants élevés dans les établili~emenh dé
sign'" à l'article 66, indiquant leur~ noms 
et prénoms, la date et Jo Iil.lu P!! Ifjllr 
naissance, et certifié confol'l!Ill par las 
directeurs de ces établis~eIlle!lts, est vemls 
tous les trois mois à l'In!ipectllllr Ilt fait 
mention de toutes les mqtatinftl BurvenUfll 
depuis la production du dernillr état. 

68. -- Les maires sont teftU8 de déli. 
vrer gratuitement aux pève, mère, tuteur 
ou patron, un livret sur leqQel ~Qnt porté~ 
les noms et prénoms des enfants des deux 
sexes âgés de moins de dix-huit ans, la 
date, le lieu de leur naissallce et leur do
micile. 

Si l'enfant a moins de trebe ans, le li
vret doit mentionner qu'il Ilst muni du 
certificat d'études primaires inRtitué pal' 
la loi du 28 mars 1882, 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loi du 2 nov. 
.8{)., art. 11, 
16. 

Loi du 2 nov. 
189' ,art.ll, S 6. 

Loi du 2 nov. 
1&9~, art.iO, Sil 
et 2. 

1 

MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

subsidiairement. 

fixéBf fHJF l'h<iPtW~ (JR
néral 9U Pf#' UM uJti.ch, 
le concerllant no1RÎpa
'iuement, est ~ plliin 
droit cQTllÎIÜ"é cli1llHW 
employé en vÏQlaJilJn 4., 
dispositions du présent 
livr~. Il ~ Il.t ~ mi .... , 
à défaut d'horaire ge
néral, pOIif tOl.lt trijlJg.iI
leur employé d4ns t'éta
blis'lfflUlifUln. ilr. po"U 
sur une affiche nomina
tive, 

En ce qui concerne 
les mines 1 minières et 
carrières, les prescrip
t ions du présent artie/e 
sont remplacées par des 
moyens de contrôle que 
détermine un règlement 
d'administration publi
que.)) 

OBSERVATIONS. 



TEXTE CODIFIÉ. 

69. - Les chefs d'industrie ou patrons 
inscrivent sur ce livret la date de l' entrpf1. 
dans l'atelier et celle. de la sortie. 1 

70. - Us doillflRt également tenir un 
registre sur lequel sont mentionnéc~ toutes 
les indications insérées aux articks 68 et 
69. 

71. - Tout individu exercant l'une 
des professions spécifiées à l'a~ticle 37, 
doit être portem' de l'extrait des actes de 
naissance des enfants placés sous sa con
duite, et justi6er de leur origine et de leur 
identité par la production d'un livret ou 
d'un passe-port. 
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LOIS 

en 

VIGU!tm.. 

Loi du 2 noV. 
1892, art.w, S l 
lrl) phrasf~. 

Loi du 2 nov. 
lR92, art.lO, S 3 
dernière phrase 

Loi dU7déc. 
1874, art. ft, 
SI"'. 

MODIFICA TIONS 

APPORT~E~ 

subsidiairement. 

CHAPITRE Ir. -- INSPECTJWIIS DU TRAVAIL. 

72. - Les inspecleurs du travail sont 
chargés ,['assurer l'exécution des disposi
tions dit présent IÎl're ft des articles 19 et 
20 dn livre V relatif' 1\ la déclaration des 
arcidrnts dn tl'avnil. 

73. - 'I;outefois, pour les ,\tahlisse
ments de l'Etat dans lesquels l'intérêt de 
la défense nationale s'oppose à l'introduc
tion d'agents étrangers au service, l'exé
cntion des dispositiolls dn présent livre 
est exclusivement confiee aux agents dé
signés, à cet effet, par les Ministres de la 
guerre et de la marine. La nomenclature 
de ces établissements est fixée par règle
ment d'administration publique. 

Lois des , 
nov. 1891 , art. 
17'S 1 et2; l2 
j nin 1893, art. 
4 1" phrase' 
29 déc. 1900: 
art. t, lrt!!phra ... 
se; 9 avril 1898, 
art. 31, S 3. 

Loi du 1? 

juin1893, art.lt, 
S 2 (ajouté par 
la loi du Il juil
let 1903). 

OBSERVATIONS. 

ill_ - La loi de 1892, 
article 17, charge les in
speeteUl'll d'Msllrel' l'exécu
tion des lois de 18f)2. 1848 
et 1874, en ajoutant, ponr 
la loi de 1874 relative à la 
protection des enfants em· 
ployés dans les professions 
ambulantes: ,concurrem
ment avec les commissaires 
de police •• Celte mention 
se trouve rappelée à l'ar
ticle 75 ci-dessous. 

L'article ft de la loi de 
1893 ajoule ,et des règle. 
ments qui y sont prévus '. 
L'exécution des règlements 
est évidemment comprise 
danl œlle de la loi, 

Sur l'extension des pou
voirs des inspecteurs à 
l'égard des apprentis, voir 
le Rapport, p. 94. 

73. - Sur la portée ex
tensive du texte, voir le 
Happort, p. g{J. 



TEXTE CODIFIÉ. 

74. - En ce qui concerne l'exploita
tion des mines, minières et carrières, 
l'exécution des dispositions du présent livre 
est exclu si vement confiée aux ingénieurs 
et contrôleurs des mines. Ceux-ci, dans 
leurs fonctions d'inspecteurs du travail, 
sont placés sous l'autorité du Ministre du 
commerce et de l'industrie, sauf en ce 
qui concerne le chapitre III du titre IV du 
présent livre. 

75. - Les dispositions du présent cha
pitre ne dérogent point aux règles du 
droit commun quant à la constatation et 
à la poursuite des infractions au présent 
Code par les commissaires de police et 
alltr'es ~fficiers de police judiciaire. 
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LOIS 

VIGUEUR. 

Loidu2 nov. 
1~92,arl.17,S3, 
11lOdifié. . 

Décret du 3 
janv. 1813, art. 
10 S 1 eT. loidu 
2 'nO\'" 1892, 

art. '7, S 2, et 
20, S 4; loi du 
12 juin 1893, 
art. 5. S 3 ; loi 
du 2g déc.lgoo, 
arL2,S3. 

76. - Il n'est rien innové quant à la Loi du 12 
surveillance des appareils à vapeur. juin 1893 , art. ,3. 

77. - Les inspecteurs du travail sont 
nommés par le Ministre du commp,I'ce et 
de l'industrie. 

78. - Le corps des inspecteurs com
prend: 

IODes inspecteurs di visionnaires; 

2
0 Des inspecteurs ou inspectrices dé. 

partementaux, placés sous l'autorité de 
l'inspecteur divisionnaire. 

79. - Un décret, rendu après avis du 
Comité des arts et manufactures et de la 
Commission supérieure du travail, déter
mine les départements dans lesquels il 
y a lieu de créer des inspecteurs dépar
tementaux. Il .fixe le nombre, le traite· 
ment et les frais de tournée de ces inspec
teurs. 

Loidu2nov. 
1892, art. 18, 
S,". 

Loi du 2 nov. 
1892,art.18,S2, 
3,4 et 6. 

Loi dU2 nov. 
189', art.18, S &. 

MODIFICA TIONS 

PRoposiES 

subsidiairement. 

OB SE RV A T ION S. 

7,. -On a ajouté ,dans 
leurs fonctions d'insppc
teurs du travaib, pour que' 
les textes relatifs aux in· 
specteurs du tral'ail s'ap. 
pliquent tous de plein 
droit aux ingénieurs et 
contrôleurs des mines rem
plissant cette fonction. 

Sur la division du sel'· 
vice, maintenue par le 
texte, voir le Rapport, 
p. 94. 

75. - On a cité expres
sément les commissaires 
de police et autres officiers 
de police judiciaire, afin 
d'appeler l'attention sur 
leurs pouvoirs, notam
ment ponr la protection 
des enfants employés dans 
les professions ambulantes 
(v. art. 143 ci-dessous) , et 
pour la surveillance des 
surcharges imposées aux 
enfants dans les courses 
à l'extérieur. 

79. - Après .Commis· 
sion supérieure du tra
yail ., suppression des mots 
((ci-dessous instituée 0, qui 
ne sont plus neccssain's 
pour désigner un organe 
fonctionnant depuis la loi 
de 1892. 

La mention de l'avis des 
deux conseils reste utile et 
a été maintenue, malgré 
la disposition générale de 
de l'article 154 ci dessous, 
parce que le décret visé au 
texte n'est pas un règle
ment d'administration pu
blique. 



TEXTE CODIFIÉ. 

80. - Les inspecteurs du travail prêtent 
serment de ne point révéler les secrets de 
fabrication et, en général. les procédés 
d'exploitation dont ils pourraient prendre 
connaissance dans l'exercice de leurs fonc
tions. 

Toute violation de ce serment est punie 
conformément à l'article .378 du Code 
pénal. 

81. - Ne sont admissibles aux fonc
tions d'inspecteur que les candidats ayant 
satisfait aux conditions et aux concours 
visés par l'article 89. 

82. - La nomination au poste d'in
specteur titulaire n' est définitive qu'après 
un stage d'un an. 

83. - Les inspecteurs ont entrée dans 
tous les établissements visés au présent 
livre et à r artielci" du livre V, à l'effet de 
procèdn à la .mrveillance et aux enquêtes 
dont ils sont chargés par le présent Code. 

8tt. - Ils pfluvent se faire représentCl' 
le registre prescrit par l'article 70, les li
vrets, les règlements intérieurs et, s'il y 
a lieu, le certificat d'aptitude p~ysique 
mentionné à l'article 4. 

8!). - Les inspecteurs du travail con
statent les infractions par des procès-ver
haux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

Ce3 procès-verbaux sont dressés en 
double exemplaire, dont l\m est envoyé 
an préfet du département et l'autre dé
posé au parquet. 

85. - Les inspecteurs ont pour mIs
sion, en dehors de la surveillance qui leur 
est confiée, d'établir la statistique des con
ditions du travail industriel dans la région 
qn'ils sont chargés de surveiller. • 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu2 nov. 
189" art.18, S 7 
et R. 

Loi du 2 nov. 
189?,art.lg,S 1. 

Loidu2 nov. 
1892,art.lg,S 2. 

Lois des 2 
no\'. 1892, art. 
20, SI, 11"lJphra_ 
se; 12juin1893. 
art. 4, 2 C phrase; 
29 déc. 19°0, 
art. 2, SI, 'le 

phrase. 

Loidu 2 nov. 
189'2,a1't.20, SI, 
2 e phrase. 

Loidu 2 nov. 
1892, art. ?o, S ? 

et3; loi du 12 
juin 1893, art. 
5,S 1 el2; loi du 
9 avril 1898. 
art. 31, § 3; loi 
du '9 déc.1900 
art. 2, S :>.. 

Loi du, nov. 
18g2,art.21,Sl. 

~IODIFICA TIONS 

PROPOSÉE~ 

subsidiairement. 

ART. 83. - «Les in
specteurs ont entrée de 
jouI' et de nuit dans 
tous les établissements, 
etc.)) 

o ES E RVA T IONS. 

81. - Snppression de 
«Désormais. et de ((divi
sionnaire ou déparlrmen
tal n. Le concours n'existe 
plus pour les inspecteurs 
di,'isionnaires. 

83. - Suppression de 
a.: et inspectrices D. La rédac
tion de l'article 78 ci-des
sus indique nettement que 
toutes les dispositions rela
tives aux inspecteurs s'ap
pliquent de plein droit 
aux inspectrices. 

Sur l'article 1 cr du livre 
V, voir l'observation à l'ar
Hele 63 ci-dessus. 

Sur l'extension du droit 
d'entrée des inspecteurs, 
voir le Rapport, p. 95. 

Sur l'article 83, 3" co
lonne, voir le Rapport, 
p. 111. 

85. - Supprpssion de 
• rt inspf'Ctricf's II ; voir 
i'ohseryation à l'arliclf' 83 
ci-dessus. 



TEXTE CODIFIÉ. 

87. - Les inspecteurs doivent four
nir, chaque année, des rapports circon
stanci{~s sur l'application des dispositions 
du présent livI'e dans toute l'étendue de 
leur circonscription. Ces rapports men
tionnent les accidents dont les ouvriers 
ont été victimes et leurs causes. Ils con
tiennent les propositions relatives aux 
prescriptions nouvelles qui seraieut de 
nature à mieux assurer l'hvygiène et la 
sécurité du travail. 

Un rapport d'ensemble. résumant les 
communications deI inspecteurs, est publié 
tous If'S ans par les soins du Ministre du 
commerce et de l'industrie. 
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LOIS 
en 

VIGUEVIi. 

Loi du, nov. 
1892, art~ :U, 
S 2; loi du 1. 
juin 1893, art. 
10. 

MODIFICA TIONS 

PROPOSÉES 

suhsidiairement. 

OB S ER V AT IO N S. 

87. - Sur l'extension 
donnée aux rapports des 
inspecteurs d du Ministre 
du commerce, voir Ip Rap
port, p. 95. 

CHAPITRE III. - COMMISSIONS SUPÉRIEURE ET DÉPARTEMENTALES. 

88. - Une Commission supérieure 
composée de neuf membres. dont les fonc
tions sont gratuites. est établie auprès du 
Ministre du commerce et de l'industrie. 
Cette Commission comprend deux séna-
teurs. deux députés élus par leurs collègues 
et cinq membres nommés pour une pé-
riode de quatre ans par le Président de la 
République. 

89. - La Commission supérieure du 
travail est chargée: 

1 ° De veiller à l'application uniforme 
et vigilante des dispositions concernant 
la réglementation du travail; 

2° De donner son avis sur les règlements 
à faire, et généralement su,' les diverses 
q~e~tions intéressant les travailleurs pro
teges; 

3° Enfin, d'arrêter les conditions d'ad
missibilité des candidats à l'inspection 
dIt travail et le programme du concours 
qu'ils devront subir. 

\)0. - C~aque année, le président de 
la Commission supérieure adresse au Pré, 
sident de la République le rapport géné
rai de la Commission sur les résultats de 
l'inspection et snr les faits relatifs à 1'exé
cution des dispositions du présent lit're. 

Ce rapport doit être, dans le mois de 
sa tlf/.te, publié au Journal ~fficiel. 

Loidu2nov. 
1892, art.." SI. 

LoidU'lllOV, 
1892.art.22, S" 
3 et 4. 

Loi du 2 nov. 
1892, art. 23. 

89. - Sur l'extension 
des attributions de la Com
mission supérieure, voir le 
Rapport, p. 95. 

Dans le 3°, on a Ulis 
• candidats à l'inspection 
du traval)', au lieu de 
• candidats à l'Inspection 
divisionnaire et départe
mentale». Voir l'observa
tion à l'article 81 d-dessus. 

Les paragraphes 5 et 6 
de l'article 22 de la loi de 
1891 ont été supprimés; 
ce sont des dispositions 
transitoires aujourd'hui 
cadnques. 

90. - Sur l'extension 
donnée au rapport de la 
Commission supérieure du 
travail, voir le Rapport, 
P·95. 



TEXTE CODIFIÉ. 

9 I. - Les conseils genéraux doivent 
instituer nne ou plusieurs commilllions 
chargées de présenter, sur l'exécution de 
la loi et les amélioration" dont elle serait 
,usceptihle. dei rapports qui sont trans
mÎs 1111 Ministre et communiqués à la Com
mission supérieure. 

92. - Les inspecteurs divisionnaires 
et départementaux, les présidents et vice
présidents du conseil de prnd'hommes du 
chef-libu ou du priucipal centre iudustriel 
du département et, s'il y a lieu, l'ingé
nieur des mines, font partie de droit de 
ces commlSSlOn8 daus leurs circonscrip
tions respectives. 
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LOIS 
en 

VIGUEUR. 

Loidu 2 noy. 
18g2.ari.2f" S 1. 

Loi du 2 nOV. 
.8g2,art.2il,S?. 

93. - Il est 
département des 
ayant pour objet: 

iustitué dans chaque Loi du 2 nov. 
comités de patronage 1892.art.25,5 l, 

2 ct 3. 

1
0 La protection des apprentis et des 

enfants employés dans l'industrie; 

2" Le développement de leur instruc
tion professionnelle. 

(14. - Le conseil général dans chaque 
déplrLement détermine le nombre et la 
circonscription des comités de patronage, 
dont les statuts sont approuvés dans le 
département de la Seine par le Ministre de 
l'intérieur et le Ministre du commerce et 
de ri ndustrie, et pat' les préfets dans les 
al1h'es départements. 

(I~). -- Les comités de patronage 
son! administrés par une commission 
composée de sept membres, dont quatre 
sont nommés par le conseil général et 
trois par le préfet. 

Ils sont renouvelables lous les trois ans. 
Les membres sortants pourront être appelés 
de nouveau à en faire Pllrtic. 

Leurs fonctions sont gratuites. 

J.oldu2nov. 
1892,art.25,§~. 

LoiùU2 nov. 
1892, art.25, S 5, 
6 et 7. 

MODIFICATIONS 

PROPOS:ÉES 

subsidiairement. 

OBSERVATIONS. 

'.12. - Suppressiou du 
paragraphe 3 de l'article 24 
de la loi de 18g2; disposi
tion aujourd'hui sans ohjet. 
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LOIS 
TEXTE CODIFIÉ. cn 

YIGUEUR. 

MODIFIC!. TIO~S 
PROPOSÉES 

subsidiairement. 

CHAPITRE IV. - DhÉGuÉs MINEURS. 

Oô. - Des délégués à la sécurité des 
ouvriers mineurs sont institués pour vi
siter les travaux souterrains des mines, 
minières ou carrières, dans le but exclu
sif d'en examiner les conditions de sécu
rité pour le personnel qui y est occupé, 
et, d'autre part, en cas d'accident, les 
conditions dans lesquelles cet accident se 
serait produit. 

Loidu8juil
let 1890, art.!. er, 

S 1. 

SECTION 1. - Circonscriptions. 

07. - Un délégué et un délégué sup
pléant exercent leurs fonctions dans une 
circonscription souterraine dont lps limites 
sont déterminées par un arrêté du préfet 
rendu sous l'autorité du Ministre des 
travaux publics, après rapport des ingé
nicurs des mines, l'exploitant entendu. 

98. - Tout ensemble de puit~, gale
ri~s ct chantiers dépendant d'un même ex
ploitant et dont la visite détaillée n'exige 
pas plus de six jours ne constitue qu'une 
seule circonscription. 

Les autres exploitations sont subdivi
sées en deux, trois, etc., circonscriptions, 
selon que la visite n'exige pas plus de 
douze, dix-huit, etc., jours. 

Un mème arrêté statue sur la délimi
tation des diverses circonscriptions entre 
lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, 
l'ensemble des puits, galeries et chantiers 
voisins dépendant d'un même exploitant, 
sous le territoire d'une même commune 
ou de plusieurs communes contiguës. 

99. - A toute époque, le préfet peut, 
par suite de changements survenus dans 
les travaux, modifier, sur le rapport des 
ingénieurs des mines, l'exploitant en
tendu, le nombre et les limites des 
circonscriptions. 

Loi du 8juiI
let 1890, art.l Cl', 

S ?. 

Loidll8juil
let18go,art.l H

, 

S 3_ 

Loi du 8juiI
let 1890, art. 1 cr, 

S 1,. 

OBSERVATIONS. 

06. - Suppression de 
• conformément aux dispo
sitions de la préseute loi". 



TEXTE CODI FIÉ. 

100. - A l'arrêté préfectoral est an
nexé un plan donnant la délimitation de 
chaque circonscription et portant les li
mites des communes sous le territoire 
desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni 
par l'exploitant en triple expédition, sur 
la demande du préfet et conformément à 
ses indications. 

L'arrêté préfectoral tst notifié, dans la 
huitaine, à l'exploitant, auquel est remis 
en même temps un des plans annexés au· 
dit arrêté. 

Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec 
un des plans annexés, reste déposée à la 
mairie de la commune qui est désignée 
dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles 
s'étendent les circonscriptions qu'il déli
mite; elle y est teuue, sans déplacement, 
à la disposition de tous les intéressés. 

101. - Un arrêté du préfet, rendu 
sur le rapport des ingénieurs des mines, 
peut dispenser de délégués toute conces
sion de mines ou tout ensemble de con
cessions de mines, contiguës, ou tout en· 
semble de travaux souterrains de minières 
ou carrières qui, dépendant d'uu même 
exploitant, emploierait moins de vingt
cinq ouvriers travaillant au fond. 

'.- 141 -

LOIS 

en 

VIGUEUn. 

Loidu Sjuil
let 1~9o,art.ler, 
S5, 6cl 7' 

Lui <lu8juil
let 1890, arLl cr, 

S 8. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsitliaÎl'elllcn t. 

SECTIOC'i lI. - FOllcliulls des déléyués milleu,.s. 

l02. - Le délégué doit visiter d('ux 
fois par mois tous les puits, galeries et 
chantiers de sa circonscription. Il visitera 
également les appareils servant à la cir-
culation et au transport des ouvriers. 

103. - Il doit, en outre, procéder 
sans délai à la visite des lieux où e,t sur· 
venu un accident ayant occasionné la mort 
ou des blessures graves à un ou plusieurs 
ouvriers, ou pouvant compromettre la 
sécurité des ouvriers. Avis de l'accident 
doit être c1onn(\ sur-le-champ au délégué 
par l'exploitant. 

Loi du 8 j uil
let 1890, art. 2, 
S 1. 

Lniùu 8juil
let 1890, art. 2, 
S 2. 

1 Of!. ~-- Le délégué, dans ses visitfl6, Loi du 8 juil-
est tenu de se conformer à toutes les mc· IcI 1890, art. 2, 

S 3. sures prescrites par lcs règlements en HIe 

d'assurer l'ordre ct la sécllrité dans les 
travail'(. 

OBSERVATIONS. 



TEXTE C.ODIFIÉ. 

105. - Le délégué suppléant ne rem
place le délégué qu'en cas d'empêchement 
motivé de celui-ci, sur l'avis que le délé
gué en a donné tant à l'exploitant qu'au 
délégué suppléant. 

106. - Les observations relevées par 
le délégué, dans chacune de ses visites, 
doivent être, le jour même ou au plus 
tard le lendemain, consignées par lui sur 
un registre spécial fourni par l'exploitant 
et constamment tenu sur le carreau de 
l'exploitation à la disposition des ouvriers. 

Le délégué inscrit sur le registre les 
heures auxquelles il a commencé et ter
miné sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi 
par lui. 

L'exploitant peut cOJlsigner ses obser
vations et dires sur le même registre, en 
regard de ceux du délégué. 

Des copies des uns et des autres sont 
immédiatement et respectivement envoyées 
par les auteurs au préfet, qui les commu
nique aux ingénieurs des mines. 

107. - Lors de leurs tournées, les in
génieurs des mines et les contrôleurs des 
mines doivent I"Ïser le registre de chaque 
circonscription. Hs peuvent toujours se 
faire accompagner dans leurs visites par 
le délégué de la circonscriptiOft. 
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LOIS 

VIGUS .... 

l.oidaSjuiJ
let .8'g<>, IIrt. 2', 
S 4. 

Loidu 8juil
let 1890, 3rt. 3, 
5 l, 2, 3 et 4, 

Loi du 8 juil
let 1890, art. 3, 
5 5. 

MODIFICA TIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

SECTION m. - Étect;(1fIf)S. 

108. - Le délégué et le délégué sup
pléant sont élus au scrutin de liste, dans 
les formes prévues aux articles suivants. 

109. - Sont électeurs dans une cir
conscription les ouvners qui y travail
lent au fond, à la condition, 

1
0 D'être Français et de jouir de leurs 

droits politiques; 

20 D'être inscrits sur la feuille de la 
dernière paye effectuée pour la circons
cription avant l'arrêté de convocation dflS 

électeurs. 

Loidu8juil
let 1890, art. 4. 

Loidu8juil
let 1890, art. 5. 

OBSERtATIONS. 



TEXTE CODIFIÉ. 

110. - Sont éligibles dans une CIl'· 

conscription, à la condition de savoir 
lire et écrire, et, en ou're, de n'avoir ja
mais encouru de condamnation pour in
fraction aux dispositious soit du présent 
c/wpitrc, soit de la loi du 21 avril 18 J 0 

ct du chapitre III du titre IV du présent 
livre, soit des articles 414 ct Il 15 du Code 
pénal: 

1
0 Les électeurs ci-dessus désignés, 

âgés de vingt-cinq ans accomplis, travail
lant au fond depuis cinq ans au moins 
dans la circonscription eu clans l'u ne des 
circonscriptions "oisines ,lé pendant du 
même exploitant, qui sont délimitées pal' 
le même arrêté préfecloral, conformément 
à l'article 98; 

~ 0 Les anciens om riers domiciliés dans 
les communes sous le territoire desquelles 
s'étend l'ensemble des circonscriptions 
comprises, avec la circonscription en 
ernestioo, dlaas le même arrêté de délimi
tation, con6Jrmément au susdit article 
98, à la cooditioo 'lu' ils soient âgés de 
vingt-cinq ;ms aœom:plis, qu'ils soient 
l"rançais, qu'ifs jouissent de leurs droits 
politiques, qu'ils aient travaillé au fond, 
pendant cinq ans au moins, dans 
les circonscriptions comprises dans 1'ar
rêté précité, et qu'ils n'aient pas cessé d'y 
ètre employés plus de dix ans, soit 
comme ouvrier du fond, soit comme <lé
l"gué ou délégué suppléant; 

3° Les ancIens ouvriers ne sont di
gibles que s'ils ne sont pas déjà délégués, 
non seulement pour une circonscription 
de la mine de l'exploitant, mais encore 
pour une circonscription d'une autre mine 
située dans ou en dehors du territoire de 
leur commune. 

Ill. - Pendant les cinq premières an
nées 'lui suivront l'ouverture à l'exploita
tion d'une nouvelle circonscription, pour
ront être élus les électeurs justifiant de 
cinq ans de travail au fond dans nne mine, 
miniôrc ou carrière souterraine de même 
nature. 
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LOIS 

VIGUEU1. 

Leid.Sj.n .. 
1890, lui. 6, 
sauf le- dermer 
paragnop". 

Loi du 8 juil. 
1890, arl. 6, 
dernier para
graphe. 

MODIFICATIONS 

PROPOSEES 

suhsidiairemen t. 

OBSEilVATIONS. 

1 



TEXTE CODIFIÉ. 

112. - Dans les huit joU/'s qui sU/
vent la publication de l'arrêté préfecto
ral convoquant les électeurs, la liste élec
torale de la circonscription, dressée par 
l'exploitant, est remise par lui en trois 
exemplaires aux maires de chacune des 
communes sous lesquelles s'étenJ la cir
conscription. 

Le maire fait immédiatement afficber 
cette liste à la porte de la mairie et dresse 
procès-verbal de cet afIichage; il envOle 
les deux autres exemplaires au préfet et au 
juge de paix avec copie du procès-verbal 
d'afIichage. 

Dans le même délai de huit jours, 
l'exp.loitant faÎt afIicher ladite liste aux 
lieux habituels pour les avis donnés aux 
ouvriers, et remet les cartes électorales au 
maire de la commune désignée comme 
lieu de vote. Ces cartes, déposées à la 
mairie, seront retirées par les électeurs. 

113. - Si l'exploitant ne fait pas am
cher la liste électorale et ne la remet pas 
aux maires, ainsi que les cartes électo
raies, dans les délais et conditions CI

dessus prévus, le préfet fait dresser et 
afIicher cette liste et assur-e la distribu
tion des cartes électorales, le tout aux 
fl'ais de l'exploitant, sans préjudice des 
peines qui pourront être prononcées contre 
ce dernier en vertu de l'article 152. 

114. - En cas de réclamation des inté
ressés, le recours doit être formé cinq 
jours au plus après celui où l'afIichage a 
été efFectué par le maire le moins dili
gent, devant le juge de paix, qui statue 
d'urgence et en dernier ressort. 

Si une circomcription s'étend s~us 
deux ou plusieurs cantons, le juge de 
paix compétent est celui dont le canton 
comprend la mairie de la commune dé
signée comme lien du vote par l'arrêté 
préfectoral de convocation des élec
tenrs. 

115. - Les électeurs d'une circons
cription sont comoqués par un arrêté du 
préfet. 
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LOIS 

en 

V[GUEVR. 

Loidu 8juil. 
18go, art. 7, 
SI" (modifié 
par la loi du 
25 mars Ig01.) 

Loidu8juil. 
18go, art. 7 , 
S • (modifié 
par la loi du 
25 mars 1901.) 

Loidu 8juil. 
18Qo, al't.7,S3 
et 4. 

Loi du ~ juil. 
1890, art. 8. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 
OBS ERVAT I.OK S. 

1l3. - Au lieu de • pour 
contravention à la présente 
loÏll, on a mis un rC'llvoi à 
l'article 152 ci-dessous, qui 
établit la peine pour con
trayention aux disposi
tions du pré ... n! chapitre. 



TEXTE CODIFIÉ. 

L'arrêté doit étre publié et alIiché 
dans les communes sous le territoire des
quelles s'étend la circonscription, quinze 
jours au moins avant l'élection, qui doit 
toujours avoir lieu un dimanche. 

L'arrêté fixe la date de l'élection, ainsi 
que les heures auxquelles ~era 0 uvert et 
fermé le scrutin. 

Le vote a lieu à la mairie de la com
mune désignée par l'arrêté de convocation 
parmi celles sous le terri toire desquelles 
s'étend la circonscription. 

116. - Le bureau électoral est pré
sidé par le maire, qui prend comme as
sesseurs le plus âgé et le plus jeune 
des électeurs présents au moment de 
l'ouverture du scrutin, et, à défaut d'élec
teurs présents ou consentant à siéger, 
deux membres du conseil municipal. 

117. - Chaque bulletin porte deux 
noms, avec l'indication de la qualité de 
délégué ou de délégué suppléant à chaque 
candidat. 

Le vote a lieu, sous peine de nullité, 
sous enveloppe d'un type uniforme déposé 
à la préfecture. 

Avant de déposer son vote, l'électeur 
doit passer par un compartiment d'isole
ment, où il puisse mettre son bulletin 
sous enveloppe. 

L'exploilant ne peut se faire repré
senter simultanément dans le local de 
vote. pendant les opérations électorales, 
par plus de deux personnes. 

118. - Nul n'est élu au premier tour 
de scrutin s'il n'a oblenu la majorité ab
solue des suffrages exprimés et un nombre 
de voix au moins égal au quart du nombre 
des électeurs inscrits. 

Au deuxième tour de scrutin, la majo
rité relative sulIit, qnel que soit le 
nombre de~ votants. 

En cas d'égalité des suffrages. le plus 
âgé des candidats est élu. 

Si un second tour de scrutin est néces
saire, il y est procédé le dimanche SUi

vant, dans les mêmes conditions de 
forme et de durée. 
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LOIS MODIFICATIONS 
en 

VIGUlmn. 

Loidu8juil. 
1890, art. 9, 
S 1. 

Loidu 8juil. 
18go ,art.g ,S 2, 
1 re phrase, S 6, 
7 et 8 (ajoutés 
par la loi du 2' mars 1901.) 

Loidu8juil. 
18go, art. 9, 
§ 2, 2' phrase, 
et § 3,4 et 5. 

PROPOSÉES 

suh&iJiall'ement. 

OBSERVA'J'IONS. 

10 



TEXTE COJ)IFIJ::. 

Il Q. - Pourra être annulée toute 
élection dans laquelle les candidats élus 
auraient influencé le vote en promettant 
de s'immiscer dans des questions ou re
vendications étrangères à l'objet des fonc
tions de délégué, telles qu'elles sont dé_ 
finies à l'article QG. 

J 20. - Après le dépouillement du 
scrutin, le président proclame le résultat 
du vote; il dresse et transmet au préfet 
le procès-verbal des opérations. 

121. - Les protestations doivent être 
consignées au procès'lerhal ou être adres
sées, à peine de nullité, dans les trois 
jours qui suivent l'élection, au préfet, 
qui en accuse rpception. 

Les exploitants peuvent, comme les 
électeurs, adres~er dans le même délai 
leurs protestations au prpfet. 

122. - En cas de protestation, ou SI 

le préfet eslime que les conditions pres
crites par la loi ne sont pas remplies, le 
dossier est trallsmis, au plus tard le 
cinquième jour après l'élection, au conseil 
de pl'éfecture, qui doit statner dans les 
huit jours suivants. 

12:.1. - En cas d'annulation, il est 
pro.cédé à l'élection dans le délai d'nn 
mOlS. 

124. - Les délégués et délégués sup
pléants sont élus pOUl" trois ans; toute
lois, ils doivent continuer leurs fouctions 
tant qu'ils n'ont pas élé remplacés. 

A l'expiration de trois ans, il est pro
cédé à de nouvelles élections dans le 
délai d'un moi~. 

125. - Il est pourvu, dans le mois 
qui suit la vacauce, au remplacement du 
délégué ou du délégué suppléant décédé 
ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu 
des qualités requises pour l'éligibilité. 

Le nouvel élu est nommé pour le 
temps restant à courtr jusqu'au lerme 
qui était assigné aux fonctions de celui 
qu'il remplace. 
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LOIS 

VIGL'F.Un. 

Loidu8juil. 
1890. art. li. 

Loidu8juil. 
IB9O, art. 12, Il 

S 1 er • 

Loi du 8juiJ. 
1890, art. 12, 

S 2 et 3. 

Loidu8juil. 
1890, art. 12, 
S '1. 

Loidu8juil. 
1890, art. 12, 

S 5. 

LoiduBjuil. 
1890, art. 13, 
S 1 rt 2. 

LoiduB juil. 
189a, art. 13, 
S 3 ct J. 

i 

:\IODIFICATIONS 

rnoPOSt:ES 

subsidiairement. 

OBSERVA1'IONS. 



TEXTE CODIFIÉ. 

126. - Il devra être procédé à de 
nouvelles élections pour les circonscrip
tions (lui seront créées ou modifiées l'al' 
application de l'article 99. 
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LOIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu8juil. 
1890, art. 13, 
S 5. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

SECTION IV. - Dispositions spéciales. 

127. - En cas de contestations SUl' la 
réalité du danger pouvant motiver la ferme
tU/'e d'une exploitation, trois experts seront 
chargés de procéder aux vérifications né
cessaires. Le premier sera nommé par le 
préfet, le second par l'exploitant, et le 
troisième sera de droit le délégué de la 
circonscription, ou sera désigné par le 
juge de paix, s'il n'existe pas de Circon
scription. 

Si la vérification intéresse plusieurs 
circonscriptions, les délégués de ces cir
conscriptions nommeront parmi eux le 
troisième expert. 

128. - Tout délégné ou délégué sup
pléant peut, pour négligence grave ou 
abus dans l'exercice de ses fonctions, ou 
li la sui te de condamnations prononcées 
en vertu des articles 4 14 et li 1 5 
du Code pénal, être suspendu pendant 
trois mois au plus par arrêté du préfet, 
pris, après enquête, sur avis motivé des 
ingénieurs d('s mines et le clélégué en
tendu. 

L'arrêté de suspension esl, dans la 
quinzaine, soumis par le préfet au Mi
nistre des travaux publics, lequel peut 
lever ou réduire la snspension, et, s'il 
y a lieu, prononcer la révocation du 
délégué. 

Les délégués et délégués suppléants 
révoqués ne peuvent être réélus avant un 
délai de trois ans. 

129. - Les visites prescrites par le 
présCllt chltpitl'e sont payées par le Trésor 
au déh\gué comme journées de travail. 

Loi du8 juiL 1 
1890, arl. 16. 

. 1 

Loidu8juil. 
18go, art. 15, 

Loidu8juil. 
1890, art. 16, 
§ 1. 

1 

OBSEHVATIONS. 

127. - Le debut du texte 
remplace celui de "article 
14 de la loi de 18go, ainsi 
conçu • L'article 7' para
graphe 3, du decret du 
3 janvier 1813 est ainsi mo
difié,. 

128. - Il S'agit là de 
me,ures administratives 
qui n'ont pas le caractère 
de pénalités, et. ne doivent 
pas figurer au titre VI. 

10. 



TEXTE CODIFIÉ. 

130. - Au mOlS de décembre de 
chaque année, le préfet, mr l'avis des 
ingénieurs des mines et sous l'autorité du 
Ministre des travaux publics, fixe pour 
l'année suivante, et pour chaque circon
scription, le nombre maximum des jour
nées que le délégué doit employer à ses 
visites et le prix de la journée. Il fixe 
également le minimum de l'indemnité 
mensuelle pour les circonscriptions com
prenant au plus 120 ouvriers. 

Dans les autres cas, l"indemnité à 
accorder aux délégués pour les visites 
mensuelles réglementaires ne pourra être 
inférieure au prix de dix journées de 
travail par mois. 

Les visites supplémentaires faites par 
un délégué, soit pour accompagner les 
ingénieurs et contrbleurs des mines, 
soit à la suite cl'accidents, lui semnt 
payées en outre et au même prix. 

131. - Le délégué dresse mensuel
lement un état des journées employées 
aux visites, tant par lui-même qne par son 
suppléant. Cet éta t est vérifié par les in
génieurs des mines et arrêté par le préfet. 

La somme due à chaque délégué lui 
est payée par le Trésor, sur mandat men
suel délivré par le préfet. 

Les frais avancés par le Trésor sont 
recouvrés sur les exploitants comme en 
matière de contributions directes. 

132. - Les exploitations de mines, 
minières et carrières à ciel ouvert pour
ront, en raison des dangers qu'elles pré
senteront, être assimilées aux exploita
tions souterraines pour l'application des 
dispositions du présent chapitre, par af
rêté du préfet, rendu snr le rapport des 
ingénieurs des mines. 

Dans ce cas, les ouvriers attachés à 
l'extraction devront être assimilés aux 
ouvriers cln fond ponr l'électorat et l'éli
gibilité. 
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LUIS 

en 

VIGUEUR. 

Loidu8juil. 
1890, art. 16, 
S 2, 3 ct 4. 

Loidu8juil. 
1890, art. Ir. 
S5, 6ct 7' 

Loi d1l8jllil. 
1890, art. 18. 

MODIj<'jCATIONS 
pnoposÉES 

subsidiairement. 

OIlSEIIVATIONS. 
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LOIS 

TEXTE CODIFIÉ. en 

TIGUEun. 

MODIFICATIONS 

PROPOS~ES 

subsidiairementl 

TITRE VI. - Des pénalités. 

CHAPITRE 1"'. - DISPOSITIOlSS GÉN.;RA.I.ES. 

133. - Les chefs d'établissement, 
directeurs, gérants ou préposés qui auront 
contrevenu aux dispositions du IJrésent 
livre et des règlements d'administration 
publique relatifs à son exécution sel'ont 
poursuivis devant le tribunal de simple 
police et passiMes d'une amende de 5 
à ) 5 trancs. 

134. - Cette amende sera appliquée 
autant de fois qu'il y aura de personnes 
employées dans des conditions contraires 
aux dispositions du présent livre, et de 
contraventions distinrtes constatées par le 
procès-verbal. 

135. - Lorsque la première i'!fi-action 
e"t punie de peines de simple police, le 
contrevenant, s'il y a récidive, sera pour
suivi devant le trihunal 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
trevenant a déjà suhi une condamnation 
pour une contravention identiqne. 

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 contra
ventions. 

136. - En cas de récidive, et pom
toutes les infractions prévues au présent 
li,we, l'afficbage du jugement peut être 
ordonné par le tribunal correctionnel. 

Le tribunal peut également ordonner, 
dans les mêmes cas, l'insertion du juge
ment aux frais du contrevenant dans 
un ou plusieurs journaux du départe
ment. 

Loi dU9 sep. 
1848, art. il, 
S 1"; loi du 22 

fév. 1851, art. 
20 S lU. loi 
du'2 nov. 1'891, 
art. 26, S 1 el' ; 

loi du 12 juin 
1893 , art. 7, 
§ 1er , 11'1 phrase; 
loi du 9 avril 
1898, art. 31, 
S l'r;loi du 29 
déc. 1900, art. 
4, 1 ri phrase. 

Loi du 9 sept. 
1848, art. It, 
S 2; loi du 2 
nov. 1892, art. 
26, S 2; loi du 
12 juin 1R93, 
art. 7, § ICI', 

2' phrase; loi 
du '9 d. 1900, 
art. 4, 2' ph'. 

Loi du 22 fl'v. 
1851, art. 20, 
§ 2; loi du 2 

nov. 1892, art. 
27, SI, 2 et3; 
loi dn 9 avril 
1898, art. 31, 
S 2; loi du 29 
déc. 19°°, art. 
5 , les trois pre
mières phrase~. 

Loidu2 nov. 
1892, art. 28; 
loi du 29 déc. 
19°0, art. 6. 

Art. 135. - Addition 
à la fin du texte, § il : 

u Le tribunal pOlU'ra, 
en outre, prononcer un 
emprisonnement qui ne 
dépassera pas huit 
jours. n 

OBSEI\VATIONS. 

133. - Sur la portée ex
tensh'e du texte, voir le 
Happort, p. 96. 

134. - Sur la portée cx
tensi \Te du texte, voi]' le 
HappOlt, p. 97. 

135. - SUl' la portee 
extensive du texte, 1 re co
lonne, voit' 1~ Rapport, 
p. 97· 

Sur l'addition du para
graphe 4, 3e colonne, voir 
le Happort, p. 1I1t. 

136. - L'article 28 de la 
loi de 1892 porte .suivant 
les circonstances et en cas 
de récidive seulement ». 

Sur l'application de cette 
disposition à tous les cas 
de récidive, yoir le Hap
port, p. 98. 



TEXTE CODIFIÉ. 

137. - Les tribunaux correction
nels pourront appliquer les dispositions 
de l'article 463 du Code pénal aux con
damnations prononcées en vertu du pré
sent livre. 

Toutefois, dans le cas de récidive, 
l'amende, pour chaque contravention, ne 
pourra être inférieure à 5 francs. 

138. - La peine ne sera pas applicable, 
si l'infraction aux dispositions du cha
pitre r du titre r a été le résultat d'une 
erreur provenant de la production d'actes 
de naissance, livrets ou certificats conte
nant de fausses énonciations ou déli
vrés pour une autre personne. 

139. - Les chers d'établissement sont 
ci vilement responsables des condamna
tions prononcées conhoc leurs directeurs 
, ..... q~rants. 
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LOIS 
en 

VIGUEUR. 

Loi du 9 sept. 
184R, art. 5.
Loi du 22 fé,'. 
J851, art. 21.

Loi du 7 déc. 
187", art. 6. -
Loi du 8 juillet 
18~o, art. 10, 

S 2. - Loi du 
2 nov~ 1892, 
art. 27, S 4 ct 
?9,S3.-Loi 
dUl2juin 1893, 
art. 14. - Loi 
dU29 déc.1900, 
art. 5 dernière 
phrase et art. 7, 
S 2. 

Loi du? noY. 
1 R~p, art. :'.6, 
S 3. 

Loi du 2 nov. 
1892, art. 26, 
'6. - Lui du 
12 juin 1893, 
art. 7, S 3.
Loi du 29 déc. 
1900, art. 4, 
dern. phrase. 

MODIFICATIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

Art. 137. - ,\ddition 
à la fin du textc : 

{( et la loi du 26 mars 
1891 Ile sera pas appli
cah/e. Il 

CHAPITRE II. - PROtESSIONS AMBULA.NTES. 

140. - Toute infraction aux dispositions 
des articles 36, 37, 38 et 39 sera punie 
d'un emprisonnement de six mois à deux 
ans et d'une amende de 16 à 100 francs. 

La condamnation pour infraction aux 
dispositions de l'article 39 entraînera de 
plein droit, pour les tuteurs, la destitll
tion de la tutelle; les père et mère pour
ront être privés de la puissance pater
nelle. 

141. - Quiconque aura contrevenu aux 
dispositions de r articw 40 sera considéré 
comme auteur ou complice du délit de 
mendicité en réunion, prévu par l'ar
ticle 276 du Code pénal, et sera puni 
des peines portées audit article. 

Loi du 7 
di·c. 1874, art. 
1 et 2 modifiés. 

Loi du 7 
déc. 187", arl. 
modifié. 

OBSERVATIONS. 

137. - Sur les modifi
cations résultant de la 
place donnée au texte par
mi les dispositions de droit 
commun, voir le Rapport, 
p. g8. 

Sur l'addition figurant 
à la 3e colonne, voir Ir 
Ilapport, p. 114. 

138. - Suppression de 
(( 'l'ouldois~. Le iPxtc ne 
l'!'~'oil ,IlH'lHlP f·'{If'llsion. 

139. - Sur la portée 
extensive du texte, ,·oir le 
Happort, p. 91l. 

140. - Sur la modifica
tion du maximum de 
l'amende, voir le Rapport, 
P·98• 

Sur la dilision de. textes 
contenus dans ce chapitre, 
voir les articlf's 35 à 41 
ci-df"55DS. 



TEXTE CODIFII~, 

Dans le cas où le délit aurait été 
commis par les pères, mères ou tuteul's, 
ils pourront être privés des droits de la 
puissance paternelle 01\ ètre destitués de 
la tutelle. 

142. - Toute infraction a= disposi
tions de /' article 71 sera punie (l'un em
prisonnement d'un mois il six mois et 
d'une amende de 16 à 100 francs. 

143. - En cas d'infraction à l'une 
des dispositions visées dans le présent cha
pitre. les autorités municipales seront te
nues d'interdire toutes représentations aux 
individus désignés en l'article 37. 

Cesdites autorités seront également te
nues, concurremment avec les inspecteurs du 
travail. de requérir la justification, con
formément aux dispositions de l'article 71. 
de l'origine et de l'identité de tous les 
enfants placés sous la conduite des indi
vidus susdésignés. A défaut de cette justi. 
fication, il sera dressé procès-verbal, con
forméme n t li l'article 75. et il en sera 
donné avis immédiat au pnrquet. 
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LOIS 

YIGUEUR. 

Loi du 7 déc. 
187!l, url. 4, S ':1.. 

Loi du 7 déc. 
1874. art. 5, § 1 
et 2. 

MODIFICATHlNS 

PROPOSÉES 

suhsitliail'cment. 

OilSEIIVATIONS. 

142. - Sur la modtfica
tian du maximum de 
l'amende, voir le Rapport, 
1>. (lX. 

143. - Addition de 
• concurremmput avec les 
inspecteurs du trayail D, 

pour rappeler la di~posi
tion. génerale de I"artic\e 
72 cl-Ùessus. 
On a ajouté. il sera dressé 

procès-verbal, conformé
ment à l'article 75" pour 
rappeler avec plus de pré
cision les pou,'oirs des 
commissaires de police. 

CHAPITRE III. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS, 

If!4. - En cas de contr'tlventions aux 
dispositions du chapitre r du titre IV du 
prisent livre. et des règlements d'adminis
tmtion publiqup relatifs li son exécution, 
le chiffre total des amendes appliquées par' 
le tribunal de simple police ne pourra ex
céder 200 francs. 

Jl15. - Le jugement qui prononce 
l'amende fixe. en outre, le délai dans le
quel seront exécutés les travaux de sécu
rité et de salubrité imposés par le cha
pitre 1" du titre IV du présent livre. 

Loi du '" 
juin 1893, ~rt, 
7, S 1 Illodifl". 

Loi du 12 

juin ,893, art. 
7, S '1. 

Art. 144. - Au lieu 
de ~ ne poun'a excéder 
2.00 francs D, la Commis~ 
sion propose. ne pourra 
excéder 1,000 francs D. 

1114. - Chaugement de 
rédaction nécessité par le 
déplacement du texte et sa 
cOlnbillaison avec les ar
ticles 133 et 134. 

Sur la modillcation pro
posée à la 3' colonne, voir 
le Rapport, p. 1l4. 



TEXTE CODIFIÉ. 

146. - Si les travaux n'ont pas été 
exécutés dans le délai fixé par le juge
mp-nt, l'affairp, est, sur un nouveau pro
cès·verbal, portée devant le tribunal cor
rectionnel, qui peut, après une nouvelle 
mis~ en demeure rp,stée sans résultat, or
donner la fermeture de l'établissement. 

Le jugement sera susceptible d'appel; 
la Cour statuera d'urgence. 

147. - En cas d'infraction prévue pal' 
farticle 144, iil r a récidive, l'amende 
sera de 100 à 500 "francs pour chaque in
fraction, sans que la totalité des amendes 
puisse excéder 2,000 francs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze 
mois antérieurs au fait pOUl'suivi, le contre
l'enant (t déjà subi une condamnation pour 
contmvention en matière d'hY.'Jiènp ou de 
sécurité des travailleurs. 

148. - En cas d'inobservation des dis
positions du chapitre 1'" du titre IV du pré
seM livre, et des rè.'Jlements d' administra
tion publique relatifs à son exécution, les 
dispositions du présent titre et celles de l'ar
ticle 85 ne sont pas applicables aux éta
blissements de l'Etat. 

Un règlement d'administration pu
blique fixe les conditions dans lesquelles 
sont communiquées par le Ministre du 
commerce, aux administrations intéres
sées, les constatations des inspecteurs du 
travail dans ces établissements. 
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LOIS 
en 

VIGUEUR. 

Loi du 12 

juin 1893, 
al't. 8. 

Loi du 12 

juin 1893, art. 
9 modifié. 

Loi du 12 

juin 1893, art. 
12, S 3 (ajouté 
par la loi du 
II juil. 1903). 

MODIFICA TIONS 
PROPOSÉES 

subsidiairement. 

Art. 147. -
SI.' En cas d'i'!!rac

tian prévue par l'arUde 
14!" s'il y a récidive, 
l'amende sem de 100 li 
500 francs pour chaque 
i,!!raclion. Le tribunal 
pourra, en outre, pro
noncel' un emprisonne
ment qui ne dépassera 
pas huit Jours y. 

S 2. Sans modifica
tion. 

Art. 148. - Suppres
sion du texte, et de la 
mention. et les établis
sements de l'État. dans 
l'article 53 ci-dessus. 

OBSERVA TIONS. 

146. - L'article 8 de la 
loi de 1893 commence ainsi 
c Si, après une condamna
tion prononcée en vertu 
de l'article précédent, les 
mesures de sécurité ou de 
salubrité imposées pal' la 
présente loi ou par les rè
glements d'administration 
publique n'ont pas été 
exécutées dans le Mlai fixé 
par le jugement qui a pro
noncé la condamnation, 
l'affaire est.... etc.. Le 
texte a pu être allégé, parce 
qu'il n'est plus séparé de 
l'article relatif au délai ju
diciaire par une disposition 
sur la responsabilité des 
chefs d'entreprise. 

147. - L'article 9 de la 
loi de 1893 commence ainsi 
u En cas de récidive, le 
contrevenant sera pour
suivi devant le tribunal 
correctionnel et puni. ..• Le 
texte étant déplacé, il faut 
modifier sa rédaction pour 
limiter son application aux 
contraventions en ruatièl'c 
d'hygiène et de sécurité. 

Le paragraphe 2 a été 
modifié, pour que sa ré
daction se rapproche au
tant que possible de celle 
de l'article 135, § 2, ci
dessus. Sur le maintien de 
cette disposition, voir le 
Rapport, p. 99. 

Sur la modification du 
mInImum de l'amende, 
voir le Rapport, p. 98. 

Sur l'article 147, para
graphe 1 cr, à la 3e colonne, 
voir le Happort, p. 114. 

148. - Le changement 
de rédaction du paragraphe 
1 cr est nécessaire il l'adap
tation du texte dans le 
présent livre. La loi du 
II juillet 1903 ne se trouve 
pas restreinte" puisqu'elle 
ne soustrait l'Etat au droit 
commun qu'en matière 
d'hygiène et de sécurité. 

Sur la suppression pro
posée il la 3c colonne, voir 
le Rapport, p. 115. 
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LOIS 

TEXTE CODIFIÉ. en 

VIGU}~UR. 

MODIFICA TlONS 

ruoposÉES 

suhsidiairement, 

OBSEIIVATIONS. 

CHAPITRE IV. - SECURITE ET HYGIÈNE DES TRAVAILLEURS DANS LES MINES, 

MTNIÈRES ET CARRIimES. 

149. - Les infractions aux disposi
tions du chapitre III du titre IV du présent 
livre, et des règlements d'administration 
pltbliqne relntifs à son e.cécntion, ne sont 
pns soumises M.r dispositions dn p"ésent 
titl'c. Elles saont constntées, poursuivies et 
jugées conformément au titre X de la loi 
du 21 avril 1810. 

Décret du 3 
janvier 1813, 
art. 3,. 

CHAPITRE V. - INSPECTION DU TRHATL. 

150. - Seront punis d'une amende 
de 100 à 500 francs, et. en cas de réci
dive. de 500 à 1,000 francs, tous ceux 
qui auront mis obstacle à l'accomplisse
ment des devoirs d'un inspectenr, 

151. - Les dispositions du Code p,mal 
qui prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et les violences 
contre les officiers de police judiciaire 
sont, en outre, applicables à ceux qui se 
rendront coupables de faits de même ne
ture à l'égard des inspecteurs. 

152. - Seront poursuivis et punis 
conformément à la loi du 2 1 avril 1810 : 

Tous ceux qui apporteraient une. eu
trave aux visites et constatations des délé
gltés mmeurs, ou contreviendraient aux 
dispositions ait clwpitre IV du titre V dit 
présent livre. 

153. - Ceux qui, soit par VOles de 
fàit, violences, menaces, dons ou pro
messes, soit en faisant craindre à un élec
teur de perdre son emploi, d'être privé 
de son travail ou d'exposer à un dommage 
sa personne, sa famille ou sa fortune. 
auront influencé le vote dans les élections 
tles délégués mineurs, seront punis d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et 
d'une amende de 100 à 2,000 francs. 

Loidu2 nov. 
1872, art. 29, 
§ 1 et 2. Loi 
du 12 juin 
1893, art. l?, 

§ 1. Loi du '9 
déc. Ig00, art. 
7, S 1. 

Loi du 12 

juin 1893, arl. 
12, § ?. Loi dn 
"9 déc. 19°0, 
art. 7, S 3. 

Loi du 8juil. 
1890, art, 17, 

Loidu 8juil. 
1890, art. 10, 
S,. 

149. - Texte d'adapta
tion. Les prescriptions du 
décret de 18i3 se trouvant 
rappelées 0 u v isées par le 
présent livre, aux articles 
60 à 63, il est nécessaire, 
pour maintenir la législa
tion actuelle, de dire ex
pressément que les infrac
tions en cette matière sont 
régies par la loi de 1810. 
Sur cc point, voir le lIap
port, p. 99. 

150 et 151. - Sur la 
portée extensh-e de ces 
tpdcs, ,oil' le Rapport, 
p. 100. 
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LOIS 
TEXTE CODIFIÉ. 

VIGUEUR. 

MODIFICA TIONS 

PROPOSÉES 

subsidiairement. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

L 54. Les règlements d'administration 
publique nécessaires à l'application du 
présent livre sont rendus après avis de la 
Commission supérieure du travail et du 
Comité consultatif des arts et manufac
tures, sauf dans les cas prévus par les ar'
ticles suivants. 

155. - Les règlements d'administra
tion publique relat!!, à fhygiène et à la 
sécurité de, travailleurs, sont rendus après 
avis: 1· du Comité consultatif des arts et 
manufactures; ~. du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France, s'il s'agit 
des mesures générales prévues par le nO 1 de 
l'article 51, ou de la Commission d'hygiène 
industrielle siégeant auprès du Ministre du 
commerce, s'il s'agit des prescriptions parti
culières prévues par le n° 2 du même ar
ticle. 

156. -.:.. Les règlements d'administration 
publique applicables aux mines, minières et 
carrières sont rendus après avis de la Com
mission supérieure du travail et du Conseil 
général des mines. 

Toutefois, en ce qui concerne les règle
ments d'administration publique relat!fs à la 
sécurité et à l'hygiène des travailleurs dans 
les mines, minières et carrières, le Conseil 
général des mines est seul consulté. 

Loi du 2 nov. 
1892, art. 30, 
§ 1. 

Loi du 12 

juin 1893, art. 
3,Slet4. 

Loidu~nov. 
189~, art. 30, 
h. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

157. - Restent respectivement en vi-
gueur, en Algérie et aux colonies. les lois 
qui y sont actuellement applicables. 

Des décrets rendus sur la proposition du 
Ministre du commerce et des minis/l'cs com
pétents peuvent déterminer les conditions 
d'application des dispositions du présent livre. 

158. - Sont abrogées les lois du .' 
9 sept. 1848, 9at'.1898,art.31, 

22fév. 1851. art. 9, 16 avril 1898, 
7 déc. 1874, 30 mars 1900, 

8 juillet 1890, 29 déc. 1900, 
2 nov. 1892, 25 mars 1901, 
12 juin 1893, 11 Juillet 1903, 

et généralement toutes les lois qui ont été 
abrogées par les lois énumérées dans le pré
sent article. 

OBSERVATIONS. 

] 5t.. - Sur l'application 
g<'néra le de celle disposi
tian, voir le Rapport, 
p. 1\6 et 100. 

155. - Sur l''interven
tian de la Commission 
d'hygiène industrielle, voir 
le Rapport, p. 10 1 

156. - Sur l'intervention 
de la Commission supé
rieure du travail, et sur 
les règlements relatifs aux 
délégués mineurs, voir le 
Rapport, p. lOlo 

157 et 158. - Voir le 
Rapport, page 88. 
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TEXTES CODIFIÉS DANS LE LIVRE II. 

ANCIEN TEXTE. 

Loi du. 9 septembre 1848 sur les 
heures de travail dans les manu
factures et usines, modifiée par la 
loi du 30 mars 1900. 

Art. l, S 1 ••••.•••••••••••.• 

S 2 ............... . 

S 3 ................. . 

Art. 2 •••••••••..••....••••• 

Art. 3 .................... , 
Art. A, S, ................ . 

S 2 ................ . 

S :\ ..•.•..••.•..•... 
Art. 5 ................... . 
Art. (i .••• , •••••••••...•.• 

Loi du 22 février 1851 relative 
ail contrat d'apprentissage,. 

Art. 8, S ;), 2' phrase ....... . 
Art. 9, S,. . .. . .......... . 

5 2" ............ .. 

S 3 ................ . 
Sil ............... .. 

S 5 ............... .. 
S 6 ................ . 
§ 7 .... • .......... . 

Art. 20, S, ............... . 
S 2 ............... . 

Art. 21 •••••••••••••.•••••. 

Loi du 7 décembre 1874, relative 
à la protection des enfants em
ployés dans les professions amhu
lantes, modifiée par la loi dn 
16 (1I'I'il 1898, sur la répression 
des violences, voies de [ait, actes 
de cruauté et attentats commis en
vers des enfants. 

Art. 1. S, ................ . 
S 2 ............... .. 

§ 3 ............... .. 
Art 2 ,S 1 el ?, •••••••••••••• 

S 3 .......... , ...... . 
Art. 3, S, ................ . 

S 2 .............. .. 

NOUVEAU TEXTE. 

Art A2. 
Art. 43 ................ . 

Art. d3 ............... . 
Art. 13'] ........ ' ..... . 

Art. 58 ................. . 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27, 

Art. 28 ••............... 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 133 ............... . 
Art. 135 ............... . 
Art. 137" ........ " ... . 

OIlSEHVATlONS. 

Mis au courant. 
Supprimé; disposition h'nnsiloh'c 

devenue sans nbjct. 

Supprimé; devenu sans objet. 
Modifié au fond; généralisé. 
Idem. 

Supprimé; devenu sans ohjf'L 
Modifié au fond; gpnéralisé. 
Supprimé; Ùf~Yf'nn sans objpt. 

Modifié dans la forme. 

Fondu avec j'article 4, paragraphe 2 de 
la loi du 2 novembre 1892. 

Modifié dans la forme. 

Modifié dans la forme; généralisé. 
Modifié au fond. 
Modifié au fond; g"néralisé. 

Art. 36 et 1 Ao, § 1 • • • . • • •• Modifié au fond. 
Art. 37 et do, § 1.. • . . . •. Idem. 

Art. 38 et 140, S, ....... , Idem. 

Art. 39 et Ao, S ,......... Idem. 

Art. '4o, S 2.. • . • • • • • . . .. Modifié dans la fnrml'. 
Art. i 0 et 14 1, SI. • . . . . .. Idem. 
Art. I!JI, § 2. 



ANCIEN TEXTE. 

Art.4,S 1 ................ . 
S 2 ............... .. 

Art 5, S 1 et 2 •....•....••.. 
S 3 et Il ....•..... " .. 

Art. 6 ••......••..•.•..•.• 

Loi du 8 juillet 1890, sur les 
délégués à la sécurité des ouvrier~ 
miueurs, modifiée par la loi du 
25 mars 1901. 

Art. l, SI .............•... 
S 2 ................ . 

§ 3 ................ . 
S 4 ................ . 
S 5, 6 et 7' ......... . 
S 8 ................ . 

Art.2,S 1 ................ . 

S 2 ................ . 

S 3 ................ . 
S 4 ....• '.' ......... . 

Art. 3, SI, 2, 3 et 4 ........ . 
S 5: ............... . 

Art. 4 ............•........ 
Art. 5 ••.................•• 
Art. 6, SI, 2, 3 et 4 ........ . 

S 5 ................ . 
Art. 7, SI •.........•...... 

S 2 ................ . 

S 3 et 4 ............. . 
Art. 8 .................... , 
Art. 9, SI .......•......... 

S 2, 1" phrase .......• 
2' phrase .....•••. 

S3,4et5 .......... . 
S6,7 et8 ........... . 

Art.lo,Sl ••••••....••.... 
S 2 ............... . 

Art.ll ..•••.•........•.... 
Art. 12, SI ............... . 

S 2 et 3 .........•...• 
S 4 ............... .. 
55 ................ . 

Art. 13, S 1 et 2 .........•.• 
S 3 et 4 ............ . 
S 5 ................ . 

Art. Ill ................... . 
Art. 15 ............•....... 
Art.16,Sl .•...•.......•.• 

S 2, 3 et 4 •.....•... 
S 5. 6 et 7 .....•.... 
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NOUVEAU TEXTE. 

Art. 71. 
Art. 142 .•........•..••• 
Art. 1'13 ......•..••...•• 
Art. 41 .•••••..•.•....•• 
Art. 137, Si ............• 

OBSEHVATIONS. 

Modifié au fond. 
Modifié dans la forme. 
[1Ùm. 

Modifié dans la forme; généralise. 

Art. 96 . . . . • • • • . . . . . . . . '\Iodifié dans ta fOl·m~. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. lOG. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. Ill. 
Art. 112. 
Art. 1 13 • . . . . . . . . . . . . . .. Modifié dans ta fOl'mp. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117, S 1. 
Art. 118. S 1. 
Art. 11 8 , S 2, 3 et 4. 
Art. 1 17, S 2, 3 et 4. 
Art. 153................ Modifié dans la forme. 
Art. 137, § 1 ........... " /dem. 

Art. "9, 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 

Art. 123. 
Art. 124. 
Ar!. 125. 
Art. 126. 
Art. 12 7 • • • . • • . • . . . . • • •• Modifié dans la form". 
Art. 128. 

Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 



ANCIEN TEXTE. 

Art. 17 ................... . 
Art. 18 •................... 

Loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants. des fiUes mi
neures et des femmes dans les éta
blissements industriels; modifiée 
par la loi du 30 mars 1900. 

Art. 1. SI ................ . 
S 2 ............... .. 

S 3 ............... .. 
S 4 ................ . 

Art. 2. SI ................ . 
S 2 ............... . 

S 3 ............... .. 
S 4 et 5 .......•...... 
S 6 ............... .. 

Art. 3, SI. ............... . 
S 2 ................ . 

S 3 ............... .. 
Art. 4. S1. ............... . 

S 2, 1'0' phrase ....... . 
2' phrase ...•.... 

§ 3 ............... .. 
S 4 ............... .. 
§ 5 ............... .. 
S 6 ............... .. 
S 7 ............... .. 
S 8 .............. .. 

Art. 5. SI ................ . 
S 2 ................ . 

Art. 6 ••.•................. 
Art. 7 •..••........•....•. 
Art. 8. SI ........... 0 .... . 

S 2 ............... .. 

Art'9.S 1 .............. .. 
§ 2 ................ . 

§ 3 ............... .. 
Art. 10. S 1 et 2 ........... .. 

S 3. 1" phrase ...... . 
2' phrase ....... . 

Art. 1 1 • S 1. sauf la dernière 
phrase. 

S 1. dernière phrase .. . 
S 2} 1" phrase ....... . 
S 2. 2' phrase •....... 
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NOUVEA\! TEXTE. 

Art. 152 
I\rt.132. 

Art. 1. SI .............. . 
Art. 45 ................ . 
Art.I.S2 .............. . 
Art. 47,S2 ............. . 

Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art.5. 
Art. 7. 
Art. 8 .................. . 

Art. 9. 
Art. 13 .•............... 
Art. 14. 

Art. 16. 
Art. 17' 
Art. 18. 
Art. 19 ....•............ 

Art. 21. 
Art. 65, 51.3" .......... . 
Art. 20. 
Art. 12 et 23 ............ . 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 68. 
Art. 69' 
Art. 70. 
Art. 63 ................ . 

Art. 64 •................ 
Art. 65. SI. 1° ct 2" ...... . 
Art; 65.S2. 

OBSERVATIONS. 

Modifie dans la forllle. 

Modifié dans la forme; généralisé. 
Modifié au fond. 
Généralisé. 
Fondu avee l'article 1"'. paragraphe 3 

de la loi du 12 juin 1893. 

Mis au courant. 
Snpprim~; disposition transitoire de

venue caduque. 

Modifié dans la forme. 

Supprimé; disposition devenue ca
duque. 

Idem. 

Modifié dans la forme. 
Supprimé; disposition transitoire de

venue caduque. s~uf pour les tra
vaux souterrains (art. 15, nouveau 
texte. modifié au fond). 

Modifié dans la forme. 

Modifié dans la forme. 

Modifié au fond; généralisé. 

Modifié dans la forme. 
I<km. 



ANCIEN TEXTE. 

Art. Il, S 3 •.............•. 
Sa ............... . 
S 5 .............. . 
S 6 .. ',' ........... . 

Art. 12 ............•....... 
Art. 13 ................... . 
Art. la ................... . 

Art. 15 .............. , ..• , . 
Art. 16 ....••.....•••.... ' . 
Art. 1 7, S 1 et 2..... . .. . •.. 

S 3 ............. . 
Art. 18, SI ......•...•...•. 

'S 2, 3 ci Il •• ••••••••• 
S 5 .............. .. 
S 6 .............. .. 
S 7 et 8 ., ......... . 

Art. 19, SI .•.............. 
S 2 .............. .. 

Art. 20. SI, 1" pbrase ...... . 

S 1,2' phrase ....... . 
S3eta ........... .. 
§ 5 .............. .. 

Art. 21. SI ••..•••..••.•... 
S 2 ............... . 

Art. 22, SI ............... . 
S 2, 3 et 6 ..••....... 
S 5 et 6 ....... ' .... . 

Art. 23 ... " •••.••.•.•.... 
Art.24,S 1 ............... . 

S 2 .............. .. 

S 3 .............. .. 

Art. 25, SI, 2 et 3 ..•........ 
5 A .............. .. 
§ 5, 6 et 7' ........ . 

Art.26,S 1 ............. .. 
S 2 .............. .. 

S 3 ............... . 
S 4 .............. .. 

Art. 27, S 1,2 et 3 ........ .. 
S 4 .............. .. 

Art. 28 ................... . 
Art. 2 9, S 1 et 2 ••••••••••••• 

53 ............... . 
Art. 30, Si .............. .. 

S 2 ............... . 

Art. 31 ................... . 
Art. 32 ................... . 
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NorVEAU TEXTE. 

Art. 10 ................ . 
Art Il. 

Art. 66. 
Art. 67' 
Art. 56 ................ . 
Art. 57 ................ . 
Art. 48 et 49' ........... . 

Art. 55. 
Art. 72 .... , .....•.. " 

Art. 7" ................ . 
Art. 77' 
Art. 71). 
Art. 79 ............•..••. 
Art. 77. 
Art. 80. 
Art. 8, ................ . 
Art. 82. 
Art. 83 .......•.......••. 

Art. 84. 
Art. 85 .......•......... 
Art. 75 ................. . 
Art. 86. 
Art. 87, § 2 •••••••••••••• 

Art. 88. 
Art. 89 ................ . 

Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 

Art. 93. 
Art. 94 ........ . 
Ad. VS. 
Art. 133 ............... . 
Art. 13!1 ............... .. 
Art. 138 ......... , ..... . 
Art. 139 ................ . 
Art. 135....... . .....•. 
Art. 137 ............... . 
Art. 136, ............... . 
Art.150 ..............•. 
Art. 137, S, ...........•. 
Art. 15". " ............ . 
Art. 156, SI ..........• 
Art. 24, § 1. 

OBSERVATIONS. 

Mis [lU courant. 

Modifié dans la forme. 
lJem. 

Fondu avec l'article 2 de III loi du 12 
juin 18g3. 

Renvoyé au livre V. 

Modifié daus la forme et fondu aycc 
d'antres dispositions; généralisé. 

Modifié dans la forme. 

Modifié dans la forme. 

Modifié au fond. 

Modifié dans la formc et fondu avec 
d'autres dispositions; généralisé. 

lJem. 

lJem. 

Modifié dans la forme. 

Modifié dans la forme. 
Supprimés; dispositions transitoires au

jourd'hui sans objet. 

Modifié au fond. 

Supprimé; disposition aujourd'hui 
sans objet. 

Modifié au fond. 

Modifié dans la fOl'mc; généralisé. 
Idem. 

Modifié dans la fOl'me. 
Modifie dans la fOl'me ; généralisé. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Modifié dans la forme. 
Idem. 
Modifié dans la forme; généralise. 
[d,m. 

Supprimé; de,ellu sans objet. 



:\N C 1 EN TEXT E. 

[,oi dlt 12 jlt!n 1893 con'cernant 
l'hy~iène et la sécurité des travail
leurs dans les étahlissements in
dustriels, modifiée par la loi dit 
11 juillet 1903. 

Art. 1 •••••••••••••.••••••• 

Art. 2, S 1 •••••••••••..•••• 

S 2 et 3 ............. . 
S 4 ................ . 

Art. 3, S, ................ . 
§ 2 et 3 ............. . 
S 4 ................ . 

Art. 4, S l, l"c phrase ....... . 
S l, 2'phrase ....... . 
S 2 ••••••••••••••••• 

Art. 5, § 1 ••.•••.••.••••••. 

S 2 ••••••.••••••••.• 

S 3 ................ . 
Art. 6 .......•............. 
Art. 7, SI, 1 r. phrase ....... . 

S" 2' phrase ........ . 
§ 2 ................ . 

S 3 ................ . 
Art. 8 ................... . 
Art. 9 ......•.............• 
Art. 10 ................... . 
Art. Il •••..••••.••.•...••• 
Art.12,S, .........••..... 

§ 2 ............... . 

S:) .............. .. 
Al·t. 13 ................... . 
Art. 14 ................... . 
Arl. 15 ... , .............. . 

J~()i dit 9 avril 1898, concer
nant les responsabilités des acci
dents dont les ouvriers sont vic
times dans leur travail. 

Art. 31, S 
S 
S 

1 .............. . 

2 .............. .. ., 
J ............... . 
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NOCVEAU TEXTE. 

Art. 1 et 47' ....•..••.. 
Art. 48. 
Art. 49, 
Art. 50. 
Art. 5 l, S 1 et 1 55 .•...... 
Art. 51, S 2 et 3. 
Art. 155 ....... , ...... . 
Art. 72 .•.•............• 
Art. 83 ................ . 
Art. 73 ................ . 
Art. 85, S, ............. . 
Art. 85, S 2. 

Art. 75 ..........• , .... . 
Art. 53. . ............. . 
Art. 133 .... " ........ . 
Art. 134 et 144 .......... . 
Art. 145 ................ . 
Art. 139.... . . . . . .. . .. . 
Art. 146 ................ . 
Art. 147 . . . . . .. . ..... . 
Art. 87 ••.........•..... 

Art. 150. 
Art. 151. 

Art. IlJ 8 ............... . 
Art. 76. 
Art. 137 ............... . 

Art. 63 et 133.. ......... . 
Art. 135 ............... . 
Art. 72 et 85 ............ . 

OBSEHVATIONS. 

Modifié dans le fond. 

Modifié dans la forme. 

Modifié au fond. 
Généralisé. 
Idem. 

Modifié dans la forme. 
Modifié dans la forme; génémlisé. 

Idem. 

Modifié dans la forme. 
Modifié dans la forme; généralisé. 
Modifié au fond; généralisé. 
Modifié dans la forme. 
Généralisé. 
Modifié dans la forme. 
Modifié au fond. 
Modifié au fund ; génél'alist~. 
Renvoyé au livre V. 

Modifié dans la forme. 

Modifie au fond; généralisé. 
Supprimé; sallS objet. 

Modifié au fond; génl·l'alisé. 
Modifié dans ]a forme; génCl'ulisé. 
Idem. 



ANCIEN TEXTE. 

Loi du 29 décembre 1.900, fixant 
les conditions du travail des 
femmes employées dans les maga
sins, boutiques et autres locaux en 
dépendant. 

Art. 1, SI ................ . 
Art. 2, SI, 1 re phrase ........ . 

- S 1, 2' phrase ........ . 
- S 2 .•.....••...•.. 

- § 3 ............... '. 
Art. 3 .........•........... 
Art. 4, SI, 1 r. phrase ...•.... 

- S 1, 2
e phrase ..... ... . 

- S 2 ••••••••••••••••• 

Art. 5, sauf la dernière phrase .. 
- dernière phrase ....... . 

Art. 6 .•••.....•..•...•.... 
Art'7,S 1 ................ . 

- S 2 •••••••••••••••.• 

- S 3 ................ . 
Art. 8 ................... .. 
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NOUVEAU TEXTE. 

Ali. 59' 
Art. 72 •................• 
Art. 83 .............. , '" 
Art. 85 ................ . 
Art. 75 ••............... 
Art. 63 et 6IJ ............ . 
Art. 133 ................ . 
Art. 134 ............... . 
Art. 139 ................ . 
Art. 135 .......•. ' ..•.... 
Art. 137 ......•........• 
Art. 136 ......... ; .. 1 ••• 

Art. 150 ................ . 
Art. 137, S 1. • •..••••••• 

Art. 151, .......•........ 

Décret du 3 janvier 1.81.3 conte- V. les art. 60, 61, 62 el 149' 
nant des dispositions de police re-
latives à l'exploitation des mines. 

OBSERVATIONS. 

Modifié dans la forme; généralisé. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Modifié au fond; généralisé. 
Modifié dans la forme; gélll\ralisé. 
[dem. 

Généralisé. 
Modifié dans la forme; généralisé. 
Idem. 

Idem. 

Généralisé. 
Modifié dans la forme; généralisé. 
Généralisé. 
Supprimé; salis objet aujourd'hui. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR À BERLIN 

CONCERNANT 

LES ATELIERS RjPUTjS DANGEREUX 

AU POl~T DE VUE DE LT\CE"nIE (1). 

En régie générale, sont considérés comme locaux de travail dangereux au 
point de vue incendie les fabriques et les ateliers dans lesquels on façonne le 
bois, le papier, le celluloïd, où l'on fabrique des articles de toilette, des fleurs 
artificielles, des jouets ainsi que des articles faits avec du coton; où l'on pré
pare, manutentionne ou emploie des graisses, des huiles, des vernis, du gou
dron, de l'éther, des alcools, de la benzine, du pétrole; enfin dans lesquels 
peuvent tout spécialement se former des mélanges aisément inflammables ou 
explosifs par le moyen de poudres, de poussières, de gaz ou de vapeurs. De 
plu~, les fabriques de tapis et de matelas. 

Eventuellement on peut ajouter à ces locaux industriels, les magasins qui 
en dépendent, aussi bien que les magasins contenant des objets aisémen t 
combustibles (par exemple les matières servant à la confection des matelas, 
des meuhles, la plume) ct dans lesquels des personnes sont appelées à 
séjourner. Ces établissements tombent sous l'application des règles qui 
suivent. 

1. - Sous-sol. 

1. Les exploitations et les ateliers à feu situés en sous-sols doivent tou
jours ~tre séparés du rez-de-chaussée et des autres locaux en sous-sol par des 
plcJonds et des cloisons en matériaux incombustibles. Dans le cas où le dan
ger incendie est particulièrement à craindre ces plafonds ct ces cloisons 
seront en matériaux réfractaires. 

2. Les locaux d'une certaine étendue situés eu sous-sol devront, autant 
que possible, même quand il s'agit d'une exploitation unique, être partagés 
en plusieurs divisions par des cloisons en matériaux réfractaires, pourvues 
de portes à l'épreuve du feu. 

(1) D'après le ManIIeZ de protection o!!l'rÎère (HandlJUcll der Arbeiterwohlfahrt) du 
D'- Fischer, inspectcUl' du travail en Prusse. Traduction de M Boulin, inspecteur départe
mental du travail, à Lyon. 

11 
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3. Les magasins en sous-sol contenant des matières et des déchets pouvant 
dégager une fumée épaisse et âcre (étoupes, copeaux, papier) seront pourvus, 
à défaut d'un nombre suffisant de fenêtres, d'un système pratique de venti
lation pouvant être dirigé de l'extérieur. 

4. Dans les courettes ou puits de lumière le.> ouvertures situées vis à vis 
les unes des autres seront, d'un c6té seulement, soit supprimées soit fermées 
au moyen d'un verre grillagé scellé dans la mura.ille ou à l'aide de ferme
tures à l'épreuve du feu. 

5. Au-dessous et dans le voisinage immédiat des accès d'enlrée dans 
le rez-de-chaussée, les ouvertures éclairant les pièces en sous-sol seront 
pourvues d'une vitre grillagée qui sera fermée ou qui sera scellée dans la 
muraille. 

II. - Combles. 

6. Les exploitations réputées dangereuses au point de vue incendie 
situées dam lea combles ne seront tolérées que lorsqu'elles répondront aux 
prescriptions établies Il ce sujet par la police des bâtiments. 

7. Les locaux d'industrie ou les magasins réputés dangereux au point de 
vue incendie doivent étre séparés du reste des combles par une cloison 
réfractaire (massive ou genre Monier). En ce qui concerne les issues de sortie 
on sera tenu de se conformer à la règle 17. 

8. Les ouvertures pratiquées pour le nettoyage de la cheminée qui don
neront dans ces locaux seront murées. Dans le cas où la construction de la 
toiture, par suite de l'emploi d'une certaine quantité de matériaux inflam
mables, ou pour des motifs analogues, il y aurait des motifs de craindre un 
incendie, toutes les parties en bois visibles (combles d'assemblage, entou
rages d'ouvertures de lanternaux, etc.) doivent être pourvus d'un revêtement 
à l'épreuve du feu. 

9. Il est interdit d'entreposel· 8ur le plancher des cùmbles toute substance 
détonnante, pièce d'arlifice ou autre matière susceptible de s'enflammer 
spontanément ou d'exploser, de même que les acides minéraux. L'autorité 
compétente peut accorder des exceptions à cette règle. 

III. - Dispositifs de sûreté pour les parties de la construotion 
en bois ou en fer. 

10. Dans les locaux d'industrie et dans les magasins réputés dangereux 
au point de vue incendie les poutres en bois seront rev~lnes d'un garnissage, 
d'un enduit ou de tout autre substance également efficace au point de vue de 
l'ininflammabilité. De plus, dans le cas éventuel où la construction serait par
ticulièrement exposée, par suite de la présence d'une certaine quantité de 
suhstance inflammable ou pour toute autre cause, Jes parties constituantes en 
ter servant de soutien ou de support à la construction doivent être revêtues 
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d'une enveloppe à l'épreuve d'une température élevée; de même, le bois 
aura un revêtement ininflammable. 

Tous les revêtements seront maintenus en place et Cil bon état; ils seront 
garantis d'une manière spéciale aux endroits où ils risquent d'être endomma
gés facilement. 

Les cloisons en bois seront nettoyées et pourvues d'un garnissage. L'emploi 
des étoffes comme portières doit être écarté. Les auvents en bois seront par
faitement polis au rabot des deux cÔtés; les rideaux rempli~sant le même 
but devront être composés d'une étoffe s'enflammant avec difficulté. 

IV. - Division de l'exploitation et des étages 

Il. Les locaux industriels ou les magasins réputés dangereux au point de 
vue incendie, ainsi que les locaux dans lesquels se trouve un moteur à gaz, 
ou toute autre disposition offrant des dangers devront, règle gén,érale, être 
séparés par une cloison en matériaux réfractaires des exploitations voisines, 
des logements ou de tout autre local destiné à une réunion de personnes. Ces 
cloisons ne pourront ètre pourvues que de portes à l'épreuve du fer et sus
ceptibles d'intercepter la fumée. 

Si le local occupe une grande superficie, il peut être prescrit qu'une cloi
sou de cette nature partagera l'exploitation en plusieurs divisions indépen
dantes. 

12. Daus le cas où une partie seulement de l'exploitation présenterait des 
dangers au point de vue incendie, cette partie devra être séparée des autres, 
de manière à mettre celles-ci à l'abri du feu. 

13. Quant aux exploitations qui, dans un bâtiment, ne sont pas jugées 
dangereuses au point de vue incendie, elles seront séparées les unes des autres 
et des logements voisins par une cloison à l'abri du feu (cloison en planches 
enduites sur les deux faces, 011 recouverte d'une couche de plâtre, etc.) Les 
portes battantes à coulisse en bois raboté seront permises. 

Ill. Les oU\-értures, les puits, les cages d'escaliers par lesquels le feu oU la 
fumée peuvent être conduits d'un étage à un autre ou d'une exploitation 1l 
une exploitation voisine, seront supprimés ou obturés par une fermeture 
incombustible. 

15. Les arbres de transmission seront entourés, à l'endroit où ils tra
versent les cloisons et les planchers, d'un manchon obturant l'ouverture et 
ininflammable. 

Les ouvertures pratiquées dans les plafonds pour le passage des aulres or
ganes de transmission (sangle, courroie, càble, engrenage, etc.) seront le 
plus souvent armées d'un emboltage unilatéral en matériaux incombustibles 
(revêtement genre Monier ou Rabïlz, chemise en fer blanc à l'épreuve du 
feu, xylolithe, etc.) ou des deux côtés par des planches revêtue~ d'une feuille 
de fer blanc. 

Les ouvertures pratiquées pour le passage des organes de transmission, 

11. 
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dans les cloisons établies d'après les règles Il, 12 et 13 seront obturées de la 
même façon. 

10. Les ouvertures pratiquées dans les plafonds ou dans les cloisons pour 
le passage des tuyaux, des fils ou de tiges solides, seront obturées de manière 
à empêcher la pénétration de la fumée ou du feu. 

V. - Vestibules, escaliers, couloirs, dispositifs d'évacuation. 

17. Les locaux industriels offrant des dangers au point de vue incendie, 
aussi bien que les logements, les ateliers et les locaux où se réunissent diffé
rentes personnes, placés au-dessus et situés dans les étages supérieurs, 
devront pouvoir être évacués au moyen de deux escaliers. Cette prescription 
doit être rigoureusement appliquée. L'un des escaliers pourra être remplacé 
par une issue de sortie spéciale offrant en arrière une voie de dégagement, 
ou par une échelle de sûreté. Ces issues seront annoncées au moyen d'un 
écritea u, de flèches ou par toute autre indication visible de loin. 

Quant aux locaux situés au-dessous des exploitations qui, d'après leur 
nature ou leur importance font courir des dangers spéciaux aux étages 
supérieurs, ils ne devront pas être employés comme logements ou comme 
lieu de réunion. 

18. Les escaliers en bois seront lattés en dessous, enduits et nettoyés, ou 
bien pourvus dans toute leur étendue d'un revêtement ininflammable. Là Oll 

le danger incendie est tout spécial, les escaliers seront en fer ou én pierre 
naturelle. 

19. Il est interdit de déposer des débarras sous les escaliers. 

20. Les portes faisant communiquer les locaux industriels jugés dange
reux au point de vue incendie avec les cages d'escalier, devront être ~l 
l'épreuve du feu et ne pourront laisser pénétrer la fumée; elles se fermeront 
automatiquement. Dans le cas où un personnel nombreux serait occupé, ces 
portes s'ouvriront, pratiquement, de dedans en dehors et eHes ne devront 
avoir ni verrou à platine ni verrou à coulisse. Cependant. si la circulation se 
trouvait gênée par suite de l'ouverture du battant du côté du vestibule ou de 
la cage d'escalier, les portes pourraient, au besoin et à la condition d'in
tercepter la fumée et d'être à J'épreuve du feu, s'ouvrir de dehors en 
dedans. 

21. Au moins une fenêtre sur trois et immédiatement au-dessus de la 
harre d'appui, devra pouvoir s'ouvrir au moyen d'un battant mesllrant en 
pratique au moins 60 centimètres de large et 1 m. 10 de haut. Cette fent1tre 
sera accessible à tous les instants. 

22. Dans l'intérieur de tous les locaux d'industrie et des magasins on éta
blira, afin d'activer l'évacuation, des couloirs qui mesureront au moins 
1 m. 20 de large et qui ne devront jamais être encombrés par des objets de 
n'importe quelle nature. Ces couloirs conduiront en ligne directe vers les 
portes disposées spécialement pour la sortie en cas de besoin. 
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Lesdites portes devront être très visibles et indiquées par un écriteau por

tant en gros caractères, le mot « sortie ". Pendant le travail, lorsque le per
sonnel est présent, elles devront pouvoir s'ouvrir facilement de l'intérieur et 
par n'importe qui. Quand elles seront fermées à clef, la clef sera pendue 
à la porte elle-même, dans un endroit apparent et parfaitement accessible 
pour tous. Pendant le travail ces portes ne pourront être fermées que par une 
seule serrure. 

23. La circulation dans les corridors, vestibules, escaliers, ainsi que sur 
les paliers, ne sera gênée par aucun embarras et pourra se faire librement 
dans toute leur étendue. 

24. Là où les moyens d'évacuation sont particulièrement insuffisants et 
peu pratiques, il importera de réserver en face des fenêtres et dans la cour un 
espace d'une longueur de 5 mètres pour permettre l'emploi d'un drap de 
sauvetage. Cet espace sera libre d'objets de n'importe quelle nature. Une in
scription en conséquence devra être placée et frapper la vue. 

VI. - Cours et passages. 

25. Les passages ne devront jamais être encombrés; il en sera de même 
pour les cours, de telle manière que la circulation soit possible et permette 
l'accès de toutes les issues de sortie. 

26. Les puits de lumière, les courettes, les puits de monte-charges ou 
d'ascenseurs seront tenus proprement. On n'y entreposera aucune espèce 
d'objet et on n'y conservera aucune charge. 

27. Les fils, les tuyaux, les tiges, les organes de transmission, etc., se
l'ont, en pratique, disposés de telle façon que rien ne puisse gêner remploi, 
dans l€s cours, d'une échelle ou d'un drap de sauvetage. 

VII. - Chauffage. 

28. Les foyers découverts sont interdits dans les locaux industriels et les 
magasins réputés dangereux au point de vue incendie, ou bien ils devront 
être modifiés d'après les prescriptions de l'autorité de police. 

Règle générale, les poêles en faïence ou en briques seront chauffés de l'ex
térieur ou placés dans un entourage fermé par des portes ininflammables 
distantes du foyer d'au moins 50 centimètres. Le tirage sera organisé au 
moyen d'un canal en maçonnerie conduisant la fumée dans la cheminée. 

Les poêles en fonte ne seront tolérés qu'exceptionnellement; de plus, ils 
seront entourés d'un solide pare-étincelles placé à demeure. 

29. Les poêles à gaz doivent être reliés à la conduite de gaz par un tube 
fixe; l'emploi des tuyaux mobiles est interdit. 

Les fourneaux à gaz seront en pratillue reliés à la conduite au moyen d'un 
tube solide. Là où l'on ne peut employer des tuyaux ordinaires, on peut leur 
substituer des tuyaux métalliques ou des tuyaux entourés d'une toile d'amiante 
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que l'on visse ou qu'on fixe au moyen d'un fil de fer, sur le robinet ou la 
tubulure. 

30. Les canaux de fumée seront partout construits en matériaux réfrac
taires et disposés de façon à pouvoir être nettoyés. Les ouvertures par où 
s'échappe de l'air chauffé à plus de 50° centigrades, de même que les tuyaux 
métalliques pour conduire la vapeur ou l'eau chaude devront être placés à 
une distance d'au moins 15 centimètres, dans toutes les directions autour du 
tuyau, des objets inflammables. 

JI importe d'éviter tout contact entre les tuyaux de calorifère, ou tout corps 
à une température un peu élevée, avec des objets facilement inflammables 
dans les locaux industriels et les magasins. 

31. Chaque année et avant la saison d'été les appareils de chauffage se
ront examinés par un spécialiste qui interviendra sur demande. 

VIII. - ÉClairage à l'huile minérale et au gaz. 

32. Les lampes à essence sont interdites. 

33. Dans les locaux industriels et dans les magasins jugés dangereux au 
point de vue incendie, le pétrole employé pour l'éclairage ou pour la cuisson 
des aliments devra présenter le degré d'inninflammabilité indiqué à partir 
du chiffre aoo de l'appareil Abel (huile impériale, huile de salon). Dans les 
locaux où se trouvent des objets pouvant particulièrement s'enflammer, on 
fera usage seulement du pétrole lourd, répondant au minimum 100° de l'ap
pareil Abel. 

34. Les lampes volantes seront portées sur un pip.d offrant une base so
lide. 

Les suspensions seront portées par une chaîne ou par une forte tige soli
dement attachée au plafond et de manière que la distance qui les séparera 
des objets inflammables, d'une partie de la construction, ou des poutres en
duites soutenant le plafond, soit, en ligne verticale, d'au moins 1 mètre, en 
dessous et latéralement d'au moins 25 centimètres. Dans le cas où ces dis
tances seraient moindres il y a lieu de fixer à la lampe ou de placer solide· 
ment contre le mur un fort écran d'un diamètre d'environ 15 centimètres. 
Pour les plafonds en bois non recouverts d'un enduit, il y aura en outre une 
plaque de protection en tôle ne touchant pas le plafond, mais laissant toute
fois au-dessus du sommet du Verre de lampe une distance d'au moins 25 cen· 
timètres. 

35. En ce qui concerne les prescriptions précédentes et relativement à la 
distance des objets inflammables, les becs de gaz, de même que les becs à 
incandescence, pourront, lorsqu'il y aura un besoin urgent de le faire et 
pour une exploitation donnée, ne pas répondre tout à fait aux exigences du 
règlement. 

Afin de ne pas entrer en contact avec des o~jets inflammables et si on 
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l'exige, les appareils d'éclairage devront être pourvus d'un réseau de toile 
métallique ou de tout autre dispositif remplissant le même out. 

Dans les locaux où des matières particulièrement inflammables se pro
duisent sous forme de poussière, ou dans lesquels il peut se former des mé
langes détonnants il est préférable cependant de ne pas se servir du réseau 
de toile métallique et de prendre d'autres mesures; par exemple, assurer 
l'éclairage de l'extérieur ou employer les lampes électriques à incandescence 
avec globe de prolection. 

On doit écarter les genouillères à gaz; en tout cas, il faut éviter qu'en les 
faisant mouvoir, la flamme puisse arriver en contact avec des substances in
flammables ou avec une partie quelconque des œu \TeS viVes. 

Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage seront en 
métal. 

Les gazomètres seront placés autant que possible dans une pièce claire 
mais jamais sous un escalier. La conduite devra également pa'lser p~r un 
point déterminé et facilement accessible, à l'extérieur du bâtiment. 

36. La canalisation du gaz Sèra, au moins une fois tous les trois ans, l'ob
jet de l'examen d'un spécialiste délégué sur demande. 

IX. - Installation électrique et éclairage. 

37. Dans les locaux industriels et dans les magasins réputés dangereux au 
point de vue incendie l les fils conducteurs du courant électriquo lieront isolés 
jusqu'au plafond, soit par une enveloppe métallique soit autrement; les en
veloppes isolantes permettront l'accès de l'air et seront protégées contre tout 
dommage. 

Le même moyen de protection sera également employé pour les fils con
ducteurs placés au plafond. s'il est prévu qu'ils pourraient être détériorés. 

Les lampes à incandescence placées dans le voisinage de matières pre
mières aisément combustibles ou pouvant entrer en contact avec eUes, de
vront être pourvues d'un globe ou de tout autre système èe protection. 

Dans les locaux où se trouvent des objets facilement infiammable~,. les 
lampes à incandescence seront serties sans commutateur et feront partie d'un 
système solide de suspension; eHes seront en outre pourvues d'un globe de 
protection. 

38. Les lampes à arc seront armées d'un recueil-cendres mesurant au
moins 10 centimètres de diamètre et ne pouvant être déplacé de sa position. 
Les recueil-cendres en verre ne sont pas admis. Pour les lampes à arc voltaïque 
fermées, il n'est pas nécessaire de placer un recueil-cendres spécial. 

39. Pour le reste, se conformeren ce qui concernel'appareiHage électrique 
aux mesures de protection indiquées par l'association allemande des ingénieurs 
électriciens. 

lto. Les installations électriques seront l'objet, chaque année, d'une visite 
par un spécialiste qui sera envoyé sur demande indiquant le but de l'exa
men. 
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X. - Signal d'alarme. 

41. Dans les grandes exploitations il sera installé, sur demande, un appa
reil d'alarme spécial, lequel annoncera tout commencement d'incendie sur
venant dans l'immeuble. Le personnel sera constamment tenu au courant de 
la façon de faire fonctionner le signal d'alarme. 

XI. - Appareils d'extinction et de sauvetage. 

112. Dans les locaux industriels et les magasins réputés dangereux au point 
de vue incendie, on tiendra prêt un système adéquat d'extinction (par 
exemple un seau près d'un robinet de conduite; où la conduite fait défaut, 
un seau rempli). 

liS. La prescription visant l'établissement d'un avertisseur d'incendie et en 
particulier celle d'échelles de sllreté, de bouches à eau, etc., reste limitée à 
l'importance et à l'état de l'immeuble. 

XII. - Prescriptions diverses. 

411. Il importe de nettoyer les locaux et les machines selon les besoins afin 
d'éviter que par l'accumulation, les poussières et les duvets inflammables 
puissent former des amas adhérents plus volumineux. 

_ 45, Les déchets inflammables de toutes sortes ne doivent pas rester réunis 
dans l'intérieur des ateliers, mais enlevés au fur et à mesure qu'ils se pro
duisent et assez souvent pour éviter toute espèce d'accumulation. 

Les déchets particulièrement dangereux (copeaux de bois, etc.) ne doivent 
pas être conservés, à l'intérieur de l'immeuble, ailleurs qu'à la cave ou au 
rez-de-chaussée et dans des réduits spéciaux construits en maU'riaux réfrac
taires; ces réduits seront accessibles directement de la cour. 

46. Les chiffons et le coton à nettoyer ayant servi seront conservés dans 
un récipient fermé, en fer, muni de pieds également en fer. 

47. La conservation des huiles pour l'éclairage et des matériaux inflam
mables en quantités supérieures aux besoins est interdite dans l'intérieur des 
ateliers. 

liS. Le transport des cendres sera fait dans des récipients en fer munis de 
pieds. 

49. Dans les locaux industriels et dans les magasins réputés dangereux au 
point de vue incendie, il est interdit de fumer et cette défense doit être an
noncée par un écriteau. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

LA GALE DES RAFFINEURS DE PÉTROLE 

PAU M. MAGNIER, 

INSPECTET;n DU TRAVAIL À nOUE'i. 

Dans l'ouvrage. Poisons industriels)) il est fait mention, à propos de 
l'étude de l'hydrocarburisine « d'une éruption culanée caract(~ristique dé
nommée papillôme des raffineurs (1) •. D'autre part, l'Inspection du travail 
en Autriche signale, dans son rapport pour l'année 1902 (2), une nou
velle maladie de peau, d'ordre professionnel, relevée par trois inspecteurs 
dans les raffineries d'huiles minérales, atteignant principalement les ouvriers 
comprimant la paraffine et dénommée vulgairement gale de la paraffine. 

M. l'Inspecteur divisionnaire nous ayant chargé de rechercher si cette 
maladie existait dans les raffineries de pétrole de Rouen nous avons procédé 
à une enquête au cours de laquelle nous avons recueilli les renseignemt'nls 
rapportés dans cette étude. 

1. - Historiques et caractères de la maladie. 

La gale des raffineurs de pétrole n'est pas une maladie nouvelle. -
Dès 1888, Lewin, qui a étudié les effets du pétrole sur les ouvriers pétro
liers de Pensylvanie, la décrit ainsi: «L'affection qui résulte du contact du 
« pétrole est essentiellement une acné. Elle est constitué:~ par des papu les 
« rouges, dures. ayant au centre un point blanc et reposant sur une hase 
\{ rouge et indurée. - On remarque aussi quelques furoncles disséminés. 
\{ Quelques papules sont surmontées d'une vésicule; si elles se sont dévclop· 
« pées au niveau des follicules pileux:, le poil a souvent disparu, laissant à sa 
« place une ouverture béante. )) 

La même année, Sharp et Mitchell consLatent chez les ouvritrs des fa
briques de parafIine et chez ceux qui manipulent les essences et les huiles 
de pétrole des ulcérations et des éruptions furonculeuses. 

En 1890-92, MM. Dervillé et Guermonprez de Lille publient une bro
chure dans laquelle ils relatent que les ouvriers qui sont employés au net-

(1) Poisons industriels. - Publication de l'0Ifiee dl! /tylt'oil, 1 \'01. in.S n
, de 449 pag-es. 

Paris 19°'1. Imprimerie nationale, page 176, 
(2) /lulletin de f'O.fJire dn trnl'oil. Novembre 19°3, p. 197' 
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toyage des chaudières ayant servi à la dernière distillation du pétrole ont, 
sur le dos des mains, les avant-bras et les membres inférieurs, au niveau 
des follicules pileux, de petites tumeurs qu'ils appellent papillôme des raffi
neurs de pétrole. 

Enfin, en 1895, le docteur Gervais, qui était médecin à Petit-Quevilly 
(localité où habitent presque tous les ouvriers des raffineries de pétrole de 
Rouen) ayant eu l'occasion de soigner un certain nombre d'ouvriprs pétro· 
Jiers atteints d'affections de la peau, a soutenu, comme thèse de doctorat, 
que la maladie appelée vulgairement gale de la paraffine ou gale des pétro
liers est une acné professionnelle. Ses constatations peuvent se résumel' 
3lllSl : 

1 0 Les ouvriers qui manipulent les hUlles lourdes ont d'abord le dos des 
mains, les avant-bras couverts de boutons rouges; bientôt après les jambes, 
les cuisses et tous les endroits poilus en contact avec des vêtements souillés 
d'huiles lourdes présentent le même aspect; 

2° Au bout de six à. huit jours, ces boutons rougeâtres, qui avaient primi
tivement la grosseur d'une tête d'épingle à celle d'une lentille, s'ulcèrent et 
se recouvrent finalement d'une croûte noirâtre qui se dessèche, tombe et 
laisse une cicatrice blanche. 

Actuellement, quelques ouvriers ayant eu la gale de la paraffine sont en· 
core employés dans une usine de Rouen; leurs bras, et surtout leurs avant
bras, sont recouverts d'aspérités grisâtres et dures. De temps à autre ils 
éprouvent de vives démangeaisons et ils sont obligés de se gratter avec les 
ongles; ces démangeaisons sont beaucoup plus fortes la nuit que le jour et 
les empêchent quelquefois de dormir. Le léger malaise qu'ils ressentent pen
dant le jour ne les force jamais à -cesser le travail. 

II. - Statistique des cas de maladie. 

JI y a, à Rouen, quatre grandes raffineries de pétrole occupant ensemble: 

!l5 enfants de moins de 18 ans; 

6 femmes de plus de 18 ans; 

335 hommes adultes. 

Dans une de ces usines on ne retire de l'huile brute que les produits lé
gers; le résidu de la fabrication est vendu à d'autres industrIels qui en 
tirent les produits dont ils ont la spécialité. Les trois autres raffineries dis· 
tillent le pétrole de façon à obtenir la série connue: éther de pétrole, essence 
minérale, huile lampante, huiles lourdes, goudrons, coke; une seule de ces 
raffineries est outillée pour l'extraction de la paraffine et ~ept ouvriers adultes 
sont occupés à ce travail. 

En fin d'année 1903 nous n'avons rencontré que quatre ouvriers ma
Jades, ce qui représente 1,1 p. 100 du personnel occupé. Mais si on considère 
que ces quatre ouvriers sont tous employés dans un atelier de compression 
de paraffine brute, qui ne comprend que sept hommes, on voit que chez les 
pal'affineurs il y a plus ùe 50 p. 100 d'ouvriers malades. 

• 
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D'après les renseignements fournis par les directeurs des raffineries de 
pétrole, le nombre des cas de gale constatés de 1890 à 1903 a été de 18, se 
répartissant dans les catégories professionnelles suivantes: 

Compresseurs de paraffine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il; 

Diableurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ; 

Rem plisseurs de bidons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Nous ferons remarquer immédiatement que les diableurs n'ont plus à 
souffrir de la gale des raffineurs (on verra, plus loin, pour queUe raison) et 
que les l'emplisse urs de bidons, employés en bien plus grand nombre que 
les compresseurs de paraffine et les diableurs réunis, sont maintenant rare
ment atteints. 

III. - Travaux exposant à la maladie. 

Voyons en quoi consiste le travail de chacune des catégories d'ouvriers 
ayant, ou ayant eu, la gale des raffineurs. 

a) Compresseurs de paraffine. - Lorsque l'huile de pétrole brut, chauffée 
dans cie grandes cornues cylindriques en tôle jusque vers 250·, a abandonnp., 
par distillation, l'éther de pétrole, l'essence minérale et l'huile de pétrole ou 
hui!e lampante, il reste, ce que l'on appelle, les huiles lourdes: liquide vis
queux: 1 à fluorescence vl'rte, contenant encore de la paraffine, de la vaseline, 
des goudrolls et du coke. 

Pour extraire la paraffine on amène les huiles lourdes dans des réservoirs, 
maintenus à 3 ou 4 degrés au·dessous de zéro, où elles séjournent pendant 
un ou deux jours. Ces huiles, remuées avec des bâtons, épaississent par suite 
de la formation de cristaux de paraffine. Quand la masse a atteint une con
sistance convenable, les ouvriers presseurs séparent la paraffine de la plus 
grande partie de l'huile en faisant passer le tout dans des filtres-presses; ils 
obtiennent le beurre de paraffine. Ce beurre de paraffine est ensuite mis., À L.\ 

MAI~ , dans des toiles et comprimé très fortement à la presse hydraulique; 
toute la partie liquide s'écoule et il reste dans les toiles deI blocs de paraf
fine brute. Ces blocs (mélange vert brun de paraffine et d'impuretés) sont éga
lement retirés À LA MAIN des toiles qui les enveloppent. 

C'est au rours de ces manipulations que les ouvriers presseurs de paraf
fine contractent au dos des mains (jamais à la paume), aux avant-bras, aux 
bras et aux cuisses la maladie qui nous occupe. 

b) Diablellrs. - Ce qui reste dans la cornue, après qu'on en a retiré les 
huiles lourdes (employées comme nous l'avons vu plus haut à la fabrication de 
la paraffine, ou à la fabrication de la vaseline, ou même destinées à faire 
des huiles de graissage), constitue les goud rons. Ces goudrons, amenés dans 
des cornues en fonte, beaucoup plus petites que celles employées pour la 
distillation de l'huile brute, sont chauffés au rouge; ils donnent, en se dé
composant, des carbures volatils et un résidu de coke (corps noir à reflets 
rougeâtres, dur, cassant, pulvérisable). 
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Des ouvriers, appelés diableurs, descendent dans la cornue, et à coups de 
pic détachent le coke qui adhère aux parois. Il se forme une poussièrtJ ténlle 
qui se colle facilement à la peau des diableurs obligés de travailler à moitié 
nus à cause de la température. 

C'est chez ces ouvriers que MM. Dervillé et Guermonprez ont constaté 
l'existence du « papiHôme des raffineurs ". 

c) Remplissellrs de bidons. - Le remplissage des bidons destinés au com
merce se fait d'une façon fort simple. Chaque bidon est apporté au·dessous 
d'un réservoir en verre de contenance déterminée et s'emplissant automati
quement. L'ouvrier ou l'ouvrière (c'est le seul travail confié aux femmes dans 
les usines de Rouen) n'a qu'à faire passer, par le jeu d'un robinet, le contenu 
du réservoir dans le bidon. 

Au cours de ces diverses manipulations une certaine quantité de liquide 
se trouve nécessairement répandue sur les mains et les vêlements des ou
vriers. Les parties de la peall en contact prolongé avec du pétrole ou avec des 
vêlements souillés de pétrole se recouvrent de boutons: c'est la maladie sous 
sa formp. la plus bénigne. 

IV. - Causes de la maladie. 

Il nous paraît utile, avant d'aborder l'étude des causes de la gale des pé
troliers, de dire quelques mots sur la composition de l'huile brute, sur ses 
impuretés et les corps qui peuvent prendre naissance par suite du traitement 
industriel. 

Les pétroles travaillés à Rouen, tous d'origine américaine, sout formés 
d'hydrocarbures, en majeure partie, de la série forménique avec une faible 
proportion de carbures aromatiques. 

Parmi ces hydrocarbures il importe de mentionner le pétrocène (C32 H22) 

qui serait, selon certains, le corps déterminant la maladie des pétroliers. -
Le pétrocène , extrait par le docteur Twelde des résidus de la distillation des 
huiles brutes, est un corps cristallisé d'un beau vert; il est formé d'hydrocar
bures dont les points de fusion sont différents entre eux et très supérieurs à 
celui de la paraffine. Malheureusement HOllS ne connaissons pas ses propriétés 
physiologiques, ce qui serait très intéressant pour la question qui nous 
occupe. 

Aux hydrocarbUl'es, formant la parlie principale des pétroles, il y a lieu 
d'ajouter des dérivés des carbures de chaque série (dérivés oxygénés, nitrés, 
sulfurés, etc.), conslituant des impuretés assez mal définies ct accusées aussi 
de déterminer la gale. 

Enfin, dans les résidus de la distillation du pétrole, on trouve des corps 
qui n'existaient pas dans l'huile brute: l'acide sulfurique employé pour la 
purification de l'huile de pétrole amène la précipitation de goudrons acides; 
la chaleur nécessaire à la distillation produit une dissociation des éléments de 
l'huile et la formation de nouveaux corps. 

Les ouvriers atteints de gale de la paraffine étant occupés dans des condi
tions parfaitement définies, il semble que la cause de la maladie doive être 
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facile à déterminer. 11 n'en est rien, jusqu'à maintenant, et les personnes 
<lui se sont occupées de la question ont émis à ce sujet des avis très diffé
rents. Nous n'avons pas la compétence voulue pour donner la solution du 
problème; nous nous contenterons donc de relater ici quelques-uns de ces 
avis et d'en tirer une conclusion aussi pratique que possible. 

Lewin, cité plus haut, incrimine les huiles lourdes; le docteur Sharp dit 
qu'il faut tenir comp:e des diverses espèces de pétroles, des produits retirés 
et de ceux que l'industriel y a ajoutés (acide sulfurique, soude, etc. l en vue 
de la purification. 

MM. Dervillé et Guermonprez donnent deux causes: 1 0 action des é16-
ments résiduaires et de la soude caustique; 2 0 action des matières irritantes 
en présence d'une haute température. (llemarquons immédiatement que cette 
deuxième cause ne saurait expliquer la gale des compresseurs de paraffine 
qui travaillent une matière congelée l. 

D'après le professeur Hébra, de Vienne, les éruptions seraient simplement 
produites par oblitération des canaux excréteurs des glandes de la peau. 

M. Kienne, chimiste à l'usine des fils de A. Deutsch, à Rouen, et M. Mil
liard, chimiste à Aubervilliers, attribuent les éruptions au pétrocène. M. Mil
liard a en effet constaté que les ouvriers employés à préparer ce corps 
ont, au bout de trois jours environ, les membres couverts de papulo-vési
cules devenant rapidement pustuleuses et que ces ouvriers sont obligés de 
cesser le travail au bout de dix jours, en moyenne, par suite de l'inflamma
lion qui se produit. 

Le docteur Gervais et le docteur Pierre (actuellement médecin à Petit
Quevilly l accusent le pétroeène ou d'autres produits analogues qui, s'infil
trant le long des poils dans les glandes sébacées, détermineraient de véri
tables lésions, eauses des éruptions constatées. 

Ajoutons que les diableurs avaient, anciennement, la singulière habitude 
de se laver avec de l'huile de pétrole brut et de se sécher avec du sulfate de 
baryte en poudre. Cette manière peu ordinaire de se nettoyer est complète
ment tombée en désuétude et, depuis, les diableurs ne sont plus atteints par 
la gale. Ce fait permet de penser que, pour les anciens diableurs, la gale des 
pétroliers devrait ôtre attrihuée à l'introduction dans les canaux excréteurs 
des glandes sébacées de corps contenus dans le pétrole et non à l'action irri
tante des poussières de coke. 

Enfin, on admet que des frictions d'eau chargée de pétrole débarrassent 
les animaux domestiques des insectes parasites qui les incommodent, ce qui 
ne peut s'expliquer que par la toxicité du pétrole, même raffiné. 

Il serait d'ailleurs injuste de ne pas faire la part des prédispositions natu
relles. Ll's directeurs des usines de Rouen ont remarqué que certains indi
vidus ne sont nullement incommodés par le contact, même prolongé, des 
huiles lourdes; que d'autres acquièrent au bout de quelques mois une cer
taine accoutumance au contact des résidus du pétrole, tandis qu'il en est qui 
ne peuvent jamais s'y habituer; parmi ces derniers il faut citer ceux qui ont 
la peau délicate et ceux qui ont eu des affections cutanées. 
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De tout ceci nous concluerons : 

1 ° Que la paraffine et les huiles loùrdes contiennent fort probablement Ull 

principe irritant, cause des accidents observés; 

2° Que ces accidents, anodins ou graves, ne se produisent qu'au niveau 
des follicules pileux et am endroits du corps eu contact avec les huiles de 
pétrole, surtout avec les huiles lourdes. 

v. - Prophylaxie et traitement. 

Les cas de gale des raffineurs observés à Rouen ont rarement présenté un 
caractère de grande gravité (un seul cas grave en 1890 - l'ouvrier avait déjà 
eu une maladie de peau) et on peut m~me dire que d'une façon générale 
cette maladie est très bénigne. EUe n'entraîne ordinairement aucune inca
pacité de travail. 

Il suffil d'ailleurs pour la prévenir ou l'enrayer de quelques mesures hy
giéniques bien observées (1) ; 

l' Lavages répétés deI! vêtements et lavages avec une solution alcaline au 
moins une fois la semaine; 

2° Grande propreté des mains, des bras et de la face; lavage avec une so
lution alcaline. 

(Dans un établissement de Rouen les ouvriers ne doivent sortir de J'usine 
qlle s'ils sont très propres; du savon est mis à leur disposition et ceux qui, 
malgré le règlement, sortiraient sans s'être nettoyés seraient, pour cette faute, 
renvoyés de l'usine. - Dans une autre raffinerie il est question d'installer 
des bains douches pour les ouvriers). 

3° Défense absolue aux diableurs cie se nettoyer avec des huiles brutes ou 
lourdes à leur sortie des cornues. 

Enfin, lorsque malgré lc~ soins pré\'entifs indiqués ci-dessus la maladie sc 
déclare et continue à évoluer, le docteur Pierre, de Petit-Quevilly, prescrit le 
traitement suivant qu'il nous a autorisé à rapporter ici: 

a) Cessation du travail, cause de la maladie; 

b) Boissons alcalines; 

c) Bains alcalins suivis de bains à l'amidon. 

(1) Les vêtements en caoutchouc qui, à première vue, semblent désignés pour protéger 
les Outriers, ne peuvent l!tre employ~8; il8 sont aftaqn~ par le pétrole et deviennent tl'ès 
rapidement hors d'usage. 
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NOTE 

SUR LA TEINTURE EN ROUGE PARANITHANlLINE 

(ROUGE RUSSEl 

PAR M. CAUBET, 

INSPECTEUR DÉPAIITlUIEN'fAL DU TIIAVAIL À ROANNE. 

1. Historique. - Autrefois, la. teinture en rouge Ile fitisait surtout à l'aide 
du rouge turc ou rouge d' And"inople, produi t tiré de la racine de garance 
dont le principe colorant est l'alizarine. 

En 1873, Horace Kœchlin réalisa un grand progres en remplaçant la 
garance par l'alizarine artificielle; le rouge d'alizarine artificielle conserva le 
nom de rouge turc et son emploi se généralisa rapidenJoot 11 Roanne. 

C'est en 1890 que l'industrie roannllise commença à employer Je rouge 
de paranitraniline qui donnait des tons aussi riches que ceux du rouge 
turc (1). A cette époque, un teinturier l'Usse Apporta Il Roanne les recettes 
et les tours de main qui étaient déjà usités en Hussie et dans les V~8 pour 
la préparation du rouge paranitraniline; d'où le nom de rouge rnsse que la 
plupart des teinturiers roannais donnent à cette couleur. 

Actuellement, le T(Juge paranitraniline ou rouge russe a presque complè
tement remplacé le rouge d'alizarine dans la teinture des filés destinés au 
tissage des cotonnades de Roanne. Le succès de ce procédé est dû : 

1 ° Aux propriétés de la couleur obtenue; 
2° Au peu de durée des diverses opérations qui conduisent cependant à Ull 

résultat toujours certain; 

3° Au prix de revient relativement peu élevé. 
Examinons rapidement la teinture en rouge russe à ces trois points 

de vue. 

II. Propriétés. - Le rouge paranitraniline est solide au frottement; 
après teinture, les cotons peuvent être dévidés, tissés, etc., 88.0S que la cou
leur perde de son éclat. Cette teinture résiste aux lavages à l'eau, méme 

(1) 5e basant SIIF cette similitude de nuances, quelques teinluriers de Roanne désignent 
le rouge paranitraniline SO?S le nom de nroug~ !urc». (Rapport .sur ~'application de, la loi 
du 12 jUill 1893 pewlant 1 année 1902.) Ponr enter tonte confusIon, Il est hon de reserver 
le nom de rouge tUl'C au rouge d'alizarine dont le rouge paranitranilinc n'est qn'un 
succédané. 
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additionnée de savon, de soude ou de chlorure de chaux; les parties rouges 
ne dégorgen t pas sur le blanc du tissu, propriété précieuse dans la fabrica
tion des cotonnades fantaisie. Ce rouge est solide à la sueur et aux acides 
dilués. Enfin, il résiste à l'action de l'air et de la lumière. 

La solidité du rouge paranitraniline aux diverses actions que nous venons 
d'énumérer, tout en étant inférieure à celle du rouge turc, est cependant 
presque toujours suffisante, car, dans les fantaisies de Roanne, ce rouge est 
souvent associé à d'autres couleurs bien moins solides. 

III. Préparation. - On sait que les couleurs azoïques sont générale
ment insolubles et, par suite, solides aux lavages. On sait aussi que les 
composés diazoïques agissant sm' les phénols, échangent leur radical acide 
contre un radical phénoliqne pour donner un composé azoïque. L'emploi, en 
teinture, des composés diazotables est précisément basé sur cette réaction: 
on imprègne le textile d'une dissolution diazoïque, puis on l'immerge dans 
une solution phénolique et, par double décomposition, la couleur azoïque 
insoluble se forme sur la fibre. 

Pour obtenir le rouge paranitraniline on suit la marche inverse, mais les 
réactions chimiques sont les mêmes. On commence par imprégner la fibre 
d'un corps phénolique, le béta-naphtol (mordançage). Le coton est ensuite 
séché. D'autre part, on prépare une solution diazoïque en faisant agir l'acide 
nitreux sur la paranitraniline (diazotage). Enfin, on neutralise cette dissolu
tion, l'on y plonge le coton et la couleur azoïque rouge se développe (déve
loppement). -

1 ° .Mordançage. - On prépare la solution suivante: 

1 kilogramme de héta-naphtol; 
1 kilogramme de solution de soude caustique à 40· Baumé; 

20 kilogrammes d'eau bouillante. 

Quand la dissolution est faite, on étend à 60 litres et on tâche de con
server une température de 35 à â5°, pendant les opérations subséquentes. 

La dissolution est placée dans une terrine en bois au-dessus de laquelle se 
trouve une cheville. L'ouvrier plonge dans le liquide un paquet d'écheveaux 
(matteau) de coton préalablement débouilli, blanchi et séché. Il accroche 
ensuite l'une des extrémités du matteau à la cheville et saisissant l'autre 
extrémité entre les mains il tord fortement le colon (torsion, tordage ou 
chevillage) . 

L'ouvrier a donc constamment les mains dans une dissolution alcaline 
tiède et il travaille penché sur la terrine d'où se dégagent de légères buées. 

2° Séchage. - Les cotons mordancés, c'est-à-dire imprégnés de naphtolate 
de soude sont portés au séchoir. 

On doit procéder au développement aussitôt après le séchage, car le 
contact prolongé de l'air avec les cotons mordancés conduirait à un rouge 
terne. 

Avant de procéder à ce déleloppement, on diawte la paranitraniliue. 
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3° Diazotage. - On prépare la solution suivante: 

1 kilogramme de paranitraniline; 
2 kilogrammes d'acide chlorhydrique à 22° Baumé; 
3 kilogrammes d'eau. 

On fait bouillir jusqu'à dissolution et l'on verse le tout dans 40 litres 
d'eau très froide. La présence de l'acide chlorhydrique est nécessaire pour 
dissoudre la paranitraniline. 

Dans cette dissolution on verse 450 grammes de nitrite de soude préala
blement dissous dans ;) litres d'eau froide. L'acide chlorhydrique décompose 
le nitrite en don nan t de l'acide nitreux et des vapeurs nitreuses dont la pré
sence dans l'air et dans la dissolution peut être constatée à l'aide du papier 
ioduro-amidonné qui bleuit puis noircit. 

L'acide nitreux en dissolution produit le diazotage de paranitraniline, 
d'après la réaction habituelle, et donne une dissolution acide de chlorhy
drate de diazo; on neutralise eette solution par l'acétate de soude et on 
l'étend à 60 litres. 

4° Développement. - Les matteaux mordancés et séchés sont immergés 
dans la solution diazoïque, puis tordus. 

Comme le mordançage, cette opération se fait à l'aide d'une terrine à che
ville; durant l'immersion et la torsion, les mains de l'ouvrier sont constam
ment mouillées par le liquide du bain. 

Pendant cette opération, il se produit, comme nous l'avons dit plus haut, 
une double décomposition entre le béta-naphtolate de soude de la fibre et le 
chlorure de diazo de la dissolution; la couleur azoïque d'un beau rouge 
prend nais,ance et se trom'e fixée sur la fibre. 

Cela fait, les cotons sont rincés, savonnés, essorés et enfin séchés. 

IV. Prix de revient. ~- La durée des manipulations que nous avons 
décrites est inférieure à la moitié du temps qui serait nécessaire pour teindre 
le même poids de coton en rouge d'alizarine; d'autre part, les produits néces
saires à la préparation du rouge d'alizarine coùtent plus cher que les matières 
premières destinées au rouge de paranitraniline. 

Aussi, le prix de revient de la teinture en rouge paranitraniline est loin 
d'atteindre celui du rouge d'alizarine. Les teinturiers livrent le rouge d'aliza
rine à a fr. 70 le kilogramme, avec un très faible bénéfice; tandis qu'ils 
peuvent livrer le rouge para à 0 fI'. 60, avec un assez joli bénéllce. 

V. Hygiénologie. - Celte courte' étude nous explique la faveur dont le 
rouge paranitraniline jouit auprès des fabricants. 

Malheureusement, la préparation de cette belle couleur n'est pas sans 
danger; les ouvriers qui pratiquent les opérations décrites plus haut sont, 
d'après leurs témoignages, sujets à des maux. de tête, à des troubles de la 
digestion et à des éruptions eczémateuses de la peau. Ces derniers phéno
mènes prédoillÎnent et constituent un accident assez grave auquel, pOUl' faeÎ
liter le discours, nous donnerons le nom de purpurisme. 

1~ 
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Ce purpurisme débute pal' une légère enflure des mains et des avant-bras 

avec inflammation de la peau. Au bout de peu de temps, apparaissent de 
nombreuses taches rouges accompagnées de vives démangeaisons. Si l'ouvrier 
cesse son travail, la guérison peut avoir lieu au bout de 4 ou 5 jours. Dans 
d'autres cas, les phénomènes s'aggravent, les taches rouges se transforment 
en boutons purifères qui, plus tard, se dessèchent et enfin guérissent au 
bout de 3 à 4 semaines. 

Chez certains ouvriers, ces éruptions se manifest(~nt sur la poitrine, alors 
que les mains et les avant-bras sont restés indeilllles. Ce qui semble prouver 
que, en outre de l'action irritante locale produite par les bains, il ya 
absorption des produits qui composent ces bains. 

Ces accidents n'atteignent, d'ailleurs, que les ouvriers travaillant, comme 
il a été dit plus haut, la tête au-dessus de la terrine et les mains nues. 

Si l'on examine avec soin les conditions dans lesquelles apparaissent ces 
phénomènes, on s'aperçoit que leur éclosion exige l'intervention successive 
des deux bains: mordant et solution diazoïque. A l'appui de cette remarque 
nous pouvons citer les trois observations suivantes: 

1 0 Les ouvriers qui se servent de gants de caoutchouc, pendant le mor .. 
dançage, peuvent ensuite opérer le développement, les mains nues, sans 
qu'il y ait jamais apparition de purpurisme. 

2° L'action du bain diazoïque paraît provoquer l'éclosion du purpurisme, 
En effet, cet accident apparaît généralement pendant ou apr~s une séance 
de développement. Parfois même l'action du bain développeur est très 
rapide; ce qui fait dire que certains ouvriers" attrapent des boutons rien qu'à 
la vue du bain ". 

3° Le purpurisme n'est pas dù simplement à l'alcalinité du mordant. En 
effet, des lessives ayant le même degré alcalimétrique que ce mo:'dant pro
voquent des accidents bien connus, de moindre gravité et assez différents de 
ceux qui nous occupent. 

Il semble donc que l'action de chacun des deux bains est nécessaire sans 
être sufIisante. Ce qui permet de penser que le purpurisme professionnel est 
un accident dont seraient tout spécialement affectés les teinturiers en rouge 
paranitraniline. 

D'ailleurs, que le purpnrisme soit une mabdle spéciale ou non, ce~a 
im porte peu; ce qu'il ya de certain, c'est que cette accident est assez grave 
et relativement fréquent. Il mérite donc toute notre atlention. 

Les cas de purpllrisme très nombreux à Hoanne, en 1902 et au commen
cement de 1903, provoquèrent plusieurs plaintes de la part des ouvriers. 
Les organisations ouvrières signalèrent le danger à :M. le Ministre du Com
merce et de l'Industrie qui soumit la question à la Commission d'hygièn~ 
industrielle. L'Inspection du travail fh une enquête très minutieuse dans les 
teintureries et M. l'Inspecteur divisionnaire de Lyon, - que nous secon
dàmes de notre mieux, - réussit à faire adopter pal' quelques maîtres-tein, 
tur:ers l'usage des gants protecteurs en caoutchouc. Mais plusieurs patrons 
mirent peu d'empressement à l'exécution de cette mesure qui leur paraissait 
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trop onereuse (1). La Commission départementale du travail, la Commission 
d'hygiène de Hoanne et la presse locale s'occupèrent également de la ques
tion, reconnurent les inconvénients du rouge russe, mais n'apportèrent 
aucun n'mède à la situation. Pendant ce temps, les plaintes et les protesta· 
tions devenaient plus nombreuses et les ouvriers d'une teinturerie se 
meltaient en "grève afin d'obtenir la fourniture de gants prolecteurs (2). 

Le résultat de ces protestations et de cette campagne en faveur des teintu
riers fut excellent; presque tous les patrons se décidèrent à fournir des gants 
de caoutchouc qui mettent les mains et les avant-bras des ouvriers à l'abri du 
contact des bains dangereux. 

Le progrès ne s'arrêta pas là; quelques fabricants adoptèrent la machine à 
passe/" qui effectue mécaniquement l'imprégnation et le chevillage du coton. 

Coupe XY 

R',.-----"' , '. ~". 
(-''tA.' 
'- - ~ 

," 
Plan 

IL Il JL~ __ 

r RI: .:. J" 

c 

Le prillci pe de cette machille est très simple; l'écheveau est placé sur 

(1) Ces gants coûtent de 7 à 8 francs la paire et sont assez rapidement détériorés, pal' 
suite de la formation d'un sulfure a'calin soluble, résultant de l'action de la soude sur le 
soufre du caoutchouc vulcanisé. 

( ~) Bulletin de l'Office du Trctl'ail (juillet 1903). 
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deux rouleaux r, ,: animés d'un mouvement de rotation dans le même sens; 
un troisième rouleau B plonge dans le bain et tend l'écheveau qui est 
entrai né dans le sens de la flèche. Deux rouleaux presseurs H, A sont placés 
au-dessus des rouleaux: entraîneurs. L'imprégnation se fait rapidement; 
quand elle est terminée, l'ouvrier muni de gants enlève l'écheveau et 
accroche ses extrémités à deux crochets C, C' placés au-dessus du bain L'un 
de ces crochets C est fixe; une manivelle à nille M permet d'imprimer un 
mouvement de rotation au deuxième crochet et la torsion du coton se trouve 
effectuée. A l'aide d'un levier, les axes des deux rouleaux presseurs peuvent 
être élevés parallèlement à eux-mêmes, en même temps que le rouleau 
inférieur B s'élève au-dessus du bain; il est alors facile de placer l'écheveau 
sur les rouleaux ou de l'enlever. Un robinet est placé au fond de la cuve 
pour permettre de la vider, de sorte que la même machine peut servir 
successivement pour le mordançage et pour le développement. 

L'ouvrier n'est plus obligé de sc tenir penché au-dessus du bain de 
teinture; il n'a pas de contact prolongé avec le liquide et les gants ne sont 
plus absolument indispensables. 

Cette machine trnaille rapidement et produit une notable économie de 
main-d'œuvre qui a vite fait d'amortir son prix d'achat et d'installatioll. 
Aussi, nous pensons que bientôt elle sera adoptée dans toutes les teintureries; 
au 31 décembre 1903 il existait, à Hoanne, sept de ces machines. 

Dans quelques modèles perfectionnés, le chevillage ou torsion se fai t 
automatiquement sans que l'ouvrier ait à saisir les écheveaux mouillés pour 
les fixer aux deux crochets dont nous avons parlé. A cet efl'et, l'un des rou
leaux entraîneurs peut recevoir un mouvement de moulinet autour d'une 
tige horizontale perpendiculaire à l'axe de ée r0:1Ieau; ce mouvement 
produit la torsion des écheveaux. 

VI. Conclusion. - Actuellement, grâce à l'emploi de la machine à passer, 
et, surtout, grâce à l'emploi des gants protecteurs, nous pouvons dire que 
la teinture en rouge paranitraniline est devenue tout à fait inofl'ensive; un 
progrès sensible a été réalisé dans l'hygiène des teintureries de Hoanne, 
d'où les accicients de purpurisme ont complètement disparu depuis cinq ou 
six mois. 

Les mêmes précautions devraient être prises dans toutes les teintureries; 
et, même, il serait peut-être bon de rendre obligatoires ces mesures -dont 
l'utilité est maintenant reconnue, - et d'imposer aux maîtres-teinturiers les 
prescriptions suivantes: 

1 0 Dans les teintureries employant des bains dangereux, l'imprégnation et 
le cheviIlage (ou torsion) seront faits mécaniquement. 

2° Les ouvriers seront munis de gants protecteurs. 
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NOTE 

SUR L'ÉVACUATION ET L'ABSORPTION 

DES VAPEIJRS NITREUSES DANS LES TEINTUR.ERIES 

PAR M. MAGNIER, 

INSPECTEUI\ DU TI\WAIL À I\OUEN. 

L'évacuation des vapeurs nitreuses est une des questions qui intéressent 
tout particulièrement l'hygiène des travailleurs. Les divers moyens employés 
jusqu'à maintenant n'ont guère donné de résultats bien satisfaisants; aussi 
croyons-nous utile de signaler le dispositif inventé par M. Blondel, chi
miste (1), pour l'élimination de ces vapeurs, dispositif fonctionnant depuis 
1 go 1 dans sa teinturerie de Saint-Léger-du -Bourg-Denis (Seine-Inférieure) et 
qui a donné jusqu'alors d'excellents résultats (2). 

Dans l'industrie de la teinture on utilise certains sels d'étain, de fer ou 
de cuivre obtenus par l'adion de l'acide azotique sur ces métaux ou, plus 
généralement, sur leurs sels: protochlorure d'étain, sulfate de fer au mi
nimum, etc. 

Ces réactions, n'étant faites que pour les besoins du service, sont évidem
ment intermittentes. Quelle que soit leur fréquence, ellcs sont toujours 
accompagnées de vifs dégagemt'nts de vapeurs d'acide hypoazotique et de 
vapeurs nitrées. Ces vapeurs ayant à peu près la m~me densité que l'air se 
répandent dans les ateliers lors de l'ouverture des bacs à réaction, à moins 
que par un dispositif spécial on ne réussisse à les chasser directement de 
la cuve dans l'atmosphère extérieure. Dans le premier cas, les émanations 
acides sont très g~nantes pour les ouvriers et détruisent rapidement le 
matériel; dans le second cas elles nuisent fortement aux végétations environ
nantes et aux voisins de j'usine. 

Quand les réactions signalées plus haut se font en grand, et dans tous les 

(1) M. Blondel a signalL' le prinripe de son appareil dans le Bulle/in tic III Société indust/'ielle 
de Rouen (août 19°2) el en a publié une description dal~s la Revue générale des matières ro
forantes (1903. t. 7. p. 161. Paris. 23, Chaussée-d'Antin) dont il est le collaborateur. ~. 
Il tient à la disposition des personnes qui voudraient lui en faire la demande, des brochures 
explicatives sur cette question. 

(2) Un appareil analogue à celui de M. Blondel vient d'etre installé dans une grande 
teinturerie de Rouen. 
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cas où il ya production abondante de vapeurs nitreuses, il y a avantage [l 

rccueillir et à transformer ces vapeurs en acide azotique. Pour cela, on les 
fai t généralement passer dans des bonbonnes contenant de l'eau, disposées en 
flacons de Wolf; si l'aspiration est convenablement faite, toutes les vapeurs 
~ont recueillies. Mais une batterie de bonbonnes montées en flacons de Wolf 
est encombrante, coùteuse et peu pratique popr des opérations intermittentes. 
Si l'on ajoute à ces inconvénients que l'acide awtique régénéré doit être 
dosé avant un nom"el emploi on comprend que ce procédé d'évacuation el 
d'absorption des vapeurs nitreuses ne soit guère répandu. 

L'appareil dp M. Blondel n'offre aucun de ces inconvénients. Il est basé sur 

( 
B 

Il ~=========:::-
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la réaction suivante: Les vapeurs nitreuses réagissant sur le sulfate ferreux 
en présence de l'eau, le transforment en sulfate ferrique (1). 

Réduit à sa plus simple expression, l'appareil se compose: 
1 ° D'une bonbonne A en fonte située à la partie inférieure; 
2° D'une colonne filtrante B remplie de sulfate ferreux; 
3° D'un réservoir d'eau C. 
La bonbonne A, en fonte très épaisse, est munie dc qualre tubulures. 

L'une H, assez large, située à la partie supérieure, supporte la colonne fil
trante; l'autre E, moins grande peut servir de regard; la troisième D, sert à 
l'adduction des vapeurs nitreuses et la quatrième F, située à la partie infé
rieure, est munie d'un robinet pour l'écoulement du sulfate ferrique. 

La colonne filtrante B est constituée par trois tuyaux en grès verniss~, de 
om 40 de diamètre sur om 80 de haut, réunis par un mastic inattaquable (si
licate de soude et kaolin ou goudron et matières terreuses). A la partie infé
rieure de la colonne, un diaphragme percé de trous supporte le sulfate fer
reux soumis à la réaction; c'est par ces trous que les gaz montent dans l'ap
pareil et que le sulfate ferrique obtenu s'écoule clans la bonbonne A. 

Le réservoir à eau C consiste en un simple baquet en bois, à fond plat, 
posé sur le haut de la colonne. L'écoulement de l'eau est réglé d'une façon 
convenable par un robinet ou par un bouchon conique .. 

Les vapeurs nitreuses, chassées par un courant d'air de l'appareil clos où 
elles se produisent, sont amenées, par la tubulure D, il la base de la colonne 
filtrante. A mesure que l'alTaissement du sulfate se produit, 011 ajoute, par le 
haut, une nouvelle quantité de ce corlls, de façon à conserver une hauteur 
convenable à la colonne absorbante. (On peut, pour la facilité de cette opé
ration, ménager une ouverture à la partie supérieure de l'appareil; cela évite 
de déranger la cuve à eau toutes les fois que l'on recharge de sulfate ferreux 
et n'a aucun inconvénient, puisque, si l'installation est bien faite et les opé
rations bien conduites, il ne doit plus se trouver de vapeurs nitreuses dans 
l'air expulsé an hmt de la colonne B (2). 

Il est facile de se rendre compte que l'installation d'un appareil du genrt! 
de celui employé par M. Blondel ne constitue pas une grosse dépense; dé
pense largement compensée par l'amélioration des conditions hygiéniques de 
l'exploitation et qui peut même devenir une source de bénéfices. 

(1) En réalité la réaction serait un peu plus compliquée, Les \'apeurs nitl'emes, mélange 
en proportions variables de bioxyde d'azote, d'anhydride az Jteux et de peroxyde d'azote, 
donnent en prpsence de l'cau et de l'oxygènJ de l'acide azotiqne et de l'acide azoteux: 

2 AzO + 0 3 + lI' 0 2 A7,03 H 
(bioxyde d'azote) (acide azotique) 

Az'O' + lI'O+O AZ03 li + 
(anhydride azoteux) 

2 AZ02 + lI' 0 AZO'H + 

AZ02 H 
(acide azoteux) 

AzO'H 
(peroxyde d'azote) 

L'acide azoteux el l'acide azotique jouissent tons d0ux de la pro~riété de transfornler le 
sulfate ferreux en sulfate ferrique. 

(2) Au déhut, M. Blondel avait constitué son appareil avec des barils à pétrole défonc~s 
d'un bont et emnlànchés les uns dans les aulr'es. Une imtallation de ce geni'~ peut convenir 
pùur des essais ou des opérations peu fréquentes, mais deviendrait eoùteuse pour une pra
tique j 'lUruahère, 
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TABLEAU 

des proces-verbaux dressés el des contraventions relevées 

pendant l'annee 1903. 

NUMÉIIOS RÉSIDENCES NOMBRE NO'dBRE 

.. les 
des 

des des 

CIRCO",SCIUP~ PROCÈs-y .. :r.8AlJX CO!{TR.\VE!\TIÛNS 

INSPECTEURS DIVISIOXNAIRES. 
TJOXS. dresst:s. rcle,·ées. 

Ij'e. Paris. .. ., . . .. 510 3,428 

2'. Tours .... .. , . .. . 171 657 

3'. Dijon. ... . . . . 306 1/!92 

{j'. Nancy . . .. 250 2,2;)0 

~c. Lille. . . . . .. ôlO 7,760 

ô'. Rouen. 259 2,242 

7". Nantes .. 226 1,207 

8'. Bordeaux. .. 118 415 

g'. Toulo se .. . . 57 3eü 

10'. Marseill,~ . ... 150 9'18 

Il'. Lyon. .. 315 1,9{J3 

... TOTAUX ••••••••••••.••• 2,972 22,648 

,.-,-. 



MINISTÈRE DU COMMJi~RCE, DE l.'lNDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

DOUZlEl\!E ANNÉE (1 90!~)' - NUMÉROS 3 ET !~. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 19 JUIN 1904 

Modifiant la reparlilio/l des sections de la 7e circonscription d'inspection. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce. de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, 

Vu les paragraphes l, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 18 de la loi du 2 novem
bre 1892, ainsi conçus: 

«Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du Commerce et 
de l'Industrie. 

Ce service comprendra : 

IoDes inspecteurs divisionnaires; 
2 0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
Un décret rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la 

Commission supérieure dn travail ci-dessous instituée déterminera les dépar-
1 ;~ 
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tements dans lesquels il y aura fieu de créer des inspecteurs départementaux. 
Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournées de ces inspecteurs. 

Les inspecteurs et inspectrices départementaux sonl placés sous l'autorilé 
de l'Inspecteur divisionnaire»; 

Vu le paragraphe 2 de l'article 19 de ladite loi, ainsi conçu: « la nomination 
au poste d'inspecteur tilulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un an; » 

Vu lesclécrels du 13 décembre 1892,27 décembre 1892, 18 décembre 1893, 
28 octobre 1895 et 10 mai 1902; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 22 
de la loi précitée; 

DÉCRÈTE: 

ART 1er• - Le tableau annexé à l'article 2 du décret du 10 mai 1902 est 
modifié conformément aux indications du tableau ci-dessous: 

1 
NO~!BRE 

cmCON- DI S INSPECTEURS RÉSIDENCE RÉSIDENCE 

SCRiPTIONS_ 
DÉPAI\TE\ŒNTS_ et inspectrices DES I:'(SPEGTEUnS DES INSPECTEUR" 

dépal tementaux • départemenlan't. divisionnaires. 

. SarlhectMayenn
,. 1 inspecteur. Le Mans. 

lIIe-ct-Vilaine, 
Côtes-du- Nord, 

7' 
Fini-tère, Mor-
bihan, Loire-In-
férieure, Vendée, 
Deux -Sèvres et. 
Mai"e-et -Loire. 3 inspecteurs. Nantes, Rennes, 

r 
1 inspectrice. Angers, Brest. Nantes. 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Po~tes ct des 
Télégraphes est chargé cie l'ex(\cutioll du présent décret qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 19 juin 1904. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, . 

Signé: G. THOUILLOT. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 



--- 187 ~ 

DÉCRET DU 28 JUIN 1901l 

sur L'application de la loi du 12 juin 1893-11 jllillel 1 ~J03 
dans les établissements de la Marine. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FIIANÇAISE, 

Sur les rapports des Ministres du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes, et de la Marine, 

Vu la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travail
leurs dans les établissements industriels, ladite loi modifiée par celle du 
11 juillet 1903; 

Vu notamment l'article ,l, § 2, ainsi conçu: 

{( Toutefois, pour les établissements de l'État dans lesquels l'intérêt de la 
défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrilngers au service, la 
sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents designés à cet end 
par les Ministres de la Guerre et de la Marine; la nomenclature de ces éta
blissements sera fixée par règlement d'administration publique)); 

Le Conseil d'État entendu, 

DécRÎn'E: 

ART. pr. - Les établissements de la Marine, ateliers, chantiers, dans l"s
quels le contrôle de j'exécution de la loi est exclusivement confié à des agents 
désignés à cet eff~t par le Ministre de la Marine, sont les suivants: 

Les arsenaux de la Marine ainsi que leurs annexes et dépendances; 

Les établissements de la Marine situés hors des ports et leurs dépen-
dances; 

Les hôpitaux de la Marine et leurs dépendances; 

Le laboratoire central de J'Artillerie et son annexe; 

L'établissement de Gâvre; 

L'École de pyrotechnie; 

Les chantiers de travaux relatifs aux projecteurs, observatoires de tor
pilles, défenses fixes ou mobiles et sémaphores. 

ART. 2. - Les Ministres du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de 

d. 
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l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 28 juin 'l.90i. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

Signé: G. TROUILLOT. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

Le Ministre de la Marille, 

Signè: C. PELLETAN. 

DÉCRET DU 15 JUILLET 1904 

etendllnt a tous les travaux de pfinture Les dispositions 
du decret du 18 juillet 1902. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du Il juil
let 19" 2 , ainsi conçu : 

• Des rp-glements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

1 'J .......,....... '. • • • .. , , • • , ~ ~ • • ._ • ~ • , , • • • • ! • • • • • • • • • • • • ; 

2° Au fur et à mesure des néçessités cQustlltées, les prescriptions pilrticu
lières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail,; 

Vu le décret du 18 juillet 1.902 régleUlentant l'emploi du blanc de céruse 
dans la peinture en bâtiment; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1 cr. - Les dispositions du décret du 18 juillet 1902 réglementant 
l'emploi du blanc de céruse dans l'industrie de la peinture en bâtiment sont 
étendues à tous les travaux de peinture. 
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ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Po~tes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Jourttal officiel de la République française. 

Fait à Paris 1 le 15 juillet 190~. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 

des Postes et des Te'légraphes, 

Signé: G. TOUILLOT. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

DÉCRET DU 28 JUILLET 1904 

sur le couchage du personnel. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de nndustrie, des Postes et 
des Télégraphes, 

Vu la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du 11 juillet 1903, notam
ment l'article 3 ainsi conçu: 

« Des règlement'> d'administration publique rendus après avis du comité 
consultatif des arts et manufactures détermineront: 

• 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
�ières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donller 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le numéro 10 

du présent article .• 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 
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D~CRÈTE : 

ART. 1er• - Le cube d'air des locaux affectés a u couchage du personnel 
dans les établissements visés à l'article 1er de la loi du 12 juin 1893, modifiée 
par la loi du 1.1 juillet 1903, ne devra pas être inférieur à d mètres cubes 
par personne. Ces locaux seront largement aérés; ils seront à cet effet munis 
de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur 
le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée 
devront être pourvus d'un mode de ventilation continue. 

ART. 2. - Les dortoirs devront avoir une hauteur moyenne de 2 m. 60 
au moins; une hauteur moindre, mais supérieure à 2 m. 40, pouna être 
tolérée dans les dortoirs des ateliers établis avant la promulgation du présent 
décret. Quand le plafond fera corps avec le toit cie la maison, il devra être 
imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices. A défaut d'une épaisseur 
de maçonnerie de 30 centimètres au moins, les parois extérieures devront 
comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffi
sante pour proléger t'occupant contre les variations brusques de la tempé
rature. 

ART. 3. - Les ménages devront avoir chacun une chambre distincte. Les 
pièces à usage de dortoir ne pourront contenir que des personnes d'un même 
sexe disposant chacune, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant: 
châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couvert ure 
et meuble ou placard pour les effets. Les lits seront séparés les uns des autres 
par une distance de 80 centimètres au moins. 

ART. 4. - Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, 
magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial. 

Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens jugés nécessaires pour la 
surveillance de nuit. 

ART. 5. - Le sol des dortoirs sera formé d'un revêtement imperméable 
ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront 
recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture 
à la chaux. La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté 
l'exigera, et au moins tous les trois ans. 

ART. 6. - La literie sera maintenue constamment en bon état de pro
preté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins 
et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants. Les matelas 
seront cardés. au moins tous les deux ans, et les paillasses renouvelées au 
moins deux fois par an. 

ART. 7. - Les dortoirs ne seront jamais encombrés et le linge sale ne 
devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de pro
pret(;, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de 
linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être 
d'pétée tous les jours. 
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Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des 

insectes. 

ART. 8. - Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau potable et 
des lavabos, à raison d'un au moins pour 6 personnes. Ces lavabos seront 
munis de serviette, individuelles et de savon. 

ART. 9. - Les pièces affectées à l'usage de dortoir ne devront pas être 
traversées par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche. Ces 
pièces n'auront pas de communication directe avec les cabinets d'aisance, 
(:gOllts, plombs, puisards. 

ART. 10. - Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'im
plique le présent règlement est fixé à un an à compter de sa promulgation. 

ART. Il. - Le texte du présent décret et une aroche indiquant en carac-
1 ère, facilement lisibles les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de 
la tuberculose seront affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir. 

Les termes de cette a!liche seront fixés par arrêté ministériel. 

ART. 12. - 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 de8 lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 28 juillet 1904. 

Par le Président de la République: 

I.e MlIIistre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

Signé; G. TROUlLLOT. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 JUILLET 1904 

modifiant plusieurs sections d'inspection départementale. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 

Vu la loi du 2 novembre 1892, 

Vu le décret du 10 mai 1902, modifié par le décret du 19 juin 190 4, 
portant réorganisation du service de l'Inspection du travail et son article 3; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 1902; 

Sur la proposition du Directeur du travail; 
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ARRÊTE: 

L'arrêté ministériel du 27 mai 1902, fixant la délimitation des sections 
territoriales d'inspection des inspecteurs et inspectrices du traYail, est modifié 
ainsi qu'il suit: 

4C CIRCONSCRIPTION (Nancy). 

6' section: Arrondissements de Verdun et de MOIltmédy du département de 
la Meuse; arrondissement de Briey, cantons nord et est de Nancy, 2" section 
du canton sud de Nancy, cantons de Nomeny, de Pont-à-Mousson et de 
Thiancourt, du département de Meurthe-et-Moselle. - Résidence à Nancy. 

7' section: Arrondissement de Toul, moins le canton de Thiaucourt; an'on
dissement de Lunéville; canton ouest de Nancy, canton sud de Nancy moins 
la 2 e section, cantons d'Haroué, Saint-Nicolas et Vézelise du département de 
Meurthe-et-Moselle. - Résidence à Nan~y. 

5e CIRCONSCllIPTION (Lille). 

2c section: Cantons nord, nord -est, est, sud -est' et sud de Lille, cantons de 
Cysoing et de Lannoy de l'arrondissement de Lille moins les communes de 
Lannoy, Lys-les-Lannoy, Hem, Leers et Toufllers. - Résidence à Lille. 

3' section: Cantons de Roubaix de l'arrondissement de Lille et les communes 
de Lannoy, Lys-les-Lannoy, Hem, Leers et Toufllers du canton de Lannoy. -
Résidence à Roubaix. 

7" CIRCONSClIIPTIOC'l (Nantes)_ 

1" section : Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord moins l'arrondissement de 
Lannion_ - Hésidence à Rennes. 

3c section: lei', 2", 3", 5c et 6c cantons de Nantes; ca.ntons ruraux de Car
quefou et de la Chapelle-sur-Erdre; arrondissements d'Ancenis, Château
briant et Saint-Nazaire_ du département de la Loire-Inférieure. - Arrondis
sements de Vannes et de Ploërmel du dépat'tementdu Morbihan.-Résidence 
à Nantes. 

4' section: 4" canton de Nantes; cantons rura.ux d'Aigrefeuille, Bouaye, 
Clisson, Lagé, Le Loroux, Machecoul, Saint-Philbert, Vallet, Vertou; arron
dissement de Paimbœuf du département de la Loire-Inférieure. - Vendée. 
- Arrondissements de Niort et de Melle du département des Deux-Sèvres. 
- Résidence à Nantes. 

5e section: Maine-et-Loire. - Deux-Sèvres, moins les arrondissements de 
Niort et de Melle. -Résidence à Angers. 

6' section: Finistère. -- Morbihan, moins les arrondissements de Vannes et 
de Ploërmel. - Arrondissement de Lannion du département des Côtes-du
Nord. - Résidence à Brest. 
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COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

Par arrêté du 25 juin 1904, M. FRANK GALLARD, docteur en médecine, 
est nommé secrétaire adjoint de la Commission d'hygiène indultrieHe. 

Par arrêté du 23 juillet 1904, M. MOSNY, docteur en médecine, est nommé 
membre de la Commission d'hygiène industrielle. 

COMMISSION DE CODIFICATION DES LOIS OUVRIÈRES. 

Par arrêté du 1er juillet 1904, M. Rossy,commissaire-contl'Ôleurdeuociétés 
d'assurances contre les accidents du travail; a été nommé secrétaire-adjoint 
de la Commission de codification des lois ouvrières. 

COMMISSION DE L'}<~LEcrrIUCITÉ. 

Par arrêté du 19 juillet 1904, M. LWNAY, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, membre du Comité consultatif des Arts et Manufactures, et 
M. BRACHET, sous-directeur du secteur de!! Champs-Ély!!ées, ont été nommés 
membres de la Commission chargée de la préparation d'un règlement par
ticulier concernant les précautions à prendre l'lontre les dangers résultant de 
l'électricité dans l'industrie. 

Par arrêté en date dn 11 mai 190~, M. ZACON, inspecteur départemental 
du travail à Cambrai, a été également nommé membre de cette Commission, 
et non de la Commission de l'incendie comme il a été imprimé par erreur 
dans le dernier numéro. (1) . 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté du 15 juin 1904 : 

M. HENRY Édouard, inspecteur départemental de Ele clàsse li. Troyes, est 
appelé, en la même qualité, à Paris, en remplacement de M. Seguin, détaché 
temporairement à l'Administration centrale. 

(1) Bulletin. 1904. nO' 1-2. note p. 4. 
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M. HUBERT (Joseph-Eugène), candidat admissible au dernier concours de 
l'Inspection, est nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Troyes, en remplacement de M. Henry. 

Par arrêté du 22 juin 1904 : 

Mme COURTET, inspectrice départementale du travail de 4e classe à Paris, 
est nommée inspectrice départementale de Se classe à Rouen, à partir du 
1 er juillet 1904. 

Mme de la RUELLE, inspectrice départementale du travail, est nommée à 
Paris en remplaeem·ent de Mme Courtet, à partir du 1er juillet 1904. 

Par arrêté du 2S juin 1904: 

Un congé d'un an sans traitement est accordé à M. PLOQUlN, inspecteur 
départemental du travail à Tours, à dater du l

or juillet 1904. 

M. BOUFFARTIGUE, inspecteur départemental du travail de Se classe à Calais, 
est nommé en la même qualité à Tours à dater du 1er juillet 1904, en rem
placement de M. Ploquin. 

M. PERRET, candidat admissible, est nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail à Calais, en remplacement de M. BOUFFARTIGUE. 

Par arrêté du 20 août 1904, M. LEMONON, inspecteur départemental du 
travail à Clermont-Ferrand, est mis en congé sans traitement à dater du 
1er septembre 1904. 

Par arrêté du 2S août 1904, M. BASTIAN, inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Chalon-sur-Saône, a été nommé inspecteur départemental de 
[le classe à dater du 1er juin 1904. 

Par arrêté du Il octobre 1904, Mme COURTET, inspectrice départementale 
de Se classe, à Rouen, est nommée inspectrice départementale de 4· classe 
à dater du 1er octobre 1904. 

Par arrêté du 20 octobr~ 1904, M. FOURNEREAUX, inspecteur départemen
tal de Sc classe, à Saint-Etienne, est promu inspecteur départemental de 
4e classe à dater du 1er octobre 190 4. 

Par arrêté du 31,octobre 1904 : 

M. CAUBET (Barthélemy), inspecleur déparlemental du travail de 5e classe; 
;l n.oanne, est nommé en la même qualité au poste de Clermont-Ferrand, à 
partir du L

er novembre 1904, en remplacement de M. Lémonon, mis en 
congé sans traitement. 

M. FAYARD (Joanny-Pierre), candidat admissible au dernier concours de 
l'Inspection, est nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Roanne, en remplacement de M. Caubet. 
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CIRC ULAIRE DU 30 JANVIER 1904. 

Fonderies de 2e fusion. - Cubilots (travail des). - B enéflce de la 
dérogatiorl; du paragraphe 1el

> de l'article 1e
l' du décret du 28 mars 

1902. 

Vous m'avez demandé de vous faire connaître s'il y avait lieu d'admettrc 
au bénéfice des dérogations prévues au paragraphe l cr du tableau annexé au 
décret du 28 mars 19°2 les ouvriers occupés au travail des cubilots dans cer
taines fonderies de 2 e fusion de votre circonscription. 

La question posée se résout dans ceHe de savoir si dans ces établissements 
le travail des ouvriers employés aux cubilots peut-être considéré comme « tra
vail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fourneaux)), et si 
d'autre part ce travail est « purement préparatoire ou complémentaire et ne 
constitue pas le travail fondamental de l'établissement n. Ce sont en effet les 
exigences auxquelles le 1 er paragraphe du tableau annexé au décret du 28 
mars a subordonné le droit à la dérogation. 

Sur le premier point, il paraît difficile, à votre avis, de soutenir qu'un 
cuhilot n'est point un fourneau, et en outre de refuser au travail des ouvriers 
déboucheurs, décrasse urs ou chargeurs de cuhilots le caractère de spécialité 
expressément prévu pour l'exercicc de la dérogation. En ce qui concerne l'in
terprétation de la qualité principale ou accessoire du travail, vous m'avez fait 
connaîtrc que, dans les usines dont il s'agit, la nature des opérations aux
<JueHes sont occupés les ouvriers chargés de la conduite des cubilots ne vous 
paraît point affecter le caractère de travail fondamental de l'établissement. 
Dans Jes usines où s'effectuent ces travaux on ne procède à la fusion de la 
fonte que dans le but de mouler des objets divers tels que tuyaux, robinets, 
appareils de chauffage, radiateurs, etc. Il en résulte à votre avis que le travail 
principal est, dans ces étahlissements, la coulée en moule de la fonte liquide. 
Vous ajoutez également que le travail des ouvriers occupés au moulage ne 
peut commencer que lorsque la fonte a été mise cn fusion de sorte que les 
raisons qui ont techniquement motivé la dérogation peuvent être invoquées en 
faveur de ces travaux. 

Je ne puis qu'adopter cette manière de voir. Elle me paraît d'ailleurs cor
roborée par cette considération que le travail des cubilots dans les usines que 
vous m'avez signalées occupe un nombre infime d'ouvriers relativement au 
nomhre des ouvriers occupés au moulage. 

Dans l'une de ces usines 8 ouvriers sont occupés au travail des cubilots 
sur 6lt5 occupés aux autres travaux, dans une autre 2 ouvriers sur 5lt6 
sont occupés aux mêmes opérations. C:ctte considération lève toute espèce de 
doute à cet égard et permet de classer les travaux dout il s'agit dans les prévi
sions du paragraphe l cr du tableau annexé au décret du 28 mars 1903. 

Il est d'ailleurs entendu que vous aurez ~l appliqucr par analogie de motifs 
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la même interprétation à tous les cas qui vous parahraient présenter les carac
tères qui viennent d'être énumérés et que vous ne devrez m'en référer qu'en 
cas de doute. 

Je vous rappelle enfin que la dérogation ne saurait être tolérée sans la 
déclaration préalable prévue par l'article 3 du décret du 28 mars 19011. 

CIRC ULAIRE DU 20 MAI 1904. (1) 

Ecoles professionnelles (atéliêts annexes aux). - Établissements 
ressortissant au LUinistère du Commerce. - Contrdle des inspec
teurs du travail. 

Les dispositions contenues dans la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des Olles miheüres et des femmes, ainsi que dallS les lois du 
12 juin 1893 et du Il juillet 1903 sur fhygiène et la sécurité des travailleurs, 
sont applicables, non seulement aux ateliers de l'industrie, mais aussi à 
ceUx qui sont annexés aux établissements ayant un caractère d'enleignement 
profèlsionnèl,' les uns comme les autres sont, en conséquence, soumis à la 
surveiUance des inspecteurs ou des inspectrices du travail. 

Par une circulaire du 1 7 ~uiHet 1897, l'un de mes prédécë~seurs a appel é 
sur ce point l'attention des dIrecteurs des écoles ressortissant au Département 
et leur a adressé un fascicule renfermant le texte des lois et règlements sur 
la matière, alors en vigueur, en les invitant à en assurer l'exécution dans les 
établissements dont Padministration leur était confiée. 

Ces instructions paraissent avoir été perdues de vue. Certains directeurs 
semblent même ignorer que leurs établissements rentrent dans la catégorie 
de ceux qui 80nt vis~s par les lois des 2 novembre 1892, 12 juin 1893 et 
11 juillet 1903, et montrent une tendance à les sousLraire au contrÔle du 
service de l'inspection du travail. 

Je crois donc utile de rappeler que la loi confère aux inspecteurs et ins
pectrices du travail, chargés d'assurer l'exécution des lois susvisées, le pou
voir d'inspecter les ateliers annexés aux écoles professionnelles, pour s'assurer 
que les prescriptions réglementaires concernant le travail des enfants et des 
filles mineures, l'hygiène et la sécurité des travailleurs y sont observées, et 
je ne puis que vous inviter à faciliter à ces fonctionnaires l'accomplissement 
de leur mission lorsqu'ils se présenteront à l'établissement placé sous votre 
direction. 

(1) Adressée au~ directeurs des écoles professionnelles ressortissant au Miilist~re du Com
merce. 
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CIRCULAIRE DU 2 JUIN 1904. 

Convertisseurs Bessemer. - Assimilation du. chauffage de ces appa
reils aU.T travaux préparatoires visés par l'article le,. du décret du 
du 28 mars 1902. 

J'ai été saisi d'une demande tendant à obtenir pour les ouvriers employés 
aux convertisseurs Bessemer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 er du 
tableau annexé au décret du :l8 mars 1902. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures saisi de eette demande a 
exprimé l'avis que le chauffage de ces convertisseurs pouvait être considéré 
comme rentrant dans la catégorie des opérations préparatoires visées par le 
texte précité au même titre que l'allumage d'un cubilot. 

Je vous prie de porter cet avis que j'ai adopté à la connaiasance des ins
pecteurs placés 80US vos ordres, en leur rappelant les termes de la circulaire 
du 30 janvier 1904 concernant les cumlots et travaux similaires. 

CIRCULAIRE DU 6 JUIN 1904. 

Postes et Telegraphes (bureaux et établissements des). 
Contrôle des inspecteurs du travail. 

J'ai l'honneur de portel' à votre connaissance que M. le sous-secretaire 
d'Etat vient d'adresser aux chefs de service placés sous ses ordres la circu
laire suivante destinée à faciliter aux inspecteurs du travail le contrôle de 
l'application de la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 dans les établisse
ments des Postes et des Télégraphes. 

« La loi du 11 juillet 19°3, portant modification de la loi du u juin 
1893, a cu pour effet d'étendre aux bureaux et établissements de l'Etat les 
dispositions légales concernant l'hygiène et la sécurité des tl'availleurs. 1\ en 
résulte, pour les inspecteurs du travail, le droit de pénétrer dans les bureaux 
et établissements des postes, télégraphes et téléphones pour y remplir leur 
mission . 

• Un règlement d'adminigtration publique, en eours de preparation, 
fixera prochainement la proeool1l'tl relative à ces visit6~ et aux constatations 
qu'auront faites les inspecteul's du travail. Dell inltruotions vous seront 
transmises à ce sujet, en temps opportun. Mais, dès à présent, je vous 
recommande de donner à ces fonctionnaires toutes facilités et toutes indica
tions utiles pour l'accomplissement de teur mission. 
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« En principe, les inspecteurs du travail ne devront se présenter dans les 
bureaux et établissements qu'aux heures où le personnel est présent. Leurs 
constatations devront porter exclusivement sur l'aménagement et l'entretien 
des locaux affectés au service, y compris les dépendances. 

« Vous me tiendrez au courant des incidents qui se produiraient il l'occasion 
de l'application des prescriptions qui précèdent. li 

CIRCULAIRE DU 8 JUIN 1904. 

Témoignages des ouvriers. - Conditions dans lesquelles 
ils doivent être recueillis par les inspecteurs. 

Vous m'avez transmis une communication par laquelle M. le procureur de 
la République vous faisait connaître qu'il ne lui paraissait pas légalement 
possible, lorsque les inspecteurs du travail ont à interroger le personnel ou
vrier, « d'exiger des patrons qu'ils abandonnassent, même momentanément, 
leur usine ou leur atelier, et encore moins de considérer leur refus de se retirer 
comme un obstacle à l'inspection. )) 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'il n'était pas question de demander au 
patron d'abandonner l'usine ou l'atelier; il s'agissait seulement de savoir si 
l'industriel pouvait être considéré cornIlle faisant obstacle à l'action du ser
vice en refusant de s'éloigner pendant quelques instants du lieu de l' nterrogatoire 
à la demande de l'inspecteur, afin de lui permettre de recevoir en toute 
liberté le témoignage des ouvriers dans le cas où ce témoignage seul peut per
mettre le contrôle de l'application de la loi. 

n résulte d'ailleurs d'une enquête faite auprès de plusieurs inspecteurs 
divisionnaires que les industriels ne se refusent jamais, en fait, à s'éloigner 
lorsqu'ils en sont priés courtoisement par l'inspecteur. Vous aurez donc à con
tinuer à recourir à ce moyen de preuve, sans toutefois, jusqu'à nouvel avis, 
relever obstacle au service de l'inspection dans le cas improbable où l'industriel 
se refuserait à se retirer. L'inspecteur se bornerait, en ce cas, à prier les ou
\Tiers de lui faire connaître, par lettre adressée à son domicile, l'heure et le lieu 
où il pourrait les rencontrer en dehors du travail. 

Une question non moins im portante a été récemment soulevée: l'inspecteur 
doit-il mentionner dans ses procès-verbaux les noms des ouvriers dont les 
indications lui ont permis de relever contravention:J 

La mention des noms des ouvriers dans les procès-verbaux de contravention 
est de nature à donner à ces documents nne sérieuse force probante. Le juge 
en effet peut refuser de tenir compte de déclarations dont les auteurs ne se 
font pas connaître, et ne son t pas disposés à appuyer lenrs dires, le cas 
échéant, d'un témoignage formel. On conçoit que si ces dires annoymes sont 
contestés à l'audience par des témoignages formels, le procès-verbal qui ne 



-- 19\)--

rapporte que de simples déclarations ne saurait valoir contre ces témoi
gnages. 

Mais on objp,cte avec raison que l'indication des noms dans les procès
verbaux peut être de nature à provoquer le renvoi des ouvriers auteurs de 
la déclaration. Comme il importe d'éviter avaB.t tout ce grave inconvénient, 
les inspecteurs ne devront porter dans leurs procès-verbaux les noms des ou
vriers qu'après avoir obtenu leur consentement formel. Le procès·verbal ne 
mentionnerait, en cas de refus des ouvriers de laisser publier leurs noms, 
que le nombre des ouvriers interrogés, leurs déclarations et la mention qu'ils ont 
refusé de se faire connaître. C'est à l'inspecteur qu'il appartiendra de suppléer 
dans la mesure du possible à cette insuffisance par tous les autres éléments 
de preuve qu'il lui serait possible de recueillir. Souvent en effet des enquètes 
de cette nature permettront à un inspecteur avisé de réunir un ensemble de 
faits assez concluants pour déterminer la conviction du juge. 

CIRCULAIRE DU 29 JUILLET 190/1, 

Blanc de ceruse. - Application du décret du 15 juillet 1904 
étendant à tous les travaux de peinture les dispositions du décret du 
18juillet 1902. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un décret en date du 
15 juillet 1904 (1) qui étend à tous les travaux de peinture les mesures de 
précaution édictées par le décret du 18 juillet 19°2 dans l'industrie de la 
peillture en bâtiment. Le nouveau Mcret ne comporte que l'extension de 
mesures déjà en vigueur; vous voudrez bien en conséquence vous reporter 
pour son exécution aux instructions contenues dans ma circulaire du 4 août 
19°2. 

La surveillance du service devra s'exercer principalement dans les ateliers 
où sont exécutés les travaux de peinture des voitures, wagons, etc. 

En aucun cas, les délais impartis aux industriels pour l'exécution des mises 
en demeure qui leur auraient été signifiées ne devront dépasser trente jours. 

Vous me rendrez compte des difficultés que pourrait soulever l'application 
du nouveau décret dont je vous envoie un nombre d'exemplaires suffisant 
pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

(1) Voir ci.dessus, p. ,88. 
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CIRCULAIRE DU 9 AOÛT 1904. 

Couchage du. personnel. - Application du décret du 28 juillet 1904. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci·inclus le texte d'un décret, en date du 
28 juillet 1904, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi des 1:1 juin 1893-11. juillet 1903 sur l'hygiène et fa sécu
rité des travailleurs, en ce qui concerne le couchage du personnel dans les 
établissements industrie18 et commerciaux. 

Vous aurez à assurer dès à présent dans tous les établissements soumis à 
la loi, l'appliration de ce décret, daos les conditions et sous les sanctions en 
usage pour les décrets rendus en exécution de la loi du 12 juin 1893 et 
notamment pour le décret du 10 mars 1894. 

Les diverses dispositions du nouveau décret ne paraissent point de nature 
à provoquer de longs commentaires. Mon admiWstraLion vous fournira, sur 
chacun des points sur lesquels VOllS croiriez utile de me consulter, toutes 
les explications désirables. En attendant vous trouverez ci-après quelques indi
cations, tirées des travaux préparatoires, sur le sens des prescriptions nou
velles pour lesquelles il y a lieu de prévoir certaines divergences d'interpré
tation : 

ART. 2. - La disposition par laquelle Ulle hauteur moyenne de 2 m. 40 
est tolérée dans les dortoirs déjà existants ne saurait, en aucun cas, être 
étendue aux constructions nouvelles, ni aux installations nouvelles dans des 
constructions anciennes. La hauteur de 2 m. 60 est celle prescrite par les 
modèles A et B dressés par le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France pour l'application de la loi du 1 5 février 19°2, sur la protection de 
la santé publique. EUe ne saurait donc ~tre considérée comme excessive. 

AI\T. 5. - Le revêtement imperméable du sol des dortoirs 8e préte avec 
la plus grande facilité au lavage, et s'oppoae mieux que tout autre revêt1l
ment au développement des germes pathogènes. Le Comité consultatif des 
ada et manufacturea a toutefois fait observer que 8i le bitume et le ciment, 
qui sont les revêtements imperméabl~8 par exceUence, donnent de bons 
résultats au rez-de-chaussée, il n'en est pas toujours de même aux étages où 
ils sont plus 81,1sceptibles de se fendiller «que, par suite, il serait excessif de 
pl'Oscrire d'autres modes de revêtement tels que le parquet en bois, le carre
lage, qui peuvent être acceptés à la condition que les joints soient garnis de 
façon à se pré'ter facilement au lavage. , 

Tel est le sens de l'expression de revêtement jointif inséré à l'article 5 du 
décret. J'appelle votre attention sur l'importance de cette prescription au 
point de vue de l'hygiène. 

Une autre prescription non moins importante a trait, dans le même article, 
au revêtement des murs: «les murs seront recouverts, soit d'un enduit per-
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mettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. Eu vertu de celte 
disposition tout emploi dans les dortoirs de papier ou d'étoffe de tenture sc 
trouve actuellement interdit. Le rapport du Comité consultatif des arts et 
manufactures apprécie de la façon suivante l'usage des papiers de tenture : 
«On ne saurait méconnaitre les inconvénients du papier mal collé, laissant 
des cavités où se réunissent les parasites, et enfin ne permettant pas les 
lavages )). 

n résulte de cette citation, ainsi que des termes mêmes de l'article 5, que 
les enduits ayant été prescrits dans le but de permettre des lavages réitérés, 
il Y a lieu d'admettre au même titre les revêtements imperméables se prêtant 
au lavage. 

ART. 10. - Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'im
plique le présent règlement est fixé à un an. Cette disposition, analogue à 
celle de l'article 19 du décret du 10 mars 1894, ne doit point être étendue 
à toutes les modifications apportées à l'état actuel par la promulgation du 
décret du 28 juillet 1904. On ne saurait en effet désigner comme !ravaux. de 
transformation les modifications légères : peintures, revêtements, installa
tion de lavabos, de literie, etc., que prescrit le nouveau décret. 

ART. Il. -~ La rédaction de l'affiche indiquant les mesures de précaution 
à prendre contre la tuberculose n'a pas été encore définitivement arrêtée. Le 
texte vous en st'ra envoyé ultérieurement. 

Je vous prie de m'a~cuser réception de la pn:sente circulaire dont je vous 
envoie un nombre suffi,ant d'exemplaires destinés aux inspecteurs placés 
sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 18 AOÛT 190ft. 

Gafés-concerts. - Emploi d'enfants de moins de 13 ans. 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le Ministre de l'Instruction pu
blique et des Beaux-Arts vient de me faire connaître qu'il a, le 25 juin der
nier, adressé des instructions aux préfets touchant l'interprétation à donner 
aux dispositions de l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 sur l'emploi des 
enfants de moins de 13 ans dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

«Par une interprétation extensive et contestahle, dit M. le Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, il a été admis jusqu'ici que les au
torisations prévues par le paragraphe 2 pouvaient être accordées non seule
ment aux théâtres, mais encore aux cafés-concerts, bien qu'ils ne fussent 
pas mentionnés dans le texte en question. 

« Des abus n'ont pas tardé à se produire, et il est devenu nécessaire d'in
terdire, d'une manière absolue, des exhibitions le plus souvent sans intérêt 
et toujours regrettables. La morale publique et l'hygiène de l'enfance ont 
toujours à gagner à une application rigoureuse de la loi de 1892. 
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(( En conséquence, j'ai décidé de rapporter, sur ce point, les cirr:ulaires fie 
mes prédécesseurs, en date des 26 janvier 1892 et 25 jlmvier la97. VpllS 
qevrez désormais interpréter restrictivement le paragraphfl 2 de l'artiçle 8 
précité, et n'accorder aUCllne autorisation de laisser panJ,itre un eI1 fant RÇ 
HWills de 13 aps sur \a scène ~run café-concert, même 4 titre eXf:eptiopnr:l el 
pour une pi~ce déterminée. 

(( En ce qui concerne l'emploi d'enfants de moins de 13 ans dam les 
théâtres, je ne puis que voqs rappeler les instrllcti()ns eontenu~s daps les 
deu)). circulaires précitée~, en vous priant de restreindre le plus possiple les 
autorisations qui vous seront demandées et de ne les accord~r qu'apr~s vous 
être rendu compte que le texte et la donnée de la pièce rendent indispensable 
la présence sur la scène d'aussi jeunes enfants. » 

Cette interprétation est celle qu'avait, dès le début de l'application de la 
loi, adoptée mon administration. Je vous prie de la porter à la connaissance 
des inspecteurs placés sous vos ordres et de vous assurer de sa stricte appli-
c:üion.· , 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 JUILLET 190/1. 

l')vacuation de poussières et de fumées. -- Jugement de condamnatiplt 
prescrivant certains travau,'E. - Exécution de ces travaux. - Per
sistance de la contravention. - Nouvelle mise en demeure. -
Légitimité . 

.l'ai reçu votre rapport, en date du 23 mai dernier, sur les difficultés qui 
se sont élevées eqtre des fabricants de quincaillerie et le service de l'Inspec
tion du travail. 

Vous rappelez tO\1t d'abord que ces industriels onl (;L(~ rohjet d'u!li' mise 
en detlleure pour avoir ~l assurer dans leurs ateliers l'évacuation des p()Ussihcs 
et des fumées dans les conditions prescrites par l'article 6 du décret du 
10 mars 189,t En présence du refus par eux oppose de se conformer aln 
exigences de cette mise en demeure, procès-verbal fut dressé et l'affaire fut 
portée devant le tribqnal de simple police. Le juge commit des experts il 
t'effet: 

IoDe rechercher si les conditions de l'installation contrevenaient aqx exi
gence;; de la loi du 12 juin 1893; 

2° De faire cpnnaÎtre les aménagelllcnts nOuveaux de nature 4 sati&f,üre 
aqx dispositions de cette loi, et d'évaluer le temps néc~ssaire à le~f ex~ql
tiAO· 

Sur l'avis des experts le tribunal statqant au fond coqdamna les iIlÀustril'llli 
et orcloqna que les tra VqUX imposés par la loi, et reconnus nécessaires par 
les experts, devraient être exécutés qans le délai cl'nfl an. 

Voqs me faites connaître f1ujqurd't:mi qfle cette 4!faire n'est P9int défiJ!iti
vcment dose, m qlgré la décision clu hlge. En r-ffet, l'inspecteur, s'étant pré-
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s~nté dans I~s ateliers après l'échéance du délqi illlp<J.rti par le j4gcmellL, a 
constaté que l'évacuation de~ floussières et fumées n'~tait pas obten,ue coq for
méwent aux exigences de la loi, et que les industriels, invités à noqveau h 
fair~ dispaqlÎtre les causes d'insalubrité, se considér'llent çomme en règle par 
le fait qu'ils aur'lient exécuté les travaux prescrit!! Pélf le tribunal. C'est à la 
suite de cette réponse que l'inspecteur écrivit aux industriels une lettre qui a 
été citée, reproduite et commentée par le bulletin d'ulle associ<1tion indus
trielle et sur laquelle jf vous ai demandé de me fourp.ir des explications. 

La qpestion qqi se p~se, en admettant ml1me que les travf!ul). pres~rH1j l!<1r 
le tribunal aient été en fait entièrement exécutés, est donc de savoir si Je jl\ge
ment qui a condamné l'industriel à exécuter ces travaux cqnstitue on non à 
son profit l'exception de la chose jugée. 

A cette questiQn une jurisprudence constante de la Cour de cassation four
nit une réponse décisive. La Cour a admis par de nombreux arrêts « qu'en 
matière d'infractions réitérées l c'est-à-dire lorsqu'il s'ag-it de délits distincts de 
même nature successivement commis par la même personne", les décisions 
des juges intervenues à l'égard du prévenu, ne peuvent légalement avoir 
aucune influence sur l'action intentée contre lui à raison de faits postérieurs 
il ces décisions. (Dalloz, Répertoire général sup. - Chose jugée n° 303.) 

Il résulte de ce qui précède que si l'industriel se prétendait à l'abri de 
toute poursuite ultérieure parce qu'il se serait conformé aux termes mêmes 
de J'article 7, § 2, de la loi du 12 juin 1893, en exécutant dans les délais 
lixés par le jugement les travaux de séeurité et de salubrité prescrits par la 
loi, il n'en demeure pas Illoins soumis à toutes les exigences de la loi précitée 
en ce qui concerne les conditions actuelles de son exploitation. C'est donc à 
bon droit que le service, après avoir constaté la continuation du dégagement 
des poussières et fumées dans l'usine, il invoqué l'arlicle 6 du décret du 
1 () mars 189~ et constah( un état nouveau d'infraction susceptible de faire 
J'objet d'une nouvelle mise en demeure dans la procrdure habituelle . 

.J'esLime en conséquence que les conclusions de fa leUre susvisée de l'In
spection du travail sont frgitimes au point de vue j llridiquc. 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 JUILLET 190',. 

Cuncuurs !Jour l'emploi d'inspecteur du travail. -~- Passage de l'e,ramen 
d'aptitude p/~Jsiqqe a Paris aprh les épreu'j)fJs écrites. 

Le Ministre du Commerre, de l'lndllstrie, des Postes et ries Télegraphes a apprOlll'll, 
le 7 juillet 190 ft, le rapport ci-après qni lni a été présenté par le Directeur 
du travail: 

Les conditions actuelles d'admi&sibilité pour l'emploi d'inspecteur ou d'in
sp~c~ri<:~ fh~ tP1Yilii danl1 nIl(~ustrie exigent la production d'un certificat lUP-

d. 
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dical, constatant que le candidat est d'une bonne constitution et exempt dc 
toute infirmité le rendant impropre à faire un service actif. 

Pour les candidats appelés à subir les épreu ves écrites dans les départements, 
ce certificat est délivré par un médecin désigné par le préfet. Pour les can
didats subissant les épreuves écrites il Paris, le médecin est désigné par le 
~linistre du Commerce et de l'Industrie. 

Ce système ne met pas tous les candidats sur le pied d'égalité au point de 
vue de la constatation de leur aptitude physique, et il ne présente pas de ga
ranties assez sérieurcs pour le service en ce qui concerne les candidats exa
minés en province. 

En fait, il a été constaté que certains inspecteurs de province, ayant satis
fait aux épreuves du concours, se trouvaient dans des conditions physiques qui 
ne leur permettaient pas de remplir convenablement leurs fonctions. 

La Commission supérieure du travail, saisie de la question, a estimé qu'on 
ne pouvait remédier à cet état de choses qu'en faisant examiner tous les can
didats, à Paris, par un même médecin, désigné par le Ministre du Com
merce. 

Elle propose d'apporter au programme du concours les modifications in
diquées au projet de programme ci-joint. 

Aux termes de ce projet, un examen portant sur l'aptitude physique des 
candidats serait passé à Paris, devant un médecin désigné par le Ministre du 
Commerce. Seraient appelés à y prendre part les seuls candidats ayant subi 
avec succès les épreuves ,:crites, et leur admissibilité aux épreuves orales 
serait subordonnée au résultat favorable de cet examen. 

Si vous approuvez cette manière de voir, je vous prierai, Monsieur le 
Ministre, de vouloir bien revêtir le présent rapport de votre approbation. 

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 19 JUILLET 1904 

prescrivant la construction d'un escalier incombustible. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTIIIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGI\APHES 

a approuvé le 19 juillet 190& le rapport ci-après qui lui a été présenté par le 
Directeur du travail : 

L'article 16, § 3, du décret du 10 mars 1894, dispose que le Ministre du 
Commerce pourra, si la sécurité l'exige et après avis du Comité consultatif 
des arts et manuiàcLures, prescrire, dans les ateliers occupant plusieurs étages, 
la construction d'un escalier incombustible. 

MM. L ... et N ... exploitent à Roubaix une fabrique de chromolitogra-
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phie; ils occupent en moyenne un personnel de 55 enfants àgés de moins de 
18 ans, de 30 femmes ou filles mineures etde 100 adultes. 

Les divers ateliers où. travaillent ces ouvriers occupent les trois étages d'un 
immeuble. Pour y accéder il n'exii>te qu'un seul escalier en bois conduisant 
il l'atelier du premier étage; de cet atelier on gagne le second étage par un 
autre escalier en bois; il en est de même pour le troisième étage. 

Je dois ajouter que ces escaliers, de construction ancienne, ne remplissent 
point les conditions indispensables exigées par le décret. tt En réalité. dit le 
rapporteur du Comité consultatif des arts et manufactures, il n'y a pas de cage 
d'escalier, mais des sortes d'échelles reliant un étage à l'autre >l. 

8 dessinateurs qui travaillent dans une salle spéciale située plus haut que 
l'atelier du premier étage, sont obligés, pour sortir, de descendre un petit es
calier en bois rejoignant cet atelier, de le traverser entièrement et de venir 
gagner l'unique escalier de bois accédant au rez-de-chaussée. 

Les matières mises en œuvre étant très inflammables, le personnel de l'éta
blissement serait exposé aux plus graves dangers si un incendie venait à se 
déclarer. 

Frappé de celte situation, le service de l'inspection du travail s'est vaine
ment efforcé d'obtenir de la part des industriels une modification à leurs amé
nagements. Aussi M. l'Inspecteur divisionnaire de la 5e circonscription vient-il 
de vous saisir d'une proposition, tendant à prescrire la construction d'un es
calier incomhustible dans chacun des deux locaux dont il s'agit. 

L'aflàire a été soumise au Comité consultatif des arts et manufactures comme 
le prescrit le décret précité et le rapporteur de cette assemhlée, en raison de 
J'intérêt que lui a paru présenter cette première application de la disposition 
de l'article 16, § 3, du décret de 1894, a cru devoir se livrer à une enquête 
sur place. Les résultats de cette enquête sont entièrement conformes aux con
cl usions du sery ice de l'inspection du travail, et le Comité consultatif des arts 
ct manufactures a exprimé l'avis qu'il y avait lieu : 1 0 de prescrire à MM. L ... 
ct N ... , industriels à Roubaix, par application de l'article 16, § 2 et 
;:; , du décret du 10 mars 1894, la modification de leurs ateliers dans le sens 
d'une augmentation du nombre des escaliers, de manière que l'évacuation de 
tous les étages puisse se faire immédiatement en cas d'incendie, étant entendu 
que dans chaque corps de bàtiment, un des escaliers au moins devra être in
combustible; 2° de fixer à trois mois le délai d'exécution des tt'avaux de trans
furmation nécessaires (article 19 du décret du 10 mars 1894) . 

.T'ai l'honneur de vous proposer d'approuver ces conclusions et si vous par
tagez ma manière de voir, je vous prierai, Monsieur le Ministre, de vouloir 
hi en revêtir de votre signature le présent rapport. 
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LETTRE MlNISTERiELLE bu 9 SEPTEMBRE 1904 (1). 

Moalins. - Monte-sacs. - Assimilation aœr elevateurs et 
monte-charge. -- Application de J'article 11 tiu dec,'et de 1894; 

Vous ni'avez adr~ssr Une rëclamatiori contre hoe rhise en âemeurë qui volis 
a été signifiée par le sèl'vlte de l'illSpcdioh du travail d'<l.voir à assurer dans 
vtltre établissement i'appliCéi.tioh des àHides 1 t êt 1:1 tht décrel dU i 0 hiars 
1894. 

Le Comité consultatif des atts et inanufadü~es; saisi tle cëtte têclalliatioll, 
a émis l'avis que la Îllise eti dèIneüte devait êlte Ihairitëtiue dal:1s son inté
grité, avec un délai (J'exécution de six mois, et que, en ce qui cotlcetlie no
tamhnint la clôture des trappes des monte-sacs, il Y avait lieu d'assimiler les 
monte-sacs des moulins aux élévateurs et aux monte-charge visés par l'ar
ticle Il du Meret du 10 mars 1894. Le C,omité estime, en em~t, que les 
dangers de chute dans le vide étant les mêmes pour les ouvriers occupés à 
proximité de ces appareifs, il Y a lieu de prendre les nièmes mesures de pro
tection. 

J'ai l'honneur de vous informer qne j'ai adopté cet avis ct que je ne pùis 
en conséquence que vous inviter à ,:ous, conformer aux prescriptions du ser
vice de l'inspection du travail dans le délai de six mois. 

LETTnE MINISTÉRiELLE DU t 2 SEPTEMBRE 1901l. 

A Icool de menlhè (fabrique d'). - J iwpplicabilit6 des dérogations 
prevues enfaveur des parfùmeries. 

J':ii été saisi d'une rechl1tlation d'ùh fabricant d'à!cool de menthe, coutre le 
refus qui lui avait eté fait par le service M l'inspection de faire applic<l.tioo à 
son usine de la disposition du décret du 15 juillet 1893 concernant les par
fùmeries. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de la question, a émis 
l'avis suivant que j'ai adopté: 

L'industriel n'établit aucunement que son procédé d'extraction de l'es
sence contenue dans les fleurs, feuilles et tiges de menthe exige, sous peine 
d'altération des matières premières, l'utilisation immédiate d'une récolte 

(1) Adressée à un minotier de Civry (Orne). 
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venue a maturité clans un court espace de temps, Ce sout des considéralions 
de ce genre qui motivent les dérogations accordées aux fabriques de parfums 
extraits de fleurs fra~ches, et qui pourraient justifier leur extension a l'extrac 
lion de l'essence de menthe. La distinction de l'usage à laquelle ce parfum 
est destiné, dentifrice ou boisson, paraît sans importance dans l'espèce. 

Il y aura lieu en conséquence de faire connaître au pétitionnaire que les 
autorisations qui lui ont été accordées ne sauraient être renouvelées à l'avenir. 

LETTRE MI~ISTÉRtELLE DU 24 OCTOBRE t 904. 

Abattoirs. - Interdiction aux enfants de moins de 16 ans d'entrer 
aux abattoirs. Tllapplicabilite en l'esp(\ce da decrel du 13 mai 
1893. 

Vous IlI'aVeZ demaudé de vous faire connaître si l'entri-e des abattoirs pou
vait être interdite aux enfants de moins de 16 ails, et si un preposé muni
cipal avait qualité pour s'opposer à cette entrée. 

En examinant cette qùestion au seul point de vue de l'application des lois 
dont le service de l'inspection du travail a le contrôle, je ne puis que vous rap
peler que la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893 n'inter
disent pas l'entrée, mais seulement l'eniploi des enfants à un trüvail industriel 
dans les abattoirs et annexes. 

La question de savoir SI un enfant travaille ou non dans un abat loir est 
une question de fait qui relève entièrement de votre appr(~ciation ou de celk 
des officiei's de police judiciaire qui, en vertu de l'article 20 de la loi du 
2 novembre 1892, peuvent constater et poursuivre les infractions à cette loi. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. (CHAMBRE CI\lMINELLE.) 

Arrêt du 25 mars 1904. 

LOI DE 1892. - ENFANT OCCUPÉ EXCEPTIONNELLEMENT DANS UN ATELlEn 

À TITRE D'AMUSEMENT. - hrAPPLICABILITÉ DE LA LOI. 

LA COUR, 

Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport, et M. Bonnet, avocat général, 
en ses concl usions; 

Sur le moyen unique pris de ta violation des articles 1, 2 ct suivants ct 
26 de la loi du 2 novembre 1892 : 

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué après enquête 
faite à l'audience, que Ebersold, poursuivi pour infraction aux articles pré
cités de la loi du 2 novembre 1892, est à la fois imprimeur et marchand pa
petier; que, dans son imprimerie, il ne travaille pas lui-même, qu'il n'occupe 
qu'un seul ouvrier, son beau-fils, et qu'il n'a pas d'apprentis; que comme 
papetier, il eni.ploie le jeune Souchon, âgé de quatorze ans et demi, unique
meut à faire les courses et le service du magasin; que si, le jour de la visite 
cie l'inspecteur du travail, l'enfant a été vu composant dans l'imprimerie, 
c'était à titre de simple amusement et d'une façon tout à fait exceptionnelle; 

Attendu que dans ces circonstances souverainement constatées, le juge de 
police a pu également décidt~r que le fait incriminé Ile présentait ni délit, ni 
contravention; 

Par ces mOlifs, 

Hejette, eLc. 

Arrêt du 25 mars 1904. 

\FJ1ICHAGE. - DÉFAU'l' D'AFFICHAGE DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DU DÉCRET 

DU 15 JUILLET 1893: CONTRAVENTlO"< U"<IQUE. - DÉFAUT D'AFFICHAGE ET 
, " 

D ENVOI A I. INSPECTEUR DU TABLEAU DES HEURES Ill' TRAVAIL: CO'iTRAVE"ITIOl'./S 

DISTINCTES. 

LA COUR, 

Ouï M. André .Boulloche, conseiller, en son rapport, et :\1. Bonnet, avocat 
gfnéral, en sps conclusions; 
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Sur le moyen pris de la violation de" articles l l el 26 de la loi du 2 no
vembre 1892 ; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur départe
mental du travail, la dame Commerçon, modiste à Lorient, a été traduite 
devant le tribunal de simple police de cette ville pour avoir contrevenu à la 
loi du 2 novembre 1892 dans les conditions suivantes: 1 ° en employant d lllS 

son atelier une ouvrière le jour du repos hebdomadaire (art. 5 de ladite loi) ; 
2° en négligeant d'afficher dans son atelier laloi du 2 novembre 1892 modifiée 
par la loi du 30 mars 1900 (art. 1 l, § 1); 3° en négligeant d'afficher dans 
son atelier le décret du 15 juillet 1893 qui réglemente les dérogations accor
dées aux industries de saison (art. Il, § 1); 4° en négligeant d'afficher le ta
hleau des heures de travail; 5° en ne transmettant pas un duplicata de ce 
tableau à l'inspecteur (art. 1 l, § 2); 

Attendu que le tribunal de simple police a condamné la prévenue à deux. 
amendes de S francs, l'UI1f~ de cel> amendes étant prononcée à raison de la 
contravention à l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892; que le jugement 
déclare que les quatre derniers faits qui constituent des infractions aux dis
positions de l'article 1 l de cette loi, étant visés par un seul article et étant 
relevés par un méme procès-verbal, ne doivent formel' qu'une seule contra
vention; 

Atte,:du qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a méconnu le sens et la 
portée des articles Il et 26 de la loi du 2 novembre 1892; que l'article 11 
édicte une série de prescriptions di'3tinctes dont l'inobservation est sanc
tionnée par l'article 26 de ladite loi; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer 
autant d'amendes qu'il y a de contraventions commises auxdites prescrip
t!ons; 

Attcndu que le paragraphe 1 de l'article Il prescrivant par une disposition 
unique d'afficher dans chaque atelier le texte de la loi et des règlements d'admi
nistration publique relatifs à son exécution, il échet de reconnaître que le défaut 
d'affichage de la loi du 2 novembre 1892 et le défaut d'afIichage du décret 
du 15 juillet 1893, ledit décret rendu pour l'exécution de ladite loi, ne cons
tituaient qu'une seule contravention; qu'il en est différemment des deux in
fractions relevées nOS ft et 5 ci-dessus visés; que chacune de ces infractions 
devait motiver l'application d'une amende distincte; 

Par ces motifs, 

CASSE et A~'1ULE le jugement du tribunal de simple police de Lorient, du 
26 mai 1903, quant aux chefs de prévention relatifs aux contraventions pour 
lesquels il n'a prononcé qu'une seule amende, la condamnation prononcée 
pour l'infraction commise à l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892 demeu
rant maintenue, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi sur 
lesdits chefs de prévention, renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
de simple police d'Auray, à ce désigné par délibération spéciale prise en la 
chamhre du cons('il. 
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Arrêt dfl25 mars 1904. 

Lor DE 1892, ART. 26. _. ABSENCE DE PJ.lJSIEUIlS LIVRETS: CO\'TIIArENTION 

MULTIPLE. - DéFAUT n'AFFICHAGE DE LA LOI ET DE L'EMPLOI IlU TEMPS: CON

TRAVENTIONS DISTINCTES. 

LA COUR, 

Ouï 1\<1. le coriseiiler Eugène Duval, en son rapport, et M. l'avocat général 
Bormet, en ses conclusions; 

Sur le moyen tiré de la violation des àrticles 10, § l, Il, § 1 et 2 de ia loi 
du 2 novembre 1892 : 

Vu lesdits articles; 

Attendu que d'uu procès-verbal régulier et non contredit, il résulte que 
Barbier (Joseph-Marie), gérant de la corderie Guégan, a commis: 1

0 deux 
contraventions à l'article 1 de la loi du 30 mars 19°°, en faisant travailler 
deux enfants mineurs de 18 ans, au delà du maximum légal fixé par ledit 
article; 2° deux contraventions à l'article 10, § 1 (même loi) à raison de ce 
que lesdits enfants n'avaient pas de livrets; 30 une contravention à l'article 20, 

§ 1 (même loi) pour défaut de représentation du registre prescrit par l'arti
cle 10, § 3; 6° une ~ontravention à l'article 1 l, § 1 (même loi) poiü' défaut 
d'affichage de ladite loi; [)o urie contravention à l'article Il, § 2 (même loi) 
pour défaut d'affichage dans l'atelier de l'emploi du temps; 

Attendu que la décision attaquée en prononçant condamnation coutre 
Barbier pour deux contraventions à l'article 1 de la loi du 30 mars 1900, à 
raison du travail de deux enfants mineurs de 18 ans au delà du maximum 
de temps prévu par la loi, ne retient pour les autres faits que deux contra
ventions; 

Attendu que la décision attàquée motive cette disposition sur ce que «il 
semble que les autres faits: 1

0 défaut de livrets el de registres prescrits par 
la loi du 2 novembre 1892, article 10; 2° défaut d'apposition des affiches 
prescrites par l'article Il de ladite loi, infractions relevées au même moment 
dans un seul et même procès-verbal, ne doivent constituer qu'une seule con
travention à chacun de ces articles)); 

Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne l'emploi de deux enfants, 
sans livrets, que l'article 2 6 de la loi du 2 novembre 1 902 dispose que l'a
mende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées, 
contrairement à la loi; 

Attendu, d'autre part, que le défaut de livrets et de registres, comme 
aussi le défaut d'affichage de la loi et de l'emploi du temps constituent pl u
sieurs ordres de fautes indépendantes les unes des autres faisant. l'objet de 
dispositions distinctes des articles 10, § 1 et 3, 1 l, § 1 et 2 de la loi du 2 no
vembre 1892 et qui par cela même sont passibles de peines distinctives; 
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Par ces rilotilS, 

Faisant droit à la requête, 

CASSE ct A'I"iULE le jugèthetit du tribunal de SHtiflle pbHc~ de Ldrient, en 
date du 26 mai 1903, ledit jugement étant d'ailleurs maintenu en cequi 
concerne la condamnation à deux amendes pour contravention à l'article 1 

de ia loi dit 3d mars 1900; et pour êh'~ sWtie 11. noüfeliù, Hmrohrléri:H~nt à 
la loi, sur les autres chefs de préveiHiori, renVoie lb. cauSe et le prë{renu 
devànt le tribùmll de shhplë police d'Auray il ce dësi~hé pnr aélib~ration s~é
ciale prise en la chamhre du conseil. 

Arrêt du 15 avril 1904, 

PnOcf:S-VERBAL D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, - PHEUVE LÉGAL!? DE L'iNéHÛ~TION, 
~.~ TéMOIGNAGES COVTHAIHES ENTENDUS À L'AUDIENCE, - SIMPLE DOUTE DIT 

.mGE. - HELA '(]l. - :\fOTIF l'ISITFFlSANT. - C.~SSATIO". 

LA Coun, 

Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport, ct M. Bonnet, avocat général, 
en ses conclusions; 

Sur le moyen unique pt'is de la violation qes articles 1 ct 5 de la loi 
du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 1903, et de l'article 1er 

. du décret du 10 mars 1894: 
Vu lesdits drticles; 

Att~ndu qu'à la date du 16 janvier 1994, l'ihspecteur départemental du 
travail dans l'industrie du départemedt de Maine-et-Loire a dressé procès-verbal 
contre Paré, imprimeur, en const<;ttant que les ~teliers de l'imprimerie n'étaient 
pas tenus dans un état constant de propreté et n'avaient pas été nettoyés à 
fortd, coi1tràirement aUx dispositiot1s réglementaires de l'artiCle 1er du décret 
du 10 mats 189ft; 

Attendu qu'aux ternies de l'article 5 de la loi du 12 juin 1893 les procès
l'baux. des inspecteurs du travail qui constatent des contraventions font foi 
squ'à preuve contraire; 

Attendu que Paré a été admis à débattre, par la preuve testimoniale, les 
faits énoncés au procès-verbal, et que le tribunal de simple police; à la suite 
d'une enquête régulière, a déclaré « que les faits n'étaient pas suffisamment 
('tablis pour justifier la contravention; qu'il y avait doute;q ue le prévenu 
devant benéficier de ce doute, il Y avait lieu, par suite, de le renvoyer sans 
peine ni dépens des fins de la poursuite»; 

Attendu que ces motifs ne pouvaient servir de base juridique au renvoi de 
l'inèliÎpê; . 

Qu'en effet les énoncÎàtions dd procès-verbàl visé par te jugeinent consli-
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tllaieut la preuve légale de i'infi'action; (1 lie, si les témoignages entendus à 
J'audience pouvaient suffire à la détruire, un simple doute manifesté par le 
juge sur la réalité de la contravention ne saurait équivaloir à la preuve con
traire du fait établi et à justifier le relaxe du prévenu; 

Pitr ces motifs, 

CASSE etANNuLE1ejugement du tribunal de police d'Angers du 10 mar$ 1904, 
ct, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et Paré en l'état 
devant le tribunal de simple police de Les-Ponts-de·Cè, 1\ ce désigné par Mli
hhation spéciale en la ch1mbre du conseil. 

Arrêt du 20 mai 1904. 

DÉROGATION AU REPOS HEBDOMADAIRE. - PRÉTENDUE AUTORISATION VERBALE DE 
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. - EXCUSE NO" AmnSSIBLE. - NÉCESSITÉ D'ONE 
AUTORISATION ÉCRITE. 

LA COUR, 

Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport, et M. Cottignies, avocat gé
néral, en ses conclusions; 

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article .3 de la loi du 2 no
vembre 1892, modilié par la loi du 30 mars 1900: 

Vu ledit article; 

Attendu que Drut a été traduit devant le tribunal de simple police pour 
avoir, le 6 janvier 1904, employé des ouvrières à un travail industriel effectif 
pendant une durée supérieure à celle qui est fixée par la loi; que le fait 
n'est pas contesté, et que le trihunal de police a relaxé Drut pour ce motif 
qu'il était muni d'une autorisation verbale de l'inspecteur du travail; 

Attendu que l'article 5 du décret du 29 juillet 1895 énumère certaines 
industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et les restric
tions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par 
l'inspecteur divisionnaire; que l'industrie de teinturier-apprêteur, qui est 
celle de Drut, figure dans cette énumération; mais que l'article 6 du même 
décret exige l'affichage d'une copie de l'autorisation ainsi donnée par l'inspec
teur; 

Que cette autorisation ne pouvant être copiée ni affichée qu'à la condition 
d'avoir été donnée par écrit, il suit de là que l'autorisation verbale n'est pas 
1111 ll1pde d'excuse ou de justification admis par la loi, et que le jugement 
dénoncé a violé les dispositions de loi visées au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Villeurhanne 
du 13 avrillg04, et pour être statu{~ conformpment à la loi, renvoie la 
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canse et Drut en l'état devant le tribunal de simple police de Givors, à ce 
désigné par délihération spéciale prise en la chambre du cOllseil ; 

TIUBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 

Jugement du 14 juin 1904. 

LOCATAIRE DE ~'ORCE MOTRICE. -~- DÉFAUT DE Pl\OTECTION D'UN AlIERE DE COUCHE. 

- ACCIDENT. - RESPONSABILITÉ nu LOCATAIRE. 

LE TRIBUNAL, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Attendu que Mund est prévenu d'avoir le 5 avril 19°4, à Paris; 1 0 contre
venu aux dispositions des lois et règlements sur la sécurité des ouvriers dans 
le travail et l'industrie en négligeant de faire recouvrir d'un appareil protec
teur, un arbre de couche instalM et fonctionnant dans ses ateliers; 2° par 
inobservation des lois et règlements ou défaut de précaution ou par négli
gence, involont:tirement été la cause des blessures dont la demoiselle Roos a 
été victime; contravention et délit prévus et punis par les articles 2 du 
décret du 13 mai 1893, 26 cie la loi du 2 novembre 1892 et 3:w du Code 
pénal; 

Attendu que les articles visés dans la citation ne sont pas ceux que com
porte la poursuite, en ce qui concerne l'infraction aux lois sur la sécurité 
des ouvriers travaillant dans l'industrie; 

Attendu qu'il est constant que la demoiselle Roos, employée comme ser
tisseuse au service de Mund, a été grièvement blessée par un arbre de couche 
non entouré d'un grillage protecteur; que la demoiselle Roos, en se baissant 
pour se laver les mains, a eu la chevelure saisie et arrachée par l'appareil ; 

Attendu que si cet arbre de couche n'a pas été entouré, ainsi que l'exigent 
les règlements et notamment l'article 2 de la loi du 12 juin 1893, cette 
omission est imputable à l'employeur, qui, si la force motrice dont il est lo
cataire, ne remplit pas toutes les conditions de sécurité, est en faute de la 
livrer à ses ouvriers; que, dès lors, Mund, qui n'était pas obligé de travailler 
avec des outils plut6t qu'avec d'autres et de louer sa force motrice dans des 
conditions de sécurité incomplètes, s'est rendu coupable de la contravention 
prévue et punie par les articles 2, § 2, et 7 de la loi précitée; 

Qu'ainsi, et par là même, il a commis le délit prévu et puni par l'article 320 
du Code pénal; qu'il suffit en effet, pour que cet article soit applicable, 
que les blessures aient été la conséquence d'une inobservation des rè
g-Iements ; 
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Faisant application des articles 2, § 2, i, el �bo prérités dOllt lectun� a 
été donnée par le Président . . .  

Condamne Mund à 1 (i francs (l'amende pour le dé l it ; L5 francs d'amende 
pour la contraventioll, et au'( dt'-pells. 

THlBlIN \1. COHHECTIOI\:\EL DE LILLE . 

.Iflyemenl dn (j mai 1901J. 

\10\TE-CIL\lIGE. - CH\\T1EII DE ;MA�:()\"ljEl\lE. - Apl'.\HE1L �EnV_\\T \ L 1-:1.1':

VATIO\ DES MAnîHlAFX. ---- c\HSE\'CE DE CLfr!'l:I\E. --- HO.\lICIDE 1'.\11 IMP11l Im'iGE. 
� COriTIIAVENTIOri \ L'AllnGLE ::1 IlE LI LOI DE 1 R!)3. 

Attelldu que D'Halluin Paul est poursuivi, li la requ�te du Ministère puhlic, 
devant le tribunal de police correctionnelle pour avoir, à Roubaix. le 4 no
vembre 1903; 10 par maladresse, imprudence, inattention, Ilégligence ou 
inobservation des règlements, causé involontairement la mort du siem 
Debucquoi Paul ; 20 contrevenu à l'article 2 de la loi du 12 juin t 893, Cil 
omettant de clôturer les puits, trappes et ouvertures de son chantier, et cc, 
dant en état de récidiye, conlllle ayant été frappé clans les douze mois <lui 
ont précédé le fait qqi est l'objet de la ponfsuite actueHe, d'une pn�mière 
condamnation, pour infraction à la prt(ente loi 011 aux règkments d'admi
nistration publique relatifs il son exécution; 

Sur le délit d'homicidf' inyo-!ontain': 

AUf'ndll qu'il résulte de la procédure ct des débats que le 4 llovembre 1 g03, 
il Houbaix, k sieur nebucquoy Paul, ouvrier au service de l'entrepreneur 
D'lIalh-\�p, en tra)'<lillant à la partie supéricllre d'un bâtiment en cours de 
cOllstn�ctiol1, ayant fait un pa,s en arrière, est tOlIlbé dans l� pnits d'un 
montç-fklfge serv,mt au transport de matériaux nécessaires il cette cOll struc
tion, qpe, grihelllf'nt hlessé, il a succombé peu aprf's; 

�ttepdu qlle, suivant Iç rapport des trois experts, en �late du 19 mars 190!1, 
judiciairement commis pOUl' ce, dont il convient c1''fdopter les bi[ses et con
clll�ions en tant que rationnelles ct judiciaires, cn achpettal1t qu'une fau�se 
manœuvre p�t être irpputée it la victime, il n'en est pas q�oins certain que 
l'acçident préIllentionl1é aurait été évité si D'tIalluin avait pris la, prt(cautlon 
de clôtwer l'engin dqflt il s'agit, qui est incontestablement �n Jllonte-charge; 

t\ttf'nrlll <linsi qUf' l'accident dont s'agit étant imputable à une fante de 
D'Halluin, par négligence ct par inobservation des règlements, la préventioll 
su r ce cbef est jpstifiçe; 

Sur la contraventioll : 

_\ttendu que l'existent'" dt' cd!.\:' cOlllra\l�l\tioll t�st \ ;tabli (', pt par les consta-
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talions du procès-verbal de l'inspecteur du travail Belloll, en date du 4. no
vembre 19°3, et par les conclusions du rapport d'experts prérappelé; que 
l'engin dont s'agit n'était pas clÔturé, alors qu'il aurait dû l'être; 

Vu les articles 319, lt63 dq Code périll, 7 et 9 de lilloi qu 12 juin 1893, 
et 194, du Code d'instruction criminelle, qui ont été lus par le Président; 

Le Tribunal déclare t)'Hqlluin Pa!!l cQ1;lp~ple ~rhomicide involontaire avec 
circonstances atténuanl~ti; ~Qupable, en oùtre, qe contr,!vention à la loi du 
12 juin 1893, étant ell état de récidive sur ce dern~n' chef; 

En conséquence, le condamne par corps à une amende de 200 {bllcs pour 
le délit, par corps il une amende de 50 lrancs pour la eontravenlion. 

Jugement du 11 mai 1904. 

TEI'lTURERIE. -- PRODUCTION DE BUÉES NONOBSTA~T L'ÉTABLISSEME',T DE HOTTES, 

AVEC CHE~II'IÉES D'APPEL. - DÉCIIET DE 1894, ART. 6, § 2. - OBLlG~\TIO\ 
])'!''iSTALLER UN AfPAR"IL D'ÉLIMI'I!\.TION EFFICAcE. - CO'lDj.M'iATIO'\. 

MISE EN DEMEURE. - CHAUFFAGE DES ATELIERS. - ABSENCI; DE GO:'olTn~HENTIO~ 
~u; MOMENT DE L'INSCRIPTION DE LA MISE E'i DEMEURE. ~- NeLl.nÉ. 

Sur l'appel d'un jugemellt dll tribunal de simple police de l1oubai"IJ, en dal(~ dl! 
10 I(\ars 1894, lit dont teneur suit,' 

Attendu que procès-verbal a été dressé le 30 janvier 19OIJ contre 
MM. Jean-Bàptiste-Joseph Ernolllt et jean-Françoiq-Théodore ErnouH, in
dustriels il Roubaix, relevant trois contraventions, les deux premières pour 
d,;raut d'élimination (les huée3: l. 0 dans la teinturerie; 2 0 dans la salle de 
dégraissage; et la troisième pour défaut général de chauffage et emploi de 
braseros; 

,~tte~du qU!~ Ernou!t préh~ndent (lue ces trois contraventions ont ét,; re
levees a tort contre eu\.; 

Que, pour les deux premières, ils ont satisfait à la loi en dqblissant au
dessus de tous les bacs, dans la teinturerie, et de quelques-uns dans la salle de 
déb'Taissage, des hoUes avec cheminées d'appel, conformément à l'article (j (lu 
décret du 10 mars 18gLr, en suite de la mise en demeure du 20 mars 1902, 
flu'ils ont ajouté dans leurs ateliers pour faciliter l'élimination et organiser le 
chauffage des tuyaux à ailettes, et que, pour la troisième, l'emploi de 
" hraseros » n'est pas interdit par la loi ni les décrets et qUe du reste ils n'ont 
pas été mis en demeure; 

• Que sLlhsidiairellwul, ils delllallllellL la J1()lllinatioHd'e~pert il l'em~t ùe dire 
si les tuyau\. à aileftps collslituP1Ü un a{lpareil d'élimination efficace des huécs; 

Attendu qu'il n:snlte des énonciations du proc,\s-verlpl q~~e, postt"rielll'('
ment aux mises ell (lemeure, fil ce q\Ü concerne les deux premières contra
wnlions j'('lqt'es If!rs (II' la Yi~ite de: l'iTlspecteur, tes huées se produis<j.lcpt 
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dans la salle de teinturerie et celle de dégraissage des étofles d'une façon si 
intense qu'on avait peine à se diriger et qu'on ne pouvait distinguer les objets 
~t plus d'un mètre; que ces faits non déniés et contre lesquels aucune preuve 
du contraire n'est offerte, démontrent à l'éyidence que l'élimination des buées 
était insuffisante; 

Qu'en vain prétend-on que l'établissement des hottes avec cheminées d'appel 
sufIit pour éviter toute contravention: c'est le système indiqué par l'article 6 
du décret du 10 mars 189,1; 

Attendu qu'il n'y a dans cet article qu'une énonciation, que ce que la loi a 
voulu, c'est arriver il une élimination efficace; que si l'appareil indiqué ne 
sullit pas, comme dans l'espèce, c'est li l'indu:;triel à employer d'autres 
moyens ou à améliorer ceux employés; que la nomination d'un expert ne 
changerait rien au fait brutal relevé par le procès-verhal du 30 janvier 1 ~IO~ ; 
que la demande d'expertise n'est pas pertinente ni utile; que les deux pre
mières contraventions sont donc suffisamment étahlies; 

Eu ce qui conceme la troisième: 

Attendu que la loi du 12 juin 1893 (art. 6) exige qu'avant de dresser 
procès-verbal l'inspecteur mette les chefs d'industrie en demeure de se COIl
former aux prescriptions des règlements rendus en vertu de cette loi, mise 
en demeure écrite sur le registre de l'usine indiquant les contraventions 
relevées et fixant le délai dans lequel elles devront disparaître; 

Attendu que du procès-verbal il résulte que le 2,1 octobre 1903, l'inspecteur 
du travail a consigné sur le registre ces mots : en hiver, les salles de foulon
nage, de préparation et de dégraissage avant teinture devront être convenablement 
chauffées (article 5 mod~fié dn décret dn 10 mars 189 Il. - Délai d'exé
clltion : trois mois). 

Attendu que cette mention ne peut être cOIlsidérée comme une mise en 
demeure, qu'elle n'indique en aucune façon l'insuffisance de chauffage, qu'elle 
ne constate pas l'existence d'une contravention, que c'est un simple rappel de 
la loi, inutile puisque tout le monde est censé la connaître et inopérant; 

Que la défense d'employer les braseros n'a pas non plus été faite antérieu-
rement au 30 janvier 190,1, date du procès-verbal; 

Attendu que dans ces conditions, cette contravention a été relevée à turt; 

Par ces motifs, 

Le tribunal jugeant contradictoirement et en premier ressort, 

En ce qui concerne les deux premières contraventions, condamne Jean-. 
Baptiste-Joseph Ernoult à deux amendes de dix francs, aux décimes et aux 
dépens liquidés à 7 fI'. 38; 

Vu l'article 159-16 l du Cude d'instruction criminelle; 

Disons que dans le délai de trois mois, il devra effectuer dans ses ateliers 
les travaux nécessaires pOUl' rendre efficace l'élimination des hupes; Ii.mte de 
quoi autorisons l'administration à effectuer lesdits travaux à ses frais; 
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En ce qui cuncerne la troisième conlravcntion, le re!IV()~OllS de le, pour
suite sans drpells. 

Le lribunal correctionnel de Lille a cOl~firll!é par adoption de 1II01!lS fe jU!Je
ment ci-desStls. 

.Jugement du 2juin 1904. 

RESPONSABILITÉ. - INDUSTRIEL N'AYANT PAS DÉLÉGué LA DIl\ECTIO'II GÉNÉIIALE 

E[<'FECTIVE DE SON ÉTAIlLlSSEME\T. - NETTOYAGE ilE MACllINE E'I ~IARCIIE PAIl 

UNE OUVRIÈRE MlNEURE.- ACCIDENT. - RESPONSABILITl~ PJ~NAJ.E ilE L'INllLS

TRIEL. 

LE TlUBU;\lAL, 

Attendu que Ternynk (Henri), fabricant dc tissus, à Huubaix, est traduit 
à la requête du ministère public, devant le tribunal de police correctionnelle, 
aux termes des articles 320 du Code pénal, ICI' du décret du 13 mai 1893 et 
26 de la loi du 2 novembre 1892, pour avoir: 10 involontairement causé des 
blessures à la jeune Claeys (Clémence); 2 0 empluyé dans son usine une enfant 
au-dessous de treize ans au nettoyage d'une machine en marche; 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal et d'un rapport de l'inspecteur du 
travail Bellon, en date des 29 février ct 2 mars 190A, qu'à la date du 
20 janvier de ladite année, dans l'établissement industriel de Ternynk (Henri), 
la jeune Claeys (Clémence), âgée de treize ans, ayant été employée au net
toyage d'une machine en marche, dite encolleuse, un engrenage de ceUe ma
chine lui a écrasé l'index et le médius de la main droite; 

Attendu, d'abord, que c'est à tort que le prévenu Ternynk voudrait COll

tester la matérialité du fait de l'emploi de la jeune Claeys au nettoyage d'une 
machine en marche, puisque les deux documents prémentionnés relatent, II 
cet égard, les reconnaissances du directeur de tissus Des Carbieux et de la 
contre-dame Marie Desseaux, qui ont ordonné ce nettoyage; 

Attendu que le même n'est pas mieux fondé à arguer du principe inap
plicable ici de la personnalité des peines, pour conclure ~l son relaxe, au moins 
quant au délit; 

Attendu, en efret, qu'il est de principe que le chef d'établissement indu
striel, dont l'exploitation fait l'objet, dans un intérêt public, d'une réglemen
tation spéciale, est tenu directement et personnellement de l' ohservation, dans 
son établissement, de cette réglementation; 

Attendu que Ternynk, propriétaire de l'établissementil1dustriel dont s'agit, 
ne justifiant ni même n'aHéguant avoir délégué ~l autrui la direction générale 
effective et la surveillance de cet établissement, doit être considéré comme 
pénalement responsable de l'inohservatioll relevl'e, dans l'espèce, de J'article 

.5 
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1 et du décret du 13 mai 1893; p-li'tàllt dü délit occasionné el camcl(\risé pal' 
cette inobservation; 

Attendu, ainsi, que ht double intervention dirigée contre Ternyilk (HeJlri) 
doit êlre retenue; 

Par ces motifs: 

Sans s'arrêter aux conclusions principales et subsidiaires du prévenu Ter
uynk (Henri), lesquelles sont rejetées; déclare Ternynk (Henri) coupable 
d'avoir, à Roubaix, le 20 janvier 1904 : 10 par inobservation du réglement, 
involontairement causé des blessures à la jeune Claeys (Clémence); 20 contre 
Venu li l'article 1er du décret du 13 mai 1893 \ en employant ladite Claeys 
(Clémence), au nettoyage d'une machine en marche; 

En cOIlséquence, condamne Ternynk (Henri) à 100 francs d'amende, quant 
au délit, et à 15 francs d'amende quant à la contravention; le condamne, en 
ouLre, aux frais; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 

Jugement du 3V juillet 1904. 

~ALtIMBANQiJE. - EMI'to! n'uN MtNEUI\ DE 16 ANS À LÀ l'ARAbE ,\ L'ilx:rÉtuEtm. 

l)'U'Œ MRAQtJE DE LUTtE. - JNAPpÜCABlutÉ DE tA LOI DU 7 bÉCEMBI\E 187ft. 

LE TRIBUNAL, 

Ahendù que Rousseau (Jean-Bernard) ëst prévenu, aux termes de l'attide 
1 er de la loi dU7 décémbre 1874, d'avoir, li Croix, le 26 juin 19o/t,cn 
pratiquant la !}rofession d'acrobate oude saltimhaIlque, employé dans ses repré
sentations q uatté enfaüts â3és de moins dê 1 tl ails; 

Mais attendu que la disposition de l'article 1 er de la loi précitée ne vise que 
l'emploi de ihitiéùt de 16 atis au cours de tepréseI1tatiolls dotU1ées pat la calé
got'ié de pei.'sonnes sttsindiqUtles, et pour les êxer6ces plus oU IhoiilS périlleux 
que comportent ces professions; 

AUentlu, dans Î'espèce1 qu'il n'est p~s suffisamment établî que le prévenu 
ait pratiqué l'un:~ des professions susindiquées; 

Attendu, ell tous cas, qu'il apparah qne les quatre eurants miilellrs de 1 fi 
ans, employés dans les circonstances de temps ct de lieu prémentionnées, 
l'ont été pour se livrer à de simples parades, sans danger aucun, li l'extérieur 
de hi bnrâqt\'e, où se dot1iiaient des représel1tatiolls de lutte, et non pour par
ticiper ailx exercices pratiqués dans ces représentations; 

Attendu que, dans ces conditions, la prévention ne samalt être retenue; 

Par ces motifs, 

Dit la prévention iusulTIsamment ,j ustifiée; 
E\1 coilséquence, i-elal~ Rousseau, SIH15 dépens. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE lm tIttE. 

Jugement du 25 juin 190&. 

HOItMl\Il. -- OBUGATiON DE f'Inn LES HEUHES DE 'fÏ\AVAlt. D'ApR~~S I:HEURE l.ÉGALE. 

- CA11ACT~;IIE BIPlÎnA'fIF DES tNbICATWNS PbRt~Eg ,~ t'1!ORAIRE. - PREsoMp

TION U::GAUl DE DÉPASSE\IEI\T DE LA LŒITE DE DURÉE n\J tRAVAIL. 

Atténtlu que par procès-verbal dû 2? ltiai i 904 eiü'egisiré, l'inspecteur 
départëmehtal du travail dans l'indushie du département du Nord, M. Gillet, 
dé tiile, a relevé contré le sieur D'Halluin, bblichisseur de linge, demeurant 
~l tillé, quai de la BaSSé-Deule, hO 6o; sept contravéritiol1s il la loi du 2 no
vembre 1892, article 3, modifiée pat la loi du 30 mars 1900, pour avoir, 
le 2 ° mai dertlier ( 19°4) fait travaillet six oUvrières repasseu~es el un garçon 
de i 7 ans, plus de dix heures, se basant, l'inspecteur, ptlur l'évaluation de 
cette durée, d'une part, sur Pheute dé six dü Iiiatin pottée pour le commen
cement du travail dans l'horaire de l'êtablisseUlent affiché dal1s l'alelier et dé
posé conformément à la loi; d'àtItt'e part, sur l'heure de six heures vingt 
mimttès du soir que marquaient au moillelÜ de sOI1 pr()ci~s-verhal, les horloges 
les pl us voisines; 

Attendu qu'~ màltre Werquin, avtlcat à Lille, assistant D'Halluin, coilclut 
aU relaxe de celui-ci; arguaht : 1" que la loi du 2 novembre 1892, en aucùl1 
article, lie presci-it aUx industtieh qu'elle vise d'adopter l\heul'e des horloges 
publiques les plus voisilles; pàsl11ême l'hêtH'e légale; 2° qÜ'éUe ne leur impose 
pas davantage l'obligatiotl de se ~ollforI11el' strictclllent à l'horaire âffiché ct 
d(:pos(:, mais uniquement de ne pas dépasser la dtltée maximum du travail 
([u'elle fixe à dix heures, coupées d'un repos totallllinimum (l'une heure; 3° 
(lue pour qu'une contravention pour cause de dun:e de travail supérieure à 
dix heurès soit établie, le nlillisthe public est tenu de prouver l'heure effec
tive du commencement et celle de la fin du travail, et ne peut se contenler, 
cornille en l'espèce, de se baser pout' le commencenient du travail sur une 
simple présomption tirée de l'hoi'aire affiché et déposé; 4b qu'en conséquence, 
en l'espi~cc, les contrùventiolls he sont pas établies puisque, d'une part, au mo
ment du constat de l'inspecteur, si la montl'e et les horloges publiques voisines 
marquaient plus de six. heures, lë réveille-matin servanUt régler Je travail dans 
l'établissement l11arqttait cinq heui'es cinquante minutes, d'où dix minutes 
restaient encore pour atteindre la durée limite dü travail, fixée par la loi; 
que d'autre pai-t, il est prouvé par le témoignage du sieur tepetit entendu dans 
la contre-enquMè qUé le 2 ° mai la durée du tmvail chez D'Halluin n'avait 
pas dépasse dix heures; 

En droit: 

Attendu, qlMn l âtt tmHniet' pOitlt, Ill\~ lè deilxh\rne paragraphe de "al;ticle 
4 tle la loi dü 2 llOvembre tRg2, fixe, qtl:lllt i,l'appHc\\tioll dela loi, àneut' 

15. 
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heures du soir le commencement de la nuit, conséquemment la fin du jour, 
et à cinq heures du matin la fin de la nuit, par suite le commencement du 
jour; que, nonobstant le silence de la loi à cet égard, l'heure dont s'agit est 
forcément l'heure légQle, laquelle, d'après la loi du 14 mars 1891, est l'heure 
temps moyen de Paris; que le commencement et la fin de la journée de 
travail étant ainsi déterminés par l'heure légale, nécessairement c'est l'heure 
légale, et elle seule, qni doit servir à mesurer le temps intermédiaire, c'esl
tl-dire la journée ou la nuit dans les établissements soumis à la loi du 2 no
vembre 1892, correspondre aux. indications de l'horaire, présider au\. 
constatations des inspecteurs du travail; 

Attendu, quant au deuxième point, qu'aux termes du deuxième paragra
phe de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892, les industriels assujettis 
sont tenus d'afficher" les heures auxquelles commencera et finira le travail 
" ainsi que les heures et la durée des repos» que les ex.pressions « commenctira 
etfinira» indiquent injonction impérative de commencer et de finir le travail 
aux heures indiquées; que d'ailleurs, s'il en était autrement, on ne compren-

. drait pas que le législateur ait ordonné à l'industriel, sous contrainte pénale. 
de dresser un horaire, de l'afficher dans chaqu'e atelier, d'en déposer un exem
plaire à la mairie et un autre à l'inspection, de n'y rien changer sans avis 
donné à l'inspecteur, cela dans le seul but de procurer une certaine distrac
tion à l'industriel et à l'inspecteur, et de rompre la nudité des murs des 
ateliers; 

Attendu, quant au troisième point, que l'industriel étant tenu de se confor
mer à l'horaire par lui librement établi, il est convaincu de contravention 
lorsqu'il est constaté que le travail a été prolongé au delà de l'heure légale, 
fixée par ledit horaire pour la cessation, présomption légale, et non pas simple, 
étant donné qu'à cette heure marquée par l'horaire pour la cessation, la durée 
maximum du travail fixée par la lai a été atteinte; 

En fait: 

Attendu que de l'enquête et contre-enquête à laquelle il a été procédé con
formément à l'article 155 du Code d'instruction criminelle, il est acquis aux 
débats que ledit 20 mai, au soir, à six heures quinze minutes" heure constatée 
aux horloges publiques les plus voisines de chez D'Halluin (Eglise de Cante
leu,église du marais de Lomme), à six heures dix minutes, heure prise à la 
montre de l'inspecteur, laquelle montre l'inspecteur affirme régler chaque 
jour sur l'horloge extérieure de la gare de Lille, ledit inspecteur se présenta 
chez D'Halluin, constata que six repasseuses et un garçon de 17 ans étaient 
au travail, que sur avis des heures ci-dessus, par lui donné à la patronne qui 
l'avait reçu, celle-ci répondit qu'il n'était pas six heures; que, sans plus, l'in
specteur se rendit aux établissements tout voisins où il constata le départ de 
leurs ouvriers; que revenu chez D'Halluin el retrouvant les ouvrier et ouvrières 
au travail, il déclara qu'il dressait procès-verbal; que la patronne persistant dans 
son affirmation qu'il n'était pas six heures, fit apporter d'une pièce voisine 
servant à l'habitation un petit réveille-matin qui marquait cinq heures cin
quante millutes au moment où on le présenta à l'inspecteur; <[u'à ce même 
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moment il était six heures quinze minutes à la montre de l'inspecteur et six 
heures vingt minutes aux horloges les plus voisines; 

Attendu qu'à Lille l'heure temps moyen de Paris est, au vu et au su de 
tous, donné par l'horloge extérieure de la gare du chemin de fer du Nord 
avec toute la précision possible en la matière; que la montre de l'inspecteur, 
réglée sur ladite horloge, marquait six heures quinze minutes au moment du 
dernier constat de travail chez D'Halluin le 20 mai par ledit inspecteur; que 
conséquemment ce jour là, D'Halluin avait dépassé de 15 minutes l'heure de 
six heure s, fixée par son horaire pour la cessation du travail; 

Attcndu au surplus que les horloges voisines sur lesquelles D'Halluin au
rait pu et dû se régler à dMaut de l'heure légale, marquaient six heures vingt 
minutes au moment dudit constat; que de plus les blanchisseries voisines de 
D'Halluin, et dont l'horaire est le même que le sien, avaient cessé le travail; 
qu'ainsi il est manifeste que D'Halluin a nettement dépassé l'heure fixée par 
son horaire pour la clôture du travail; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'exception tirée de ce quc le 
réveille-matin, qui soi-disant donnait l'heure directrice des travaux de l'établi
scment, marquait cinq heures cinquante minutes au moment de la dresse du 
procès-verbal; que, sans valeur en droit. elle ne l'est pas davantage en fait, 
puisque ce révcille-matin, qui régulièrement aurait dû donncr l'heure légale, 
n'a été produit qu'au deuxième passage de l'inspecteur et après apport d'une 
pi(\ce voisine par une tierce personne, tous faits qni rendent suspecte l'heure 
indiquée par ledit réveille-matin; 

Attendu qu'il n'y aurait pas davantage à tenir compte de cette affirmation 
du témoin Lepetit, qu'au moment du procès-verbal la durée du travail n'avait 
pas dépassé dix heures, d'une part, parce que ledit témoin étant ouvrier de 
D'Halluin, il ne peut déposer en toute indépendance, d'autre part, parce qu'en 
sa déposition il a trahi des hésitations et contradictions notoires, parce que, 
après avoir affirmé que chaque soir, lorsqu'en partant il passe devant la cuisine, 
il règle sa montre sur le réveille-matin, produit à l'inspecteur, il a reconnu que 
c'était non à ce réveille-matin, mais à un œil-de-bœuf qu'il prenait l'heure, ct 
surtout parce que, lorsqu'il offrit à l'inspecteur d'exhiber sa montre qui, dit-il, 
marquait cinq heures cinquante minutes comme le réveille-matin, Lepetit, dont 
le travail s'effectue dans un autre local de la blanchisserie, avait quitté Cl' 

local pour partir, pénétré dans l'atelier des ouvrières repasseuses dont s'agit, 
et par suite avait sans doute, comme il l'a décla.ré le faire chaque soir, mis sa 
montre d'accord avec le réveille-matin produit; 

A Uendu que tant en droit qu'en fait D'Halluin a commis les contraventions 
dont il est inculpé; 

Par ces motifs, 
Faisant application de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, lequel 

est ainsi conçu _ .. 
Condamne D'Halluin à sept amendes de 6 francs chacune, soit en tout 

/12 francs, plus aux clécimes et demi-décime. __ . 
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TRIBUNAL DE SlMPLE POLIC~ DE nOVAl, 

Jugement (hL !t jlfvrier 190". 

DÉCHARGj!:MENT UE n~TE.\Uli, DE lll'TTERAVES. - EMPLOI DES FE\ŒES LA NUIT AU 

IIEMPLISSAGE Qj!:S PANIERS. - TRAVAIL NON AUTOlUSÉ PAR l:A\\TICLE" Dn 

DÉCRET DE 1893. - DÉFINITiON DES MOTS: «LAVEI\, PESER ET TRlEl\ LA 

BETTERAVE)). ~ CONDAlINA1'101\I. 

LE TRIBUNAL, 

AtteIldq qijC, da!l~ lioq prQcè~-verbi\l ~Il l () Qlltobnl derniflr , l'Insptlcteur 
du travail dans l'industrie relève que ,,'étant tranliporté à Lan)brtl& palIS la 
sucrerie de MM. Dupire et fil.3 et Cic, il a constaté (lue 32 femmes majeures 
étaient occupées nu déchqrgewent q!l pateallx de betteraves. Elles étaient 
divisées en dimx postes de 1 Ô femmes chacun. L'un de ces postes travaillait 
de (3 heures du m1tin à 6 heures du soir avec deux heures élerepos; l'autre 
travaillait de fi heures djl soir à () heure& djl luatln, égalemen( avee deux 
heures de repos. Ces 32 femme& travaillaient toqs les j011rs depuis le 8 oc
tobre. Pour l'alternilnce des équipes, le poste de nuit a travaillé du samedi 
17 octobre à () heures du soir au dimanche 18 octobre à midi, avec deux 
heures trente de repos, ce qui fait quinze heures trente minutes de travail 
effectif; le poste de jour a travaillé dQ dimanche 18 octobre à llne heure du 
soir au lundi 19 octobre à 6 heure5 du matin, avec deu]\: heures trente mi
nutea de repos, co qui fait quatorze hC\lros trento minutes de travail effectif; 

Attendu que d'après cette organisation d,e travail, M. l'Inspectellf a relevé 
à lil charge de Dui>ire, Eugène, dil'ecteqr de l'eUe usine; 1 0 32 contraven
tions à l;al'tide 4 de la loi dq 2 nü\'embre 18~)2. pour avoir employé 
32 femmes pendaQt la nu it à 411 travail non toléré par le décret du 15 j uiHet 
.893; 2 0 .32 conlraventioqs à l'article 3 de la même loi pour avoir filit tra
vailler 3'.;\ femPles pendant plus de dix heures trente minutes par jour; 
3° 3~ contraventions à l'article 5 (le la même et dite loi pour avoir fait tra
vailler 32 femmes pendant plus de l'IX jour& par semaipe; 

AlteIlQQ qUtl l)qpirli ne cQut!3ijte pilS les dell~ dernjer~ çltef~ de çontrayen
tion relatifs aux articles 3 ef ~ d~ lOi d Il q QOVI.UnPftl l8Q21 :métis qu'\m ce 
qui çqlîC!'rm:: le~ ÇQlltrilventiol11\ sur le trayail de nuit fai&ant l'pbj!3t de l'ar
ticle !r dc la loi pl'écitr;e, le prfvenll sOlltit~nt qlle œtt.e shie ~e contravcll
tions a (-té relevée à torl contre lui; 

Qu'en effet, ~UiYillÜ lui, (l'<lprè~ l'article fi ct!1 ladite loi, combiné aycc 
l'article 4 du décret du 1 Cl juillet 189')' les femmes majeures peqVllnt ètrc, 
dans les fabriqucs dc sucre, employées la nuit pour. layer, peser et trier la 
betteravc)), que les femmes faisant l'ohjet desdttcs contraventions n'étaient 
pas cmployées au déchargement des bateaux, et à ce travail seul; que leur 
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tra vai! consistait à (]cscendre dans les bateaux, à prendre les hetteraves et à 
les déposer dans des paniers, après nrpir rejeté cl\} côté les better~Yell maU
vaises, les pierres, les ferraillfls et les morceaux de terre durcie; que là sc 
bornait le travail desdites ouvrières qlü n'e~écutaient ainsi que le triage de la 
hetterave; que le déchargement des batea\lx était alors exécuté par des 
hommes qui prenaient les pilniers de bettenwes remplis par les femmes, pour 
les déverser dans l'entonnoir d'élévateurs mécaniques culbutant les betteraves 
dans un appareil laveur tr<\nsporteur fonctionnant mécaniquement pour les 
mener à l'usine; . 

Mais, en fait, attendu que le trilvail desclites femmes ne consistait pas 
exclusivement dans oc (n~e prétllflclle prévellli, lQais réellement, et, pour la 
plus grande, dans l'emplissage des paniers, ainsi qu'il réslllte des témoi
gnages recueillis à l'audience; que si, en chargeant les betteraves à la main 
dans les paniers, elles laissaient tomber dans le fond du bateau, par la seule 
manipulation, une partie de la terre et des pierres adhérentes aux betteraves 
ou quelques débris de celles-ci, elles n'exécutaient pas par cela même un 
triage, qui, au sens propre du mot, s'entend d'un choix entre objets de même 
nature; 

Que, d'ailleurs, l'existence de laveur et d'épierre~lr sur le parco\lrs de la 
hetterave du bateau au CŒur de l'usine, à la sortie même çlu laveur-transpor
teur, existence préeisée et décrite par le deuxième témoin à décharge, prouve 
snrahondamment q1w lesdites betteraves étaient encore chargées de terre et 
de pierres dont il importait de les débarrasser; 

Qu'au sllrplus l'on ne saurait exiger de 32 femmes occupé~& la nuit dans ces 
conditions à l'alimentation d'une usine trayaillant .rlus de 500,000 ~ilo
grammes de betteraves par 24 heures, autre chose qu'un simpl~ chargement 
cles paniers, et qu'il leur serait n!atériellement impossible d'effectuer un 
triage; 

Qu'en admettant même qu'elles aient dans une certaine mesure fait réelle
menl. un triage, elles n'en coopéraient pas moins d'une façon active et essen
tielle, cn remplissant les paniers, au déchargement des bateaux, travail non 
toMré par le décret ~usvisé ; 

Attendu en droit que l'article A du décret du 15 juillet 1893 énumère 
pour les femmes majeures ct enfants dll sexe masculin, sans distinction 
entre ces deu x. catégories, ks travaux tolérés la nuit dans les fabriques ct 
raffineries de sucre comme suit: "laver peser et trier la hetterave, ma
llœlwrer les robinets i, jus et à cau, surveiller les filtres, aider aux batteries 
de diffusion, coudre cles toiles, laver cles appareils et de.~ ateliers l travailler 
le sucre en tahlettes ", que les ternws dn d('cret (lui prévoit certaines tolérances 
doivent être strictement interprétés; 

Qu'en employant les mots" laver, peser ct trier la hetteri1ve~, le d6cret ne 
peut avoir voulu tolérer d'uHe manièl c indireçlll lllllr Mp,hilfil:lment, Iril'1ail 
assurément fatigant lorsqu'il est exécuté pendant tqntc unt! Illlit 1 et illors 
même qu'il ne consiste que d'lns l'emplissage de panier~; qu'all contraire ces 
trois expressions juxtaposées spmhlent bien plutôt s'appliquer aux trois sortes 
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de travaux, relativement légers, que nécessitent les opérations de réception 
des betteraves pour l'établissement d'un prix, dont les hases ont été fixées 
(lans les marchés entre fahricant et cultivateur, lavage, pesage et triage d'une 
faihle quantité de hetteraves, prélevées sur un lot, pour établir le poids net, 
déduction faite des terres et pierres dont eHes étaient chargées, et la deusité 
moyenne, travaux qui, pour des fabriques et cultures importantes, pounaient 
Mre nécessaires la nuit; 

A ttendu qu'ainsi qu'en fait foi une lettre de M. Dupire versée au dossier, 
celui-ci, avait, avant la "isite du 19 octobre, au cours de laquelle le procès
verhal a été dressé, reçu le 15 du même mois de M. l'Inspecteur départe
mental une première visite et un premier avertissement; 

Vu les article~ 3,4,5, 6 et 26 de la loi du 2 novembre 1892, modifié 
parla loi du 30 mars 1900, ainsi conçus ... 

Vu en outre l'article Il du décret du 15 juillet 1893; 

Vu également l'article 1 G 2 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, 

Statuant par jugement en premier ressort et faisant application des 
articles de loi susvisés dont lecture a été donnée à l'audience pr blique ; 

Disons que Dupire a commis: 1° 32 contraventions aux articles 4 et 6 de 
la loi du 2 novembre 1892 en employant 32 femmes pendant la nuit à un 
Iravail non toléré par le décret du 15 juillet 1893; 2° 32 contraventions à 
l'article 3 de ladite loi en occupant 32 femmes pendant pIns de dix. heures 
et demie par jour; 3° 32 contraventions à l'article;) de la même loi en faisant 
travailler 32 femmes pendant plus de six jours par semaine; 

Et le condamnons ~l 5 francs d'amende pour chélcune des 96 contraventions 
ci-dessus spécifiées ~oit au total û80 francs; le cOI1(bmnons en ouire aux 
Mpens; déclarons la Société Dupire ct fils et Cie civilemcnt responsable. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE DIJO~ . 

.lu,!]emenl dn .3 novembre 1903. 

TH.'\TRES. - EMPI.OI n'W,/VANTS DE MOI"'S DE 13 A'iS COMME FIG\TRANTS.

CO\'DAMNATION. 

Entre M. Lagarde, commissaire de police, remplissant les fonctions dr. 
:VJinistère public près ce Tribunal, demandeur, d'une part; 

Et 1° Melchissédec (André), 33 ans; 2° Simon (Henri), 33 ans, tous dcux 
directeurs associés du Théâtre mu nicipal de Dijon, demeurant (~n laditr. villr., 
prév~nus présents par Maillard, agent d'affaires, mandat~irr. vcrhal, d'autrr. 
part; 
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La callse il ppelée il l'audience publique, le greffier a donné lecture d'un 
rapport de contravention duquel il résulte que les ci-devant dénommés sont 
prévenus d'avoir à Dijon, le 15 octobre 1903, contrevenu à l'article 8 de la 
loi du 2 novembre 1892, pour avoir employé comme figurants à la repré
sentation tht\ùtrale 8 enfants âgés de moins de treize ans. 

Les prévenus, par l'organe de leur mandataire verbal, reconnaissant la 
contravention reprochée, 

Le Ministère public a résumé l'affaire, en rappelant le fait reproché aux 
prévenus, soutenu la contravention constante et requis l'application des articles 8 
de la loi du 2 novembre 1892 et 26 de ladite-Ioi pour la pénalité. 

LE TRIBUNAL, 

Ouï les prévenus en leurs moyens de défense et le Ministère public en ses 
conclusions; 

Attendu qu'il résulte du débat et des renseignements recueillis à l'au
dience, notamment d'un rapport de contravention, enregistré, dressé contre 
les prévenus par M. Carlier, cOlllmissaire de police à Dijon, le 15 octobre 1903, 
enregistré, la preuve qu'ils ont commis la contravention reprochée; 

Vu l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 et 26 de ladite loi pour la 
pénalité, dont lecture a été donnée ainsi conçus: ... 

Par ces motifs, 

Déclare lesdits prévenus susnommés atteints et convaincus de la contra
vention qui leur est reprochée; 

Faisant application des articles précités et statuant en premier ressort, les 
condamne en huit amendes de 5 francs chacune, au total: .1-0 francs 
d'amende solidairement entre les deux prévenus associés, et aux frais ... 
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J,>QCU1WENTS ET R~NS~IGliE.EN.TS DIVERS. 

RAPPORT 

L'INSPECTEUR D~S, l.~STAl .. LArflONS ÉLECTRIQUES 
EN GRANDE-BRETAGNE POUR L'ANNJ~E 1903 (1). 

J'ai l'hül1nf:llH' qfl yOWi i!(lrPlispr mon rappw.t pOllr l';mnée 190.3. 

J'ai continu~ la visite des s.atiops génératrices d'électricité et de sous-sta~ 
tions appartenant aux communes et à des sociétés qui livrent de l'énergie 
électrique. J'ai visité de même les stations génératrices' appartenant aux com
pagnie!\ de tramway, à des ateliers de construction, li. des usines, etc., et 
aussi un certain nombre d'établissements dans lesquels l'éneJ1gie éleotrique 
sert à la production de la force motrice, etc. J'ai eu de nom~rel-lses eqtrevues 
avec des chefs de stations, aVeC des ingénieurs électriciens et avec des c;on
structeurs d'appareils. J'ai visité de même plusieurs entreprises de mines, 
particulièrement en compagnie des membres de la commission chargée de 
l'enquête sur l'emploi de Téleçtricité qans les mines. 

Ce qu'on doit surtout noter au sujet de l'industrie électrique en général, 
c'est sa grande activité el son développement. L'emploi de l'énérgie électrique 
dans les usines, en particulier pour le transport de la force motrice, se répand 
de plus en plus et le nombre de fabriques ayant organisé sur leur propre 
installation des groupes électrogènes s'accroît sans cesse. D'autre part, la dif~ 
fusion de l'emploi de l'électricité est due en grande partie aux entreprises 
publiques de production de cette énergie, qui encouragent son emploi comme 
moyen de tr.ansport de la force dans les usines, en livrant l'électricité à un 
prix très has et aussi en mettant il la disposition des abonnés des moteurs en 
location à un tarif avantageux. Les bas prix ont été rendus possibles par la 
longueur du temps pendant lequel la fourniture de l'électricité est ordinaire
ment réclamée chaque jour, par rapport au temps où elle ne Fert qu'il la pro
duction de la lumière. L'avantage économique des usines fournissant l'élec
tricité repose sur le facteur « continuité» par suite duquel une grande partie 
de la machinerie électrogène peut fonctionner pendant le jour, alors qu'au
trement elle resterait à l'état de repos. Malheureusement pendant les mois 

(1) Rapport adressé Pli' M. G. Scott Ham, inspecteur des installations dectriques en 
Grande-Bretagne, à l'inspecteur en cher des fabriques. -- La traduction de cc rapport est 
due à M. Boulin, inspecteur départemental du tl'a\'ail, à Lyon. 
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d'biver III force motrice et la lumière se I\UperpQSel1t, o'est-à-dire que les 
abonnés réclament de l'électrioité pOll\, aSlHlrcl' la marche des OllÎils mihne 
après la chute du jour. S'il en était autrement lea mêmes machinei> qui 
envoient la foroe pendttnt le jour fburniraiant de {a hnnièrtl pl\ls tard et les 
compagnies pourraient livred'énergie électrique à deI! tarifs encore plus bas. 
Donc, étant donnée (lette superposition de fournit\lHl, Jeli gnmp6!i éleotrogènes 
compremmt: chaudièro~, w.aohine~ motrices, dymrQlos, fltfl., dQiwnt être 
a&sez importants pOUI' livrer sinlllltanément le ll1a~imum néces!lait~, soit pour 
la force motrice, soit pour la IUlllière. Malgré oala, la fmlrnituvl'l de la force 
électrique est m16 flntrapriile rénllHlératrioe, eUe eliit ~n6f'giquelllent poussée 
en avant et, pour réppnclre aux ~Iemilndes lIüit de fllfpe, &uit dl.\ hnuière, les 
stations génératrices s'acçrqiSient ell nombre et en impgJ1taucc. 

D'après les dernlenl rapports rmbliéa il exi~te act!-Hllllllue11t 360 f1ntrcprises de 
distrihution dal'électvillité ep i\otiyité, QQ1Ü 40 OQt été cl'ilées peudilnt l'année. 
De CilS 360 entrepri5lls, 99 prQcurent dt} l'énergie électriqu~ à des ipciétés de 
trapsport en même t!lmp& qu'~ das servicllii pulllic& ordinaires, PIQiieurs sta
tions qui, primitivement, n'avaient eQ vue que le service ~ lumière. ont ajouté 
cette année la trilction. Le nombre des entreprises mixteii d'électricité qui ont 
en olltre un service u tfiwtioll 1> est actuellement pl"!! élevé que celui dos 
grouPes électrogènes ayapt pniquemeQt un service traction et que la loi sur 
les fabriques n'atteint pas, I,c n!)mbre dpf; ontrllprilies ne représ!lnte pas d'ail
leurs le nombre des &tatioQs cüntr<lles; heaueoup d'entreprises en possèdent 
plusieur&. 

Le nombrfl des $tatiol1s secondaires reliées à cas lltation~ centrales est con8i
déraple. D'après les r<lpports publiés il lillmblll qu'il y !ln ait eI1Vil'O\l 1,400; 
maili je ne puis actuellement afUqner si Cil chiffrB nll comporte pas des sta
tions secondaires qui ne seraielü que (lep relais çle trall&formateurs et qui ne 
peuvent, par conséquent, être classés au nombre des étilbH&!\ements soumis 
au régime de la loi sur lei filbr-iqueil. 

Une idée générale de l'extension prise par l'éltlpÎ\'icité comme Ployen de 
tran!>port de la force d;Hls leI! usines peQt êtril r{ltiré~ dilla lectQrü dell rapports 
récemment publiés par quelques entreprises. Certains de ces rapport!! ne 
font, à la vérité, aucune distinçtion ontre la force néceiillairil all}, 1110teurs el 
Pénergie dépensée pil\' Ifl1\ lampe& dés&!:lrvies par lep-rs conducteurs; d'autres 
comprennent 1\QUS lit désignation" aervice forc\3' III foumiture de l'énergie 
aux tramways. La forcil nlOtrice distribuée par oeil entrilpr!sel\ qui 00111-

prennent la plupart de& grandes sociétés londonniennes, iünlii q~le les 8t<ltion5 
mixtes pour lumière et traction, ne peut, pal' conséquent, être évaluée qu'au 
moyen de comparaisons avr,c d'autres indications plus précises. Des chiffres 
ayant trait uniquement il la force motrice peuvent être retirés d'un grand 
nombre de rapports; ces chiffres montrent qu'à la fin de 1903 les fIls con
dnctellrs de 200 entreprises ne transportaient pas moins de 5/t,500 chevaux 
aux hornes des moteurs; cc nomhre était en augmentation de 24,500 chevau.\ 
sur le total constaté à la fin de 19°2 parmi les mômes entreprises. Cps 
200 entreprises comportant un certain nombre de très petites stations, les 
1 60 entreprises non comprises dans ces chiffres doivent donc certainement 
avoir un service "distribution de force Il plus chargé; car elles datent de 
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quelques années pour la plupart et elles comprennent presque toutes les 
grandes sociétés de Londres et celles où la combinaison • lumière et traction» 
(~st organisée de manière à s'adapter parfaitement pour la livraison de la force 
aux usines. En conséquence la force motrice totale des moteurs, actionnés 
nectriqueînent au moyen de conducteurs appartenant à l'ensemble des com
pagnies de distribution, peut être évaluée à cent mille chevaux. 

La force motrice employée dans les ateliers pour le fonctionnement des 
Illachines-outils est ordinairement fractionnée en petites unités. Chaque 
moteur détaché reçoit une force qui varie généralement entre un demi-cheval 
et vingt chevaux; admettons une moyenne de cinq chevaux par moteur, cela 
fait 20,000 moteurs dont, probablement, go p. 100 existent dans les établis
sements soumis au régime de la loi sur les fabriques. 

Ces chiffres ne représentent cependant qu'une petite portion de la force 
électrique totale employée dans l'industrie; car un nombre élevé et de plus 
en plus fort de grands établissements se sont faits leurs propres fournis
seurs d'électricité, et aucun rapport ne permet, actuellement, d'évaluer l'im
portance de cette force motrice. Les moteurs électriques ont été largement 
employés dans les fabriqurs et dans les usines métallurgiques possédant un 
groupe électrogène longtemps avant que la distribution publique de la force 
motrice par l'électricité soit devenue g~nérale. Bien que dans certains dis
tricts quelques grands établissements soient tributaires des compagnies d'élec
tricité, en règle générale ce sont seulement les établissements de plus modeste 
importance qui achètent la force. Il a été souvent constaté qUI! lorsqu'une 
force d'au moins cent chevaux est nécessaire, il est plus économique de pré
parer l'énergie électrique sur place que de l'acheter à une compagnie, 
quelles que soient les conditions offertes (1). Quelques ingénieurs ont abaiss{) 
cette limite à 50 chevaux et parfois plus bas. En effet, les compagnies pos
sèdent bien certains avantages économiques grâce au système de production 
sur une grande échelle; mais le prix auquel elles peuvent offrir l'énergie 
électrique aux consommateurs se trouve grevé par les charges du capital 
d'acquisition, par l'amortissement, etc., des conducteurs, des transforma
teurs, etc. 

En somme, bien que l'estimation du nombre des moteurs reliés aux con
ducteurs des stations centrales d'électricité, faite comme il vient d'être dit, 
ne soit pas à l'abri des erreurs, le rapide essor de cette méthode de distribu
tion de la force motrice est clairement établi par les rapports des 200 entre
prises citées indiquant une augmentation de 80 p. 100 en un an. 

(1) Cette appréciation ne peut s'appliqlwr. hien entendu, tIue pour les installations visitées 
par M. Scott Ram. (Note (lu trad.) 
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I. - Accidents déclarés survenus dans les stations appartenant à des 
compagnies de distribution de l'électricité, ou à des communes 
pendant l'année f903. 

a) ACCIDENTS DE MACHINES. 

CAlJSES. 

Aux machines motrices et aux dynamos (non compris les 
chutes) ......•........•••................... 

Aux chaudières et aux appareils à vapeur (non comp"is 
les chutes) ...•.....••..............••....... 

A la manutention du c1Hll'bon( non compris les clmles) .. 
Chute de l'ollvrier ., ..................•.....•.•. 
Chute d'un objet •••.........••..•.............. 
Divers •......••.............•.••............. 

TOTAUX •••••••••••••••••••••• 

SL !TES. 

MORTS. 

1/ 

1/ 

G 
4 

10 

INGAPACITt: 

de 
travail. 

Il 

1 2 ~ 

b) DI~CHARGES ÉLECTRIQUES ET BRÙLURES. 

Travail à un tahleau de distrihution en charge (ouvriers 
du métier) ......•.......•....•..•.•. , ,.',. ,. 

Personnes étrangè,'€s à l'usine blessées à un tableau de 
distribution ru charge ...... , . , _ .... , ..... , , ... 

Manœuvres occupés ail nettoyage de taLleaux de distl'i-
bution (après arrêt supposé du courant) .......... . 

Appareils mal disposés .... , ........ , ... , . , . , •.•.. 
Divers ....•. _ .. , ................ , .... , ...... . 

TOTAUX ••• , ••••• , ••••• , •••• " 

10 

3 

1/ 5 

Six des acc;dents suivis de mort compris daus les accidenb de machiues 
ont eu pour victimes des ouvriers occupés à des travaux nécessités par l'agran
dissement de l'installation ou des édifices. Les quatre autres ont été occa
sionnés pendant le travail ordinaire de la station; deux survinrent à des 
chauffeurs qui firent une chute en voulant fermer le robinet des niwanx 
d'cau de chaudières situés à une grande hauteur au-dessus du so\. La plupart 
des chutes doivent être attribuées à l'absence de garde-corps convenables ou 
de mains courantes, etc., particulièrement dans les chamhres de chaudières, 
où les Irons d'homme, les tuyaux, les trauchées, etc., sont souvent non pro
tégés; de même les passages au sommet des hautes maçonneries de chaudières, 
des réchauffeurs, etc., sont souvent dépourvus de barrières. 

Il n'y a eu heureusement, dans celte catégorie d'établissements, aucun 
accident causé par l'électricité suivi de mort; mais des 26 accidents suivis 
d'incapacité de travail, 20 se sont produits devant le tableau de distribution. 
Presque tous out amelH' des hlessures graves ct dans un cas ou cleu\. il est 
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douteux que les victimes puissent reprendre leur travait. La pratique d'opérer 
une manipulation sur les tableaux de distribution el1 charge est toujours 
hasardeuse, même à basse tension et quand les personnes son t aù courant des 
dangers qu'eUes courent. La nécessité d'un tel travail provient généralement 
de la disposition des tableaux qui sont construits de façon que le courant ne 
peut être coupé dans une partie quelcéJr1que du tableau sans amener une in
terruption totale du courant. Comme un arrêt semblahle, même seulement 
pendant quelques minutes, créerait des inconvénients chez les ahonnés, les 
réparatioils, etc., sont faites sur les tableaux en charge. Si les tahleaux de dis
tribution étaient plus généralement divisés en sections, l'une quelconque 
d'entre eUes pourrait être isolée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire autant 
pour les autres sections; le danger serait moiridre. La même remarque s'ap
plique quand il s'agit de modifier la distrilmtioh. Très habituellement, quand 
le tableau a hesoin d'être agrandi ou modifié, l'entrepreneur opère son travail 
sans altérer le moins du monde la distrihution ordinaire de l'électricité, par 
conséquent sans isoler la partie sur laquelle il travaille. Même si i'opération 
est faite sous la surveillance continuelle d'un ingénieur de la station; il paralt 
tout à fait évident que les ouvriers de l'entrepreneur ont des risques à courir, 
et il arrive fréquemment que cette surveillance fait défaut. Les accidents qui 
se produisent pendant le nettoyage des tahleaux de distrihution, supposés 
non en charge, généralement dans les stations secondaires, sont susceptibles 
d'engendrer des blessures graves; on est parfaitement en droit de supposer 
qu'ils sont dus uniquement à une négligence coupahle. Quelquefois on peut 
les attribuer avec certitude à un manque de soin de la part de la personne 
responsable; parfois aussi ils SiJilt occasionnés par l'emploi de connexions 
compliquées dont la disposition n'est pas comprIse en temps opportun par 
l'ouvrier de service, ou par suite du mauvais perfectionnement de la méthode 
adoptée pour indiquer que tout danger a disparu. Or, ces méthodès ont hahi
tuellement un caractère négatif, par exemple c'est un voltmètre dont l'aiguille 
reste au zéro ou une lampe hranchée sur le conducteur qui conduit au tahleau 
ct qui ne s'allume pas. Ces méthodes et d'autres similaires peuvent être em
ployées simultanément; mais l'eXpérience il prouvé que chacune d'elles peut 
faire défaut en même temps, sous l'influence d'une caUse légèm, comme un 
faux contact par exemple. De sétieux accidents peuvent s'en suiVre. L'emploi 
du téléphone pour faire Mnnaîire que le courant pt'imaite Il été coupé il la 
station centrale offre Une protection utile \ encore qu'il soit ctHüprehensiblc 
qu'une erreur puisse se fllÎre ai~ément. La distance qui s{lpare les stations 
secondaires de la station génératrice Olt station centtil.le; est souvent si grande 
que le surveillant de la station ~erondnirc ne pelit personhellement 'Vtlir si les 
conclutteurs sont isolés et si la distribution est cOUpée au tablèall de la station 
centrale. La seule méthode positive de s'assurer du parfait i~olement du tableau 
de la station secondaire semble être ceBe qui ronsiste à mettre à la terre les 
bus-bars et les autres condurteurs. Cette méthode est adoptée dans les stations 
appartenant il une ou deux des plus importantes enU'eprises distribuant l'élec
tricité à de très hantes tenllions. Il y a vraisemblablement quelque risque à 
courir s'il arrive qüe la ronitexion a.vel1 là terre est faite accidentellement Îi 

un moment où le courant il hallt\' tens=ofl circule; touteroi~ le l'Ïs\Jue d'êttt' 
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blessé sera beaucoup moindre que dans le cas d'un court-circuit provoqué 
par uu 11etttlyage elÜtepris sur urt tableau supposé à tort HOIl en charge. Dans 
certaices statiol1s le nettoyAge, l'~poussetagB d~s lâbleaux de di~tribution sont 
exécutés au moyen d'un jet d'air provenant d'un compresseur mu par un 
moteur électrique et qu'on peut diriger au moyen d'un tuyau flexible en caou
tchouc. Cette méthode est sans aucun doute [l'ès bonne; cependant l'expé
rience a démontré qu'elle était insuffisante pour tenir les isolateurs suffisam
ment propres afin d'éviter les ruptures dans les cas de hâutes tensions. Elie ne 
peut d'ailleurs servir pendant. les temps humides, où l'on court de plus le 
rls({ne d'injecter de t'air humide par suite de la condensation de l\eau pendant 
la CO III pressioll de l'air. 

Les accidents de même nature survenus dans les groupes électrogènes ne 
cl isLribuant pas l'électricité au public sont dounés par le tableau ci-après: 

II. - Accidents survenus dans les groupes électrogènes privés. 

(A) ACCIDENTS DE MACHINBS. 

CAUS~S. 

Aux machines motrices .•.............................. 

Aux chaudières ..................................... . 

Chute de l'ouvrier ou chute d'un ohjet ....... , , , ......... ' 

Divers .............. , ........ , ....... , ....... , , , . , . 

TUTAUX ••• ; •• ; ; ••• ; ••••••• \ ; ; ; ; ••• , 

Tl'avail il un tahleau de distrihutiotl en charge \ ... , ; ; ' ... ; ; .. 

A des dyllaIlH.l\ , , ••••• , • ; .••• , , , , •..•. , , • , , ; , •• '. , . ; • , 

TüTIUX •••.. ;; ••••••• " •.• ,., •• ,., • 

SUIVIS 

(le III 01;1 , 

'. .) 

1/ 

1/ 

D'I"iCAI'ACITÉ. 

de tI'avail. 

4 
8 

G 

II 
2 

Il 

Un des aëcidèuls suivis de mort caùl!é par ta non protetü\)il d'ülI vtlhiilt a 
donné Heu à un~ décision juridique int\ltéSsaIlŒ. Sur lil ptHitl;ùite de i'hl~llec
tem du district \ le tribunal proh\:mçii i.U1 jùgëhl.ént qui fut porté en appel 
devant la Haute,Cour l laquelle déchu'à ttu'uné tlliilsOtl de travail (workhoùse) 
est tin établisseIllent public dal1s le Mils dti 8chéd.ule VI da la loi sut les 
fahriques; par conséquent le gi'otlpe êlectro~l1t! éIllpltlyê pour l'éclàirage d'un 
workhol1se est soumis Au tégimé tle hlditë loi. 

Exécutel' un ttavail sur Ull tableiiu de distt'ibtltioi1 en chàtge dépendant 
d'un groupe électrogène de fabl'ique est difficilement exclillable i cât il cst 
ires rdre qu'i! soit néC'esMirede mainte nit le courant d'une nlaniète Ctlhlinuc; 
les réparations tili léS additions peuV\~llt ~tre exécutées àp~S ies hëures de 
travllil lor"qüe lè COlil'ilnt t\'st iliWti'otnp\t 
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III. -- Accidents causés par l'éleGtricité dans les fabriques, 
dans les ateliers de construction mécanique 1 etc. 

Hn IS D'lSCAl'ACITÉ 

CAUSES. (le mort. de travail. 

1. Brùlures causées par des arcs aux interrupteurs.. . . . . . . . • • ,6 
2. Brt1lures en remplaçant des fusibles. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 7 
3. Con,d~cteurs, interrupteurs, bornes, fusibles, etc., non pro-

teges.. • • . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . • . . • • • • . . . • . . . . . • '7 
A. Appareils (au[res que les interrL pleurs) mal installés. . . . . . /1 ,3 
5. Absence de précautions ou ignorance. . . . . . . . . • • . • • • . . . . /1 , 7 
6. Soudnre électrique sans emploi de lunettes protectrices. . . . /1 

7. Ponts roulants mus électriquement: 
a) Insuffisante protection des fils de trolleys..... . . . . • 8 

b) Appareils et commutateurs de la cage mobile non pro-
tégés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 3 

c) Absence de·précautions.. . . • • . . . . • • . . . . • . . . . . . • • /1 

8. Pendant la mise à l'épreuve des dynamos. des transforma-
teurs, etc., à l'usine où ces appareils sont construits. . . . /1 ,6 

g. Explo~io?s I?endant la cb~~ge des accumulateurs clans un ré· 
dUIt etrOlt et mal venllie. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ (j 

TOTAUX. . • • • • • • • • • • • •• • •.•••••••.• 

Les accidents survenus dans les usines par suite de l'emploi de l'électricité, 
surtout en vue de la production de la force motrice, doivent, COlllme l'anuée 
dernière, être presque tous attribués à un appareillage mal disposé ou non pro· 
tégé. Ainsi les accidents qui ont été occasionnés par des arcs aux interrup
teurs (1) sont la conséquence soit des mauvaises proportions données aux inter
rupteurs qui sont souvent beaucoup trop petits pour le courant qu'ils ont à faire 
circuler, soit de l'absence d'une grille de protection. Les brûlures produites 
pendant le remplacement des fusibles (2) SOllt survenues aux fusibles des 
moteurs par court-circuit entre les bornes. Elles eussent été évitées si J('s 
coupe-circuits avaient été intercalés entre l'interrupteur et le moteur, de ma
nière à interrompre tout d'abord le courant, tandis qu'au contraire l'inter
rupteur se trouvait entre le moteur et les coupe-circuits. Deux cas de mort 
sont à la charge de conducteurs ou d'appareils non protégés (3). Pour chacun, 
la victime a reçu une décharge électrique en touchant accidentellement la 
partie en charge d'un interrupteur exposé. Dans l'un des cas, on eut affaire ~l 
un courant hiphasé d'une tension de 250 volts; dans l'autre, à un courant 
triphasé de 330 volts. Dans les deux circonstances, la décharge se fit « à la 
terre ", de sorte que, pour fa dernière, la tension, au moment de la décharge, 
devait à peine atteindre probablement 2 00 volts. 

La non-protection des interrupteurs, des coupe-circuits, des bornes, etc., est 
beaucoup trop fréquente, particulièrement en ce (lui concerne les courants 
alternatifs ou les tensions supérieures à 250 volts. Elle présente un grand 



danger pOlir les persoJlJles cm ployées et elle se trou vc ell désaccord awc loutes 
les prescriptions connues, aussi bien celles qui ont été formulées l'année der
nière pnr l'Association des ingénieurs électriciens que ceiles c!rs principales 
sociétés d'assurance-incendie et ceiles du Board of Trade (1), quand la distri
bution de l'électricité se fait pnl' circulation d'un courant d'une tension supé
rieure à 250 volts. En dépit de ces prescri ptions, des maisons bien connues 
établissent de nouvelles installations, avec parfois l'assistance d'un ingénieur
conseil, sans en tenir compte. 

Pour l'un des cas d'accidents suiyis de mort, l'interrupteur se trouvait pro
tégé d'une manière qui se voit fréquemmellt, mais qui n'offre aucune utilité 
pour les personnes appelées il manipuler ces appareils. L'intc>lTupleur est 
enfermé dans un coffre en bois dont h~ couwrcle doit être enlevé, ou la porte 
ouverte, quand il s'agit d'atteindre la poignép; on se trouve ainsi exposé il 
toucher la partie de l'appareil en cOlIllllunication avec la source 61rctriq lie. 
La protection des interrupteurs devrnit être assurée au moyen d'un encaiss('
ment disposé de façon (IU'il n'y ail rien à déplacer pOUl' atteindre la poignrl', 
laquelle sortirait de l'encaissement. Celui-ci recouvrirait, (l'UlH' manière el1i
cace, les parties métalliques susceptibles d'titre en cbarge; on pourrait ninsi 
Dlire usage de l'appareil sans crainte, même dans l'obscurité. 

Les appareils mal installés autres que les interrnpteurs (4) comprennent 
les cas où l'appareiHage électrique a (-té dérangé, soit faute d'attention, soit 
pOUl' cause de réparation. 

Les accidents provenant d'une absence de précaution ou de l'ignorance (f» 
doivent être attribués au maniement délibéré de conducteurs ou d'appareils 
Cil charge, soit par des personnes qui sont supposées être au courant des 
dangers de l'électricité, soit par des personnes ignorant ces dangers. Dans 
ce dernier cas, la cause primordiale est généralement un défaut de pro
tection des appareils, défaut par suite duquel le maniement est rendu pos
sible. 

La soudure électrique sans l'usag-e de lunettes protectrices (6) se fait 
aujourd'hui rarement. 

L'emploi des ponts roulants (7) a pris dans les usines de construction llH;

cunique une rapide extension. Le nombre des accidents provoqués par {es 
décharges électriques est néanmoins proportionnellement élev6. Ces accidents 
sont dus entièrement à la négligence des précautions spéciales. 

Un pont roulant se compose ordinairement de deux traverses mesurant en 
longueur la largeur de l'atelier. Ces traverses sont reliées et boulonnées rune 
à l'autre. A chaque extrémité, le pont roulant repose sur des roues courant 
sur des rails en acier supportés par df~S éperOJlllements de la muraille for
mant comme une sorte de passerelle s'(;tendant d'une extrémitè à l'autre de 
l'atelier et parfois à une hauteur de [JO ou 60 pieds au-dessus du sol. Le 
treuil est disposé sur un truc qui peut courir le long des traverses formant le 
pont et dans le sens de la largeur de l'atelier. L'emploi de la force motrice 
est donc nécessaire en trois points différents: pour faire mouvoir le pont dans 

(1) Ministère du Commerce. 

di 
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le sens de la longueut' de l'atelier, pour [aire courir le truc sur les traverses 
composant la charpente du pont, enfin pom actionner le treuil. On n'em
ploie parfois qu'on seul moteur pour assurer ces divers mouvements; mais 
on peut aussi faire usage d'un moteur pour chaque mouvement. Ces mouve
ments peuvent être dirigés soit par un homme plact~ sur la plate-forme du 
pont roulqnt, soit au moyen d'un systl~me d'embrayages qu'on peut faire 
fonctionner du sol de l'atelier; enfin le mécanisme de direction peut être 
enfermé dans une cahine fixée au-dessous des traverses à rune des extrémités 
du pont. Cette dernière méthode est la plus fréquemment employée pour les 
transporteur& puissants, l'ouvrier directeur de la machine étant placé dans la 
cabine en question où il a devant soi tous les leviers de marche et les inter
rupteurs. L'énergie électrique esl conduite au moteur, ou aux moteurs, du 
pont, de la mème manière que pour le~ tramways éleclriques, au moyell de 
conducteurs reliés à la source d'énergie électrique et disposés suivant la lon
gueur de l'atelier, sur lesquels d'autres conducteurs reliés au pont viennent 
se mettre en contact par glissement, a/in de recueillir le courant. Toulefois, 
contrairement à ce qui se passe pour les tramways, le cour<1l1t de rctour ne 
circule pas par les rails, mais par un deuxième trolley si le courant est con
tinu, ou par une série de deux ou d'un plus grand nombre de trolleys, si le 
courant est alternatif bi ou triphasé. Ces trolleys occupeut différentes posi
tions; celle qui offre probablement la plus grande sécurité consiste il faire 
passer le courant en haut, loin des murs de l'atelier, à une hauteur qui 
rende les contacts impossibles avec les personnes se trouvant sur le pont rou
lant. NéaHllloins, il arrive souvent que cela est impraticable, soit parce que 
la hauteur du plafond au-dessus du pont roulant est il1suflisante, soit parce 
que la cotlStrnction du pout lui même s'y oppose. Le plus souvent, les fils 
conductel1rs sont disposés le long des murs, soit au-dessus, soit au-dessous 
des rails; s'ils sont au-dessus, il importe" qu'ils soient placés à une hauteur 
sumsante pour qu'un homme placé sur la passerelle ne puisse les atteindre. 
Les conducteurs des trolleys sont nécessairement rigi(~cs, mais il n'y a pas 
de raison pour empêcher qu'ils soient protégés d'une manière efficace aux 
endroits où des contacts sont à craindre. 

En règle générale, l'accès de la cabine du pont roulant est loin d't'\tre facile 
et plein de sécurité, tout accident causé par l'électricité mis à part. Le sur
veillant du pont a fréquemment à faire l'ascension d'une échelle verticale 
fixée le long du lllur et à circuler ensuite sur une étroite passerelle pourvue 
ou non d'tll1c main courante; puis, développant les talents d'un acrobate, il 
passe d'une traverse sur l'autre et finalement met en œuvre toute sa connais
sance de la gymnastique pour pénétrer dans la cabine. Sans doute, une foule 
d'ouvriers n'éprouvent aucun inconvénient à monter ou à travailler à une 
hauteur où le vertige est facile; cependant, la statistique des chutes dans l'in
dustrie du bâtiment montre que, méme pour ces personnes, la sécurité n'est 
pas absolue; il n'y a donc pas de raison pour adjoindre sans nécessité un 
risque nouveau au lot des conducteurs de ponts roulants. 

On peut aisément s'imaginer que ce risque prend encore une tournure plus 
grave quand il s'agit de veiller à éviter tout contact avec les conducteurs 
électriques sur lesr[uels l'ouvripl' est r,:\ posé à marcher Ol! qu'il peut ètre con" 
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traint de stlisir. Cep,euda1lt le cOlluucteur de pont roulant doit être protégé,· 
et cela est possible, de manière qu'il puisse se mouvoir dalls la cabine sans 
courir le risque de recevoir une décharge électrique. Si des conducteurs mé
talliques sont placés de façon à pouvoir êlre touchés par l'olIvrier quand il 
est placé dans la cabine ou lorsqu'il y pénètre OU qu'il en sort, il est indis
pensable d'adapter uo houclier de protection qui accompagne le pont dans 
ses mouvements et qui produise son effet utile dans n'importe queHe par lie 
de l'atelier où le pont puisse se trQuver. Il est bon de rappeler qu'un choc 
électrique, si peu imporlant soit-il, peut entraîner des conséquences sérieuses 
en occasionnant à l'ouvrier une chute d'une cerliline hall\eur. li est désirable 
que dans l'atelier et dans un endroit accessible du sol, on pliCe un inter
rup,teur pouvant couper le cQurllnt qui traverse le5 conduclellfsde trolleys. 

Etant donné l'espace r~streint dont il dispose dans la qtbine et la respon
sabilité de seS devoirs, le condueteur du pont roulant devrait être soustrait 
avec beaucoup d'atlention à tout danger provenant de l'électricité. Malgré 
cela, c'est plutOt une remarque générale qu'une exception de constater que 
cet ouvrier est entouré d'interrupteurs, de résistances, de coqpe-circuit, ~e 
hornes, etc., non protégés, de telle manière qu'il doit se tenir constamment 
en garde pour ne p~s les toucher. La cabine elle-même, étilnt en partie ou 
complètement en fer, présente des facilités spéciales pOUf s'offrir à l'étincelle 
des courts-circuits, dans une décharge à la terre de CQPductellrs exposés ou 
des pièces de métal faisant acciqenteHement partie d'une masse en charge. 
H est difficile de construire la cage différemment, c'est pourquoi lil protection 
des conducteurs doit être complète; c'est pourquoi aussi toutes les pièces mé
talliques, y compris les enveloppes des résistances, les couvre interrupteurs, 
les poignées mptaUiques des leviers de régulation, les enveloppes des mo
teurs, les garde-corps, etc., devraient être soigneusement reliés électrique
ment aux traverses principales du p,Qnt, lesquelles en retour, lierilieut reliées 
;tla terre de façon à ne jamais être électriquement à un potentiel plus élevé 
que celui de la terre. Dans les établissements nouveaux, où les matériaux de 
l'édifice sont en acier, les rails sur lesquels circule le pont roqlant sont fixés 
sur de l'acier et sont par con sèquent "il la terre»; mais, dil\lS beaucoup 
d'usines, les rails sont posés sur des solives et sOnt p!!r sqite isolés. Un 
exemple des conséquences possihles d'une pareille disposition est offert par 
un accident survenu il y a peu de temps. Par suite d'une cause qt1elconque, 
une dérivation de courant eut lieu et tout le pout roulant devint cl1ilrgé élec
triquement à une tension de 200 volts en alternatif. Le pont trilPsportait à ce 
moment un corps de chaudière. Plusieurs ouvriers, qui guidaie~1t du sol la 
masse transportée, reçurent une décharge électrique; ils inter:peUèrept le 
conducteur du pont qui, s'apercevant que quelque chose fonctionn!!it mal, 
voulut s'élancer de la cabine, mais il reçut à ce moment unf) décharge qui 
lui fit perdre connaissance; heureusement il ne fit aucune chute. Cela dé
montre la nécessité d'employer les mesures de précaution que j'ai indiquées 
et de relier éleclriquemeut les rails des ponts roulants par des moyens eHi
caces à la terre. Les garde-corps placés le long des passerdles, SIll' lesquelles 
repose le pont, devront être reliés de la même façoll_ On devra s'assurer éga
lement que le contact se fait bien entre les roues du pont et .es rails. On 

16. 
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comprend que la matière lubréliante employée pour faciliter le mouvement 
des roues puisse isoler le pont; mais il est facile de se garantir contre la pos
sibilité du fait en établissant un halai à frottement (lui essuie les roues ou 
directement le rail. 

On a constaté aussi, dans le fonctionnement des ponts roulants, des acci
dents de machines provoqués par l'emploi de l'électricité. Ainsi le courant 
peut être coupé pour une raison quelconque pendant que le pont roulant est 
en marche, puis revenir soudain, sans que le conducteur soit préparé ~l cette 
interruption, et un accident peut s'ensuivre. Il y a peu de temps, un ouvripr 
a trouvé la mort dans ces circonstances. Le courant s'interrompit hrusque
ment pendant la marche du pont; le conducteur sortit de sa cabine pour voir 
ce qui se passait et constata que le contact du trolley avec le fil conducteur 
avait cessé; il remit le tmlle,Y en place, mais le pont reprit sa marche t:t 
l'écrasa. En quittant la cabine, cet homme avait omis d'interrompre la COIn
munication principale. Pour éviter le retour d'un accident semblable, le 
directeur de l'établissement où il eut lieu et les directeurs des autres établis
sements du district ont, sur les conseils de M. Hilditsh, inspecteur des 
fabriques, adopté un interrupteur fonctionnant avec l'ouverture de la porte 
de la cage, de sorte que le conducteur ne peut s'en éloigner sans qu'il y ait 
interruption du courant. 

Les avantages et la commodité de l'emploi de l'électricité pour le fonction
nement des pouts roulants sont si grands, comparés à. l'emploi de bras 
d'bommes on de la vapeur, qu'on peut s'attendre à. la voir adoptée dans 
toutes les usines de construction mécanique où il y a un si grand nomhre de 
fardeaux à déplacer. D'autre part, il ne paraît y avoir aucune raison s'oppo
saut à la suppression des causes d'insécurité en ce qui concerne l'emploi de 
l'énergie électrique. Les plateaux pivotants et les autres engins ambulants 
qu'on rencontre dans les usines métallurgiques, sont assez souvent mus par 
l'électricité et là aussi on peut observer que les précautions contre les dé
charges ne sont pas toutes observées, particulièrement en ce qui concerne les 
fils de trolley. En dehors de cela, les méthodes générales de protection sont 
assez bien appliquées. 

Le groupe suivant cJ'accidents (8) dont sont victimes les ouvriers qui sont 
occupés à la mise il l'épreuve des appareils électriques sortant des ateliers de 
construction est peu important, si l'on considère le nombre des ouvriers em
ployés et les dangers de la profession. Si ces accidents sont peu fréquents, 
cela tient sans aucun doute à ce fait que les personnes employées à la mise à 
l'épreuve sont nécessairement des hommes ayant pleine connaissance des 
dangers auxquels ils sont exposés et qui, on dirigent les opérations personnel
lement ou les font faire par des aides tout à fait compétents. Cependant un 
défaut de précaution à l'égart de la sécurité des autres ouvriers se montre par
fois, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'observer, quand on soumet à l'épreuve 
des cailles ou d'autres appareils électriques ;l haute tension dans un local non 
absolument isolé ct sp~~cial, ou sans disposer temporairement une barrière 
ponr tenir les autres ouvriers à l'écart. Bien que les connexions élec
triC[ ues, etc., pour étahlir les tensions et pratiquer les di verses épreuves 
soient nécessairelllent et dans une large mesure d'une nature provisoire, 
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étant disposées et spc;cialcmcnt construites pour chaque épreuve, une sécurité 
plus grande pourrait être ohtenue en disposant les différentes parties de l'ins· 
tallation d'une manière plus permanente. 

Les blessures occasionnées par l'explosion du mélange gazeux formé pen
dant la ebarge des accumulateurs (g) appellent l'attention SUl' la nécessité d(~ 
ventiler convenablement le local où se trouvent les batteries. Bien que dans 
un local vaste la quantité des gaz dégagés ne puisse atteindre vraisemblable
ment le point où le mélange devient détonant; c'est un danger qu'il ne faut 
pas perdre de vue. Plus d'une fois j'ai constaté que les fenêtres destinées il 
assurer la ventilation d'une chambre d'accumulateur étroite restaient closes, 
ou que le ventilateur, quand il y en avait Ull, Ile fonctionnait pas. 

Un des incendies de tableau de distribution les plus importants que l'on 
ait enregistré dans une station anglaise a eu lieu quelques jours avant Noël 
dans une des stations de la « Bristol CorporaLion ". L'accident survint à peu 
près au moment du plus grand déhit, dans la soirée, et causa l'arrêt total de 
la distribution du courant alteruatif destiné il l'éclairage: il entraîna la perte 
du tableau de distribution du courant à haute tension qui était du type à com
partiments. Les causes de cet incendie ne sont pas exactement établies. Une 
des hypothèses mises en avant fait remonter le sinistr~ à l'illlpuissance de ln 
couche d'huile d'annihiler l'action d'un arc formé par la fu,iondu métal d'un 
coupe-circuit du type il huile. On attribuait jusqu'à maintenant un gros avan
tage aux tableaux de distribution du type « à compartiments», car on estimait 
que si un arc un peu fort se produisait dans un des compartiments, il ne 
pounait atteindre les autres compartiments, par conséquent les dégâts seraient 
limités au compartiment où s'est produit l'arc. Dans le cas qui nous occupe, 
rien de semblable a été constatr. L'arc resta nullement confiné dans un seul 
compartiment, mais causa la destruction d'un certaiu nomhre d'entre eux, 
pendant que l'incendie qu'il avait fait uaÎlrc gagnait tonte la longueur du 
lahleau qui était d'une grandeur considérable, puisqu'il comptait plus de 
Go panneaux. Le développement de l'incendie, en dehors des compartiments 
où avait eu lieu la formation de l'arc, semble devoir être attribué en partie à 
la nature combustible des enveloppes et de l'isolant des câbles qui furent 
détruits jusqu'au point où ils quittent le bâtiment, et aussi à l'huile des fu
sibles et des disjoncteurs qui se répandit sur la plate forme après la rupture des 
récipients en porcelaine causée par la chaleur. La rapidité de l'incendie est 
d'autant plus remarquable qu'à l'endroit du local où le feu prit naissance, le 
sol était revêtu uniquement de plaques de fer couvertes, il est vrai, avec du 
linoléum; mais il ne semble pas que cette substance ait facilité l'illccndie 
d'une façon appréciable. Sur le point opposé de la pièce où se trouvait le ta
hleau et à une certaine distance, le plancher était en bois et fut totalement 
détruit. 

Il y a naturellement d'importantes indications il retirer de cct incendie; 
quelques-unes, cependant, ne sont pas nouvelles. En premier lieu, il faut 
noter la surprise extrême dans laquelle ont été jetés les chefs de stations ~ll 
apprenant qu'un tableau cie distribution d'un type si généralement adopté 
dans les stations centrales, par suite de son immunité supposée contre d!' 
pareils accidents, avait été, contrairement 1\ toute prévision, entièrement dé-
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truit en qUelques ihinùtes; et cela d'uutant mieux qu'on savait l'importance 
de la statitlti et la ~ofupétel1ce des direëteurs still!; le contrôle desquels s'exer
çait la surveillance. Cependant le fait dl:! COltstllter qu'uu arc, durant environ 
huit mihiites et sOus l'ilnpulsion d'une puissance égttle à 2,000 kilowatts ou il 

peu près ne se soit pas borné à un seul compartiment he peut être considéré 
ComUle surprenant. Qu'il n'ait atteint qtie quelques panneaux, voilà ce qui, 
plut6t, semble militér en faveur du type divise; mais il apparatt aussi que 
dans ln construction d'un semblable type, il importe d'npporttlr tine attention 
speciale à la grandeur de chaque compàrtittieilt, à leur épaisseur, aux nla
tières premières qui entrent dans leur confection, li la qualité des supporLs 
des cadres de dh'ision, afin d'obtenir non seulement le mndnium de trayai! 
utile pour chaqUe ~ariileati, roais aUssi afin de concentrer clanl; Une division 
quelconque le IÏlaxhnum de puissance pout le cas où, par suite d'un èourt
circuit, uri arc sc f{)l;merait qui risquerait de lier au sbrt du panneau celui de 
toute la station Oü des stations. Cette considération a 8011 imllortance, car il 
e~t devenu assez fréqUent cl'élargir graduellement les tableaux de stations, 
oi'ganisées et établies tout d'abord en vue dé distrihuer de petites sommes 
d'énergié, pour asSurer ensuite la distribution d'une puissance élevée sans 
niodlfier eofumé il conviendrait la partie primitive. 1\ est impossible de con
flne!' le rayon d'action (fun arc produit par une puissance égale à des cen
taines oil des nillliers de chevaux-vapeurs dans les llIêmes limites de surface 
que l'on peut assigner à un arc produit par une énergie d'une valeUr compa
rativement petite. 

Le danger mis en lumière par cet accident d'un incendie se développant 
~râce à l'huile s'écha ppànt des disjonëteurs à huile et des coupe-circuits, est 
un de ceux contre lesquels il est évident que des dispositions doivent être 
prises. 

Le& disjQncteurs ft huile et Ies coupe-circllits pepvent encore être une SOl1rce 
de danger lorsquQ la quantité d'huile presente ne suffit plus, par suite d'un 
déversemeut Ou pour tout autre cause, à éviter la production des arcs. 

Les aliciens tableailx de distribution; dé même qUi! l~s fUs des câbles, 
ainsi ttlIë je l'ai déjà motUré dan~ mon diihHei' rapport; offrent ce danger d'un 
arrêt complet de la distriblttioil du courant par suite ilé courts-circuits ou 
d'hlcendies survenànt ~uhlli les cÂbles plàëês ll'op près lès Ulis des autres soit 
en arrière, soit près dû h\blealL Comme tJ.iH~ telle réunion ile câbles ne peut 
ètre aisément évitée, il est l1ettemeiH dés!rabli:l qu'une méthode de protec
tion s'appliquant à chaque câble en particulièr soit adoptée. Dans quelques 
cas, des tuyaUx en grès à l'épretive du feli ont clé disposés dans ce but contre 
les tahleaux: de distrihutioh; 011 a proposé également d'envelopper les câbles 
de substances isolantes d'une inflammation difficile. Toutefois, si ces câbles 
présentent des avantages sous certains rapports; ils offrent plus d'un incoll
vénient dans la pratique. D'ailleurs, comme aUCUne ti1aUère jouissant réelle
mtnt de la propriéM d'isoler les conductèi.Irs électriques n'est capable de 
résistér à un arc puissallt, il y il. lieu de souh.aiter l'iiolploi de moyeils addi
tiolihels tIe protection pOlir les câbles des stàtions géilératrices diélectricité. 
Il existe ehcore dèS statHms cehtrales àppai'lehant soit à des communes, soit ;1 
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des sociétés dans la construction desquelles les planches et le bois blanc 
entrent largement. 

L'accident de Bristol n'occasionna aucune blessure grave a un ouvrier. Bien 
que plusieurs personnes aient reçu des brûlures, elles n'eurent pas à subir 
uile incapacité de travail telle que la déclaration à l'inspecteur du district fût 
nécessaire. D'autres accidents d'un intérêt serieux se sOlit produits ailleurs, 
mais ils n'entraînèrent pas non plus de déclaration, tandis que des aeciden ts 
dus [1 des causes sans intérêt spécial ont dû être déclarés aussi hien a~lX 
inspecteurs de district qu'aux médecins certificateurs. 

La sécurité des employés des stations appartenant à des entreprises pu
bliques de distribution de l'électricité est actuellement, sans aucun doute, 
l'objet d'une attention plus soutenue qu'il y a quelques années. Certaines sta
lions modernes sont sous ce rapport admirablement installées. Cependant il 
y a encore de nouveaux établissements où l'on constate le contraire et où 
l'absence de prévoyance saute aux yeux. Quelques-uns ont été installés appa
remment par des personnes n'ayant pas l'expérience suffisante pour considérer 
le travail dans les stations électriques comme il serait nécessaire et leur faire 
comprendre que l'installation d'un tableau de distribution réclame aussi mw 
certaine attention au point de vue de la sécurité du surveillant ou du méca 
nicien; elles ont, selon toute apparence, laissé ces détails cependant impor
tants se régler d'eux-mêmes. Plus d'une fois les mécaniciens surveillants 
m'ont fait reman!uer les défauts, aussi bien en cc qui concerne la facilité du 
travail qu'en ce qui concerne la sécurité, des tableaux de distribution qu'ils 
avaient à surveiller, en manifestallt le désir que le mécanicien qui avait fait 
le plan de l'instnllation fùt contraint d'y faire un stage comme surveillant. 
Beaucoup de ceux: qui construisent les tableaux pour les entreprises de distri
bution de l'électricité lle se mettent pns su!Ilsamment dans l'esprit que la 
distribution doiL se faire d'une manihe continue et que le t:) bleau principal 
une fois en fonction doit rester en charge; par conséquent qu'il importe de le 
disposer de manière que les réparations, les additions ou le nettoyage puissent 
S(~ taire snns danger pour l'ouvrÎf'r, car il est inévitable que cela se produise 

-an bout de quelque temps. 
La question de rupture des grands circuits, particulièrement ceux qui son L 

il haute tension, sur des tableaux de distribution découverts, est une de celles 
il laquelle on n'a pas apporté uue attention suŒsante au sujet de la sécuritô 
du surveillant. Il n'y a pas de doute qu'une manipulation à distance, ou tout 
au moins l'interposition d'un grillage entre l'ouvrier, les interrupteurs et les 
coupe-circuits, offrirait une sécurité plus grande et devrait toujours être adop
tée, soit lorsque la puissnnce, soit lorsque la tension exd~de une certaine 
limite. 

Dans mon rapport de l'année dernière j'ai fait remarquer que dans le cas 
des stations secondaires en sous-sol les dangers sont dus fréquemment à la 
construction de locaux dnns lesquels il est souvent impossihle ou coûteu '\ 
de faire ultérieurement des modifications. Le Board of Trade (1) exige que I('s 

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

. 1) "linistère du commerce. 
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plall~ des installations futures des stations secondaires en sous-sol lui soient 
soumis pour être approuvés; mais connue les prescriptions auxquelles je fais 
allusion ont trait seulement à la sécurité du public et à l'efIicacité de la four
niture, il a pam désirable, ainsi qu'il résulte d'une conférence ayant eu lieu entre 
le Home Oiflce (2) et le Board of l'rade, de faire connaître certaines mesures 
analogues aux prescriptions établies en vertu de la loi sur les fabriques. Ces 
mesures sont données en appendice au présent rapport. Elles sont basées sur 
des exemples offerts par les bonnes méthodes d'installation dans des stations 
secondaires de création récente. 

La même remarque générale en ce qui concerne la sécurité se pent faire 
au sujet des installation5 électriques particulières. Quelques-unes sont des 
modèles du genre, alors que d'autres sont tout à fait l'inverse. Le local est 
fréquemment encombré, peu propice el l'arrangement, tant au point de vue 
mécanique qu'au point de vue électrique, offre des dangers. Des modifications 
deviennent dès lors nécessaires el les frais qu'eUes occasionnent auraient été 
éparg'nés si l'on arait quelque peu réfléchi tout d'abord. 

Pour la distribution de l'énergie électrique dans une fahrique ou dans une 
usine métallurgique rien ne s'oppose à ce qu'une sécurité complète soit éta
blie. Dans les cas où l'électricité est fournie par les conducteurs d'une entre
prise publique, les prescriptions du Board of l'rade pourvoient à la protection 
des conducteurs, des commutateurs ou des interrupteurs, etc., j llsque dans les 
établissement~ où la distribution se fait par courants supérieurs à 250 volts. 
Ces prescriptions sont très utiles dans les limites où eUes interviennent, 
mais elles sont incomplètes en ce qui concerne le but poursuivi par la loi 
sur les fabriques; d'autre part, elles ne s'appliquent pas dans les établisse
ments qui produisent eux-mêmes l'électricité qu'ils emploient. Dans beaucoup 
cl endroits· les directeurs des sociétés électriques soumises au régime de ces 
prescriptions les observent soigneusement, mais ceci est loin d'être général et 
il en résulte parfois de graves dangers. Certains directeurs sont même très 
négligents en ce qui concerne la protection de leurs appareils à haute tension 
placés chez les abonnés. Plus d'une fois j'ai trouvé des transformateurs, etc., 
appartenant ~l des sociétrs électriques et placés chez les abonnés sans aucune 
espèce de protection. 

Les tensions électriques sont classées aimi qu'il suit par le règlement (lu 
Board of l'rade: 

a) Lorsque les conditions de la disttibution sont telles qu'il un moment 
fIuelconque la tension du courant excède 500 volts en continu ou 250 volts 
en alternatif, sans excéder ,3,000 volt~ soit en courant continu, soit en cou
rant alternatif, la distribution est dite ètre faite à (( haute tension >l. 

b) Lorsque les conclitions de la distribution sont telles que la tension, dans 
l'un et dans l'autre système, dépasse 3,000 volts, la distribution est dite faite 
il (( très haute tension >l. 

Les tensions au-dessolls de 500 volts en courant continu et de 250 volts 
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c:n comant alternatif ont été désignérs communément sous l'appellation de 
« basses tensions)) hien que ce ne soit pas la désignation véritable. Dans le 
rapport, récemment puhlié, de la Commission chargée de l'étude de l'emploi 
de l'électricité dans les mines, on remarquera qu'on désigne sous le nom de 
basses tensions, celles qui n'excèdent pas 250 volts (alternatif ou continu); 
sous le nom de tensions moyennes, les tensions entre 250 et 650 volts; sous 
le nom de hautes tensions, les tensions comprises entre 650 et 3,000 \'olt~, 
enfin les très hautes tensions conservent leur limite inférieure de 3,000 volts; 
comme auparavant. Cette division des tensions, dont l'utilité est évidente en 
cc qui concerne les prescriptions à faire au sujet de l'emploi de l'électricité 
dans les mines de houille et qui a, jr crois, reçu l'approbation du Board of 
Trade, convient d'une manière générale. Ainsi, pour les tramways et pour 
différents emplois de la force électrique, le travail à 500 ou 600 volts sera 
classé dans les systèmes à temion moyenne. Actuellement un système, tel 
que celui qui est exploité par la Glascow corporation qui distribue la force 
abaissée à 500 volts aux moteurs de ses clients situés dans un certain rayon 
autonr de la station génératrice sera classé parmi les basses tensions; mais 1. 
la station génératrice même ce sera de la haute teosion par suite de la néces
sité qui entraîne les groupes électrogènes à envoyer du courant supérieur à 
500 volts, afin d'éviter des pertes d'énergie dans la transmission. La nouvelle 
division surmonle ces difficultés. 

Les accidents causés par les décharges électriques font encore ressortir 
cette année les dangers des courants alternatifs, même à basse tension. Les 
quatre accidents suivis de mort ont tous été occasionnés par des courants al
ternatifs dont la tension la plus élevée était seulement de Mo volts. En pl us 
des accidents déclarables en vertu de la loi sur les fabriques, j'ai fait une en
quéte dans une mille de houille pour le compte du Mines department (1). 
C'était encore un courant alternatif triphasé à 550 volts qui était responsable. 
Deux hommes fnrent tués et d'autres eurent des blessures plus ou moins 
graves. Comme cela arrive fréquemment dans les cas mortels, les victimes 
portaient une marque à peine sensible au point frappé, tandis qu'un des 
blessés perdit connaiss'll1ce après avoir reçu une décharge prolongée et avoir 
cu les doigts bnîlés jusqu'à l'os. Un accident de la nature de CL'lut-ci aurait 
«(té rendu impossible par la mise en vigueur des prescriptions proposées par 
la Commission chargée de l'enquête sur l'emploi de l'électricité dans les mines. 
Le rait que la tension du courant est seulement un des nombreux facteurs qui 
interviennent au sujet du danger couru dans une décharge électrique, ressort 
encore de trois accidents non suivis de mort provoqués par un courant tri
phasé à 6,;)00 volts. Deux amenèrent des brûlures graves. Dans un de ces 
trois cas la victime se tenait sur un sol en ciment et reçut une décharge « à la 
terre ". Le contact a bien duré une minute entière peudant laquelle un des 
pouces, qui resta sur le conducteur en charge, fut sépal'é de la main; les 
doigts des pieds furent brûlés à travers les chaussures. En dépit de cette ma
nifestation du pouvoir destructif du courant. la vie de cet homme fut épar
gnée. 
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La liste suivante relève les accidents suivis de mort survenus dans le cou
rant de l'année; elle èomprend aussi bien ceux qui doivent être déclarés 
en vertu de la loi sut les fabriques que lfls accidents éleètriques dont j'ai eu 
connaissance. 

~irMÉnos. 

3 

Il 
5 
6 

7 
8 

DA.TE 

1903 • 

fëvrÎer. 
IilllfS; 

mars. 

juillet. 
abût 

septembre. 
se!)tpmbre. 
septemhre. 

t.OS.UITES. TENSlb~. SYSTÈME. 

M idcUbsl;rtlugh 250 volts. altHhatif trl}ihasé. 
Sherwood CoUiery. '100 continu. 
Chickenley Heath 500 continu. 

Colliery. 
Mancllesler. 1\40 àlternatiF triphasé. 
Brnnbo. 330 alterhatif trilJhàsé. 

Rox!lRii Golliel'Y. 550 allernatif triphasé. 
Roxhall CoUiery. 550 alternatif triphas«. 

Jarrow. 1140 alternatif triphasé. 

APPENDICE. 

Note relative aux mesures de précaution à emplQyar dans les stations 
électriques secondaires en SOU!'l-sol. 

Cette note ne vise pas les stations secondaires dans lesquels les ouvriers ne peuvent 
avoir accès, ni les simples réduits. 

En dehors dès prescriptions établies par le Board oJ 'lrade, ces locaux sont soumis aux 
rli~positions gél1érales de la loi srii' les fabriques de '90', en vertu de laquelle le secrétaire 
d'Etat à nntérieur a tout pouvoir de prendre (IIrt. 79) teUes mesures qu'il jllgera Ilécessaires 
pour la sécurité des ourfiers employés. Ces locaux sont maintenant visités pal' le service ue 
l'inspection des fabriques d~pendant du miuistère de r Intérieur et il a été constaté que heau
coup d'entre rux ont été consti'uits et disposés d'une manière dangereuse pour les personnes 
qui ont à y pénétrer. Ce danger est souvent dt\ à lelirs dimensions insullisantes et à leur 
mauvaise disposition; pal' suite à l'impossibilité d'y porter remède d'une fa::on pratique sans 
avoir à les l'econstruircl. Les dispositifs de protecti?o requis par la loi sur les fabriques sont 
plus faciles et moins coûteux à établir au moment de l'installation de ces locaux ou chambres 
que plus tari!. C'est pourquoi, pal' suite de la mise en \·igu~ur des prescriptions ci-dessus, 
les mesures tle précaution générales suivantes sont portées à~ la connaissance des p~Î'St:llltlCS 
qui pelllent I~tl'e am:!lIées à les eonstntire; Elles sont établies slIr LIlle ,'tnde pl'ati([ue j'aik dans 
les stalions de Illpme nature appartenant à ue, entreprises d'électricité situées dans rlifl'é
l'en les localités. 

Dimensions. 

Les persollilcs chargées de la surveillance de e~s ehambres devront pouvoir 
y p?m\trer facilement et s'y mouvoir avec aisance pour faire toutes ks mani
pulations nécessaires, telles que la manœuvre des commutateurs etc., sans 
courir le risque de se mettre en contact avec les conducteurs. La hauteur 
sera telle qu'un homme de taille élevée puisse se tenir debout SUl' le sol, ou 
sur la plate-forme s'il y a lieu, sans toucher le plafond ou un càble quelcon
que, une lampe, une volige ou un appareil qui y seraient fixés. Une hauteur 
cl'an moins 7 pieds II partir du sol jusqu'au plafond suffira en général ainsi 
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que cela a été COllstaté dans les stations modi'!rMs. Si le plafund est voùté, la 
hauteur de 7 pieds sera mesurée jURqu'à la base (hi clntte. La supel'ficie sera 
en général en rapport avec le débit pour lequel la chambre est construite; 
mais sa forme aura souvent à s'adapter à des circonstances locales. Ainsi elle 
pourra être carrée, longue Olt étroite. Il y aura un large espace pour circuler 
derrière les trallsforilluteurs et pour faire fonctionner les interrupteurs etc., 
de telle manière que si la chambre est étroife elle sera suffisaülInent longue 
pour que le tableau de distribution des courants à basse tension disposé le 
long d'un mur ne soit pas juste en face du tableau des courants à hautctension 
sur le OIur opposé. Le tableau de distribution ne sera pas fixé sur le mur au
dessus des transformateurs, de façon que les interrupteurs puiss~nt ètre 
manipulés sans que l'opérateur ait à toucher l'enveloppe des transformateurs 
ou même y monter dessus. Dans les localités de villégiature où les maisons 
sont dispersées, il arrive souvent que seuls des transformateurs sont nécessaires 
en un même point. Jusqu'à la pui8~am:e de 30 kilO\\atts ces transformateurs 
sont fréquemment placés dans des cavités en briques ou dans des réduits en 
ft!r qui 8ôht si pëtits qti'un ouvrier ne peu t y pél1étrer. Là où ces cavités et ces 
reduits sont néanmoins assez grands pOUr permettre l'accès d'un ouvrier, il 
importe que les dimensions soient telles que ëet ouvrier puisse; avec sécutité, 
exécuter son trélvail. 

Les construCteurs donnent aux transformateurs des dimensions très 
diverses; mais en généhtl une superficie égale il au moins 16 pieds carrés sera 
suflisante pour les chambres à simple transformateur et permettra Un arran
gelllellt satisfaisailt des tableaux de distribution. Lorsqu'un débit de plus de 
30 kilowatts est demahdé à une station il est recommàndé que les chambres 
soient assez larges pour loger l'appareillage nécessaire à un débit de 75 kilo
watts, et pour ces stations, on conseille une largeur minimum de 5 pieds et 
une superficie minimum de 50 pieds carrés, la forme réelle de la station 
dépendant des circonstances de lieu daiJs ces limites. Par exemple si la forme 
de la chambre représente uiJ cube, celui-ci aura pour côté une longueur d'au 
moins 7 pieds, ce qui est d'accord encore avec la pratique modei'Iie. 

Aucune fraction de la superficie du sol ainsi élablie ne pourra être utilisée 
pour l'entrée de la chambre. A cet effet il sera ménagé un nouvel espace 
non inférieur à 'J. pieds sur 2, pour le cas d'une chambre siIl1ple de transfor
mateur (30 kilowatts) et de 3 pieds sur 3 , pour le cas d'une chambre débitant 
75 kilowatts ou plus. L'entrée par le plafond propre de la chambre est criti
quable : a) parce que de l'eau peut pénétrer et tomber sur le sol de la chambre· 
qu'il importe de tenir sec; b) parce que l'échelle qui devient nécessaire 
diminue l'espace destiné aux manipulations; enfin, c) parce qu'une per
sonne se servant d'une éehelle a fréquemment à passer très près de /ils 
conducteurs en charge. En conséquence, l'entrée de la chambre sera toujours 
située à rune des extrémités ou sur la partie latérale propre de la chambre. 

Stations d'tin débit supérieur à 75 kilowatts. 

Pour chaque dizaine de kilowatts en plus il est recommandé d'ajouter 11 la 
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superficie du sol de la ehamhre un espaee d'au moins 5 pieds earr{~s, la 
hauteur minimum restant fixée à 7 pieds) comme plus haut. 

Stations à deux étages. 

(P dl' exemple les stations où les transformateurs sont disposés sur le sol 
de la chambre, tandis qu'au dessus se trouve un second plancher, une plate
forme, d'où l'on peut manipuler les appareils d'interruption etc., qui sont 
au-dessus:. Les chambres de cette nature peuvent être employées pour un 
débit double de celui fixé par les chambres simples ayant même surface, à 
condition que la hauteur du second plancher au plafond ne soit pas inférieure 
à 7 pieds et la hauteur du sol au second plancher non inférieure à 6 pieds. 

Construction. 

Il est tout à fait essentiel pour la sécurité que les chambres soient absolu
ment étanehes. Les murs, le plafond, etc., seront imperméables et devront 
résister à la pression maximum offerte par l'eau dans le sol environnant. 
L'éclairage par des pavés en verre n'est pas recommandé, parce que ces pavés 
offrent généralement l'ineonvénient non seulement de laisser suinter l'eau 
de pluie par les jointures, mais aussi et surtout d'amener à l'intérieur une 
condensation d'eau, pendant la nuit ou par les temps froids. 

Dans le cas où de l'eau aurait pénétré d'une manière quelconque dans la 
station, il est désirable que le sol ait une inclinaison d'au moins un pour 
cent conduisant vers un puits absorbant situé dans l'annexe d'entrée, immé
diatement au-dessous de l'ouverture d'accès. Ce puits ne doit avoir aucune 
communication avec la canalisation des égouts de la ville; car, en de nom
breuses circonstances, les chambres ont été envahies par l'excédent des eaux 
récoltées par les égouts pendant les temps d'ornge ou de pluies torrentielles. 
D'autre part la trappe de communication arrivant à être sèche, la chambre 
pourrait être envahie par des gaz méphitiques. Il ne fallt pas se servir d'une 
chambre où l'eau a pu pénétrer de l'extérieur ct dans le cas où l'on consta
terait une certaine humidité, il faudrait interdire la manipulation des appareils 
autrement qu'après la rupÏllre du courant, à moins d'employer certaines 
précautions spéciales. 

Ventilation. 

Une bonne ventilation est nécessaire; premièrement, à cause des per
sonnes ayant à exécuter un tl'avail dans les chambres; deuxièmement, afin dc 
maintenir une température modérée; troisièmement, dans le but d'éviter la 
condensation de toute humidité sur les murs ou sur les appareils; enfin, 
quatrièmement et dans le cas des chambres de construction récente, pour 
faciliter la dessicntion graduelle des matériaux. Dans ce bot il est nécessaire 
de ménager des conduits de ventilntion, J'un servant II l'introduction de l'ail' 
à une extrémité, J'autre il son expulsion il l'extrémité opposée. Il est préfé-
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rable de placer le conduit d'entrée d'air il peu de distance du sol de la chambre 
et le conduit de sortie près du plafond. Si les conduits ont un diamètre suflî
saut la chaleur régnant dans la chambre et dégagée par les transformateurs 
suffira, en général, pour maintenir un courant d'air eflicace. Mais si ce cou
rant est trop peu actif, il est recommandé de placer un ventilateur électrique 
~l la bouche du conduit de sortie d'air. On a souvent constaté que les conduits 
de ventilation sont d'un diamètre trop étroit pour avoir toute leur utilité; 
c'est pourquoi on conseille de donner à la section de chaque conduit une 
surface non inférieure à un pouce carré, pour chaque dix pieds cubes de 
capacité de la chambre. Cette règle, qui s'acèOl"de avec la pratique moderne, 
conduira à l'établissement d'un conduit dont la section répond à celle d'un 
tube ayant un diamètre de 4 pouces pour les chambres de 30 kilowatts et de 
7 pouces pour les chambres de 7 [) kilowatts. Où cela est possible, il est bon 
que les conduits de ventilation dépassent le niveau du sol dans des abris spé
ciaux de ventilation et les murs des maisons voisines. Les ouvertures de 
ventilation grillagées placées près des trottoirs laissent trop souvent pénétrer 
l'eau de pluie dans ks chambres. Dans aucun cas l'ouverture intérieure du 
conduit de sortie d'air ne devra être placé immédiatement au-dessus du 
tableau de distribution ou des transformateurs. 

Fermeture de l'ouverture d'accès. 

Divers systèmes de fermeture sont en lisage. Le point essentiel à observer 
en la circonstance c'est d'avoir un système qui permette une ouverture rapide 
el Cacile en cas de nécessité et qui empêche toute pénétration d'eau de pluie 
dans la chambre. A. l'exception des très grandes chambres, la même ouverture 
sert à l'entrée des ouvriers et à l'introduction des transformateurs et de l'appa
reillage. Pour ce dernier emploi l'ouverture doit avoir, en général, au moins 
deux pieds carrés, mais cHe e~t souvent considérablement plus large. Certains 
couverts sont disposés de manière à pouvoir être boulonnés avec une couche 
de mastic au minium et ne sont enlevés que pour le remplacement des trans
formateurs, etc., on y a ménagé une petite ouverture analogue au trou 
d'homme des chaudières et par où les ouvriers peuvent pénétrer. Celte dispo
sition quoique satisfaisante au point de vue de l'étanchéité doit, pour plusieurs 
raisons, (\tre combattue. Ii est dillicile à un homme de passer dans une telle 
ouverture pour pénétrer dans la chambre, ou en sortir, sans risques. Dans h~ 
cas des stations profondes les suites d'une chute pourraient être graves; d'autre 
part, si un accident survenait à J'intérieur de la chambre, une si petite ouver
ture serait embarassante. Pour ces raisons, il est préférable de laisser à l'ou
verture de pénétration toute la largeur ménagée dans la construction. Un 
système de fermeture qui est souvent employé et qui semble répondre aux 
besoins est particularisé par un auget circulaire ménagé à l'intérieur de l'ou
verture d'accès et qui est destiné a empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur 
par les interstices existant autour du couvert; cet auget est pourvu d'une 
gouttière conduisant l'eau recueillie sur le bord de la rue. 

Le niveau de la plaque fermant t'ouverture par rapport à celui du pavage 
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VOlSIll,. ou du sol, doit être tel que l'eau de pluie soit immédiatemept entraÎ
llé~ ilill~Qrs. 

Un bon système de couvercle souvent employé permet de maintenir en 
arrière la plaque ouverte et un grillage pouvant être rapi.dement ni evé de 
l'intérieur recouvre alors l'ouverture. 

Une échelie en fer à l'un des angles de la muraille, avec marches pl&tes, 
doit ~\tre préférée à une échelle verticale dont les échelons composés de barres 
sont sceHés dans la maçonnerie. La sécurité demande que l'échelle soit fixée 
au BOUIlHet, mais qu'elle puisse cepel1dant être aisément déplacée quand il 
s'agit de descendre un transformateur, etc. 

Porte et escalier sur la rue. 

Il arrIve quelquefoIs que des stations secondaires sont pourvues d'un escalier 
permanent au lieu d'une écheHe, et que d'autres ont en plus uQe porte verti
cale située au niveau du sol et donnant sur la rue, au lieu de fa trappe plus 
usuelle placée au milieu du pavé. Cette disposition possède de grands avan
tages pour les stations qui reçoivent de fréquentes visites, comIlle c'est le cas 
quand, à côté des appareils de transformation, la station renferme une 
lampe à. arc ou des tableaux de distribution et des appareils réclamant une 
surveillance ou une observation qllelque peu prolongée chaque jour. Il est 
donc recommandé pour ces stations secondaires ayant à recevoir de fréquentes 
visites, et d'ailleurs pour toutes les stations débitant plus de 300 kilowatts, 
qu'elles soient pourvues d'une porte et d'un escalier. 

Disposition et prot'lction des appareils. 

Un passage libre d'au moins trois pieds de I&rgeur sera réservé devaut les 
tableaU4 de distribution et devant les &utres apPilrcils qui aproni à. être mani
pulés. TOUl! les appareih et les càhles à haute tension seront distingués par 
une peinture eu rouge ou de tout (ll1trc manière; ils seront, autant que possible, 
placés d'lOS qn endroit di~tinct de 1& station. Les tahleau~ de distrihution des 
courantsà haute tension et à basse tension doivent être !iép&rés l'UQ de l'autre. 
Tous leli appareils à haute teogion, ainsi que les câhles, seront protégés de 
manière ~l rendre impossible tout contact avec eux. 

Les parties métaUique&. des transformaleurs autres que les fils conducteurs 
seront reliés d'une manière efficace avec la terre, conformément aux: prescrip
tions du Board of Trade. 11 en sera de même pour ttlUte partie métallique non 
en relation directe avec les circuits et quaod cela sera pratique. 

Quand les tableaux de distribution sont pourvus de càbles ou de tout autre 
système de connexipo eo arrière, ayant II ètre visités ou modifiés de temps à 
autre, il Y aura derrière ces tableaux. un espace libre d'au moins trois pieds 
de large. En conséquen ce, la chanlhre aura une largeur plus grande pOUl' cette 
sorte de tahleau, II moins que des dispositioJls soient prises pour que tout 
courant puisse (\tre coupé de la statiQn secondaire pendant ia visite ou pendant 
que la modification est faite en arrière du tablt;.au. Il y aura un téléphone 
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elltre la station centrale et chaque station secondaire. Aucun fil, aucLine partie 
métallique en charge ne pourra être à proximité de l'échelle de descente daus 
la station. Le maniement des fils conduisant les courants alternatifs, même à 
hasse tension, étant dangereux, il est conseil!é d'employer des coupe-circuits, 
aussi bien pour les courants à basse tension que pour les courants à haute 
tension, du type à interrupteur ou de tout autre système permettant de rem
placer le fusible sans avoir à loucher nécessairement au métal en charge. Les 
passages et les endroits où se tiennent les ouvriers dans les chambres ne 
seront pas obstrués par des câhles, par des transformateurs ou autres appareils 
et par des matériaux. 

Dans les stations où il est fait usage de très hautes tensions, où il e_\iste des 
générateurs ou des transformateurs rotatifs, un espace supplémentaire esl 
indispensable. 

Dans beaucoup de chambres le sol est recouvert d'un revêtement, épais 
cl'un pouce ou davantage, formé d'une couche isolante d'asphalte; mais dans 
tous les cas, il est conseillé de placer une plate-forme isoltmte ou un tapis 
en caoutchouc, depuis que de dangereuses décharges à la terre ont été reçues 
par des personnes se tenant sur un sol en briques ou en ciment, même sec. 
Il est à noter d'ailleurs que les plates-formes ou les tapis n'ont pas une grande 
utilité s'ils ne sont pas parfaitement secs. . 

Lorsqu'il s'agit d'opérer à un appareil ou à un conducteur un l\eUoYélge ou 
une réparation qui nécessite une interruption de courant, des précautions 
doivent être prises pour être tout à fait certain que le courant est supprim(~, 
non seulement pour le courant à haute tension venant du conducteur pri
maire généralement employé, mais aussi pour les courants venant des con
ducteurs secondaires ou des connexions. De graves accidents ont été provoqués 
aux bornes du câhle d'amenée par l'ahsence de ces précautions. On doit pren
dre garde aussi à ce qu'il ne se produise aucune induction pu transformation 
en arrière du réseau de distribution ~l basse tension.\fin d'éviter encore plus 
facilement les erreurs il est important que la disposition des appareils d'in
terruptiou, des câhles, etc., soil établi sur un plan ordonné et systéma
tique. 

HENlIY CUNYNliliAME. 
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NOTE 

SUR LA DÉPURATION BIOLO·GIQUE 

APPLIQUÉE À LA DÉSINFECTION DES CABINETS D'AISANCES 

DANS L]~S ATELIERS INDUSTRIELS 

PAR M. le Dr J.-G. FICHAUX, 

MÉDECIN HONORAH\E DE L'HOPITAL CIVIL DE TOUnCOING. 

Une des importantes attributions de la Direction du travail, au Ministère 
de l'Industrie et du Commerce, consiste à garantir par l'application d'une 
sage hygiène la santé des travailleurs et notamment d'empêcher et de prévenir 
la pollution et l'intoxication des ateliers par les émanations fétides et infec
tieuses des cabinets d'aisances. 

La loi et les règlements donnent à cette Administration l'autorité nécessaire 
pour réclamer dans ce but des installations correctes, el les inrl ustriels usi
niers sont assurément très désireux de seconder l'Adminislration; mais ils 
s'effrayent, s'imaginant bien à tort qu'ils devraient installer des appareils 
compliqués et coûteux. 

Je crois rendre service à tous: à l'Administration, aux patrons, aux ou
vriers ct au pays lui-même, en présentant une courte notice sur la désinfec
tion biologique, notice condensée et extraite de mon mémoire plus étendu sur 
la matière. Elle pourra servir d'indication, de démonstration et de pro
gramme; car elle tend à faire lucidement connaître et comprendre, et à faire 
installer économiquement notre Méthode de dépuration biologique des 
liquides chargés de détritus organiques. 

Le procédé n'est ni coûteux, ni d'application pratique difficile: il ne ré
clame point de combinaisons architecturales compliquées; pas davantage au
cun ingrédient chimique et point de main-d'œuvre. Il est applicable am. 
fosses d'aisances, aux abattoirs, aux tanneries, aux résidus de nombreuses in
dustries ct encore aux égouts, etc. 

Pour bien élucider la question et pour entraîner les convictions, je vais ex
poser d'abord en quoi consiste la dépuration biologique,. inconnue jusqu'au 
temps présent, elle a été découverte et annoncée il n'y a guère que vingt
cinq ans; j'indiquerai son principe, son mode d'action; et puis son installa
tion toute si~ple et ses diverses utilisations. 

La dépuration biologique des matières organiques. 

Toute agglomération nomhreuse d'êtres humains civilisés produit CIl abon-
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dance des détritus de toutes sortes, contenan t, en proportions notables, des 
matières organiques, végétales et animales, dont les éléments, une fois privés 
de vie, se dissocient pour se réduire eIl putréfaction. Ils constituent alors des 
amas immondes, délétères, insupportables à la vue et à l'odorat, et dont il 
devient nécessaire de se débarrasser, soit pal' l'enlèvement, soit par une dépu
ration quelconque. 

L'enlèvement de masses considérables n'est que relativement pratique, il 
nécessiterait des manipulations nombreuses, onéreuses et dangereuses, et de 
plus il exigerait le voisinage de la mer ou de grands fleuves rapides. 

La dépuration consiste en ce que les matières organiques, qu'elles soient 
ternaires (oxygène, hydrogène, carbone) ou quaternaires (oxygène, hydro
gène, carbone et azote), subissent une série de transformations successives de 
leurs tih'ments constitutifs pour ne plus former, en définitive, que des com
binaisons minérales simples: cette dénaturation des corps organiques, qui pro
duit en dernière analyse leur minéralisation, peut être ou spontanée, ou 
chimique, ou biolog ique. 

Spontanée, elle constitue la putréfaction humide qui, nécessairement, est 
lente, immonde, nauséabonde et infectieuse. 

Chimique, la dépuration est assurément plus rapide et on la réalise par 
l'emploi de réactifs minéraux qui forment violemment avec la matière orga
nique des combinaisons nouvelles et qui, fréquemment, en font deux parts: 
l'une liquide et l'autre solide. Les agents chimiques le plus souvent employés 
sont: la chaux, le sulfate ferrique, le sulfate d'alumine, l'acide sulfurique, 
le manganate de potasse et les chlorures. Cette dépuration chimique est tou
jours coûteuse, malpropre, encombrante; en outre, elle nécessite beau
coup de manutentions qui ne sont point sans périls pour les nombreux 
ouvners. 

Biologique, la dépuration s'exécute rapidement, mais sans frais de produits 
chimiques, sans un personnel nombreux, par l'heureuse et merveilleuse inter
vention de multiples espèces de bactéries, microbes qui demandent, pour 
vivre et travailler, les uns des milieux dépourvus d'oxygène, ce sont les ana
érobies; les autres, au contraire, qui prospèrent au contact de l'air, on les 
dénomme aéorobies. Les premiers ont principalement pour rôle de diviser eL 
de réduire en filaments ténus les solides dans les liquides où ils nagent; la 
seconde série des microbes intervient pour oxygéner les matières ainsi divisées 
et les amener à l'état de nitrates et de nitrites qui sont des matières non pu
trescibles. 

C'est d'une simplicité parfaite comme le sont toutes les opérations de la 
nature et cela constitue la Dépuration biologique. On sera convaincu par la 
suite de notre exposé qu'elle n'est pas une hypothèse ingénieuse, mais 
une merveilleuse réalité. Et cependant eHe est de notion toute récente, incon
nue jusqu'aux dernières années du XIX" siècle. Elle est d'invention fran
caise. 

o En 1881, Louis Mouras, propri()taire à Vesoul, qui se trouvait avoir établi 
depuis une vingtaine d'années dans sa propriété une disposition particulière 

'7 
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des cabinets d'aisances, s'était convaincu que, grâce à cette disposition. ils 
étaient exempts de toute mauvaise odeur, de tout dégagement de gaz infects 
et qu'ils transformaienl leur contenu en un liquide spécial et homogène. Il 
fit eonnaître sa découverte au public par la voie de la presse scientifique, de 
la presse politique et par une communication adressée à la Préfecture de po
lice de Paris. 

Dès 1876, moi-même, sans connaître l'installation de Vesoul, modifiant le 
cabinet dans un immeuble que j'occupais à Tourcoing, rue de Lille, n° 5~, 
je me suis trouvé avoir réalisé par hasard les conditions principales néces
saires pour obtenir la dépuration biologique; j'en jouissais sans m'en douter; 
mais quand, en 1882, j'eus lu dans la revue Les Mondes la description ct 
l'expérimentation de Mouras, je compris moi, docteur en médecine, et 
l'installation particulière, et sa théorie, mieux sans doute que Mouras lui
même. 

Je me suis dès l'abord efforcé de divulguer et de propager la méthode; ce 
fut longtemps sans succès; mais en 19°2, à l'occasion d'une visite à Lille de 
M. Paul Deschanel, la Société régionale des Architectes du Nord de la France, 
(Nord, Pas-de-Calais, Somme), me demanda de faire à ses membres, sur ce 
sujet, une conférence qui fut imprimée dans son bulletin. Depuis lors, un 
grand nombre de fosses biologiques, système Mouras, furent construites à 
Lille, Roubaix, Tourcoing, Douai et dans la région. 

Maintenant, d'ailleurs, on connaît d'une manière claire et certaine com
ment s'opère la dépuration du contenu des fosses. Personne ne met plus en 
doute qu'elle soit due au travail de myriades de microbes anaérobies qui se 
multiplient dans ce milieu. Les preuves en furent données successivement et 
de plus en plus clairement par les expériences de plusieurs chimistes et hy
giénistes : en 1887, par Hiram Mills, à Lawrence en Amérique; un peu plus 
tard, par Dibdin à B~rkings, près de Londres, en 1896, par le docteur 
Caméron à Exeter en Ecosse; en 1897, par une commission officielle à Man
chester; en 190 l, par le docteur Calmette, à l'institut Pasteur de Lille; en 
19°3, par une commission technique instituée à Lille, par le Préfet du Nord. 
Et tout récemment en juillet 1904., le docteur Calmette met en œuvre et 
expérimente à la porte de Lille, sur la rive de la Deule, pour dépurer les 
eaux d'égouts de la ville suburbaine de La Madeleine, une installation biolo
gique calquée mais avec perfectionnement sur celle de Manchester et constituée 
par des fosses septiques suivies de lits hactériens. 

J'ajoute que dans nos dernières années, les microbes nitrificateurs furent 
observés, étudiés et même comptés par MM. Schlresing et Müntz, et de son 
côté par M. Winogradsky. 

Tout ce qui précède était acquis et compris, il convient d'aborder le cilté 
pratique et descriptif de la méthode hiologique et de faire connaître, avec 
quelques détails l'invention et l'expérimentation de Mouras. 

Sa fosse d'aisance étant étanche et elle demeurait toujours toute pleine, 
parce qu'elle n'avait absolument que deux ouvertures, l'une d'arrivèe plon~ 
geant de 15 centimètres dans le liquide, l'autre de sortie, plongeant également 
de 15 centimètres, et courMe à son issue tout contre la paroi supérieure, de 
manière que, sans faire syphon bien entendu, eHe assurât l'évacuation du 
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trop plein de liquide, sans permettre aucunement l'entrée de l'air dans la 
fosse Mouras. Dans le liquide de cette fosse ainsi constamment privée d'air, 
pullulent au bout de quelques semaines, et pour toujours, des myriades de 
microbes anaérobies qui, dans un espace de temps relativement court, limi
table même à vingt-quatre heures, divisent les matières solides contenues dans 
la fosse, produisant du tout sans dégagement de gaz, un liquide peu coloré, 
peu ou point odorant, presque transpàrent, ne tenant plus en suspension que 
des filaments ténus et n'ayant cependant perdu aucun de ses éléments 
fertilisants, azotés et autres, résultat bien précieux pour l'agriculture. 

Cette fosse avait reçu de son premier auteur le nom de Vidangeuse auto
matique. Il a paru plus équitable de la dénommer la fosse Moums. 

Pour s'expliquer son fonctionnement et connaitre de visu comment s'y 
opérait la dissolution des matières organiques, Mouras et l'abbé Moigno, 
qu'il g'était adjoint comme conseil, en construisirent une à parois de verre, 
avec les deux ouverlures précitées, possédant, en outre, une ouverture de vé
rification fermée par un tampon vissé. De plus, ils adaptèrent à sa paroi supé
rieure un Lube de verre, non plongeant, et fermée à son extrémité supérieure 
libre par une vessie solidement attachée. Voici ce qu'ils observèrent: le con
tenu de la fosse se composait d'urine, de matières fécales et d'eaux de relavage 
de vaisselle avec débris de cuisine. Les matieres fécales solides surnagèrent 
toujours à la surface, mèlées ensemble et formant une espèce de bouillie 
gluante sur une épaisseur qui n'a jamais dépassé cinq centimètres, sa surface 
inférieure subissant une dissolution incessante. QUilnt aux matières non digé
rées, débris de viande ou de légumes, papier, bois, on les vit se disposer à la 
surface dans l'ordre de leur densité, puis s'imbiber d'eau et tomber au fond 
de la fosse pour y attendre leur décomposition, formant un dépôt qui ne dé
passa jamais 30 centimètres d'épaisseur. C'est un dépôt non pas sédimentaire, 
mais floconneux et qui se fond peu il peu. 

La vessie adaptée au tube de verre, non seulement ne s'est pas goufléc, 
mais elle s'est aplatie plus qu'elle n'était primitivement. Il n'y a donc au 
sein de la fosse aucune pression, aucun dégagement de gaz; du reste, l'œil 
n'y voyait pas de bulles. 

On voulut donner accès à l'air dans la cuve en enlevant le tampon vissé: 
au moment de l'ouverture, il ne se produisit aucune mauvaise odeur, mais 
bientôt au fur et à mesure que l'air produisait son action, on vit s'élever des 
bulles de gaz infect de plus en plus nombreuses; et quand on revissa le tam
pon, la vessie se gonfla à peu près du tiers de son volume, par l'expansion 
des gaz dégagés pendant que l'inb;rieur était encore en communication avec 
l'air. 

Ces phénomènes de fermentation })Utride cessèrent quelque temps après la 
fermeture hermétique dont ils démontrent la nécessité. 

e' était en 1881; les bactéries découvertes par Pasteur n'étaient pas encore 
notoirement connues et vulgarisées. Aussi Mouras et le savant abbé Moigno 
se bornent.ils à indiquer hypothétiquement leur intervention active, mais 
sans l'affirmer. D'autres savants vont venir qui constateront l'existence réelle 
de ces nombreux petits êtres minuscules et qui mettront hors de doute l'effi
cacité de leur travail. Nous eu avons plus haut cité quelques-uns. 
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Aujourd'hui la démonstration est faite ct la dépuration biologique de Mou 
ras est sortie de ses langes; elle a pris pied sur le terrain de l'application en 
grand; elle a des installations et à Manchester et à Suttan, près de Londres, 
à Exeter, Y éovii, Leeds, Liverpool, Oswestry et dans plus de trente villes 
d'Angleterre; en Amérique, en Allemagne et aussi en France. 

Rappelons que son principe repose, chose biell démontrée maintenant, 
sur le travail des microbes anaérobies divisCltrs et des microbes aérobies nitri
{icatenrs, et qne, pour permettre ce travail et lui faire produire effet, il faut 
et cela suffit, installer pour les premiers une citerne close et étanche, où l'air 
ne trouve pas libre accès, et pour les seconds des terrains filtrants, bien 
aérés et bien draill(is que l'on a appel(:s lits bactériens. 

Pour les liquides des fosses d'aisallces, si riches en éléments fedilisants, ct 
qui n'en ont rien perdu, et qu'il importe d'utiliser comme ellgrais, la fosse 
Mouras sufIit à elle seule. sans qu'il soit hesoin d'y adjoindre les terrains 
filtrants autrement dit les lits bactériens, que le sol cultivé remplacera grâce 
aux aêrobies qu'il possède naturellement, qui s'y multiplient et qui produi
sent sur place la transformation progressive des liquides organiques en nitrates 
alcalins, assimilahles par les végétaux .. 

Instructions pour l'installation d'une fosse Mouras. 

Il est facile de comprendre que l'ellicacité de la méthode de dépuratwn 
biologique dépend absolument de l'accommodation de la fosse d'aisance à la 
convenance vitale des microbes qui doivent y travailler. Il est donc impor
tant de réaliser expressément dans la construction de ces fosses les conditions 
essentielles de leur bon fonctionnement qui sont bien simples d'ailleurs, et 
dont voici l'indication: 

La fooe sera en matériaux de maçonnerie quelconque, le plus souvent eu 
briques. Elle sera enduite d'une couche suffisamment efficace de ciment 
(deux centimètres) tant sur ses parois que sur sa sôle (radier) et à sa voûte, 
tant à l'intrados qu'à. l'extrados, afin d'assurer la solidité et surtout l'étan
chéité. 

La fosse d'aisance sera obligatoirement construite à deux compartiments, 
l'un qui constituera la fosse Mouras proprement dite et qui recevra directe
ment le produit des cabinets, el le deuxième qui recevra le trop plein du 
premier et qui aura le rôle de réservoir. Celui-ci pourra être jux.taposé ou 
distant du premier, avec lequel il aura communication par un conduit ma
çonné ou par un tuyau auxquels il faut ménager une situation horizontale 
pour empêcher le siphonnage, résultat qu'on obtiendrait également en instal
lant sur le tuyau, après sa sortie, un tube d'air. 

La fosse Mouras (premier compartiment) receyra les matières solides et 
liquides d'un ou de plusieurs cabinets par un ou plusieurs tuyaux. plongeants. 
Elle demeure toujours pleine et n'a pour communiquer avec son réservoir 
(deuxième compartiment) qu'un seul tuyau d'évacuation. Celui-ci, comme 
les tuyaux d'arrivée, doit plonger dans le liquide de quinze à vingt centi
mètres; il doit sortir près du sommet de la voûte, être courbé à angle droit, 
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pour aller se déverser après un trajet plus court ou plus long dans le cOIn· 
partiment réservoir. A son passag'e il sera soigneusement cimenté. 

Tons ces tuyaux pourront ôlre en grès vernissés dedans et dehors, tels qu'on 
les fabrique a Sars-Poteries (Nord). Le calibre qui paraît préférable est celui 
de 20 centimètres intérieur. 

Si l'on doit les constituer par plusieurs tronçons bout à bout, la jonction 
dans le rebord doit se faire au ciment. Pour desservir plusieurs étages on 
pourra installer une seule colonne maîtresse embranchée, à chaque étage, 
de deux tronçons obliques pour deux cabinets juxtaposés. On en fabrique qui 
sont ainsi triples quoique tout d'une pièce. Il est préférable, quand on le 
peut, de desservir chaque cabinet par un tuyau direct plongeant. 

Cette disposition des tuyaux plongeants assure nécessairement l'occlusion 
hydraulique sans bache d'eau; elle empêche matériellement toute circulation 
d'air et toute ascension ,de gaz dans les cabinets et aLeliers. D'ailleurs les ma
tières contenues et dépurées dans les fosses biologiques ne dégagent pas de 
gaz, et il ne s'y produit ni fermentation ni pression. 

Il est essentiel que le contenu soit liquide et non crémeux; donc si les urines 
étaient insuffisantes, il faudrait ajouter de l'eau par un large lavage des appareils. 

Quelles dimensions faut·il donner aux deux compartimeuts de la fosse 
biologique, au compartiment Mouras, au compartiment réservoir. 

Pour celui-ci la capacité évidemment sera toute arbitraire et à la conve
nance de chaque propriétaire. 

Et queUe devra être la capacité du premier compartiment de la fosse Mou· 
ras proprement dite, pour assurer aux anaérobirs le temps d'accomplir leur 
travail de dissociation? Or, il résulte des données théoriques et expérimen
tales que la division et la liquéfaction des matières dans une Mouras bien 
amorcée peuvent être obtenues en un temps relativement court, limitable 
même à vingt-quatre heures. Et s'il en est ainsi, il suffirait d'approprier une 
capacité de deux litres par chaque habitant et par jour. Je crois que ce serait 
téméraire et hien exigu. A ce compte cent habitants ne nécessiteraient qu'une 
capacité de deux hectolitres, c'est·à·dire un cinquième de mètre cube. Mais 
si l'on voulait accorder aux microbes un délai de vingt-cinq jours au lieu de 
:vingt-quatre heures, pour desservir cent habitants ils ne demanderaient 
encore qu'une capacité de cinq mètres cubes, laquelle peut se réaliser sur un 
bien petit terrain. En pratique chacun sera toujours assez grand. La pro
fondeur sera de 1 m. 50 ou 1 m. 70. 

Faut·il ménager un tuyau d'aération partant de la fosse Mouras et s'élevant 
au-dessus de la toiture? Il serait pour le moins inutile si on le fait plonger 
dans le liquide, et il serait même nuisible si on l'établissait non plongeant. 

Si l'on installe quelque urinoir se déversant dans la fosse Mouras, son tuyau 
devra plonger dans le liquide de celle-ci, comme les tuyaux des cabinets. 

Enfin pour fermeture le compartiment réservoir sera muni d'une pierre 
II vidange qui n'aura rien de spécial et qui permeltra de le vider et de 
le surveiller, et au besoin de l'explorer sdon le gré des propriétaires ou 
des autorités. Théoriquement le premier compartiment de la Mouras n'en 
aurait pas besoin, puisqu'elle doit rester pleine, préservée de toute corn· 
munication avec l'atmosphère et puisqu'elle évacue automatiquement les 
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matières qu'elle l'eçoit et qui liquéfiées par les bactéries ne lui forment fil a 
sa voûte ni à son radier aucun encombrement durable. Mais il n'est pas mau
vais, quand on construit à neuf, de disposer les emplacements de manière il 
pouvoir lui accorder une ouverture de vidange qui, de très loin en très loin, 
et s'il y avait lieu, permît de la vider et de l'explorer. Cette ouverture de vi
dange doit être pratiquée non au niveau du sol, mais au niveau même de la 
votlte. EUe serait fermée à ce niveau par la pierre traditionnelle, celle-ci 
r~couverte jusqu'à niveau du sol et du pavement: d'abord par une épaisse 
couche d'argile pressée, et au-dessus de celle-ci par une couche de mortier, 
l'occlusion exacte de la citerne restant ainsi assurée. 

Transformation en fosses Mouras des citernes d'anoien modèle. 

Quand il s'agit de transformer une installation de cabinets et de fosse déjà 
existante en fosse biologique système Mouras, la chose restera simple, facile 
el peu coûteuse. Il suffira de cloisonner cette fosse en deux compartiments 
par une muraille s'élevant depuis le radier jusqu'au sommet de la voûte, 
d'enduire de ciment les deux faces de cette cloison; on fera communiquer 
ensemble les deux compartiments par un tuyau courbé comme il a été indi
qué plus haut (page ). On aura soin de donner le rôle de citerne-réservoir 
il celui des deux compartiments qui se trouve posséder déjà la pierre à vidange 
ct on prolongera de manière à ce qu'ils plongent de 20 centimètres, tous les 
tuyaux de descente primitivement établis dans l'autre compartiment, c'est
à-dire celui qui correspond avec les cahinr.ts. 

Utilisations diverses. 

La dépuration biologique et la fosse Mouras où elle se produit ne sont pas 
utiles seulement pour transformer les matières des fosses d'aisances; eHes sont 
aussi applicables aux abattoirs, équarrissages et tueries dont les résidus ont 
une composition chimique analogue aux déjections humaines. Il en est de 
même pour les tanneries, mégisseries, peauceries, fabriques de colle, etc.; 
et encore pour les laiteries, les amidonneries, féculeries, les fabriques de 
glucose, de margarine, les sucreries, distilleries, vinaigreries, papeteries, {es 
peignages de laine. Ces établissements et nombre d'autres industries donnent 
des résidus putrescibles qui sont ou ternaires, tels que principalement: la 
cellulose, te sucre, la glycose, les acides organiques, les graisses, huiles, sa
vons; OLl bien quaternaires tels que: le gluten, l'albumine, la fibrine, la ca· 
séine et divers dérivés. 

Tous ces résidus peuvent être traités biologiquement en fosses Mouras ét y 
deviennent des peptones, des acides aminés et amidés, de la leucine, du gly. 
cocolle, de la tyrosine, de l'urée et de l'ammoniac. 

Quand les résidus sont composés en très grande partie d'éléments ter
naires l'action bactérienne est plus difficile et la dépuration sera facilitée par 
l'addition de résidus plus azotés, et chose toujours facile, par le mélange des 
matières des' fosses d'aisance. 
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Pour chacune de ces industries diverses, et en les spécialisant, nous conti
nuons d'étudier l'application de la doctrine biologique, dirigeant nos efforts 
dans le but de connaître pour chacune d'elles: 1 0 qu'eHe est la nature ter
naire ou quartenaire, simple ou composée de leurs résidus organiques; 2· 

quels composés inorganiques ont été, en cours de fabrication, mélangés aux 
matières industrielles de manière à contrecarer le travail des microbes; 3° 
quel traitement préventif il faut alors faire subir aux résidus industriels pou. 
les rendre biologiquement dépurables. 

C'est là un vaste champ sur lequel nous appelons beaucoup de collabo
rateurs. 

RAPPORT 

SUR LA PROTI<.;CTION DES VOLANTS DES MOTEUnS 

PRÉSENTÉ AU 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES 

PAR M. LIÉBAUT, 

CONSTI\UCTEUR MÉCANICIEN, MEMBRE DU COMITÉ (1). 

1· Mise en demeure concernant M. Plet: li M. Plet est mis en demeure, en 
li vertu de l'article 6 de la loi du 12 juin 189.3 de se conformer aux prescriptions 
li suivantes du décret du 10 mars 1894 : 1 0 Protection du volant du moteur à 
li gaz. - Un délai d'un mois est accordé pour se conformer à ces prescriptions 
li - 25 juillet L903. - li 

M. Plet, serrurier à Jouy-en-Josas, objecte que le volant, s'il est entouré, 
devient inaccessible et que de plus le moteur est isolé de l'atelier et enfermé 
dans une sorte de cage vitré dont un seul ouvrier a l'accès pour la mise en 
marche et l'arrêt. 

Il est exact que le moteur à gaz est isolé de l'atelier ainsi que le prescrit 
l'article 10, § 1 cr du décret du 10 mars 189ft. Mais les mises en demeure 
visent la protection du volant exigé par le paragraphe 1er de l'article 12. Ce 
sont deux presèriptions indépendantes l'une de l'autre. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898 a cassé un jugement du 
tribunal de simple police de Valence qui avait jugé qu'un moteur à gaz 
enfermé dans une cage dont la clef n'était confiée qu'à l'ouvrier chargé de sa 
surveillance pouvait ne pas être protégé spécialement. 

(1) Ce rapport a été présenté sur les réclamations adressées à M. le Ministre du Commerce 
par MM. Plet et Queste-Lemagnon contre les mises en demeure du serviœ de l'Inspection 
dont le rapport reproduit le texte. 
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Il est très facile de munir les volants de panneaux en grillage ou autres et 
c'est d'une pratique courante dans la plupart des ateliers. 

M. Laporte, inspecteur divisionnaire, estime que la mise en demenre doit 
être maintenue, quoique un peu sévère. 

Nous ne voyons pas comment on pourrait en atténuer la sévérité et votre 
Commission du travail, après avoir examiné cette affaire, vous propose, Mes
sieurs, le maintien pur et simple de ladite mise en demeure. 

2° Mise en demeure concernant M. Queste-Lemagnon, minotier à Jouy
en-Josas: Il Le 25 juillet 1903 M. Queste (Jules) est mis en demeure, en 
• vertu de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 de se conformer aux: prescrip
Il tions suivantes du décret du 10 mars 189~. - ARTICLE 12. - Protection 
Il du volant de la machine à vapeur. - Protection des courroies el poulies des 
Il broyeurs et convertisseurs. - Délais d'un mois. » 

M. Queste objecte que l'année dernière l'inspecteur ne lui a fait aucune 
objection. 

Son moteur est enfermé dans une chambre vitrée; l'entourage des poulies 
et courroies nuirait au bon fonctionnement des cylindres; enfin, la question 
des cylmdres de meunerie a été agitée à la réunion de l'Association de la 
Meunerie française au moment où la loi sur le travail a paru et il a été jugé 
que non seulement les commandes ne constituaient aucun danger, mais en
core qu'un protecteur entraverait la marche de l'appareil. 

Monsieur l'inspecteur répond que M. Queste se trompe lorsqu'il dit que la 
visite au cours de laquelle a été faite la mise en demeure avait été précédée 
d'une autre visite. 

Que les observations présentées dans la première espèce au sujet des vol:.lnts 
s'appliquent à la seconde espèce; 

Enfin qu'à' l'opinion de l'Association de la Meunerie on peut opposer celle 
de l'Association des Industriels de France contre les accidents du travail, 
ainsi que celle de l'Album de Mulhouse, page 16 - édition de 1895 - qui 
porte ce qui suit : 

Il Il est indispensable d'entourer au moyen de planches ou de grillages les 
Il poulies et courroies se mouvant près du plancher ou pouvant atteindre des 
Il passants: les courroies traversant un plancher sont particulièrement dange
Il l'euses et doive,nt être garanties jusqu'à une hauteur d'un mètre au moins. » 

D'ailleurs les prescriptions seront formelles et votre Commission du travail 
\ ous prope,se, Mes.sieurs, de maintenir la mise en dememe. 

Après lecture du rapport qlzi précède, ses conclusions ont étJ adoptées par le 
Comité, sarIs modification, dans sa séance du 2 décembre 1903. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

GRANDE- BRET AGNE. 

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX, ORDONNANCES ET CIRCULAIRES (1). 

Fabrication des accumulateurs électriques. 
Règlement du 21 novembre 1903 (2). 

Dans le présent règlement l'expression. travail du plomb» désigne la prépara
tion et l'emploi des pâtes de plomb, la fusion et le moulage du métal, ninsi que 
la soudure autogène ou loutes autres manipulations entraînant le contact avec 
des composés plombiques à l'état sec. 

Toute autorisation accordée par l'inspecteur en chef des fabriques en vertu du 
présent règlement devra être écrite; elle pourra être retirée à n'importe quel 
moment par une lettre d'avis qu'il aura signée. 

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. 

ART. 1". - Chacun des locaux dans lesquels se fait la préparation et l'em
ploi des pâtes de plomb, la fusion ou le moulage du métal, ainsi que la sou
dure au chalumeau devra posséder un cube d'air d'au moins 500 pieds 
cubes (3) pour chaque personne employée. Dans ce cube d'air ne sera pas 
calculé l'espace situé au delà de la hauteur de 14 pieds (4) au-dessus du sol. 

(1) Pour les règlements spéciaux voir Bulletin de l'Illspectioll, 1903, nO' 5-6, p. 296. -
Les règlements et circulaires dont le texte suit ont été traduits par M. Boulin, inspecteur 
départemental du travail à Lyon. 

(2) La fabrication des accumulateurs électriques a été classée comme industrie dange
reuse en 1894 et a déjà fait l'objet d'un réglement (Bull. insp. 1898, p. 469)' En 1902, 
le D' Legge, médecin attaché à l'inspection des fabriques montra la nécessité de reviser 
ce premier règlement. Le projet nouveau fut établi conformément aux prescriptions des 
articles 79, 80 et 81 de la loi industrielle de 1901 et soumis à l'appréciation des vingt
trois chefs d'établissements auxquels il devait s'appliquer. Enfin il fut définitivement adopté 
le 21 novembre 1903. 

(3) Un peu plus de 14 mètres cubes. 
(A) 4 m. 25. 
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Ces locaux ainsi que ceux où l'on prépare les plaques devront pouvoir être 
ventilés à fond. Ils seront pourvus de fenêtres susceptibles de s'ouvrir. 

ART. 2. - Chacune des opérations suivantes devra être conduite et orga
nisée de manière à s'effectuer isolément les unes des autres ou de n'importe 
quelle manipulation: 

a) Manipulation des composés plombiques à l'état sec. 
b) Préparation et emploi des pâtes de plomb. 
!!) Formation et grillage au chalumeau. 
d) Fonte des vieilles plaques. 

Toutefois, la manipulation des composés plombiques à l'état sec oonduite 
d'après les indications de l'article 5 pourra ne pas être séparée de la prépa
ration de la pâte et de l'empâtage. 

ART. 3. - Le sol des ateliers où l'on manipule des composés plombiques 
itl'état sec, ou dans lesquels on prépare et on emploie la pâte, sera cimenté 
ou pourvu d'un revêtement permettant de le tenir constamment humide 
pendant toute la durée du travail. 

Le sol de ces ateliers devra être lavé chaque jour avec un tuyau d'arrosage. 

ART. 4. - Chaque bassin de fusion sera surmonté d'une hotte pourvue 
d'une cheminée d'aspiration entrainant hors des ateliers les vapeurs et l'air 
chaud. 

Les crasses de plomb et les vieilles plaques seront enfermées dans des réci· 
pients destinés à cet effet. 

ART. 5. - La manipulation des composés plombiques à l'état sec pour la 
préparation de la pâte, ou pour d'autres opérations, ne pourra avoir lieu 
que si elle s'effectue: 

a) Dans un appareil clos ou disposé de telle façon qu'une ventilation aspi
rante empêche la dispersion des poussières dans l'atelier; 

b) Ou sur une table de travail pourvu soit d'une manche d'aspiration, soit 
d'un système d'aérage, disposés de manière à entraîner la poussière loin de 
l'ouvrier, soit d'une grille sur laquelle on place les récipients contenant les 
.:omposés du plomb dont on fait usage à ce moment. 

ART. 6. - Les tables de travail sur lesquelles on malaxe et emploie la 
pâte seront recouvertes d'une feuille de plomb ou de tout autre matière im
perméable dont les bords seront surélevés. 

ART. 7. - On n'emploiera ni femme, ni adolescent, ni enfant à la mani
pulation des composés plomhiques à l'élat sec ou à la préparation et à l'emploi 
des pâtes. 

ART. R. - a) Un médecin praticien qualifié (désigné dans ce réglement 
sous le nom de « médecin en titre» ), qui pourra être le médecin certifica-
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teur (1) sera choisi. par le chef d'établissement. Si ce médecin n'est pas le 
médecin certificateur, son choix devra être approuvé par l'inspecteur en chef 
des fabriques. 

b) Quiconque sera employé au travail du plomb devra être examiné une 
fois par mois par le médecin en titre, lequel aura tout pouvoir de réclamer 
qu'il soit interdit à un ouvrier de se livrer à un travail du plomb. 

e) Quiconque aura été l'objet d'une semblable interdiction ne pourra être 
occupé à un travail du plomb sans une autorisation écrite insérée au registre 
de santé par le médecin en titre. Pour répondre à la présente pl'escription, il 
suflira que le médecin en titre délivre un certificat écrit qui sera annexé au 
registre. Ce certificat sera ensuite enregistré par le médecin en titre à l'époque 
de la plus prochaine visite. 

d) Il sera tenu un registre de santé du modèle approuvé par l'inspecteur 
en chef des fabriques. Ce registre devra contenir la liste de toutes les per
sonnes employées aux travaux du plomb. Le médecin en titre y inscrira la 
date des visites et les observations faites pendant le cours de l'examen des 
personnes employées, ainsi que le détail des instructions qu'il aura données. 
Le 1 er janvier de chaque année il adressera à l'inspecteur des fabriques et 
dans la forme prescrite, un état relevant la liste des personnes suspendues 
par lui dans le courant de l'année qui précède, la cause et la durée de la 
suspension, ainsi que le nombre des personnes visitées. 

Le registre de santé sera représenté à toute réquisition des inspecteurs de 
fabriq lies, du médecin certificateur et du médecin en titre. 

ART. 9. - Toutes les personnes occupées à la manipulation des composés 
plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes seront 
pourvues d'un surtout. 

Ces surtouts seront lavés et renouvelés une fois par semaine. 

ART. 10. - L'employeur devra fournir et maintenir en bon état: 

a) Un vestiaire dans lequel les travailleurs pourront placer leurs vêtements 
de ville durant le travail. Des dispositions convenables seront prises pour 
emmagasiner séparément les surtouts prévus à l'article g. 

b) U Il réfectoire, à moins que l'établissement soit fermé pendant les 
heures de repas. 

ART. 11. ~ Aucune personne ne sera autorisée à introduire, à conserver, 
li préparer ou à consommer de la nourriture, une boisson ou du tabac dans 
l'un quelconque des ateliers où se fait le travail du plomb. Des dispositions 
convenables seront prises pour que les ouvriers puissent déposer la nourriture 
qu'ils pourraient apporter. 

Cette interdiction ne vise pas la boisson hygiénique fournie par l'em
ployeur avec l'approbation du médecin en titre. 

(1) Voir la loi de 1901 sur les fubrillucs et ateliers, arl. 122 et sui\'. (Bull. insp. travail, 
1902, n"' )-2, p. 143). 
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ART. 12. - L'employeur devra installer et maintenir en bon état d'entre
tien un lavabo, avec savon, brosses à ongles, essuie-mains, destiné à l'usage 
des personnes occupées au travail du plomb. Chaque groupe de cinq per
sonnes disposera d'au moins une cuvette qui sera munie d'un tuyau de dé
charge, ou qui sera dans une auge pourvue d'un tuyau de décharge. Il y aura 
un approvisionnement d'eau chaude et d'eau froide constamment disponible 
pour chaque cuvette. 

Ou bien à la place des cuvettes l'employeur établira et maiutiendra en 
bon état d'entretien des-- auges émaillées ou pourvues d'un enduit imper
méable et lisse ayant une longueur totale de deux pieds (1) par groupe de 
cinq personnes employées. Ces auges seront munies de tuyaux de décharge 
sans soupape de fermeture et il y aura un approvisionnement suffisant d'eau 
chaude constamment disponible. 

Ces lavabos seront entretenus dans le plus grand état de propreté et pour-
VilS chaque jour d'une quantité suffisante de serviettes propres. 

ART. 13. - Avant chaque repas et avant la fin de la journée de travail on 
accordera dix minutes au moins, ajoutées au temps régulier des repas, pour 
permettre à chacune des personnes qui auront été employées à la manipula
tion des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation ou à l'emploi 
des pâtes, de prendre les soins de propreté nécessaires. 

Toutefois, si les installations du lavabo réservées à chacune de ces per
sonnes excèdent ce qui est prévu à l'article 12, l'espace de temps accordé 
pourra être réduit en proportion; et même, s'il y a une cuvette ou une auge 
de deux pieds de long pour chaque personne, le présent article ne s'appliquera 
pas. 

ART. 14. - Un n0r.nbre suffisant de baignoires sera mis à la disposition 
des personnes occupées à la manipulation des composés plombiques à l'état 
sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes; avec eau chaude et eau froide, 
ainsi que du savon et des serviettes en quantité suffisante. 

Le présent article ne s'appliquera pas si, en considération des circonstances 
spéciales d'un cas particulier, l'inspecteur en chef des fabriques autorise 
l'usage d'un établissement de bains public suffisamment à proximité de l'ate 
lier et dans les conditions déterminées s'il y a lieu par l'autorisation. 

ART. 15. - Les planchers et les tables de travail de chaque atelier seront 
nettoyés à fond chaque jour en dehors des heures de travail. 

OBLIGATIONS DES OUVRIERS. 

ART. 16. - Toutes les personnes employées au travail du plomb devront 
se présenter elles-mêmes aux heures fixées pour la visite du médecin en titre, 
comme il est prescrit à l'article 8. 

Quiconque aura été suspendu ne pourra être occupé au travail du plomb 

(1) Environ 60 cent. 
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daus n'importe quel établissement où l'on fabrique des accumulateurs élec
triques, sans une autorisation écrite relevée sur le registre de santé par le mé
decin en titre. 

ART. 17. - Chacune des personnes employées à la manipulation des 
composés plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes 
devra faire usage des surtouts prévus à l'article 9. Les surtouts non en service, 
ainsi que les vêtements de ville, seront déposés au vestiaire prévu à l'ar
ticle 10. 

Am'. 18. - Personne ne pourra introduire, conserver, préparer ou 
consommer un aliment quelconque, une boisson autre que la boisson 
hygiénique fournie par l'employeur avec l'approbation du médecin en titre, 
ou du tabac, dans l'un quelconque des locaux où l'on procède au travail du 
plomb. 

ART. 19. - Aucune des personnes employées au travail du plomb ne 
pourra quitter les ateliers, ou consommer des aliments, sans s'être, au 
préalable, soigneusement nettoyé et lavé les mains. 

ART •. 20. - Chacune des personnes employées à la manipulation des com
posés plombiques à l'éVlt sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes, 
devra prendre un bain au moins une fois par semaine. 

ART. 21. - Personne ne pourra modifier d'aucuue façon sans l'approba
tion de l'employeur ou du directeur, les dispositions et les appareils adoptés 
en vue de l'enlèvement des poussières ou des vapeurs. 

Le prèsent règlement entrera en vigueur à partir du leI' janvier 190ft. 

Fabrication et décoration de la faïence et de la porcelaine. 

On a vu (Bull. l nsp., 1903 p. 297) qu'un petit nombre d'industriels seulement avaient 
accepté le rtonveau règlement et que, pour les autres, la qUllstion avait été soumise à l'ar
bitrage. Lord James Here.ford avait rendu une première sentence le 30 décembre 1 go 1. Il 
s'est trouvé que cette sentence n'a pas été définitive au sujet des articles 1 et 2. L'arbitrage 
ajourné a été repris par le même arbitre qui a rendu enfin sa sentence finale le 28 no
vembre Ig03. 

L'article 1" a été supprimé, l'article 2 modifié et l'ensemble a été approuvé par les deux 
Chambres du Parlement, conformément à l'article 8a de la loi industrielle de Ig0i. 
L'article 2 sur lequel a porté l'arbitrage final est définitivement entré en viguenr le 
13 mars Ig04. 

OBLIGATIONS DES EMPLOYEUIIS. 

AI/T. 1. - [Supprimé]. 

Am'. 2. - A partir du 1 cr février 190ft, il sera interdit d'employer une 
glaçure laissant dans une solution diluée d'acide chlorhydrique plus de 



- 262-

5 p. 100 de son poids il l'état sec d'un sel de plomb calculé comme prot
oxyde de plomb et dosé de la manière qui suit. 

Une quantité donnée de matière première sèche est agitée pendant une 
heure dans mille fois son poids d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 
contenant 0, ~ 5 p. 100 de cet acide. Cette solution ellt filtrée après un repos 
d'une heure. Le plomb contenu dans la liqueur filtrée est précipité il l'état 
de sulfure et pesé à l'état de sulfate. 

Si un employeur informe par écrit l'inspecteur du district de son désir 
d'employer une glaçure qui ne réponde pas aux conditions indiquées ci-des
sus et d'adopter dans sa fabrique le mode d'indemnisation indiquée dans 
l'annexe B (1) et d'y afficher cette annexe d'une façon permanente, les dispo
sitions ci-dessus ne s'appliqueront pas à son établissement, mais en leur lieu 
et place les prescriptions suivantes : 

Toutes les personnes occupées aux opérations qui figurent au tableau A (2) 
moins le nettoyage de la porcelaine, seront examinées, avant d'être employées 
ou au moment de la plus prochaine visite du médecin certificateur et 
ensuite une fois par mois, par le médecin certificateur du district (2). 

Le médecin certificateur peut à n'importe quel moment, au moyen d'une 
pièce écrite, ordonner la mise au repos d'un ouvrier employé à l'une des opé
rations qui figurent au tableau A, excf'pté le nettoyage de la porcelaine, s'il 
estime que cet ouvrier, par le maniement continuel des sels de plomb, est spé
cialement exposé au danger du saturnisme. Aucune personne ainsi suspendue 
de son emploi ne peut être réoccupée à l'une des opérations visées sans un cer
tificat d'aptitude signé du médecin certificateur et qui sera mentionné sur le 
registre. 

Tout ouvrier qui, en raison d'un embauchage intermittent ou occasionnel, 
ou qui travaillant régulièrement, mais pour plusieurs patrons, n'est point à 
même de se présenter en temps voulu aux visites du médecin certificateur, 
aura la faculté de consulter une fois par mois, il ses propres frais, un médecin 
certificateur quelconque. Cette consultation sera considérée comme consti
tuant une visite médicale su1lisante. Le résultat de ces visites sera mentionné 
par le médecin sur un carnet qui sera la propriété de l'ouvrier. Ce dernier 
représentera ledit carnet il tout inspecteur des fabriques ou à tout employeur 
qui lui en fera la demande; il n'y fera aucune surcharge ni rature. 

Si un employeur v:tsé par le présent réglement n'oh serve pas franchement 
les conditions qui lui sont imposées par le mode d'indemnisation, ou si le 
nombre des cas d'empoisonnement par le plomh montre au secrétaire d'État 
que la fabrique n'est pas dans un état satifaisant, celui-ci pourra, après enquête 
durant laquelle l'employeur aura la faculté de s'expliquer, interdire l'emploi 
du plomb, pour teUe période et dans telles conditions qui lui semblent utiles. 

Toutes les personnes employées aux opérations (fui figurent au tableau A, 
excepté le nettoyage de la porcelaine, devront se présenter elles-mêmes à' la 

---------~-----~------------------- ._---

(1) VO;!' plus loin p. ~6tl. 
(2) Voir plus loin p. 268. 
(3} Voir art. 122 loi ind. de 1901. 
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date fixée pour la consultation du médecin certificateur comme il est prévu 
par le réglement. 

Outre ces visites régulières, tout ouvrier ainsi employé peut en tout temps 
se faire examiner par le médecin certificateur en payant la visite au tarif 
fixé. 

Les ouvriers devront suivre les ordonnances du médecin certificateur. 
Quiconque a été mis au repos par le médecin certificateur ne peut être 

réoccupé à l'une des opérations figurant au tableau A, excepté le nettoyage de 
la porcelaine, sans un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin 
certificateur et enregistré. Tout ouvrier qui, sans cause raisonnable, négligera 
d'assister à la consultation mensuelle, devra, à ses propres frais et dans la 
quinzaine qui suit, consulter le médecin certificateur en acquittant lui-même 
les honoraires fixés. 

Il sera tenu un registre du modèle prescrit par le secrétaire d'État pour les 
fabriques de faïence et de porcelaine; le médecin certificateur y inscrira la 
date et le résultat de ses visites, le nomhre des personnes examinées et le détail 
des prescriptions qu'il aura faites. Ce registre devra contenir la liste des per
sonnes employées aux opérations qui figurent au tableau A et à la mise en 
glaçure par arrosement; il sera représenté à toute réquisition des inspecteurs 
des fabriques et dn médecin certificateur. 

ART. 3. - L'employeur ne peut s'opposer à ce qu'il soit prélevé à toute 
heure du jour, un échantillon des matières premières ou des mélanges en 
usage, par les inspecteurs des fabriques. 

Toutefois il pourra, au moment de la prise de l'échantillon et en fournis
sant ce qui est nécessaire, demander à l'inspecteur de lui laisser, sous scellé, 
un double de l'échantillon prélevé. 

Il est entendu que le résultat des analyses ne sera divulgué ou publié que 
dans la mesure nécessaire pour établir une infraction au règlement. 

ART. 4. - Les femmes, les adolescents ou les enfants ne peuvent {ltre em
ployés au mélange des composés plombiques non frittés, à la préparation et à 
la manipulation des frittes, des glaçures ou des couleurs. 

ART. 5. - Aucun enfant de moins de quinze ans ne pourra être employé à 
l'une des opérations figurant au tableau A, ni à la mise en glaçure par arrose
ment. 

Le travail à l'espassin, l'enroulage au fil pour la glaçure et le triage du his· 
cuit seront exécutés dans des endroits suffisamment éloignés du lieu où sè font 
les opérations qui figurent au tableau A. 

ART. 6. - Les femmes et les adolescents occupés à l'une des opérations 
qui figurent au tableau A seront examinées une fois chaque mois par le mé
decin certificateur du district. 

Le médecin certificateur peut, par un certificat enregistré, ordonner la 
mise au repos de toute femme ou de tout adolescent qui est employé à l'une 
des opérations figurant au tableau A. La personne mise au repos ne pourra 
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être réoccupée à ces opérations, sans que le médecin certificateur lui ait délivré 
une attestation d'aptitude enregistrée. 

ART. 7. - Il sera tenu un registre du modèle prescrit par le secrétaire 
d'État pour les fabriques de faïence et de porcelaine. Le médecin certificateur 
inscrira sur ce registre la date et le résultat de ses visites, le nombre des per
sonnes examinées en vertti de l'article 6 modifié ainsi que le détail des, re
marques faites par lui. Ce registre contiendra la liste de toutes les personnes 
employées aux opérations qui figurent sur le tableau A ainsi qu'à la glaçure 
par arrosement; il sera représenté à toute réquisition des inspecteurs des 
fabriques et du médecin certificateur. 

ART. 8. - L'employeur fournira et devra entretenir des surtouts conve
nables et des capuchons pour toutes les femmes et tous les adolescents em
ployés aux opérations qui figurent sur le tableau A et à la mise en glaçure 
par arrosage. 

Il est interdit de travailler aux opérations qui figurent sur le tableau et à 
la mise en glaçure par arrosage, sans faire usage de surtouts convenables et 
de capuchons; toutefois cette prescription n'est pas obligatoire pour les ou
vriers déchargeant les fours ou englobeurs. 

Les surtouts, les capuchons, les masques respirateurs qui ne seront pas en 
service ou au lavage ou à l'atelier de réparation, seront placés dans nn maga
sin de réserve par l'employeur. Ils seront lavés et mis à neuf au moins une 
fois par semaine et des mesures convenables devront être prises pour assurer 
J'exécution de ces mesures. 

Un endroit propice, autre que celui qui est destiné 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. 

Chaque respirateur devra porter une marque permettant de savoir à qui il 
aura été remis. 

Am'. 9. - Il est interdit de conserVer, de préparer ou de consommer un 
aliment quelconque, ou une boisson, ou du tabac, ou encore de séjourner 
pendant les heures de repas dans les ateliers où se font les opérations figurant 
au tableau A. 

L'employeur devra prendre telles dispositions convenahles à la satisfaction 
de l'inspecteur du district, sauf recours à l'inspecteur en chef, pour que les 
ouvriers puissent trouver ce qui leur est nécessaire pendant les heures de 
repas, mais en dehors des ateliers où se font les opérations figurant au ta
bleau A, et en dehors du lavabo établi en vertu de l'article 13 ci-après. L'en
tretien du réfectoire est à la charge de l'employeur. 

Des dispositions convenables seront prises pour le dépÔt de la nourriture 
apportée par les ouvriers. 

ART. 10. - Les travaux suivants: 

Le tournage des bords en faïence; 



Le nettoyage de la porcelaine; 
La pose des fonds; 
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Le dépoussiérage du biscuit après trempage; 
Le poudrage des couleurs, soit avant, soit après la pose de la glaçure; 
L'enlevage des couleurs, soit avant, soit après la pose de la glaçure; 
Le dépoussiérage de la glaçure; 
La préparation des lithotransferts. 

Ne pourront être exécutés sans l'emploi de ventilateurs aspirants ou de tou 
autre moyen efficace permettant réeliement d'enlever ~es poussières et ap
prouvé dans chaque cas particulier par le secrétaire d'Etat et dans telles con
ditions qu'il peut prescrire. 

Dans l'opération de l'époussetage du biscuit après trempage, des disposi
tions suffisantes seront prises pour que les particules de glaçure qui se dé
tachent et ne sont pas enlevées par l'aspiration, ou par tout autre moyeu 
etIicace, tombent dans l'eau. 

En ce qui concerne l'époussetage de la glaçure après trempage de la 
faïence, on se servira, autant que possible, d'éponges humides ou de tout 
autre matière humide en même temps que du couteau ou d'un autre outil. 

Le polissage et le tamisage du flux grillé seront exécutés seulement en 
vases clos qui seront reliés à un ventilateur efficace ou à un système efficace 
d'aspiration, à moins que les poussières nuisibles ne puissent se dégager. 

Dans n'importe qm'lle opération l'employeur devra, autant que possible, 
adopter les, mesures propres à entraîner les poussières et à supprimer leur 
effet nuisible. 

ART. 11. - Personne ne peut être occupé au mélange des composés 
plombiques non frittés, à la préparation ou à la manipulation des frittes, des 
glaçures ou des couleurs contenant des sels de plomb, sans faire usage d'un 
masque respirateur approprié et efficace qui sera fourni et entretenu par 
l'employeur, à moins que ce mélange soit opéré dans un appareil clos ou exé
cuté dans des conditions telles (1 u'il n'y ait aucun dégagement de poussière. 

ART. 12. - Les étuves à dessécher, ainsi que tous les ateliers et toutes les 
parties de la fabrique, seront ventilés d'une manière efficace et à la satisfac
tion de l'inspecteur du district. 

AUT. 13. - L'employeur est tenu de fournir et d'entretenir constammenl , 
pour toutes les personnes occupées aux opérations qui figurent au tableau A, 
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 au moins une cuvette pour chaque groupe de cinq personnes, avec 
de l'eau à volonté fournie par un 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. 

n doit y avoir en face de chaque cuvette ou de chaque lavabo un espace 
d'au moins 21 pOlices en chaque sem, sulTiSilllt pour s'y tenir dehout. 

,8 
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ART. 14. - 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 quotidienne
ment; que les tours, les tables de travail, les escaliers conduisant aux ateliers 
sont nettoyés chaque semaine. 

Sur la demande de l'inspecteur du district, faite par un avis écrit, ces 
planchers, ces tours, ces bancs de travail et ces escaliers doivent être nettoyés 
de la manière prescrite et aux époques fixées. 

En ce qui concerne l'atelier de poterie proprement dit et la chambre 
chaude ainsi que les locaux dans lesquels se font les opérations qui figurent 
sur le tableau A, l'employeur prendra toute disposition pour assurer la pro
preté des planchers en dehors des heures de travail. Dans l'atelier de poterie 
proprement dit, dans les étmes, dans les salles de trempage et dans les 
ateliers de peinture en majolique, ce nettoyage sera fait par un adulte 
homme. 

Toutefois, en ce qui concerne les ateliers où se fait la pose des fonds et 
la mise en cazettes ainsi que dans les chambres de dessiccation du biscuit 
trempé, le nettoyage en question pourra être exécuté avant le commencemeut 
du travail, mais, dans aucun cas, le travail ne pourra commencer avant qu'il 
ne se soit écoulé une heure depuis le nettoyage. 

ART. 15. - L'employeur prendra toute disposition pour assurer chaque 
semaine le nettoyage des tables en usage dans les salles de trempage, dans 
les salles de dessiccation après trempage, dans le hall de mise en cazettes. 
Ces tables ne pourront être employées ailleurs qu'après avoir été nettoyées. 

Sur la demande écrite de l'inspecteur du district, les tables doivent être 
lavées à telles époques qu'il est indiqué sur l'avis. 

OBLIGATIONS DES OUVRIERS. 

ART. 16. - Toutes les femmes, tous les adolescents occupés aux opéra
tions qui figurent sur le tilbleau A devront se présenter eux-mêmes, à l'heure 
fixée, à la visite du médecin certificateur ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du 
règlement modifié. 

Tout ouvrier suspendu ne pourra êlre réoccupé à l'une des opérations figu
rant sur le tableau sans un certificat d'aptitude délivré par le médecin certi
ficateur et inscrit sur le registre. 

ART. 17. - Quiconque est employé à l'une des opérations qui figurent au 
tableau A, ainsi qu'à la mise en glaçure du biscuit par arrosement, devra, 
pendant le travail, porter un surtout et un capuchon. L'emploi d'un masque 
respirateur est également prescrit dans les conditions indiquées à l'article II. 
Ce masque ne pourra être transporté au dehors, ni sortir de l'atelier où il est 
en usage que pour être réparé ou lavé. Les surtouts et les capuchons seront 
bien entretenus et lavés. 
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Les cheveux seront arrangés de manière que le capuchon les protège effica
cement contre la poussière 

Les surtouts, les capuchons, les masques qui ne seront pas en service, 
ainsi que les vêtements de ville pendant les heures de travail, seront déposés 
aux endroits respectifs mis à la disposition du personnel par l'employeur, 
ainsi qu'il est prévu à l'article 8 de ce règlement modifié. 

ART. 18. - Personne ne pourra rester pendant les heures de repas dans 
les locaux où s'exécutent les opérations qui figurent sur le tableau A. Il est 
également interdit d'y introduire, conserver, préparer ou consommer un 
alimen t 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'enlève
ment des poussières. 

ART. 20. - Les ouvriers occupés à l'une quelconque des opérations figu
rant sur le tableau A ne devront pas quitter leur travail ou consommer 
des aliments sans s'être, au prt'alable, soigneusement nettoyé et lavé les 
mams. 

Il est interdit d'enlever ou de déranger les objets de toilette et les disposi
tions prises au lavabo en vertu de l'article 13. 

ART. 20 a. -- Les personnes choisies par les employeurs pour le nettoyage 
des différentes parties de la fabrique devront le faire régulièrement, comme 
il est prescrit à l'article 14. 

Chacun devra travailler de manière à éviter, autant que possible, le déga· 
gement et la dispersion de la poussière, de la saleté, des débris et faire en 
sorte de les rassembler en un seul point. 

ART. 21. - Les tables et bancs employés dans la salle de trempage, 
dans la salle de dessiccation après trempage, à la mise en cazette, ne 
devront pas servir ailleurs, à moins d'être nettoyés comme il est indiqué à 
l'article 15. 

ART. 22. - Si l'employeur ou chef d'établissement auquel s'applique le 
présent règlement fait la preuve que, dans les ateliers où se font les opéra
tions qui figurent sur le tableau A, saufle nettoyage de la porcelaine, 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 21, ou l'un quelconque d'entre eux, II la condition: lOque l'acte suspensif 
indiquera les ateliers et les manipulations auxquels il s'applique; 2° qu'il ne 
sera pas fait usage de plomb, de l'un quelconque de ses composés, ou d'nne 
autre matière dangereuse. 

Pour l'application du présent article, sera considérée comme exempte de 
plomb, toute matière qui n'en contiendra pas plus de un pour cent. 
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TABLEAU A. 

Trempage des poteries et autres opérations pratiquées dans les salles de trempage. 

Souffiage de la couverte. 

Peinture en majoliqlle et autres systèmes de glaçure. 

Séchage après trempage. 
Nettoyage du biscuit après application de la glaçure par le trempage ou d'autres 

procédés. 
Nettoyage de la porcelaine. 
Chargement de cazettes. 
Pose des fonds. 
Poudrage de la couleur (avant ou après la pose de la couverte). 
Époussetage de la couleur (avant ou après la pose de la couverte). 

Fabrication des lithotransferts. 
Fabrication et mélange des frittes, des glaçure.; ou des couleurs contenant du plomb. 

Toute autre opération pendant lal[uclle on fait usage de matières premières contenant dIt 
plomb, employées à l'état Sl'C ou sous form~ de gouttelettes, ou en suspension dans un 
liquide autre que l'huile ou une substance de même nature. 

ANNEXE B. 

A VIS aux ouvriers occupés aux opérations qui figurent sur le tableau il 
(sauf le nettoyage de la porcelaine.) 

CONDITIONS DE L'lNDEMNISATIO'i. 

,lR1' 1. - Lorsque le médecin certilicatem' du district retire à un onvrier le droit de tra
vailler, parce qùïl estime qu'en continuant de manipuler des substances contenant du 
plomb, cet ouvrier court un danger spécial par suite des effets du saturnisme, et quand cc 
médecin atteste qu'à son avis le travailleur en question souffre d'une intoxication saturnine 
causée par la nature de ses occupations, cet ouvrier a droit à une indemnité qui doit lui 
être versée par le patron dans les limites indiquées ci-après: 

a) Lorsqu'un ouvrier, suspendu comme il vient d'être dit, meurt dans les neuf mois qui 
suivent la date de délivrance du certificat de suspension, par suite d'une intoxication satur
nine contractée avant cette date, il sera payé à ceux de ses ayants droit, dont la subsistance 
dépendait entioremcnt de son salaire, an moment Je sa mort, ou de l'indemnité hebdoma
daire due en vertu du présent mode de compensation, une somme égale à celle que le 
décédé a gagnée durant les trois années qui ont précédé la date de délivrance du certificat. 
Celte somme ne sera pas supérieure à 300 livres (1), ni inférieure à 150 (2), pour un 
adulte du sexe masculin et doit atteindre 100 livres (3) pour une personne adulte du sexe 
féminin et 75 livres (4) pour un adolescent. 

b) Si l'ouvrier laisse des ayants droit qui ne vivaient pas complètement à sa charge 
mais seulement en partie, il leur sera donné une fraction dûment proportionnée de cette 
somme. 

(1) 7,500 francs. 
(2) 3,750 francs. 
(3) 2,500 franes. 
(4) t,875 frimes. 
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cl S'il ne laisse aucun ayant droit, l'employeur devra acquitter l"s frais médicaux et ceux 
(11' l'inhumation dans une mesure qui ne dépassera pas dix livres (5). 

ART. 2. - Les versements précités se feront dans les conditions suivantes: 

a) Toutes les sommes payées à l'ouvrier à titre de compensation depuis la date de déli
vrance du certificat seront déduites de celle l'l'venant aux ayants droit. 

b) En cas de décès, le versement sera fait au représentant légal de l'ouvrier, ou, s'il n'en 
a point, entre les mains ou au profit des ayants droit; s'il ne laisse pas d'ayants droit, à la 
personne qui a acquitté les dépenses. Si le versement est fait au représentant légal, celui-ci 
remettra la somme entre les mains ou au profit des ayants droit ou de tOute autre personne 
qualifiée pour la recevoir . 

c) Tout litige au sujet des ayants droit ou du montant à verser à chacun d'eux sera, à 
défaut d'accord, réglé par arbitrage ainsi qu'il est établi plus loin dans l'article 9. 

d) La somme allouée comme indemnité à un ayant droit peut être placée ou raire l'objet 
,l'une opération financière avec le consentement ou SUl' l'ordre de l'arbitre. 

s) Cette somme à placer avec le consentement ou sur l'ordre de l'arbitre peut être déposée 
en tout ou en partie à la Caisse d'épargne postale. 

ART. 3. - Lorsqu'un ouvrier a été privé de son travail et pourvu d'un certificat, comme 
il est dit à l'article l, et pendant qu'il est totalement, ou en partie, privé de son salaire en 
raison de cette suspension, il a droit à nne indemnité hebdomadaire n'excédant pas 50 p. 100 

de son salaire hebdomadaire moyen, lors de la mise au repos. Cette indemnité ne peut être 
supérieure à une livre (6). La moyenne peut être calculée sur la période antérieure de 
douze mois comme il paraît juste et équitable et étant données les circonstances de la 
cause. 

ART. 4. - En fixant ceUe indemnité hebdomadaire, il sera tenu compte de la différence 
entre le montant du salaire hebdomadaire moyen de l'ouvrier au moment de la suspension 
et, s'il y a lieu, du montant du salaire moyen qu'il aurait été capable de gagner dans la 
suite, dans une occupation ou un emploi quelconque. Il sera de même tenu compte des 
sommes (en dehors du salaire) que l'employeur aurait pu lui remettre en raison de sa 
suspension et de toutes les circonstances de la cause, y compris l'âge de l'ouvrier et ses 
chances de vie. 

ART. 5. - S'il est acquis qu'un ouvrier a enfreint avec persistance les prescnpllOns ùu 
règlement et les instructions formulées par les employeurs pour sa sécurité et a ainsi provo
qué sa mise au repos, ou bieu s'il ne s'est pas présenté à la visite du médecin certificateur 
ct s'il a refusé de fournir les renseignements et de seconder le médecin, comme il est dit à 
l'article 6, il pourra être tenu compte de sa manière d'agir dans l'évaluation de l'indemnité 
hebdomadaire. 

ART. 6. - Il est du devoir de chaque ouvrier de se soumettre à n'importe quel moment 
à la visite médicale si on le lui demande, et de donner au médecin tous les renseignements 
nécessaires, de le secouder de tout son pouvoir pour que ce dernier puisse se faire une opi
nion bien assise sur les conditions physiques de sa personnalité. 

ART. 7. - L'indemnité hebclomadaire est susceptible d'être revisée sur la demande soit 
de l'employeur, soit de l'ouvrier; à la suite de cette revision, elle peut être suspendue, dimi
nuée ou augmentée dans les limites du maximum fixé plus haut. A défaut d'entente entre 
lea parties, le montant du versement sera fixé par voie d'arbitrage. 

ART. 8. - Tout ouvrier bénéficiaire d'une indemnité hebdomadaire versée en vertu du 

(5) 250 francs. 
(6) 25 francs. 
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présent mode d'indemnisation devra se soumettre, s'il en est requis, à la vi'lite du médecin 
praticien ddment qualifié, choisi et payé par l'employeur. 

Si l'ouvrier se refuse à cette visite, ou s'il tente de gêner le médecin, le droit à l'indem
nité pourra être suspendn jusqll'à ce que la visite ait eu vraiment lieu. 

ART. 9. - Si des contestations s'élèvent au sujet du certificat établi par le médecin certi
ficateur ou au sujet du montant de l'indemnité payable comme il vient d'être dit, ou pour 
une raison ayant trait à ces deux causes, elles seront jugées par un arbitre désigné par 
l'employeur et par l'ouvrier, DU, à leur défaut, par le secrétaire d'État. Cet arbitre aura 
tous les pouvoirs confiés aux arbitres par la loi sur l'arbitrage et sa décision sera sans 
nppel. 

Les honoraires de l'arbitre seront fixés par le secrétaire d'État et payés de la manière 
indiquée par l'arbitre. 

ÂRT. 10. - Aucune des indemuités visées par les présentel dispositions ne peut être 
accordée si elle n'est l'objet d'une demaude éCl'ite dans les six mois qui suivent la date de 
délivrauce du certificat ou du décès. Toutefois, il est eutendu que l'absence de demande 
écrite ne saurait supprimer les droits de la victime et des survivants si, de l'avis de l'arbitre, 
cette demande n'a pu être établie pour des raisons suffisantes. 

TOllte demande d'indemnité établie par llll ouvrier qui ne travaille que d'une manière 
intermittente ou par occasion, ou qui travaille régulièrement pour plusieu1"II employeurs, ne 
peut être introduite quo oantre les employeurs par qui il a été occupé aUl opérations qui 
figurent au tableau A pendant le mois qui a précédé S1 mise au repos. ~dits employeurs 
partageront la charge proportionnellement entre eux ou, à dé'àut d'entente, cette répArti
tion sera faite d'après les décisions de l'arbitre prévu plus haut. 

ART. 11. - L'expression «employeur)) comprend le patron, la société ou les représen
tanls légaux du chef d'établissement décédé. L'expression « ouvrier)) comprend toute per
sonne dll sexe masculin oU du sexe féminin qui est liée par uu contrat de service ou par un 
contrat d'apprentissage ou autrement; que ce contrat soit exprimé ou implicite, oral ou 
écritl eHe comprend aussi les représentants personnels de l'ouvrier décédé. Enfin l'ellpres
.ion «ayants droit. désigne les m~mes personnes que dans la loi lUI' la responsabilité des 
accidents du travail de 1897' 

Les conditions que stipule le présent mode d'indemnisation seront réputées fitire partie du 
contrat de travail de tous les ouvriers occupés aux opérations ci-dessus désignées. 

Distillation du goudron. 

A la suite d'un rapport qui a été le résultat d'nne enquéte faite dans toute l'Angleterre 
par M. Sydney Smith, inspecteur, l'inspecteur en chef des fabriques a fail parvenir la circu
laire suivante aux distillateurs de goudron, datée d'octobre 1903 : 

L'attention du • Home office. a été récemment appelée par divers rapports 
des inspecteurs des fabriques et par des accidents suivis de mort sur les dan
gers réels encourus par les travaiHeurs occupés dans les fabriques où l'on 
distille le ~oudron en vlle de la production de l'huile de naphte, des huiles 
légères, de la créosote et de la poix. 

Au cours des trois dernières années Il accidents suivis de mort sont sur
venus dans des usines à goudron. 5 de ces accidents sont dus à l'asphyxie 
causée probablement par l'hydrogène sulfuré au cours du nettoyage des appa
reils à distiUer, deux doivent être attribués à l'inhalation accidentelle de 
l'hydrogène sulfuré. 10 accidents non suivis de mort résultent de l'inhalation 
du même gaz, dans trois circonstances pendant le nettoyage des appareils à 
distiller. En outre, il y a eu plusieurs cas d'intoxication par le gat.. 
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En attendant la revision des règlements spéciaux visant les usines de pro
duits chimiques, il est désirable d'insister auprès des chefs d'établissement 
intéressés pour l'adoption des mesures qui suivent, lesquelles sont basées en 
grande partie sur celles qui existent dans un certain nombre d'usines. 
Les mesures spécifiées dans le paragraphe 2 sont particulièrement impor
tantes. 

ART. 1er
• - Tous les réservoirs, puits ou cuves à goudron non munis de 

couvercle, à moins d'être construits de manière à dépasser d'au moins go cen
timètres le sol ou la plate-forme sur lesquels ils reposent, devront ptre pourvus 
d'u ne cloture solide constituée soit par un mur en briques, soit par une 
double traverse et ayant une hauteur de go centimètres. 

ART. 2. - Pendant l'opération du nettoyage chaque appareil à distiller le 
goudron sera isolé complètement des appareils voisins, soit en disjoignant le 
tube qui conduit du col de cygne au serpentin condenseur, soit en disjoignant 
le large tuyau à gaz fixé à l'extrémité du condenseur ou récepteur. Des joints 
pleins devront être introduits entre les points de disjonction. En outre, on 
devra disjoindre le tube de décharge du brai qui se trouve au fond de l'appa
reil à distiller. 

ART. 3. - Avant de permettre à un ouvrier de pénétrer dans un appareil 
(\ distiller, celui-ci sera ventilé et refroidi. 

ART. 4. - Chaque appareil à distiller sera visit{~ par le contremaître 
ou par tout autre personne respoll5able avant d'y laisser pénétrer un ouvrier. 

ART. 5. - Aucun ouvrier, aucune équipe d'ouvriers, ne pourra pénétrer 
dans un appareil à distiller ou dans une cuve (1 moins d'être pourvu d'une 
ceinture en cuir solidement fixée autour du corps et à laquelle se trouvera 
attachée une corde dont le bout libre sera tenu par deux hommes placés à 
l'extérieur, qui auront pour mission unique de surveiller et de retirer tout 
homme qui, placé dans la cuve, paraîtrait être incommodé par le gaz. 

ART. 6. - Un récipient contenant de l'oxygène comprimé et pourvu d'un 
tube à bouche sera toujours tenu prêt à être employé. Des instructions im
primées faisant conllaltre le mode d'emploi du récipient et la façon d'opérer 
pour pratiquer la respiration artificielle seront tenus constammf'nt affichées. 

Un modèle d'instructions est joint à la présente circulaire. 

AIlT. 7. - Une collection de respirateurs chimiques appropriés et conve
nablement chargés devront être entretenus dans de bonnes conditions et prêts 
il être employés au cas où une fuite inattendue de gaz hydrogène sulfuré ou 
de tout autre gaz toxique, viendrait à se produire. (Des granules de charbon 
impn\gnés d'une solution de soude caustique absorhent promptement l'hy
drogène sulfuré et peuvent servir au chargement des respirateurs). 

ART. 8. - L'usage des lampes à feu nu doit être sévèrement interdit dans 



- '272 -
les parties de l'usine où peuvent se produire des fuites d'un gaz de nature in
flammable. 

ART. 9. - Chaque appareil à distiller sera pourvu d'une valve de sûreté 
qui sera tenue constamment en état de bon fonctionnement. 

Bronzage et époussetage des objets bronzés. 

Dans son) apport sur le bronzage (1896) la Commission anglaise des industries insalubres 
avait étahli une liste des principales dispositions à prendre en vue d'assurerla sécurité des travail
leurs occupés dans les ateliers où s'opère le bronzage et l'époussetage des objets bronzés. Se 
basant sur les conclusions du rapport, le service de l'inspection des fabriques avait établi un 
projet de règlement; mais al'ant de le mettre en vigueur la pins large puhlicité fut donnée 
au travail de la Commission. Cette façon d'opérer conduisit la plupart des grandes maisons 
anglaises, qui avaient reconnu le hien fondé des observations faites par la Commission, à 
ad9pter les me~ures préconisées sans attendre d'y être obligées; ce que voyant, le secrétaire 
d'Etat, qui seul a le pouvoir d'édicter les règlements etahlis conformément à la loi industrielle, 
décida qu'il n'y avait pas lieu de rég'ementer d'une manière formelle lïndustrie du bronzage 
('t qu'il suffirait de porter les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs à la 
connaissance des chefs d'ateliers de hronzage, pour obtenir d'eux, par la persuasion les ré
sultats recherchés. 

En procédant ainsi on évitait de soumettre à toutes les prescriptions, dont quelques-unes 
IJIl laissent pas que de présenter pour les petits ateliers une certaine rigueur, un certain 
nombre d'établissements dans les'Iuels le bl'Onzage ne constitue qn'nne opél'8tion accessoire et 
se pratique d'une façon intermittente. 

C'est ce qne vient de faire l'inspecteur en chef des fabriques en faisant distribuer aux inté
ressés le règlement bénévole ci-dessous, qui est daté de décembre 1903. 

Mesures devant ltre prises dans chaque atelier ou se pratiquent le bronzage 
et l'époussetage des objets bronzés. 

ART. 1". - Ne pas employer les enfants âgés de moins de l6 ans. 

ART. 2, - Ne pas entreposer ni consommer des aliments dans l'atelier. 

ART. 3. - Deux fois par jour, c'est-à-dire à Il heures du matin et à 
4 h. 1/2 du soir, il sera distribué une demi-pinte (environ un quart de litre) 
de lait à chacune des personnes employées. 

AM'. 4. - Le personnel aura à sa disposition des lavabos et des salles de 
bains, avec eau chaude, eau froide, savon, bro~ses à ongles et serviettes de 
toilette; à raison d'une cuvette par groupe de cinq personnes et d'une bai
gnoire par groupe de dix. 

ART. 5. -- Chacune des personnes occllpr\es est tenu de f.C laver les mains 
avant les repas et avant de quitter le travail. On lui accordera pour cela le 
temps nécessairc. 

ART. 6. - Des masques respiratems appropries seront donnés à chacun 
d,·, nllvricl'3 qui devra en faire usage. Ccs maiques seront lavés et renouvelés 
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au moins trois fois par semaine. Les masques respirateurs en tissu de laine à 
mailles peu serrées sont recommandés. 

ART. 7. - MeUre à la disposition du personnel qui devra en faire usage 
des surtouts appropriés et des capuchons. Ces objets auront une teinte telle 
que la poussière de bronze puisse s'apercevoir; ils seront lavés et renouvelés 
au moins une fois par semaine. 

ART. 8. - Mettre un local approprié à la disposition des personnes em
ployées pour changer de vêtement. 

ART. 9. - Éviter autant que possible le dégagement des poussières pen
dant le bronzage et l'époussetage par l'emploi d'appareils clos communiquant 
avec une ventilation aspirante efficace. Ces poussières seront captées aussi 
près que possible de leur point d'origine et ne devront pas pénétrer dans 
l'atmosphère de l'atelier. 

Là où il n'est pas fait usage d'appareils clos ni de ventilation aspirante, on 
ne devra faire aucune opération autre que le bronzage ou l'époussetage (sauf 
l'impression à la colle) . 

• ART. 10. - Inscrire sur un registre le nom de chacune des personnes 
occupées. Le patron dr.vra s'entendre avec le médecin certificateur pour que 
chaque travailleur soit l'objet d'une visite, à l'atelier, tous les trois mois; ce 
médecin inscrira la date et les observations de chaque visite; il ordonnera le 
changement d'emploi des travailleurs dont la poussière de bronze altérerait 
l'état de santé. 

Heures de repos des stations électriques et des fonderies. 

En vertu de l'article 33 de la loi industrielle de 1901, les temps de repos pour les enfants, 
les adolescents et les femmes (autres que le personnel des ateliers de famille) doivent avoir 
lim aux mêmes hrures pendant lesquelles tout travail est interdit; toutefois l'article 40 pré
voit des dérogatioRs à cette prescription en faveur de certains établissements et l'extension de 
lu dérogation à d'autres établissements Où il serait prouvé que, par suite de la continuité des 
opérations ou par suite de conditions spéciales, cette mesure serait nécessaire. 

En 1903, l'extension dll la dérogation a été étendue aux stations électriques et aux fond!'
ries de fer et d'acier de l'Ecosse par les ordonnances suivant!', : 

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article LlO de la loi indus
frielle de 1901, nous arrêtons que dans les établissements désignés ci
après: 

a) Les heures de repos consacrées aux repas pourront avoir lieu à des 
heures différentes pour les adolescents de plus de 16 ans. 

b) Pour ces mêmes adolescents les repos pourront être pris dans une salle 
dans laquelle on procède à un travail ou à une manutention industrielle. 

10 Dans les stations électriques (ord. du 1 el' avril 1903 ). 
'),0 Dans les fonderies de fer et d'acier dr. l'Écosse (orel. du 1 el' août 1903). 
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AlIT. 1". - Afin d'assurer dans les stations électriques une température 
convenable, un thermomètre sera placé en vue, comme le prescrit l'articl~ 6 
de la loi, et maintenu en bon état dans chacune des salles où seront employés 
des adolescents. 

AlIT. 2. - Dans les stations électriques il ftera tenu compte ~es prescrip
tions relatives aux cabinets d'aisances faites par le secrétaire d'Etat en vertu 
de l'article 9 de la loi. 

ART. 3. - La dérogation ne peut s'appliquer dans les stations électriques 
qu'aux adolescents employés comme aides des adultes et seulement pendant 
la présence de ceux-ci. 

Périodes de travail et jours de repos dans les laiteries. 

En vertu de l'article 42 de la loi industrielle de 19°1, le secrétaire d'État a le pouvoir 
d'autoriser le changement des heures de commencement et de 6n du travail ainsi que les 
heures de repos. Il peut également autoriser l'emploi tin personnel protégé pendant trois 
heures les dimanches et les jours de fête, à la condition que ces tolérances n'entraîneront pas 
une durée plus grande du travail journalier ou h~bdomadaire que celle autorisée par la loi. 
C'est en vertu de ces pouvoirs que le secrétaire d'Etat a pris l'ordonnance suivante en date du 
2 '\ octobre 1 903 : 

ART. 1er
• - Durant les mois de mai à octobre inclusivement les femmes et 

les adolescents pourront être employés le samedi, ou tout auLre jour qui sera 
substitué au samedi, de 6 heures du matin à 2 heures du soiq las autres 
jours de la semaine, de 6 heures du matin à 9 heures du soir; enfin le diman
che et les jours de fête, durant trois heures consécutives, prises entre 6 heures 
du matin et 7 heures du soir, aux conditions suivantes: 

1 ° Toute lemme ou tout adolescent né pourra être employé d'une manière 
continue plus de 5 heures sans un repos d'au moins une demi-heure. 

2° Le samedi, ou tôut autre jour qui sera substitué au samedi, le total des 
repos ne sera pas inférieur à une heure, et les autres jours de la semaine à 
cinq heures y compris la période qui s'écoule entre midi et quatre heures 
du soir. 

3° Aucun travait supplémentaire ne pourra être exécuté dans la laiterie 
en vertu d'une autre dérogation. 

ART. 2. - Dans les crémeries qui n'usent pas de la dérogation ci-dessus, 
les femmes et les adolescents pourront être employés pendant les mêmes 
mois, le dimanche et les jours de fête pendant trois heures consécutives fixées 
entre 6 heures du matin et 7 heures du aoir. aux conditions suivantes: 

1 ° Il sera accordé un repos d'au moins une demi-heure pendant la durée 
de l'occupation, chaque jour de la semaine, en plus des repos prescrits par 
la loi. 

2° Aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté dans les laiteries 
ne vertu d'une autre dérogation. 



- 275-

Travail supplémentaire des femmes. 

(Ordonnance du 29 décemhre 1903.) 

En ve1tu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article Li 9 de la loi indus
trielle de 1901, nous arrêtons que les dérogations spéciales mentionnées au
dit article et par suite desquelles les femmes peuvent être occupées certains 
jours de la semaine et sous certaines conditions, entre 6 heures du matin 
et 8 heures du soir, ou entre 7 heures du matin et 9 heures du soir, ou 
entre 8 heures du matin et 10 heures du soir, seront étendues aux fabri
ques et aux ateliers non textiles, ou parties de fabriques ou d'ateliers, dans 
lesquels les manipulations suivantes, ou l'une d'entre elles, sont exécutées, 
savoir: 

1 ° La fabrication des cartons et des bristols; 

2° La mise en couleur et l'émaillage du papier autre que le papier dr 
tenture; 

3° L'estampage en relief du papier et des enveloppes; 

4° La fabrication des timbres-poste, des cartes postales timbrées, des enve
loppes timbrées; 

5° La fabrication des cartes pour la Noël et pour le jour de l'An; 
6° La fabrication des gâteaux de viande, du hâchis et des puddings de 

Noël; 
7° L'embouteillage de la bière; 
8° La fabrication des caisses pour bouteilles d'eaux gazeuses; 
9° Le lavage des bouteilles employées pour la conservation des fruits; 
10° La fabrication et le malaxage du beurre, ainsi que la fabrication du 

fromage; 
11 ° La préparation des artifices; 
12° Le calendrage, le finissage, le rasage, le pliage et l'empaquetage des 

fils et des étoffes. Dans le Lancashire et le Cheshire la Mrogation ne s'appli
quera que si ccs manutentions seules sont exécutées dans l'établissement; 

13° L'ourdissage, le dévidage et le cannetage non mécaniques, comme 
opérations préliminaires au tissage des rubans. 

Pour jouir de la dérogation, les ateliers devront répondre aux conditions 
suivantes : 

ART. 1e
l". -ll y aura, pour chaque atelier dans lequel sera exécuté le tra

vail supplémentaire, un cube d'air d'au moins 400 pieds cubes (environ 
Il mèt. cubes 250) pOUl' chaque personne employée. 

ART. 2. - Aucune femme employée pendant les heures supplémentaires 
ne pourra exécuter un autre travail (lue l'un de ceux dénommés plus haut. 
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Travail de nuit des enfants de plus de 16 ans. 

Stations électriques. 

; Ordonnance du Il mars 1 !JO,). J 

En \'ertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article 54, § 4, 
de la loi industrielle de 190 1, nous arrêtons que la dérogation spéciale qui 
permet d'employer la nuit des adolescents du sexe masculin, est étendue aux 
adolescen ts de 16 ans et au-dessus employés dans les stations électriques, sous 
les conditions inscrites au paragraphe 1 dudit article et, en outre, sous les 
conditions suivantes : 

L Ces conditions sont celles qui sont énumérées dans les articles 1, 2 et 3 
de l'ordonnance relative aux heures de repos dans les stations électri
quesJ (1). 

Autres établisseme1lts. 

(Ordonnance du Il mai Ig03.) 

En verlu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article 54, § IJ., 
de la loi ind ustrielle de 190 l, nous arrêtons que la dérogation spéciale qui 
permet d'employer la nuit des adolescents du sexe masculin est étendue aux 
adolescents de 16 ans et au-dessus employrs dans les locaux et aux travaux ci
après des fabriques et des ateliers non textiles, sous les conditions inscrites 
au paragraphe l dudit article. 

Les ateliers dans lesquels on emploie des fours à réverbère ou des fours ~l 
régénérer qui doivent fonctionner d'une manière continue, afin d'éviter df's 
pertes de matière première ou de combustible. 

Les ateliers de pulvérisation ou de sciage dans les raffineries de suer!'. 
La galvanisation des feuilles de tôle et des fils de fer. 
Les chantiers de calcination et de concassage sur le carreau des mines de 

la Cornouailles. 
Le travail du kaolin. 

Les fabriques et les ateliers dépendant de mines de plomb et de zinc, dans 
lesquels on opère la concentration du minerai. 

La présente ordonnance entrera en vigueUl' le 1 er juin 1903. 

Blanchissage des ateliers à la chaux. 

(Ordonnance du 21 novembre 1 g03. ) 

En vertu du 4' paragraphe de l'article 1" de la loi industrielle de 190 l, il est établi 

( 1) Voir ci-dessus, p. 273. 
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que le secrétaire d'État peut exempter certains ateliers d'être blanchis à la chaux ou d'avoir 
les enduits des murs lavés, s'il est manifeste que cette mesure n'est pas nécessaire pour l'en
tretien de la propreté des locaux, ou qu'eHe est i~praticable, 

Comme suite à cette disposition le secrétaire d'I<:tat a signé à la date du 21 novembre 1903 
une ordonnance abrogeant les ordonnances du 16 novembre 1895, du fi février 1896 et du 
26 mars 1902 et accordant aux fabriques et aux dépendances des fabriques dénommées dans 
les tableaux ci-après, le bénéfice de l'exemption. 

Toutefois cette disposition est soumise aux restrictions suivantes: 

ART. 1er
• - L'exemption ne pourra s'appliquer aux ateliers des établisse

ments désignés au tableau A qui n'auront pas un cube d'air net de III mètres 
cubes par ouvrier, ou à ceux des établissements dénommés au tableau B 
qui n'auront pas un cube d'air de 70 mètres cubes dans les mêmes con
ditions. 

ART. 2. - L'exemption d'être blanchis à la chaux ne s'appliquera pas aux 
réfectoires, aux chambres <les machines, aux ateliers annexes, aux installa
tions sanitaires; sauf lorsque les murs et les plafonds seront revêtus de car
reaux émailles, en verre, en faïence, en marbre ou en tôle galvanisée; dans ce 
cas, les murs seront lavés au moins une fois tous les quatorze mois avec de 
l'eau et du savon. 

ART. 3. - Les dispositions de la présente ordonnance ne suppriment pas 
l'obligation de tenir les ateliers dans l'état de propreté spécifié à l'article 1 cr, 

§ 1er
, de la loi. 

ART. 4. - S'il est constaté par un inspecteur qu'un des ateliers auquel 
s'applique l'exemption n'est pas tenu en état de propreté, celui-ci en infor
mera l'occupant par écrit et le mettra en demeure de blanchir ledit atelier 
ou d'en laver les murs. Si l'occupant ne se conforme pas à cette mise en de
meure dans les deux mois qui suivent, l'exemption cessera de s'appliquer au
dit atelier. 

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1904. 

TABLEAU A. 

Hauts fourneaux; usines métallurgiques; usines à cui vre; établissemeuts dans lesquels oit 
travaille la pierre, l'ardoise et le marbre; briqueteries et tuileries ordinaires; fabriques de 
cimeut; fabriques de produits chimiques; usines à gaz; usines de teillage de lin dans 
lesquelles ni enfants ni adolescents ne sont employés; fabriques de sucre. 

Les dépendances de fabriques ci-après : 

Locaux où l'on emmagasine les marchandises et dans lesquels ne s'exécute aucune mani
pulation industrielle. 

Ateliers dans lesquels la uature des manutentions exige la production d'une grande quan
tité de vapeur d'eau. 

Locaux dans lesquels on fait usage du goudron, du brai on de substances analogues, 
sauf dans les fabriques de brosses. 

Ateliers où l'on travaille le bois verni ou non. 

Atelier des fours dans les veneries. 
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Locaux dont les murs ou la toiture ne sont pas pourvus de fenêtres vitrées. 
Locaux dont les murs et les plafonds sont munis d'lm revêtement en briques émaillées, 

en verre, en faïence, en marbre ou en tôle galvanisée, à la condition que ces murs et pla
fonds soient lavés au moins une fois tous les quatorze mois avec de l'eau et du savon. 

Parties supérieures des pièces mesurant plus de 6 mètres de hauteur. 

Parties supérieures des ateliers où l'on imprime, où l'on blanchit et où l'on teint les tissus, 
à l'exception des ateliers annexes. 

Parties supérieures des ateliers où l'on broie les grains et où se fabriquent les objets né
cessaires à l'agriculture, des ateliers de charronnage. des fabriques de colles pour apprêt, 
des savonneries, stéarineries, tanneries et corroieries. 

TABLEAU B. 

Chantiers de construction de navires; manufactures d'armes à feu; ateliers de construction 
de machines; usines génératrices d'électricité; salles de tissage dans les fabriques de tulle, 
fonderie& autres que les fonderies de bronze. 

Cube d'air dans les fournils de boulangeries. 

En vertu de l'article 3 de la loi industrielle de 1901, un cube d'air minimum de 250 -

et durant la veïHée de 400 - pieds cubes est exigé pour chaque personne employée dans !lne 
fabrique ou dans un atelier. Mais le 2' paragraphe dudit article donne au secrétaire d'Etat 
le pouvoir de modifier ces chiffres pour toute période durant laquelle on emploie, pour 
l'éclairage, URe lumière artificielle autre que la lumière électrique, et aussi dans certains 
procédés manufacturiers et dans certaines manutentions, et de leur substituer d'autres chiffres 
pins élevés. 

Le secrétaire d'État ayant acquis la certitude que le cube d'air devait être accru: 1
0 dans 

les boulangeries en sous-sol; ~ 0 dans les boulangeries non en sous-sol, mais où le travail est 
effectué la nuit au moyen d'une iumièpe artificielle autre que la lumière électrique, a signé 
l'ol'donnance ci-Ilprfli en date du 30 décembre 1903: 

ART. 1er
, - En ce qui concerne les fournils en sous-solon substituera aux 

250 pieds cubes prescrits pour chaque personne le chiffre de 500 pieds 
cubes (environ 14 mètres cubes). 

ART. 2. - En ce qui concerne les fournils (autres que les fournils ell 
sous-sol) où le travail est effectué la nuit au moyen d'une lumière artificielle 
autre que la lumière électrique, il sera substitué, pendan t la période comprise 
entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, aux 250 pieds cubes prescrits pour 
chaque personne,lecbiffre de 400 pieds cubes (environ J 1 mèt. cubes 250). 

La présente ordonnance entrera en vigueQr le 1er janvier 1904. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR LE TRANSPORTEUR MÉCANIQUE DES BOUTEILLES 

DANS LES VERRERIES 

PAR M. BOULISSET, 

INSPECTEUH DIVISIONNAIHE DU TH AV AIL À LILLE. 

Ceux qui connaissent les verreries ont toujours déploré l'emploi des enfants 
dans cette industrie où le travail est particulièrement pénible par suite de la 
haute température et de la continuité des opérations le jour et la nuit. Cette 
pitié devenait de l'indignation lorsqu'on découvrait qu'un très grand nombre 
de ces malheureux enfants étaient loin d'avoir atteint l'âge légal d'admission 
dans les ateliers. 

Une telle situation a justement ému les pouvoirs publics, l'opinion, la 
presse; elle a même été récemment dépeinte dans nos romans de mœurs (1). 
Comment n'aurait-elle pas excité le zèle persévérant, inlassable des inspec
teurs du travail chargés de faire appliquer les lois protégeant les faibh~s ~ 

Leurs efforts dans cette lutte humanitaire viennent d'être couronnés de 
succès. En présence de la répression énergique des abus constatés, les maÎtres
verriers se sont ingéniés à suppléer à la main-d'œuvre enfantine qui, disaient
ils,.leur causait trop d'embarras. Plusieurs transporteurs mécaniques ont été 
inventés et des essais ont eu lieu dans presque loutes les verreries. 

Aucun système n'était jusqu'ici suffisamment pratique; mais aujourd'hui 
l'appareil Wagret, installé par cet industriel dans sa propre verrerie, ~l Escaut
pont (Nord), ne laisse rien à désirer. Il fonctionne déjà à Fresnes-sur-Escaut 
(Nord) et à Gironcourt (Vosges); en outre, il figure à l'exposition Llctuellc 
du nord de la France, à Arras. 

Cet appareil se compose de deux voies de roulage A et B (figure 1), rails 
en tubes de fer inclinés en sens inverse et articulés en C. A l'autre extrémité, 
ils sont attachés à une chaînette G faisant le t.our d'une poulie D sur laquelle 
elle est fixée au milieu de sa longueur. La poulie D est calée sur un arbre E; 
il en est de même, du côté opposé, pour la poulie F. One chaînette fI est 

(1) Un vainqueur, par~douard Rod, Paris 1904. 
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aUachl'e sur cette dernière, l'entoure et porte à chaque extrémité une manette 
1 et J. 
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Des vis et boulons de réglage servent à donner aux voies la pente voulue. 
Sur chacune de ces voies une roue à gorge K porte un étrier L recevant le 
sabot à transporter. La poulie F est munie d'un encliquetage spécial grâce 
auquel, aussitôt après le mouvemetlt de montée et de descente des tubes 
porteurs, tout le système est calé, les chariots seuls se mettant en mouve
ment. 

Le dessin représente le transporteur au moment où le soullleur vient de 
placer le sabot portant sa bouteiile dans l'étrier L, cl u tube A, qui est à sa 
portée. Le gamin qui se tient au garage a replacé sur l'étrier du tube B le 
sabot qu'il a vidé dans la gaine de recuisson. Le soullleur ou le grand garçon 
tire sur la manette la plus haute J laquelle, relevant le tube B et abaissant le 
tube A, déclenche les deux taquets d'arrêt M et N retenant les étriers. Ceux
ci rendus libres amènent, par les voies en pente et par le seul fait de la 
pesanteur, les sabots pleins ou vides aux points voulus. A leur arrivée, ils 
buttent contre un tampon qui amortit le choc; i.ls ne peuvent revenir en 
arrière, car les taquets d'arrêt qui se sont effacés à leur pJssage ont repris 
automatiquement leur position. 

Le soufReur a toujours à sa disposition un sabot vide et le gamin posté au 
garage n'a pour tout travail qu'à saisir le sabot garni de sa boutei He, le vider 
dans le four à recuire et le replacer ensuite sur l'étrier. 

Ainsi le « transporteur» Wagret rempl it toutes les conditions désirables : 
il est éminemment pratique, d'une exb'ême simplicité, ne nécessite ni force 
motrice ni entretien; enfin, il est d'une construction facile et peu coûteuse, 
les frais d'instaUation n'atteignant pas 100 francs par place. 

Il assure aux maîtres-verriers de grands avantages économiques. Actuel
lement, sans transporteur, un four à dix ouvreaux et à trois équipes exige 
chaque jour 30 porteurs et 9 relais de porteurs, soit 39 enfants dont le sa
laire moyen peut être évalué à 1 fr. 50, ce qui donne 58 fr. 50 et pour une 
année de 300 jours de travail 17,550 francs. Avec les nouveaux appareils, un 
gamin placé au garage peut desservir très aisément cinq places; il ne faut 
donc que 6 enfants gagnant 1 fr. 50, soit pour 300 jours 2,700 francs. 

Mais ce qui importe bien davantage, c'est que l'invention du transporteur 
va permettre enfin d'obtenir dans les verreries le respect absolu des lois de 
protection des enfants, le nombre de ces derniers étant réduit des 5/60

' et leur 
recrutement dans les conditions réglementaires devenant des plus faciles. 
M. Wagret lui-même, n'ayant plus à redouter de procès-verbal à ce sujet, a 
déterminé par des chiffre, le progrès réalisé. Nous le pressions de nous avouer 
quelle était la proportion des enfants n'ayant pas l'âge d'admission qu'il 
avait réussi à employer jusqu'ici. Sa réponse fut édifiante: avant la mise en 
marche des transporteurs, sur les 70 jeunes porteurs, 55 avaient de 10 à 
12 ans l 

Indépendamment de l'appareil précité, deux autres installations intéres
santes ont été faites à la verrerie 'IIVagret. 

Un distributeur automatique de sciure de bois remplace avantageusement 
la mise des « plumettes Il en usage jusqu'à ce jour. 
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Vue de côte Vue de face 

t 

~'IG. ~. 

laCet 'lPH!\~eil (figure ~) ~Qm,~r~nd u'!le tré1qiÇ! S CH ~Qnne p.'ClltçmDO~~ t,xçe 
<\!l-dt~ssQus. dl' çacp.et du s,oUfIlcur; t;!\lc CQI't\el1t Iii !i<;h1tl? ~e Qois ~t lW!i&èçk 
à sa partie iflfé:rie~fe une gLi~sière COUplDty ~e prolPHge'mt ~ re~téritwf P,Il' 
\lne tige 0 !!p'Q\-lrée ~r\l\l ress,o.rt IHÜ ra~~De ljl gFs~ière qaW:l ~i\ PQsltip,Ç\ ~e 
fenne~\lre.Un levier L dont k p.oint d'arlicul;ü\oq li est f~~~ à \illré!pi~l per
met ~" so"f{ieqrt d,'un, selIl Ç04P de lçvi~l\ q'e\1Voyer ~aQs le \llollie à h{lU
teilll~s, \1\ sç\ur~dQn,t On règle ~e 4ébit par u!w vis V Hlllitaut la course du 
lev~!lr. \In tllYi\~ "'IT\eWl,llt la SC~4n~ ~a,ns ~e Illou~e s'çw.poîte ~ la partie infé
r\e\lrç de la tréql,ç; çOlllw'e il e~t fixé ~l~ ~oQtailt du caçhet, il pe4t se rég\er 
à la hauteur des, différents moules. " 

:(.~! « d~'~t~~b~te"~:-~ ~u.:ppri~~ï~ '~~iljl\-4'œllvre eQfantine. f:n outre 1 la &ciqre 
~ ~,\W ~'\ pluwet\ç \ln dOlll* avaIltélge : e~\e n'encraSse pas, la piqûre des 
mQule~ e~ cUy c~t wpin~ <:9~tells~ (al~rs q\le le pri4 ~iqimuw ë\lnq~\ cies 
pJmll.\!ttes s'~~èy~ ~ 1 ,.5,00 fran~ par fo!.!r, \Ine valellr qe 150 ffancs ~le sçiure 
~e bpi§. ~eH ~~ftis,\qfe): 

Enfin ces innovations sont complétées par une lliesure d'hygiène excellente: 
l'affectSition d'llujeu de cannes à chaque plaçe, sans confusion possible, grâce 
au « porte-cannes" qui supprime l'anCienn;e « casselle ». 

Sitôt la bouteille détachée de la canne, le souilleur engage ladite canne entre 
deux cornières en plan incliné U (fig. 3 ). Elle reste alors suspendue dans le vide 
par une bague d'arrM ou virole X sur laquelle eHe glisse jusqu'au point Y où 
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le gamin la reprend refroidie pour faire son' cueiHage. Deux bâtis de fer re
courbés Z maintenant les cornières U servent aussi au souilleur pour poser sa 
canue et la faire rouler lorsqu'il fait la bague de chaque bouteille. 

Par l'usage du porte-cannes, le danger de propagation des maladies conta
gieuses est sinon totalement conjuré, au moins rédUIt au personnel de la plact?' 
cueilleurs et souilleurs (à cet égard, l'embout personnel supprimerait radica
lement tout danger; mais comme il gêne le travail, les ouvriers opposent à 
son emploi une résistance opiniâtre et on ne peut espérer le leur imposer). 

Le fonctionnement simultané des trois appareils transforme complètement 
les halls de verreries; tandis que la course précipitée des enfants s'entrecroi
sant; les chocs du verre et du fer causaient une extrême agitation et beaucoup 
de bruit, le travail s'effectue aujourd'hui avec ordre et tranquillité. 

Quant aux bienfaits sociaux ré~ultaqt de ces progrès industriels, ils sont 
nombreux et de la plus haute importance. Les rares enfants encore indispen
s,ahles s~nmt sQllstraits aux ac;çidents (GQupUl'es el brûlures) {H\xqllels ils 
étail'lllt in.éyit\l,hl~meQt. eXplUés par sllite de la ri\pidité des IHO\lY~m8Ilt&, des 
çhQçs, et d,es chllte~; Hi n'Ruront plus à subir ~e commandement l'mie, pi\ffois 
brutal, de, ollyrier~ dUf\t le& intér~ts étaieQt en jeu; 6\16n, ils ~wront dél\vrés 
de l'extrême fatigue qui résultait pour eux d'un tel travail, surtout à i'âge où 
ils étaient généralement occupés dans les verreries. 

Aussi le service de l'inspection a-t-il lieu de s'applaudir d'avoir, e,\l poursui
vant qvec sévérité l'a.pplication des lois, incité les n:~aîtres-verriers, d'après leur 
propre aveu, à rechercher ct réaliser ces perfectioHlltllUcnh.. En p.ersévérant 

'9· 
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dam cette voie, en redoublant même de rigueur aujourd'hui que des procédés 
mécaniflues peu coûteux sont à la disposition des patrons, il sera possible de 
mettre bientôt fin au martyrologe de ces jeunes enfants condamnés, selon 
l'expression d'un maître-verrier même, kt « une dégénérescence physique et 
morale ". 

NOTE 

SUR LA FABRICATION DU CELLULOÏD 

PAR M. SEGUIN, 

INSPECTEUR DÉPA.RTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

1. - Historique. 

Le celluloïd a été inventé en Amérique, en 1875, pades frères Hyatt. 
En France, la première usine de fabrication a été fondée en 1877 a 

Stains, près de Paris: c'est l'usine de la Compagnie française du celluloïd (1). 

Depuis, d'autres usines ont été fondées en France: à Monville, près de 
Rouen, à la Rivière Saint-Sauveur, près de Honfleur, et enfin, dans les trois 
dernières années, à Villetaneuse, près de Paris, et à Oyonnax, dans le dé
partement de l'Ain. 

A l'étranger, il existe en Allemagne deux ~u trois fabriques dont une très 
importante, deux en Angleterre, deux aux Etats-Unis . 
• L'industrie du celluloïd est donc encore relativement jeune, mais elle 

paraît devoir se développer beaucoup en raison de la souplesse avec laquelle 
cette matière se prète aux applications, et malgré le risque d'incendie qu'elle 
comporte. Nous allons étudier successivement la composition, les propriétés 
et la fabrication du celluloïd, puis nous réunirons sous un même titre les di
verses questions d'hygiène et de sécurité que soulève l'étude de la fabrication 
de cette matière. 

II. - Composition et propriétés. 

Le celluloïd est un mélange, non une combinaison, de camphre et de 
nitro-cellulose. On peut aussi le considérer comme une dissolution de nitro
cellulose dans le camphre, par l'intermédiaire de l'alcool, comme on le 
verra, au cours de cette notice, dans le détail de la fabrication. 

(1) Les éléments de la présente note ont pu être recueillis grâce à l'obligeance de M. De
favrie. directeur de la Compagnie française du celluloïd à Paris, et de M. Jacquand, direc
teur de l'usine de la Compagnie, à Stains. 
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Le camphre est Ull produit végétal, tiré du camphrier, arbuste qui croit 
presque exclusivemfmt dans l'île de Formose, aujourd'hui tributaire du 
Japon. Le camphre, suffisammcnt raffiné aux pays d'origine, arrive au" 
usines de celluloïd en poudrc hlanche, contenant environ 2 p. 100 d'eau. 

Sa formule chimique est CIO Hl6 0, cn notai ion atomique: c'est donc 
presque un carbure d'hydrogène; il est très sublimable. son parfum péné
trant en témoigne. Il brûle à l'air, mais tranquillement, car il ne renferme 
pas en lu i-même assez cl'oxygène pour brûler tout SOll hydrogène et tout son 
carbone, il lui faudJ'ait, pour celà, 28 atomes d'oxygène et il n'en renferme 
qu'un. Il doit donc, pour arriver à combustion complète, emprunter de 
l'oxygène à l'air; si clone il est inflammable, ce n'est pas un explosif. 

Le camphre s'enflamme spontanément' vers la température de 170 degrés 
centigrades. 

La cellulose, de formule atomique 0 2 H20 0 10, est extraite des cellules des 
végétaux: le coton est de la cellulose. 

La nitro-cellulose est obtenue par l'action de l'acide azotique sur la cellu
lose. Avec de l'acide suffisamment concentré, on obtient le fuI mi-coton ou 
coton-poudre, corps éminemment ex.plosif. Mais le fuI mi-coton ne convient 
pas pour la fabrication du celluloïd, car les celluloses très nitrées ne se dis
solvent pas dans l'alcool camphré. On se sert de la cellulose octonitrique, 
obtenue en employant un acide plus étendu d'eau; sa formule chimique est 
C24 H32 020 (Azo2)S, en notation atomique. 

Le fulmi-coton se classerait sensiblement vers les celluloses déca-nitriqul's. 
La cellnlose octo-nitrique ne contient encore pas assez d'oxygène pour 

assurer la combustion de tous ses éléments combustibles. Néanmoins, elle 
en renferme relativement beaucoup plus que le camphre, et c'est une sub
stance explosive, dont la combustion sc propage instantanément dans toule 
la masse, avec dégagement abondant de gaz et de chaleur. 

La nitro-cellulose est spontanément inflammable, vers 170 degrés centi
grades, comme le camphre. 

Le celluloïd, comme tout mélange, participe aux propriétés des corps qui 
le composent. Il est spontanément inflammable, comme ses deux éléments, 
vers 170 degrés, mais il n'est pas explosif: la présence du camphre tempère 
la puissance explosive de la nitro-cellulose. 

Au microscope, on retrouve dans le celluloïd le même aspect de fibres que 
dans la nitro-cellulose qui a servi à la fabrication; il n'en serait pas de même 
dans le cas d'une combinaisoll. 

Le celluloïd a pour densité 1,3. Il est incolore, transparent, souple. Il s'in
corpore très facilement les cliverses matières colorantes. Il est insoluble dans 
l'eau, très soluble dans l'acétone: on utilise cette propriété pour le souder à 
lui même. Plongé dans l'eau à go degrés environ, il seralllollit, devient plas
tique, ductile, et susceptible de se moulcr parfaitement. Il n'est pas hygro
métrique. Au point de vue électrique, c'est un excellent isolant, mais on ne 
peut guère l'employer comme tel, à cause de la facilité avec laquclle il brûle. 

En résumé, c'est une matière précieuse dont on trouve chaque jour de nou
velles applications. 

Cdlps-ci sont aussi nombreuses qu'intéressantes. On peut ciler, parmi l~ 
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prinèÏpales, la fabricatioti des raux-cols et des inanchettes, de!; p~ignés et 
épingles, des ehveloppes pout poignées et manches de parapluies et d'oll1-
brelles, des jetons de cetdes, des anneaux, des bagues pOllr volailles, dè la 
tabletterie et articles polit tUlÎiéUl'S, des vases à accumulateurs, dès dentiérs, 
des billes de bilfârd, des carters de bicyclettes, des èapotes. d'autottiobiles, 
etc. . . . .. Et il peut être pétmis de penser que le châinp d~s applications 
s'élatgirait encOre plus tiipidement le jour où on trtfuve1'ait le rtlOyel1 de 
dirt1iIiu~r, sirton dé supprimer complètement, l'inflammabilité du celluloïd. 

III. - Fabrication. 

Nous aHons examiner, dans leur ordre, les diverses phases de la fabrica
tion, telle qu'elle est faite à l'usine de Stains. 

Nitration. - C'est la préparation de ia llitto-éellulose par {'aètion de l'acide 
azotique sut la cellulose. 

ta celtulose employée est du papier de chiffon de éotoh pur. La pâte dt' 
hois ne convient pas aUssi hien, car elle donIie titlè plIlpé coldt'ée qui se prê
terait plus difficilement à la réalisation des tom tt,ès variés que téèltërche l'Hi
dustrie. 

Le papier arrive il l'usine eil rouleaux de feuilies minces, et on le découpe 
en rubans d'un centimètre environ de largeut. Ces tubahs de papier, qui con
tÎentlcnt. envÎrtih 2 p. lob à 3 11. 100 d'eâti, ~ont flla6é!l pendant vit1gt-quatre 
hetites au moins dàriS ün séchoir. 

L'acide àWtique t!tdpl6yé titt-c de li () à fJ[) degrés Baumé; cdtIéurfemfnent 
a vet lUi, Orl emploie de l'àcide sülfui'ittl1e il 6 {) dl"grés Salimé: mais te der
nier n'NItre pds tians ta écHnbinaisOIi; il joue setHemêfit le r6le de déshydfâ
tant. 

l.es toüdes d'itèides sont coiffées d'un irianchOii en caoutehtitic àjdllté dans 
le goulot. Dans ce manchon pénètrent à joint étanche deux tubtiltltes, l'Uhè 
reHée à une soült1etie d'tlir, l'aütte dirigée Vërs le récipiètlt où on veut en
voy(!r l'aëide. 

ON envoie ainsi, par l'àir èO:tnprimé et sans tlsques pout les ouvtièrs, 
l'acide dans un récipient en fonte, dans tequel Oh mélange lèS deult acidês, 
dans la ptoportion de i ob d'acide sulfUtiqtle polit 5b d'acide azotiqUe. 

Dë là, le mélange est envoyé, toujôurs pat l'air comprimé, dans de gt'àttds 
réservoirs métalliques fermés. Ceux-ci alimentetit tlh bassin dltris leqùèl IHi 
mélange wmf egt ajbtlté du iIlél<tilge usagé, restaht en exùès de~ nitraHtins 
liféùédeiltes. 

5i 01\ employait ~eldement ~u _lIiéfange n~uf, il faudrait.' en vué d;é~itéf la 
prOdl1èttoh de fulml-éoton, lUi àJouter de 1 eau pour abaisser son pOint de 
càhcétttraÜon. Par uti dosage convenàhle des deux mélanges, on réalise la 
cdficentttttibn ilétesSaitè pour oLtel1ir la ceÏlulose odo-nitriqUë qu'dn cherché, 
et èëlà:, sans avoir à djouter d'eati. De plus, on utilise ainsi [es déchets de 
nfttâtion. 
_ A côté, et juxtaposé, est l'atelier de nitration. Le papier est sdtti du sééhtdt 

et plaeé d~ns ün p:'tnipr pristrialiqtie en tôle perforée. Le panier l'st posé dans 
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un wagonnet sur voie ferrée que l'oüvriei' amène sous un robiMt relié au 
bassiii de l'atelier des mélanges. On ouvre le robinet pour aniënef là qüahtitê 
nécessaire du mélange des acides, et on brasse le pàpier dans le pàtlier avec 
une longue fourchette en fer, dont la poignée est protégée pat tin pomrtieaù. 

Les nitrations étant aiilsi effectuées pat le bràssage, Ui! treuil retire le pa
nier du vvagohnet. Le pàpief nitré est. d'àbord ctlJliùté dans uhe essorNise l 
dont la rotation élimine l'excès d'acides, puis déversé dans un hac douBM de 
plomb et contenant 11h excès d'êau. 

Cette immersion dàlis l'eau a pour but d'êtripêchet une ptolongàtibh d'at~ 
taque par les traces d'aëides slibsistant aPi'ès essoragè. 

Le mélange acide (lui reste dans les wagonnets et celui qui s'êcoùle de 
ressoh~use sont repris par une pompe et env<1yés à l'atdier des mélanges pour 
Ptre ajoutés au mélange neuf. 

L'acide azotiqtte senl ùst coml.iiné avec la celllllose; t'acitle sulfurique a 
servi seulpltlent de déshydratant. 

La nitto-cellulose ainsi obtenue est énsuite déposée dans d'auttes cuves 
doublées de plomh, de dimensions plus grandes, où elle est lavée à l'eau ànon
da:mment pendant quelque terdps dvant d'êtré Placée dans (111 chaHut sllr 

rails pottr titré porMe il l'atelier de hlanchiment. 
La nitro-cellulose se présente, il ce moment, li peu pr(!s sous le niêthe 

aspect que le papif'r primitif, mais le ruban est plus résistant et moins blanc. 

Blanchiment. - Le blanchiment s'effectue comme dans les papeteries. La 
llilro-c('illllosr~ est broyér talitr)t;1 la pile, tantôt au hroycl~r, suivant le degré 
de finesse Msiré. La pâte est blanchie il l'hypochlorite cl(' soude dans des 
Clives, d'où elle est ref)rise par tine pompe qui l'envoie dans une cUVe à eau 
pour lavage. 

La pâte, hlanchie et lavée, est mise à pgouttet dans des cotnpadimeI1ts 
fermr's, d'où elle passe à une essoreuse. La nitro-cellulose, sortant de t'esso
reuse, constitue une pulpe contenant encore 40 p. 100 d'cati environ. 

La pulpe est portée dans un atelier voisin où doit s~ fairp le mplang1' avec 
le camphre; elle est Mposée dans des armoires fermées. 

Mélailge de la nitro-cewdose et du camphre, - Le camphre cn poudré est 
mélangé à la nitro-cellulose dans la proportion de 30 de camphre pour 100 

de pulpe. En même temps, on ajoute au mélange la matiète ëolorante appro" 
priée; mais on n'ajoute à ce moment que les couleurs minér:iles, insolubles 
dans l'eau, car des couleurs solubles disparaîtraient dails la suite de là fahti
cation en même temps que l'eau lorsqu'elle sera éliminée par pfëssioh. 

On effectue le mélangr~ entre deux petites meules horizontales, dont l'iiifé
rleure seule reçoit le mouvement de la transmission, la supérieure n'étant 
entraînée que par le frottement: dans ces conditions, il Y a glissement d'une 
meule sur l'autre, ce qui détermine un arrachement des molécules, et un 
mélange plus intime. 

Néan!lloins, le mélange est encore trl~s imli~rfait au sortir du moulin. 
Cette pulpe est déjà plus !lne que la pulpe de nitro-cellulose, mais un œil 
cxercé y peut reconnaître les deux éléments. C'est bien un rnélarîge de cam
phre et de nitro-cellulose, mais ce n'l'st pas encore du celluloïd. 
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Atelier des presses. - On place de cette pulpe dans un cadre rectangulaire 
sur un plateau de presse hydrauli<IlIe. Une légère pression donne alors un 
tourteau ou galette ayant la forme rectangulaire du cadre et un ou deux cen
timètres d'épaisseur. On enveloppe de toile chacun de ces tourteaux, et on les 
empile ainsi sur le plateau d'une autre presse hydraulique, où 00 donne une 
pression de 150 kilogrammes environ par centimètre carré de section du 
piston. 

L'empilage passe successivement à trois presses semblables à chacune des
quelles il reçoit une pression. Entre deux presses consécutives, toutes les toiles 
qui ont bu l'eau des galettes sont remplacées par des toiles sèches et portées 
à l'étuve pour être séchées. 

Le mélange n'est pas encore très intime: c'est un celluloïd imparfait. On 
peut encore y distinguer, à la loupe, les particules de camphre et celles de 
nitro-cellulose. C'est alors qu'intervient le traitement par l'alcool. 

Traitement par l'alcool. - Au sortir de la dernière presse, les galettes sont 
démoulées, puis passées à un concasseur qui les réduit en menus morceaux. 
Les morceaux sont placés dans un bac doublé de zinc où on les arrose d'al
cool, à froid, dans la proportion de 30 d'alcool pour 100 du mélange de 
camphre et de nitro-cellulose. 

On peut admettre qu'à ce moment il se produit une dissolution du camphre 
dans l'alcool, puis un commencement de dissolution de la nitro-cellulose 
dans l'alcool camphré, cette dernière dissolution devant se continuer et 
s'achever à chaud dans l'opération suivante du laminage. 

Le trailement par l'alcool a seulement pour but d'agglutiner la masse, de 
la rendre plus homogène, et de faciliter les opérations ultérieures. L'alcool 
sert seulement de dissolvant, de véhicule: il disparaît par évaporation dans 
la suite de la fabrication, et il n'en reste pas dans le celluloïd. 

Dans le même bac d'arrosage par l'alcool, on ajoute les matières colo
rantes. Ce sont alors les couleurs d'aniline, qui sont solubles dans l'eau et 
dans l'alcool. 

Leur solubilité dans l'eau n'a plus d'inconvénient, puisqu'il ne reste plus 
dans la masse qu'une très faible proportion d'eau: de plus, cette eau ne 
doit plus être enlevée par pression, mais seulement par évaporation dans des 
séchoirs, et l'eau en s'évaporant n'entraînera pas la couleur. Pour le même 
motif, leur solubilité dans l'alcool est sans inconvénient, car cet alcool ne sera 
éliminé que par évaporation: elle a, de plus, l'avantage d'incorporer les cou
leurs à la masse d'une manière plus intime. 

Le mélange de nitro-cellulose, de camphre, d'alcool et de matière colo
rante est alors moulé sous forme d'un gàteau qui est envoyé aux laminoirs. 

Laminage. - Les laminoirs sont tous placés dam le même atelier. Un lami
noir est constitué par deux cylindres horizontaux, en fonte polie, tournant en 
sens inverse l'un de l'autre, l'un commandé par la transmission, l'autre par 
le premier à l'aide de deux pignons. L'espace qui sépare les deux cylindres est 
r~gl(; d'après l'épaisseur de la plaque que l'on veut faire fournir par le lami-
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noir, épaisseur qui vane de quelques millimètres à deux et trois centi
mètres. 

Un des deux cylindres est chauffé par une circulation de vapeur à 
l'intérieur: la température à la surface f'xtérieure des cylindres ne doit pas 
dépasser 50 à 60 degrés: car, si on alteignait 78 degrés, point d'ébullition de 
l'alcool, tout i'alcool disparaîtrait rapidement, et la masse n'aurait plus assez 
de plasticité pour que le laminage produise tout son effet utile. D'autre part, 
à cette température de 50 à 60 degrés, la dissolution de la nitro-cellulose 
dans l'alcool camphré se complète: donc la chaleur va ajouter son effet à 
celui du laminage pour accroître l'homogénéité du mélange. 

Le gâteau sortant de la cuve à alcool est posé sur le laminoir: il adhère, 
il colle fortement aux cylindres; l'ouvrier n'a pas besoin de le maintenir, et 
la masse reflue constamment au-dessus des cylindres. 

Le laminage a effectué seulement un étirage et donné un mélange plus 
intime des divers éléments de la masse. La compression entre les cylindres 
est faible, elle est limitée par le défaut de cohésion et de dureté de la masse, 
qui fait que la matière reflue et s'écoule au lieu de passer entre les cylindres 
en quantité suffisante pour que la pression puisse s'élever beaucoup. 

Aussi la plaque de celluloïd sortant du laminoir est de surface rngueuse: 
S'l section laisse apparaître ries souillures. Pour obtenir une masse bien com
pacte, il faut soumettre la matière à une forte pression. 

Presses à blocs. - Dans ce but, les plaques laminées sont empilées les 
unes sur les autres sur un plateau de presse hydraulique, chauffé à l'inté
rieur à l'eau chaude: la butée de la presse est chauffée de la même manière. 
On donne une pression de 150 kilogrammes par centimètre carré de section 
du piston. 

Sous l'action de la pression et de la chaleur, les souillures, les rugosités 
disparaissent, les plaques se soudent ensemble pour donner un bloc bien 
cumpact, bien homogène. Le nombre de plaques réunies ensemble sous une 
même presse est calculé de façon à obtenir une épaisseur de bloc de 15 à 
20 centimètres environ. 

Atelier des raboteuses. - Dans cet atelier, les blocs de celluloïd sont dPbi tés 
sous une forme marchande, propre aux diverses applications. 

Cet atelier renferme deux sortt's principales de machines-outils: les rabo
t.euses et les stu m ngs. 

Les raboteuses sont construites sur le même principe que celles destinées 
au travail du fer. POlir débiter le bloe en f(millcs, on monte sur le pOl tc
outil un couteau ayant la largeur méme du bIGe à débiter. Les raboteuses 
ont assez de précision pour donner des feuilles dont l'épaisseur peut des
cendre jusqu'à un dixième de millimètre. On débite jusqu'à trois centimètres 
d'ppaisseur. 

Pour débiter dans le bloc des baguettes à section ronde, ovale, carrée, 
hexagonale, etc., il suffit de mouter sur le porte-outil un outil à tranchant 
de forme appropriée. 

Les stnflings ne sont autre chose, en principe, que des presses à mon 1er. 
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Lf! céHfiloïd y est chauffé à là température de plastidté par un bafbdfage de 
vapeur dans l'eau, et il est pressé, moulé et étiré en tubes ou en fils de divers 
diariiètrés. 

Séchagè. ---'" Le celluloïd ainsi ouvré contient toujours la proportion d'eau 
ctUé il'obt pli éliminer les pressions précédant le traitemènt par l'alcool. Il 
coiltient ertëme aussi une cêrtaine proportion; elltitbd 15 p. 100, de l'alcool 
àjOtitê pour filciliter le ttàvail dû laminagê; 

Lés éltlmel1tii liquides tenllaht le celluloïd ilIou, il faut, pour lui donner de 
la dureté et de la cohésion, chasser l'eau et l'alcool. 

Le cellUloïd est alors porté dans des séchoirs chauffés par une circulation 
de vapêtlt dans des tùyittlx à ailettes; la tetn]1éfature' y est maintenue Mtre 
30 et ao degrés environ. 

Les fuuiHes de ceUuloid sont placées dans le séchoir d'abord horizontale
ment sur des châssis. Quand eUes ont atteint un certain degré de siccité, on 
les suspend veftiha!enierlt : la circulatioN de l'air se fait mit!ux ainsi sur les 
pil.rbis des fuuilWs et le séchage est plus méthodique. On de suspend pas les 
feuilles vt!tticâlei:nellt dès le début, parce qu'en raison de l'eaü et de l'alcool 
qu'il rehfernie éncore, le celluloïd manque de cohésion, et les feuilles cou
leraient, s'allong'eraient. 

Apprêt. - Redressage. - Au sortir du séchoir, le celluloïd est de surface 
t1f1 peu Ftfgnett!Je; par suite de l'évaporiltidn de l'eau et de l'alèdol. De p1us, 
on 'ftlit sur h,g fê'uiUes les sillons tracés par le tranchant de l'outil des rabo
~êUses l car ce tranchant, si hi en affilé qu'il puisse être; présenterait kiujours, 
TU au microscope 1 l'astJ!~et d'une scie. Ces légers défauts diminueraient la 
valeur marchande du celluloïd. 

Les feuilles de qtialilé supérieure sarit Ht)fh'~\tées de la façon suiva'1lte : 

On {ait un efupllage de feiiifiés de cèthiloi({ et df! plaques de tôle d'acier 
ilickelé et poti, èh alternant cellüloïd et tme de façon gril! ëliaqûè feliille de 
celluloïd se trouve ênh'ë deux tÔfës. tét eillpiiàgc e,t pOi'tfl glit. dës pla/(!àlii 
de presse hydraulique avec chauffage par barbotage dê vapeur d<H1s l'liàti. Là 
marche de la température est surveillée ,au moyen de tbermomètre" placés 
dans tés tables cha:uffantes. Les feuilles deviennent ainsi pâffaifement lisses 
et unies. 

Les hords sont affranchis à là cisaille pout domlér dés feuilles bien rec
tangulaires et à arêtes bien nettes. 

L.ës qualités iilériè'iIfes sont simpleriienf tèilrésséès : on plàée piusièurs 
f~uidès de ëelluloïd entre deiJx feuilles de zinc; et on presse comillë ci· 
dessus. 
. Les tubes solit apprêtés par lin mandrirlàge à l'èàu chaüde, à la témpéra
fiiré dé ramollissemént du èël1uloïd. 

On peut aussi apprêter les tubes par un moulage à la vapeur: oil les place 
dàns ~n moiilé contre lés parois duquél ils. sant appliqués par la pression 
d'un jèt de vâiiéur à l'iiitérièiIr dil Whe. C'es~ analogue au soulllàge des bou
teilles par moulage, avec cette différence que la tempérâÜirè de raniôUisse
ment est dorioée au moment IiI ème pàr le Iluicle insuffié lui.in~tne. 
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Enfin, dans lé seul atelier 11 personnel féillinin, des fèmmês font. de l'èm
paquetage et trient. des déchets. 

Traitement des déchets. - La fiibtication donne envitoh 10 p. ibO de dé
chets, qui proviennént surtout dil décroÜtage dés blocs 11 la ptellliète passp 
df~ la raboteuse ét de l'àffrallchissemetlt dès liards des feuillés 11 l'apprêt. 011 
y joint divets déchets provenant des usines qui confectionnent le celluloïd. 
Ces déchets sont enfreposes dans dès caves. 

Les déchets subisseht, suivant leur qUliIité, deux ttàitenülfits distincts l ils 
sont, ou remaniés, ou déttuits itüi fins de réèùpéi'âti<Hj du camphte. 

1) Remaniement. C'est lè traitement subi par les déchets les plus 
riches. 

Au sortir dé!; caves, on les passe à un laminoir spécial, pour les dé
chiqueter en les écrasant de manière à les tendre plus poreux. Puis on les 
mouille à l'alcool camphré et ils repassent dans la fabrication comme de la 
matière neuve, et SUr les mêmes laminoirs qU'l'lIé. 

L'alcool camphré ajdlüé sert à rendre lm celluloïd fabriqué avec des 
déchets la quantité de camphre qu'il avait perdue par sublimation, et de 
plus lui donne la plasticité nécessaire pour être trayaiHé (laminé, pressé; 
coupé). 

2) Récupération dn camphre. C'est le traitement réservé allx vieux déchèts 
qui ne sont plus susceptibles d'être remaniés, et auxquels on joint les pous
sières et débris provenant de la fabrication des peigrtes, de la tablett~rie et 
autres atticles. IJe tout est traité par la soude dans des cuves: la nitro·cellu
lose est détruite, et le camphre recueilli est distillé dans des fours wivis d'un 
condenseur. Le camphre distille vers 2 l3 degrés. 

On obtient ainsi un camphre plus ou moi hs irtlpur, un peu gris, qui passe 
dan~ la fabrication nes C{ualités inft'rieures. 

IV. - Hygiène et sècurité. 

1. - Risque provenant des matières autres que le celluloïd; 
et qui sont employées pour sa fabrication. 

A la nitration, on emploie l'acide azotique et l'acide sulfurique, mais on 
ne les manipule pas à la main directement. Toutes les manutentions, soit pour 
mélanger les deux acides, soit pour ajouter du mélange acide usagé au mé
lange acide neuf, se font soit à l'air comprimé, soit mécaniquement. 

D'autre part les vapeurs émises par ces acides sont très corrosives et vicient 
l'atmosphère. A l'usine de Stains, on remédie à cet inconvénient en effectuant 
le mélange des acides dans des bâtiments dont là tCiihite est traversée pàr des 
tuyaux de ventilation, et ëh fa{saiit l~ brassage et l'essorage dé Iii iiitto-cllthi
lose sous de grandes hotte,; stitnlOntées de cheminées d'appel dans lesquelles 
un jet cle vapeur d'eau active le tirage. 
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Le docteur Brémond, dans son traité d'hygiène industrielle, préconisp, 
pour atténuer l'action corrosive des vapeurs acides, l'arrosage du sol avec 
une solution alcaline à base de potasse, de soude, ou de chaux, et la suspf'n 
sion au plafond de linges humectés des mêmes liquides. 

Au travail du laminage, on a pris des précautions analogues contre les 
vapeurs d'alcool. Comme, à la température de 50 degrés des laminoirs, il y 
a un commencement d'évaporation lente de l'alcool, chaque laminoir est sur
monté d'une hotte avec cheminée d'appel et injection de vapeur d'eau qui 
entraîne les vapeurs d'alcool. Depuis l'installation de ces hottes, les ouvriers 
ne paraissent plus souffrir beaucoup des picotements d'yeux, jadis assez violents 
pour les obliger parfois à quitter la salle de travail, et qu'on attribuait aux 
vapeurs d'alcool; il est probable aussi que la qualité du dénaturant doit influer 
sur le degré de nocuité de ces vapeurs. 

Nous avons vu que le travail mécanique du laminage s'effectue, comme 
toujours, au moyen de deux cylindres tournant en sens inverse l'un de 
l'autre. 

Notons, au point de vue de la sécurité, qu'on a essayé de conjurer le risque 
d'entraînement de la main de l'ouvrier par les cylindres, en plaçant une 
tige fixe en avant du point de tangence, comme cela se fait couramment, 
par exemple dans les calandres des papeteries. L'essai n'a pas enéore abouti: 
car la forme et les dimensions du gâteau sont telles qu'avec la présence 
de cette tige fixe, il serait assez difficile de le faire happer par les cylindres. 
Il importe que de nouveaux essais soient tentés. 

Ce serait peut-être le cas d'examiner si on ne diminuerait pas le risqlw 
d'entraînement soit en disposant le levier de débrayage des cylindres de fa
çon qu'il puisse être actionné par le pied de l'ouvrier, soit en installant un 
débrayage automatique, soit en adoptant quelque autre système approprié. 
Des dispositifs ayant le même objet ont été adoptés, pour un travail analogue, 
il des hroyeurs nouveau modèle destinés au travail du caoutchouc. 

2. - Risque provenant du celluloïd lui-même. 

Le celluloïd, avons-nous dit, est spontanément inflammable vers 170 de
grés centigrades, comme ses deux éléments constitutifs, camphre et nitro
cellulose; mais il n'est pas explosif. 

La présence du camphre tempère la puissance explosive de la nitro-cellu
lose. C'est un fait d'expérience, qui a été confirmé par des essais de labora
toire. 

Nous pouvons appuyer cette aHirmation de « l'inaptitude du celluloïd à la 
détonation Il sur l'opinion autorisée de M. Vieille, Ingénieur en chef des Pou
dres et Salpêtres, qui a présenté les observations ci-après dans la séance du 
20 mai 1904 du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine: 

(t Cette réaction (la décomposition du celluloïd) ne paraît snsceptible de 
prendre, dans aucun des cas d'utilisation commerciale, la forme explosive. On 
constate qu'elle reste lente, même pour des charges considérables et des con
ditions de condensation très sl1pprieures à cellf's de la pratique. 
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" Voici quelques essais de laboratoire qui viennent à l'appui de cette affir
mation: 

" Une caisse en tôle, aflectant la forme d'uae maisonnette, de 270 litres de 
capacité, munie d'une seule porte ou ouverture de 2,l! décimètres carres de 
surface, a reçu successivement des charges de déchets de celluloïd qui, rap
portés au mètre cube, seraient de 2 kil. 500, 5, 10, 15, et 20 kilogrammes. 

"Ces charges étendues uniformément sur le sol de la maisonnette, étaient 
enflammées par une amorce de poudre, et on enregistrait sur un cylindre 
tournant, au moyen d'une membrane sensible, la pression développée dans 
l'enceinte pendant la combustion. 

"Dans aucun cas la pression n'a atteint 5 millimètres d'eau; la flamme 
sortait mollement par la porte en enveloppant la façade de la maisonnette et 
s'élevant à une grande hauteur. 

"La même expérience faite sur les principaux types de poudres colloïdales 
en usage pour l'armement donne, même pour la charge la plus faible de 
2 kil. 500 au mètre cube, des pressions se chiffrant par des décimètres d'eau 
avec une chasse relativement violente de gaz enflammés par les ouvertures; 
et cependant l'expérience acquise par la fabrication de ces poudres pendant 
plus de quinze années permet d'aflirmer qu'elles ne font pas explosion à l'ail' 
libre; elles ont pu brûler par quantités de 10 à 15,000 kilogrammes sans 
projections extérieures. 

"J'ajouterai enfin qu'on a déjà eu l'exemple de la combustion tranqnille 
de 10,000 kilogrammes de celluloïd sans explosion dans l'incendie survenu, 
il ya quelques années, avenue de Saint-Mandé. 

"Tous les faits connus autorisent donc à conclure que le celluloïd n'offre 
que des dangers d'incendie, et que les explosions qui peuvent accompagner cet 
incendie sont des explosions consécutives de gaz combustibles, constituant un 
phénomène secondaire relativement peu dangereux. Il 

La vitesse d,~ combustion du celluloïd dépend de plusieurs causes: une 
feuille très mince brûle beaucoup plus vite qu'une feuille {~paisse; le cellu
loïd transparent, pur, brûle bièn plus vite que celui qui contient des poudres, 
métalliques ou autres, destinées à lui donner une coloration ou une opacité 
déterminées; ainsi le celluloïd blanc, souple, employé pour la confection du 
"linge américain Il et qui contient jusqu'à 50 p. 100 d'oxyde de zinc, brûle 
très lentement. 

De plus, avec le temps, le ceHuloïd change de nature. Le camphre, qui est 
sublimable, s'évapore peu à peu, ce qui donne au celluloïd son odeur carac
téristique de camphl'e. La proportion de nitro-cellulose devient donc plus 
abondante. Donc, avec le temps, le celluloïd est susceptible d'une combustion 
plus rapide, et, par suite, devient plus dangereux. C'est là une propriété qu'il 
ne faut pas oublier dans les industries qui façonnent le celluloïd, surtout au 
point de vue des quantités approvisionnées, et de leur mise en œuvrp mp
thodique au fur et à mesure de l'âge du produit, dont l'usine de fabrication 
doit pouvoir fournir justification. 

Le risque propre au celluloïd est donc le risque d'incendie. 
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E.xilwi110QS qonc ce ri&qq.fl; d'abord au cours de& opér;lt!QPs sm~ces~ives de 
la fabrication, puis au point de vue général de l'ensemble d'une instaUiltion. 

a) Risque dans les phases successives de la fabrication. - Considérons 
d'abord la nitro-cellulose. Par son séjour dans les dernières cuves de lavage 
de l'atelier de nitration, eHe s'est incorporée assez d'eau pour être, à ce mo
ment, absolument ininflammable et in explosive. De même les opérations du 
blanchiment, toutes faites par voie humide, ue présentent aucun risque d'in
cendie. 

n seml>lerait que ce risque doive commencer à paraitre au sortir d.6 l'esso
reuse. Il n'en est rien: la pulpe fournie par l'essoreuse contient enClore 
40 p, 100 d'e~u environ, prPPQrtion qui la IU.ilintient ip.intlamnHlple et inel(
plo~ive, A rqsiqe de Stains, lors d'un incendie qlli se dédqrll, il y a quelquf)s 
années, dans l'atelier où on mélange le camphre ~ la oitrp=celhllose, les ar
~oÜ'es à pulpe furent brqlées, D.1ais la pulpe elle-même fut retrouvé~ in-
tilcte. -

C'est seuleIll{)nt la troisième pression intervenqe après l'adjonction du çam
pl;lxe, q;ui élirp!~e l'eau, Après cette opération, le mélange contient environ 
65 p. 100 de llItro-cellulosf)l 35 p. ~QO de camphre et seulement 5 p. 100 

d'el1u. C'est à partir de ce moment que le mélange est combustible et peut 
devenir qang~ieux. présentée au feu, la galette brûle assez rapiderqent avec 
une flamme longue, à peu près comme une feuille de papier; mais en don
nant moins de résidus. Le mélange est inflammable spontanément à 170 de
grés, comme ses éléments constitutifs, mais il n'a pas pris à la nitro-cellulose 
ses propriétés explosives. 

Le risque d'incendie est accru par la présence de l'alcool ajouté au mélange 
avant le laminage. 

Notons en passant q~l(~ l'alco.ol est dénahlré au m6}hylène dans l'usine 
même, que le dénatUfl!tiQu est fi\ite daus un atelier spécial, séparé des autre& et 
dO,igné du point (i'utilisation de t'alcQol, où on n'approvisionne ,que la quantité 
nécessaire pour uqe journée. 

Il ya lieu de remilrquef q!1f le procédé de fa'!wicatiQ!l décrit ne comporte, 
à aucU{l moment! f~e milnute!lt~Qn de l\qQstq!lC!l e~plosiY!l, li! nitrlJ-cellQlQse 
étant toujQurs mélilqgée soit aveç de feim, soit i\yec le camphre. 

C'est ici le q~s q'ogvriy Mne P'!reqthès'3. IHmr lUflqtiq!1I1er \lP .mo~\l de ~ra
Yijil djffé.rent. li il ~té 9l.1lIlloyé ~ 1'1Is,ine ç!ü Stains, mais. An y il rj3I!Qflcé 
depuis quelques années. La pulpe de nitro-cellulose, blanchie \lt ~~flfé.~, étilit 
portée imll.l~d\atement iW~ prellses ilvaut d'Mre m~l~fUl"~e aq q~mBhre, A.ux 
p,re.sses eUe perdait sOP. eil\!· l~tl nitro-cellulose séd\ée ~t.\lit P9rté\l qi!ll!\ un 
Atelier 09 était wépjlré~ qAe ~Qlutlof:\ ~e cilWphre di\l.Hl l'\\lq)Qh QI} m~hlQ
g\lf\it i\\\Ws dans qn.e CQY~ la. nitrgcceU~lose, l'a\çool çamp4ré et 111 ffiiltiè.re 
cQlor.(u'lt~; et on aYé\it le gâteau prêt pmw Je travail du laminage. On arriNit 
aiqsi, p.W" Qn prQçéqé di (féreqt , au mê~e pOlnt ~e fill>ri~ilH~~. 

Ce IWQcédé présente un av,\nta.ge : f-QijHne On m.élimge des éléIJleots ~ P!(u 
près secs" il est ilssez filcile d'a~sl!rer eXoilçteluent tel,lr 1J1éhu~ge Qiln~ les }lf{)

portions voulues; tandis qu'avcc le premier p-Çocédé déçrit, le méltmge du 
camphre et de la pillpe e~t gpéré S\lr qrw Rlllp\'! CQntf!f1aqt m~e gl'ilpde pro-
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port~on ~'ea~ : cette p'roport~on est en moyenne de 40 p. 100 d'eau, mais 
eHe pe4t varier sensIblement en plus ou en moiQs, faisant ainsi v'lrier ta 
propJrtion de nitro-cellulose dans le mélange. 

Mais à côté de cet avantage, le procédé présente un grave inconvénü:nt : 
c'est de la nitro-cellulose à l'état sec, donc une substance explosive, qui est 
manipulée depuis les presses jusqu'à la cuve à alcool : car c'est seulement 
la présence du camflhre qui empêGhe le mélange de eonse:nrer la pFppriété 
explosive de la nitro-cellulose. ~u contraire, aven le premier procédé 
décrit en détail, la nitro-cellulose, en raison de l'eau qu'on lui a laissée, n'a 
pas cessé d'être mm seulement inexplosive, mais encore ininflammable, au 
moment oit l'adjon~tioq du camphre va :r.eq~re le mélange inc1ipallle q'ex
plo&er. C'est pour ~e ~otif que l'lls,ÜlC de Stains il lJl'i~ et con~!3:r.vé le preJUier 
procédé. 

En ce qui concerne les séchoirs, nous avons dit que la température y était 
maintenue entre 30 et 40 degrés environ. A l'usine de Stains, la surveillance 
des séchoirs est pour ainsi dire automatique. 

Pour éviter tout risque d'inflammation spontanée du celluloïd, chaque 
séchoir est muni d'un thermomètre électrique relié à une sonnerie et à un 
tableau indicateur placés dans la chaufferie de l'usine. Ce thermomètre est 
réglé pour que le circuit électrique soit fermé et la sonnerie actionnée dès que 
la tempél'iltnre dans le séchoir attçindrait 50 degrés, tiJmflérature e~lpore bien 
éloignée de celle à laquelle le celluloïd devient sp~m\aném(mt illflamYU<ible. 
On vérifie cette installation ete temps en temps pour aVilir l'a&~nrance qu'elle 
fonction l1l!rait qjen le çqS ~ché;l11t. 

~a spnnerie ~t !e tableflu indicateur \1e se SQot j<i~His Wi~ ~q lwaqle ({\le 
l~squ'qQ le h~Ul" a qeIl\il.\1çlé au cours des yérificat\ons, et celf\ parce que la 
circqlatiofl de \a vilpeu,f çst biell réglée. . 

~a fabrication çst terminée au sortir de t'atelier d'apprét et (.le redressage. 
Les produits fabriqués sont entrt'posés, en attelldqnt l'eJ\.p.édition, (l,ms 

{i magasins çomplètellleqt isolés lei'! UI1S des qutres : l'écll\irqge de ces maga
sins ~st fait par· des lampes à incandescence placées à l'extérieur, qui don
l~eq! leur lumièrç à l'intérle\.lf p,ax un çarreau de vitre encha,ssé d~ns lit p~roi 
des rqag9sins. Cette dispositiqq èst Sil!lS inçO!1yéniçnt, car il t(st inutile ç!'~YQlr, 
dans ces magasins, tin édairel1lel\~ IOCq11Sé. 

~es déchets sont elltreposéq çlans 4 caves. sépa.rées les \Ines cies qutres, Ces 
caves sont à moitié creusées dans le sol: enes sont YÇ\q~ées, et la yoqte flst re
çouverte de terre. Les déchets n'y sont mqnipulé~ qQ'4 la lumière q~ jour. 

Les Mchets destinés à ê~re rçmaniés sont écrasés, c9,mm,e nqtls raYPHS q
pliqq~, à un la~iIlo,ir spéci\\~. 

l~\ {Hl ~ préY\l \\n git~g~J q~ùl n"y n~it pa,.s liell ~Y Né~~r F\\\1f 1(\ la,llli
{\~ge ijij Ç.o.\}r~ d~ Iii fé\.~.r~çi\~iQ\l. ~~s Mp"~\~, q\li !'H1~ B~::;s~ 'lu sédwir, pe 
contiennent plus ni eau, ni alcool, et sont inflammables. 

pe l\lu~, k ~rl'P,4re étant tr$~ s.\lbli~i\P\\:, Sq pmportiÇ\Q V1\ en dimi
lll.\an\ çl,\\W h~ c~llf\IQ\q des déchets, et d~al\ti\nt plus ({l}'on s'élqigne Ç\aVl\ntage 
de r ~p,Qque de fabriçMiol1' çette prllPortlon peut descendre, dç laprqpoxtion 
l1~n-\w\e qe 35 p. 10q à celle limite de 12 p. 10') à 15 p. l(JO, P\\f suite, 
\<\ qUqnmé de ç!lmp~re cti\l\ill-~ant ~t ceU!! q.e fl,tro,-cellQlos~ d,ew,ellrallt con-
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stan te , les propriétés du mélange se rapprochent de celles de la nitm-ceIlu
lose, il devient susceptible d'une combustion plus vive, et même le risque 
d'explosion peut naître. 

C'est d'ailleurs un fait d'exp~ience qu'à ce point de vue le celluloïd de 
fabrication ancienne est plus dangereux que le celluloïd neuf. 

De plus, les déchets sont plus résistants, ont plus de eohésion quc le gàteau 
de matière neuve au moment du laminage. Donc, par leur écrasement entre 
les cylindres, ils atteignent une compression assez forte pour amener un 
échauffement. 

Aussi, les cylindres d'écrasement sont refroidis par une circulation d'eau 
froide, et ee laminoir à déchets est surmonté d'un réservoir d'eau dont le 
tuyau de décharge peut inonder les cylindres instantanément. 

b) Risque au point de vue général de l'ensemble de l'établissement. - Au 
point de vue incendie, nous avons dit que le risquc afférent au celluloïd ne 
commence qu'après les premières presses, au moment où le mélange du cam
phre et de nitro-eeUulose, débarrassé de son eau et prêt au traitement par 
l'alcool, est devenu inflammable. 

Examinons les principaux risques généraux d'incendie à partir de ce mo
ment, et leur importance. 

Remarquons d'abord qu'en eours de fabrication, et sous la réserve de ce 
qui a été dit pour le remaniement des déchets, on n'est jamais en présence 
que de celluloïd neuf, dont le eamphre n'a pas encore sublimé d'une manière 
appréciable, qui n'a pas pu devenir explosif et pour lequel on est assuré que 
l'inflammation spontanée n'est pas possible avant la température de 170 degrés. 

Voyons d'abord les causes qui pourraient porter le celluloïd à cette tempé
rature en cours de fabrication. 

Ce n'est pas à redouter pour la vapeur de chauffage: car, dans les géné
rateurs, où sa tension et par suite sa température sont le plus élevées, la 
vapeur atteint au plus la tension de 8 atmosphères, qui est à peu près la 
tension de fa vapeur d'eau correspondant à la température de 170 degrés, et cette 
tension ne peut être que moindre aux points d'utilisation. 

On a vu d'ailleurs qu'au laminage la température se maintenait au-dessous 
de 78 degrés, point d'ébullition de l'alcool. 

Il en est de même pour le chauffage des presses; quant à la chaleur que 
pourrait donner la compression elle-même, elle est si bien insuffisante qu'on 
est obligé de chauffer à l'eau chaude les plateaux de presse, et la tempéra
ture de cette eau maintenue à la pression atmosphérique ne peut dépasser 
100 degrés. Les appareils de chauffage et d'éclairage à feu nu doivent être 
proscrits. 

Il faut peut-être craindre davantage l'échauffement. d'un conducteur élec
trique. Si bien que soit faite une installation électrique, au point de vue 
notamment du calcul de la sectiou des divers conducteurs et de l'emplace
ment des coupe-circuits, il est dilficiJe d'être absolument à l'abri d'un échauf
fement provenant d'un court-circuit ou du desserrage d'une connexion. Mais, 
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dans une usine bien montée et bien dirigée, il est facile de s'organiser de 
façon que, à aucun moment et en aucun endroit, on ne puisse venir poser du 
celluloïd au contact d'un conducteur électrique, même isolé. Et alors le 
risque envisagé se confond avec celui qui provient de la négligence et de l'im
prudence du personnel. 

Il est à peine besoin de mentionner qu'il serait d'une souveraine impru
dence de déposer du celluloïd à proximité d'une dynamo, dont les balais 
sont toujours susceptibles de cracher. Ce fait constituerait d'ailleurs une in
fraction à l'article 17 du décret du 10 mars 189,1. Il est même prudent de 
considérer comme dangereux au point de vue de l'incendie tout local conte
nant en abondance du celluloïd sec inflammable, et par suite d'en proscrire 
rigoureusement les dynamos, les tableaux de distribution, les fils nus, les in
terrupteurs et commutateurs, les lampes à arc non munies de dispositifs em
pêchant la chute des parcelles de charbon, les lampes à incandescence non 
enfermées dans une double enveloppe. 

L'échauffement d'llll organe de transmission mécanique, des paliers notam
ment, est aussi à craindre; car ces organes sont généralement plus à portée 
des points de dépôt de la matière en fabrication que les conducteurs électri
ques. Mais on peut encore confondre ce risque avec celui provenant du per
sonnel. 

Il existe une autre cause susceptible d'amenerle celluloïd à sa température 
d'inflammation spontanée: eUe est intéressante et toute spéciale, et se mani
feste dans l'eXpérience suivante_ 

Du celluloïd, placé dans une boîte à couvercle de verre, et exposé aux 
rayons du soleil à travers ce verre, s'est enflammé spontanément. Ceci peut 
s'expliquer par l'existence, dans le verre du couvercle, de petites lentilles 
élémentaires, et par la présence du celluloïd au foyer de l'une ou de plu
sieurs de ces lentilles, toutes conditions bien suffisantes pour élevel' considé
rablement la température de certains points de la masse inflammable. 

On a fait aussi une sorte d'épreuve contraire en recouvrant le couvercle 
de verre d'une couche de peinture blanche. Toutes choses égales d'ailleurs, 
le celluloïd ne s'est plus enflammé. 

Aussi tous les carreaux de vitre qui sont susceptibles d'être frappés à un 
moment donné par les rayons solaires, dans les ateliers contenant du cellu
loïd sec, sont-ils ou peints en blanc, ou munis de rideaux. 

Reste enfin le risque de communiquer le feu au celluloïd par une flamme, 
Un court-circuit électrique, un extra-courant de rupture peuvent donner une 
flamme. C'est une raison de plus pour ne jamais laisser déposer de celluloïd 
à proximité de conducteurs électriques, et pour recouvrir soigneusemeut les 
plombs fusibles des coupe-circuits d'enveloppes incombustibles afin de retenir 
le cas échéant, les plombs fondus. 

Enfin c'est surtout ici que peut intervenir le risque provenant de la négli
gence ou de l'imprudence du personnel, qui ne doit jamais garder sur lui 
ni aliumeUes, ni cigarettes. On ne peut parer à ce risque que par le soin 
d'embauchage et par une surveillance constante et attentive, 

QueUes que soient les précautions prises, le feu est toujours possible et il 
20 
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faut être installé et organisé de façon à assurer la sécurité du personnel ell 
cas d'incendie. 

A l'usine de Stains, tous les ateliers sont en rez-de-chaussée, de plein pied, 
et construits en pans de fer. Les locaux de travail sont répartis en plusieurs 
groupes de bâtiments séparés les uns des autres par des cours ou des allées. 

Ces groupemerlti sont les suivants: 

Mélange des acides et nitration. - Blanchiment, mélange au camphre, 
laminage (de ce groupe fait aussi partie l'atelier de redressage et d'apprêts). 
- Presses à galettes. - Presses à bloc, raboteuses, triage des déchets. -
Séchoirs isolés les uns des autres. - 6 magasins de produits fabriqués, 
isolés les uns des autres. - â caves à déchets, isolées les unes des ~lI1tres. -
Dépôts d'alcool et de méthylène, atelier de dénaturation, magasin d'échantil
lons. - Récupération du camphre des vieux déchets. - Chaufferie. - Ma
chine à vapeur et atelier de réparations et d'ajustage. -:- Menuiserie et plom
berie. 

Tous ces ateliers sont vastes, non encombrés, munis de portes s'ouvrant 
de dedans en dehors. 

Enfin, des prises d'eau avec raccords el manches, reliées à des réservoirs 
toujours pleins d'eau, sont disposées de distance en distance dans les cours, 
de façon qu'il n'y ait jamais pIl,ls de 30 mètres entre deux quelconques de 
ces postes d'eau. 

De plus, les pompes de la chaufferie ont leur reroulement relié à la c~na
lisation qui descend du réservoir aux prises d'eau, et le chaul1'eur i\ la éon
signe, i\U moindre signal d'alarme, de manœuvrer ses l'obinets de façon à 
ajouter la pression des pompes à celle de la canalisation des prises d'eau. On 
ohtient ainsi un jet de 40 mètres de hauteur. 

Nous> terminllDs en signalant, a côté du risque d'incendie, le risque d'as
phyxie et d'empoisonnement. 

({ La décomposition dn ceHuIoïd sous ra pression atmosphérique, dit encore 
M. Vieille, s'effectue connue celle de toutes tes celluloses nitrées, en déga
geant de grandes quantités d'acide carbonique, de bioxyde d'azote et d'oxyde 
de carbone accompagnées d'hydrogène, de carbures d"hydrogène et de (ùmées 
épaisses formées par les produits pyrogénés du camphre. C'est une sorte de 
distillation qui se propage à une température rclativemenl basse. tes produits 
de décomposition s'enflamment à l'air libre, soit spontanément, sOlt par le 
contact d'nn corps en Îgnition, et donnent lieu li la flà1llme éclairante que 
l'on observe habituellement en allumant dn œlhdoïd. Maïs sÏ l'air fait défaut, 
la distiHatian senle se poursuit dans t'enceinte où Se trouve le celluloïd en 
excès, et le local constitue une sorte de gazogène d'on s'échappent déS tor
rects de gaz oom)ms~ibies cl délétères qui brûlent en général tr<fnqoiUMlent 
aux orifices, 011., ce qui est pins grave, envahisse:nt les- }oœm '6i~n& et pen
vent former des méllffiges détollnants ou tOliiques en raison de t~1' forte 
teneur en oxyde de ca:roone. 

«Les produits dl" cette distiHatioo fusant sous la pression atm~hêriqne, 
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tèclteHlis Sur le merCUl'e pour divers échantillons de ~eHuloid et pour le coton
poudre, ont àccusé les teneurs suivantes: 

Acide carbonique ....•.....•.... 

Biol()'de d'azote ....•....•...•..• 

Oxyde de carbone ............. . 

." échantillon. 

9 
37 
1.3 

" échantillon. 

16,5 

16.5 
16,5 

a' 
échantillon. coton-poudre. 

18,5 14.8 

38 24.7 
14,5 41,9' » 

On ne doit done pas negliger ce risque d'asphyxie et d;empoÎsonnement 
dans l'installation des fabriqués et des dépôts de celluloïd. 

LE FAÇONNAGE DU CELLULOïD A OYONNAX 
PAil M. :BOULIN, 

Il'fSP.ECTEUII Dt<:PARTEMEl'f'fAL DU 'fRAVAIL À LYO:'<. 

Oyonfiâ.x est ûIi gros bourg du dépmèment de l'Ain dont tous les habltailts 
Vivéiit plus dti moIns lHi'eétéfnéfit de la fabi'iéatl(jfi des péignés. 

Cette itidtistdê y est très âIiéleIine; mals à ta COi'ilectlii était autrefois 
ëmployée édiftnië matièi'é prëiIîière '. sIest substitu6 d'tiné façOIi très généi'ale 
le ééllûloid qu'on lit. vêiür d'abord de Paris,. d'Angletèrre oU d'AlléniagIié, 
Iiiâis quI se fabriqué depuis environ trois ans dàns la localité. 

té i1ôlbbte dM itêllérs s'occùpant des péignes én corilé se ttouvé maiIiteilànt 
trop réduit pour àvoif à ilous en ocëuper; d'âHIëürs cèHè fahrÎcâtion a été 
fort bien décrite dans ce Bulletin même (1) et elle différé peu de ceHè de 
l'Ari~e. 

L'industrie oyonnaxienne offre un intérêt évident à divers points de vue; 
d'abord parce que la matÎère prem.ière étant préparée sur place, la fabrication 
et le façonnage du celluloïd présentent à J'étude un groupe d'une grande 
netteté; ensuite parce que l'organisation du travail est ioute spéo •• le; enfin 
et surtout parce que le celluloïd est une matière dangereuse, aiftsi que le 
montrent lès incendies nombreux qu'il a allumés, incendies clout quelques
uns ont fait, malh~ureusemellt, de trop nombreuSés victimes. 

Fâbi'ièâtiôiI du cèUülôid. 

Jtisquë vl!ts la fin de i go 1 les fabtièants d'Oyohnâk dut ét~ ttlhlitaih!s. 

(1) Travail de la corne dans i'AI'Ïège, par M. Le Roy, inspecieur divisionnaire. ahnée 1\)0 l 

p. 2 il. 

20. 
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pu ur le celluloïd des usines de Stains, de Mannheim, de Leipzig, de Crefeld, 
de Spire, de Sheffield, d'Aberdeen, etc., et aujourd'hui encore, plusieurs de 
ces établissements ont des représentants dans la région; de sorte que la ma
tière première employée par les ouvriers en peignes d'Oyonnax n'offre pas, 
étant donnée la composition même du celluloïd, des propriétés identiques. 
Ceci a pour conséquence des différences de prix qui ne sont pas sans influer 
sur les qualités et sur les caractères plus ou moins dangereux du produit, ainsi 
qu'on le verra plus loin. 

Le celluloïd est un corps analogue aux collodions; il est formé par une 
dissolution de cellulose nitrée dans l'alcool camphré, d'où l'on chasse ensuite 
l'alcool. 

On comprendra aisément que les méthodes de fabrication, les proportions 
exactes des substances mélangées, la nature des dissolvants, etc., ne soient 
pas exactement les mêmes dans toutes les fabriques de celluloïd; mais l'en
semble des opérations nécessaires pour la préparation de cette matière est 
néanmoins contenu dans un cadre général assez connu dans lequel nous 
nous tiendrons; par suite, les détails qui vont suivre s'appliquent aussi bien 
aux usines étrangères qu'à la fabrique d'Oyonnax. 

Nitration de la cellulose. - La matière première employée est soit du coton 
ordinaire, soit de préférence du papier dans la confection duquel il n'entre 
que de la cellulose pure. Le papier est séché à l'étuve, le coton est traité par 
une lessive de soude et séché. La nitration se fait en faisant macérer la cel
lulose sèche dans un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique; celui· ci 
ayant simplement pour effet d'absorber l'eau abandonnée par l'acide nitrique. 

La matière jaunâtre obtenue est passée à l'essoreuse, puis jetée dans l'eau 
froide. Son aspect physique ne s'est pas beaucoup modifié, mais sa cons
titution chimique n'est plus la même, c'est de la cellulose nitrée ou pyroxy
line. On la porte ensuite dans un appareil analogue aux piles de papeteries 
dans lequel la masse est triturée, divisée, réduite en pâte et lavée pendant 
deux ou trois heures. 

Blanchiment. - La pyroxyline est mise dans des cuves en bois munies 
d'agitateurs et blanchie. Cette opération se pratique, soit comme dans les 
papeteries avec des chlorures décolorants, soit en traitant d'abord la masse 
par une solution de permanganate de potasse, en la lavant avec de l'eau acidulée 
et en la traitant ensuite par un hypochlorite. 

La pyroxyline décolorée est lavée avec soin, mise à égoutter et passée 
ensuite à l'essoreuse. La pâte qu'on obtient est parfaitement hlanche, elle est 
pressée en plaques ou galettes de quelques millimètres d'épaisseur qui res
semblent, à la nuance près, aux cartons qui proviennent des fabriques de 
pâte de bois et qui sont destinés à la préparatlOn du papier. 

Sous cette forme la pyroxyline contient encore environ 30 p. % d'eau. 
Elle est ensuite déchiquetée et réduite en pulpe fine par un cylindre armé de 
dents en bronze. 

Mélange.- La pulpe est mise (l macérer avec un mélange convenable de 
camphre et d'alcool que l'on remplace quelquefois en pa~tie par du toluène. 
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Afin de donner une idée des proportions, il suffit de mentionner les chiffres 
suivants: pour 100 kilogrammes de pyroxyline on emploie 30 kilogrammes 
de camphre et 50 kilogrammes d'alcool. Le camphre lui-même peut être 
remplacé dans la proportion d'environ un tiers par de la caséine. 

Après macération convenable et addition des matières colorantes, le 
mélange est trituré, pétri, laminé entre de forts cylindres légèrement chauffés 
et de la même façon que le caoutchouc. Finalement le celluloïd est réduit 
en blocs d'une certaine épaisseur qu'on débite ensuite en lamelles ou plaques 
de deux ou trois millimètres. 

En sortant de la machine à trancher, les plaques sont soumises à une 
pression hydraulique considérable et placées dans une étuve chauffée à 60 
65 degrés où eHes séjournent pendant un laps de temps sufIisant pour assurer 
l'évaporation de la plus grande partie du dissolvant du camphre; ce qui 
demande au moins trois mois. 

Après cet étuvage les lames de celluloïd, diversement teintées, sont prêtes 
pour les opérations de façonnage. 

En plus d'une fabrique où le celluloïd se prépare de toutes pièces, Oyonnax 
possède une usine - bienMt deux - pour la refonte des débris provenant 
du découpage des plaques ou planches. 

Façonnage. 

Les planches de celluloïd sont tout d'abord découpées, au moyen d'un 
couteau semblable à ceux qu'emploient les cartonniers, en bandes ayant à peu 
près comme largeur la longueur d'un peigne; ensuite ces bandes sont détaillées 
en peignes par la machine à entrecouper. 

Entrecoupage. - La machine à entrecouper est d'invention relativement 
récente et a augmenté dans une large mesure la productivité des ateliers 
d'Oyonnax. C'est une sorte de couteau composé qui, en venant s'abattre auto
matiquement sur la bande de celluloïd, en détache d'un seul coup deux 
peignes dont les dents sont disposées de telle façon que celles de l'un rem
plissent pour ainsi dire les vides laissés par les dents de l'autre. De cette 
manière, avec la même quantité de celluloïd qui servait autrefois à la 
fabrication d'un peigne, on peut en obtenir deux. 

Cannelage ou fraisage. - En sortant de la machine à entrecouper les 
peignes ont déjà leur forme générale; mais le couteau agissant dans un sens 
rigoureusement perpendiculaire à la surface des plaques ct occasionnant 
d'ailleurs quelques bavures, il devient indispensable d'arrondir le pourtour 
du peigne, d'amincir les dents et de former lenr pointe. C'est le travail du 
canneleur. On doit ranger la gravure dans cette partie de la fabrication; la 
gravure consiste à dessiner certains ornements dans la masse du peigne. 

Le cannelage et la gravure s'opèrent au moyen de fraises en acier ayant 
un diamètre de un à cinq centimètres et munies de dents acérées plus ou 
moins longues. Ces fraises sont fixées sur un mandrin et tournent avec une 
grande vitesse. 

. -. 
" 
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Pon~age,- Après Je pasliage à la frqilic le peigne q btsoin d'4tn: }'WH i çelll 
se pratiquç preliqufl toUjOllfS à l'humide avec de la PQne~ pulvérù .. éll. 

L'ouvrier poncenr IlC tient devant une auge en boiii CQuteoant un liquide 
épais, une sorte de boue grise formée dll ponce et d'eau. Devant lui ct placé 
au centre de l'iluge tou,rlle fIl,pidenumt un rouleau WQstihlQ par dtls lamQUes 
de drap COllsueli les unes aU~ autres, de manière li former une ~rt~ d~ nl~lde 
d'environ cinq il dix çentimètres d'épilist;eur. L'Quvrier faIDillilitl avec le 
peigna à polir une certaine quantité de boue de pon/:;c Ilt présente le tout 
devant la meule de drap, con tre laquelle il appuie le 'peignll tenU il Çtl moment 
des deux mains. Il ;répète cette wanmuvre à plUliieufli repri1i(lji pour chacune 
dei f!lce" du peigne, pui/i jette celui·ci danli un !jeau ou daull Un panier. 

Le poliilliage de certain~ peignes ep celluloïd se fait pnfoili Ii~lf des meules 
en peau dl} çhawois enduil6li d'un corps gras ou à raidI) d'ulle brQ~"!l rotative. 

CQurb4fle. == En dehors deI! peignf's dits • retapés» dQut ~QP()UP se 
font encore en corne ou en galalithe, la plupart deI! peignll~. lIurtout ceu);. 
qui SQPt employés pour la coiffure des fommes ou des fiUlJtteli, reçoivont une 
courburtl spéciale, CQurblu:e leQr permettant de Il'adapter plus ailiément au 
contour de la tête ou de retenir les cheveux avec plus de filciHté. 

Pour cette opération on a recours à la propriété que possède le celluloïd 
de se ramollir sous l'influence d'une température voisine de 80 degrés et de re
prendre sa solidité par le refroidisli6ffient. 

Le courbage se fait soit à sec; soit à l'eau chaude, suivant la qualité des 
peignes 0t leur épaill8aur, mais la plus souvent Il 100. L'ouvrière Illiise possède 
à 81l droite un réchaud à gaz ou à bl'aillette sur la. lurfaea duquel elle pOile 
les peignes; dè& que le l'amoBilIsement Il atteint le d61!'l'é voulQ, elle le. prend 
et les fixe au moyen d'un lien formé d'une bandelette d'étoffe, lur un JDQuie 
en boil! qu'eUe pose à sa gauohe. Le refroidissement étant rollltivement 
rapide. il n'est pal nécessaire d'avoir un nombra très élevé do moules ayant 
la même courbure. 

Pas,age 4 l'acido. ~ On sait qu'un certain nombre de liquides, mélange 
d'aloool et d'éther, aoétone, acidell de la aérie grasse et notammopt l'acide 
ilcétique, ont la faculté de dissoudre le celluloïd. C'est il cette propriété qu'on 
s'adresse pour obtenir l'aspeot brillant, et comme verllil8é, des objets an 
celluloïd. Les peignes sont plongés dans une terrine contenant le dissolvant 
~ presque toujours l'ac:ide acétique - et retirés presque immédiatement. 

En été cette opération !lit faite à l'extérieur et les peignes 1I0nt mis à 
~écher sur (les claies ou dans des paniers en osier expQsés à l'air libre; an 
hiver ct par lei temps phlViBUX, 10 passage à l'ncide Sil fait dani un atelier 
distinct chauffé, les claieli étant dillposéell sur des étagères. 

Montage. ~ L'iodustrie oyonnaxienne a surtout à lutter contre les fabriques 
de Mannheim et d'Aberdeen. Pour UIlfl cause ou pour Qne autre. il paraît 
qu'elle Il'arr.ive que difficiloment à l'emporter quand il s'agit dlli ptlignes 
cOllnmunent employés, de l'article classique; de sorte qu'eUe doit s'ingénier 
à modifier couramment ses modèles et a suivre les caprices de la mode. C'est 
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ainsj qu'eUe Il été conduite à fabriquer des peignes avec des incrustations 
d'ornements el) métal, en jayet, en stras~, etc.; c'ellt le Iravail du monteur. 

Pliage. ~ C'est II! dtll'llière mQnutentiQIl, celle qui consiste à placer les 
peignes !iur un carton ou dan~ des boîtfJfj tlt sur lllqualle il n'y a aucun 
intérêt d'inilistill'. 

C()Dditio~1 d.u tn"lail. 

On peut évaluer à plus de 1,800 le nombre des perSOnnes OCCQpéeli par le 
celluloïd il Oyonnax. Dans ce chiffre sont compri!' environ 500 femmefl et 
une cenlaine d'enfants, 

Les hOlllmes sont presque exclusivemerlt çhargéa do l'elltrecoupage et du 
ponçage; hcaucoup liont canneleurs. Les femmes sont occupées au courbage; 
au fraisllge, au poliss'Ige, ilU passage il l'acide, au pliage; très peu sont pon
çeuses, Enfin les enfants sont employés au fraisage, au passage à l'acide, 
au montage et au pliage, 

Comme dans toutes les indu!ltriea où le traviÜl manuel a une importance 
prédominante la division du travail est extrême; ainsi le cannelage groupe 
une foule d'opéré\tions diverses ex.écutées chacune pflX des ouvriers spéciaux. 

Le morcellement des ateliers n'est pas moinf! caractéristique. En réalité, 
il n'y a qu'un nombre relativement peu élevé de fabriques où le peigne 
reçoit toutes ses fa.çons, depuis l'entrecoupage jusqu'au pliage. Ces fabriques 
appartiennent aux plus grQs négociants. A côté d'elles existent une foule de 
petits ateliers où l'on procède seulement à une ou li deux des opérations dont 
l'ensemble e~t nécessaire pour l'obtention d\m article prêt pOQr la vente. 

Beaucoup de fabricants sont à proprement parler des commerçants et nOI} 
des industriels. I1~ donnellt à des ouvriers' le celhIloïd nécessaire, à charge 
pour ceux-ci de rendre un nombre déterminé de peignes. Le ponçage se fait 
par exemple dans un atelier, le cannelage et le fraisage dans un autre, le 
passage à l'acide et le courbage dans un troisième, quand il n'est pas procédé 
à celte dernière opération par la famille du fabricant lui-même, ou par des 
ménagères en leur domicile. 

Les chiffres que l'on trouve dans les « Résultats statistiques du recensement 
des industries et professions p, année 1896, montrent bien la subdivision 
extrême de l'industrie d'Oyonnax. Sur 204 établissements, il en existe 62 

dans lesquels ne sont employés que les membres de la famille; log occupent 
de une à quatre personnes; 22 de cinq à dix personnes; 9 de onze à vingt 
personnes et 2 de vingt et une à cinquante personnes, 778 hommes ou 
femmes sont classés comme petits patrons travaillant seuls, ouvriers ;1 façon 
ou sans place fixe et unique. 

L'industrie à domicile ne présente pas toutefois les mêmes caractères 
qu'ailleurs, sauf pour le courbage, le montdge et quelquefois le passage à 
l'acide, opérations qui n'ont pas besoin de force motrice. L'atelier est toujours 
distinct du logement et le plus souvent isolé dans une cour ou dans un 
jardin. 

Un autre type d'établissement est l'usine de force motrice; il en existe 
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plusieurs à Oyonnax et la plupart ont une assez grosse importance. Vue de 
l'extérieur l'usine de force motrice est une véritable manufacture, mais 
lorsqu'on pénètre à l'intérieur on est immédiatement frappé par la multitude 
des ateliers, des «cabinets» el par l'allure indépendante du personnel qui 
entre ou sort à toute heure du jour. Parfois un cabinet est loué à une seule 
personne qui occupe à son compte tous :les autres ouvriers du même cabinet; 
d'autres fois le cabinet comporte autant d'ouvriers à leur compte, de patrons 
indépendants les uns des autres, qu'il y a de places disponibles. Du reste 
tel ouvrier qui emploie aujourd'hui quelques camarades travaillera seul 
quelques jours plus tard. 

Le loueur de force motrice ne donne en location que le local, :la table de 
tra vail, la lumière et le tournant, c'est-à-dire la force nécessaire au locataire, 
celui-ci fournit l'appareillage mécanique et les outils. 

Les ouvriers de la même catégorie se groupent ordinairement dans les 
usines de force motrice; par exemple les ponceurs sont ensemble et il en est 
de même pour les canneleurs. Cependant, lorsque le cabinet n'est occupé 
que par un patron, il arrive souvent que celui-ci tient à avoir sous les yeux 
les ponceurs et les canneleurs qui travaillent pour lui. 

Étant donné le rôle et l'organisation des usines de force motrice on n'y 
voit jamais s'exécuter certaines manipulations, comme le courbage et le 
passage à l'acide pour lesquelles aucune force est nécessaire. 

La complexité de ces conditions de travail n'est pas, cela va sans dire, sans 
influer sur la limitation de la durée du travail. Tout ouvrier qui loue sa 
place ou qui travaille en famille est son propre maître, la loi ne lui impose 
aucune restriction quant aux heures. D'autre part, il existe des ateliers où ne 
sont que des hommes adultes, beaucoup d'ateliers de ponçage par exemple, 
dans lesquels la durée du travail effectif peut atteindre douze heures. Il peut 
arriver aussi que dans un seul cabinet occupé par différents patrons divers 
régimes interviennent. 

Mais on comprendra que toutes ces distinctions n'ont en réalité qu'une 
valeur théorique. En pratique la durée du travail est soumise à la règle de la 
coutume et celle-ci s'est assez vite conformée au courant d'opinions qui 
entraîne l'industrie vers une limite marquant le maximum de rendement 
pour un minimum d'effort. On peut atfirmer qu'aussi bien dans les usines 
de force motrice qu'ailleurs la durée du travail a suivi très généralement les 
étapes imposées par la loi du 30 mars 1900. Actuellement en été, voici les 
heures adoptées presque partout: entrée du matin, 6 heures; sortie, le soir, 
à 7 heures; premier repos, une heure, de huit à neuf; deuxième repos, de 
midi à deux heures. 

Hygiène et sècuritè. 

Il ya peu d'années encore le nombre des ouvriers travaillant dans les usines 
de force motrice constituait le plus gros noyau des travailleurs en peignes, et 
cela n'était pas sans présenter de sérieux inconvénients au sujet des conditions 
d'hygiène et même de sécurité du travail. Ces usines de force motrice sont pour 
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la plupart d'anciens moulins transformés ou des usines orgamsees pour le 
travail de la corne. Sans jamais subir une réparation quelconque, la plupart 
d'entre elles ont assisté à la transformation des conditions de l'industrie. 
Appartenant d'abord à de réels industriels qui n'y occupaient que leurs propres 
ouvriers, elles sont devenues dans la suite la chose de propriétaires soucieux uni
quement de tirer le plus grand profit de leurs immeubles et de les louer à un 
nombre élevé de locataires. Ils les morcelèrent intérieurement en autant 
d'ateliers que possible, et de la manière la plus économique et la plus rudi
mentaire du monde. 

Il me souvient d'avoir visité quelques-unes de ces usines dans lesquelles 
les mesures d'hygiène et de propreté les plus élémentaires étaient totalement 
inconnues. Tous les recoins étaient transformés en ateliers ou «cabinets Il 

indépendants mesurant à peine cinq ou six mètres de superficie; il y en avait 
jusque dans les combles, où les ouvriers avaient quelque peine à se tenir debout. 
Dans chacun de ces ateliers les rouleaux des ponceurs éclaboussaient les parois 
et les plafonds d'une multitude de gouttelettes boueuses que jamais personne 
n'avait cherché à enlever et qui formaient comme une croûte noirâtre. A 
côté, les fraises, les meules, les sauteuses dégageaient des nuages de poussières 
et couvraient le sol de débris. Balayé rarement, le plancher était couvert d'un 
mélange de boue sèche de ponce, de cornaille, de papiers, de débris de toutes 
natures, et au plafond, ainsi qu'aux fenêtres et contre les parois en planches 
formant les séparations des cabinets, pendaient lamentablement des toiles 
d'araignées dont la longueur et le nombre, de même que l'aspect poussièreux , 
indiquaient l'ancienneté. 

Parfois un locataire plus soigneux que ses voisins cherchait à se défendre 
contre l'envahissement de la poussière en coHant du papier contre les planches 
mal jointes; mais ces rares ateliers faisaient ressortir davantage la malpropreté 
et la mauvaise tenue des autres dont l'un, comprenant plusieurs cabinets, avait 
été baptisé, par une singulière ironie, du nom de «paradis ll. 

Plusieurs causes ont contribué à la disparition ou tout au moins à l'amélio
ration de ces ateliers; en premier lieu ç'a été le besoin éprouvé par quelques 
patrons et quelques ouvriers de s'affranchir des usines de force. Ces ouvriers 
furent les premiers à profiter du développement de l'électricité, ils se firent 
construire de petites fabriques moins encombrées et forcément mieux tenues. 
A l'heure actuelle, c'est le nombre de ces petits établissements qui augmente; 
celui des usines de force motrice reste stationnaire (1). En second lieu il 
convient de citer l'intervention du législateur par la loi du 12 juin 1893. 

Poussières. - Dans les fabriques de peignes en celluloïd, il se forme des 
poussières pendant le cours de deux opérations différentes dont l'une ne con
stitue pas, à proprement parler, une manutention industrielle; il s'agit du 

(1) L'état actuel des usines de force motrice ne répond plus, naturellement, au tableau 
tracé plus haut; malgré cela il laisse encore beaucoup à désirer. Tout récemment le service a 
été informé de la reconstruction complète d'un de ces établissements, les propriétaires ayant 
estimé qu'ils ne pouvaient autrement se conformer aux mises en demeure qui leur avaient été 
faites. 
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tournage ou de l'ojfranchi6sement des ro!llea~x. On se rappello que )e polissage 
est fait à l'humide, au moyen de meulell ou de rouleaux: en drap. Ces rouleaux: 
qui sont confectionnés par les ouvriers ponceurs eUll:·mêmes s'usent asse, 
rapidement. Soit lorsqu'ils sont neufs, soit lorsque, par suite d'ul>ure, on a 
besoin de défaire un rang de la ficelle qui maintient unies les lamelles de drap 
il arrive que la surface sur laquelle a lieu le frottement est irrt1gulière et qUQ 
dei fragments d'étoffe dépassent les autres de un ou de plusieurs centimètres, 
il devient alors nécessaire d'enlever ces fragments; c'est cette opération qu'on 
nomme affranchir le roalean, et qui, faite au moyen d'une lame tranchante et 
pendant qua le rouleau est animé d'une grande vitesse de rotation, donne 
naissance à une poussière très abondallte. Cette poussière Bst d'autant plus 
nuisible qu'eUe se compose de fibres provenant d'étoffes non désinfectées, et, 
quand il s'agit de rouleaux ayant déjà servi, de pierre ponce pulvérisée, Le 
tournage deI! rouleaux n'exige, il est vrai, que quelques minutes et il se fait 
habituellement en dehors des heures de travail; néanmoins quand l'opération 
avait lieu dans un local clos, l'ouvrier se trouvait comme enveloppé dans un 
nuage de poussière qu'il devait nécessah'ement re&piroq da plus cette poussière 
se déposait sur les murs, iur le sol et un peu partout dans l'atelier, au détriment 
de la propreté générale. Depuis l'intervention du service, l'affranchissement 
des rouleaux a lieu à l'extérieur, au moyen d'une poulie calée sur le prolon· 
gement de l'arbre de transmission. 

Il Ile forme aussi des poussière!! au cannelago et à la gravure. Cea poussières 
sont mélangées à l,me grande quantité de matière pulvérulente et de fragments. 
Le tout réuni forme environ 8 p. 100 du poids de la matière bruoo, La 
poudre do celluloïd et les copeaux qui sont détachés par la fraise et éluxquels 
les oUVl'iers donnent le nom de cormûlle. tombent sur la table de travail ou 
sont projetés contre une planQhette disposée verticalement eu arrière de l'outil; 
mais la poussière voltige autour de la tête de J'ouvrier, est respirée par lui, 
ou pénètre un peu partout jusque vers le plafond. Le danger de cette pous· 
sière est double! elle agit d'abord sur la muqueuse respiratoire, en seoond lieu 
elle facilite les chances d'incendie. On a prétendu que contenant du camphre 
eUe ne pouvait avoir d'action nuisible sur le parenchyme pulmonaire. Je ne 
sais quelle peut être l'action du camphre agissant isolément; mais il est un 
fait certain, c'est que toutes les particules poussière uses capables d'atteindre 
les dernières ramifications du poumon provoquent en ce point une inflamma
tion qui, à la longue, est toujours nuisible à l'organisme. 

Vapears acides. - On a vu plus haut que les peignes venant du courhage 
étaient plongés dans une terrine en grès contenant de l'a~ide acétique concen
tré, puill placéfl 8ur des claies qu'on dilipose au soleil ou à J'air libre en été. 
Mais en hiver cette opération a lieu dans un local clos. Primitivement ce local 
se composait d'une petite chambre au milieu de laquelle on allumait un poële 
dont la chaleur devait assurer l'évaporation de l'excès d'acide. Il n'y avait 
aucune issue de dégagement et beaucoup de personnes se sont demandé 
comment les femmes, et surtout le~ enfants, pouvaient résister aux picotements 
d'yeux et à la suffocation provoqués pat l'acide. Plus tard on a disposé des 
hottes au-dessus des claies; mais l'évaporation de l'acide est toujours activée 
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par dei poêles Cil fonte et pllU de hottes $Ont pourvue!! de cht)winé,,, d'appel 
suffisnntel pour aS8Uf/~r le dépa1't rapide des vapeurs. 

lncendie. - A côté des poussières et des vapeurs d'acide acétique il existe 
un danger plus grand menaçant les ouvriers dans les fabriques où l'on faç()l1pe 
le ceBuloïd; c'estledanger d'incendie. Tout le monde saitavee quoHe ext~me 
facilité cette sqbstance prend feu et avec quelle rapidité l'incendie, ulle fois 
allumé, dévore tout ce qui peut être la proie des flammes. Pour prendra un 
exemple entre tous, un incendie SUrvenu le 17 lIlars 190~ dans l'Ilteli6l' P. a 
duré à peine un quart d'heure et a causé des dégats qui ont été 6valu@s à 
4,700 francs. Du 7 février 1902 au 20 fkrier 1904, c'est-à.dire en deu~ 1\I1S, 

le service a compt<\ à Oyonnax même trentfi! incendies ou commencements 
d'incendies provoqués par le celluloïd; troil! de ces sinistres ont occllsionn{\ 
des morts (1)] n e3t donc du plus grand intérêt de rechercher les causes qui 
facilitent l'inflammation du celluloïd et les moyens d'éviter ces incendies, ou 
tout au moin~ d'en diminuer le nombre dans la memre du possible. A cet 
t'~gard les enquêtes faites par le I!(-'rvice en même temps que les doslliers qui 
lui ont été communiqués par M. le prOrUr81lr de la République de Nantua 
constituent un faisceau de documents d'une utilité incontestable. 

1 0 Tableau faisant ressortir les causes auxquelles sont attribués les 
incendiell an question l 

Étincelles produites pendant le fraisage ...•..........•.•............. 
Emploi de l'électricité ...•...•.•.......... '. , .... ""....... . ... 
Aliumettllil ou cigarettes •.....•...•......•. " . . ...............•• 
Appllreils p01;ll' le chaulfllge ou l'étuvage ••• , . , ....... , .••......•. , .. . 
Chahmr solall'e .•.••• , •.•••............ , ...•.•.................. 
Canses inexpliquées ................. , ............ , .............. . 

6 
8 

5 

7 

2" Tableau indiquant la nature des locaux où Sfl sont produits ces incendies: 

Ateliers d'entrecpupage ...............................•........... 
Il de carlnelage.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l! 

H de ponçage. • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . • • • . • • . • •. , 
Il de courhage ....... ......................... ~ . , •..... , , .. 

de passage à l'acide .•.•....••.••.. , , ...••.•.•.......... , .. 
1/ de montage et de pliage ...•.............•................ '. 1/ 

Logements se confondant avec l'atelier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
Entrepôts ....... , •............. t ••••••••••••••••••••• , •••••••• 

Ateliers d'étuvage ct do pressage dans une fllhl'iqQB de ceUQloïcl ........ " . 2 

JnconnQs ................................................... , . . 5 

(1) Un nouvel incendie a eu lieu le 22 noyetllhre ~ 1)04 dans nue usine cotnPQrtaut deux 
étages, dont le rez·de·chaussée. Le feu a éclaté au rez-de-chaussée clans un at~lier de caUlla
lage; de là il s'est propagé rapidement aux ateliers voisins et au hureau.magasin. Le nombre 
des victimes déclarées au service de l'inspection est de cinq dont deux morts, ce qui repré. 
sente IIU moins le tiers de l'effectif de l'usine. D'après les renseignements que j'ai pu r-ewaillir 
on n'aurait pliS eu au moins de victimes à déplorer 10 si le bâtiment n'avait comporté <lu'un 
r,oz·de-chaussée; 2° si l'escalier desservant le premier étage avait été en fer; 36 si les portes 
avaient pu s'ouvrir Je dedans en dehors. En ce qui concerne celte dernière hypothèse une 
mi,e en demeure avait été faite en février demie,'. Elle n'avait pas été suivie d'exécution. Le 
chef d'industrie, à ~ui eUe avait été adressoo, a trouvé la mort dans l'incendie. 
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Le chiffre qui présente le nombre des incendies provoqués pendant le 
cannelage ou fraisage est probablement inférieur au chiffre réel. D'après la 
grande majorité des fabricants de peignes et des ouvriers, c'est pendant cette 
opération que le celluloïd s'enflamme le plus fréquemment; des étincelles se 
dégagent souvent, parait-il, de l'outil en marche. Si ces étincelles arrivent 
jusqu'à l'amas de corn aille qui existe toujours sur la table de travail, et si 
l'ouvrier canneleur n'a pas la présence d'esprit, ni le temps, d'étoutfer 
à l'instant le feu en posant la main ou un objet d'une certaine surface, à 
l'endroit touché par l'étincelle, il ne reste plus qu'à jeter un seau d'eau suri a 
table, et à ..... s'enfuir si cette dernière tentative ne réussit pas; carle feu se 
propage toujours avec une rapidité déconcertante et le corps qui brûle donne 
naissance à des gaz qui rendraient rapidement toute fuite impossible. 

La plupart des ouvriers attribuent ces étincelles à la présence de corps 
durs étrangers, fragments d'acier ou de pierre, dans la masse du celluloïd; 
et ce qui leur fait émettre cette opinion, c'est que ces étincelles se produisent 
plus volontiers avec du celluloïd fabriqué au moyen des débris refondus, 
dans lequel on rencontre parfois des morceaux de fer et des grains de sable. 

D'après une autre opinion, peut-être plus exactp., le passagp. à la fraise pro
voquerait l'inflammation du celluloïd quand celui-ci est de mauvaise qualité, 
quand il a été préparé avec une pyroxyline incomplètement lavée, et 
surtout quand les arêtes coupantes de la fraise ont été émoussées par l'usage. 
Dans ce cas le celluloïd s'échauffe, il perd de sa consistance et prend comme 
l'aspect d'une matière grasse grumeleuse; il se forme de petites boules sous le 
dent de l'outil et si l'ouvrier n'a pas soin de s'arrêter de suite, la décomposition 
s'active au point d'aboutir à une inflammation. A l'appui de cette manière 
de voir vient l'observation que quiconque a pu faire en voyant façonner du 
celluloïd de mauvaise qualité, celluloïd généraleinèIii coloré en noir ou de 
teinte sombre; pendant que l'outil mord dans la matière une légère fumée 
bleuâtre analogue à celle d'un cigare se dégage du celluloïd. 

D'après un ancien surveillant d'usine (1) il est impossible de provoquer 
expérimentalement la formation d'une étincelle capable d'enflammer des débris 
de celluloïd en passant àla fraise des peignes dont la matière contient des 
parcelles d'acier ou de silex. 

L'inflammation du celluloïd par une étincelle électriq ue se comprend mieux; 
tantôt c'e&t un court-circuit qui se produit à un endroit où le fil dénudé de 
son enveloppe isolante se trouve près d'un corps conducteur; tantôt c'est une 
étincelle au moteur ou le changement d'une ampoule de lampe sans inter
ruption au préalable du courant, ou enfin un fusible dont les gouttelettes 
brûlantes tombent sur du celluloïd. 

L'action des étincelles est favorisée par la poussière de celluloïd qui s'est 
déposée sur les parois des murs, suries rayons et sur l'enveloppe même des 
fils conducteurs. 

Voici la déposition d'un tém?in au sujet d'un incendie survenu le 20 no
vembre 1903 dans l'atelier B: « Etant occupé avantla mise en marche àrempIa-

(1) Arhez-Carme. L'Abeille du Bugey et du pays de Gex, n° du 13 mars 1904. 
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« CCI' le verre d'une lampe électrique, j'ai vu l'enveloppe en étoffe entourant l'un 
« des fils conducteurs qui brûlait devant moi, contre le mur, et communiquait 
« le feu aux enveloppes des autres fils en produisant des étincelles qui tom
« baient sur la poussière de celluloïd, lequel s'enflammait au fur et à me
« sure.)) 

Au sujet d'un autre incendie un témoin déclare avoir vu le feu prendre 
vers la dynamo et en attribue la cause à un court-circuit provoqué au mo
ment où l'électricité est envoyée de l'usine centrale. 

On verra plus loin l'enseignement qu'il faut tirer de ces faits. Mais il est 
des cas où l'imprudence des ouvriers se trouve nettement caractérisée, par 
exemple quand ils fument dans les ateliers, cela se voit journellement, ou 
quand ils laissent tomber des allumettes sur le sol sans se donner la peine 
de les ramasser. 

Le tableau relève cinq incendies provoqués par l'emploi d'appareils de 
chauffage ou d'éclairage. Ces incendies ont eu lieu dans les ateliers où l'on pro
cède au passage à l'acide. On sait la disposition de ces ateliers, les dépo
sitions ci-après feront comprendre la genèse des incendies. 

14 mai 1902, atelier T. Le feu a pris dans le séchoir où les peignes sont 
étendus sur des claies. Personne dans l'atelier. Le témoin ignore exactement 
les causes qu'il attribue cependant au surehauffage des tuyaux placés sous les 
peignes. 

26 août 1902, atelier M. Le patron venait de sortir de l'atelier où il ne 
restait personne. Le témoin attribue l'incendie à la chute d'un peigne sur 
les tuyaux. chauffés. 

10 octobre 1903, atelier J. Témoin X. « J'étais seul dans l'atelier de ver
« llissage occupé à passer à l'acide des peignes que je déposais au fur et à me
« sure sur le séchoir établi au-dessus et à gauche du fourneau qui se treuve 
« dans ladite pièce, lorsque vers 1 0 h. 6.5 environ ces peignes qui se trouvaient 
« cependant à une distance du fourneau égale à 1 mètre, se sont enflammés 
« subitement en produisant en même temps une explosion qui a aussitôt 
« communiqué le feu aux autres peignes qui se trouvaient également dans la 
« pièce, à côté de la fenêtre. Toute la matière qui était autour de moi s'est 
« enflammée si rapidement que je n'ai eu que le temps de me sauver dehors 
« après avoir eu toutefois les cheveux roussis.)) 

Si la chaleur d'un fourneau peut, à distance, causer l'inflammation du 
celluloïd, l'action des rayons solaires ne paraîtra guère plus étonnante. Telle 
est la déposition d'un fabricant : « Le 6 juin 1903, vers Il heures du 
« matin, le feu a éclaté dans un panier de peignes en celluloïd que j'avais 
« déposé à l'est, près du mur, devant mon usine. A ce moment j'étais occupé 
« à mon travail dans l'intérieur de l'atelier et j'ai entendu crier au feu, puis 
« je suis accouru avec mes ouvriers, ainsi que mon associé qui avait donné 
« l'alarme. Le feu s'est communiqué à trois autres paniers de peignes qui sé
« chaient au soleil les uns à côté des autres ainsi qu'à la toiture qui aurait 
« été entièrement détruite sans le secours de mon personnel. • 
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(( Au tt1oü1ènt où les peignes ont pris feu il n'y liVait personne à côté. » 

Mà~S où l'~sprit peut être fl'àppé c'e8t lorsque l'inOàmmation parait devoir 
!;'~tre ptoduite spontânémêttt, âffi!li qlie celli semble réSulter de divers té moi
gttllges. Bièn tie nous ul1torise évidemment li. suspecter la vétilcÏlô de ces 
derniers, mais rien ne nous commande non plus d'accepter des expli(Jàtions 
qui n'ont du reste pas été données sous la foi du serment. Il peut se faire 
qu'un témoin attribue à une cause inconnue ou à une inflammation spontanée 
un incendie qu'il peut, à son insu, avoir détermine lui-même au moyen 
d'une ciiuette mal éteinte par exemple. Mais il suffit que l'explication pa
raisse plausible pour qu'îl y ait lieu de s'en émouvoir ei pOlir examinér si, 
dans les conditions on l'nidustrie s'exerce à Oyonnax, le celluloïd èst suscep
tihle de prendre feu spontanément. Si oui, la question de là sécLitité des 
ouvriers parah assez troublante, si non il importe de rechercher les motifs 
réels des cas d'inflammation. 

A dire le fond dë ma penséè je ne crois pas que le celluloïd préparé avec 
soin et qui n'a pas séjotirné irop longtemps dans les magasins puisse Il'in
llà1Iimer spontâiiémetit, même si l'on Mèvé la tempétatt1f{~ un peu au-dessus 
du point où cette matière se fàIllollit. Si des Cas Sè liont produits qui tèl1dent 
11 infirmer cetté manièrE! de "Voir, t'est moins au celluloid lui-même qu'il faut 
en attribuer III MUse qu'aux diverses llumutentions dont il est l'objat. C'est à 
dessein d'limeurs qllè j'Iii montré dos exemplel d'inflammation olt distanCle, 
sous l'inOuence des tuyaux de chaleur et sous celle des rayons solaires; dans 
les deux Cat il s'est agi de peignes sur la surface desquels on a cherché à mo
difier la contexture de la matière, à former comme une sorte de vernis, au 
Illoyen d'un dissolvant; or, il est certain que liacide acétique n'est pas toujours 
employé seul. nombre d'ouvriers y ajoutent de l'alcool. Et alors ces Înf)am
IttatiOhs qui étOIittelIt s'èxpliquènt; Mh !leulement l'alcool en i:lülèVlmt une 
coüche légère de camphre èst sti~Oéptible dt! illettre 11 nue un peu de pyro
xyliile, mltis il peut, datls titi local fermé et étroit, par 5imple évaporation, 
former avec l'air tin :tIlélahg~ détonant. 

Quant àl1 celhdoïd qui a été fâbrittt1é depuis Un certain nOnibre d'annécs 
et qui s'est trouvé pendant tè laps dé temps dans des Ctlnditions favorables à 
l'évàporiiticjtj de l'titi de sês élêmetlts, le tamplit'e; pilr e:itèmple quand il ·est 
sùtis un cet'taÎtI état dl:! division, il acqtliert tlIi eiéès d~ nltro'celÎulose; il de
Vlétit opa<ttlê, blatitMtte, éàss:tot et JaÎsS"e dégager des vapeurs nitr!Jtises 
lorsqu'il est soumis un peu longuèffièiit i1 üfté températtiré bien ifJflftieùte à 
80 degrés. Si la masse de ce celluloïd est un f.eu considérable, cette décom
po~ition peut amener, un~ ter:upérature l)lu~ elev~e èt

l 
urie in~aÜlhiat!o~. ,La 

~~me ~emarque est a faIte pour ie ceButOld pr?pare avec de la. pyrdxyhne 
incomplètem~nt dé~~ra~~ée d'u.n excès d'acide azotIque. Ceta 0 s'ëxpfiqtiê ~âr!ai
tement, ~r sde cellulOlcl. esf lIlcapable de prendre feu spontanement, li n en 
cost plus de _même. de la pyroxlline qui, eUe, même quand ellc est soùs ratine 
de galettes humides} peut ~wver à la décomposiiion spontauée et ptendfê fèn. 

Au nombre das incendies f(~lèvés dans la région d'OyOIlIHi.X II s'en trouve 
quelques.-uns qUl ont été accompagnés d'un dégagement brusque de rnâsses 
gazeuses ~ la suite duquel {es portes et les fenêtres des ateHers ont volé en 
éclats. Le celluloïd serait-Il capable cie raIre explosion? non, il Y à toùt riéu 
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de croire que, si ces explosions surviennent, il ne faut pttl! IÔ8 attribuer au 
celluloïd lui-même, mais aux gat qui se dégagent pendànt Iii combustion. 
C'est l'opinion de chimistes éminents et notamment ceBe de M. Vieille qui 
l'a fait connaître à la séance du 20 mai 1904 du Comité d'hygiène du dépltr
tement de la Seine., Lorsque, dit.il, la décomposition du celluloïd se produit 
à la pres8ion atmosphérique, il ~e dégage de grandes qUill1tités de bioxyde d'a" 
lOte et d'oxyde de carbone IltcrHhpagnéè!l d'hydrogpue, de carbure~ d'hydro
gène et de fumées épaisses formées plIr les rroduit!! pyrogénés du èamphré. 
Ces gaz prennent feu spontanément à l'air libre ou pat le contact d'un Corps 
en ignition et donnent naissance à la flamme longue m écl!drante qUë l'ôh 
observe quand on allume du cùlh'lloid; mllis 3i èette déc()rnpo5itiôh Il Heu 
dans un local étroit et fermé, c'est·à·dite dans une enceinte oÙ l'àir fait dé
faut par rapport à la masse de celluloïd en d~compositioI'l, il sé fait cortUrte 
une sorte de distillation, l'enceinte agit à la façon d'un gilzotnètre et des 
torrents de gaz se dégagent par toutes les fissures. Ces gaz brûlent tranquil
lement à leur sortie s'il y a excès d'arrivée d'air pllr, on pénètrent dans les 
locaux voisins pour y former avec t'air des mélanges détonants ou toxiques 
en l'Ilison de leur teneur ell oxyde de câl'bolle. 

L'opinion de M. Vieille est bll~"e !lUI' ce qui se passe dito!! les dépôts dl! 
ëellulold. A vrai dire le phénomène est Un peu difrorent danS lél! llteliers de 
façotnlllge où 1'011 a remarqué que l'explosion se produÎ!llllt, lotsqu'elle avait 
lieu, dans l'enceinte :même. Néanhlo{n~ la théorie est idl!htique. Qü'une étin
celle tombe sur de la comaille, celle-ci peut ne pas prendre feu immédia
tement, ou ~i elle prend feu, l'incendie ne gltgrlè pifS d'une maù.lère ll1stan
tanée les mà!iSès yoÎsioo& de ceUuloïd. Ce dernier n'en subit Plls moim, grâce 
à la tentpérature, tin ëmnmencement de décomposition pend:mt IrtqueUe les 
gaz de distillation prennent n/tiSMnce et IWot susceptibles de former avec l'air 
même de l'atelier un mélange détonant. 

Conclusions. 

li S'àgît maintèI1l1ut de retirer de cètw ~ourte étude les ëttseigùCments 
qu'elle comporte au point de vlle spécial de la fabrication du ëêlluloïd et du 
façonnage dès peignes. 

Mù1"t!elliil1iflnt et ilolertt/!nt deI ateliers. ~ C'est Utl principe déjà reconnu 
depuis tO'rîgtemps, mai!!- en~ il1cowplè'tement mil'< en praUqtte, qu'H im
porte de ~pltret :ttttânt 'tue posltîble les atè}ie~ dam lesquels cm maniplde 
des :matièI'e~ 'aèil~ jnflamnt~blès. Cette IJtgaflisâttôn Il l'ltVafitlige i b d'ê~ 
yftër l'a(!é'llmullrtimr dltfIS un wême 1~1l1 d~s &ùbstanêes dàngereuses; 2" de' 
favdrÎ!Iêt la fuite du personnel è'Q ClrS d'illcend!è~ ~o quttnd il s'agit dli Mlttlt11d, 
d'~Uet l'ëft"ah!§1:Ieifi~f}t ~ )otaulf. voiiSins pat le gaz pttYtenatrt de là èoili
busf10n Ott dé la décontpmitiofi. 

Dans les fabriques de celluloïd ce morcellement doit être poussé aussi loin 
que possible, car le danger incendie est encore beaucoup plus grand que 
dans les ateliers de façonnage, par suite de la présence de la pyroxylille qui 
peut prendre spontanément feu. De ~llS, étant donn"e la longueur des 
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flammes auxquelles la combustion de cetle pyroxyline donne naissance, il 
serait bon d'entourer les locaux isolés où se fait soit le pressage, soit le déchi
quetage ou l'étuvage des galettes, d'un mur en maçonnerie assez élevé qui, 
en cas d'incendie, aurait pour effet d'annuler l'action du vent (1). 

Lorsque l'isolement est impossible, dans les usines de force motrice par 
exemple, il est absolument urgent de réduire le bois employé dans la cons
truction au strict nécessaire et de recouvrir les boiseries qu'on ne peut sup
primer ainsi que les portes, d'un enduit ignifuge. 

Ces portes doivent s'ouvrir d'ailleurs de dedans en dehors et donner sur 
des issues qui ne seront jamais encombrées (Incendie du 21 novembre 1903. 
Atelier B. Un ouvrier a été brûlé assez grièvement à la tête et a failli périr 
parce qu'il ne pouvait ouvrir la porte). Cette mesure est prescrite par l'ar
ticle 16 du décret du 10 mars 1894.. 

Les ateliers seront de préférence installés dans des bâtiments ne compor
tant qu'un étage. 

Dans les usines de force motrice ou dans n'importe quel établissement on 
ne devra jamais pratiquer des ouvertures dans la cloison séparant deux 
ateliers. S'il est nécessaire de laisser traverser ces cloisons par une courroie 
ou par un organe de transmission quelconque, cette installation devra ~tre 
faite de manière que les gaz délétères qui se produiraient à la suite d'un 
commencement d'incendie ne puissent passer d'un atelier dans le ou dans les 
ateliers voisins. (20 février 1904.. Usine O. Cas de mort.) 

Poussières. - La cornaille et les débris de toute nature devront ~tre en
levés soigneusement chaque jour, aussi bien sur les tables de travail que sur 
le sol de l'atelier. Ces déchets ne devront pas être conservés dans l'atelier. 

A ce point de vue il ya lieu de signaler deux innovations intéressantes; la 
première consiste à placer dans chaque atelier des petits récipients en tôle 
munis d'un couvercle dans lequel les ouvriers placent les déchets qu'ils pro
duisent. Ces récipients sont vidés chaque jour dans une sorte d'étouffoir éga
Iement en tôle et d'une capacité beaucoup plus grande qui est placé en 
dehors de l'atelier. Les débris ainsi accumulés sont vendus suivant leur qua
lité et l'état de propreté, de 0 fr. 4.0 à 0 fr. 50 le kilogramme. Il y avait 
déjà, au mois de juin dernier, à Oyonuax, environ une cinquantaine de ces 
étouffoirs en service. 

La deuxième innovation découle du désir de faire disparaître les poussières 
qui se produisent pendant le cannelage. Appuyée, au moyen de charnières 
pour ~tre mobile, sur la planche verticale qui forme le foud de la table de 
travail, existe une plaque en verre ou en mica qui se prolonge jusqu'au-dessus 
de l'outil. Cette plaque est pourvue de deux lames latérales et d'une facette 
mobile également en mica pouvant arriver jusqu'à la fraise, de telle ma
nière que le cannelage se fait dans une sorte de cage vitrée sans que les mou
vements de l'ouvrier soient cependant gênés et sans que les poussières et la 

(1) Dans un récent incendie on a vu les flammes renversées par le vent atteindre la 
toiture d'un autre atelier situé à plus de vingt mètres. 
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<cornaille puissent se déposer ailleurs que sur la partie de la table de travail 
recouverte par la cage. En arrière, près du fond, la table est évidée sur un 
-espace qui mesure de deux à trois décimètres carrés et supporte à cet endroit 
une cuvette en zinc contenant de huit à dix litres d'eau. Dans le cas d'inflam
mation du celluloïd par une étincelle tombant de la fraise, l'ouvrier n'a qu'à 
pousser vivement la cornaiHe qui tombe dans l'eau et s'éteint immédia
tement. 

La poussière fine qui se dépose sur les murs, sur les canalisations élec
triques, est également dangereuse et doit être enlevée aussi souvent que 
possible. 

Appareils de chauffage. - A l'exception des ateliers de ponçage où l'emploi 
de l'eau rend les incendies moins à craindre, il y a lieu de veiller avec 
beaucoup de soin à l'installation des appareils destinés à maintenir une tem
pérature convenable en hiver. Il serait sans doute préférable de se servir de 
calorifères à circulation d'eau chaude ou de radiateurs; mais la division des 
ateliers de production ne permet pas aux petits patrons ce surcroît de dé
pense et la grande majorité d'entre eux font usage de modestes petits poëles 
en fonte qui ne sont pas sans présenter des dangers. 

Ii importe de ne pas faire le courbage des peignes dans les cuisines, autour 
d'enfants très jeunes (Incendie du Il novembre 1903. Atelier F. Trois vic-
times). -

Les ateliers où se fait le passage à l'acide se sont beaucoup améliorés depuis 
quelques années. Dans plusieurs d'entre eux le chauffage se fait extérieu
rement, parfois par une circulation d'eau chaude. Néanmoins il serait bon, 
pour assurer le départ des vapeurs d'acide acétique, d'augmenter le tirage 
généralement insuffisant des cheminées d'appel, qui surmontent les hottes. 
Plusieurs accidents montrent l'utilité qu'il y a d'interposer entre les claies 
contenant les peignes et les tuyaux de chaleur ou les poëles une toile mé
tallique vernie pour éviter l'action de l'acide sur le métal. 

Emploi de l'électricité. - Aucune méthode d'éclairage n'offre moins de 
danger que l'électricité à condition d'employer quelques mesures de précautions 
élémentaires. A Oyonnax l'électricité est d'un usage général soit pour le 
transport de la force, soit pour l'éclairage; mais de nombreuses instanation~ 
laissent à désirer. Tous les moteurs n'ont pas été encore transportés à l'ex· 
térieur (Incendie du 25 octobre 1903. Atelier B. Provoqué par une étincelle 
.au moteur). Beaucoup de fusibles sont encore déposés de manière que le 
métal en fusion risque de tomber sur un point quelconque de l'atelier (deux 
incendies. Atelier L). Les coupe-circuits ne sont pas tous suffisamment abrités 
contre la poussière. Beaucoup de fils conducteurs sont disposés de telle façon 
qu'ils sont exposés à des dénudations faciles. Un certain nombre de soutiens 
et d'enveloppes pour interrupteurs de courant sont en bois au lieu d'être en 
porcelaine. 

Mesures diverses. - Le celluloïd enflammé, s'éteignant avec facilité sous 
l'action de l'eau, il est important de maintenir dans chaque atelier un ou 
plusieurs seaux remplis d'eau. Interdiction devrait être faite aux ouvriers de 

21 
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se servir de cette eau pour laver les peignes afin de ne pas renouveler cette
fâcheuse intervention d'un ouvrier qui, croyant arrêter un commencement 
d'incendie, versa le contenu d'un seau rempli de peignes en celluloïd sur le 
fover. 

"Dans les usines de force motrice la prudence exige d'installer une canali
sation d'eau avec robinets pouvant s'ouvrir dans chaque cabinet. 

Enfin il est ab sol muent indispensable d'interdire aux ouvriers de fumer,. 
les patrons devant montrer eux·mêmes l'exemple. 

RAPPORT 

SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ 

DANS LES 

CHHTIERS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

DU PORT DE CETTE, 

PAR M. MESTRE, 

l'iSPECTEUR DÉPARTE~ENTAL DU TRAVAIL À MONTPELLIER. 

Voici, d'après le procès-verbal dressé par M. Augé, juge de paix du canton de Cette, les;. 
circonstances dans lesquelles M. Mestre a présenté le rapport qui suit: 

Le 5 mars 1904, M. Pioch, président du Syndicat des portefaix du port de Cette, COIl

voquait à la Bourse du travail une réunion mixte à laquelle assistèrent les agents des com
pagnies de navigation et les entrepreneurs de débarquement du port de Cette, les membres 
de la Commission du syndicat des portefaix, M. Mestre, inspecteur départemental du travail 
et M. Augé, juge de paix. Cette réunion avait pour but de rechercher les améliorations à 
apporter à l'outillage pour éviter les accidents du travail qui se produisaient sur le port. 
Sur la proposition de M. Calais-Aulog, agent de la Compagnie franco-tunisienne, la réunion
décida la nomination d'une commission composée de deux agents de compagnies, de deux 
entrepreneurs de débarquement et de quatre membres de la Commission du syndicat ouvrier, 
auxquels s'adjoindraient MM. ·Pioch, Mestre et Augé, et dont la mission serait de vérifier 
l'outillage et le matériel du })ort et de rechercher les améliorations que l'on pourrait appor
ter à l'outillage des bateaux à vapeur. La Commission, après avoir procédé les 9, 10 et. 
Il mars à la visite d'un certain nombre de chantiers, choisit comme rapporteur M. Mestre .. 
Les conclusions de son rapport furent, après discussion, adoptées parla Commission réunie 
le 16 mars, dans le cabinet du juge de paix en comité de conciliation, conformément aux. 
dispositions de la loi du 27 décembre 1892. 

MESSIEURS, votre Commission, s'inspirant de l'entente parfaite entre palrons. 
et ouvriers qui s'est manifestée au cours de la réunion mixte du 5 mars 
tenue à la Bourse du travail de Cette et soucieuse d'obtenir l'amélioration 
des conditions actuelles du travail dans les chantiers de chargement et de
débarquement de navires, conditions absolument préjudiciables aux intérêts 
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communs et inséparables du capital et du travail, a visité pendant les 9, 10 
et Il mars la majeure partie des chantiers en activité ces jours-là dans le 
port de Cette. 

Elle a reconnu tout d'abord l'existence de sérieuses difficultés rencontrées 
par l'inspecteur du travail à faire appliquer les lois protectrices des ouvriers 
da ns les chantiers de cette nature, mais elle espère qu'après les décisions 
énergiques prises par la réunion mixte dn 5 mars, ces difficultés seront faci
lement surmontées. 

Au nom de tous, elJe félicite le président du Syndicat des ouvriers po!"
tefaix. de son initiative grâce à laquelle est intervenue une solution pacifique, 
pratique et certainement efficace; et dans l'intérèt supérieur de l'humanité 
et de la société, eHe exprime, en outre, le désir de voi!", à l'avenir, cet 
exemple suivi dans tous les conflits qui peuvent se produire entre le capital 
et le travail. 

MESSIEURS, la circulaire ministérielle du 18 mai 1900, donne aux inspec
teurs du travail le droit de faire appliquerles lois du 2 llovemb!"e 1892 et du 
12 juin 1893 dans les chantiers de chargement et de déchargement des 
navtres. 

Jusqu'à ce moment les chantie!"s n'étaient soumis à aucune réglementa
tion, car la circulaire ministérielle du 29 novembre 1897, rendue après avis 
du Comité consultatif des arls et manufactures, exprime nettement que les 
lois précitées ne sont pas applicables dans ces chantiers. 

Depuis, la loi du Il juillet 1903, complétant celle du 12 juin 1893, est 
venue, dans son article premier, confirmer en tous points les instructions 
contenues dans la circulaire du 18 mai 1900, rendue par M. Millerand, 
alors ministre du commerce. 

L'article premier de la loi du Il juillet 1903 est ainsi conçu, en cc qlli 
concerne les chantiers qui nous occupent: 

« Sont soumis aux di.spositions de la présente loi ................... . 
les entreprises de chargement et de déchargement de navires et leurs cl6-
pendances. n 

Quant à la loi du 2 novembre 1892, (lui ne vise que le travail des en
fants de moins de 18 ans, filles mineures et femmes de tout âge, le doute 
ne peut exister quand nous rencontrons dans ces chantiers un personnel 
protégé par ladite loi; à cette loi, se rattache le décret du 31 juillet 1894, 
relatif aux surcharges, qui fixe pour les enfants de quatorze à dix-huit 
ans et pour les filles de seize à dix-huit ans la charge maxima pouvant ètre 
por~ée ou traînée par eux. 

Etant donné qu'il est maintenant parfaitement établi que ces chantiers 
sont assujettis à toutes les lois sur le travail, la seule difficulté, en raison 
même de la nature toute particulière de ces chantiers, résidait naturellement 
dans l'exécution et l'application de ces dispositions légales en ce qui con
cerne la dur6c du travail pour le personnel soumis à la loi du 2 novembre 
1892 et les mesurp.s d'hygiène et de sécurité appliquées à tous les ouvrier.> 
sans exception, mesures prévues et imposées par les lois précitées et par les 

21. 



- 316-
réglements d'administration publique rendus en exécution de ces mêmes 
lois. 

C'est pour cela que votre Commission a été nommée et c'est dans ce but 
qu'elle a l'honneur de vous soumettre ci-après les mesures d'hygiène et de 
sécurité conseillées par l'inspecteur du travail conformément aux prescrip
tions de la loi et qu'elle a acceptées. 

Nous diviserons donc le travail en deux parties bien distinctes : 

1 ° Travail exécuté sur les quais. 
2° Travail exécuté à hord des navires. 

I. -- Travail exécuté sur les quais. - Sécurité. 

Attendu que ces chantiers doivent être aménagés de manière à garantir la 
sécurité du travailleur, article 2, § 2, de la loi du Il juillet Ig03, votre 
Commission a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les mesures de précau
tion suivantes : 

1 ° Resserrer les lames des panneaux portatifs constituant les planchers 
mobiles sur lesquels sont déposées les marchandises, de telle façon 
que la distance entre deux lames ne soit pas être supérieure à quatre cen
timètres; 

2° Les ponts mobiles et les bigues destinés à recevoir du bord les 
marchandises ou les fûts seront solidement établis et liés aux parois du 
navire; 

3° Les ponts de longue portée et les passerelles employés dans les char 
gements et déchargements de charbon, de minerais, etc., seront aussi soli-
dement établis et munis d'une barrière très résistante dont la hauteur 
ne sera pas inférieure à go centimètres (article 10, § 5, du décret du 
10 mars 18gfl); l'intervalle compris entre les rails des passerelles destinées 
au chargement ou au déchargement du charbon, du minerai, etc., sera 
rempli par des madriers solides et l'écartement entre deux madriers ne devra 
pas être supérieur à fl centimètres; 

fla Les chaînes employées dans la manutention des fûts, les élingues se
ront vérifiées avant chaque reprise du travail et ces dernières remplacées 
toutes les fois que leur résistance paraîtra compromise par l'usure; 

5° Les dispositions seront prises par les représentants des compa
gnies de navigation afin que réchappement de la vapeur provenant des 
moteurs des treuils se produise toujours du côté opposé où le travail 
s'effectue. 

Quant aux mesures d'hygiène, rien de particulier à signaler dans celte 
partie des chantiers. 

II. - Travail exécuté à bord des navires. - Sécurité. 

1 0 Les mâts de charges seront munis d'un palan supplémentaire disposé 
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parallèlement à la chaîne d'attache du mât de charge an mât vertical des 
navires, appelé « Martinet". 

Ce palan supplémentaire ou « Caillorne" aura pour but d'éviter la chute 
du mât de charge en cas de rupture du « Martinet,,; 

2° Il Y adra de chaque côté de chaque mât de charge un taquet solide
ment fixé aux parois verticales du navire permettant de maintenir pendant la 
manœuvre la corde du palan de garde; 

3° Tous les organes dangereux des treuils, poulies engrenages, bielles, 
manivelles seront munis de dispositifs protecteurs, tels que couvre-engre
nages, garde-mains, grillages (article 12, § l, c1u décret du 10 mars 1894 ct 
article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893; 

4 ° Les rebords protecteurs des orifices des cales ou « iloires" ne seront 
jamais inférieurs à 90 centimètres de hauteur (article 1 0, § 5, du décret 
du 10 mars 1894 et article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893); 

5° Les trappes ou ouvertures des cales non utilisées qui se trouveront 
au-dessous des planchers sur lesquels seront les ouvriers occupés au charge
ment ou au déchargement seront fermées ou clôturées pendant le travail 
(arLicle 2, paragraphe 2 de la loi) ; 

6° Les échelles fixes permettant au personnel de descendre dans les cales 
seront solidement établies et disposées de façon à se trouver autant que pos
sible du côté opposé au treuil; la solution de continuité qui existe dans ces 
échelles fixes au passage d'un pont à un autre ne sera jamais supérieure à la 
dis Lance normale entre deux échelons. 

Dans les chantiers où les dispositions et les nécessités du service n'auront 
pas permis l'installation d'échelles fixes, il sera mis à la disposition du per
sonnel des échelles portatives en nombre suffisant. 

Des échelles de pilote seront aussi mises à la disposition du personnel ap
pelé à aller du navire en chargement ou en déchargement sur les gabares 
utilisées pour le transport des marchandises; 

7° Les cordages, poulies, bennes, chaînes et crochets d'attache employés 
dans le Lravail de manuten lion seront de la part des entrepreneurs, contre
maîtres ou agents des compagnies de navigation l'ohjet de minutieuses visites 
avant chaque reprise du travail; 

8° Les dispositions seront prises par tout le personnel pour éviter qu'un 
ouvrier ne soit jamais occupé au-dessous du fardeau accroché à la chaîne du 
treuil pendant la manœuvre de ce dernier; 

gO Les entrepreneurs seront tenus de mettre à la disposition du person
lIel travaillant dans les cales le matériel nécessaire pour faciliter l'arrimage 
des marchandises. 

Hygiène. 

10° Le nettoyage des ponts ne sera jamais fail pendanL le travail, afin 
({ue l'emplacemeut affecté au travail puisse présenter les conditions cl'by-
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giène et de salubrité nécessaires à la sanlé du personnel (article 2, § 1 de 
la loi) ; 

11 0 Dans les chantiers où seront manutentionnées des matières donnant 
naissance à des poussières nuisibles à la santé de l'ouvrier, il sera mis à sa 
disposition ou bien un masque respirateur, ou une éponge qu'il aura soin 
de placer devant la bouche et le nez. 

Ces éponges seront l'objet de fréquents lavages en évitant pour cela les 
trempages dans un récipent commun à tout le personnel; ces lavages devront 
être pratiqués en versant l'eau directement sur l'éponge. 

Éclairage des cales. 

120 Une des princi.pales causes des acci.dents professionnels dans cette in
dustrie est incontestablement l'insuffisance d'éclairage des cales. Il est donc 
de toute nécessité que ces parties des chantiers soient convenablement éclai
rées pendant le travail. 

Votre Commission vous propose l'éclairage à l'acétylène à condition de 
mettre au moins trois lampes par panneau. 

Telles sont les mesures d'hygiène et de sécurité que votre Commis
sion propose d'appliquer et sur l'eflicacité desquelles elle compte pour ré
duire le plus possible les accidents professionnels par trop nombreux dans 
tous les travaux de manutention exécutés à bord des navires dans le port de 
Cette. 

NOTE 

SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ 

PRISES PENDANT 

LA CONSTRUCTION D'UN PONT A TRANSBORDEUR SUR LA LOmE 

PAR M. BERTHE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANTES. 

La nécessité s'imposait pour le port de Nantes d'établir à l'ouest de la ville 
une communication rapide en~re la rive droite et la rive gauche, où, par suite 
de l'extension des lignes de J'Etat un grand trafic de voyageurs et de marchan
dises commence à s'établir. Il n'était pas possible de construire à cet endroit, 
si fréquenté des navires, un pont ordinaire ayan t sa chaussée au niveau des 
rives, car la partie amont du fleuve aurait été fermée à la grande navigatiou 
qui alimente de produits venant de l'extérieur les négociants et usines établis 
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sur les quais. La construction d'un pont à transbordeur procurant des COlll

munications faciles entre les rives tout en n'entravant pas la circulation des 
navires fut donc décidée. 

Nous n'entrerons pas dans les détails de la construction qui sortiraient du 
cadre de cette 4tude, mais nous devons néanmoins indiquer sommair, ment 
les grandes lignes de cet ouvrage. 

Tout pont à transbordeur se compose, comme l'lm sait: 

IoDe deux pylônes métalliques élevés sur les rives et dont la fonction est 
de porter les câbles qui soutiennent le tablier; 

2° D'un tablier métallique soutenu par les câhles el placé à hauteur snlIi
sante pour laisser passer les plus hautes mâtures; 

3° D'un transbordeur ou cadre métallique muni de galets pouvant se mou
voir sur une voie ferrée placée immédiatement sous le tahlier et auquel est 
suspendue, par des câbles triangulés, une plate-forme ou nacelle dont le 
plancher coïncide avec le niveau cles quais. 

L'espace manquant sur les quais de Nantes pour l'établissement des points 
d'ancrage des câbles d'un pont suspendu, les constructeurs ont été obligés de 
recourir à un artifice. Ils ont imaginé à cet effet un nouveau système, nommé 
« pont à contrepoids et articulations», qui permel de rapprocher les points 
d'ancrage à 25 mètres des rives du fleuve (fig. 1). 

o 

~, 
~4~~OJ 
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FIG. 1. 

Élévation sclll:rnatiqne d'nn l'ylone. 

A. Porte·à-faux avant. -- B. Porte·à-faux arrière. - O. Chariot de dilatation. - P. Con
trepoids. - Q. Niveau du '{uai .. - E. t<:tinge de la Loire. - c. Câbles Je soutien des portcs
à-faux. --- Cl' Câbles du cOlltrepoids. 
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Grâce à l'adoption de très sérieuses mesures de sécurité pendant l'exécu
tion des travaux, qui ont duré vingt et un moi;, il n'y a eu qu'un nombre 
très restreint d'accidents et le service de l'inspection du travail n'a eu à enre
gistrer que quelques écorchures, coupures ou contusions légères. 

Les accidents susceptibles de se produire au cours d'un travail de ce genre 
peuvent être classés en trois catégories. 

La première comprend les accidents personnels dus à l'inattention, l'insou
ciance, la négligence ou même à la maladresse des ouvriers. Les constructeurs 
y ont remédié, autant que faire se peut, en choisissant :les ouvriers monteurs 
parmi les plus adroits, les plus sobres, les plus sérieux et les plus attentifs 
au travail. Leurs chefs d'équipes, spécialement stylés, veillaient à ce qu'ils ne 
s'exposent jamais inutilement; par exemple, à ce qu'ils ne traversmt pas, 
d'un point à un autre, debout sur unt~ poutre ou sur un madrier isolé - il 
est aussi facile d'y aller à genou ou à cheval - et surtout à ce qu'ils ne se 
trouvent jamais dans une position dangereuse sans être attachés. A ce propos, 
nous devons signaler l'emploi judicirux dans ces travaux de la ceinture de 
protection (fig. 2). 

FIG. 2. 

La ceinture employée à cet effet est analogue à celle des sapeurs-pompiers, 
mais avec cette différence qu'il est fixé sur le tissu une forte lanière de cuir 
se prolongeant d'environ 2 m. 50 et terminée par un mousqueton; de telle 
sorte qu'il est facile à l'ouvrier d'entourer un appui quelconque et de fixer 
l'extrémité libre de la lanière à un anneau solide dont la ceinture est munie. 
En cas de chûte la lanière, qui est plus que suflisante pour supporter le 
poids d'un homme, retient l'ouvrier qui peut: ou se rattraper, ou rester sus
pendu jusqu'à ce que ses camarades viennent le délivrer de sa fâcheuse 
position. 

Bien que les ouvriers, au début, aient été généralement rebelles à l'emploi 
de la ceinture, ils en ont, au bout de quelque temps, reconnu l'utilité, car 
l'usage de cet appareil permet à l'ouvrier qui en est équipé de se servir de 



- 321 -

ses deux mains pour le travail et réduit sensiblement la fatigue que causerait 
une position gênée et mal assurée. 

Les instructions les plus sévères ont été données pOUl' que les ouvriers ne 
se tiennent jamais sous une charge ou même près d'une charge en cours de 
montage, a moins qu'il n'y ait nécessité absolue; en effet, quelque confiance 
que l'on puisse avoir dans les engins de levage, il arrive très souvent des acci
dents dus à des ruptures ou même à des glissements d'amarrage, qui auraient 
pu être évités si les ouvriers s'étaient tenus à l'écart. 

Dans la deuxième catégorie des accidents on peut classer ceux provenan t 
de l'insuflisance, de la mauvaise disposition, du manque de protection et de 
solidité des échafaudages ou de leurs points de suspension, comme aussi dn 
manque de solidité ou de l'insuflisance des engins de levage. Ce sont dans ce 
genre de travaux les accidents les plus fréquents et les plus graves, car sou
vent ils atteignent plusieUl's ouvriers à la fois. Nous n'avons eu à constater 
aucun accident provoqué par cette cause, car les constructeurs se sont atta
chés surtout à avoir des échafaudages légers, renforcés d'armatures métal· 
liques, ce qui procure le minimum de poids avec le maximum de sécurit{·. 
Ces échafaudages étaient toujours munis de solides garde-corps rigi1es, et, 
dans le cas d'échafaudages volants les points de suspension étaient toujours 
doublés: à côté d'un palan il y avait une chaîne et chacun de ces organes 
avait la résistance nécessaire pour soutenir la charge à lui seul; de telle sorte 
que si l'un d'eux s'était rompu, la sécurité n'aurait pas été compromise. 

Quant aux engins de levage, treuils, grues électriques, palans et autres, 
ils étaient toujours tenus en parfait état de solidité. Tout cordage, tout câble 
métallique, toute chaîne, toute pièce de bois ou de fer accusant la moindre 
trace de fatigue ou d'usure étaient immédiatement rejetés, les conséquences 
d'une négligence ou d'une économie à ce sujet étaut toujours très graves. 
Dans un autre ordre d'idées, les échelles, lorsqu'elles étaient longues étaient 
toujours solidement attach~es à la tête. 

Enfin, les accidents de la troisième catégorie, dus, soit aux mauvaises 
dispositions prises pour les manœuvres, soit à l'insuffisance du commande
ment ou à la non exécution des ordres donnés, ont été complètement évités. 
Dans un montage de ce genre, où l'on élève à de grandes hauteurs des pièces 
très lourdes, rien ne doit être laissé au hasard; toute pièce de bois, toute 
chèvre, tout hauban, câble de levage, etc. , doivent être calculés de telle sorte 
que leur travail maximum n'atteigne jamais la limite de sécurité admise pour 
les matériaux; le travail maximum doit toujours se trouver au-dessous de 
cette limite parce qu'il f~lllt compter que les secousses qui se produisent sou
vent en cours de montage et pour des causes diverses augmentent très nota
blement l'effort subi par les engins. 

Quant à la direction et au commandement, ils sont les facteurs les plus 
importants même du succès, la surveillance doit être continuelle; les ordres, 
donnés d'une façon compréhensible, sans phrases ni développements, doivent 
être exécutés sans observations. 

A ce propos, nous ne pouvons que rendre justice à M. Baudin, ingénieur 
des travaux. du pont à transbordeur de Nantes, qui, par sa haute compétence 
en matière de constructions métalliques, son énergie et, en s'appliquant dan8 
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la mesure du possible à observer les prescriptions précédentes, a su mener à 
bien une entreprise aussi difficnltueuse sans avoir a regretter un seul des 
accidents graves si fréquents dans ce genre de construction. 

NOTE 

l\ELATIVE À L'INSTALLION 

DE LIEUX D'AISANCES INODORES 
À rrHAITEMENT BACTÉRIEN ANAÉROBIE (1) 

PAR M. P. BELLON, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUBAIX. 

L'installation de lieux d'aisances dans les centres où le tout à l'égout n'esl 
pas adopté est parfois chose assez difl'icile à réaliser, lorsqu'on se préoccupe 
avant toul de supprimer ces (\manations insalubres et incommodes, qui sont 
pour le voisinage une grande canse de nuisance. La loi fait d'ailleurs une 
obligation d'aménager les latrines de manière à ce qu'elles ne répandent 
aucune odeur. 

Dans toutes les circonstances où les cabinets d'aisances avec effet d'eau ne 
pourront être adoptés, nous conseillons d'employer la foss~ décrite ci-après, 
dont le principe est dû au Français MOltras. Cette fosse utilise l'action sur les 
matières fécales des agents anaérobies (qui vivent il l'abri de l'air), laquelle a 
pour effet de dégrader la matière organique, en la transformant en des com
posés minéraux plus simples (ammoniaque, urée, peptones, etc .... ) Aucun 
gaz ne se dégageant de la fosse, non seulement l'hygiène y trouve son 
compte, mais encore on recueille un produit entièrement liqnide, pell ou presque 
pas odorant, renfermant tout l'azote des matières excrémentielles. L'agricul
ture peut ainsi directement utiliser, comme engrais, ce produit dont le 
pouvoir fertilisant est considérable; les agents de nitrification du sol le ren
dront rapidement assimilable parles plantes. 

Le croquis schématique dessiné ci-dessous permettra facilement de com
prendre sur quel principe repose la construction de cette fosse. 

En réalité, dans le système dont il s'agit, nous avons une double fosse: 
1 0 La fosse A, dans laquelle s'opère le traitement anaérobie des matières 

excrémen tieHes, lequel a pour effet de les minéraliser et de les liquijier. Cette 
fosse doit être entièrement à l'abri de l'air, c'est-à-dire ne communiquer avec 
l'atmosphère que par interception hyJraulique. C'est à proprement parler la 
fosse septique ou Septic Tank des anglais; 

(1) Voir ci-dessus p. 248. 
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2° La fosse B, qui reçoit le liquide minéralisé provenant de la fosse A, et 
que l'on vidange par les procédés habituels. La distance qui sépare ces deux 
fosses peut être quelconque. 

T 
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La fosse A se compose de murs et d'un radier en maçonnerie étanche, 
avec revêtement intérieur par un enduit en mortier de ciment ( chape J; la 
voûte qui la surmonte est munie d'un tampon-regard scellé au ciment ou à 
l'argile (fermeture hermétique J. A travers cette voûte passe le tuyau de 
chûte T des matières fécales, lequel doit avoir un diamètre d'environ 0 m. 25, 
et son couronnement situé à 0 m. 45 au-dessus du sol. - Dans les latrines «à 
la turque ", on supprime évidemment toute la saillie du tuyau au-dessus de 
l'extrados de la \-oûte. - Ledit tuyau de chûte doit plonger de 0 m. 30 environ 
dans le liquide de la fosse. 

Avant la mise en service des lieux d'aisances, la fosse A est remplie d'eau 
jusqu'à ce que le tuyau d'évacuation recourbé r commence à couler; à ce 
moment, le tuyau de chûte doit être immergé d'environ 0 m. 30. La partie 
inférieure du tuyau communicateur rdoit plonger d'environ 0 m. 50 dans le 
liquide de la fosse A. Ce tuyau ne devra pas avoir un grand diamètre: il 
suffira, en général, de lui donner 7 à 8 centimètres de diamètre. Pour les 
grandes fosses, devant recevoir un grand nombre de cabinets, on pourrait, 
dans un but de plus grande sécurité, placer deux tuyaux d'évacuation ou de 
déversement des matières excrémentielles liquéfiées. 

Il est clair que le contenu de cette fosse aura sa température qui variera; 
mais cette variation ne paraît pas avoir d'action nuisible sur les ferments 
anaérobies, ainsi que nous avons pu le constater. 

Plus le cube de la fosse septique sera grand, mieux cela vaudra, puisque 
les matières à liquéfier et à transformer y séjourneront plus longtemps avant 
leur déversement dans la fosse-réservoir; mais, dans la pratique, on sera bien 
vite limité par l'emplacement et par les dépenses de premier établissement. 

Voici une formule que nous conseillons d'employer pour la détermination 
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du voluml' de la fosse A, lequel est ainsi donné en fonction du nombre de 
personnes l'utilisant. 

Soient: N, ce nombre de personnes; 
V, le volume à déterminer de la fosse septique, volume donné en 

mètres cubes. On a : 

VIN 
=lj~. 

La fosse B, recevant le liquide qu'y déverse le tuyau r, sera construite en 
matériaux étanches et à peu près de la même manière que l'autre fosse. Sa 
contenance dépendra à la fois du nombre de personnes et du temps au bout 
duquel devra se faire la vidange; on supposera, pour la déterminer, qu'elle 
devra recevoir un litre et demi de matières liquéfiées par personne et 
par jour. 

Le tampon-regard, fermant l'ouverture pratiquée dans la voûte, sera posé 
librement et ne devra pas, ainsi que nous l'avons dit pour la fosse A, obturer 
hermétiquement: au fur et à mesure de son remplissage il faut, en effet, que 
l'air puisse se dégager. 

Ceci étant exposé, il est facile de comprendre que, si un volume déterminé 
de matières fér:ales tombe par le tuyau T dans la fosse septique, le même 
volume de matières liquéfiées s'écoule dans l'autre fosse, grâce au tuyau éva
cuateur r. Les fèces, la cellulose, les papiers, etc., surnagent quelque temps 
dans le liquide de la fosse septique, sont ensuite désagrégés par les agents 
anaérobies, liquéfiés et minéralisés; de telle sorte que dans la fosse à vidanger 
on recueille finalement un liquide renfermant surtout de l'urée, de l'ammo
niaque et des peptones. 

Quand on adjoint un urinoir aux cabinets d'aisances, le tuyau d'écoulement 
doit descendre jusque dans le liquide de la forme septique et immerger d'une 
trentaine de centimètres environ. 

La virulence des agents pathogènes est, dans un tel système, considéra
blement atténuée, sans doute par suite de la concurrence vitale s'exerçant 
dans le milieu de la fosse septique. 

Nous osons espérer que les intéressés n'hésiteront pas à adopter un système 
aussi simple que pratique, et renonceront pour toujours à ces fosses aérées 
qui ont pour effet de favoriser les fermentations putrides, et sont ainsi pour - ~<'. 
Je voisinage une source permanente d'inconvénients. .---.... ....... --. 
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DÉCRET DU 8 OCTOBRE 190 Et. 

Convention de travail franco-italienne du 15 avril 1904. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Commerce, de 
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, 

DÉCRÈTE: 

ART. P'. - Une convention ayant été signée à Rome, le 15 avril 19°4, entre la France 
et l'Italie, en vue d'assurer des garanties à la personne du travailleur et, un arrangement 
ayant été également conclu à Rome le même jour concernant les remboursements et les 
transferts de fonds déposés à la caisse d'épargne postale des deux pays, et, les ratifications 
de ces actes ayant- été échangées à Rome le 21 septembre 1904, lesdits convention et arran
gement dont la teneur suit recevront leur pleine et entière exécution. 

Convention. 

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi d'Italie, désirant, 
par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des ga-

22 
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ranties de réciprocité anflJogqes il cel les qnp les traités de COUlIJ1erce ont pré
vues pour les produits du travail, et particulièrement: 10 faciliter il leurs 
nationaux travaillant à l'étranger la jouissance (le leurs épargnes et leur mé
nager le bénéfice des assurallces sociales; 2° garantir aux travailleurs le maintien 
des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progres 
de la législation ouvriere, 

Ont résolu de conclure, il cet efl'et, une convention et ont nommé pour 
leurs plénipotentiaires: 

Le Président de la République française, 
Son Excellence M. Camille Barrere, ambassadeur de France près Sel Ma

jesté le roi d'Italie; M. Arthur Fontaine, directeur du travail au ",'linislere du 
commeœe, de l'jndqstrie, des postes ct d�s télégraphes de France; 

Sa Majesté le roi d'Italie, 

Son Excellence M. Tommaso Tittoni, son ministre des aH'ilires étrangères; 
Son Excenenc� NI. Luigi Lu�ziüti, son ministre du Trésor; SOi! Excellence 
M. Luigi Rava, son ministre de l'ilgricultllre, de l'industr i e et du commerce; 
Son Excellence M. le comte Enrico Stelhlli Scala, son ministre des postes et 
des télégraphes; 

Lesquels, apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouv('s en bonnc et 
due forme, sont convepus qes 'l:Ftip16s �uiyants : 

Ain. ] H. - D(�s négociations seront engag(\es à Paris, après la ratification 
de la pr(\sellte convelltion, pour la conclusion d'arrangements fondés sur le� 
principes énoncés ci-après et deslinés à régler Je détail de leur application, 
- exception faite PQPf l',n:pl-pgclllelll reliltif à la c'lisse nationale d'épargne 
de France et à la caisse d'épargne postale d'Italie, prévu sous le paragTaphe a 

ci-dessoIl5 , qui s�r'l- aIlP�x� � l'l cqJly�ntipl)· 

a) Les fonds versés il titre d'épargne, soit à la caisse nationale cl' épargne de 
France, soit à la caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des 
intéressés, être transférés sans frais de Fune des caisses à l'nutre, chacune dl� 
ces caisses appliqua11t flUX dépôts ainsi transférés les f('�gles générales qu'elle 
applique aux dépôts effectués 'chez elle par les l!<!ti()naux. 

Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra ètre institué entre 
diverses caisses d'épargne privées de France el d'Italie, ayant leur siege dans 
de graI).des ,,"g&}ppIéril-tiqns in�,lt�stricHes OJ-l daps des yiiles frqntières. Saw; 
COlnpprter la gqltllité ah�olue iei! tr�n�ferts, ce régimc stipulera le concours 
des administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit. 

&) L,es 4e/l� gouyerneI»�pts fi!-ci�iteront, pal' l'entremise lanl �es aqminis
irations postales que des caisses nationales, lc versemellt des cotisations des 
Italiens résiclan t en France à la caisse llationale de prl�YOyance d' llal ie, et des 
Français résidant en Ita l ie il ia ('a�;;se Ha���nale des rclr;,iks de France. 115 \;1-

ciliteront, de même, le paycment en France des pensions acquises, soit par 
dei! Italiens, soit pél-r des Frapçais, à lé!- Ci:lisse nationale italienne, et récipro
qlWp1ept. 
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c) L'admissipn des ouvriers et employés de llationalité italienne à la cons· 
titution de retrait~s de vieillesse et peut.être d?invalidité, dans le régime gé
néral des retraites ouvrières actuellement élaboré par Je Parlt:ment frandis, 
ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité française an 
régime des i'etraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote 
de dispositions législatives dans les pays contractants. 

La part de pension correspondant aux versements de l'ouvrier ou employé, 
ou a,ux rctemws faites I?ijf son ~illaire, Ipi ~er,!- acqu,is~ irté&"n~l~m~p.t. 

En A~ q»~CQIl~~Ple If!: p~rt Re pen~ion ~prresppn,d,!-nt a,H~ contrHmtiqIls Pa,
tro.nfl1ell, il ~efa ~ta,Ht~ p.ar ri1rr~JJ~fjIIleHt, d,!-n~ qCl' POllditÎpqp dfj #cîpfP~ité. 

La part de pension ~ p,rpwnir ~v~ntu~l~eI1lept de sH~veIltiqns PI14g~tilir~s 
sera laissée à l'appréc~ation de chaque Etat et payée sUr ses ressources à ses 
nationaux ay~nt aéquis une retraite dans l'autre pays. 

Les deux Etats contractants faciliteront, par l'entremise tant des adminis
trations postales que de leurs caisses de retraites, le payement en Italie des 
pens~ons acquises 'en France, et réciproquement. 

Les deux gouvernements étudieront, pour les ouvri~rs et employés ayant 
Iravail~é successiveIIlent dans les deux p'ays pendant des périodes minima il 
déterminer, sans rempFr dans ~ucun des deux les condilions requises pour 
les retraites ouvrières,' un régime spécial d~acquisition de retraite. 

, , 

d) Les ouvriers et employés de nationalité it~li~npe, yif:Frp~ê ep Franc,G 
d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que leurs représentants 
r,é~iMnt en FranPe, iluront Rmjt aq~ m~mes ipfielRll*s que les Fr~nçfi~, et 
ré~~rrRqueIlleIlt. 

C~s n~H~p~ p'én~fici~ires ~~ r~MR~ ~es~imt fie résicler en Fral!p,e, ~insi fl'V: 
J~~ r~pré~ent,,!-nJ~ ~~ lij. yiçtime IlHj ne r~sÎfW~p~ p~s en fr'l-Jlpe ~p mQ~w:q~ 
4~ rilFPjpent, imr0l!t Rroit ~ qes iq~eP,1I).ité~ à 4éterIfl.iner. Lt;I>F~piti}\.l.l' cep
stitulifs de ces indemnités., évalués d'apr~~ llJl tarif 'tI).~efé à l'arrangement, 
pourr,ont être versés à la caisse natjonale italienne de prévoyapce, à charge 
par eHe d'assurer le service des relftes. La caisse nation,ale ita}ie~ne d'assu
rance contre les accidents dp travail acceptera également, suivant tarjf COD· 

v,entionnel, pour. fe rtsq~e d'i~d~~I]ité ,al.~x. represental1~s ne résidant pas en 
1< rance des Ollvners ItalIens VIctImes cl aCCldents, les reassuranc~s des assu
reurs français désireux de se déch~rger éventuellement de toute~ reche~c~~s 
et démarches à cet égard. Des avantages équiv~lents seront réservés, par ré
ciprocité. pour les Français victimes d'accidents du travail en Italie. 

e) L'admission des ouvriers et employés italiens en France, à des institu
tions d'assurance ou de secours contre le chÔnpge subventionnées par les 
pouvoirs pubÙcs, l'admission des ouvri~rs et employés français,' en Italie, 
aux institutions de même nature, seront réglées, le' cas échéant, après le 
Y9~~ 4im~ les dellx pays 4e d~sp?si~io~,s ),éRale~ relatiyes ,à c,es institu~ions. 

il He:; arrang,ementl> pp~vJ.lS au p,r,é:;'f;M ar~icle ~,eront ,couclus pour ulle 
4uFéf qe cip.q arm,ees. Le~ ,dt;p,x pifrties coniract:;mt,es d,evrontse pr~vepir ml}.
tuelleplfPt, ,une ifPnée ~ l';n;aI),c,e, si llmr ip~entipn gfjt iJ'y mettre fin à l'ex 
p~ratÏf.m iW ct ttmn,e. A Réfaut cl'ull t,el ayis, l'arrangement sera prorogé 
q.'itpqpe en Mm(-c, pppr lIn cléla~ d'un ap, par la.c~t~ recOIuh1ctinn. 

22. 
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ART. 2. - a) Les deux gouvernements détermineront, pour éviter les 

erreurs ou les fausses déclarations, la nature des pièces à présenter aux con
sulats Italiens par les jeunes Italiens embauchés en France, ainsi que la forme 
des certificats à fournir aux mairies par lesdits consulats, avant délivrance 
aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. 
tes inspecteurs du travail se feront représenter les certificats à chaque visite; 
ils retireront les livrets indûment détenus. 

b) Le gouvernement français organisera des comités de patronage com
prenant, autant que possible, des Italiens parmi leurs membres, pour les 
régions industrielles où seront employés en grand nombre de jeunes Italiens 
logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires. 

c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ou vriers 
français en Italie. 

ART. 3. - Au cas où l'ipitiative serait prise par l'un des deux États con
tractants, ou par l'un des Etats avec qui ils entretiennent des relations diplo
matiques, de convoquer divers gouvernements à une conférence internationale 
dans le but d'unifier, par des conventions, certaines· dispositions des lois 
protectrices des travailleurs, l'adhésion de l'un des deux gouvernements au 
projet de conférence entraînerait, de la part de l'autre gouvernement, une 
réponse favorable en principe. 

ART. 4. - Au moment de signer cet accord, le gouvernement italien 
prend l'engagement de compléter l'organisation dans tout le royaume, et plus 
particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d'un 
service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de l'Etat et offrant, pour 
l'application des lois, des garanties analogues à cdles que présente le service 
de l'inspection du travail en France. 

Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des 
femmes et des enfants, et notamment les prescriptions qui concernent : 
1 ° l'interdiction du travail de nuit; 2° l'âge d'admission au travail dans les 
ateliers industriels; 3° la durée du travail journalier; 4° l'obligation du repos 
hebdomadaire. 

Le gouvernement italien s'engage à publier un rapport annuel détaillé sur 
l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des 
enfants; le gouvernement français prend le même engagement. 

Le gouvernement italien déclare, en outre, qu'il a l'intention de mettre à 
l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du 
travail journalier des femmes dans l'industrie. 

ART. 5. - Chacune des deux parties contractantes se réserve la faculté 
de dénoncer à toute époque la présente convention èt les arrangements 
prévus à l'article l cr, en faisant connaître son intention un an d'avance, s'il y 
a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des 
eu1il.llts n'a pas été respectée par l'autre partie, sur les points énoncés spé
cialemeut à l'article A, alinéa 2, faute d'une inspection suffisante, ou par 

'-, , .. ,. . 
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suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le lt'~gislateur ama 
,liminue sur les mêmes points la protection édictée en faveur des tra· 
vailleurs. 

ART. 6. - La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront 
échangées à Rome aussitôt que possible. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y 
ont apposé leurs cachets (1). 

Fait à Rome, en double expédition, le 15 avril 1 goll. 

(L. S.) Camille BARRÈRE. 

(L. S.) Arthur FONTAI"Œ. 

(L. S.) TITTONI. 

(L. S.) L. LUZZATI. 

(L. S.) L. RAVA. 

(L. S.) E. STELLUTI SCALA. 

Arrangement. 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de 
Sa Majesté le roi d'Italie, désirant assurel' des facilités nouvelles aux dé. 
posants à la caisse nationale d'épargne de France et à la caisse d'épargne 
postale d'Italie, sont convenus de ce qui suit: 

ART. 1er
• - Les fonds versés à titre d'épargne soit à la caisse nationale 

d'épargne de France, soit à la caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur 
la demande des intéressés, et jusqu'à concurrence d'un maximum de 
1,500 francs, être transférés sans frais de l'une des caisses dans l'autre, et 
réciproquement. 

Les demandes de transferts internationaux sont reçues, en France et en 
Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de 
la caisse d'épargne. 

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le 

(1) Au moment Je signer la couvention, les plénipotentiaires ont signé le protocole 
suivant: 

« Au moment de procéder,. la signature de la convention en date de ce jonr, les plénipo
tentiaires soussignés, se référant à l'arlicle 5 cie cetle convention, ont, d'un commun accord, 
d<,claré cc qui suit: 

«La loi française sur le travail des enfants et des femmes, visée par l'article 5 de la con· 
vention, ~st celle du 2 novembre 18g2, modifiée par l'article 1" de la loi du 30 mars Ig00. 
Toutefois, il est entendu qne, éventuellement,les modifications à ladite loi, déjà votées par 
le Sénat français à la date du 2 fi mars Ig04, dans la mesure où elles prendraient force légale 
par le vote des deux Chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur 
pour l'appréciation prévue à l'article 5 de ladite convention. 

« La loi italienne sur le travail des femmes et des enfants, visée par l'article 5 de la con
vention, est celle du ~g juin Ig02. Il sera tpnu compte, pour les appréciations prémes audit 
article 5 : en France, des avis de la commission supérieure du travail dans l'industrie, établie 
par la loi du 2 novembre 18g2 et du Conseil supérieur du travail; en Italie, de l'avis du 
conseil supérieur du travail, organisè par la loi du 2 9 juin 1 g02. » 

(Suivent les signatures.) 
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cnlëUI des intérêts; les cunditiôns de réihbbhrselheiit, d'achat ët de rt~vel1tr 
de teiltës dU ti'acqhisititlii de câthëtS dé rehtes via~tes; soumis ah! lUis, 
décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration datis la 
caisse de laquelle ces fonds auront été transférés. 

ART. 2. - Les titulaires de livrets dé la caissè nationtHè d'épargne dé 
Frahé~ ()u dé la caisse ti'épargI1è postale d'Hali!! ptlUrtôIit bbtenir, saus frais, 
le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déptlse~s pat eut à la 
caisse d'épargne de l'autre, pays.. . . . 

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des for
mules spéciales miMs il la disposition du public, sètbht àepo~l:les par lès 
intéressés entre lès mains tiu chef de bureau ou du retévëlit dë§ postés de 
leur résidence, qui lès fera parvenir, en franchise de port, à la eaisse d'épargne 
détentrice ties fôl1ds: 

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui 
ne pourront excéder 1,500 francs chacun. " 

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établis
sements de poste ou autres chargés du servit!:! de la eaisse d'épargne. Ils 
séront adressés, directemerlt et en franchise de port, pàf là caisse d'épargné 
qui les aura délivrés; àux bureaux désignés pour le payemeIit. 

ART. 3. - Chaque administriüi6il se réserve lé droit de rejeter ies 
dem~ncl,es de transferts ou derqmboursement~ internation~ux qui ne rem
pliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs. 

ART. li. - Lès somill,es transférées d'une caisse dans hlUtre port~rorit 
iritérêt ~ charge dé l'adniinistJ:atioi:1 primitivement détèritriCe ; des fonds 
jusqu'à la fin du mois pendant lequel, cette demande s'est, pi'üdiiite, et à 
charge, de 1'a.drriiriistiàtion qui accepte le transfert à partir dti prémier jour 
du Iiiois suivant. 

ART. 5. ~ lIsera etabli, lila fin d~ chaquemGis., pàt la caisse nationale 
d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des 
sommes qu;elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour 
le service de la cài~sc d'~p\lrgilë; ~t, àprès vêtlflcaticitl cohtradictoii'e de tes 
décomptes, la caisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref dëlai 
possible, envPl's l'aHtr!.' r:aissc, ati moyen (le tHHtes db chèques sûr Rome ou 
Paris. 

ART. ô. - La caisse d'épargne dc chacun des pays contractants pourra 
correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse 
de l'autre pays. 

ART. 7. - Les bureaux de poste des deux pays se pi'êterciht récipro
quement concours pour le retrait des livrets a régler ou à vérifier. 

L'échange des livrets entre la caisse d'épargne de chaque pays et les 
büreaLix de poste ou agences de l'ài1tre pàys aura lieu eh frahchise. 

ART. 8. - La caisse nationale d'épargne de France et la caisse tl'épargne 



postalp d'Italie arn1tcront d'un commun accord, après pnlpnLc r!ps admi
nistrations des postes des deu,x pays, ies mesures de detail et d'ordre néces
saires pour l'exécution du présent arrangèment, y compris celles relatives au 
change. 

ART. g. - Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de 
force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie 
les effets de la présente convention. 

Avis devra en être donné à iliidiiilü{stratilm (:otr~spbrli:latitl:J plif ta t'bic 
dip,19matique. . 

L'avis fixera la date à partir de iaqueHe te service international cessera 
de fonctionner. 

ARt. 10; --'- Le ptésent arr:il1gëfnêht atirà futce !:Jt vlilt:Jür à parHf titi joUi' 
dont les caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la ~tbmtil
gatidn en aura été faite d'ttiJrès les lois particulières à chaeùIi des dêux 
États. 

Sauf les cas prévus à l'article 5 de la convention en date de ce même JOllI' 
il demeurera obligatoire pendant une période de cinq années. Les deux 
parties contra~tantes devront ,se p'~évenir m~t~elle~ent, une année ~ \' ava~ce, 
si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A cléfaùt d un 
lei avis, il sera prorogé d'année en année, pour un délai d'un an, pài 
tacite recond:: ::tion. 

Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son 
intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son 
exécution pleine et entière pendant les douze derniers mois, sans préjudice 
de là liquidâtion et du solde des ctlttlpU!s ëlitre lès ëiiisslls Il'I!pargnê des tltlu x 

pùys :iprès l'expibitibrl dutHt tèfme: 
Eri fol tle quoi, lës sousSignés, à ce dtHnelH autotisés, oht dt~ss~ lè pttl. 

sent acte auquel ils ont apposé leur~ sigrlàtuH~s et leùfs tacliet~~ 

Fait eri dtHible ëxp~dititili; li Rbme, le 15 livril 1 ~i:l4; 

(L S.) Camille BARRIIRE. 
(r •. S.) Arthur FONrÀINE; 

(L. S.) TITTONI. 
(L. S:) L. Luzhn. 
(L. S.) L. RAVA. 

(L. S.) E. Sl'ELLUTI SCALA~ 

ART. 2. - Le Minisll'e d0' Affaires (\ll'an~èrcs et le Millistrc du Commerce, Lie l'Inc!tistrie , 
.Ins Postp~~ et (les T"JrI.graphes sont chargés, chacun ,~11 ct'. qui le concerne, de l'exécution dn 
présent décret. 

Fait à Paris, le 8 octobre 1904. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de Affllims Étrangères, 

Signé : llELCASS}<~, 

Le Ministre da Commel'ce, de l'Industrie, 
des Postes et des Telegraphes, 

Signé: GEORGES TROUlLLOT. 
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DÉCRET DE 23 NOVEMBRE 1904. 

Confection et réparation des voiles de navires. - Dérogations. 

LE PRÉSIDENT DE LA R~;PUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes; 

Vu les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 18g 2 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements in
dustriels; 

Vu les décrets des 15 juillet 18g3, 26 juillet 18g5, 2g juillet 18g7, 
24 février 18g8 , 1er juillet 18gg, 18 avril 190 l, 4 juillet 1902 et 14 aotÎt 
1903; 

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'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Est complétée comme suit la nomenclature des industries 
énumérées à l"article 5 du décret du 15 juillet 18g3 modifié par les décrets 
des 26 juillet 18g5, 2g juillet 1897, 24 février 18g8, 1er juillet 18gg , 
18 avril 1901, 4 juillet 1902 et 14 août 1903 : 

« Confection et réparation des voiles des navires armés pour la grande 
pêche. » 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du prpsent décret, qui sera insén( :ll! 

Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 23 novembre 1904. 

Par le Président de la République: 

I,e Ministre du Commerce, de l'Indus/I'ie, 
des Postes et des Télégraphes, 

G. TROUILLOT. 

}<~MTLE· LOUBET. 
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DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904 

concernant l'hygiène et la securite des travailleurs. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu l'article 3 de la loi des 12 juin 1893, Il juillet 1903, ainsi conçu: 
«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 

consultatif des arts et manufactures, détermineront : 

• 10 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération, la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc. 

«2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° 1 du 
présent article» ; 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Les emplacements affectés au travail dans les établissements 

visés par l'article 1er de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 
Il juillet 19°3, seront tenus en état constant de propreté. 

Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou 
a près la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. 

Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de 
linges humides si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement 
du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de 
fréquents nettoyages; les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera 

nécessaire. 

ART. 2. - Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques 
altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs 
seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace. 



En outrr" le sol et les murs seront lavés aussi souvpnt qu'il sr,r;1 nrœssain' 
avec une solution désinfettiirlte; Un lessivage à fond âvec la même solution 
sera fait au moins une fois par an. 

Les résidus putrescibles ne devront jamais siüourner dans les locaux 
affectés au tràvail et seront enlevés au fur et il nlesll re, à moins qu'ils IW 

soient déposés dalls des récipients métalliques herllléti(lucmcnt clos, vidés 
et lavés au moins une fois par jour. 

ART. 3. - L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectrs 
au travaq sera tenue CO�lstamment à l'abri de toute émanation provenant 
d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'inl'ection. 

Dans les établissl/ments qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage 

dans nn egout public ciü privé, tbiit(� coinmunication entre l'égout et l'éta
blissement sera mliHie d'uH intercepteur hydrau lique fréqncmmellt nettoyé 
et abondamment lavé au mdins une fois pàr jour. 

Les éviers seront fortüés de matériaux imperméables et bien joi nts ; ils 
présenteront une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et seront 
aménagés de façon à ne dégager aucùrie odeUt'. Les travaux dans les puits, 
conduites de gaz; canaux: de fumée, fosses d'aisances, cuves où appareils 
quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après 
que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers 
appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de 

sûreté. 

Ain. 4. - tès cahinets d'âisancès lie devront j:Jas cd1mihiniquer directe
m ent avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils seront 
((clairés et anicnàgés de inaliiere à ne dégager ancüne bdeur. Le sol et les pa
rois seront en matériaux im perméables ; les peintures seront d'un ton clair. 

Il y aura au moins un cabinet pOlll' cinquante personnes et des urinoirs en 
nombre suffisant. 

Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie 
qu'avec l'autorisation de l'Administration supérieure et dans les cbildilio ll s 
ct li 'elie aura prescrites. 

'\IIT. 5 . . - Les locaux fermés affectés au travail Ile seront jamais pncolll-
1)1'(;8. Le cube d'air par personne employé(� ne pourra être infëriellr ;, 
7 mètres cubes. Pendant un délai de trois ans, à dater de la prOlllulgatioll 
dll présent décret, ce cube pourra n'ôtre ql1e de 6 mdres. 

Le cube d'air sera de 1 0 m(�tres au moins par personne cmployr;e dal l s les 
laboratoires, cuisines , chais; il en sera de même dans les magasins, bou
tiques et bureaux Ouverts au public. 

Un avis affiché dans chaque local de tràvail indiquera sa capacité en 
mètres cubes . 

. Les locaux. fermés atl'ectés au travail sr,ront l argement aérés et, en hiver, 
convenablement chauffés. 

Ils serbnt lhunis de fenêtres ou à\itr'ès ouvertures à chassis mobiles don
nant directement sHi· le dehors. L'aëratibii seh\ sùŒsànte pOUl' el111�êcber une 
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élêvatitin exàg�rée de température; Ces 10caiIx; leurs dépCl1dahCes ct notam
ment {es passages et escaliers seront convenablement éclairés. 

Allt. Ô. - Lès poussières ainsi que les gaz incommodes; insalubres ou 
toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail ail fur 
et à mesure dè leur production; 

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il Sera installé des hottes 
avec cheminée d'àpp�1 ou tout autre appareil d'éliminatioh efficace� 

Pdut les poussières détèrruiuées pat leS ti1ètiles, les batteurs, les hroyet1ts 
et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, 
des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. 

Pout l�s gaz lourds, tels que lës vapeud; de :hièfcur�, d� sulfure dt! tar
bOhe, la ventilaHôi1 àuhi iH�ù per descensum; les tahiës du appàri!lls dé tr([
vàil seront niis hi coihrllUniciitidii dii'èele avec lé ventilateur. 

La pulvérisaHoll dés luatieres irritantes et toxiques où �iHn!s ôpérâHdhs; 
te�l�� �ue l� t��is�g� et l'embariilage de ces matières se fèrorit rliëcanique
ment en appàrells clos. 

t'air des ateliers sera renouvelé ae façon à rester dans l'étal de pureté 
nécessaire à la santé des ouvriers. 

Ail.;r. 7. - PdUt les indli�tHès désignées par iitrêté ministëHel, après 
avis du Comité consultatif des arts et manufactures, lès vai1eiirs, lês gai 
incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. 

ARt. 8. - Les ohvrier5 ou employés ne devÎ'ont point pi;endi'e leUrs 
repas dnns les 10c:Hix. alfeètés au travail. 

Toütefois l'âtitorisati6h J'y pie�dre lés rèpa�, jiolirhi �tre àëcordée , eli .ca.s 
de hesbin et après enqùële, par l'iilspedeür divisioIihâi.re 8olH; iës jüstihëa
tions sui vantes : 

] 0 Que les opérations effectuées ne comporteht pàs l'emljloi de sub
stances toxiques; 

20 Qù'elles rie donIient liell à aUcun dégagement de gaz iI1Cômtll()des, 
insalubres où toxiqùes, ni de poussières; 

;)0 Que les autres conditions d'hygiène soient jugétis satiSfaisal1tes. 
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel lës r110ycns <l'as

slli'er la proprPié individuelle, vestidlres avèc litva)jos, ainAi que de l'p,nl dp 
bOllue qualilé pour la boisson. 

ART. 9. - Pendant les interruptions de travail, ràil' liës HJCiiux sera 
entièrement renouveié. 

ART. 10. --:-:- Lcs ,moteurs à vapeur, à gaz, les ,moteurs électriques, les 
roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux ouvriers àffec
tés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de 
protection. 

Les passages (�[ItL'e IleS machines, mécanismes; outils ni lis p:ti' ces motcllrs 
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auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera 
nivelé. 

Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. 
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou 

chauds seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. 
Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de garde-corps rigides 

de go centimètres de haut. 
Les ponts volants, passerelles pour le chargement et le déchargement des 

navires devront former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux 
côtés. 

ART. Il. - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et 
disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre
poids soit fermée; que la fermeture ùu puits à l'entrée des divers étages ou 
galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte
charge dans le puits. 

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge 
devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des mar
chandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, para
chutes ou autres appareils préservateurs. 

Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids 
qu'ils peuvent soulever. 

ART. 12. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dange
reuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, les courroies 
et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres 
organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de 
dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tam
bours pour les courroies et les bieHes, ou de couvre-engrenage, garde-mains, 
grillages. 

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, 
telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, 
coupe-chiffons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que 
les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement 
les instruments tranchants. 

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des coulToies sera toujours fait 
par le moyen de systèmes, tels que monte-courroies, porte-courroies, évitant 
l'emploi direct de la main. 

On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ou
vrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de 
rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre 
engin pesant et tournant à grande vitesse. 

ART. 13. - La mise en train et l'arrêt des machines devront être tou
jours précédés d'un signal convenu. 

ART. 14. - L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours plac(~ 
sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. 
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Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, 
métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs. 

Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et entretenu de 
manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'ac-. . 
bonne. 

ART. 15. - Des dispositifs de sûreté devront être instaHés dans la mesure 
du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes 
en marche. 

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra 
être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant; il en sera 
de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes 
mécaniques. 

ART. 16. - Les sorties sur les cours, vestibules, escaliers et autresdépen
clances intérieures doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en 
dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation 
rapide de l'établissement; elles seront toujours libres et ne devront jamais 
être encombrées de marchandises, de matières en dépÔt ni d'objets quelcon
ques. 

Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous 
les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immé
diatement. 

Dans les établissements occupant plusieurs étages, la construction d'un 
escalier incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une 
décision du Ministre du commerce, après avis du Comité des arts et manu-
factures. . 

Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés 
dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. 

ART. 17. - Les machines dynamos devront être isolées électriquement. 
Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz 

détonants ou poussières inflammables se manient ou se produisent. 
Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester nus; dans 

ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; 
ils seront écartés des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de 
descente, etc. 

Les autres conducteurs seront proté!{és par des enveloppes isolantes. 
Toutes précantions seront prises pour éviter l'échauffement des conduc

teurs à l'aide de coupe-circuit et autres dispositifs analogues. 

ART. 18. - Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines 
doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. 

AlIT. Hl. - Un arrêté ministériel déterminera pour chaque nature de 
locaux celles des prescriptions du présent décret qui doivent y être affichées. 

AnT. 20. - LcVlinistre du commerce et de l'industrie peut, par arrête 
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Ilfl~ sur fI'! rilIlPprt pes impj)ctf!prs d4 »-av~iJ et alu:èfi ijvjs pu Cf.lIPit~ cr)J:lsul
tMif dt:§ 'lftll Jlt nwmfil~tllr~l!, ilC~m:Qi:f li. UJl étahliSli~JUeQt, pOUf pn ùélai 
çj~t~p,ûP~, çlilipeJl&~ Tlj)fmlHHlllte QJ.l tezpPof'lire dl: tout QP partie pes prll&çrip
tj~I}s H~s ~ffillh:;& l~f (alin~a 3), Il (alinéas 2 et 5), 9 lit l q (;djJl~a 6), <Jans 
le cas où il est reconnu que l'application de ces pre\criptions est pnj.qijUIl
ment impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées 
dans des conditions nu moins é~uivalentes à celtes qqi sont fixées par le pré
sent décret. 

4Jl:r: ~ l· :-::- Sf:llls fé~!':nre À:q ù~l!J.i ~pél:i~l fixé P'I.f fartiqltl 5 et c!il§ <fêlais 
s!JIlPJ~JIleqtitirll~ q»i Stlraijlflt 'Il;~qr.dés Pilf fil Mirlililre l'If! Vllftp dt! l'otrtide :;w, 
le MJiI~ 4'!n:ér:I-l~!R!1 flll~ tr,nrilqx qe tt,lPfifOfwatiAJl qu.:impliqlle le mmveaU 

règlement est fixé à un an à dater de sa promulgation, pour leI! MahHsse
ments non visés par la loi du 12 juin 1893. 

Aij1~ ~f·.c:- B~~ q~f!ret~ glls H"I PlilH ~894, l4 juillet l,QFH ~t P ifflût 
J ijA ~ &9P,t abfl)il"~~; 

ART. 23. - J-.e Mipistre du ~qlIl~erce, ~e q~q~strie, des In)~!es et des 
télégraphes est chargé de J'exécution du prés(;~t décret, qui sera inséré al! 
Bulletin des lois et publié au Journal 0ffiFi~l ~e Il/, Rép~qlique frqnfai§~: 

fnH ~ Pilri~, Ifl ~9 TJAl1whre 19/:j4· 

P~r le Pr~side~! de l~ ~~rp.bJ1~,!e : 

ft! MÙJÎm'e dl! CwnrPprcq ~ fe fl r,.dIHfr;r ' 
des Postes et des Télegraphes, 

(.1. TJ1QUILLQT. 

ÉMILE LOUBET . .. . 

li'rqmaOfJr:ÎfJS ~ ~ G,mffrIlP#9f! fit r~llamtiQ!l dfl hlltf!fUJ:f dfJ ripjtref. 
Dérog(!ttions. 

ti?Hr J.~ r"ppm:~ fIll Mini~tJ;e Q.ij !;Qmm.erl!t:, Ile nmlul?tr~, .des P.Q~tes ~t des 
Télégraphes, 

Vu les articles 4, 5, 6 et 7 de I~ loi 4u 2 noveIppre 18!12 sur le travail 
des enfants, des fiUes mineures et des femmes dans les établissements in-
~~; . .. .. 

YI! l.e~ déF.fP.p p,f1~ ~ ~ jume~ l~~~ ( ~Q jRil~et ~~QP, .19 juiHrt l~9 7, 
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2<l l'évrier 18g8, 1er juillet 18g9, 18 avril 1901, <l juillet 1902, 1~ aoûL 
1903 et 23 novembre 190<l; 

Vu l'avis du Cpmité cQI!sqltlltif d~s Art~ et MilJ1llf<lctun:~s; 
V u l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

ART. 1er
• - La rubrique" Beurreries pqq ~~~!1e:tée~ ~ ~fle fepn~ !l~ il un 

groupe de fermes réunies par un lien coopératif», insérée aux articles 3 et 
q çln M~Tet gn ~q juillet 1~9~ mPHif1~l ~:;t n:wpl .. ç~ft ~pm clmc41l dll ces 
articles par la rubrique suivante : 

"Beurreries et frowageries non annexées à une ferme ou à un grpup~ de 
fermes réunies par un lien coopératif. » 

ART. 2. - Est complétée comme suit la nomenclature des industries 
énumérées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié: 

"Travaux extérieurs de cpnstru{:tion et qe réparat~on pe§ b~te~ux ne 
rivière. » 

ART. 3. - Le Ministre du Commerce, de l'Inèl-ustrie, des Postes et de\> 
Télégraphes est chargé de Pexécution dl~ présent décret, qui s~ra in~~ré' ~u 
Bulletin des lois et publié au .Tournal ~fJiciel de la Republique française. 

Fait à Paris, le 2~ décembre 190,*. 

Par le Président de la République: 

Le Ministl'e du Commel'ce, de ['Industrie, 
des Postes et des Tclé.1/"Uphes; 

G. 'l'ROUiLLOT. 

COMMISSION DE CLASS~MENT. 

Par ~rrêté en date du 3 qécerpbre 190<l1 opt Mé 1l01l1!llés meIJl~res gt; la 
Com~issi0!1 de classement du p~rsonnel {le l'lpsp,ectiün 9u tra~~H poVr l'année 
l goA, MM. KEUFER, COUPAT, LUCAS, memt)res du Çonseil supérjeur qu tra
vail. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par décret, en date du 31 décembre 1904, M. JACQUE!>, inspecteur divi
sionnaire du travail à Dijon, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. 

Par arrêté en date du 3 janvier 1904 : 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail à Lyon, a été nommé officier 
de l'instruction publique. 

Mme PRÉVOST, inspectrice départementale à Paris, MM. AMIET, inspecteur 
départemental honoraire , VALANT et BOURGEOIS, inspecteurs départementaux à 
Paris, ont été nommés officiers d'académie. 

Par arrèté de M. le Ministre de l'Instruction publique, en date du 1 er jan
vier 1905, M. BOULIN, inspecteur départemental du travail à Lyon, a été 
nommé officier de l'instruction publique. 

Par arrêté, en date du 27 juillet. 1904, ont été promus, à dater du 
1 er juillet 190 4 : 

Inspecteur départemental de 3 e classe: 

M. BÉQUET, inspectenr départemental de 4e classe à Saint-Étienne. 

Inspectrice départementale de 2' classe: 

Mlle JULIEN, inspectrice départementale de 3e classe à Paris. 

Inspectrice départementale de 3' classe: 

Mme DE LAFORGUE, inspectrice départementale de 4c classe à Paris. 

Par arrêté, en date du 5 décembre 1904, la démission de M. LÉMo'loN, 
inspecteur départemental du travail, en congé sans traitement, a été acceptée. 

Par arrêté, en date du 28 décembre 1904, M. GROS, inspecteur départe
mental stagiaire du travail à Chambéry, a été nommé inspecteur départe
mental de 5e classe, à dater du 1er janvier 1905. 
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CIRCULAIRE DU 24 DÉCEMBRE 1904. 

Hygiène et securite. - Application du décret du 29 novembre 1904. 

Vous trouverez ci-après le texte du décret du 29 novembre 1904 (1), dont 
l'objet est d'élargir et de compléter, en le refondant, le règlement du 10 mars 
1894 sur l'hygiène des ateliers. Depuis la promulgation de la loi du Il juillèt 
1903, qui a ajouté à la nomenclature donnée à l'article 1er de la loi du 
12 juin 1893 les petites industries de l'alimentation, le commerce et les 
bureaux, une réglementation nouvelle était devenue nécessaire; il fallait, 
d'une part, étendre atIx établissements nouveaux celles des dispositions du 
règlement primitif dont la généralisation était possible et désirable, et 
d'autre part déterminer les mesures particulières de protection et de salu
brité qu'il convenait d'imposer à ces établissements. On a procédé en m~me 
temps à diverses retouches de détail, dont la nécessité avait été reconnue 
et qui sont indépendantes de la loi nouvelle. 

Les instructions contenues dans les circulaires ministérielles antérieures 
restent en vigueur dans les établissements industriels visés par la loi du 
12 juin 1893, sauf en ce qui concerne les quelques prescriptions modifiées 
par le décret nouveau. De même, les commentaires déjà donnés de pres
criptions anciennes sont valables pour les établissements nouveaux qu'elles 
atteignent aujourd'hui. 

Je n'insisterai que sur les mesures nouvelles au sujet desquelles il me 
parai trait utile de donner quelques éclaircissements. 

Avant d'examiner article par article les dispositions du décret du 29 no
vembre 1 g04, je rappelle que les établissements nouveaux: auxquels il s'ap
plique peuvent être classés dans les catégories suivantes: 

1 ° Établissements commerciaux. - Magasins, boutiqlws, chais; 

2° Petites industries de l'alimentation. - Cuisines, laboratoires, fournils, 
caves; 

3° Bureaux; 

4° Entreprises de chargement et de déchargement. 

Je rappelle également que la loi du Il juillet 1903 a levé l'incertitude 
qui régnait °au sujet de l'assujettissement des établissements publics à ses 
prescriptions; dès lors le décret nouveau leur est applicable sans contestation, 
mais sous réserve des formaljtés différentes que la loi a spécialement prévues 
pour les Etablissements de l'Etat. Les modalités de l'exécution de la loi dans 
ces établissements feront l'ohjet d'un décret prochain. 

(1) V. ci-dessus p. 3330 
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ART. 1er• - Cet article n'a subi aucune modification de forme, et ses dis
po~itions s'appliqqent, s;.tn~ qll'il soit \lcsoiq cie l~s compleI"\t~.r spécialement, 
aux établissements nouvellement assujettis. Nous examinerons plus loin, sous 
l'article 20, les conditions auxqueiles est subordonnée la possibilité, pour 
cettâins chefs d'établissement, de déroger à l'une des prescriptions dè cet 
article (mode pratique de nettoyage du sol dans certains cas particuliers). 

ART. 2. - La disposition finale de cet article porte que les résidus putres
çiblesdevront être. enlevés au fur et 'à mesure, à moins qu'ils ne $oient dis
pÇJsés aans des r4çipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au m~ills 
"nf fois paT' jOl},r. 

L'ancien çlécret porta,itl'obligatiotl absoille, en tovt état de cause, d'enlever 
les rési!Ill~ pQtrescibles aussitôt qu'ils &e produisent. Upe évacuation immédiate 
n'est pas tol\ÏQllrs réalisable, et la formule nouvelle concili~. les nécessité!! de 
fhygiène avec celles de la pratique industrielle. Elle aisurera, en particqlkr, 
de meiUl'lures conditiü:Qs hygiéniques dans h$ çuisine~, laborat~r!}~ tlf 
fournils où, très 5o.uvcnt, ce~ résidus séjc;mrQaieut dans des récipients nOn 
fer~és el viciaient ra,pipenH\nt l'a,tmol!phère. 

Des :mises en demeure à courte échéilnce devront être fa,\te~ dès la pre
mière visite dans tous les établissements qui n'auraient pa~ i\dopté l'un OQ 
l'autre cles mudes d'év~cuatioQ prescrits. 

ART. 3. - Une d~spo~itiou. nouvelle, relative aux evwr~, a été in&érée 
dans le décret,<,\v ~9 novembre 190,L elle est pqrticqUèrement intéressante 

, ep ce, qui C()!l~erne les c.visines. et les pcWes in<'\u~trie~ de l'aHmeQtilti~n,. 

AI,\T. 4. -:- Pas d'observatiol1s. 

ART. 5. - Cet article contient un grand nombre de dispositions nouvelles 
qu'il oonvient d'examiner avec quelque détail. 

D'abord il porte à 7 mètres le cube d'air des locaux industriels dans les
quels le minimum était antérieurement de 6 mètres. Les fournils de bonIan, 
gerie, les caves, et e~fin ~es ma~as~ns, boutiques et bureaux non quverts au 
public qui ne sont pOInt exceptés de cette réglementation par le paragraphe 2 

du mêtne article, sont régis par la même prescription. 
Toutefois, en raison des difficultés que la disposition nouvelle pouTI'aiL 

causer dans le fonctionnement de ces établissements, un délai de trois aIl'S, à 
partir de la promulgation dQ d~Cl'et. est imp~tl aux chefs d'ét~bli!isements 
pour se mettre en rè~le. 

Une disBosition additionnelle fixe à~o mètres le cube mllllIlHUU par per-
sonne employée dans les laboratoires, cùisines, chais et dans les magasins 1 bou
tiques et bureaux ouverts au public. On a eu égard aux conditions particulières 
daus lesquelles s'Qpère le travail dans les cuisines ;et on a voulu ténir co~pte, 
dans les boutiques, magasins et bureaux ouverts au public, çle la plus rapiqe 
contamination de l'air qui résulte de la présence de ce public_ 

Vous remarquerez que, dans les locaux énumérés au paragraphe 2. .. de cet 
article, aucun délai n'a été imparti pour l'établissement du cube minimum de 
10 mètres. Vous aurez donc à assurer dès à présent, sous le llénéfice c;lu tem-
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pérament prévu à l'article 20, l'applioation de cette disposition qui se justifie 
si pleinement au regard de rhygiène. 

Une disposition très intéressante, qui s'applique à tous les établissements 
assujettis, consiste à exiger raffioh.age par les intéressés de ,la .capacité en 
mètres cubes de tout looal de travail. Ji s'agit, en l'espèce, de la capacité 
utile, c'est·à·dire d6ductioD faite des armoires, bureaux et autres meubles 
dont le volume peut diminuar oonsidérablement le cube d'air dans les locaux 
encombrés. Cet affiohage sera exigé immédiatement, au besoin par l'inscription 
de mises en demeure à courte échéance, et l'exactitude du ch.iffro affiché 
devra être vérifiée. Il importe d'assurer au plus tôt l'application générale d'une 
disposition qui sera dans l'avenir d'un si grand l'ecours à la constatatiqn, pilr le 
persQnn~llui-même. du nombre ·d'ouyriers ou d'employés qui pournmt être 
légalement occupés dans un local déterminé. 

L'aération et l'éclairage des locaux de travail font également l'o~jet, dans 
l'article qui nous occupe, de dispositions nouvelles: les locaux de tr<].vail seront 
munis de fenêtres ou 'ouvertures à châssis mobile cIonnant directement sur le 
dehors. 

J'appeHe votre attention sur cette importante innQvation. Les locaux fermés 
affectés au travail, sauf le tempérament de l'article 20 ci-après, ne pourront 
donc plus désormais recevoir le jour indirectement à travers d'autrps locaux, 
et leufs prises de jour seront disposées de façon à pouvoir en même temps 
servir à l'aération. 

Je vous signale également la disposition qui suit : «L'aération sera sufll
sante pour empêcher une élévation exagérée de température •. Cette disposi
tion vise Sout particulièrement les cuisines de restaurant ou de pâtisserie où 
des températures véritablement excessives avaient été relevées. A cette océa
sion, il paraît préférable de fixer dans la présente instruction la limite ex
trême de température que vous pourrez tolérer dans ces locaux, plutôt que de 
laisser cette détermination à l'appréciation individuelle des inspecteurs. J'es
time donc qu'il y aurait lieu en principe, et sauf exceptions pour les grandes 
chaleurs de l'été, de considérer comme exagérée toute température dépassant 
35 degrés centigrades, à un point quelconque de la pièce situé e~ dehors du 
rayonnement du foyer. . .. , 

. La disposition qui nous oecupe, étant générale,: d~vra ég'alemimt recevoit: 
son application dans les locaux industrjels et notamment dans les filatmcs dp;; 
laines cardées ou de coton, mais en tenant tom pte dans ces, dernier&étabhs:' 
sements des nécessités industrielles qui commandent, en même temps qil'ùh' 
minimum de température, le maintien d'une atmosphère humide. 

Al\rr. 6. - Les di&p9sitions générale$ relatives aux poussi~res, 'buées,l'II." 
peulis, gaz, s'appliqueront sans difficultés spécialas dans les nouv~ll!J[ locaux~ 
assujetti&. ' " , 

ART. 7. - Sans observations. 

AUT. 8 . ..,... L'inieooction absolue,:édictée paf le décret du 10 mars 1894, 
de prendrB Jo!> l"tIpa~ omis les locaux de !rav;!Îl avait sO\llfVé. dans un certain-, 

~3. 
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nombre de cas particuliers, de vives réclamations, tant de la part des patrons 
que du personnel ouvrier. L'enquête avait démontré qu'il était possible, sans 
inconvénients pour l'hygiène, d'apporter quelques tempéraments à cette 
mesure, sous certaines justifications à déterminer. Ces justifications qui figurent 
au nouvel article 8 devront être exigées cumulativement des chefs d'établisse
ment qui se mettront en instance auprès de l'inspecteur divisionnaire, à l'effet 
d'obtenir l'autorisation de faire prendre à leur personnel ses repas dans les 
locaux de travail. Il conviendra en outre de prévenir les patrons que le sort de 
la dérogation est lié au maintien des bonnes conditions d'hygiène qui la 
justifient. 

Le rapport du Comité consultatif des arts et manufactures précise de la 
façon suivante l'étendue de la dérogation accordée par la disposition qui nous 
occupe: 

«La question des repas des ouvriers dans les ateliers, qui a été soumise au 
Comité, est réglée par un nouvel article 8 qui, tout en maintenant l'interdic
tion dans la presque totalité des cas, donne aux inspecteurs du travail pouvoir 
d'autoriser ces repas lorsque les conditions d'hygiène des ateliers sont de na
ture à les rendre inoffensifs pour le personnel. » 

ART. 9. - Cet article ne prescrit plus l'obligation d'évacuer toujours les 
ateliers pendant les interruptions de travail; - cette obligation n'était plus en 
harmonie avec le texte modifié de l'article précédent, - mais il oblige à 
renouveler entièrement l'air des locaux pendant toutes les interruptions de 
travail, et non plus seulement pendant les interruptions de travail pour les 
repas', comme le prescrivait la disposition antérieure du même articlè. 

ART. 10. - Cet article contient deux dispositions nouvelles dont la pre
mière est spéciale à la protection des échafaudages. Dorénavant les inspecteurs 
devront exiger des garde-corps rigides, tandis qu'auparavant ils devaient se 
contenter de dispositifs souvent plus dangereux qu'utiles, en raison de la 
sécurité illusoire qu'ils procuraient. 

La seconde est spéciale aux chantiers de chargement et de déchargement 
des navires. Elle a pour objet, d'après le Comité consultatif des arts et manu
factures, la sécurité du travail sur les ponts volants ou passerelles employés 
dans les ports pour la manutention des fardeaux de quai à navire et récipro
quement. 

ART. Il. - La prescnptlOn relative aux appareils de levage, dans les 
chantiers de chargement et de déchargement, porte uniquement sur l'indica
tion du maximnm de poids que ces appareils peuvent soulever. Il était diffi
cile de prévoir une réglementation assez souple pour pouvoir s'appliquer aux 
systèmes très divers adoptés dans les différentes régions. D'autre part, il Y 
avait lieu de craindre qu'une réglementation étroite eût surtout pour résultat 
d'entraver les progrès qui peuvent encore être réalisés. 

Il va sans dire que le service ne remplirait pas complètement son rôle 
s'il ne se préoccupait pas également du bon entretien de ces appareils au point 
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de vue de la sécurité et s'il ne s'assurait en particulier de la solidité des 
chaînes ou câbles employés. 

ART. 12. -- Sans observations. 

ART. 13. - Sans observations. 

ART. 14. - Sans observations. 

ART. 15- - Sans observations. 

ART. 10. - Cet article n'a reçu d'autres modifications que celles destinées 
à le rendre applicable aux nouveaux établissements soumis au contrôle du 
service de l'inspection. Des prèscriptions plus sévères, destinées à parer aux 
dangers d'incendie dans les établissements industriels, commerciaux et admi
nistratifs, sont actuellement soumises à l'examen du Comité consultatif d'hy
giène publique de France. 

ART. 17. - Cet article spécial aux dangers résultant de l'électricité est 
également l'objet, de la part d'une commission fonctionnant au Ministère du 
Commerce, d'une proposition de remaniement. 

ART. 18. - Sans observations. 

ART. 19. - L'arrêté ministériel déterminant, pour chaque nature de 
locaux, celles des prescriptions du décret du 29 novembre qui doivent y 
être affichées est en ce moment en préparation. 

ART. 20. - Cet article prévoit qu'il pourra être accordé des tempéra
ments aux obligations ci-après: nettoyage des ateliers par le lavage ou à 
l'aiùe de brosses ou de linges humides; cube d'air de 10 mètres minimum 
dans les laboratoires, cuisines, chais, et dans les magasins, boutiques, 
bureaux ouverts au public; locaux de travail munis de fenêtres donnant 
obligatoirement au dehors; passerelles devant former un tout rigide. On a 
pensé qu'il pourrait être impossible d'exiger, dans certains des établissements 
assujettis à la loi, la rigoureuse application des dispositions édictées. Par 
exemple, il a paru excessif d'exiger le lavage ou même le nettoyage à l'hu
mide dans les locaux de travail dont le parquet serait ciré ou recouvert d'un 
tapis fixé à demeure. Ce procédé de nettoyage a également paru inapplicable 
aux ateliers dont le sol naturel est dépourvu de tout revêtement (ateliers de 
fonderie, etc.). De même, il a paru possible d'obtemr, dans des locaux qui 
ne disposeraient pas de 10 mètres cubes par personne, une aération par 
velltilateur assez eflicace pour que le travail s'opère dans des conditions 
d'hygiène meilleures que celles qui résulteraient de la littérale application 
du décret. 

Il y aura lieu tout d'abord de limiter strictement aux dispositions ci-dessus 
énumérées les propositions que vous aurez à me faire éventuellement. Il 
faudra ensuite que les dispositions que vous me proposerez remplissent rigou
reusement les deux conditions prévues comme indispensables et qui sont: 
10 impossibilité pratique d'application de la disposition réglementaire; 
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2 P .hygiêi1eet ilécurité au moins éqùivalentes asstirees par le système proposé 
au lieu et place du système réglementaire. 

ART. 21. - La disposition qui porte à un lm le délai d'exécution des 
travaux de transformation qu'implique le présent règlement, s'applique 
uniquement, ainsi qu'il résulte du dernier ftiëlîlbtê de phrase de cet at'fide, 
aux établissements nouvellement assujettis. Il conviendra en outre de ne COD

sidérer comme travaux de transformation que ceux comportant une modifi
cation importante dans l'installation, par exeIllple: les travaux portant sur le 
gros œuvre. Les simples travaux de réparation en seraient naturellement 
êt~ruli,Érlt!Il~dt! dotite sür tel ou tël ëil§ pârtichUet, VtJùs llùriez d'ailleurs à 
ill'eh ffiférêr.' 

LETTRE 'MINIST~RIELLE DU 30 SEPTEMBRE 1904 (I). 

")3~ré~ui1f des 'Po~les ,et TeUgraphes. -: Justificàl~on ,de la ,qualité 
des inspecteurs par la, présentation de leur Garte de service. 

! "lJti.§ liv~l'i àj}pélé mdil attetit-ilih sUr uh inèitlènt qui s'est produit au Murs 
de, ,Ill, \f!~ite' tl'dtHtlsl1et\teur' du tt'àVlill titi btit'éati dê8 Ptllltes êt des Télé
graphes d'É ... et vous m'avet deitlatid~ fil he cotlvitlhdrait pag tie recotli-
1ll~~lder ,aux inspecteurs de justifier toujours de lem'qualité, avant de pro· 
éeaèr ~'leurs constatations. ' 

j',ai Phpnneur dè vous informer que j;adresse au service de l.%spection tes 
Histrûdions nécessaires pour éviter le retour de semblables incÎdents. J'es
Hnîê, enparticuHét, que ta production de la carte de service constitue une 
garil\ltîe CJ:11\ln receveiu soucieux cte sa responsabilité he saurait se dispenser 
d'è~igé~ 4é l'iil~pedeur chi travail qui se presente à lUI, ct qu'il ne connaît pas 
Ijér~oh'ii~ÜëiiieiiL 

tJtt'fRE MiNÎST1~RiÉLLE DU 14 NOVEMBRE 190tf. 

LavOirs. ----, Duree du travail et travail de nuit des couleurs 
et garçons de lavoir. 

J'ai l'hdtllleur de vous informer que le O,nilité cOl1sultatif des Arts et Manu-

{I} Adressée à M. le Sous'SlJilrétl1ire tI'Étttt des Postes et Télégràphes. 
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(aclures, sàisi d'une réélainatlbIl signalaht la dl1i'ée d'tI til;1vail iill.p~s~d mf 
personnel des coulël1rs et garçons de hivoits, ù\st pfbrlbtlèêë sut ht <1:liHHon 
pàr l'<i\l1.s snivaôt : 

«Le Comité, prenant acte de dIverses propositions formulées par le~ i~œ
" l'eSSeS devaiii sa éomfuissiôfi, propositions satisfàisant aux lois eii vigü~ür 
« sur la durée du travail et de nature li ~ire adoplées ·par les patrons êlles OU
« vriers, fait observer toutefois : 

(( En ce qui concerne le repos des personnes soumises aux lois sur la durée 
1( du travaiqour~~ier:~t qu~ pas~ent la nuit à ri~térieu; d~s étà~li,s~e.~.el)ts, ne 
1( peut éhft! tbnsi'dWé côlhlbé rèpbs qlie h~ t~mfJS ciuei I:it1vI'itii'pètit passer 
«effectivement dans un local séparé, présentant d'ailleurs toutes les conditions 
1( requises par lè nétltt!t du :! ri jumet 1 ~(j4 ~lIr le couclla~e oh peHilinnel. )) 

Cet avis doit être complété par le commentaire que fournissent le rapport 
fait sur la question et la discussion qUI a eu lieu au sein du Comité. 

Tenant compte de la j llrisprlldcrlce établie par les tribunaux, la discussion 
au sein du Comité fait ressortir les points suivants: 

Sau f de très rar!'!!> exëepHbIis, toüs lès lavbirs des gbi.rld~s vm~s et ht:tl:àtn
nierit les lâvoir~ de Pari~ sdht sdiittlîs aux Ibis ~ùr la dùti!e dti travail. 

Il ii'appafHeiit pas ah tJo:rhH~ de choisir entte t~s ~tl:1tiotl~ dé\'éloppees 
dëva\H hH; uh é\!11:àin tl.ôill.bre d1e\1tré ëUes respedeHt lès tüi§ ~ur la ûUfél:\ Uh 
travail et notamment ceBe du 9 septembre 1848; il Y a lieu pour·le~ihte~s~es 
d~blibi~ir antre 1~~solûHbns côrlfdrfues aux presctiptfôI1~ lêgàlijs~ . 

Dlins l'êtablissetliènl Ues nbi'aÎt'es, oh devl:'a ne liii~ p~h:lffi de vuettlie !;'élil 
peut ètre défalqué de la journée de travail, pour lé è:ilctrl de la dtitêe dit 
travail éffedif, le temps pendant lequel l'ouvrier est libéré de tO\lt, l,raV'àil ct 
de toute surveillance dé~ appareils. 

Les difficultés nouvelles d'interprétation que èetté règle de jurisprutlence 
constante a soulevées en ce qui. concerne la pré~enoe de nuit de!' çoulellts 
dans les lavoirs doivent être résolues dans les termes de l'avis du Comit~. ' 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1904. 

Levee de l'interdiction du travail de nuit dans le cas de force majeure. 

Duree des repos. 

Vous m'avez fait connaître que vous aviez autorisé le travail de nuit dans 
les établissements T ... en ex.écution de l'article 4, § 7, de la loi du 2 no· 
vembre 1892. 

Je ne crois pas devoir élever d'objection en ce qui concerne le principe 
même de l'autorisation. Je vous ferai observer toutefois que la durée ûes repos 
ne saurait à mon avis être régie par les dispositions de j'article 4 du décret 
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du 15 juillet 1893 qui ne concernent que le travail de nuit dans les cas 
exceptionnels visés par le décret. L'autorisation délivrée par application de la 
loi de 1892 parait devoir être régie en l'absence de toute disposition spéciale 
au cas qui nous occupe par la règle générale posée par l'article 3, § 1 er, de la 
loi préc.i.tée d'après laquelle la durée des repos interruptifs du travail journa
lier ne doit pas être inférieure à une heure. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 NOVEMBRE 1904. 

Blanchisseries. -- Filles de semaine. - Application 
de la loi de 1892. 

J'ai demandé au Comité consultatif des Arts et Manufactures de me faire 
connaître s'il estimait que les femmes employées dans certains lavoirs de 
Paris sous fa dénomination de filles de semaine devaient étre assimilées au 
personnel ouvrier de l'établissement au point de vue de l'application des lois 
sur le travail. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité, maintenant une jurispru
dence dont il avait fait application antérieurement aux garçons livreurs des 
teinturiers, a émis l'avis suivant: 

• En dehors des jours consacrés à la livraison à domicile, les filles de 
semaine des établissements de blanchisseries participant aux travaux de 
l'établissement: triage du linge, empaquetage, etc. doivent bénéficier des 
dispositions de la loi du 2 novembre 1892 et ont droit au repos hebdoma
daire. » 

Je vous prie de porter cel avis que j'ai adopté à la connaissance des agents 
placés sous vos ordres. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt da 25 mars 1904. 

PÉNALITÉS. - SOCIÉTÉ COMMERCIALE. - CONDAMNATION À L'AMBNDE. - CASSATION. 

LA COUR, 

Ouï M. André Boulloche, conseiller, en son rapport, et M. Bonnet, avocat 
général, en ses conclusions; . 

Sur le moyen tiré de la violation des principes de la responsabilité pénale 
et de la violation des articles 52 du Code pénal, 3 de la loi du 22 juillet 1867 
et de la loi du 19 décembre 1871 : 

Vu les textes visés au moyen; 

Attendu que l'amende est une peine, que tOLIte peine est personnelle sauf 
les exceptions spécialement prévues par la loi; qu'elle rie peut donc être pro
noncée contre une société commerciale, être moral - laquelle ne peut 
encourir qu'une responsabilité civile; - que de même une société commer· 
ciale ne peut être assujettie à la contrainte par corps pour le paiement des 
frais; 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur départe
mental du travail dans l'industrie du département du Nord la Société Devos
Moutonnier, fabricant de chaussures à Lille, a été prévenue de contraventions 
à la loi du 2 novembre 1892; que, si, comme le constatent les qualités du 
jugement attaqué, cette société a été représentée à l'audience par Devos, l'un 
de ses membres, c'est contre cette société qu'a été prononcée une condamna
tion en trois amendes pour trois contraventions à la loi du 2 novembre 1892, 
avec contrainte par corps fixée à cinq jours; 

Attendu qu'en condamnant ainsi à des peines d'amende une société com
merciale, et en prononçant contre cette société la contrainte par corps, le tri
bunal de police a expressément violé les principes qui régissent la responsa
bilité pénale, ainsi que les articles visés au moyen: 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi 
pris de la violation de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, en ce 
que le jugement attaqué a prononcé des amendes inférieures au minimum fixé 
par la loi, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Lille, du 
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3 octobre 1903, et, pour êtrestalué à nouveau conformément à la loi, renvoie 
la cause et les parties devant le tribunal de simple police du Quesnoy, à ce 
désigné par délibération sp"écial~ M III. Cliarubre nu Conseil ... 

CO{jR DE CASSATION {Gll2\MtiftE. tIlVILE.) 

un bU 9 À\rRIL l~ye . ...:.... nt'flh\lSi\lhittdN DES IItHrs k tlSINis ~t MÂNUFAt'tlüt\M Itô 

- EXTENSION À TOUS LES ATELIERS INDUSTRIELS. 

LA COUR •••• 

Sur le premier moyen du pourvoi : 

Vti l'~rHëië i ~~ I1ê la 101 dii 9 a~i11 â39g; 
Attendu qu'avec les entreprises qu'il désigtie nomméirlent l'drticle 1 er de 

la loi du 9 avril 1898 assujettit à la responsabilit~ d~ risqlle prof.e~sionnel, 
sous l'appellation d'usines et manufactures, tous les ateliers industriels; 'tIue 
lê l~i~lat~tir, iï1i èltét, il i'ëritinèé à HmUtlf téHtl rés~onsllBiHfé salt !t l;!Ildustrie 
dilÎlk~N!ùsl!, sbÎt l loi ~r:maé industfie; ~d'H 11 stluirll~ IlhH1U~ttië ~htlèr~ ~ III 
Ibi "oti~Hti; .tJî ttuïl consi8he téÎlerilènt qué tbute~ lè§ ~t~tlrri~s àû ttliVàil 
iildustH~l I:mt aH tiroits ~g:l.ù:t qu'il à dû, pllbr r:Ùr~ éèli:tflPer h l'lippH8iHôti 
dl! IiI fègltl qu'il pèl~llit l!î tollàb5thtitni :l.êdJefitéll~ trUh dû dè ~ll1siêlifi; 
camarades, préciser que cette collaboration n'assujettirait pas à la loil'où~Her 
qui, d'ordinaire i tffi\raiHe seul; 

Atterit1ü ~fie l\irlah~trlettàIlsruhii~ l'bHjèt 1td~t1et èHé ~jtippliqlié. îtl:i di~~ 
ttltlHl dli ~èiihme~ll M he SI! font tJ:hé des ~cliitn!tés; quê, tlan~· èli:rqué 
aftaire, II! jhgè dU Ml doit ëtHiWiWi les cobditldrlsdans llolsWiHlès s'eitèduè 
I~ tbvliii pbiIt qüè lit Cdur de é:\s§iiU~!1 pùls~e ëX.et~er stin dttrlt d~ ~i:ii:itF~tl! 1 

. A.t~eù4~q~f( t;arr~t att~qué, .sans ~(:mt~ster q~~ Baîll,yre i ou.v~ier deCro!1-
zef, maréchal-ferrant, n'ait été victime d'un accident survenu à l'occasion du 
travail, refuse de ~ui faire application aes dispo~iiiOris cie Îâ toi du 9 avril 
i 898, pat ci! motlf qUè CroUzet;" êh tarit què 5itlipl~ h:iarl!~llal-rèrl~ht, ne 
« veiidafit \lü'ad aéWl ël lié Uavailhiht tiue sut toinrtiamle i, né saùhHt être 
cônslderé ~brlifile un ihdustrièl; 

Mais, attendu que cette dt)lible circonstance que la besogne, que Crouzet 
~~ë~l1ti1.it lm futgtJàrit, llii êtliH tôllirt1ahd~e et qu'il Ii~ faisait plis forg~r pour 
Iii vèhte eh grdS, he sautait rlitldifier le elldHèrè dii travail ltchHripli diihs son 
atelier tlt l~ fuirë ctitlSldêHlt ctHiiihé urt Simple àHe dë t!oirlfuèrce; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a vioié l'article 
~fu~~: ; 
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Par tes motifs, et sans qu'BlIoit besoin dé statuer sur le seeond moyen du 
pourvoi, 

CAsS~ et l\ENvdiE déViuU là Cotir de Limogés ..• 

COUR DE CASSATION (CHdubt\e CRIMINELLE). 

Arrêt du il, décembre 1!}04. 

DÉCRET-LOI DB 1848. - INTERPRÉTA'fION·DES MOTS u USINES ET MANuFACTURE,S". 

~ûr le réqûtsitoirë dù 1'hlCtÜ:,eür gt!ti~fàl près ia Cotir d,e ëassàUo~, d'orttfê 
~e M.lé Garâe d,es sCêiiux, ,MiiiisH'e <lé liiitisticè .• tëiil:làril 1I.1'anrltilalÏon, ttahs 
l'intérêt de l~, loi, ô'url. aÎT~t rl~ là Colir (i1aPPél t1tl Pllis: du 9 ihMs 19ô i, 
rëhdü aU pront <iu siêûî: PoiifÎer (Arsène-Loùis j, tlbiit là terletlr süH : 

L~ PftlbUtelIr gérll!hl ~rès la Odât' de éidsftH(}11 

,~~posê\qu'ilêsi;;c~~r~f parM)è Gill:de ciesiscé,atii1~~ni~~r~ de lajustice, 
de requénr dans Imteret.lle la 101 et p~ apphcabtJn de! artIcle 441 du (jode 
d'instruction criminelle, Panriülation d\i!l arrêt dè la Çoùr ala~pel dehris, 
f)fi daië du 9 màrs 1904, qui a àcquihé le sieur Poinier Arsènetouis, 
fàbr~éimt (le saucissons Îl Par~s"pour.suivi pouJ,' contràvention aux disposaions 
du dêcret du 9 sepieiiibre 1848, reIatih la dur~e du travail dans les manu
factures. 

4 • '.- '.. • 

La lettre de M. la Garde des sceaux. en date du 28 octobre 1901, est ainsi 
conçue: 

u MohsiMi l~ Ptbéul"èuf géhéral; 

«J'ài l'liüÜliéüt dé vous ttiitlsinettre; llvèc ie clbssièr de là ptôcédtiré; une 
expédition d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 19til, 
qui a aéqliittê le sièUr Poirrier (Ar!lêt1I!~Lt)Uis), fabricant de saucissons à 
Paris, poursuivi pour ,avoir, Je 3o hnvier 1900, contrevenu aux dispositions 
cl II déeret du 9 septembre 1848, en employant dans son atelier trois ouvriers, 
de 7 heures du tnatid à 8 helues3j<i dà soir; avec un repos de. une hëure 
dâns l'intervalle, ce qui ctmstitultit uhe dùr~e de trilvail ètfectif de doute 
heures trois quarts. , 

«La Cour d'appel a considéré que l'article i. er du décret précité; en visiiht 
exclusivement les usines ou manufactures, a une portée restrictive et ne com
prend que les établissements industriels dans lesquels l'ouvrier, placé dans 
une sorte de dépendance par les exigences d'une œuvre d'eus6mble sans cesse 
commandée par l'outil dll la machine, est impuissant, pris isoléuient, à se 
protéger cohtre l'abus pouvant résulter des travaux po\:tr ainsi dire ihinter
rompus, et a déeidé que ces conditions n'étaient point remplies daris l'espèèe 
qui lui était soumise. 
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• J'estime que cette interprétation est inexacte, et qu'en acquittant le sieur 
Poirrier la Cour a violé les dispositions du décret susvisé; les lois destinées 
à la protection de l'ouvrier doivent, pour être efficaces, le protéger contre sa 
propre volonté; aussi, les" mots usines ou manufactures doivent-ils, à mon 
avis, être interprétés dans un sens large et comprendre notamment les ateliers 
du genre de celui du sieur Poirrier, dans lequel un moteur actionnait une 
machine à broyer et une machine à hacher . 

• La Commission supérieure du travail, consultée, dès 1885, par M. le 
Ministre du commerce sur l'interprétation à donner aux termes Usines et 
Manufactures, est allée plus loin encore, et a émis l'avis qu'il y a lieu de se 
référer à la définition de la loi du 22 mars 1841 relative au travail des en
fants employés dans les usines, manufactures et ateliers . 

• Cet avis fut adopté par M. le Ministre du commere qui l'appuyait des 
considérations suivantes, dans une circulaire en date du 25 novembre 1885 : 
• J'ai été amené à reconnaître que, si l'on veut déterminer d'une façon pré-
• cise les établissements que la loi du 9 septembre 1848 a entendu désigner 
• sous le nom d'usines ou de manufactures, il est nécessaire de rappeler qu'au 
• moment où cette loi a été votée, une autre loi, alors en vigueur, avait indi-
• qué exactement les établissements auxquels la législation croyait devoir 
• étendre son droit de réglementation, et qui ont été visés dans la loi de 1848 
• s0l.\s l'expression plus générale usines et manufactures. C'est la loi du 
« 2 2 mars 1841, relative aux enfants employés dans l'industrie. Dans son 
• article 1 er

, elle a décidé que ses prescriptions s'étendraient: 1 0 à tous les 
«établissements à moteurs mécaniques ou à feu continu et à leurs dépen
• dances; 2 0 à toutes fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en 
« ateliers -. 

• Dans ces conditions,je vous charge, Monsieur le Procureur général, con
formément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de vouloir bien 
déférer à la Cour de cassation l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en 
date du 9 mars 190 1, et d'en requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi. 

• Agréez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma haute considé
ration. 

• Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 

• Signé : MONIS.' 

Nous nous associons aux considérations contenues dans la lettre qui pré
eède et qui renferme l'exposé très net de la question soumise à la Cour. La 
violation, par la Cour de Paris, des dispositions du décret susvisé, paraît en 
effet établie, et c'est à bon droit que l'annulation de sa décision sera pronon
cée dans l'intérêt de la loi. 

Dans ces circonstances: vu la lettre ci-dessus transcrite de M. le Garde 
des .sceaux et la décision attaquée; vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle; vu l'article l or de la loi du 22 mars 1841 et l'article l or du dé
cret du 9 septembre 1848; le Procureur général requiert qu'il plaise à la 
Cour, Chambre criminelle, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, 
l'arrêt de la Cour de Paris, en date du 9 mars 1901, qui a acquitté le 



- 353-

sieur Poirrier Arsène-Louis, fabricant de saùcissons à Paris, poursuivi pour 
contravention aux dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1848; 
ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les 
registres de ladite Cour et que mention en sera faite en marge de la décision 
annulée. 

Fait au parquet, le 29 janvier 1902. 

LA COUR, 

Le Procureur général, 
Signé: BAUDOUIN. 

Ouï, M. le conseiller Eugène Duval, en son rapport, et M. l'avocat général 
Cottignies, en ses conclusions; après en avoir délibéré en la chambre du 
conseil; 

Vu la leUre de M.le Garde des sceaux, en date du 29 janvier 1902; 

Vu les réquisitions de M. le Procureur général près la Cour de cassation; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article llremier du décret du 9 sep-
tembre 18[~8: 

Attendu que cet article dispose que u la journée de l'ouvrier dans les ma
nufacbres et usines ne pourra excéder douze heures de travail effe~tif.; 

Attendu que Poirrier Arsène-Louis, fabricant de saucissons, était pour
suivi pour avoir contrevenu, le 30 janvier 1900, à la loi du 9 septembre 
1848, en employant ce jour-là trois ouvriers de 7 heures du matin à 
8 heures 3/4 du soir, a\ec un repos d'une heure dans l'intervalle, ce qui 
constituait une durée de travail eflectif de douze heures trois quarts; 

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée qu'à la date du procès-verbal 
cinq ouvriers seulement étaient occupés par Poirrier à la fabrication du sau
cisson à l'aide d'un petit moteur à air comprimé de la force d'un cheval 
et demi actionnant une machine à broyer et une machine à hacher; 

Attendu qu'en présence de ces constatations de fait l'arrêt attaqué a pu se 
refuser à reconnaître dans l'espèce l'existence d'une manufacture ou usine, 
au sens de la loi du 9 septembre 1848 : 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAMBRAI. 

Jugement du 10 novembre 1903. 

DÉCORTICATION DE L'OSIER DANS UNE COUR DÉPENDANT D'UNE FABRIQUE DE 
MARGARINE. - EMBAUCHAGE ET SURVEILLANCE DES ENFANTS EMPLOyÉS PAR LE 
CONTREMAhRE DE L ATELIER DE VANNERIE. - TRAVAIL INDUSTRIEL. 

Sur appel d'un jugement en date du 1er octobre 1903, du tribunal de simple 
police de Solesmes, ainsi conçu: 

Attendu que Luez, directeur responsable de la fabrique mécanique de 
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margarine dite LaileJlie SolesmoÏ8e, après avelltissement de M. le Commissaire 
de polic@ d@ 801flsmes faisant fonctions de Ministèlle public près le tribunal de 
simple police de ce siège, Il'est préliflnté à notre première audienoe du 6 août 
1903, pour répondre de 5'1 contraventions relev{\es à sa charge en un pro
cès-verbal de M. Zacon, inspecteur du travail à Cambrai, en date du A juin 
dernier, enregistré, lesdites contravention~ résullant: 10 au nq~bffl de lO, du 
fait d'avoir occ\lpé à la décortication de l'osier à Solesmes, à la date du 15 
du mois de llliÜ, dans la fabrique mécanique de margarine de la Laiterie 
Solesmoise ou une cour dépendant de ladite fabrique, soumise au régillle ~es 
lois des ~ novembre 1892,30 mars 19001 9 avril18~S et des règlements 
d'administriltion· publique rendus pour leur exécution, dix enfantsâ~és à 
Cttte dale de moins de treize ans et non munis des certificats d'études pri
maires et d'aptitude physique (infraction à l'article 2 de la loi du 2 ·no
vembre 1892); 2Q au nombre de 36, du fait d'avoir occupé au m~me travail 
dans le8 mt1mes ciroonstanoes 1 1. les enfants précédemment indiqués et 
II. huit Ilutl'!)!! enfants âgé.s di plus de 13 an!!, soit 18 enfant~ nOI} munis de li
vrets et non inscrits sur le registre (infraction aux articles 10 et 20 de la loi du 
2 novembre 18~r~); 30 'l1l npmbre de ~, dp défi1ut d'i\ffichagEl d;ms fatelier 
où étaient ~éunis les en(a!lt~ qes ~ois du ~ novfllObre J892, 30 JDafs 1900, 
des règlèments d'administration publique rendu!:! pour leur exécqtion, de 
l'horaire du travail, du jour du repos hebdomadaire, des nOJDS ct adres&es 
des inspecteurll de la circonscrlption et de la loi du 9 avril 18~8 (infractions 
aux articles 5 et n de ladite loi du 2 novembre 1892 et 31 de la loi du 
9 avril 1898); 

Attendu que Luez a reconnu exacts les faits constatés et relevés à sa 
charge, mais s'est défendu d'avoir commis aucune contravention parce que, 
(lit-il, les enfants qu'il occupait chez lui le 15 mai exécutaient· un travail 
agricole, et que, par conséquent, ils n'étaient pas soumis aux dispositions lé· 
gales protectrices du travail industriel, parce que, si les enfants embauchés 
et surveillés par le nommé Chimot, contre maitI'e de la vannerie adjointe à 
la fabrique de margarine, sont r.éunis dans une cour dépendant de l'établis
sement principal de la laiterie, ils travaillent en plein Ilir et sont saparés de 
l'atelier de vannerie et des autres locaux de la laitrrie par lln~ b,mièrc en 
bois sur piquets; parce que le travail auquel ils se livreQt e~tQt<s pljJl' simples 
et peu fatiguant; qu'il consiste à appliquer la verge d'osier, encore garnie de 
son écorce, entre deux do us ou griffes fixés sur un tonneau et à retirer vive
ment la verge .d'QilÎflf !Jql,llalsit! lIlosiQl}tl'tl J(!Ii d{}ux tigeJl ~ fer, abandonne 
en revenant son écorce qui tombe à terre; qu'en outre, ce travail ne se fait 
que sur l'osier récolté par llJi, LlJ.ez, p~ns ppe fefJllt;J qu'il possède à Mortry, 
commune de Ruesne, arrondissement d'Avesnes,à 20 kilomètres environ de 
Sple~~&i qu'il p~ traitfl pqllt:JDept ilinsi les qUilntités g'!l~ier qu'jl ilchète p,1?!..\r 
l!llai~efie qan.s lt;s ~pvirqos de DOu<li et d'Orchies j ql,le <;et Qsier e~t reç-Q pris 
à la laiteri~ !)t traJ;\sforJQé ep paniers gris à 1'1- vaunefi~ de la lw~~rje 1 t.i!m:lis 
que la décortication ou blanchiment, qu'il estime être une opération agri
cole, n'est faite à Solesmes que sur l'osier qu'il y amène de· Momy, qu'il 
fournit à la laiterie et qu'il y entretient, dit·il, daus un certain état d'humi· 
dité pour facilit6l' la décortication en la plongeant en bottes daus raau et 
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que, d'ailleur-s, oe travail ne dure que quelque, mois de l'année, et a conclu 
par suite, qu'il devait échapper à toute pénalité, puisqu'il se livre à un travail 
agricole qu'on peut faire dans les champs après avoir coupé Posier et l'avoir 
séparé du sol; 

Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher quelle est la nature du travail 
dirigé par Luez; s'il est as-ricole ou industriel ou si on doit qualifier d'ateHer 
industriel la partie de l'établissement occupée par les enfants em~loyé!l à la 
décortication dp, l'osier; . 

Attendu q\l'en f'lit et en <ldm~tt\mt w-ême· que III décQrtication ou b1ilIwhi
ment ne se fasse que sur l'osier récolté à la ferme de Luez il Il'eTl reste pas 
mOin& acq~~!,l que, çe travail &e f<li~ à Solesmes dao!'! uue parti.e df,J l'ét!\plis~e
lUeut qe, ta Laitr.r\e Sp.kiimoise, à environ 40 l\ilpll\ètres lill lieu de pmduction 
et lie réçolte de rosier. après que l'osier a été soumill ~ une in:nller~iQfl plus Qu 
mQin~ lQpgw~ q.i\P~ rt),m de milllJère à prolonger l'4mnidité de t'psieT ~t ~ ll~r
mettre le décollement facile de la pelure bien longtemps après 1\\ s,ép<J.nti{>.Q 
du sol; . 

~ur ~e pqint ; 

Attendu qu'il n'y a là que l'artifice d'une prépal'lltion appliquée à un pro
duit récolté et enlevé du champ, déjà {'Ourni à l'industrie; qu'il est impossible 
de dire que le fait d'immerger l'osier dans des canaux l'emplis d'eau soit un 
fait de culture ou un acte agricole continuant la culture; que, dès lOFS, la 
décortication effectuée par l'ouvrier après oette première préparation se trouve 
tellement séparée de l'acte de culture ou même de celui de récolte qu'il 
est bien impQssible de la rattacher à la culture, c'est-à-dire à la production et 
au détachement du sol des produits qui y ont été plantés, soignés et qui y 
ont crû; 

Attendu, en outre, que les enfants groupés et réunis dans vne même cour 
dépendant de la fabrique de margarine de Solesmes, embauchés par le contre
maître de vannerie de ladite fabrique de margarine et contr&lés pal' lui (Ié
moin Chimot fils), payés par la caisse de ladite fabrique de margarine, 
effectuent ainsi chaque année pendant plusieurs mois, pour le service de la
dite fabrique, un véritable travail industriel accompli dans un atelier, si I\Hl 
entend par le mot atelier tout lieu où l'enfant est employé, sous les ordres 
d'un patron, à la fabrication d'un produit ou d'un objet manufacturé destillé 
à .Ia vente, comme ici les enfants transforment l'osier gris en osier blanc qui 
va être ouvré par les équipes de vannerie et transformés en paniers blancs; 

Qu'il n'est pas possibl~ d'hésiter à accepter cette interprétation si l'on se 
reporte à la diS.cussiOl~ définitive <le la loi, QiI.l~ '/.7 japvier :tI~9l.M,nichllrd 
WaddingtcmrâpQud.ait ~ M. Th~nier de P(mçhevill~; celqi-gi iVilit prQPOI\é lŒ 
amendwnent qui deVilit S'<ljouter au § 3 de l'artich~ 1 er d~ 1ft lpi dY Il PQ
vembre 1892; l'ameôdement p\Wtait: «Sont ~ceptés égalemtlllt lei traVl\q~ 
qui, bien qu'exécutés. dans les dépendances de l'usine, de la Wqpqfil~tpr~ 9U 
de l'atelier, doive"t néallUlOinl1. par leur llÇlture, être considérés çomm~ tril
vaux agricoles;» M. le l\apPQr~\lr.M. Waddingtoll,répondit:. MIl.sieutll.j'ai 
quelque peine il cooupre\ldre l~ (Ioules qui pourri\ient !l'élever sqr le "i\~!le\ 
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la portée de la loi; son titre seul est une réponse absolument claire à l'amen
dement de M. Thellier de PoncheviUe. C'est une loi sur le travail des enfants, 
des femmes et des filles mineures dans les établissements industriels. Et 
la loi de 1874, que nous sommes en train de modifier, porte le même titre, 
sauf un changement qui importe peu quant au fond; c'est une loi sur le tra
vail dans l'industrie. Il est donc bien entendu que tous les cas qui com
prennent le travail dans les établissements industriels tombent nécessairement 
sous l'application de la loi, alors même que ce travail industriel serait la 
suite d'un travail agricole. Je m'.explique. Je suppose un agriculteur qui an
nexe à sa ferme une distillerie, une sucrerie, dans laquelle ses pommes de 
terre, ses betteraves seront transformées. Il est évident qu'il ya là une indus
trie qui peut être la conséquence de la culture, mais qui, cependant, est 
très distincte du travail de la ferme. C'est donc un établissement industriel et 
toules les règles de fa loi que nous discutons s'appliquent à ce travail ». 

(Très bien, très bien. - Aux voix.) - M. 1'hellier de Poncheville retire son 
amendement; 

Attendu, en résumé, que nous sommes évidemment en présence d'un tra
vail fait industriellement qui, dès lors, par sa nature doit être soumis à l'ap
plication des lois sur l'industrie, parce qu'il emprunte la forme et les moyens 
pratiqués par l'industrie; que c'est ainsi, d'ailleurs, que M. le Directeur du 
commerce et la commission supérieure du travail ont décidé que l'emploi 
d'enfants par les maraîchers des environs de Paris au nettoyage et à l'empa
quetage de leurs produits, en tant qu'ils étaient occupés à des travaux acces
soires de la culture ou du commerce, présente un caractère industriel et doit être 
soumis à la loi qui protège l'enfance et l'industrie (Avis du 10 juillet 1880); 
Idem pour les enfants employés mom~ntanément au pelage des fruits confits; 

Par ces motifs: 

Statuant contradictoirement par jugement en premier ressort, 
Dit que le travail reproché à Luez est un travail industriel; qu'il a été 

accompli dans un véritable atelier industriel; en conséquence, le déclare 
coupable: Iode 10 contraventions prévues par l'article 2 de la loi du 2 no
vembre 1892 et punis par l'article 26 de la même loi; 2° de 36 contraven
tions aux articles 10 et 20 de la même loi et punies par ledit arlicle 26; 
,lo d'une contravention à l'article 5 de la même loi punie par ledit article 26; 
4° de 4 contraventions à l'article Il de la même loi et punies par ledit ar
ticle 26 et 5° d'une contravention à l'article 31 de la loi du 9 avril 1898 
punie par ledit article 31, lesquels articles lus à l'audience sont ainsi conçus ... 

Condamne Luez en: II> 10 amendes de 5 francs pour emploi de 10 enfants 
de moins de 13 ans sans être munis des certificats d'études primaires et d'ap
titudes physiques; 2° 36 amendes de 5 francs pour emploi de 18 enfants de 
moins de 18 ans non munis de livrets et non inscril!! sur le registre; 3° 5 
amendes de 5 francs pour défaut d'affichage de : a) des lois des 2 novembre 
1892,30 mars 1900; b) des règlements d'administration publique: c) de 
l'horaire du travail; d) du jour du repos hebdomadaire; e) des noms et 
adresses des inspecteurs et 4° une amende d'un franc pour défaut d'affi-
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chage de la loi du 9 avril 1898 et le condamne en outre aux deux décimes 
et demi de ces amendes et aux dépens. 

Le Tribunal correctionnel de Cambrai, dans son audience dn 10 novembre 
1903, a rendu le jugement suivant: 

LE TRIBUNAL ••• 

Par adoption des motifs ; 

Et, attendu, en oulre, pour répondre aux conclusions nouvelles, que les 
écritures du grand-livre de la laiterie Soles moise ont été, pour la première 
fois, produites et invoquées en appel sans qu'il soit possible en l'état, ainsi 
qu'il a été reconnu à l'audience, malgré l'existence d'une comptabilité en 
partie double, d'en contrôler l'exactitude; 

Qu'elles ne sauraient, en dehors des conditions prévues par l'article 8 et 
suivants du Code pénal sur la force probante des livres de commerce, être 
opposées aux constatations relèvées dans le procès-verbal qui a motivé les 
poursuites, 

Confirme le jugement dont çst appel et condamne le prévenu aux dépens. 

Ainsi fait et jugé, etc ... 

Jugement du 20 juillet 1904. 

FAUSSES DÉCLARATIONS SUR LE NOM, L'ÂGE ET LA DATE D'ADMISSION AU TRAVAIL 

D'UN ENFANT. - FOURNITURE D'UN BULLETIN DE NAISSANCE POUR L'ÉTABLIS

SEMENT D'UN FAUX LIVRET. - OBSTACLES À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS , 
DE L INSPECTEUR. 

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que, les [) et Il juillet 1904, à 
Préville: 

A) Dhont (Benoit) a commis le délit d'obstacle à l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur du travail: 1 0 en faisant à ce dernier de fausses décla
rations sur le nom, l'âge et la date d'entrée à l'usine WaHez, Dieudonné et 
Raviart de son fils Dhont (Rémy); 2° en produisant un livret sur lequel ledit 
Dhont (Rémy) , âgé de moins de treize ans, était inscrit sous le nom de Bekaert 
(Raymond), et ce, dans le but de tromper le service de l'inspection du 
travail; 

B) Bekaert (Henri) a commis, comme auteur ou complice, le délit d'obstacle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail en fournissant à 
Dhont (Benoit) un bulletin de naissance de Bekaert (Haymond) , sachant que ce 
bulletin devait servir à l'établissement d'un faux livret; 

Le tribunal déclare Dhont et Bekaert coupables du délit d'obstacle à l'ac
complissement des devoirs d'un inspecteur du travaiL ... 

Le tribunal, après en avoir délibéré, condamne Dhont et Bekaert chacun 
à cent francs J'amende, les condamne cil outre aux dépens, liquidés à dix-neuf 
francs quatre-vingt-dix centimes, y compris timbre, enregistrement et 
deux francs pour frais de poste; fixe au minimum la durée de la contrainte par 

2 '1 
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(JOfp!:\ i déolare Wallel, DieudOllUt; et Raviart1 elltl'eprepeU11s à Avciiues-Iez
Aubert, civilement responsables. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PÉRONNE. 

Jugement du 7 juillet 1904. 

LlVl\ft11!i. !"I<'! MPDIlllCA.'fIOllI PA.R LE COitP'fA.BLl> D'UNE FABRIQUE DE SUCIIR DES 

DATES PORTÉES SUR DES LIVRETS ET RENVOI DES ENFANTS LORS DEl LA. VISITE 

DE .L'nIiI\PECTEPR. ~ OBSTAÇLE À. L'A.CCOlllPq"S~"El'!T Pl'S pEVOIl\1\ UE ÙN

IIPEC;nVR. 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi; 

AttellQll qu'il ré:mlte dç l'instrllctiQIl et do!! çloPilts ~a prt:\-lV\3 q~lt! 1 flo!\térieu
rement au 1er octobre 19°3, à Matigny, le noillmé Denilss~ 1 eq IIlPdifiqut les 
dates portées sur les livrets des jeunes Froissart et Mangot, et en congédiant 
brusquement ces jeunes gens de l'usine Ouarnier à usage de fabrique de sucre 
indigène lors de la visite d~ c~t étilbli~~fnI\ent par M. Zacon, inspecteur dépar
temental du' travail, le 19 novembre 19°3, a ainsi apporté un obstacle à l'ac
complissement des devoirs de cet inspecteur; que ce fait constitue l'infraction 
prévuo et punie par l'artiole ~9 de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu ledit article lu à Paudience par M. le Président, et ainsi conçu ... : 

Par ces motifs, déclare Denasse 'coupable du délit d'ohstacle à l'aççoIIlplis
seme nt des devoirs d'un inspecteur et lui faisant application de l'article sus
visé 1 dont leçture. ~ieqt q'être ~QJlnée, ie epndilmne il dell~ nmts fr~ncs 
(l'amende, le condamne en outre par corps aux frais liquidés à cent qwüre 
francs soixapte-huit centimes, çOl1lPris le çoût du présent jugement et 
cirq francs l104r droit ~e poste; q~~ à deux. moi& 11\ durée de la cpntrai~lt~ 
par corps. 

TRIBUNAL .DE SIMPLE POLICE DE PARIS . 

. lugemell' du 2 JUÏll 1904. 

f(Pl\AIR~1 ~ J;NF4l11'S H ni~l\ff1s lIf<;~C;PHI\ÉI\ 4VA.Wl' ÙnWl\1l fJ4~tI llPUlI LE 

COMMENCEMENT DU TR4VA~L. - COl'l'Fl\4H,!l!TIQN Ul'jlqVl' À. 1,14W/'ICLI' Il, § 2, 

Dl> LA !,pl JlE l892. 

LE TRIBvuL, 

AHandu, d'ap[~1\ 1.1IHl .illri$prnç]fllll:(~ j;Qw\lallta, que le fait ~le ll'avaiUer 
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après ou avant l'heure indiquée n'est pas défendu par l'article Il, § 2, 

de la loi du 2 novembr.e 189'2 (Cassation, Q7 avril 1{100; Trib. simp. pol. 
Lyon, 20 février 1901; Trib. corr. Lille, 7 mai 1902), et ne constitue pas 
une contravention, si la durée du travail effectué ne dépasse pas le maximum 
autorisé par la loi; 

Attendu que, pour relever les contraventions, M. l'Inspecteur du travail, 
après avoir 'constaté la présence au travail de trois femmes majeures et de 
trois jeunes gens âgés de 'moins de 18 ans, à sept heures et demie du matin, 
eût d.û cqll~t'!ter ~p"ils lrav\liUaient encore, ~léduction du repos, dans le même 
atelier plus de dix heures et demie après; que rien n'établit que M. ~ ... , 
qui avait fait commencer ses ouvriers une demi-heure plus tôt, n'eût pas 
égalem,ent fait cesser. le tvavail une' demi-heuve plus tôt; 

Attendu qu'illl'~FP~rtÏ!mt Pil& am, triQlllHljl~ i'éFn~s&ifs de s4Ppl~er p.aI' 
voie d'interprétation au silence de la loi, et qul'j, si l~~ six ~qntrqveqtions 
relevées ne peuvent être retenues, Euisqu'il n'est pas prouvé que les ouvriers 
de M'. l, .. : aient travaillé plus ae dix heures et demie, il est non moins 
certain que M. L... a conh'evenu lui-même à l'article 11, § 2, de la loi 
du 2 novembre 1892 en modifiant l'horaire du travail sans prévenir M. Pln
specteur du travail, et en reqdant à peu près impQssible le contrôle qe ce 
fonctionnaire; 

Attendu, en effet, que ta Cq1.lr Q~ Çal\~iltipq n~~ PPlIlt Wi& cn dop.t~ qm~ 
le~ iHCliraliof\~ dfl }'hoi'!lire n~ ~oi~nt pri~es en cOI~sidération; ~u'e~k a 
ShllpJ~went jngé qlje les infr<lctiop~ ~ lil q~r~e çlu travail ne poqvaient être 
l:ulIHëjlivies q1Ùll vprtn des dispq*j!lPS çl~s èlrticles 2 et 3 qui fixent le max.i
m\lm de c~tte d~q:lfl, et flon ~Il verW À~ celles 4e l'article Il, qui visent 
!'t!y'~eI!lep.t l'i\tlicijfl~e <lu t~pleiHl çl~ r~WpllJ} dtl temps et les autres conditioQs 
iLU~qllenes doit Sil ~isfrir~ Ge tabJeqll i Cf'! 'en COllséql!ence 1 lorsque le service de 
l'inspection constatera la préseIlçf d'ouvriers 'LU travail en dehors des heures 
indiquées à l'horaire, il devra, dans tous les cas, relever de ce chef une COll
traventilJn à l'article Il préçité, si le patron n'a pas ,!ffiché l'heure réelle du 
commencement op. de la 611 du travail on des repos (Circ. de M. le Ministre 
du commerce cIu 26 décembre 1900)': 

Par ces motifs 1 

Relaxe M. L ... des six contraventions relevé6& çpfltJ;e lui et rela,tivf3~ à la 
durée du travail; 

1.e çondamne à ciqq francs d'amende pour modification à l'horaire du 
travail, san~ pr~veJlÏr l'inspecteur, par application de l'article Il de la loi du 
2 novembre 18fP , et aux (lé!)ens~ 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE TROARN. 

Jugement du 3 octobre 1903. 

HEPOS HEBDOMADAIRE. - JOUR DE FÊTE LÉGALE TOMBANT LA VEILLE DU JOUI\ 

DE REPOS HEBDOMADAIRE. - CUMUL DES DEUX JOURS DE REPOS. 

Le tribunal, statuant en premier ressort, ouï le Ministère public en ses 
conclusions et résumé; ouï le prévenu en ses explications; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal susénoncé que le dimanche 16 août 
1903, à 8 heures du matin, Roussel, blanchisseur, demeurant à Cabourg, 
employait dans son établissement dix-neuf ouvrières, les nommées Laporte ... 
à trier, laver et repasser du linge; 

Attendu que le fait reproché au prévenu constitue une conlravention 
prévue et punie par les articles 5, § 1er

, et 26 de la loi du 2 no\'embre 1892, 
ainsi conçus ... 

Attendu qu'aux termes de l'article 5, § 1er
, de la loi susindiquée, ci-dessus 

rapporté, les femmes de tout âge ne doivent être employées dans les éta
blissements de la nature de celui exploité par Roussel plus de six jours par 
semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi; 

Attendu qu'il résulte bien de cet article 5, § 1er
, que, quand dans une 

semaine il y a un jour de fête reconnu par la loi, c'est un jour de 
repos de plus à observer absolument comme pour le jour habituel adopté 
pour le repos hebdomadaire, en sorte que, lorsque ce fait se produit, il y a 
deux jours dans la semaine pendant lesquels un chef d'établissement ne peut 
employer à travailler les femmes de tout âge, ce qui réduit, dans ce cas, à 
5 jours de travailla semaine où il y a une fête reconnue; 

Attendu que la prétention émise par Roussel de remplacer pour le travail 
le jour de la fête de l'Assomption dernière par le lendemain dimanche, jour 
adopté par lui pour le repos hebdomadaire, ne tient pas debout en présence 
des termes dudit article 5, § 1er

, et que, si elle était admise, eHe 
aurait pour conséquence, dans tous les cas, que les femmes de tout âge 
pourraient toujours être employées six jours par semaine, tandis que l'article 
en question dit d'une façon indiscutable qu'elles ne pourront aussi être 
employées les jours de fêtes reconnues; 

Faisant application au prévenu tant des articles 5, § 1er
, et 26 de 

la loi dl) 2 novembre 1892 ci-dessus rapportés que de l'article 162 du Code 
d'instrndion criminelle et de l'article 2 des lois des 22 juillet 1867 et 19 dé· 
cllmhre 1871,dont lecture est donnée à l'audience, condamne Roussel à 5 francs 
d'amende pour chacune des 19 contraventions qui lui sont dressées par 
pror.p.s-vprbal dudit jour, 16 août dernier, soit en Lout 95 francs, et aux 
ofipclIs ... 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CLARY . 

. Jugement du 7 décembre 1903. 

RESPONSABILITÉ PÉNALE. - CONTREMAÎTRESSE. - OUVRIÈRES TRAVAILLANT POUR 

LE COMPTE D'UN FABRICANT De LINGERIE DANS UN ATELIER DIRIGÉ PAR L'UNE 

D'ELLES, MAIS SOUS LA SURVEILLANCE DU FABRICANT ET J..VEC LE MATÉRIEL FOURNI 

PAR CE DERNIER. - DÉPENDAlI!CE DE L'ÉTABLISSEMENT DU FABRICANT. - RES

PONSABILITÉ DE CELUI-CI. 

Le tribunal, vidant son délibéré; 

Vu le procès-verbal dressé le 28 juillet 1903 par M. Zacon, inspecteur 
départemental du travail à Cambrai, contre: 1 0 les sieurs Gonthier et Ca
nonne, pris comme directeurs-propriétaires responsables; 2 0 et demoiselle 
Louise Proy, comme contremaîtresse en l'établissement de ces derniers; 

Vu le procès-verbal de renseignements dressé par les gendarmes Lefebvre 
pt Saillet, de Clary, à la date du 17 septembre Ig03; 

Vu la citation délivrée à la requ~te du ministère public, le 2 9 septembre 
Ig03, par Me Béra, huissier à Clary, savoir: 10 auxdits Gonthier et Canonne 
comme directeurs-propriétaires; 2 0 et à Louise Proy, comme contremaÎ
tresse; ladite citation précédée d'un avertissement non suivi de résultat par 
dt:'faut de comparution des prévenus; 

Ouï les prévenus, en leurs explications et conclusions formées et déposées à 
notre audience publique du 6 octobre 1903; 

Ouï le ministère public, en ses conclusions et réquisitions, prises en ré
ponse à celle du 6 novembre 1903, à laquelle les prévenus ont fait défaut, 
malgré la remise régulièrement prononcée à l'audienœ précédente pour la 
continuation des débats; 

Attendu qu'à la date du 28 juillet 1903 M. Zacon, inspecteur du travail 
il Cambrai, en présence de M. Grégoire, inspecteur à Avesnes, relevait à la 
charge des prévenus les contraventions suivantes: quatre contraventions à 
l'article 2 de la loi du 2 novembre 18g2; dix-sept contraventions aux articles 
10 et 2 ° de la même loi; cinq contraventions à l'article 12 du décret du 
13 mai 18g:3, rendu en exécution de l'article 12 de cette loi; cinq contra
ventions aux articles 5 et Il de cette même loi du 2 novembre 18g2; enfip 
une contravention à J'article 31 de la loi du 9 avril 18g8; 

Attendu qu'après l'interrogatoire des ouvripres de l'atelier la prévenue 
Louise Proy déclarait à M. l'inspecteur du tmvail : «que toutes les enfants et 
elle-même étaient rétribuées aux pièces; qu'elle (Louise Proy) établissait le 
compte de chacune des ouvrières le jour de la paye; que cette comptabilité 
était adressée au magasin de MM. Gonthier et Canonne, qui envoyaient l'ar
gent, à la répartition duquel elle était préposée; que l'embauchage des ou
vrières ne s'effectuait qu'après avoir obtenu l'assentiment de MM. Gonthier et 
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Canollne, qui envoyaient à l'atelier de nouvelles machines à coudre au fur et 
à mesure de l'ehtrée des ouvrièrès; que ces dernières se voyaient retenir, 
chaque semaine, une somme de 2 fr. 5 0, destinée à payer les machines à 
elles fournies par Gonthier et Canonne; qu'enGn elle (Louise Proy) n'était 
qu'une ouvrière surveiHatÜ tIn àteHet »; 

Attendu qu'interrogé à son tour Gonthier, l'un des prévenus, après avoir 
f~Hjnhi1 qli~ l'atelier diHg~ par Lbuisi:l Proy travaillait ëttltlsivèmeilt pour là 
trlitisotl GohthH:lr et (Jànonhe, a fait ëërtain~s déclàràtions eh contratliëtion 
àvtlt: èeUl!s de Louisé Pray èt il tléclidi! tdiHê responsabilité au Mijet dèS con
traVentions relevées; 

Attendu que, postérieurement à ce proçès-verbal et à la date du i 7 sep
tembre 1903, Louise Proy faisait aux gendarmes Lefebvre et Saillet; chargés 
de pn?céde!' à une enquête complémentaire, des déclal'ations, nettement 
Opiloséh à cètte,; susl'aplleléës, prétendànt cehe fuis qdtl l'iÜèliei' â été rlidnté 
pa~' ëhe en décembre 19°2; qu'elle èmbàUchê ses obvtlèr~s, lesqlH!lles tfa
vaillënt à la tâche; qü'etlê les paye eHe-mênie conltné trlivàIllatit polir stiil 
compte; ([u'elles ne sôlH (laS ëoiJllues de la maisüli Gohthier et Canoiihè; 
qlf~në travaillé Itü!lsi ptltir d'âtitNls maisons; qUê les iI1âëhbles li C!outlre sont 
fournies par elle (Louise Phjy) ët v!ijrHleüt de là maisoh Gl)nthier-Cantmne l 
qu'enfin Louise Proy n'hésite pas à faire suivre ces déclaràtions de cene sui
'tabte: "Je me ~tJis tretiipée en disant à M. l'inspecteur du h'avail que nies 
oU'trières étaient sous ta direction de la maison Gonthier et Canonne et que 
je n'étllis qu'une ouvrière surveillante,. li~ ce qui reviendrait à dire; et le 
fait est assez rare pour être souligné, qu'à la date du 28 juillet 1903 Loùise 
Proy n'était pas fixée sur sa situation de patronne ou d'ouvrière; 

Attendu qu'à l'audience publique du 6 etltobre 1903, Ltluise Prby se pré
sente assistée de Me Herbecq; avocal à Avesnes, lequel est en même temps le 
J1tandàtàire régulier des auttes prévehus; qu'à cette audience Louise proy dé
clare d'abord ne pas reconnaltre les contraventions; àttendu qu'elles sont en 
même temps relevées contre Gonthier et Canonne; qu'interrogée par nous 
sur sa situation (jans l'établissement Gonthier et Canonne elle persiste dans 
ses déclarations laites à la gendarinerie et ajoute «qué sori ate~ier se trouve 
dans son logement particulier qh'ellé occùpe comme tocataih~ d'un siélii' Du
four»; toutefois elle est obligée de reconnaître qu'elle h'est pas imposée a la 
patente; 

Attendu qu'après ces déclarations Me Herbecq, au nom de Louise Proy, 
d~pose dè!; conclusions à fin de relaxe, se basant sur ce que la poursuite, 
dirigée à la fois conire elle et contre Gonthier et Canoone, est sans objet et 
qne la cilation est nulle à l'égard de celle-ci; 

Attendu qu'après avoir assisté. Louise Proy Me Herbecq se présente comme 
Jhandataire de Gdrithier èt Canonne et qu'en leur ilom; sans contester en au
ctihe façon les déclarations faites pal' ses mandants à M. l'inspecteur du tra
vail, il conclut également au renvoi tIe ceux-ci des fins de la poursuite; pour 
les mdtifs srlivants : ks contraventions oot été relevées dans un local oceupé 
persorlheHem~JH par Louise Pro)" comme locataire d'un sieur Dufour et où 
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cell~-ci a sOt1 dtetiet- ahsolhlhètlt imWpPilt1at1t de la tttltishT1 Gùl1thitJt èt Cà
nohne, oÙ eUe occupe dès ouvriètes rècriit~es et pàyées pat eUe et dtmt les 
ctliIèluâIits tt'ont huHettleht la direction; qu'on rematque de plus, daus ces 
cottchiSiotls, le passage suivant nettetnëht opposé li la détlat'atitln faite par 
Gotlthiet et Canonne ~l M. l'inspecteur du H'avail: "La demtliseHe Frily ne 
travaille pas è.1t!luslvèJ1ieilt pour intil ,,; cë seul fllit dt'tnohtte li l'évidënée qtlè 
tes prévëttt1s doivent être tela!~s de la l1{)ut~uite dirigé~ contre epll i et à l'ap
pui dé leurs dires ils représëhtent uhe lettré énianàni da l', Ecl:1immie du 
ttâvailleUt dé DoUai ~, à.tltlôtiçânt il Louise 'PrtJy l'envoi de tr:n'liu! de eou
ture; qù'edfitl lé n1andli.biite tleg preVënus offre tros sùbsidiairért1ëht de ptou
ver pal- tous moyetts dé droit, tltltamr11etJt plir téIUôins; certtlh1S faits par lui 
àval1tês; 

Attendu qûe, les faits étani àinsi étaBlis, il convient tout diabord de rëdièr
cher ia situation de Louise Proy vis-à-vis de GonthÏf~i- et Càiionhè; c{ù\à cet 
égard nons, sommes d'avis qu'il y a lieu de né prehdfp pour vi'aie; que iès 
réponse~ faites pat Louisè fltôy aM. l'ifispeêWür du travail, hl 28 jtIilM 1903 ; 
qii~ la sitiëétité de ces aveUx, hdn i\h\patê" et fài l~ avaht l'Ihtël~vehtion ~a
tronale, hé pi!bt (!tl.'ë eont~stêë; qii'~lIe établit là vêtitabli! sitUation tlt qh 'ori 
ne pMt se mépr~i1t1te d'àillel1ts sM le mobilë ql1i a poUssê Ldrlisë PI-oy à 
re~ehir ~l~s ~aHl sUr ,~ë~ prèitIiè~es, ~~ëlaHlti?nS faitès eëpt!l1dlih~ s~ spo~tàhé
mertt Ill: d une fa~Oli SI nette ët St preCise; qu au sUtplus les pMlillietes déHa
hitions tle Ululsê Pttly sth1t êtld-\j}joréës daUs leur êtlUet par léll déMts ét j'àr 
lès docmileJltS qût! pruduisent G6t1thier et Cahohne; ttu'ëtl èffet Lôbisë Pray 
èSt d'abotd obligée de teêtliinaltfe à la bad-ê qu'eH\:! h'élit pas iit1posêé li Hi pa
tente; que c'est là un argument bien opposable li sa préti!iitlue situiititit1 dë 
pàtrOhI1~ d'atelier; 

Qu'à l'ëgârd dU Mil DUllilit, ~h'ène invoque, eUe iiè produit nullëJ1ient lin 
acte dé tette nâHiftl, àyàtit utie dare ~èttàine au moment du prbè@s-ititbiil, 
ni même une simple déclaration de loèâtidli verbale; que el! seràit d'àllleUts 
eh valti qUiOll les tedi~tchéraitl qu'elle apporte à titre de justification un 
simple reçu sigIi~ «Oùfuur • il. la date du 1 cr septembre 1903 (tiiltti postérieure 
au ptoc~s-verbal) ~t étabHe pout-les niois de juillet et d'août; que, sans -Vouloir 
suspecter la sincérité de cette pièce, il est néanmoins permis de faire toutes 
résetves à Soh sujet en présériCe de te qui \lient d'être dit; 

Qu'il eri est lie :giêtittl en ce qùi contettle cette tihiqUe lettre, <lite lèttl:e de 
commande; de l'. Economie du thl.vaiHeui' Il et dOri·t Oil se garde bien de re
présenter l'enveloppe, comme aussi la réponse qu'a dû y faite Louise hoy, 
ainsi que doit le faire tonte maison sérieuse à une commande sérieuse; qu'on 
justifie encore moins de l'exécution de cette commande; qu'il ne faut d'ailleurs 
voir daus la production de cette lettre par Gonthier et Canônne qu'une ten
dance à justifier les nouvelles prétentions de ceux-ci, voulant l'tablir, malgré 
Lout et contrairement il leurs aveux primitifs, que Louise Proy ne travaille 
pas exclusivement pour leur maison; qu'on ne peut s'arrêter à de semblables 
moyens; 

Qu'enfin la ~itùati\)il de Louise Proy se trouve bien mieux ptablie par I.,s 
deux pièces gnivântê~ vei-sres anx d~hats par Gonthicr et Canonne; la Prt'-
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mière, qui est un carnet ayant pour titre au crayon: • Mademoiselle Louise 
Pro y, Walincourt., et sur lequel sont inscrits les travaux faits par des ou
vrières au nombre desqueBes nous trouvons six de celles dénommées au pro
cès-verbal de M. l'inspecteur du travail; la seconde, qui est un livret d'ou
vrière de la maison Gonthier et Canonne, établi au nom de «Louise Proy, 
Walincourt. et sur lequel sont inscrits par la maison les travaux à eHe remis 
en confection, les remises de fonds pour les ouvrières, des fournitures de fil 
et d'aiguilles, le montant des sommes dues sur des mois précédents et cette 
mention: • remis par les ouvrières pour les machines, 7,i fI'. 25»; qu'on voit 
figurer en outre dans la deuxième partie de ce livret, à la page "doit» le 
relevé de certaines amendes et notamment ceci: • amende de 0,10 M. D .• , 
initiales qui ne se rapportent nullement à Louise Proy, mais bien aux nom et 
prénom de l'une de ses ouvrières «Marie DelaUre», dénommée au carnet 
précédent; qu'on ne peut contester que c'est bien en qualité de contremaî
tresse que ce livret est au nom de Louise Proy; 

Attendu que dans ces conditions il est incontestab\.e que le local où Louise 
Proy travaille avec les ouvrières dénommées au procès-verbal constitue bien 
un atelier où tout un personnel est occupé pour la maison Gonthier et Ca
nonne et dont il est une dépendance; que de plus c'est bien comme contre
maltresse, ainsi qu'elle ra d'ailleurs déclaré primitivement, que Louise Proy 
dirige cet atelier, où la maison Gonthier et Canonne fournit les machines à 
coudre, le fil et les aiguilles, atelier où les travaux de chaque ouvrière sont 
relevés et contrôlés par la maison Gonthier et Canonne, qui inflige des 
amendes et exerce ainsi une surveillance qui la rend responsable' des contra
ventions qui y sont relevées; 

Attendu que, d'après la doctrine et la jurisprudence, a le caractère de dé
pendance tout local accessoire servant au personnel ou au matériel, ou an 
travail de l'établissement, fût-il séparé de cet établissement par un grand 
espace, même par une voie publique; 

Attendu qu'en l'espèce ces trois conditions sont réunies; que le personnel 
est incontestablement le personnel de la maison Gonthier et Canonne, qui 
en a la surveillance, ainsi qu'il vient d'être établi; que le matériel est fourni 
exclusivement par cette maison, ce qui est reconnu; enfin que le travai! est 
procuré uniquement par elle et effectué pour son compte, ainsi qu'if résulte 
des premières déclarations des prérenus et des documents produits; 

Attendu que pour toutes ces raisons nous n'hésitons pas à déclarer que les 
sieurs Gonthier et Canonne sont seuls responsables des contraventions rele
vées par M. l'inspecteur du fravail, qu'il y a lieu en conséquence de mettre 
Louise Proy hors de cause, et sans s'arrêter à leurs conclusions subsidiaires 
de faire application à Gonthier et Canonne de l'article 26 de la loi du 2 no
\'cmbre 1892 et de l'article 3 l de la loi du 9 avril 1898: 

Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort, donne défaut 
r.ontre les prévenus non présents ni représentés à l'audience de remise du 
G novembre 1903; renvoie Louise Proy des fins de la poursuite sans dépens; 
dit qu'il n'y a lieu de retenir les poursuites qu'à l'égard de Gonthier et Ca
Honne et de rejeter comme inopérante leur demande subsidiaire de preuve; 
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En conséquence, vu les articles 2, [), Il el 20 de la loi du 2 no
vembre 1892, ainsi conçus et dont il a été donné lecture ... 

Condamne Gonthier et Canonne, solidairement entre eux, à trente et une 
amendes de cinq francs et aux doubles décimes et demi; 

Vu également l'article 31 de la loi du 9 avril 1898, ainsi conçu, et dont 
lecture est donnée ... 

Condamne Gouthier et Canonne solidairement à une amende de cinq francs, 
aux doubles décimes et demi ... (1). 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CONTRIBUTION 

.~ L'ÉTUDE DES INTOXICATIONS INDUSTRIELLES. 

SPÉCIALEMENT DES INTOXICATIONS SATURNINES, 

PAR LE PROFESSEUR L. LEWIN, 

DE BERLIN (2). 

CHAPITRE J. - Maladies et intoxications. 

Les maladies et intoxications, dans leurs signes extérieurs, ne sauraient 
(\tre jamais différenciées du profane, et tr(~s souvent non plus par le médecin, 
qui Il'est pas vraiment bien rompu il l'exercice de son art et ne dispose point 
d'un savoir toxicologique étendu. On comprend dès l'abord la difficulté de 
différenciation en constatant que les deux processus sont des troubles fonc
tionnels de certains organes du corps, qui mettent tantôt peu, tantôt beaucoup 
de temps à accomplir leur œuvre. Pour les tissus de l'homme, forcés de 
n'agir, peu importe que la cause déterminante y pénètre du dehors, sous la 
forme d'une substance étrangère à l'économie, ou bien se développe au dedans 

()) Appel ayar.t été interjeté par MM. Gonthier et Canonne, l'affaire a été appelée à l'au
,lien ce du tribunal correctionnel de Cambrai le 20 décembre 1903; les prévenus s'étant 
,lésistés, le jugement du tribunal de iimplc police est deventl définitif. 

(2) Rapport présenté, au nom de la Société pour la Réforme sociale. à la 3' assemblée gé
nérale des délégués de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, 
tf1nue à Bâle dn ~ 5 an 28 septembre 1904. 
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pour une raÎ!!I)li tJll~lcdhquè. Lés effets irrlUlt1t~ Olt les elrets ptttâlysaht~ ~ont 
provoqués par des éll!trllillts morbides de nature itictmnlie dans les m~ines 
~dnditiohs tillé pàr des poisons ëtlhttus; àrrivat1tjl1sqUe dafis le corps par l'une 
quelconque des voies d'ttccès existatites. Ces effets tii'eht IiSsentiellemetit leur 
~tmrcè de lois chimiitués éierhellemenf imtllùà.bles, à sà~tlit des ItJis de l'àffi
nité élective entre le poison et des tissus ou sucs déterminés du ctirps humiiin. 

Cette tlôhtdusidh-Hi; t1tJus là tii'ons dans tous les cliS dù nous "toybtlS des 
hommes tomber malades, que ce soit de pneumonie Oii de rhi1tllati~thes arti
culaires, ou bien du fait de l'intoxication par le plomb, le chrome ou le seigle 
ergoté, ou de toute autre influence chimique. Cette conclusion est une néces
sité dans le domaine des sciences naturelles. Mais on ne peut malheureusement 
p~int l.'étendt:e à ceux des cas où, maJ.gré ~e passag~ patent, sûrement démon; 
t~, thui pôisorl Jàti~ iè édfJls, c~hes d~s ~iins~qlienëès tfu'oIi <iliràH di1 
attendre, d'après l'observation antérieure de cas analogues, ne se produisent 
point. Je ne doute pas un seul instant de l'existence, également ici, quant 
à cette manière pour l'organisme humain de se comporter envers le mal, de 
raisons d'être rigoureusement drdorln~e~; tellês m~s lois, mais il faut admettre 
que, au milieu des actions chimiques et physiques infiniment compliquées 
d,?ot les phases successives se déroulent dans le eorps, nous ne parvenons point 
li. lës r~<!(iiHiaHré. 

Ce que nous appelons chance individuelle, lorsque quelqu'un demeure in
demne d'Uüi:! lé!lWn dbrpofêllfl qu'uhe èâtisê morbide ititdffiëi g~loh la marche 
ordinaire des choses, entraine. nécessairement, ne peut être que la suite d'une 
manière de fonctionner = p~ticulière; individuelle, mais aussi dans ce cas 
rigoureusement normale - des organes internes, surtout de ceux qui tra
vaillent à l'élimination des poisons. Cette tolérance relative pour les lésions 
internes peut, comme à l'égard des causes morbides intérieures, également 
exister à l'égard des poisons. Et de même, les différenciations sont aussi peu 
faciles à établir que quand il s'agit de déterminer la lésion qui s'est déclarée 
du fait d'un « état i3!tHit;lt;~ttUI:l ititerrlè li itit\oniili ou (l'titi poison connu. 

Or, s'il est vrai que maladies et intoxications non seulement présentent 
tmt~ti ~nes; dans lèUrs èffêt~ ~âtehis, cèHilins poirits cl\! resséfublanêe, mais 
pëüVètlt hi~rlttl êtt~ es~étiti~nètt1ént idèiitiqli~s, il s'ensUit qUe C'l!st diUse dif
hl:!iU! dU pt~ilttlHl irl:iptlssi1:Hé de bippôttet deu~ tnarlifèshitiohs fudrbides, coh
s!tlê.H!{jg Mllilerlierlt corllIii~ tèllës, li l'Une ou l'alltre câliSl:j; CbiliHierit fapporter 
tHi fh~llil dl'\ t!lIhdllis~ëthènt ëerêHràl tiii soi; àvec toUs lés syrlipt6rhe~ âffiiéUfs 
tltlhctirliifahfs; h sli tëi1ta.ble raiIse; qUand line ititdxiëitW:lh pat Bes t:ipetirs de 
ëkaflJôIl coilllliH~es avec uile <iëtioti ihcdiihtie de ndlis périt eh creer Uil 
~emb~able ëliëz l'homihè P A lès ~tJit; il est ithPdssiblê clé différëbCiêlr les 
efUlHiotls ml peil.li tle~ olit"fiefs f:i1:lHqiiiliit la quinihè, d'Mtèctibns ctltahées 
de même aspect, dues à d'autres causes externes ou internes; ou encore 
l'amaurose saturnine, avec ses aitérations si reconnaissables ùu nerf optique, 
de troubles visuels ilbsolument ideütiques en apparence, mais dans leurs 
cltuses totit à fait dissemblnbles. C'est que précisément il n'y li point Un 
organe du corps hUmain ni titi gërlie de tiss~s qui he puisseht pas tomber tllà
!atles par le fait de certains poisons tout aussi bien qùe paf le fdit de causes 
pathologiques d'Ilne autre sorte_ 
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AU,qsi psI-fi rH;ce�saii'p, pour.i lige!' d'ulle affection 011 point de vue causalité, 
de recourir, en dehors de ses symptomes, à d'autres adj uvants, Là où on ne le 
fait point, là non plus des données statistiques SUI' la fréquence par exemple 
d'intoxications ne pelwent avbir aucuhe vuleur, Et si; pal' surcrolt, il existe 
dahs des fabriqtws - èomme c'est souvent le cas - une tend.ance à fàire 
apparaître les statistiques de rhaladie; quand il s'agit de poisons, soUs un jour 
le plus favorable possible et à l'apporter la cause des maladies d'ouvriers plutôt 
à toute autre chose qu'à ùn empoisonnement; alors toute porte est fermée à 
une appréciation exacte de l'étendue des affections qui se prrldùiseI1t réeHemeI1t 
dans les industries tox.iques. 

Voila qui doit changer l Il faut trouver le moyen d'obtenir la lumière dans 
eette question importante de pblitique sociale. On devrait vraim!lht regarder 
comme indigne d'un médecin d'écrire sur le certificat de maladie d'un ouvrier 
du plomb, souffrant de douleurs articulaires: Rhumatismes, parce que c'est 
voiler Ulie partie de la verité. Cet ouvrier souffre; selon toutes apparences, 
d'arthralgie saturnine, de douleurs articulaires provoquées par le plbmb� De 
même le cas d'un ouvrier chromateur; à qui viennent des abcès aux mains, 
réclame ce diagnostic: Abcès dn chrorhe; et s'il s'agit d'un individu mort 
tl'hydrat'gyrisme chronique, 011 ne doit point diagnostiquer comme la cause du 
décès: Paralysie du cœur mi Paralysie du cèrveau - éar c'est ce dont; somme 
toute, finissent par mourir tous les hommes - mais clairement: Mort par 
hydrargyrisme chronique. Le médecin devrait voir qùe cettè exactitude est 
indispensable, dans l'intérêt du 111en général; et !llle devrait, en toutes cir
consUmees, lui être plus précieuse que la bienveillance de n'iniporte quel don
heur de pain à qui la vérité aussi coniplète n'est peut-être point agréable. JI 
devrait égalemel1t song'er qU'Uri tel certificat de maladie ou de décès constitue 
un docùment qui ne saurait être vrai que de tous points; et nOn à moitie. 

Mais si l'on exige du médecin l'entière vérité du diagnostic, il lui faut aussi 
pouvoir la dire. Il doit être fort au courant des dangers d'empoisonnement des 
exploitations danslesqueHes ses clients travaillent, Là même où un symptÔme 
insolite s'offre à lùi chez un malade, il Y a nécessité - et également au point 
de vue scientifique pur - à rendre la cause la plus immédiate responsable 
de l'effet apparaissant. 

Par malheur, ces conditions qui, sommè toute, Sont en soi bien haturelles, 
ne sont que très rarement remplies; et le préjudice ainsi porté noIi seulement 
il la science, mais aussi, et plus encore; à l'ouvrier sduffrant, est énorme. La 
connaissance de l'éteIidue du danger ferait apparaltre l'urgence d'y parer dans 
la mesure du possible; alors que la dissimulation préméditée des chiffres de 
morbidité afférents aux ouvriers en poisons industriels; jointe par surcroît au){ 
erreurs provenant des lacunes cie l'instruction médicale en la matière, ont 
jusqu'ici produit l'impressiOl1 que les dangers étaient non seulement pas plus 
grands, mais voire même moindres que pal' exemple dans des exploitations 
purement mécanüfues. 

Pour bannir ces idées fausses, qui ont abouti à des relevés statistiques faux, 
beaucoup de bonne volonté est nécessaire de la part des directions de fabrirJlles 
et des médècins, et puis aussi, chez ces derniers, uii savilir biologique, et spé
cialenwllt lo'\icologiqlw, plus appr,)('olldi. Lp'i ('fl(lI'ts si passÎOJJlH'.S (]p ces der-



- 368-

Ilière,~ années pour relever la conscience professionnelle médicale devraient 
porter aussi, et plus encore, sur le savoir, lequel forme une partie de cette 
conscience. Seules des connaissances approfondies, et non une science toute 
de surface qui, hélas, a des représentants aussi dans ce domaine de l'hygiène 
industrielle, peuvent obtenir de l'amélioration. C'est là, d'ailleurs, un noble 
but que les médecins peuvent se proposer, s'ils ont, non pas simplement la 
conscience d'ordre professionnel, mais encore le sentiment, on ne peut plus élevé, 
du devoir catégorique: le sentiment d'apprendre de toute nécessité ces choses
là, avec l'intrépidité de dire la vérité, quand même eHe impressionne n'im
porte qui désagréablement. 

La situation est triste dans les industries toxiques, lorsque la direction n'y 
est pas intelligente et humaine, car autrement l'ouvrier qui manie les poisons 
vend pour peu de chose maint bonheur et mainte année de son existence. Le 
prix n'est en aucun rapport avec la mise. Un ouvrier d'un établissement de 
n'importe quel autre genre perd-il un œil, on évalue la capacité de travail 
perdue de ce fait, et on attribue une rente à la victime, tandis que l'ouvrier 
devenu aveugle en travaillant dans le plomb ne possède, selon les conceptions 
actuelles, aucun droit à une rente. Malgré mes efforts' pour faire admettre, 
avec preuves scientifiques à l'appui, que la cécité dans un cas semblable est 
la conséquence d'une série d'accidents successifs (1), on n'a pas encore voulu 
chez nous, jusqu'à ce jour, consentir à tirer d'un pareil fait, scientifiquement 
reconnu, les déductions nécessaires, alors qu'en France, et aussi de la part 
du Gouvernement, on a admis comme exacte ma manière de voir. Songeons 
par ailleurs qu'un tel ouvrier, une fois atteint dans sa santé d'une lésion 
constitutionnelle, trouve difficilement du travail autre part, quand ce n'est 
pas encore juste et seulement dans le genre même d'exploitation qui a causé 
son affection. Et ainsi, ces individus se meuvent dans un cercle vicieux qui 
les étreint toujours plus étroitement, jusqu'à ce qu'ils soient broyés et 
anéantis. 

Par malheur, on ne semble point, même dans les milieux qui devraient 
être documentés, suffisamment instruit ni sur l'étendue de, dangers d'em
poisonnement, ni sur les genres de manifestations toxiques extérieures. Sinon, 
comment se ferait-il qu'on pût laisser subsister cette portion terrible de mi
sère sociale sans opérer des mùdifications radicales? Sinon, commen t se 
ferait-il qu'on ne jugeât point le saturnisme et mainte autre intoxication qui 
s'accomplit dans les industries toxiques, avec des effets ruineux, portant par 
exemple sur l'appareil de la génération, comme une atteinte gravement pré
judiciable au bien du peuple, et qu'on ne les traitât point en conséquence? 
Les affections dues aux empoisonuements et qui éprouvent des milliers 
d'hommes, n'appartiennent pas à ces choses qui ne sont vraies qu'une fois 
consignées dans les actes. C'est la source de calamités du peuple très tan
gibles qui, vraisemblablement, sont beaucoup plus grandes que ne le soup-

(1) Lewin, Les intoxications dans les établissements industriels et la loi d'assurance
accidents. Deutsche Medi=inische TYochrnscT.rfft, 1900, N° 20. - Bullet. génér. dp Thérap., 
t. CXLIII. 
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çonllent de nos jours même les gens initiés. Les questions qui ressortissent 
au domaine envisagé n'ont pas encore été, il s'en faut, assez creusées. Avec la 
bonne volonté du médecin observateur et avec le savoir nécessaire, qui ne 
peut s'édifier que sur les bases d'une préparation toxicologique suffisante, on 
réussira à y répondre mieux que jusqu'à présent. Mais, certes, une science 
toute livresque n'en pourra point fournir les moyens, parce qu'à quelques 
exceptions près, parmi lesquelles je compte par exemple les travaux de Hirl, 
de tels livres, en raison de l'éducation biologique et toxicologique insuffisante 
de leurs auteurs ou des entrepreneurs de librairie, donnent peu ou inexacle
ment l'essentiel. 

CH~PJTRE II. - De quelques symptômes du saturnisme. 

Les pages qui suivent ont pour objet de fournir une contribution d'ordre 
toxico-clinique à l'étude de l'action du plomb, en mettant en lumière 
quelques manifestations nocives assez rares de l'empoisonnement chronique. 
Celles-là, précisément, montrent l'importance toxicologique, grosse de con
séquences, qui revient au plomb, lequel peut atteindre sensiblement le 
peuple non seulement dans sa force de travail, mais aussi dans sa procréation. 
Le plomb n'est point, sous ce rapport, le seul de son espèce; maint autre 
poison apporte de même son tribut dans la diminution des naissances en 
provoquant un état maladif chez l'homme ou la femme, ou en exerçant une 
action plus spécifiquement nuisible sur les organe!' générateurs. Beaucoup de 
mariages sans enfants, parmi les ouvriers, sont imputables à un empoison
nement chroniqne du mari travaillant des poisons, ou bien de la femme. 
Les avortements dans de tels mariages sont un fait des plus fréquents, et si 
des enfants naissent, ils sont alors assez souvent frêles ou malingres. 

Toujours plus nombreux apparaissent les modes d'utilisation des suçstances 
minérales ou organiques, dont une grande quantité doivent être qualifiées de 
toxiques; et constamment de nouvelles, d'un emploi pratique, sont créées 
par l'industrie chimique jamais lassée. C'est pourquoi aussi on voit s'agrandir 
sans cesse le cercle des individus produisant ces poisons et de ceux les travail
lant, et croître par là-même la possibilité d'un affaiblissement considérable 
des énergies populaires. 

Là où des femmes enceintes travaillent avec la clinitro-benzine, matière 
toxique employée dans la fabrication des explosifs à éclatement direct. le 
champ est ouvert aux fausses couches. 

Les ouvrières occupées à mettre de la quinine en bouteilles, et qui, ce 
faisant, inspirent de la poussière de quinine, avortent fréquemment et 
perdent la faculté de porter à terme; et il peut en aller de même de celles 
qui confectionnent avec des préparations arsenicales des fleurs ou des plumes, 
ou bien travaillent avec des couleurs à base d'arsenic, ou encore inspirent en 
remplissant, dans le travail à domicile, des ballons de caoutchouc avec de 
l'hydrogène arsénié. 

Le sulfure de carbone peut tuer le fœtus dans le vèlltre de la mère. Les 
ouvrières absorbant, à la fabrique, les vapeurs de cette substance sont 
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atteintes de trollbles de lil menstruation (lwtamment, apparition trop tr{ç
quente et trop abondante des règles) . Celles de ces femmes qui restent en 
permanence dans l'exploitation n'enfantent généralement point ou bien, 
n'accouchant pail dans des conditions qormales, les fausses cOllches sont chez 
elles fréquentes. 

li existe deux effets différents du sulfure de carbone sur l'appareil génital: 
10 l'hyperémie, soit une inflammation et une hémorrhagie chroniques, sem
hlahles à celles présentées par d'autres parties du corps; et 2° une action 
toxique directe 'sur le fœtus déj à existant, celle-ci, plus pernicieuse et plus 
durable que l'influence d'autres poisons anestMsiques liqùides. 

Cest par trop facilement que le médecin consulté par de teHes ouvrières 
pour des tJ;o\lbl�� 4e la plenslrqation sera epclin, étant donné d'ailleurs qu'il 
n'est pas bien informé, à les rapporter, de même aussi qu'une fausse conche 
oq une naissance avant terme, à n'importe queUe autre circonstance, parmi 
celles si nombreuses qui constituent comme une menue monnaie courante. 
C'est seulement lorsque ouvriers et médecins se rendront bien compte des faits 
toxicologiques correspondants qu'il sera possible non pas simplement d'ix�sti
tuer des mesures préventives , mais aussi d'apprendre à connaître le cercle 
toujollrs �randissallt, il ce que je crois ; des affection& physiques. 

l" L 'Mtion du plQm� sur la sphère se,x'(jelle. 

Déi� l'antiq llité romaine cQuuaissllit ce fait que le plomb est eu élat, aFH·t)� 

avoir pénétré fl'équf:llllm.ent dans le corps hllmain, de prQVQqlH�r ulle action 
paralysante SQ!' l'aPP!lreil sexud. MêlPe les mèdecips f'lisaient porter aux 
malades sOlltfran! d'apcidfmts illflammatoires des parties sJ)xuell!Js des plaques 
de plmub; plus tal'd, dans lu cours pe la pratiqQe méçlÎ/:ale , on qdministra 
pOUl' Gett!) fin le plomb à l'intérieur. Maintes observations ilnalogues ont été 
faites en l'espèce , dilns Iii, sqite des siècles , chez des individus chroniquenumt 
into:ûqués par la plmIlb, de propos délibéré ou jqvAlontairemen�; lit, qpi plus 
est, on allil jusqu'à méditer sur les conditiolls nlt'�canifJlles de production 
d'une pareille aption, flt on admit la ppl>sihilité q\.le le sel qr 5qtnrne, ingéré 
par exemple dans du vin, atrophiait directement les corpqsGules séIllÎnaux 
de l'homma. 

Autant que je sache, on Ile trouve point , dans J'ancien temps, d'indica
tions sur la stérilité df's femmes consécutive à l'influence du plomb, ou sur 
la possibilité d'accouehements pr.ématurés. Il esl compr�hensible aussi que 
ces troubles se faisaient relativement rares, car c'est seulement les temps 
modernes qui ont mis des milliers et des milliel's d'hommes dans la nécessité 
malheureuse de se livrer aux travaux du plomb les plus dangereux; et cette 
misérable plaie du travail des femmes dans les industries toxiques est, en 
vérité , un phénomène qui n'a p ris la plus grande consistance que pendart le 
siècle écoulé. An demeurant, l 'action destructrice du plomb ne s'exerce que 
pour une part assez mesurée parmi les individus du sexe masculin, car il agiL 
d'une manière plus funeste sqr. la femmo quP sur l'homme. 
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Ainsi, on a établi à Vienne <{ue, clam; les fonderies , le saturnisme reucl 
malades: 

Sur 100 femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "
, 

26,4 

Sur 1 00 hommes. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 

Dans les p oteries dn Staffordshjre, les CilS qe maladies ont atteint P(mr les 
femmes occupées jà-Qas en grand nombre 40 p. 100 et pmrr les hommes 

7 p. 100. 

Et dans combien d'établissements ne sont-elles pas dès maintenant occu
pées? Ainsi, à Vienne, les capsules d'étain sont confectionnées presque exch1-
sivement par des femmes, dont plus de 80 p. 100 sont saturnines. La taille 
du diamant occupe environ ilo p. 100 des femmes , cepend.ant que le polis
sage eu rosettes, opù'ation au cours de !aqueHe pas mal de plomb peut agir 
sur le corps, n'est presque assuré que par des femmes, dans les fabriques et 
en partie aussi sous forme du travail à domicile. Et même, an Angleterre , oH 
a poussé l'excès jusqu'à employer naguère encore, et peut-être de nos jours 
également, des femmes ct des jeunes gens à remplir et à videI' les chambres 
de s<\chagc pour la ceruse : un travail tout simplemellt meurtrier 1 

Ma nomenclature s'allonger ait sensiblement, sije voulais énumérer ici tous 
les cas où le plomb peut agir sur des ouvrières. 

Avec queUe puissance ce métal pel'fide - auquel échoient en par tage dfl 

vives affinités chimiques avec tous les éléments constitutifs albumineux du 
corps, et, par là aussi , la capacité cie produire des troubles dans les échanges 
de la matilTe -- peu t s'implanter dans l'économie de l'organisme humqin , la 
pratique lllt:dicale l'apprend journellement, lorsque des malades avec les 
symptôllles multiples du plomb se présentent au traitement. Mais une IQpgue 
période de temps s'est écou It'e avant que qnelques médeçins isolés aieflt 
reconnu les rapports de causalitt\ entre le saturnisme aigu ou chrol\iqlll'l et 
les troubles de la génération ou de la grossesse. 

Ce n'cst guère précisé meut que dans ces vingt denüères années que dtl� 
faits survenus en Angleterre et en Allemagne ont enseigné avec quelle ff.�
li uence on absorbe, en vue d'un avortement criminel, dlls préparations 
plombiqlles. Ainsi, un seul médecin de Stettin a constaté en l'espace de 
six années environ, sur 300 manœuvres de ce genr.e, 18 pratiqqélls au moyen 
du plomb, dont quatre dans l'intervalle de seulement six sen�ainel>. La n<l.ture 
de la préparation plombique paraît sans importance pour le succès fillal, Op 
l'a vu venir après l'ingestion aussi bien de céruse que de litharge Q� de Iliil
chylon. Point n'est befioin ùe souligner spécialemept que le r�sulM d'un 
pareil empoisonnement - car c'est là le caractère de l'entrepriiie telli�e -
n'est point toujours celui souhaité, autrament dit, qu'il y a au.ssi �hez Per
ta ines peroonnes des potentiels de résistance qui bravent une telle action 
toxi<IlIC sur l'utérus dans les conditions mêmes où t'organisme tout entier 
d'un ouvrier du plomb se trouve êtœ, en une circonstance donnée, cuirassé, 
pour l ongtemps, semble-t-il, contre ceux des enets du plomb qui amènent 
le prornpt dépérissement d'autres sujets. 

L'inh�rrliptiOlI (J.- la groSSCl\se p,l[' l',(clioll violemment loxi<lllC à'nnp fUf�e 
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quantité de plomb n'en intervient pas moins avec cette sûreté à laquelle nous 
devons nous attendre chez les êtres animés, quand il s'agit de réactions sur 
des agents déterminants, étrangers au corps. Si alors l'utérus ou le fœtus 
succombe à la soudaine et furieuse attaque du plomb, laquelle s'effectue en 
peu de temps en allant, ce qui n'est pas rare, jusqu'à emporter la mère 
elle-même, l'ingestion lente, s'accomplissant sur un plus long espace de 
temps, de petites ou d'infimes quantités de plomb doit permettre d'arriver, 
à un moment donné, au même résultat, sans danger de mort. 

Depuis le premier tiers du siècle précédent, on a montré, arec preuves 
sûres à l'appui, que le plomb, pris par intervalles, peut léser l'appareil de la 
génération chez les animaux et les gens, chez l'homme et la femme. Des fon
deries de plomb du Harz, où se pratique surtout la désargentation, des faits 
ont été, à l'époque, rapportés, qui sont à même de prouver la justesse de 
cette observation mieux que les expériences les moins inattaquables. On a 
relevé que des vaches, des brebis et des chèvres qui se nourrissaient du four
rage croissant dans le voisinàge de ces plomberies, étaient atteintes d'héma
turie et avortaient. Les habitants des plomberies ou des alentours immédiats 
achetaient-ils des chèvres pleines, elles mettaient bas, sans doute, encore une 
fois ou l'autre en temps normal, mais devenaient par la suite infécondes et le 
restaient toute leur vie, ou pour le moins pendant leur séjour au dedans ou 
à proximité des fonderies. Dans les environs, on ne peut non plus élever et laisser 
courir de la volaille. Oies et canards, sous l'influence du plomb, font souvent 
des œufs clairs. Chez les cerfs des forêts de cette contrée-là, on a souvent 
trouvé des interruptions dans la formation de leurs ramures et de leurs parties 
sexuelles. 

Des obs~rvations de tous points semblables ont été faites près des mines de 
plomb en Ecosse (1). Là aussi, on fut frappé, à côté d'autres symptômes, . 
surtout des troubles dans la conception et dans la délivrance à terme chez la 
femme. 

Des femmes, et même celles vivant dans des conditions extérieures plus 
heureuses, étaient sujettes, quand elles demeuraient un certain temps au-de
dans ou près dl} plomberies, fréquemment, et pour finir, habituellement à 
des fausses couches. 

Combien peu de teUes constatations donnèrent lieu, ensuite, à des 
recherches plus approfondies parmi les ouvriers et ouvrières du plomb (ce qui 
s imposait pourtant vu l'importance sociale si haute de la question) et à la 
déduction de la seule conséquence possible, savoir l'opportunité de protéger, 
autant que faire se peut, les hommes dans la mise en œuvre du plomb et 
d'éloigner pour toujours les femmes du travail du plomb; cela ressort de ce 
fait qu'il s'est écoulé près de trente années avant qu'on ait communiqué de 
nouvelles observations, et que, malgré tout, enlre temps, les femmes , en suite 

(1) A proximité ùe certaines plolllbel'ies, on ne peut point garder de jeunes chiens et 
chats. D(~s qu'ils boivent ùe l'ean renfermant dn plomb ils crèvent subitement de convulsion 
ou par le fait d'un dépérissement progressif. De même on ue réussit pas à garder en de 
pareils endroits de jeunes oies, et encore moins des canards. 
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de mauvaises .couditions sociales, ont été poussées à flots pressés dans les 
établissements du plomh, dans les céruseries, dans les fonderies de caractères, 
etc. Et même dans ces cinquante dernières années, le savoir médical au sujet 
de ces événements, et l'intérêt que leur portait le monde médical n'étaient 
pas assez grands. pour permettre une intervention. Tandis que la « médecine 
rationnelle)) ne pouvait pas se plonger assez avant dans des essais, pas très 
significatifs pratiquf'ment, avec des poisons administrés à des animaux, des 
hécatombes de vies humaines en germe élaient sacrifiées aux poisons que la 
mère avait absorbés dans les exploitations; des milliers d'enfants de parents 
frappés de dépérissement par le poison étaient engendrés pour ne passer 
qu'une existence courte, le plus souvent nJÏsérable; des centaines et des mil
liers d'hommes et de femmes payaient la possibilité de se nourrir par leur tra
vail de la perte de la santé et, très fréquemment, des joies des parents. La 
science aurait trouvé, si l'on avait suivi avec soin les phases successives des affec
tions en cause, mainte occasion d'enrichir son bagage, et on aurait concur
remment, en mettant à nu l'œuvre du mal, sauvé de l'infortune plusieurs 
générations d'hommes. Fort peu de tout cela a été fait. 

Au début des soixante premières années du siècle précédent, Tardieu, en 
France, a indiqué, par 1,000 grossesses de femmes travaillant avec du plomb, 
609 fausses couches. Plus tard, Constantin Paul, par des recherches chi
miques, attira l'attention, plus -qu'on ne l'avait fait jusque-là, sur ces suites 
de la manipulation du plomb. 

Il apparut alors, sans objections possibles, que la grossesse peut souffrir des 
troubles aussi bien quand la mère elle-même travaille avec du plomb que dans 
l'hypothèse d'une maladie du plomb seulement chez l'homme qui a accompli 
l'acte de la génération. On a pu établir que, dans de telles conditions, il se 
montre: 

IoDes hémorrhagies de l'utérus chez les femmes dont la menstruation est 
arrêtée et qui doivent être regardées comme étant enceintes; 

2° Des fausses couches dans le troisième mois, jusqu'au sixième; 

3° Des accouchements avant terme d'enfants morts ou mourant bientôt; 

!~O Une mortalité des enfants engendrés, dans les trois premières années de 
la vie, supérieure à la moyenne ordinaire. 

N'importe quelle forme sous laquelle se produit une intoxication saturnine 
chronique peut aussi déterminer l'avortement. Ainsi, par exemple, on a dé
montré d'une façon convaincante que des femmes ayant à différentes époques 
et en divers endroits absorbé régulièrement du plomb dans l'eau potable et 
devenues malades, avec des coliques et une constipation opiniâtre, ont été 
atteintes aussi de troubles menstruels et ont avorté maintes fois. Après le 
l'emplacement des conduites de plomb par des conduites en fer, les symp
tômes d'empoisonnement ont disparu et les enfants sont venus à terme. 

Le plus fréquemment, ce sont, bien entendu, des ouvrières, occupées dans 
l'industrie saturnine, qui se trouvent exposées à un empoisonnement possible. 
Ainsi, on examina une fois 81 mères. Les unes étaient occupées elles-mêmes 
dans des fonderies de caractères, comme polisseuses ou rangeuses de lettres, 

:15 



- 374 -

oU encore travaillaient comme coloristes; les autres étaient simplement ma
riées à des fondeurs de caractères ou à des peintres. 

Pour quatre de ces femmes. on put relever sùrement quinze grossesses 'lui 
se 80nt ddnouées comme l'enseigne le tableau suivant : 

AOIliBRI FAUSSES ACCO'OCHBIIEITS 
1l0hT-QS. DB G È s. 

EMr.l~'U 

des femme.~ couches. aYant terme. en vie. 

5 1 1/ 1/ 

4. Il 1 1 n 
(en 24 heures) 

1 1/ n 1/ 1/ 

1 1 1/ 1 n 1/ 

Ensemble 4 10 2 

Une de ces quatre femmes avait été occupée dix-sept années durant à polir 
des lettres dans une fonderie de caractères. De 25 à 31 ans, elle avait eu 
cinq fausses couches, le deuxième et le troisième mois. Dans sa trente
deuxième année, eHe mit au monde un enfant mort et, depuis ne devint 
plus enceinte. 

Beaucoup de ces saturnines ont, avant de tr.availler dans le plomb, engendré 
des enfants normaux. Une d'elles, qui avait épousé à l'âge de vingt ans un 
peintre, accoucha d'un garçon, lequel mourut à quatre ans. Une année après 
sa grossesse, eHe entra dans une fonderie. Jusque-là, sa menstruation était 
régulière. Elle e11t alors une paralysie saturnine des deux mains, des arthral
gies, un faciès couleur de plomh, mais point de liséré saturnin. Pendant Ull 

travail de huit années à la tonderie de caractères, eHe fit huit fausses couches 
et accoucha une fois normalement. L'enfant mourut cinq semaines après. 
De pareils exemples sont nombreux, ainsi que le montre le tableau ci-des-
sous: 

ftU" .. II"~ 

"OMBII.B normale. U.US5E6 ACCOUCEE-
EMFAWT8 

à'ftnt • ut. 110*1- KEs • n'cas. 
dei femmes. le ~onches. en vie. 

.. tul'Ilhœ •• avant terme . 

1 3 8 1/ # 

1 1 S n * " 1 1 4 1 1 
1 1 2 /1 , 1/ 1 

l :3 4 1/ n 2 1 
~ 

EnMllllht~ ~ 9 26 2 5 2 

Dtl cinq décès, quatre se placent la première an'née de la vie. 
Si l'ouvrière du plomb quitte sa profession, eHe peut de nou'Veau enfanter 

normalement. Ainsi, une femme, pendant qu'eUe travaillait dans le plomb, 
amt eu cinq grossesses et juste autant de fausses couches. Quand, après son 
départ de la fa.brique, le plomb eut cessé son effet, elle mit au monde Un 

enfant qui n'lIto en vie. 
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Si la, œssation et la reprise du travail a:vec le plomb se répètent d\l eôté 
de la femme, cette alternance peut aussi trouver son expression dansles grflS-; 

sesses. 
Une jeune fille, occupée depuis sa treizième jusqu'à sa dix·huitième année 

à ranger les caractères, mais qui par la suite quitta. la fabrique, devint en
ceinte quatre ans plus tard et accoucha d'un enfant qui l'tl8ta bien pOftant. 
Après être rentrée àla fnbrique commepolisseu~de caractèrea, eUe eut 
quatre à, six accès de colique de plomb et avorta quatre fois .. ' 

Une, autre polisseusedevintepceinte en premier lieu à vingt an". après 
qu'elle n'eût plus été exposée de trois années à l'action du plomb. L'enfant 
vécut. A l'âge de trente, elle quitta pour la seconde fois la fabrique pendant 
deux années. Au bout d'un au et demi"environ elle accoucha d'GU enfant qui, 
lui aussi, reSta en vie. Puis la reprise de son travail occasion ua obel. elle 
deux fausses couches~ 

Des phénomènes entièrement semblables à ceux qu'on vient de noter chez 
des ouvrières du plomb, se produisent quand le procréateur seul est 
saturnin. La faible vitalité des enfants engendrés les emporte souvent 
très tôt. 

Une femme, mariée à un peintre saturnin, accoucha onze fois (avec une 
naissance jumellaire), et seul un enfant resta en vie. Trois moururent dans 
la première année de leur existence, deux dans la seconde, et cinq dans la 
troisième. En outre, il Y eut une fois une fausse couche, le sixième mois. 

Les résultats des constatations faites sur sept femmes mariées à des ouvriers 
du plomb, el qui, au total, avaient eu trente-deux grossesses, sont fourni~ 
par le tableau suivant: 

l}f~ C Jo; s 

1WM8nt AVOR'I'H- MOft.'l' .. 
dans dans ùans dans ditS EI'IIPAJ'l6 

d~8 lethtnes. IlÈNTS. ..... 1. 1. la 
an.~e& en -vie • 
ulté-

1 re amide. :1- année. 3' ahJlde. rittll'ds. 

1 1 /1 /1 /1 n 
1 1 , /1 /1 H 

1 2 /1 2 /1 /1 1 
1 3 /1 1 /1 /1 

J 1 /1 /1 2 1/ /1 

L L 3 :2 ~ 

1 2 2 u /1 

--- --- --- -~- ---- ----- ----- -----
Ellsernhle 7 Il ~ 4 ~ 2 

Chacune de ces femmes avait doue avorté, et 5I.1r trente-deux gl'OlIi61>S6S. il 
n'était resté que deux eow.nts vivante.. . 

Une statistique plus récente moutre que sur ,trente-et-une gro~seases ohez 
sept femIlUls· de peintres saturnins ,onze se sOnt terminée3 p .. r la veQue au 
monde d'enfants mort~néset une par uue fausse couche, alors qu'une d{l 
ces ftmlmes~ avant que 80n mari ne ttavllillâ.t dans :le plomb, avait sept enfants 
en vie. 
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Si l'époux travaillant dans le plomb quitte son métier, la disposition mor
bide de la femme à l'avortement peut disparaitre de nouveau. 

II est arrivé qu'une femme de peintre, mariée depuis deux ans et sûrement 
saturnine tout en n'étant pas elle-même en contact avec du plomb, a avorté 
quatre fois pour ensuite accoucher normalement, une fois que le mari avait 
pns une autre occupation. 

Les sympt&mesd'intoxication chez le père ou la mère peuvent n'être que 
faibles, voire même consister simplement dans un liséré saturnin, et les 
effets funestes du plomb sur les organes générateurs se faire malgré tout 
sentir. 

Ainsi une polisseuse de caractères qui, à part un liseré saturnin, n'accusait 
guère plus que de légers signes d'empoisonnement, a été douze fois enceinte. 
Elle avorta quatre fois; six enfants, venus à terme, moururent de bonne heure, 
deux seuls survécurent. Les chiffres ci-après reflètent des observations ana
logues : 

-"O!llBRE 

des femmes. 

Ensemble fi 

. \ vonTEMEfrlTS. 

6 

2 
n 
4 
1 
1 

8 

ACCOUCHEMEl'iTS 

avant terme. 

u 
Il 

Il 

/1 

nid:s. E!(F .UTS SN HE • 

Il 1/ 

1. 
2 Il 

fi 2 
U 2 
3 3 

------
12 8 

Ce qui précède fait déjà ressortir combien est funeste l'action du plomb 
sur l'enfant dans le ventre de la mère; néanmoins, on n'acquiert une notion 
exacte de l'étendue du ravage qu'en apprenant que, sous l'influence de cet 
agent, la conséquence de cent vingt-trois grossesses a été: 

64 avortements, 
4. naissances avant terme (une le septième et une le huitième moi~) , 
5 enfants mort·nés, 
20 décès dans la première année de la vie, 
8 décès dans la deuxième année de la vie, 
7 décès dans la troisième année de la vie, 
1 décès ultérieurement, 
14 enfants vivants. 

Un nombre suffisant d'observations recueiHies d'autre part sont là, qui 
non seulement confirment pleinement les faits d'expérience précités, mais 
en élargissent encore la signification. On apprend à cette source qu'une colo
riste qui travaillait depuis sa douzième année avec des couleurs de plomb, 
"en prenant souvent, par une mauvaise habitude, le pinceau dans la bouche, 
aecofJcha, vers l'âge de 18 ans, alors qu'eUe était déjà saturnine, d'un enfant 
à terme, mais qui ne vécut que l 1 jours; qu'un deuxième resta en vie et 
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qu'un troisième mourut à trois ans et demi. Cette femme fut atteinte d'une 
cécité saturnine passagère et eut les jambes presque complètement paralysées. 
Pe~ de mois avant sa mort, une fausse couche survint encore, le septième 
mOlS. 

Dans un autre cas, il s'agissait d'une jeune fiUe de dix-huit ans, qui avait 
travaillé avec des couleurs à la gouache environ deux années durant et, en 
dernier lieu, beaucoup avec de la céruse. Elle maigrit, devint pâle et eut 
finalement la colique de plomb. Le liséré saturnin manquait. Au bout de 
trois ans, elle épousa un homme sain, devint enceinte et avorta le deuxième 
mois. Malgré toutes les mesures de précaution imaginables de la part du 
médecin, elle fit, quatre mois après, pour la seconde fois, une fausse couche, 
avec des jumeaux âgés de deux mois . 

. L'année 1897 a donné lieu aux communications suivantes, émanées d'An-
gleterre: 

Sur soixante-dix-sept femmes mariées, exposées à l'influence du plomb; 

1.5 n'eurent point d'enfants, mais aussi sans aucune fausse couche; 
8 eurent 2 1 enfants mort-nés; 
35 avaient fait 90 fausses couches (15 n'ayant jamais mis d'enfant an 

monde, mais uniquement avorté); 
36 accouchèrent de 101 enfants vivants, dont 40 moururent à la 

mamelle. 
Dans une statistique plus récente encore, datant de 1901, et que j'estime 

refléter, sur la foi d'informations insuffisantes, plus d'un aspect des choses 
sous des couleurs trop roses, l'action destructrice du plomb sur l'utérus ap
paraît néanmoins à l'évidence. Selon ces données, 239 femmes ont, avant 
leur emploi dans les industries saturnines, 487 grossesses avec 34 avorte
ments; et pendant qu'elles ont travaillé dans le plomb, 566 grossesses avec 
67 avortements, soit: 

Avant le travail avec du plomb: Pendant le travail avec du plomb: 

7 p.l00 d'avortements. 11.8 p. LOO d'avortements. 
Donc le nombre des avortements s'était accru d'environ 70 p. 100. 

n faut signaler tout particulièrement ce qu'on a déjà mentionné et dé
montré numériquement plus haut: la mortalité élevée des enfants de parents 
saturnins et le3 états morhides chroniques des survivants. Les données en la 
matière sont depuis des années si concordantes qu'une statistique isolée, de 
date récente, qui diffère par ses résultats de toutes les autres, ne saurait 
les infirmer. Des poteries du district de Stoke (Angleterre), on rapporte que 
les enquêtes auraient abouti aux constatations suivantes: sur 453 enfants 
engendrés par des femmes avant leur emploi dans l'industrie saturnine des 
poteries, 183 moururent; et après, on releva, pour a99 nouveau-nés, 
182 morts, soit: 

Avant le travail avec du plomb: 
4.04 p. 100 des décès. 

Pendant le travail avec du plomb; 
36.5 p. 100 des décès. 
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D'après cela, il pourrllit,par ma foi, sembler presque désirable, pour la 
conservation des enfants; que les mères travaillassent dans le plomb l Si les 
potières interrogées oot dit à l'enquêteur la vérité, ce dont je doute, il doit 
régner dans cette industrie saturnine de Stoke des conditions hygiéniques 
vraiment à ce point idéales qu'on ne saurait les retrouver pour la seconde fois 
danslemonde. Ces données éveillent la défiance, non seulement par le chiffre 
élevé de la mortalité avant les occupations saturnines des mères; mais aussi 
par l'absence de toute déclaration touchant leur état de santé, un des premiers 
éléments d'appréciation indispensables pour étre éclairé sur la portée de pareils 
résultats. 

Lorsque le père ou· la mère présentent une maladie du plomb, très fré
quemment la descendance ne demeure pas non plus indemne de troubles dans 
l'état de saMé. Les enfants issus de telles unions accusent la plupart du 
temps une débilité héréditaire; et beaucoup restent, si toutefois ils ne suc
combept Pfl:s .de bonne heure, en arrière dans leur développement. S'ils sont 
élevés dans une atmosphère imprégnée de plomb, par exemple dans un loge
ment exl'g'u; où si les: parents pratiquent le travail à domièile avec le plomb 
pour matière première, ou, qui plus est, s'ils sont pris dès leur plus tendre 
jeunesae pour .travailler comme leurs parents, ils s'acheminent à peu près 
surement vers la ruine de leur restant de santé. 

Ainsi, par exemple, dans un village hessois, dont les habitants s'adonnent 
au vernissagede poteries et sont pour ce moti.fla plupart saturnins, la morta
lité infantile atteint dans les cinq ou six premières annpes de la vie 50 p. 100. 

Lès enfants survivants souffrent d'hydrocéphalie et de goitres volumineux. 
Roques, qui ge livra à des observations dans les hospices de la Salpêtrière et 

dé Bicêtre, a trouvé que les enfants de pères saturnins sont très fréquemment 
frappés de maladies mentales , d'idiotie, d'imbécillité, d'épilepsie, etc. 

n est hors de doute que non seulement la semence, ou l'œuf selon 1 e cas, 
peut devenir fonctionnêllement malade soùs l'influence du plomb absorbé par 
les parents, mais encore que du plomb passe dans le fœtus. J'ai exposp 
ailleurs (1) que ce qui est pris en fait de poisons par la mère, dans son sang, 
peut, malgré l'es symptômes vasculaires ~éparés et le non-mélange du sang 
maternel et fœtal, passer dans le fœtus. Sous ce rapport, le fœtus est une 
partie intercalée temporairement dans les organes abdominaux de la 
mère. Et ainsi, par exemple, les métaux d'un grand poids spécifique, comme 
le pl?mb . et ,le ~ercure, en combinaison avec l'albumine et dissous par les 
alcalis ou les chlorures alcalins du sang maternel, parviennent dans le fruit, 
exactement comme le poison syphilitique peut s'y transporter. On possède 
même sur ce point des documents probants, d'ordre analytique. 

Au sujet d'une compositrice saturnine pendant douze ans; on rapporte que 
sur cinq grossesses elle eut quatre fausses couches et un accouchement avec 
naissance normale d'un enfant qui mourut de convulsions sept mois après. 
Lorsqu'elle devint enceinte pour la sixième fois, l'enfant ne fut pas porté à 
terme. Il mourut au bout de quinze jours. On trouva chez lui une atrophie 

(1) Lewin . • La manœuvre de l'avortflment par des poisons», 'ln" édition, IgoL p. 15. 
Ilt suivantes. 
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du foie; celui·ci ne pesait que &5 grammes el contenait 16 p. ) 00 de plomb. 

Ce plomb avait été déversé des réserves saturnines de la. mère daDs l'OI'ga
nisme de l'enfant, fournissant ainsi l'ubstacle à son développement et à son 
existence ultérieure. On trouvera du plomb au cours de toute analyse chi. 
mique de pareils fruits venus avant terme chez les mères saturnines; par 
contre, ou constatera très probablement 1'absence de plomb là oit la mère n'a 
reçu qu'une semence qualitativement inférieure, troublée dans sa composition 
chimique. 

Des remarques critiques complémentaires au sujet des faits décrits précé
demment ne me semblent point nécessaires, attendu que leur portée est 
é,:idente. Ces faits dénoncent le mal qui frappe les familles et en même temps 
l'Etat. C'est une calamité qui n'emporte pas, à la manière d'une guerre, un 
bloc de milliers d'hommes en très peu de temps, mais qui, par une action in· 
sensible mais continue, ne laisse point parvenir jusqu'à leur entier développe
ment nombre de milliers d'êtres animés, ou bien leur permet de se développer 
d'une manière telle que force est de les regarder comme des individus infé· 
rieurs ou des non-valeurs pesant plutôt sur l'Etat dans sa marche en avant 
que lui fournissant les énergies nécessaires à sa conservation. 

Le moment doit venir, oit, avant toutes choses et décidément, le travail 
des femmes dans des industries saturnines d'un grand danger sera. défendu. 
La France est allée de l'avant dans cette voie, en t'xc\uant les femmes du 
travail de la fahrique avec le phosphore, les acides, l'arsenic, les chromates. 
C'est là le signe d'un sens élevé des choses de la politique sociale . 

. 2° L'influence du plomb sur l'œil. 

Parmi les troubles qui, en tant que consécutifs à l'action des poisons sur 
l'homme, n'ont été jusqu'ici que rarement envisagés, se rangent ceux s'exerçant 
dans la région de l'œil. Ici également, il y a des chances pour que les troubles 
qui résultent de l'absorption d'un poison industriel, accomplissant peu à peu 
ou rapidement son œuvre, soient attribués plutôt à quelques autres cir
constances inconnues qu'à une action toxique. Le supplément de connais
sances obtenues dans ce domaine est malheureusement loin d'être possédé en 
commun par les médecins, au grand détriment des ouvriers malades dans 
l'intérêt desquels il faut souhaiter que les praticiens attachés pour les traiter 
près des caisses-maladie syndicales et d'autres associations semblables soient 
sur ce terrain même parfaitement documentés. C'est que vraiment les cas ne 
sont pas rares où il a été donné d'observer qu'alors m~me que la relation de 
causalité entre l'occupation toxique et le mal s'imposait de toute nécessité, 
était reconnue jusque par l'ouvrier, le médecin, pour quel motif, cela n'a 
pas besoin d'être dit, n'a point voulu admettre une maladie professionnelle. 

Pour ces raisons, je n'ai point grande confiance en beaucoup de statistiques 
de maladie émanées officiellement des chefs d'industries toxiques, parce 
qu'eUes permettent la plupart du iemps de se rendre compte de toutes sortes 
de choses, excepté d'approfondir entièrement les causes des affections. 

Ce serait dépasser les limites étroites de cette étude que de vouloir exposer 
en enlier toute la série des lésions oculaires provoquées par des poisons. Les 
faits de cet ordre, dont je :me suis occupé depuis plucieurs années de moitié 
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avec M. le médecin-major docteur Guillery et que nous livrerons bientôt à la 
publicité, emplissent des volumes. 

Dans ce domaine aussi, on rencontre des choses d'une tristesse infinie ! 
Là aussi, on voit, au pis aller, des hommes, clcs femmes, des jeunes filles 
payer leur travail dangereüx, d'une durée le plus souvent excessive et sans 
une rémunération spéciale, de la perte partielle de leur portion congrue des 
joies de l'existence, autrement dit, de la cécité, tandis que d'autres ont leurs 
facultés visuelles frappées de défectuosités permanentes et que beaucoup 
souffrent lonbrtemps avant que le dommage causé se trouve réparé. 

Et là aussi, on reconnaît une fois encore assez souvent que les résultats 
de la connaissance scientifique sont en contradiction avec les intérêts de ceux 
qui font travailler aux ouvriers des produits toxiques sans se documenter sur 
l'étendue des dangers, ou, s'ils sont documentés, sans elltonrerles personnes 
en cause des mesures prot{~ctrices qui s'imposent et peuvent être appliquées. 

Généralement, ces affections de la vue se développent au milieu d'accidents 
primaires imperceptibles et peuvent avoir besoin de mois, voire d'années, 
pour finalement prendre chez le sujet un aspect si mauvais qu'on cherche 
aide et assistance. Il a été établi assez souvent que même une am~ction grave 
d'un seul œil n'est point retnarqu~e par le patient, et quc les troubles résul
tant de modifications organiques dont les deux yeux sont le siège ne sont 
ressentis par le sujet qu'à partir d'un certain stade de la souffrance. L'indi
vidualité ne joue pas, en l'espèce, assurément un mince rÔle. Si de grandes 
quantités de certains poisons agissent à bref délai sur un individu de quelque 
réceptivité, les traumatismes de l'œil antérieur ou postérieur s'accompliront 
avec une égale rapidité. 

Sur 127 cas de saturnisme: 

84 ont eu un développement progressif, 
et 43 une genèse brusque. 

Des milliers de personnes absorbent par les mains et les poumons, en 
vulcanisant le caoutchouc, du sulfure de carbone et éprouvent dans leur 
orgànisme tantôt tels troubles fonctionnels, tantôt tels autres, en particulier 
aussi des affections de leur organisme visuel: diminution de l'acuité visuelfe, 
liniitation, rétrécissC'ment du champ de la vision, troubles dans la percep
tion des couleurs, troubles des muscles oculaires et cécité. Sur 100 sujcts 
empoisonnés de la sode, 33 se rétablirent, 25 allèrent mieux: et 20 restèrent 
statiorinaires. Pour moi, il y a, j'en suis convaincu, des fabriques où ces pro
portions Ilumériques se trouvent être, quant à l'incurabilité df's malades, 
bien plus mauvaises encore. Doit être regardé comme particulihement fu
neste, cèla va de soi, le travail à domicile avec ceUe substance-là, pratiqué, 
selon des indications de sou l'ce sûre, pour la fabrication de condoms. Des 
enfants mênie y seraient, paraît-il, également occupés! 

Il est un assez grand nombre d'autres substances liquides, comme par 
exemple lé bromure d'éthyle, qui peuvent occasionner aux ouvriers des 
souffrancès· de l'appareil visuel et, de pIns, de graves troubles cérébraux. 

Le mercure aussi peut Huire, et peu importe dans quel état de combinai
sori il agisse. Ainsi on a rapporté, pour la fabrication du calomel, le cas d'un 
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ouvrier qui, après des malaises précurseurs assez sensibles, tels que douleurs 
arthritiques, tremblements, migraine et faiblesse de l'appareil locomoteur, 
fut frappé d'une diminution du pouvoir visuel, laquelle aboutit vite à la cé
cité complète! Sans doute, les troubles généraux précités disparurent, avec 
le délire qui était encore venu s'y joindre, mais la cécité demeura, laissant 
reconnahre à l'ophtalmoscope les changements qui en expliquaient l'état. 

Me faut-il rappeler que les polisseurs et vernisseurs qui emploient des pro
duits préparés à l'esprit de bois au lieu d'alcool, et qui doivent travailler 
dans d'étroits locaux, peuvent devenir et sout devenus aveugles; que des ou
vriers travaillant avec de l'arsenic ou des composés arsénicaux peuvent être 
atteints également aux yeux; ou qu'environ les 25 à 30 p. % des ouvriers 
manipulant la dinitrobenzine, après avoir éprouvé de l'égarement, des vertiges 
et d'autres symptômes préliminaires, tombent malades, avec un obscurcisse
ment de la vue et des modifications dans la région postérieure des yeux? 

Le nombre d'ouvriers frappés de troubles visuels par l'aniline n'est pas 
communiqué par les statistiques. J'affirme que le cas n'est point du tout des 
plus rares. De l'iritis double avec amblyopie et vue brouillée on t été consta
tées chez de tels travailleurs. Un teinturier qui avait déjà eu dans sa profes
sion le nez et la bouche gravement attaqués par du bichromate de potasse, 
devait souvent peser dans une pièce mal ventilée des sels d'aniline et les absor
bait, ce faisant, sous forme de poussière. Il fut ainsi atteint d'un rétrécisse
mènt de son champ visuel, de lacunes rétiniennes pour certaines couleurs et 
d'une inflammation du nerf optique. 

Souvent, des ouvriers sur qui agissent, par le fait du métier, l'oxyde de 
carbone ou l'hydrogène sulfuré, souffrent tantôt de troubles assez bénins des 
muscles oculaires, tantôt de troubles visuels pas mal graves. 

Et je n'aurai pas donné un tableau complet des affections oculaires suscep
tibles d'être produites par l'industrie, en ne soulignant d'autre part combien 
d'hommes gagnent des conjonctivites et des kératites graves et incurables, 
parfois avec perte du pouvoir visuel, à travailler dans la chaux; combien, en 
travaillant avec des anilines ou des combinaisons de quinone, ont la cornée 
attaquée; ou avec queUe fréquence des lésions oculaires se réalisent, au cours 
du travail avec des substances caustiques ou irritantes, dans les fabriques de 
produits chimiques et les laboratoires. 

Parmi les poisons capables d'amoindrir, par la voie sanguine, la faculté 
visuelle, les combinaisons plombiques jouent souvent un rôle funeste. Dès 
le milieu du XVIIIe siècle, on constata en France, chez des potiers qui fai
saient des couvertes au plomb, du mutisme et de la cécité, et vers la même 
époque les médecins considérèrent, à côlé de la colique cie plomb, cette 
cécité comme un effet toxique imputable au plomb. Ce n'est pas seulement 
chez les peintres, teinturiers, tisseurs, fondeurs d'étain, etc., qu'on a vu 
apparaître cette afrection, mais aussi chez les ouvriers des mines de plomb. 
A propos de l'un de ceux ci, on a rapporté en 1775 que, sans jamais avoir 
sou!fert de coliques ou (l'une paralysie du plomb, il s'était couché le soir, 
avec ses facultés visuelles intactes, pour s'éveiller, le lendemain, complète
ment aveugle. A de nombreuses reprises, dans le cours de ces vingt-cinq der
nières années, cet impressionnant symptôme d'empoisonnement a été observé 
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che, des hommes et surtout des jeunes filles exposés, dani des céruseries 
d'Angleterre, à toute la puissance d'action de ce métal. Ou devrait croire, 
par suite, que ces troubles étaient connus de la généralité des médecins, dei 
directeurs de fabriques, des administrateurs de caisses-maladie et des ouvriers. 
Mais il n'en est rien! L'examen des ouvriel's du plomb avec l'ophtalmoscope 
n'a point été jusqu'ici pratiqué d'une façon méthodique, pas plus que l'exa
men dirigé SUl' la présence. plus rare, des troubles des muscles oculaires. 
Souvent, à dire vrai, une telle tentative échoue, ainsi que je le sais par expé
rience. devant ta résistance invincible, opposée par l'étroitesse de cœur de 
certainl propriétaires de fabriques. 

Si jadis TanquereZ des Planches a déclaré n'avoir trouvé parmi 1,217 satur
nins que douz.e fois des troubles visuels, soit dix fois lors d'affections céré. 
braies, et seulement denx fois chez des ouvriers sans maladie du cerveau, ce 
sont là des nombres montrant seulement que, dès la veille de la déeouverte de 
l'ophthalmoscope, on relevait aussi les cas graves de troubles visuels causés 
par le plomb. Mais il y a loin das premiers stades de pareIlles affections ocu
laires, que des recherches ophtalmogiques approfondies parviennent seules 
à recoDllaitre, aux troubles visuels perçus tout d'abord par le malade lui
même. 

Il n'y a pas non plus une base d'appréciation de la fréquence des affectionfl 
oculaires produites par le plomb dans cette récente communication venue 
d'Allemagne, savoir: que, p,,:rmi 138 cas d'amblyopie par intoxication, on n'a 
observé qu'une seule cécité saturnine, ou qu'en Amérique, parmi 15,000 per
sonnes malades des yeux, il s'en est trouvé seulement trois atteintes de cécité 
saturnine. On n'obtient par là aucun éclaircissement sur cette question : 
Combien d'ouvriers du plomb éprouvent-ils, du fait de leur occupation, des 
altérations de leur appareil visuel ? 

Qu'aucune des diverses branches professionnelles tributaires du plomb ne 
laisse les ouvriers indemnes à cet égard, cela ressorl des relevés ci-après, faits 
sur 130 troubles visuels occasionnés par le plomb et pour lesquels la pro
fession spéciale des malades était connue : 

Peintres, hommes et femmes.............. . . . . ••••• •.•.• ....•• 34 
Enduiseul's . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • . . • . • . . • . 12 

Vernisseurs .... 4 ••• , • " ••••• •••••••••••••• , ••••• , •••••• , • • • 4 
• Ouvriers du plomb» ••..•..•...•.•.•.•.........•.•.•. , . . . . • 7 
Céru.iers et eérusières •..••. , •..•...•.. , • . . . • . . . . . . • . . • . . • . .. 20 

Ouvrier~ du minium. . . . . • . . . . . . • • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . 5 

Broyeurs de couieul'll .•.....•..•..........••••..•..•.•.•.•... 
Plombiers pour canalisations. . • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • . • • • 4 
Fondeurs et fondeuses de caractères. . . • . . • • . . . • • • • • • . . . . . • • . • . • 5 

Soudeur en plomb ......•.....•.••....•.......•••.......••. 
Ouvrier des mines de plomb ................................. . 
Oùvtilll'~ des fonderies de plomb.. . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . 4 
Ouvrier en plomb de chaus •••.....•••...•.•••..••..•...••.•. 

A reporter •.•..••.•............. , . .• 100 CRI. 



- 383 -

Report. • . . • . • . . • . . • • . . • • . • • • • . • . • .• 100 cas. 

Fondeur d'étain. ; .....••.•....•....••.•••••...•••••••..•••• 

CompOSileuI'S. . • . • . • • • . • . • • . . . . • . . • . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . • • . • 6 

Ouvriers en accumulateurs. . . • . . • • . . . . . . . • • . • • • • • • • . • . • • . . • . . :1 

Setruriers . • • . . . . . . • . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . • 2 

Câbleurs •..•••..•..•.....••......•....•........ " . . • . . . . . li 

Ouvrier en jalousies ••••••....••••....•....•••••..•••••..••. 

Potiers-vernisseul'1! ........... _ . . • . • . . . . . • . • . . . . . • • • • • • •• '" 9 

Émailleuse ..•.. _ ...•.....•.......•..•........••••••••.•••• 

Peintres femmes sur poteries. . . . .. _......................... ~ 

r.oloriste feuulle •••••••••.••••••••.•••••..••••...••••...• _ . 

Ouvrière en cartes à jouer ................ _ ...••.......... _ .. 

Ouvrière en pa pier de luxe ..........•.......•............••.• 
Ouvrière lithographe ........ _ ......... __ ........•...••..•. __ 

Tisseurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Couseuse .• _ .••....•• _ .....•...... " ••.....••...••. _ ..... . 
Teinturiers ___ .......•..•.•••........•••..•.. __ ....•.. _ • . . 3 

Empaqueteuse de chocolat (papier d·étain) ......... _ ... _ ....... _ . 

TOT,",. . . • . • • • • • • • • . • • • • . • • . . . . • . .• 130 cas. 

Ce relevé montrfl en fait ce qu'on pouvait déjà inférer a priori, savoir 
précisément que le plomb, sous n'importe quelle forme, peut attaquer les 
yeux, à supposer qu'uue certaine prédisposition - la malechance indivi
duelle - existe chez le sujet. 

A ma connaissance, il Y a 167 cas semblables où la maladie d'yeux des 
ouvriers du plomb est exactement décrite: un ensemhle de documeots qui, 
malgrp leur peu d'étendue, s'élève hautement contre tous ceux qui sont ..... 
aveugles en présence de telles atteintes au bien du peuple, ou ne possèdent 
pas un savoir assez grand pour lIJesurer toute leur portée. 

Qu'on ne dise point que ce chiffre-là est une preuve de la rareté de la 
maladie. Ce serait absolument erroné l Depuis plus de quarante ans déjà, on 
parlait dans les fonderies du Harz supérieur d'une «amblyopia saturnin a " 
autrement dit d'llll affaiblissement de la Vue par le plomb, cOlllme d'une 
afIection très frt'<]uente, ce semble, parmi les travailleurs des hauts-four
neaux. En souffrent surtout, parait-il, ceux qui, dès leur jeunesse, ont 
fourni de longs postes devant le four : fondeurs, affineurs d'argent, char
geurs de fourneaux, soigneurs perce-fournaise, etc. Mais on cherche vaine
ment des dOCUlllcnts précis en la matière chez ces ouvriers. Les relevés sta
tistiques lIlanquen.t et on ne veut pas non plus, généralement, en laisser 
dresser. D'autre part, on essaie, dans les lieux passivement intéresssés, à 
présenter cette question, comme tnain le autre analogue, sous des dehors 
tout à fait anodins. Elle est amèrement triste! Et la situation, à cet égard, 
empire d'une manière évidente, non seulement parce que le plomb pénètre 
toujours davantage dans la technique et l'industrie, maili bien aussi parce 
qu'infiniment plus d'ouvriers que par le passé sont poussés clans les fabriques 
et les ateliers. 
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Dans des exploitations où on ne s'était pas attendu autrement à pareille 
chose, on observe maintenant des troubles visuels saturnins. Dans le Jura 
supéripUf, il y a des endroits où les agates sont taillées sur des meules en 
plomb. Les ouvriers occupés à cette opération sont frappés, en outre d'une 
paralysie locomotrice et sensorielle, de rétrécissements de leur champ visuel, 
d'une perception confuse des couleurs, etc. 

Comme aucun âge ni aucun sexe n'est à l'abri du plomb, on ne peut 
s'étonner que des troubles visuels se déclarent aussi bien chez des enfants 
que chez des ad ultes, exposés aux effets du plomb, chez les hommes et les 
femmes. 

Sexe de 163 saturnins avec troubles visuels: 

Hommes...... .................•.............•........•. 122 

Femmes................................................ 41 

Âge de 70 des hommes : 

(Le renseignement n'a pu être obtenu pour les 52 autres.) 

De 1 à 1 0 ans.......................................... 2 

De 1 1 à 20 ans.......................................... 3 
De 21 à 30 ans.......................................... 18 

De 31 à 40 ans.......................................... 33 
De41à50ans •.•.•..•••••....•••••......••.•.........•. 8 
De 51 à 60 ans............. ..•.. ..... . ... .•...... . . .••. . 6 

Âge de 27 des femmes: 
(Le renseignement n'a pu être obtenu pour les 14 autres.) 

De 10 à 20 ans.......................................... 16 
De :1 1 à 80 ans.......................................... 8 
De 31 à Ao ans.......................................... 3 

Chez les ouvrières du plomb dont le nerf optique s'est trouvé attaqué, son 
atrophie comme dénouement final du traumatisme est, semble-t-il, un peu 
plus fréquente que chez les hommes, ce qui corrobore également la récep
tivité plus grande du sexe féminin: 

Sexe de 36 de tels aveugles: 

Femmes ........•...•.. , •.•.....•••........•.•......••.•• 
Hommes ......•.•..............•.•••..................... 17 

Les troubles visuels s'allient d'ordinaire à d'autres sympt8mes satur
nins: 

Bulletin de 167 de ces malades : 

Coliques . • . . . . . . • . . . . • . . • . . • . . • . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Jamais de coliques. . . • • . . • • . • . . . • • . • • . . . • • • • . . . . . • • • • • • . • . • 6 

Vertiges.. . . . . • . • . . • . • . . . • . . . • . . . . . . . • . • . • . . . .• ••.••.•... 1 1 

Maux de tête ......................•.•................ . • . . 52 
Convulsions, délire, coma ............•....••••.....•...... , .' 47 
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Paralysies .•...... , . . . • . • • • . . • • . • • . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . • . . 27 
Arthralgie.. . • • • • • . • • • • • . • . . . • . • • • . . . . • . • • • • . . • . . • • • • • • • . • 1 8 
Surdité •.•. , ..... '" ..........•... ,. .. .•.••. .•.. .• •..•• . . 5 
Dureté d'oreille ••••••••••••.••••.••..•...•••......••••••... 
Perte du goût. .••.....••.....••...•••...•.••••..•••••..... 
Perte du goût et de l'odorat .•..•••••••......••.•...•....•.••. 

Il est impossible de prédire quel sera le processus d'une affection oculaire 
saturnine, attendu que trop de fadeurs décident du dénouement final. Si le 
malade est enlevé de suite à ses occupations avec le plomb et se trouve 
transporté dans de très bonnes conditions alimentaires; si le médecin trai
tant applique tout ce que. la science lui met entre les mains pour éliminer le 
plus de plomb possible du malade et, par Ht aussi, de l'organe visuel 
attaqué; et si, subsidiairement, un traitement ophtalmologique spécial est 
i Ilstitué, qui soit approprié à l'individu, alors les perspectives de guérison 
lie sont pas faibles. Mais quand et où ces conditions se trouvent-elles rem
plies? 

Chez lIa. sujets malades de troubles visuels saturnins, il est intervenu 

La guérison.. • . • • . . . . . • . • . . . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . . . . . Ao fois. 
L'amélioration. • . • . . • . . • • • . . . . • • • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 22-

L'atrophie du nerf optique. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-
La mort. •••.•••.••••...........•........•.....•••. '. . 16-

Un malade guéri devrait être éloigné pour toujours de sa profession tribu
taire du plomb. C'est là un postulat à remplir absolumeut, parce que, étant 
donnée dès lors la moindre valeur interne de l'organe visuel de cet homme, 
une rechute peut s'opérer, d'ailleurs avec moins de plomh qu'il n'en a fallu 
autrefois pour déterminer l'affection primordiale. Certes, il arrive souvent 
aussi que, à supposer même l'organisme à l'écart de tonte influence du 
plomb, ce qui se trouve encore de ce métal en n'importe quels points du 
corps, à l'état de combinaison insoluble, se dissolve et produise de nouveau 
un empoisonnement de l'organe visuel. Pour moi, dans de pareils cas, on 
n'avait point fait assez, lors de la première affection, j'en suis persuadé, 
pour 'provoquer forcément l'élimination du plomb. La science dispose de 
moyens suffisants pour mener à bien cette entreprise. 

Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre spécialement sur les états patholo
giq ues de l'œil, qui peuvent présenter un aspect très varié : depuis la cécité 
passagère jusqu'à l'inflammation du nerf optique, susceptible de se terminer 
par son atrophie ou la mort; jusqu'à la rétinite avec élimination concur
rente d'albumine par les urines; jusqu'à l'hémyopie causée par la maladie dt' 
l'appareil optique dans la boîte crânienne, autrement dit cet état où, pouries 
deux yeux, le même côté du champ visuel, soit de part et d'autre, la moitié 
droite ou la gauche est entravée dans son activité fonctionnelle; jusqu'aux 
paralysies et aux spasmes des muscles oculaires; jusqu'aux altérations, fina
lement, des parties extérieures de l'œil, qu'on observe sous forme d'opacités 
de la cornée chez des ouvriers des fabriques de sel de Saturne. 

Presque toujours, c'est la population ouvrière travaillant dans le plomb 
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qui est visitée par ces affections, lesquelles peuvent exister sans manifesta
tions concomitantes. On ne saurait trop souligner que le liséré saturnin ne 
réclame point la haute signification que mainte personne inexpérimentée lui 
attribue. La préseoce signifie que du plomb est parvenu dans le corps, mais 
son absence 1 qu'on a constatée à l'occasion, même lors de troublas visuels, 
n'exclut pas l'existence d'une grave intoxication saturnine. 

Les troubles oculaires par le fait du plomb constituent un aspect, et non 
des moindres, de l'action de ce métal dangereux, perfide, qui attaque sans 
distinction les ouvriers, ainsi que tout autre individu l'absorbant dans soo 
organisme. Chacun de ses effets est déplorable, mais les troubles de la faculté 
visuelle, jusqu'à 1 a céeité, représentent celle des atrections saturnines qui abat le 
plus l'esprit des malades, alors même qu'intervient, après des semaines et 
des mois, la guérison complète ou partielle. Il me sera permis de me refuser 
à donner une description plus approfondie de l'infortune fondant sur ceux 
auxquels le plomb ravit entièrement la lumière, comme ç'a été par exemple 
le cas pour des jeunes filles occupées à la fabrication de la céruse ou dans des 
fonderies de caractères. Quiconque, même s'il ne possède plus qu'à l'état rudi
mentaire des sentiments humains, doit forcément étre saisi par un tel 
malheur, dont je ne voudrais point être l'auteur indirect. 

CHAPITRE III. - Considérations finales. 

Mainte autre affection causée par le plomb et dont la connexité avec cc 
mélal est lt. peine soupçonnée par la plupart des médecins aurait pu être com
prise par moi dan. les cadres du présent exposé. J'aurais pu, par exemple, 
rappeler que souvent les peintres, les typographes, etc., sont généralement 
affiigés d'une parotide double, rarement simple, qui. se développant d'ordi
naire avec lenteur, revêt l'aspect d'une enflure, parfois douloureuse, de la 
région intéressée et qui doit prohablement son apparition Il un amas de plomb 
dans la glande auriculaire. Mais que sigoi6e un pareil mal au prix des deux 
conséquences, par moi relatées, de l'affection saturnine! 

La femme ou la jeune fiUe à l'âge de la puberté et qu'on pomBe dans les 
industries lIaturniDes, atteinte dans sa santé, cela peut ~tre synonyme de 
l'anéantissement de toute une série incalculable de descendants, uoe fois que 
les ~lMle& génét~teurs sont tombés sous le coup de l'action du plomb. En 
ce qui concerne l'Etat, cela signifie la perte de beaucoup de .braJ! et de têtes 
pourJa création de richesses nationales. Toute réduction, chez un membre 
~ l'Etat, de la capacité du travail productif, signifie un dommage pour 
l'Etat. 

Dans tout travail, il y a une perte de produètion croissant en raison di
recte de sa durée et de la possibilité plus ou moius grande d'un accident qui 
rend l'ouvrier inoapable, jusqu'à uu degré quelconque, de travailler. Ce lIont 
là des conditions qu'on ne pourra jamais changer. Mais on doit pouvoir 
changer l'éta.t de chos~s permettant que l'ouvrier, en tant que partie constitu
tive intégrante de l'Etat, soit exposé aussi à une perte prématurée de sa 
santé, et ainsi de sa puissllnce de travail, par des effets comme les poisolls 
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en présentent. Le poison formant une partie constitutive intégrante de l'ac
tivité du travailleur et qui tantôt circule dans l'air, autour de lui et arrive 
jusqu'à ses poumons, tantôt se dépose sur ses mains, pour parvenir dans 
l'estomac et de là dans le sang, son action n'est point liée à l'occurence de 
faits accidentels; eBe s'exerce là où s'offrent à lui des conditions convenables, 
là où elle peut seulement rencontrer un sujet vivant, propre aux réactions. 
Un accident ne joue un rôle que si on lui laisse le champ libre, mais ce 
n'est point le cas de l'intoxication lente, laquelle, par suite d'une nécessité 
chimique, doit absolument se produire. La justesse et la portée de cette 
thèse ne seront entièrement reconnues que du jour où on pratiquera des 
visites méthodiques de l'organisme des ouvriers exposés aux poisons indus
triels ; car, alors, il apparaîtra que la majeure partie d'entre eux sont malades 
à un certain degré, autrement dit accusent des troubles fonctionnels, 
dont l'individu n'a souvent point du tout conscience, et qu'on peut rapporter 
au poison considéré; et, de plus, qu'un petit nombre seuls en sont tout à fait 
exempts. Alors on ne constatera que trop souvent aussi des défectuosités de 
l'œil, voire même des lésions ou des exacerbations du cerveau, qui im
priment à l'individu la marque d'une moindre valeur. C'est ainsi qu'un tribu
nal allemand a acquitté naguère un de ces ouvriers, accusé d'un délit, parce 
que les juges ont admis chet lui une responsabilité atténuée du fait de son 
affection saturnine. 

Il existe plus d'un moyen pour !lupprimer cet état de choses intenable. 
J'en ai signalé UII récemment (1). 

L'enseignement des dangers en question doit être plus étendu. Il doit être 
donné non à l'ouvrier dans la fabrique, mais à l'élève. C'est dans les écoles 
primaires qu'il faudrait dépeindre le péril de l'intoxication industrielle, ou, 
si le temps y fait défaut, dans les écoles complémentaires. Les impressions 
qu'on reçoit là d'exposés techniques analogues. demeurent. Rien n'est plus 
facile de former dans un cours des ma'ltres qui puissent répandre plus loin 
un pareil savoir. 

Ce qui, en deuxième lieu, semble vivement s'imposer, c'est une courte 
notice explicative, d'un genre populaire, sur les dangers d'empoisonnement 
dans certaines industries et qui serait délivrée pour un prix modique, et le 
cas échéant gratis, à chacun des travailleurs y occupés. 

Plus efficaces encore seraient les notices descriptives spéciales à chaque 
industrie toxique et qui en peu de pages devraient exposer ses dangers et les 
moyens de les prévenir, sous une forme aisément compréhensible également 
pour l'intelligence ta plus simple. C'est à des centaines de mille exemplaires 
qu'il faudrait tirer ces livrets, agents d'édification des masses et de propa
gande des connaissances scientifiques. Ils devraient parvenir dans la fonderie 
de plomb isolée des communications, aussi bien que dans les ateliets de la 
grande ville et dans le lo~ment exigu du travailleur à domicile. Ils peuvent 
provoquer un puis&ant mouvement d'opinion de la part des victimes et aussi 
être cause indirectement qu'on fasse dans ce domaine, en fait de protection 

(1) Lewin. Deutsche Medlr, Wochensclll,ift 1 \l0:i, NI', ~ 5 -~ Sozialp l'rati~ i 904. Nt. 39. 
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ouvrière, .beaucoup plus de bonne besogne pratique que ce n'a été le cas 
Jusqu:ici. 

L'E tat ou la commune devraient s'occuper d'ouvrir une pareille source 
d'instruction, en vue de conserver à l'existence une portion rien moins 
({u'infime de la population laborieuse. Par là on empêcherait beaucoup de 
décrépitude et beaucoup de misère. Alors on ne verrait plus, ou plus si fré
quemment, plonger avec les mains des objets à vulcaniser dans le sulfure de 
carbone; le plomb, pénétrer si sourent et si facilement dans le corps humain; 
des peintres sur cadran, par exemple, qui travaillent à domicile, ou des fon
deurs de caractères. procréer des enfants malingres, hydrocrphales, voués à 
la mort, ou bien perdre d'une façon générale la faculté d'être pères; les 
vapeurs de quinone, léser les cornées; l'oxyde de carbone, produire chez des 
ouvriers des ramollissements cérébraux; l'esprit de bois, amenet' la cécité; le 
chlore et d'autres gaz irrespirables, provoquer des affections pulmonaires; et 
beaucoup, beaucoup d'autres substances, faire d'hommes sains des infirmes. 

Ouvriers et ouvrières seraient mis en état, de par leurs connaissances, 
d'appliquer avec intelligence les mesures protectrices à leur portée et qui leur 
font aux uns et aux autres, le cas n'est point du tout rare, l'effet d'une con
trainte, et là où on ne leur accorderait pas une pareille protection, où on 
exigerait d'eux de manipuler les poisons industriels dans des conditions 
défectueuses, avec de mau vais moyens, ils ne feraient point un tel travail, 
guidés ici par un instinct de conservation des plus élémentaires, qu'il faut 
trouver légitime chez n'importe quel homme. Ceux des ouvriers exposés par 
exemple à des gaz et vapeurs toxiques dans des fabriques comprendront 
alors aussi que pour eux l'obtention de temps de travail courts - mettons 
quatre heures seulement par jour dans un établissement dangereux de ce 
genre - serait synonyme d'une prolongation de la vie, et agiront alors en 
conséquence. 

Il appartient à la législation de se tourner avec zèle vers l'étude de cette 
question. Pour les raisons ici développées, le Gouvernement a non seulement 
le droit, mais le devoir de faire en tout premier lieu, une bonne fois, déter
miner, sur les bases scientifiques les plus larges. toute l'étendue du péril de 
l'empoisonnement industriel, et d'ailleurs, par des gens remplissant deux 
condi~ions: être indépendant et posséder le savoir médical requis. 

L'Etat a le devoir plus haut encore d'affranchir les femmes et les enfants 
de certains travaux toxiques. 

Les inquiétudes des « non - interventionistes li, qui se trouvent dans tous 
les pays, se réduisent à rien du tout si les choses sont vraies, qu'on a expli
quées dans les pages précédentes. Il n'y a aucune « loi économique li pour 
exiger que des hommes, afin d'assurer leur subsistance ou celle de leurs des
cendants. non seulement venrient et usent leurs forces, attachés des années 
durant à la chaîne du travail, mais encore par surcroît s'empoisonnent en 
travaillant, autrement dit se laissent tomber malades et perdent ainsi leur 
unique et maigre bien, savQir leur puissance de Iravail, en abrégeant les 
années de leur existc!lce. C'est 111, de la part du « nOI1·interventionismc)), 
tourn,er en dérision, sur ce terrain précisément, l'humanité entière. 

L'Etat a le devoir, dans une mesure plus large que jusqu'à présent, cie 
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pourvoir il une protectioll ouvrière nettement hygiénique d'ans des ateliers où 
se mettent en œuvre les poisons et d'ordonner pour chaque industrie toxique 
les mesures nécessaires, eu égard aux propriétés spéciales des poisons en 
cause. 

De même que les denrées alimentaires ou les papiers de tenture ne doivent 
point recéler d'arsenic, parce qu'alors ce serait à coup sûr au détriment de la 
santé, de même il faut exiger que l'ouvrier soit protégé contre le plomb par
tout où on peut le remplacer par une matière non toxique ou qui l'est moins. 
On doit qualifier de cruauté l'obligation, par exemple, pour les prisonniers 
d'un établissement pénitentiaire, d'absorber dans la fabrication de mesures, 
règles, mètres, etc.) du chromate de plomb jusqu'à s'intoxiquer. On pourrait, 
de même, éviter que des dévideuses perdissent leur santé du fait des fils 
teints au chromate de plomb. Beaucoup de bonnes transformations seraient 
sous ce rapport réalisables, si on laissait ce principe s'affirmer, que l'intérêt 
des employeurs et celui des travailleurs se valent au point de vue social. 

. Où il y a une volonté, là se trouve une voie! Dans ,les questions agitées ici, 
l'humanité, la loi de la philantrophie et l'intérêt de l'Etat réclament l'éclosion 
d'une volonté, et, quand elle existera, une foule d'hommes, heureux de se 
sacrifier à la généralité, s'emploieront de toutes leurs forces pour que la voie 
suivie conduise au but digne de nos efforts. 

NOUVEAU RAPPORT 

SUR LA QUESTION DU PLOMB, 

PAR LE Dr TH. SOMMERFELD, 

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE BERLIN (1)_ 

Les dangers qui menacent l'ouvrier dans la fabrication de la céruse et de·s 
couleurs et composés de plomb en général ont été minutieusement décrits 
dans l'ouvrage intitulé. Les industries insalubres., publié par M. le profes
seur Bauer au nom de l'Association internationale pour la protection légale 
des travailleurs. Les auteurs des divers rapports réclament presqne unanime
ment l'interdiction légale de l'emploi de la plus dangereuse de toutes les cou
leurs plombiques, la ceruse. Toutefois, jusqu'à maintenant, il n'y a que peu 
de gouvernements qui aient pris cette mesure ou qui en aient du moins en visage 

(1) Rapport présenté au nom de la Société allemande pour la réf?rme sociale à la 3' ~ssem
hlée des Délégués de l'Association internationale pour la protectIon légale des trav3lHem s 
tenue à Bâle du 25 aIL 28 septembre 1904. 
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la possibilité. Cela" tient à ce qu'on craint de porter un préjudice par trop 
grave aux fabricants de céruse et aussi à ce qu'il n'est pas encore suffisam
ment prouvé que celle-ci puisse être absolument remplacée par des succéda
nés inoffensifs. Aussi la plupart des gouvernements se sont-ils bornés à régle
menter le 'travail dans les fabriques de couleurs de plomb de manière à le 
rendre le moins malsain possible, et aussi le gouvernement allemand a pris 
des mesures en ce sens par son décret en date du 26 mai 1903. Il va sans 
dire qu'ainsi la question du plomb n'est pas résolue; car comme, selon toute 
probabilité, on ne réussira pas, malgré toutes les meSUres préventives et en 
dépit d'une surveillance encore plus rigoureuse, à empêcher complètement 
les empoisonnements par le plomb qui compromettent toujours gravement 
la santé et prennent souvent une issue fatale, il ne restera donc pas d'autre 
moyen que l'interdiction pure et simple de l'emploi de la céruse et l'industrie 
devra, bon gré mal gré, en reconnaître l'absolue nécellSité. 

A côté des établissements qui se livrent à là fabrication des couleurs ou 
autres substances plombiques, il Y a encore un très grand nombre d'industries 
diverses dans lesquelles les ouvriers bont plus ou moins exposés au danger du 
saturnisme, et même le grand tableau du docteùr Layet, qui embrasse 111 pro
fessions, n'est pas encore complet. 

Mais il est peut-être préférable que les délibéràtions de 111.3" assemblée géné
rale de l'Association internationale pour la protection légale des travaiHeurs 
ne portent pas sur trop de points à la fois et je me bornerai donc pour au
jourd'hui à donner une description de la situation hygiénique: 

1 0 Des peintres, enduiseurs; vernisseurs et profe6!lions similaires; 

2° Des tailleurs de limes, et 

3° Des ouvriers de l'industrie cérAmique. 

Hygiène des ouvriers peintres, enduiseurs, vernisseurs 
et professions similaires. 

Cest seutement dans les villes d'une certaine importance que la distinction 
~ntre les peintres, les enduiseurs et les vernisseurs est bien marquée; d'autre 
part il est vrai qu'on peut constater alors ici une tendance à subdiviser de 
plus en plui le travail dans l'industrie de la peinture proprement dite. Dans 
les petites flUes et oelles de moyenne importance l'Ilpprenti peintre apprend 
tous les travaux de son métier et il sera forcé d'ailleurs au besoin de les con
naître tous. Les enduiseurs qui enduisent presque exclusivement les fenêtres 
et les plafonds ne sont généralement pas des ouvriers du métier ayant fait 
nn apprentissage professionnel, mais des ouvriers sortant du rang des tiJ.anœu
vres qui se sont assimilé peu à peu les connaissances techniques nécessaires. 

Les peintres appliquent la couleur sur un fond de stuc ou de bois; ils 
emploient des couleurs de terre, non toxiques, et des couleurs plombiques. 

Lorsqu'on emploie des couleurs à l'huile, il est indispensable que le fond 
sur lequel on veut appliquer la peinture soit parfaitement sec. Le bois ou le 
stuc est d'abord enduit d'une couche de vernis, puis oU y applique un mélange 
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composé (Je vernis et da térébenthine à parts égales avec du blanc fixe et du 
blanc de cérusè; on applique ensuite une troisième couche composée de 3Ji 
de térébenthine et l/i de vernis avec des couleurs de plomb. Sur le bois on 
applique trois j sur le stuc quatres couches successives. Si l'on veut obtenir 
des surfaces bien unies et brillantes on doit les frotter au papier émeri avant 
chaque nouvelle couche. 

Le vernissage a pour but de revêtir des objets en bois, en cuir ou en mé
tal, etc., d'une couche unie et brillante, transparente ou opaque. Tandis que 
le bois peint ne reçoit qu'une seule couche de vernis on ap.p/ique successive
ment sur le métal plusieurs couches de couleur broyée avec du copal gras ou 
du vernis à l'ambre et on alterne avec des couches de vernis pur. Après cha
que couche on laisse sécher et finalement on donne le dernier brillant en 
ponçant et en polissant la surface peinte. 

Les ouvriers peintres et vernisseurs sont particulièrement exposés au danger 
d'empoisonnement pal' le plomb en mélangeant et broyant les couleurs, en 
appliqUitnt la couthe de peinture, en râclant les vieilles couches de peinture 
et en ponçant les surfaces peintes. 

Quoique l'habitude de faire le broyage de la céruse avec l'huile à. l'usine 
même tende à. se générali!lèr de plus en plus,' il arrive pourttl.l1t encore aujour
d'hui que cette opéra.tion se rait à. J'atelier et cela. souvent sans aucune disposi
tion protectrice. Cela IllTive Burtont lorsqu'il s'agit de faire des mélanges de 
couleurs. Plus souvent encore les risques d'intoxication saturnine se pl'ésentent 
lors du râclage des vieux enduits déjà en train de s'écailler, lorsque ue travail 
est exécuté à sec. Or, de l'avis unanime de tous les gens de métier, ce râclage 
peut avoir lieu régulièrement par la voie humide; et si l'on s'abstient d'humecter 
avec de la lessive caustique, c'est pour plus de commodité et par négligence, 
ou pour ga.gner du tetnps, parce qu'on va plus vite d~ l'avant en travaillant à 
ser. La poussière plùmbeuse se dégage aussi lors du ponçage des surfaces 
peintes. Pour ceUe operation On emploie du papier émeri ou de ln pierre ponce: 
artificielle ponr le procédé de la voie humide, et naturelle pour la méthode 
li. sec. Le ponçage par la vote sèche doit être classé parmi les besognes les plus 
insalubres quand l'ouvrier ne garantit pas soigneusement ses organes respira
toires de la poussière plombeuse et si l'on emploie encore ce procédé, c'est 
non point pour des considérations techniques, mais pat esprit d'économie. Le 
plus souvent le saturnisme chronique des peintres enduiseurs et vernisseurs 
provient de cc que ces ouvriers dans leur travail viennent il. se salir les doigts 
avec la couleur renfermant du plomb dont des parcelles s'attachent ensuite 
aux aliments et parviennent ainsi dans l'appareil digestif; plus rare est l'absorp
tion du poison par les porés de la peau et l'on peut considérer ce cas comme 
une exception. 

En te qui œncerna III. fréquence de l'intoxication saturnine dans les divers 
groupes d'ouvriers én qUe!ltion et la possibilité du remplacement de la céruse 
par des couleurs inoffensives, je renvoie à mon rapport qui 3 été publié dans 
l'ouvrage intitulé. Les industries insalubres 11, déjà mentionné plus haut. 

Le gtànd intérêt qu'ont tout natureUement les ouvriers peintres, enduiseurs 
èt ~rnisseurs à ce qu'on trouve une solution heureuse de la question de la 
eéruse, engagea le syndicat dèS peintres berlinois à me prier de développer 

26. 
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cette question daus une conférence publique à l'hôtel du syndicat. Pr~nant 
pour point de départ les mémoires des patrons peintres et cérusiers tendant 
à prouver que les cas d'intoxication saturnine étaient beaucoup moins fréquents 
qu'on ne le croyait généralement et que le danger avait été exagéré, mes ex
plications aboutirent à l'énoncé des principes suivants: 

1 ° Les expériences des médecins ainsi que les statistiques des caisses de 
maladie prouvent à l'évidence que l'emploi des couleurs plombiques provoque 
des intoxications saturnines souvent fort graves et qui prennent parfois même 
une issue fatale. . 

2° Les mémoires adressés à l'Association des patrons cérusiers par des 
peintres, des Associations patronales de la peinture et d'autres experts, ainsi 
que les mémoires publiés dans une seconde brochure parue chez Du Mont
Schauberg à Cologne et émanant de chantiers de construction, de fabriques 
de wagons de chemins de fer et d'Associations patronales de la peinture cher
chent effectivement à démontrer que l'intoxication saturnine par l'emploi de 
la céruse est devenue excessivement rare depuis que le broyage de la céruse 
avec l'huile s'opère à la céruserie même. Mais, à quelques exceptions près, ces 
mémoires ne s'appuient SUl' aucune base statistique et ne constituent que 
l'opinion personnelle de quelques patrons peintres et chefs d'ateliers. 

3° L'état de santé des peintres, enduiseurs et vernisseurs exige impérieu
sement qu'on prenue des mesures énergiques pour combattre le danger de 
l'intoxication saturnine. 

flo Tous les établissements dans lesquels on emploie des couleurs plom
biques doivent être sous la surveillance de l'inspection du travail. 

5° Les couleurs plombiques employées par les peintres, enduiseurs, vernis
seurs et professions similaires ne devront, pour autant que des considérations 
d'ordre technique ne s'y opposent pas, être mises à la disposition des ouvriers 
que broyées dans l'huile. Lorsqu'il sera indispensable de manipuler des couleurs 
plombiques à l'état sec et pulvérulent, les mêmes mesures protectrices que 
clans les céruseries devront être prises afin de prévenir l'inhalation de pous
sière plombeuse; tout au moins devra t-on prescrire l'usage d'un respirateur 
approprié ou d'une éponge humide destinés à empêcher la poussière de péné
trer dans les voies respiratoires. Avant de procéder à l'enlèvement des vieux 
enduits et aussi au ponçage des enduits nouveaux et secs, il conviendra d'hu
mecter les parois, meubles et autres objets de façon à prévenir dans la mesure 
du possible tout dégagement de poussière. Si cela n'est pas possible, les 
ouvriers devront aussi pour ces opérations faire usage d'un respirateur ou 
d'une éponge humide. 

6° Les ouvriers peintres, enduiseurs et vernisseurs qui emploient des cou
leurs plombiques, devront porter pendant le travail des vêtements spéciaux. 
On leur défendra de manger ou de boire pendant la durée du travail et d'in
troduire des aliments ou des boissons dans l'atelier où ils travaillent. On dé
fendra également de fumer, priser et chiquer pendant la durée du travail. 
Avant chaque repas et une fois l'ouvrage terminé, les ouvriers devront se 
laver les mains, les bras, le visage et les cheveux à l'eau et au savon. A ces 
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fins, les patrons fourniront aux ouvriers obligés de se servir de couleurs de 
plomb, aussi bien dans les ateliers qu'à l'extérieur, si le travail se fait 
dehors, les moyens de se laver, de l'eau, des essuie-mains et du savon. 
L'usage de boissons alcooliques devra être interdit pendant la durée du 
travail. 

7° Sont responsables de la bonne exécution des prescriptions protectrices 
énoncées sous 5 et 6 les patrons ou leurs mandataires désignés à l'autorité de 
surveillance. 

8° Si l'expérience démontre que, malgré l'application des mesures protec
trices ci-dessus, le saturnisme ne peut être prévenu, on devra prononcer l'in
terdiction légale des couleurs de plomb et surtout de la plus dangereuse 
entre toutes: de la céruse. 

9° Même au cas où il serait possible d'améliorer les conditions hygiéniques 
des établissements utilisant des couleurs de plomb, il est néanmoins certain 
que, vu les conditions souvent défavorables dans lesquelles se trouvent les 
petits établissements et ateliers, et aussi à cause des difficultés inhérentes à 
la surveillance des mesures protectrices, des cas de saturnisme se produiront 
tout de même. De toute façoQ, il est donc indiqué d'employer de préférence 
les succédanés existants du blanc de céruse. 

10° Pour décider définitivement si le blanc de zinc, le lithopone et les 
autres succédanés de la céruse sont des couleurs pouvant pleinement 
remplacer ceBe-ci, question encore fort discutée, il est du devoir du gou
vernement de charger une personne de confiance de taire des expériences 
pour rechercher si les succédanés connus de la céruse satisfont aux condi
tions d'ordre technique. Il serait à désirer aussi que le gouvernement 
décernât des prix et organisât un concours pour un succédané vraiment 
utilisable. 

1 1 0 Les peintres, enduiseurs, vernisseurs et ou Hiers de professions simi· 
laires devront être rendus attentifs aux dangers inhérents il leur métier et aux 
mesures protectrices prescrites au moyen d'un règlement de travail qui devra 
être atl1ché dans chaque atelier en un endroit bien en vue et de dimensions 
suffisantes pour que la lecture en soit aisée. 

Cette instruction devra être complétée par les écoles professionnelles et 
de perfectionnement, par les journaux professionnels et des conférences 
publiques. 

En exécution des résolutions prises le 10 septembre 1903 par la Commis 
sion permanente de l'Association internationale pour la protection légale des 
travailleurs, la Société des Réformes sociales a adressé au Conseil fédéral la pé
tition suivante: 

(( Pour combattre les effets néfastes de l'emploi des couleurs de plomb 
toxiques dans l'industrie, 

(( Plaise au Haut Conseil fédéral: 

(( 1 ° Promulguer, en prenant texte des dispositions de l'article 120 de la 
• (;ewerbeordnung li, des prescriptions réglementant le travail des peintres, 
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enduiseurs et vernisseurs dans le but de réduire dans 11\ me~lU:re du possible 
les chances d'intoxication saturnine. 

«2Q Charger l'Office impérial de l'hygiène de rechercher quelles sont les 
couleurs inoffensives qui réunissent les conditions techniques et économiques 
nécessaires pour pouvoir remplacer complètement les couleurs de plomb 
to~ques. L'office précité devra être mis à même d'engager par des primes 
la science et l'industrie à fabriquer de pareils succédanés. 

,,3° User de son influence sur les autorités d'Empire et les gouvernements 
des divera États confédérés pour que 1 lors de la concession des travaux. de 
peinture exécutés pour le compte de l'Etat 1 t'interdktion d'employer 
des couleurs de plomb soit stipulée expressément dans les. cahiers des 
charges . 

• 4° Obtenir de l'Office impérial des assurances par voie d'ordotnwuce ou 
de loi que les empoisonnements par le plomb soient considérés. comme des 
accidents du travail et donnent droit au payement d'une indemnité au même 
titre que. ceux-ci. l) 

Citons aneore de l'ex.posé des motifs da cette pétitic;ln le passage relatif à la 
posit.ion prise par la Société des réformes sociales dans la question de l'in
terdiction de la céruse: " En vue de çell faits et des mesures prises par les lé. 
gislations étrangères, la Société allemande des réformes sociales recQpnaÎt la 
nécessité de l'interdiction des couleurs de plomb ct de leur remplacement par 
des succédanés inoffensifs. Si, malgré cela, elle se borne pour aujourd'hlli à 
adresser au H. Conseil fédéral simplement la prière de bien vouloir tenter, 
par l'édiction de prescriptions protectrices, de diminuer les dangers d'intoxi
cation saturnine si terribles dans l'industrie de la peinture, c'est que des 
considérations d'ordres divers l'engagent à ajourner encore ses revendication!! 
de principe. C'est d'abord eu égard à l'industrie de la céruse, florissllnte et 
assez importante en Allemagne et qui ne peut, avec son installa tion actuelle, 
procéder ainsi sans autre procès àla fabrication de succédanés. C'est aussi en con
sidération du fait que la question du remplacement des couleurs de plomb 
par le blanc de zinc, Je lithopone, etc., etc., n'est pas encore complètement 
résolue en tant que les couleurs doivent servir à la peinture extérieure ou, 
comme le ripolin, le limolin, etc., être appliquées sur le métal. Finalement 
parce que l'on est en droit d'espérer que l'application sévère des mesures 
protectrices diminuera l'emploi, devenu mal commode. des couleurs de plomb 
et partant aussi la production de la céruse. On peut constater d'ailleurs dès 
maintenant une diminution dans l'exportation de. la céruse, qui a~t rerppla
cée peu à peu par des succédanés, prillcipalement par le blanc de Ûnc. Lea 
statistiques SUl' l'ex.portation du blanc de ûnc qui indiquent assez bien les 
conditions de production de cet article, nous apprennent que celle-ci est déjà 
aujourd'hui 1 fois 1/2 à 2 fois plus importante que l'exportation de la céruse. 
L'excédent de l'exportation sur l'importation était pour le blanc de zinc pen
dant les années 1898-1900 de 1/ ft à 1/2 million de marks plus important 
que pour la céruse. Malgré, cela il ressort de la statistique du commerce que 
l'Allelllagne est de tous les Etats de l'Europe centrale celui dont la produc
tion intérieure de blanc de zinc suffit la moins à ses besoins, Son importa-
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tion de ce produit est (In effet de 30 p. 100 plU!! élevée que cene de la France, 
de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Italie et de la Suisse toutes ensemhle, une 
preuve que l'industrie .nationale de la fabrioation du blanfl de zino poufI'a et)

core se développer lon.gtemp!\ si eUe veut satisfail'e aux besoins du marché 
allemand. 

Afin de favoriser ee développement tout en accordant un délai raison
nable pour la transformation graduelle des céruseriei en fabriq\les de succé
danés inoffensifs, il conviendrait d'annoncer au momen t de la promulgation 
des prescriptions protectrioes qu'au bout de 3 ans l'emploi de la céruse sera 
interdit pour la peinture à l'intérieur ct cdle de certains objets d'un \l9age 
courant et d'assurer au Conseil fédéral, par loi d'Empire, la faculté d'étendre 
éventuellement aussi à partir de cette date à d'autre a travaux (peinture 
à l'extérieur, peinture de machines, navires, etc:, glaçure dans l'in
dustrie céramique) l'interdiction de l'emploi des couleurs et pâtel!. de plomb 
toxiques. 

Des mesures positives pour combattre le saturniime des peintres n'ont été 
prises jusqu'à maintenant que par le Gouvernement de la République fran
çaisa et, en Allemague, par le magistrat de la ville de Leipaig. 

Le Président de la République française a promulgué, sous la date du 
18 juillet 19°2, le décret suivant ... (1). 

En vertu des pouvoirs à lui cont\;rés par une ordonnance du Ministère 
Royal de rIntérieur, le magistrat de la ville de Leipzig édicta le 15 juillet 
1903 des prescriptions pour les établissemenu dans lesquel& lei! ouvriers sont 
exposés au danger du saturnisme. Ces prescription$ exigent qu'on veille à ce 
que les ateliers soient constamment maintenus dans un état de propreté satÏl~
faisant et qu'ils soient aérés tous les jours; à ce qu'il soit mis à la dillposition 
des ouvriers les moyens de se laver; à ce qu'ils portent penda.,t leur travail 
des surtouts appropriés. Il leur est interdit de manger dans les looaux oll 
s'effectue le travail et m~me d'y apporter des aliments, ainsi que de fumer, 
de priser ou de chiquer pendant le travaiL Avant chaque l'epai et avant de 
quitter l'atelier, les ouvriers sont tenus de se laver soigneusement leI> mains 
et la figure et de se rincer la bouche. 

Le patron ou une personne par lui désignée, et qui pourra être rendue res~ 
ponsable, devront surveiller la bonne exécution de ces mesures. Seulement 
des ouvriers pourvus d'un certificat médical attestant leur bon état de santé 
devront être employés dans ces établissements. Les ouvriers atteints de satur
nisme quitteront immédiatement leur travail. 

Les travaux au cours desquels on emploie du plomb ou des substances 
p\ombiques seront tolérés jusqu'à, nouvel avis dans les habitations, à condi
tion qu'ils puissent être exécutés sans dégagement de poussière plombeuse. 
Dans les chambres à coucher tout travail avec des substances plombiques est 
rigoureusement interdit. 

(1) On Ile croit pas tltile de reprllduire ici le texte de décret qui a déjà été puhlié par le 
Bulletin de l'inspection du travail, aDnée 1902, na' 3-4. p. 20 l, Ii concern!' \e~ précautlOn& à 
prendI'e pour l'emploi de la eéruse dans l'industriA de la peinture en hAtimf\nts •. 
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Ces prescriptions s'appliquent principalement aux poteries, aux fabriqués 
de porcelaine, de faïence, de tuiles ornementales, de poêles, aux ateliers de 
peintres, d'enduiseurs et de vernisseurs, aux fonderies de métal, aux ateliers 
de tailleurs de limes, de ceinturiers, aux fabriques de jouets en fer-blanc, de 
toiles cirées, de couleurs, aux verreries, aux fonderies de plomb, aux fa
briques de lampes à incandescence, de fermetures pour les bouteilles de 
bière, d'alliages plombïques, de plaques de plomb, de tuyaux et autres ob
jets de plomb, aux fabriques de vernis et à tous les établissements dans les
quels les ouvriers ont à manipuler le plomb métallique ou des couleurs et 
compositions à base de plomb. 

Les contraventions seront punies d'amende jusqu'à 300 marks et, cn cas 
d'insolvabilité, de prison. 

Ces prescriptions sont les plus complètes qui aient été édictées jusqu'à ce 
jour et n'exceptent heureusement pas les petites exploitations dans lesquelles, 
l'eXpérience ra prouvé, le danger de saturnisme estgénéraJeUJent estimé bien 
au-dessous de la réalité au détriment des ouvriers. 

Jusqu'à maintenant le COllseil fédéral ne semble pas disposé à céder aux 
multiples demandes tendant à l'ipterdiction de l'emploi de la céruse. Le jour
nal Berliner Korrespondenz a annoncé, il Y a quelque temps, que le secrétaire 
4'État, comte von Posadowsky, avait fait parvenir aux gouvernements des 
Etats confédérés un projet de règlement contenant des prescriptions pour ga
rantir les peintres, cnduiseurs et vernisseurs des risques d'intoxication satur 
nine et les avait priés de lui faire savoir si des considérations quelconques 
s'opposaient à la promulgation de ces prescriptions. Celles-ci devront s'appli
quer non seulement à l'industrie des peintres et enduiseurs, dans laqueUe le 
lieu du travail varie sans cesse, mais aussi à ceux des établissements indus
triels dans lesquels des travaux de peinture et de vernissage sont exécutés en 
même temps que d'autres travaux (chantiers maritimes, fabriques de vagons, 
de carrosserie, de meubles, menuiseries, etc.). 

Le journal Kolnische Zeitung a donné tout récemment des renseignements 
encore plus détaillés sur ce projet. Selon lui, des dispositions seraient prises 
pour que les ouvriers chargés de manipuler la céruse ou d'autres couleurs de 
plomb à l'état sec ne soient pas obligés d'en subir le contact direct et immé
diat et soient suffisamment protégés de la poussière plombe use se dégageant 
au cours de ces travaux. A ces fins, le broyage de la céruse avec l'huile ou le 
vernis ne devra point s'opéreràla main, mais seulement au moyen de pro
cédés mécaniques et dans des récipients disposés de façon telle que, même 

.lors de leur remplissage avec de la céruse, la poussière ne pénètre pas dans 
les locaux de travaiL Cette prescription s'applique aussi aux autres couleurs 
de plomb. Toutefois ces dernières pourront aussi, en petites quantités, être 
broyées à la main, lorsque cette opération ne sera confiée qu'à des ouvriers 
mâles, âgés de plus de 18 ans. Les .enduits aux couleurs de plomb ne devront 
pas être râclés, poncés ou polis à sec. Les objets à travailler devront au con
traire être suffisamment humectés afin de prévenir tout dégagement de pous
sière plombeuse. Le patron devra veiller à· ce que les ouvriers exposés à se 
trouver en contact avec des couleurs plombiques, portent, pendant leur tra
vaif, un surtout bien collant et une casquette. Si l'on occupe des ouvriers à 
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des travaux de peinture dans une maison en construdion, un chantier ou un 
atelier, il faudra mettre à leur disposition un local où ils puissent se laver et 
s'habiller. En outre on fournira aux ouvriers, sur,le lieu du travail, les 
moyens de se laver et de l'cau, des brosses appropriées pour les soins de pro
preté des mains et des ongles, du savon et des essuie-mains. Le savon doit 
être approprié à l'usage auquel on le destine et enlever efficacement les 
souillures des couleurs plombiques de la peau. Le patron est tenu de rensei
gner les ouvriers sur les dangers qui menacent leur santé et devra leur re
mettre à cet effet, au moment de leur engagement, une notice explicative et 
une copie imprimée de ces prescriptions. 

Le patron devra édicter un règlement contenant les prescriptions suivantes 
à l'usage des ouvriers chargés de manipuler des couleurs de plomb: 

1° Interdiction d'apporter des boissons alcooliques sur le lieu du travail; 
2° Les ouvriers devront enlever leurs vêtements de travail et se laver soi

gneusement les mains chaque fois avant de prendre leurs repas et aussi avant 
de quitter le lieu du travail ; 

3° Les ouvriers sont tenus de se servir de vêtements de travail mis à leur 
disposition pour tous les travaux pour lesquels le patron les leur prescrit; 

11° Il est interdit de fumer le cj~are ou la cigarette, de priser ou de chi· 
quel' du tabac pendant la durée du travai1. 

Ce règlement devra en outre contenir la clause que les ouvriers qui enfrein
draient, malgré des remontrances répétées, les prescriptions ci-dessus énoncées, 
pourront être renvoyés avant la fin du contrat et sans avis préalable. Les 
prescriptions suivantes sont applicables aux ouvriers qui sont continuellement 
occupés dans un atelier ou un chantier maritime à des travaux de peinture et de 
badigeonnage et qui sont obligés, par conséquent, à manipulerd'une façon habi
tuelle des couleurs de plomb. Le patron devra confier le soin de surveiller 
l'état sanitaire du personnel à un médecin patenté dont le nom sera notifié à 
l'inspecteur du travail ainsi qu'à ragent compétent du service médical. Ce mé
decin devra procéder à une visite sanitaire de tous les ouvriers au moins une 
fois tous les trois mois pour les eXHminer au point de vue des symptômes de 
saturnisme qu'ils pourraient présenter. Le patron ne devra point admettre 
des ouvriers, qu'on soupçonne atteints de saturnisme, à des occupations où 
ils seraient en contact avec des couleurs plombiques avant que leur complet 
rétablissement ne fasse plus de doute; quant à ceux qui se montrent particu
lièremeüt sensibles aux eITets des couleurs de plomb, ils seront exclus du 
travail à titre permanent. Le patron est astreint, pour contrôle du mouve
ment et de l'effectif ainsi que de l'état sanitaire des ouvriers, de tenir un 
registre ou de le faire tenir par un employé de l'exploitation. Il est respon
sable de l'intégralité et de l'exactitude des inscriptions consignées dans ce re
gistre, du moment qu'elles n'ont pas été portées par le médecin. 

Ce projet de règlement élaboré par le Ministère Impérial de l'Intérieur est 
presque pareil à celui que j'avais moi même proposé dans mon demier rap
port. Très significati ve est la disposition qui exige qu'il soit mis à la disposi
tion des ouvriers, non seulement dans les ateliers, les maisons en construc
tion et les chantiers, mais sur tous lieux de travail, les moyens de se la-
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ver, avec de l'eau, du savon et des essuie-mains. En effet, pour la plupart 
des peintres, le travail à l'atelier est toilt à fait secondaire; ils travaillent le plus 
souvent soit dans des .maisons en construction, soit, et cela principalement 
aux termes d'avril et d'octobre. dans des mai1\ons habitées où ils procèdent à 
des travaux de réparation et de remise à neuf. Et c'est précisément là que le 
danger d'intoxioation est particulièrement grand, parce qu'il !l'agit dans la 
règle de travaux excessivement pressés où il n'y a pas de temps à perdre et 
6Ù par eonséquent toutes mesures de précaution qui pourraient retarder le 
travail sont généralement négligées. La surveillance des ouvrier!! employés 
en dehors des ateliers, chantiers et maisons en construction sera d'aiBeurs 
particulièrement diflicile. Lors même qu'on concéderait aux inspecteurs du 
travaille droit de surveiller le travail des ouvriers peintres et endui!leurs jusque 
dans les waisons d'habitation privées, il est probable q~e déjà la multitude 
de leurs obligations et le peu de temps dont ils disposent ne leur permettront 
pas d'e~ercer un contrôle très efficace. Il me semble donc qu'il serait tout in
diqué de choisir parmi les ouvriers mêmes le personnel d'inspection néces
saire pour assurer la bonne ellécution de l'arrêté projeté du Conseil fédéral, 
d'autant plus que les facultés d'un ouvrier intelligent seront tout à fait suffi
santes pour lUI permettre d'exercer un contrôle efficace sur le travail dans les 
branches d'industrie visées par l'arrêté. 

Tout à fait insuffisante je trouve la disposition qui veut que tous les ou
vriers soient examinés du woins une fois par trimestre au point de vue des 
symptômes de saturnisme qu'ils pourraient présenter. Il est vrai que le pro
jet considère Qette visite trimestrielle comme un minimum, mais on ne peut 
guère espérer que les patrons, surtout ceux qui soot à la tête d'une petite ex
ploitation, se décideront d'eux-mêmes à faire visiter leurs ouvriers plus sou
vent et à s'occasionner ainsi des frais supplémentaires. L'ordonnance sur 
l'installation et l'exploitation d'établissements pour la préparation des couleurs 
de plomb et autres produits du plomb prévoit, en son article 18, au moins 
deux visites par mois et prescrit en outre (art. Il) que, dans les locaux Où 
sont fabriquées ou embariHées des couleurs de plomb et autres produits du 
plomb, ne devront être admises à travailler que les personnes produisant un 
certificat dlun médecin agréé, attestant qu'eHes n'ont point de faiblesse de 
constitution ni ne sont atteintes d'affections pulmonaires, de maux de reins ou 
d'estomac, ou encore d'alcoolisme. 

Les peintres, enduiseurs et vernisseurs n'étant point exposés au danger du 
saturnisme dans la même mesure que les ouvriers des céruseries, il ne se· 
rait pas juste d'étendre telles quelles aux premiers les dispositions de l'ordon
nance précitée; néanmoins les visites sanitaires ne devraient pas être espacées 
de plus d'un mois les unes des autres, parce que même alors il sera encore 
possible qu'un ouvrier venant à changer d'atelier reste deux mois, d'après le 
projet gouvernemental même six mois, sans être visité par un médecin, et 
qu'ainsi le but d'étouffer la maladie dans son germe même ne serait pas at
teint. 

Absolument indispensable me semble aussi la visite médicale des ouvriers 
peintres, enduiseurs et vernisseurs avant leur entrée dans l'exploitation. Mais 
il faudrait alors se horner à exclure seulement ceux qui sont déjà atteints de 
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saturnisme parce que, si l'on étendait l'exclusion aussi au~ perSonne!! qui Qnt 
une «faiblesse de constitution ou qui sont atteintes d'affections pulmonaires, 
de maux de reins ou d'estomac, ou encore d'alcoolisme., un bon tiers ou 
même la moitié de tous les ouvrier& peintres, enrluiseurs et vtlfnis&eurs se 
trouveraient tout d'un coup privés de hm!' gagne,-paill. 

HygiêQQ des Quvriers tailleurs de limes (1). 

te métier de tailleur de Umes rait encore plus de victimes et exige encore 
de plus grands sacrifices de vies et de santés que celui de peintre, d'endui
seur ou de vernisseur. Cette profession s'exerce en effet dans des conditions 
partlcuBèremellt lllaJsaines. Il y a d';lbord la mauvaise position du corps de 
l'ouvrier. qu'il soit occupé il la taille des limes proprement dite ou au polis
sage; :li Y il en second lieu la fine poussière composée de particules minérales 
et métalliques qui se forme pendant le travail et enfin le danger d'intoxica
tion saturnine. . 

Le tameul' de limes travaille penché sur 50n enclume, la poitrine rentrée, 
et maintient solidement avec ses jambes la courroie qui empêche la lime de 
bouger. Seyls les bras peuvent donc se mouvoir librement. Plus la lime 
est grande~ plus le marteau avec leqQel on frappe sqr le ciseau doit être 
lourd. Afin de donner à la lime une position aussi stable que possible et 
pour éviter qu'elle ne glisse sur l'enclume, on couvre cette dernière d'une 
couche de sable. Les coups de marteau formidables (celui-ci pèse parfois jus
qu'à dix kilos) ont tôt fait de réduire ce sable en une flne poussière qui est " 
projetée en l'air à chaque coup et qui parvient d'autant plus facilement dam~ 
les voies respiratoires que la figure de l'ouvrier se trouve juste au-dessus de 
l'endroit d'QÙ eHe &e dégage. Lorsque le travail est plus avancé et qu'un côté 
de la lime déjà travaillé est posé sur l'enclume, il faut la proté~er en met
tant entre eUe et l'enclume un support moins dur. Si celui· ci est une plaque 
de plomb, ce qui est encore généralement le cas, il est évident que· par la 
manipulation de ces plaques et par les coups de marteau, des parcelles de 
plomb métallique se détachent et se mélangent à la poussière et cela suffit 
amplement pour exposer les ouvriers au danger du saturnisme. 

n'après le rapport de la Caisse de maladie des ouvriers constructeurs de 
machines de Berlin, celle-ci assura en l'espace de 2 ans et 3 mois 1 ~8 tail
leurs de limes dont 55 se servaient exclusivement dans leur travail de sup
ports en étain. Des autres 93 travaillant avec des supports en plomb, 55, 
soit 5.24 p. °/°, étaient atteints dans le méme espace de temps d'accidents 
saturniques. C'est là, comme on peut le voir, un nombte assez respec
table. 

La Chambre de commerce (Gewerberat) de la Prusse occidentale annonce 
que pendant l'année 1903 presque tous leg tailleurs de limes du district ont 
été atteints de saturnisme. La méme observation a été faite dans les districts 

(1) Voir. SUI' la même question, Bulletin. année 1903. p. 113 et 177, 
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gouvernementiJux de Magdeboùrg, Hildesheim el Dussoldorf. D'un tres grand 
intérêt sont les observations faites par la Chambre de commerce de Dus
seldorf: 

• Les nombreuses caisses de maladie des établissements industriels à 
Remscheid se tenaient, rapporte l'inspecteur du travail de Solingen, sur une 
réserve extrême dans leurs renseignements et niaient catégoriquement que 
des cas de saturnisme s'étaient produits, parce que les fabricants ne vou
draient pas qu'on interdise l'emploi des supports en plomb dont ils ne croient 
pas pouvoir se passer pour la fabrication de certaines sortes de limes, par 
exemple des râpes. » 

11 est certain que les ouvriers tailleurs de limes sont exposés. au moment 
de la taille des limes et aussi lorsqu'ils trempent celles·ci au bain de plomb 
surchauffé, à l'intoxication saturnine. Cela est prouvé, d'abord par les cas de 
saturnisme effectivement constatés, et aussi par la présence de plomb dans la 
poussière de la fabrique. Ainsi la poussière prise sur une poutre placée à en
\'iron 2 mètres au·dessus d'une machine à tailler les limes, contenait 
0.044 p. % de plomb métallique. Dans un échantillon de poussière pris 
sur le côté extérieur d'un four servant à la trempe des limes, l'analyse chi
mique a découvert 1.2 p. % de plomb. 

L'inhalation de poussière, la mauvaise position du corps, l'intoxication 
saturnine et le travail excessivement fatigant font que la plupart des ouvriers 
tailleurs de limes sont tôt ou tard atteints de phtisie. On peut dire que l'ou
vrier qui, à partir de sa 15" année, a toujours éte occupé à la taille des 
limes, devient dans la règle totalement incapable de travailler au bout de 15 
à 20 ans. 

Sur 27 membres décédés de la Caisse de maladie des ouvriers construc
teurs de machines de Berlin, 13 (48.1 p. 0/0) étaient morts phtisiques; 
l'âge moyen des 27 morts était de 43.7 ans. Dans le tableau de mortalité 
dressé par Dgle, et qui comprend 44 professions, les tailleurs de limes on t le 
numéro 40. Tandis que, par exemple, la mortalité des ouvriers construc
teurs de machines est de 13.37 p. 1,000, celle des forgerons de 15.0~) 
p. 1,000, celle des imprimeurs de 16.57 p. 1,000, celle des ouvriers céru
siers de 18.60 p. 1,000, la mortalité des tailleurs de limes est de 25.79 
p. 1,000 et n'est dépassée que par celle des ouvriers des fabriques de céra
mique et de poterie, des colporteurs et domestiques d'hôtels. 

Les mauvaises conditions dans lesquelles s'accomplit le travail des tailleurs 
de limes réclament impérieusement une réglementation légale de l'exercice 
de cette industrie, mesure certes non moins urgente que dans l'industrie des 
peintres, enduiseurs el vernisseurs. Bornons-nous ici à attirer l'attention sur 
le danger du saturnisme dans l'industrie de la taille des limes. 

Seulement un très petit nombre d'exploitations a cédé jusqu'à maintenant 
aux justes revendications de ceux qui réclament le remplacement des sup
ports en plomb par des supports en étain. La plupart des exploitants prétend 
que l'étain est trop dur et trop cassant pour pouvoir servir comme support 
ponr la fabrication de limes d'une qualité supérieure. Cette assertion est ré
futée par le fait que les fabriques dans lesquelles on se sert exclusivement de 
supports en étain, aussi pour les limes les plus fines, livrent une marchan-



-- !IOI -

dise aussi parfaite que les autres et qui ne le cède en rien comme fini et 
comme qualité aux meilleures limes taillées sur un support en plomb. Je crois 
ne point me tromper en affirmant que c'est plutôt par esprit d'économie que 
pOUl' des raisons techniques que certains fabricants sont opposés à remploi 
des supports d'étain, le prix de ce métal étant un peu plus élevé que celui du 
plomb. Mais comme l'augmentation des charges qu'auraient à subir les fabri
cants avec l'emploi des supports en étain ne serait quede marks 2,50 par tête 
et par an, soit pas même un pfennig pal' ouvrier et par jour, on ne voit 
vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas légalement interdire l'emploi des 
supports en plomb. 

Si le gouvernement ne peut pas se décider à prendre cette mesure, il con
viendra de réglementer par voie d'ordonnancc du Conseil fédéral l'exploita
tion des fabriques de limes d'une manière analogue à celle des autres établis
sements insalubres, et de prendre en particulier des mesures pour diminuer 
autant que possible les dangers du saturnisme. Dans cet ordre d'idées, on 
pent citer les prescriptions édictées par le magistrat de la ville de Leipzig et 
dont nous avons déjà parlé plus haut. 

Le seul pays qui ait édicté des preseriptions spéciales pour l'industrie de 
la taille des limes est la Grande -Bretagne. L'article 79 de l,a loi anglaise sur 
les fabriques et ateliers de 19°1 concède au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 
le droit d'édicter pour chaque branche d'industrie, machine ou autre installa
tion, ainsi que pour tout métier manuel qui, d'après sa propre conviction, 
e~erce une influence nuisible sur la santé ou menace la vie ou la santé des 
ouvriers, des prescriptions tendant à diminuer autan~ que possible ces dan
gers. C'est en vertu de ce pouvoir que le Secrétaire d'Etat a édicté le 19 juin 
1903 le règlement suivant concernant la taille des limes à la main, qui est 
t'ntré en vigueur depuis le 1 er septembre 1903 (1). 

Le saturnisme dans l'industrie céramique. 

Dans l'industrie céramique le danger de l'empoisonnement par le plomb 
réside exclusivement dans la préparation et l'emploi de couvertes plombiques. 

Pour la préparation de la plupart des couvertes, les divers ingrédients qui 
entrent dans sa composition doivent être soigneusement broyés avant le 
mélange. Si cette opération s'effectue par la voie sèche, il se dégage de la 
poussière particulièrement dangereuse à cause des fines particules d'acide sili
cique à arêtes trauchantes qu'eUe contient. Dans la préparations des couvertes 
plombiques s'ajoute à cet inconvénient encore le danger de l'intoxi.cation sa
turnine. 

Entrent dans la composition des couvertes plombiques, en dehors des sels 
de plomb, comme matières premières. le quartz, le feldspath, l'argile et le 
silex. Ces matières sont mélangées avec de l'eau et moulues longuenrent dans 
une meule humide. 

(1) On ne croit pas utile de reproduire ici le texte de ce règlement. qui a déjà été publié 
parle .Bulletin de l'Inspection, année Ig03, nO' 3-'1, p. lia. 
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Pour les marchimdises de qualité supérieura On emploie des couvertes vi

treuses que l'on obtient en incinérant ensemble du plomb et de l'étain dans la 
proportion de 3 : l, c'est-à-dire qu'on les expose assei longtemps au feu pOlIr 
qu'ils entrent en fU8ion et qu'on prolonge cette opération en agitant con
tinuellement le mélange jusqu'à ce que le tout soit finalement réduit en ~endres. 
Comme le mélange doit ~tre continuellement agité 1 if est impossible de fermer 
la porte du four et 10rsqu'H n'y a pas de cloches d'aspirlition, des vapeurs de 
plomb et d'étain se répandent dans l'atelier. 

Ces cendres sont ensuite mélangées avec du sable, du sel. du salpêtre, du 
minium, etc., et le tout est verse d'en haut dans un four plat (arche). Sous 
l'effet de la chaleur, le mélange se transforme en une matière êpais!!e et siru
peuse qui se fige en refroidissant et qu'on est obligé de briser pour pouvoir 
la retlrer du four. Celle-ci passe ensuite dans un mortier ou une machine à 
broyer. Puis on la mélange avec de l'eau, on la moud dans une meule Spéciale 
et on la pàs~e Gnalement à. travers un tamis fin. 

La couverte vitreuse, dans laquelle le plomb se trouve à rétat de silicates 
très peu solubles, n'est cependant pas employée toutes les fois que la tech
n~que le perm~tttait, mais génér~leme~t seu~ement pour la marchandise 
d un certam pnx, parce que sa preparatIOn eXIge beaucoup de temps et des 
frais assez considérables. Le vernissage des poteries se rai t de diverses manières. 
Souvent les objets sont trempés dans la couverte liquide, d'autres fois on les 
arrose simplement avec cette couverte. Sur la marchandise de bas prix qui 
ne passe pas dans le four avant ropération du vernissage, on applique, 
lorsqu'elle est encore humide, des sels de plomb, du sulfure de plomb, du 
minium, de la litharge 1 etc., réduits préalablement à l'état de poussière. On 
obtient aussi des glaçures par l'évaporation de certaines substan~es pendant 
la cuisson. Certains objets fins sont cuits dàns des capsules dont l'intérieur 
est recouvert de litharge, de sel, de potasse. Au moment de la cuisson il se 
dégage alors du chlorure de plomb et de l'alcali qui se mélange en fondant 
avec l'argile siliceuse des poteries. 

Quelques poteries sont en outre pourvues de décorations peintes ou im
primées: Les couleurs .eIfiployè~s sont dans la règle dès oxydes métalliques 
lhofl'ensIfs. On les apphque generalement sous, rarement sur III couverte. 

Le dégagement de poussière, les grands efforts corporels et la manipulation 
des sels de plomb exercent une action pernicieuse sur la santé des ouvriers 
de l'industrie céramique. 

Le pÎomb est introduit dans rorganisme soit sous forme de vapeur ou de 
poussière par les voies respiratoires, soit sous forme de petites particules so
lides s'attachant aux doigts et parvenant de là dans la bouche et l'estomac. 

Le danger de l'intoxication saturnine se présente déjà dans l'opération du 
pesllge des sels de plomb et encore plus dans celle de l'incinération, à cause 
des vapeurs de plomb qui se dégagent, dans les opérations du malaxage, bro
yage, et tamisage des matières premières, dans le grattage de la couverte aux 
places qui ne devaient pas ~tre vernissées, dans l'application au moyen d'un 
,ba8 ou d'un tissu à larges mailles de la poudre de couverte plombique et en 
général dans la production de poussière et l'aspiration de celle-ci. 
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Le docteur Rai"'" (i) a découvert que toutes les couvertes employées dans 
les fabriques de poêles de faïence de Velten contenaient environ 1 p. % 1 

parfois même jusqu'à 10 p. 0)0 d'oxyde de plomb, soluble dans des acides et 
des alcalis. 

Particulièrement malsaine est l'opération de l'incinération et il a été prouvé 
que les ouvriers peuvent absorber par aspiration en l'espace de douze heures 
environ 0 gr. 03 dans les ateliers mal aménagés, même jusqu'à 0 gr. 69 
d'oxyde de plomb. 

Arlidgè (!l) qui, en sa qualité de médecin de la grande • North Staffordshire 
Infirmary», avait souvent l'occasion d'étudier ces questions, a trouvé que, sur 
900 ouvriers de l'industrie céramique en traitement, dont 463 hommes et 
437 femmes, 8 p. % des hommes et 5.06 p. % des fetntnes étaient atteints 
de saturnisme. 

D'après ihès propres ~alctils des résultàts statistiques de la Clli!llle locale de 
rullladie des ouvriers potiers de Berlin (3) 2.31 p. % des CaS de maladie sont 
des cas d'intoxication saturnire D'après les calculs de Kaup basés sur les 
données statistiques de la Caisse de maladie de l'Association des potiers de 
Vienne, il y avait sur 100 cas de maladie, en 1894- 8.1, 1895 - 8.0, 
1896- 5.3, 1897-5.0,1898-1.1, 1899-3.8, 1900- 1.7 cas dt 
saturnisme. Kaup ne sait pas si cette amélioration d.e 1898 provientd'une autre 
manière de production, conséquence de la loi du 16 janVier 1896 sur les 
denrées alimentaires, ou non. 

Ën Grande·Bretagne, d'après les indications fournies en vertu des dispositions 
légales au Secrétaire d'Êtat de l'Intérieur, il y aeu, en 1899, 249, en 1900, 
!.lM, en i9tJ1, 106 ta~ de saturnisme rien que dat1s les fabriqués et ateliers de 
l'industrie céramique, tandis que le nombre total des cas de saturnisme en gé
néralétait respectivement de 1,258, 1.058et 863,20,19 et 12 p. % de tous 
les tas dt! saturiiÏ!nné relavés én Grande. Bretagne se sont dMè prodùîtli dans 
l'industrie cêratnique. Ilti'y li. que dat1s les cérusei'Ïés qU'Oh trouve un pour
centage encore plus élevé. 

Vu la difficulté d'améliorer les conditions SànilaÎrés dans lés industries em· 
ployaI1t des substances plomhiqués, on devrait s'efforcet de remplacer le 
plomb dans les couvertes par des succédanés inoffensifs, ~e qui èst parfaite
ment possible au point de vue technique. En tous cas l'emploi des couvertes 
non vitreuses devrait être légalement interdit. L'ordonnance du préfet de 
police de la ville de Berlin, dont voici la teneur, semble répondre parfaitement 
à ces exigences et il serait désirable que de pareilles dispositions fussent aussi 
prises dans les autres villes. 

(1) Rasch, Ueber Bleivergiftungen der Arbeiter in Kachelofenfabriken. Arbeiten aus derri 
Kaiserlichen Gesundheitsamt, Bd. XIV, 2. Heft, Berlin 1898. 

(2) A"zidge, The diseases of potters, their causes and prevention. Haxley, 1887.-The 
sanitary aspects of the pottery-manufacture. «Public Health», London 1889/9°, II. 175. 

(3) Sommerfeld. Handbuch der Gewerbekrankheiten, Berlin O. Coblentz. 1898. p. 290' 
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Ordonnance du préfet de police de la ville de Berlin en date du 22 janvier 1888 
relative aux mesures à prendre en vue de diminuer les dangers du satllrnisme 
dans les fabriques de poêles en faïence. 

Art. 1"". - La fabrication et l'emploi de couvertes autres que des couvertes dites vitreuses, 
c'est-à-dire dans lesquelles l'oxyde de plomb est lié avec l'acide silicique, de manière à former 
du silicate de plomb, sont interdits. 

Art. 2. - Les fours à moufle de~ront être installés de manii,l'c à ce que les vapeurs 
plombiques qui s'y dégagent ne puissent pas pénétrer dans les ateliers, mais soient entraÎnt'es 
au-dehors soit par la hotte de la cheminée, soit par une soupape d'aspiration spéciale devant 
ou au-dessus du moufle. 

Art. 3. - Le hroyage des couvertes plombiques ne devra être ell'cctué que par la voie hu
mide afin d'éviter tout dégagement de poussière. 

Art. Il. - Tous les ouvriers occupés à triturer, tamiser ou mélanger des couvertes plom. 
biques, en particulier ceux occupés à nettoyer les couvertes sèches, devront avoir le nez et 
la bouche recoU\"erts d'une éponge humide spécialement adaptée à cet usage. Cette éponge 
devrd être lavée au moins trois fois par jour dans de l'eau propre additionnée de moitié avec 
du vinaigre et devra être constamment tenne dans un état de propreté satisfaisant. L'em
ployeur sera solidairement rendn responsable de la honne eXPcution de l'eUe prescription. 

Art. 5. - Les ateliers dans lesquels la couverte est pr(.parée et ceux où la couverle sèche 
est nettoyée devront être suffisamment ventilés et aménagés de façon à ce que l'air frais 
puisse circuler librement et que l'air vicié soit entraîné au-dehors. Ces ateliers ne pourront 
pas être installés dans des caves. 

Art. 6. - L'employeur fournira aux ouvriers les moyens de se laver avec de l'eau et du 
savon. de se rincer la bouche et de se nettoyer les dents, ainsi que de hrosser leurs hahits. 

Art. 7. - Il est interdit de conserver ou d'absorber dans les ateliers des aliments ou des 
boissons y compris l'eau. 

Il serait à désirer que ces prescriptions fussent encore complétées en ce sens 
qu'on prescrirait aussi l'usage de vêtements spéciaux pendant le travail et 
que l'on ajouterait l'obligation de faire procéder, au moins une fois en l'espace 
de quatre semaines, à une visite médicale des ouvriers au point de vue des 
symptômes de saturnisme qu'ils pourraient présenter en vue de prévenir ainsi 
de graves maladies. 
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LES INTOXICATIONS PLOMBIQUES 

DANS L'INDUSTRIE AUTRICHIENNE (1), 

PAR LE Dr Ignace KAUP. 

A. - Le plomb et ses combinaisons. 

Les propriétés chimiques et physiques du plomb métallique et de !\eS corn· 
binaisons l'ont fait employer de bonne heure en Autriche dans un trp.s grand 
nombre d'usages industriels. Il n'est malheureusement pas possible de fournir, 
même approximativement, des données justes sur l'extension et la fréquence 
des empoisonnements par le plomb dans les illdustries d'Autriche. 

Si l'on veut se représenter la chose en chiffres c'est pour Vienne, la Basse
Autriche et pour la Carinthie que l'on peut le plus facilement le faire et 
encore ce n'est que pour quelques professions. 

Nous trouvons les premières données à ce sujet dans le travail du docteur 
Ed. Lewy (privat-docent à récole supérieure technique de Vienne et médecin 
de la caisse de maladie) sur • Les maladies professionnelles des ouvriers en 
plomb» - Vienne 1873. 

Lewy dit que, sur 1,100 compositeurs, imprimeurs, fondeurs en caractères 
d'imprimerie et stéréotypistcs, qui appartiennent en moyenne annuellement à 
l'Association de sonlien en cas de maladie des imprimeurs et des fondenrs en 
caractères d'imprimerie de ~ la Basse-Autriche, un tiers est légèrement malade 
et trente jusqu'à quarante se trouvent en état d'incapacité de travail en toute 
saison. Les formes les plus évidentes de maladies dues au plomb fournissent ici 
les plus hauts chiffres; puis vient ensuite la tuberculose, etc. 

Lewy put constater 1,186 cas de maladies saturnines en examinant médi
calement et cl'une façon suivie pendant 10 ans les ouvriers des industries 
polygraphiques à Vienne et au"- environs. 

NOliS pouvons nous procurer une mesure provisoire de la fréquence des 
maladies saturnines à Vienne et de leur survenance dans les différentes indus
tries, l'l1 consultant les livres annuels des établissements de malades de 
Vienne, dont le premier a paru en l'année 1892. Nous devons cependant faire 

(1) Rapport présenté sur les intoxications du plomb et du phosphore au congrès de 
l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs tenu à Bâle !:fi 190r.. 
La présente traduction est empruntée littéralement, sauf quelques légères corrections de 
forme, au compte renau officiel du Congrès. 

''.7 
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remarquer qu'on ne trouve dans les hÔpitaux qu'une partie des malades 
saturnins incapables de travailler, parce que la plupart ne se font pas soigner 
à l'hôpital ~t qv.tl, de plul' ~Il plus, on n'inscrit à l'hôpital le <lÎagnostic« In
toxiatio e plumbo • que lorsque le malade présente sans complications les symp
tômes caractéristiques de cette maladie (coliques, paralysies, etc.). 

Si l'intoxiçation plombiquo est combinée avec une maladie deI> poumons, 
du cœur ou des reins, ce sont ces dernières affections qui seront mises en relief 
et utilisées pour le diagoostiç, même si lit <:ilcbexie saturnine y a disposé 
l'organisme. li faut de plus remarquer que les malades traités comme am
bulants dans les hôpitaux ne sont pas comptés. Le tableau comparatif suivant 
sur la fréquence des maladies saturnines dans les hôpitaux de Vienne pour 
l'année 1892 à 1898 n'en donne donc pas une idée complète. Tout au moins 
il montre que ces empOi!lOlmements arrivent souvent et que leur nombre 
augmente. (Voir le tableau 1.) 

Classement des empouonnemenu par le plomb SOUI Rubr. VI d'après les pablications 
anp;tJ.~lleJ d~s hÔllit{l1J,$. pv-blics de Vienne, de 1892 à 1898. 

COLle! /!!TUlINllU. 
PARE SI/! SATURNINA 

BT FORMAB ALlAH. 

HÔPITAUX. - ~ -. - - ; -
~92'1~ll~?~'I~ 1~9~, Illn, 1&98. 1892. 1893. 18911. 1805. ~1:!:2: 1898 . 

.---

!:I~ H.iF. H.!F,H.!F. H.IF. ~I::' H. F. H. F. H. F. H. F. H. F. ~::.~I::. H·IF. 

:I~:~I:~:~ 
-~-

HOpital g, ..... l. .. l1li fi 53 9 45 4 6 " 4 1 il 2 20 4 16 2 19 3 III " 
Hôpi.\ol Wieleden .. (; ,,11 1 Il 1 6 " 16 1 l~ " 14 $ " " 1 " 1 1 " " " " 4 " l " 
lJôK,ta' F and_lion 

ndolF ..••.... 7 lU III 214 n 28 1 19 5 32 " 4. " " " " " 5 1 5 1 5 " 51 

lüpital François-
jp,s,eph ....... , 10 " 10 1 7 " JO 2 J2 1,<10 li 11 1 u " 6 " 1 1 3 " l 2 1 " 1 1 

Hôpital Stéphanie. 3 " 1 " u " " " " " " " 1 " " " " " " " " " " " " " Il " 

Hôp!tal Wilhel· 
~e ••• " ..... 2 " 1 " " " li 1 1 2 Il n Il " " . n " " " 1 " " " " " l " 

Hôrital St-Ro.he. 1 " Il " 12 " 1 1 Il 1 3 " 2 " u u u " " " 1 " 1 " " u 1 1 
Hôpital Élisaheth. 

~I-=~~ 
11 2 15 1 12 11 16 S " " l " 1 u l " 3 " " 1 2 1 " " 

_'i!""!'"" i.,....- ,....- - ... -,..,. ~I-
TOT,.L des hqmIJle. 

78110 
et des femmes 
...,.~ .. ,. 6ij 8112 .6 8111J 11,3 17 9723 IHI 8 11 " 12 1 7 ~ .33 li 211 6 29 • 278 

-1-----.- --- --- - - -:-; 
TOT AL des hommes 

"" pP. ~, .• 'lil . \I~ 100 !t8 PO 12Q 124 JI Iii 11 38 30 33 35 

Les professions des malades sont mises en relief dans le tableau suivant 
po~r les années 1894 à 1898. Il Jaisse à désirer, car pour ce qui concerne 
les aid~ et les journaljers il n'est pa:> in.d.iqué dans queUes indus.tries ils sont 
employés. 
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TABLEAU n. 

LIIS emp(Ji~flnnflm!mts par 14 plomb d'après 16$ publications annllfliles des hôpitaux 
pl!blic& de Vienne de 1894 Ct 1898, suivant les professions. 

PROFESSION. 

Vernisseurs •••••.....•• 
Serruriers .••••••..•••• 
Laquenrs •.••..•• , .••• ~ 
Fondeurs en caractères .•• 
Compositeurs .•••••..••• 
Pein~re~ décQra.tellrs ....... 
Potiers ............•.. 
Installateurs ..•••....•• 
Teinturiers ............. 
MODteur •••••.••••••••• 
F erhlantiers ........... 
TOQJ'P.eurs •• ~ •••••• o' •• 

Menuisiers ••••••••••••• 
Typographes ••••••••••• 
Ouvrien en limes ••••••• 
Aides ................. 
Divers •.•••••••••••••• 

PROFESSION. 

CQJDpOlijrie, •.••••••..•• 
Polisseuses. • •••••••••• 
F ond~uses en caraetèrea •• 
Otlvr~èJ'l' à :t1ain •••• t •• 
I!asse~~nti~r" ......... . 
Emailleuses •••••••••••• 
Maîtresses de langues •••• 

HOMMES. 
----------..---.. ... PROFESSION. 

~~I=I=~ ,. 
23 30 33 19 41 Ouvriers sur métaux ..•• 

7 fi 4 li 8 Ollvriers en fer ••••...• 
5 4 7 5 Gantiers ............. 
5 6 Ouvriers à la machine •• 

" 1 
4 6 12 5 Mécaniciens .••••• " •••• : 

:1 
! 

" fi a li Monn~yeur8 ............. 
5 8 il 9 Dessinateurs ...•...•••. 
3 3 4 Peintres d'éventails .•• o' 

3 Plaqueurs •••••••.•••• 
\1 7 ~ 12 Forgeron •.. _ ........... 
2 3 li 3 ~yJographes .......... 
2 3 4 3 Fondeurs ••••••••••••• 
2 2 Doreurs ••••• -, ••.••••• 

5 1 ~açon8 ••• ~ ........ : ••• 
3 4 4 Cordonniers ••••.•••••• 

7 6 4. 5 8 Ouvriers de fallriqne. _ •. 
17 16 21 22 13 Journaliers .•• "' •••••••• 

FEMMES. 

PR.OFESSloN. _.~ 

18Q4.!18g;;,!189!i 1~97 1898 --...,.... - - --1-----..... ---
Femmes d'employés •..• 
Femmes 4'auhergistes ..• 

2 Domestiques •..••....• 
3 2 2 2 Ouvrières de fabrique ... 

2 Aide.s ouvrîère!4 .••.•.•• 
Journalières ............ 

HOMMES. 

1S94 1895 1896 1807 1898 
~ -... ....... ~ ~ 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 1 

:1 8 
2 

8 
3 
2 
2 
2 
2 

Il 7 2 
4 10 6 5 

FEM~ES. 

1894 1805 18% l~ 1898 -------
1 
1 8 
1 1 

3 2 ;; 9 1 
10 6 11 10 10 

2 

Le contingent le plus fort est représenté par les industries polygrapruques, 
les vernisseurs, les laqueurs, les peintres à'appartements, les potiers, les 
installateurs, les monteurs et les ferblantiers. Des 142 empoisonneQ1.flnts plom
hi~ues de 1894 à 1898, 57 appartiennent aulf. industries polygraphiques, 
39 aulf. vernisseurs, 9 aux installateurs, 5 aux potiers, ce qui fait en. tout 
90 cas pour les 4 dernières branches de l'industrie. Des données plus complètes 
e~ ce qui concerne les conditions de morbidité des ouvriers et la fréquence 
des empoisonnements industriels sont acquis depais l'entrée en vigueur de la 
loi sur l'assurance en eas de maladie des ouvriers du 30 mars 1888 (R.·G.
BI. na 33). 

Les r.pports annuels des caisses de maladie, d'après un S€héma unique de 
morbidité contenu dans le formulaire Il de la statistique de maladie sous la 
rubrique xvn «Empoisonnements par les poisons minéraux », fournissent 
tout spdcialement des conclusions de valeur. - n est vrai que les empoison
nements saturnins et mercuriel'S n'y sont pas comptés.à part. Mais, dans les 

27-
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rapports annuels de la caisse de maladie de la corporatifln des imprimeurs et 
fondeurs en caractères d'imprimerie de Vienne et dans ceux des caisses unies 
des Associations des peintres décorateurs d'appartements, des vernisseurs et 
laqueurs de voitures et dans ceux des Associations de la caisse de maladie des 
potiers de Vienne, sous la rubrique. Empoisonnements par des poisons miné
raux., ne se trouvent comprises, à peu de chose près, que des intoxications 
par le plomb. 

Si nous réunissons ces trois catégories de travailleurs d'après les rapports 
de leurs caisses de maladies à Vienne pour les années 1894 jusqu'à 1898 
inclusivement, nous obtenons le tableau suivant: 

TABLEAU III. 

Empoisonnements par des poisons minéraux dans les trois branches d'industrie 
des imprimeurs et fondeurs en caractères, des peintres et vernisseurs, et 
des potiers de Vienne. • 

CORPORATION 
CORPORATION 

DBS PEINTRBS XN nlTIMENT .CAISSE TOTAL 

DES IMPRIMEURS et peintres décorateurs. CORPORATIVE des 

AN· et fondeurs en caractères Jes vernisseurs contre la maladie 3 CATiGORIES 
et laqueurs de voitures 

de la Basse-Autriche. de Vienne. des potiers de Vienne. d'industrie. 

NÉES. --------~-------- ~-------~-------- -----------.---. 

--- --1------ ------- ---------
1894 •• 5,051 11> 3,487 " 1,;51 63 1,tlf13 155 13 411 " 6,657 190 

1895 .• 5,165 . 136 4;711 . 1,402 87 1,469 2 162 13 428 6,729 236 

1896 .• 

'.'''' 1 

166 ",160 1 1,451 90 1,66R " 169 9 505 " 6,SB 205 

1897' • 5,36G 125 4,387 " 1,674 133 2,846 " 172 10 ûl'9 " 7,212 268 

1898 .. 5.632 13~ 4,635 2 1,834 141 3,In 1 183 2 14 " 7,M9 275 

D'après les moyennes, pour les 5 années, il ya eu, pour les 7,012 membres 
des trois catégories professionnelles, 247 cas d'intoxications dues au plomb 
avec 6,796 jours de maladie par an. 

Les imprimeries, les industries où l'on emploie des vernisseurs et des 
peintres d'appartement, ainsi que les poteries et les fabriques de produits 
d'argile d'Autriche employèrent en l'année 1890 (1) lr4,380 ouvriers et 
ouvrières. Et comme les conditions d'hygiène industrielle dans les différents 
pays de la couronne ne sont pas plus favorables qu'à Vienne et ses envi
rons, ces trois catégories professionnelles fournissent au moins pour 
tout le royaume 1,563 cas d'intoxication par le plomb avec 43,045 jOl1rs 
de maladie par année. Si l'on pense que dans les provinces la même 
proportion existe entre les cas de maladie dans ces trois catégories profes-

(1) Statistique professionnelle d'après les données du recensement populaire du 31 dé
Cllmhre 1890 pour l'Autriche. Volume XXIII. 1" Cahier de la statistique autrichienne. 
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sionnelles et les intoxications par le plomb que dans les Mpitaux de Vienne, 
on arrive à un chiffre minimum de 2,9'20 cas d'empoisonnements saturnins 
en Autriche pour la moyenne des années 1894 à 1898. Et encore l'aug
mentation des ouvriers dans les induslries depuis 1890 n'est en aucune façon 
prise en considération. 

Les dommages que causent le plomb métallique et ses combinaisons à la 
santé des ouvriers des différentes industries sont sûrement taxés trop bas parc( 
que l'organisme affaibli pari'intoxication saturnine n'est exposé que trop faci
lement aux maladies du poumon, particulièrement à la tuberculose, aux 
maladies du tube digèstif et des organes urinaires, parce que les femmes 
intoxiquées et même celles qui sont saines, mais dont les maris souffrent 
d'empoisonnement plombique, avortent très souvent. Lewy raconte que, sur 
31 grossesses chez 7 femmes d'hommes intoxiqués par le plomb, Il fois il y 
eut accouchement de produit mort et 1 avortement, pendant qu'une de ces 
femmes avait mis au monde 7 enfants vivants avant que son mari eût à tra
vailler avec du plomb. 

Empoisonnement par le plomb chel les ouvriers des plomberies, 
des fabriques de minium et de litharge de Carinthie. 

Le plomb métallique et les oxydes, litharge, massicot et minium sont 
obtenus en Autriche presque exclusivement en Carinthie. 

Une grande quantité de plomb est en outre extraite des mines à plomb 
argentifère de Pribram en Bohême. Le blanc de plomb vient aussi principa
lement de Carinthie. Ces plomberies et fabriques de Carinthie sont depuis 
peu de temps toutes en la possession de l'Union minière de Bleiberg et occupent 
2,500 personnes. Les produits obtenus sont d'une qualité excellente et le 
blanc de plomb de Carinthie jouit d'une réputation universelle. 

La production de plomb brut a considérablement augmenté dans les der
nières années, on a obtenu par exemple 8,lioo tonnes métriques en 1885 
et 10,300 tonnes en 18g8. Malgré cela la production du pays ne peut suffire 
aux besoins. Pendant qu'en 18g8 il y eut 352 tonnes de plomb exportées, il 
en fut importé 9,746 tonnes, principalement d'Amérique et d'Australie. 

Le plomb brut est travaillé en différentes combinaisons pour taire des 
balles, de la grenaille, des lettres d'imprimerie, des plaques à stéréotypes, 
du fer-blanc, des tuyaux, des fils et est aussi employé dans l'industrie des 
capsules de bouteilles. 

L'augmentation de sa consommation dans les dernières années trouve son 
explication dans l'emploi qu'en fait l'industrie électrique. 

La production des composés du plomb, comme la litharge, le blanc de 
plomb, le minium et le massicot, a été en Carinthie, en l'année 1899, de 
43,800 mètres cubes. Pour la litharge et le blanc de plomb l'importation et 
l'exportation se contrebalancent pour les dernières années. Pour le minium 
et le massicot nous n'avons en l'année 1891 pour une importation de 4,655 
mètres cubes qu'une exportation de 448 mètres cubes. La fabrication du 
minium seule fut en Carinthie, en 1899, de 20,000 mètres cubes employ('s 
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notamment par l'industrie des allumettes à Graz pour 485 mètres cubes, par 
l'industrie du verre à Brünn, Graz, Olmütz et Vienne ensemble pour 800 
mètres cubes; à Vienne une grande fahrique de couleurs de laque prit à elle 
seuie 40 mètres cubes. 

Le piomb est tiré de ia galène par les procédés métallurgiques à Bleiberg, 
où la galène se trouve à l'état tout particulièrement pur. 

Le minerai est grillé, c'est-a-dire échauffé sous le courant d'air; l'oxygène 
de l'air oxyde une partie du plomb sulfuré, ce qui donne du sulfate de plomb 
et de l'oxyde de plomb. Si maintenant on laisse agir (en augmentant la tempé
rature, période. de f.éaction) les deux dernières combinaisons sur la galène 
encore intacte dans un fourneau américain ou dans un four à réverbère, on 
obtient du plomb métallique pendant que l'acide sulfureux. s'échappe. Les 
parties restantes sont à nouveau traitées et l'on cherche à on extraire encore le 
plus de plomb possible. Avec le procédé du four à réverbère en Carinthie on tra
vaille dans un petit fourneau à foyer penché avec une température aussi 
basse que possible. - La protection des ouvriers est assurée en ce que les gaz 
et les vapeurs de plomb sont conduits par des carnaux spéciaux dans les che
minées. - Dans une plomberie de Carinthie on a introduit en l'année 1897 
des fourneàuJli tIe Rosie (américains)tvet: un codrant d'air chaud à soufRet 
pour travail continu, et les vapeuts buisibles à la sahté sont condnites à travers 
des appareils à jet d'eau et des filtres. Les vapeurs sont chassées des locaux 
de travail par de forts aspirateurs. Les cas d'intoxication par le plomb sont 
relativement rares parmi les ouvriers de ces plomberies de Carinthie, au moins 
il n'est rien signalé de spécial au sujet de leur fréquence particulière. 

Dans les plomberies de France et d'Angleterre les maladies dues au plomb 
sont rares d'après ce qui ressort du travail du Ministère français de commerce: 
Poisons industriels J page 19, et du Report of the chief Inspector of Facto ries and 
Workshops, 

Sûrement plus défavorables ont été de tout temps les conditions sanitaires 
des ouvriers des fabriques d'oxydé de plomb de Carinthie. D'après le rapport 
annuel de 1884 de l'inspection des fabriques pour la Carinthie, les registres 
des hôpitaux de Carinthie montrent avant 1884 une fréquence considérable 
des malades souffrant de coliques de plomb et de paralysies saturnines, de 
telle sorte que ces tristes circonstances sollicitèrent le président du gouver
nement à adresser aux autorités industrielles les ordres les plus formels pour 
améliorer les conditions hygiéniques des établissements de Carinthie où l'on 
manipule du plomb. En réalité, les mesures hygiéniques et techniques qui 
furent prises amenèrent un résultat considérable. Jusqu'en 1884 il n'y avait 
eu que des dispositions tout à fait insuffisantes. Par exemple, on se servait 
jusque-là d'un moulin à bocarder pour triturer les oxydes. Il y avait là une 
si riche occasion de s'empoisonner avec le plomb qu'on devait changer constam
ment les ouvriers. Ce qui nous montre combien souvent l'intoxication par le 
plomb avait lieu, c'est le fait cité dans le rapport de l'inspecteur industriel 
d(! Carinthie pour l'année 1887, à savoir que dans une fabrique d'oxyde de 
plomb. dans les deux années 1881 et 1882, parmi 30 ouvriers il y eut 1°7 
cas de coliques de plomb; soit, pour une année et sur 100 membres, 177 cas! 

Le directeur de fabrique Julius Frank, de l'Union minière de plomb, qui a 
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rendu de grands services pour l'iI.&!Iainissemen\ des fabriques d'oxyde de 
plomb de Carinthie, décrit comment on obtient l'ox.yde de plomb dans la 
fabrique c Ober-Vellach. de la façon suivante: Pour obtenir la litharge, le 
plomb est tout d'abord oxydé en présence de l'air, d'abord dans un fourneau 
à réverbère, ensuite par un foyer de grillage. La litharge est obtenue soit en 
fines graines, soit eil lamelles, et lâtlilltêhliiidiallèst ptéw pour la vente après 
un simple tamisage àvec un gros crible à g1'll.ihâ. Il én èst autrêment lors«oe 
la litharge ou le massicot doit sèrvir à fabtiquet du minium et è~ nt! soM alors 
que des produits intermédiaires. Dans ce cas il doit y avoir encoté Ifiouture 
et lavage. 

La mouture demil.Dde tout particulièrement des machines à triturer très 
parfaites à cause de la poussière qui se développe, Présenteuient on emploie 
des moulins centrifuges (désinté,.grateurs) qui travaillent dans des cages 
fermées et que la poussière ne peut traverser. La matière à moudre leut est 
apportée au mO)Îen de Wagoililets biêh furmés et de transporlèlir!i à hélices 
mus mécaniquement. 

Les wagonnets circulent sur des voies qui assurent un mOU\fèMet1t ttiltl
quille de fàçon à éviter tout ébranlement et toute formatWo depou8sière. 

DepuÏ8 le moulin .la moutlÜ'e est amenée de nouvoau par une hélice dans 
un mélangeur et additionnée d'eau. Là l'oxyda de plomh fin moulu est séparé 
de ce qui peut encore rester~ plomb lDétalli'lue. L'oxyde de plomb mélangé 
d'eau et en pâte arrivè ensuite dans les bassins de décantlge. La pâte d'oxyde 
de plomb qui se dépose est ensuite placée dans une étuve. Les gâtoo.ux. séchés 
sont encore une fois soumis à la mouture, ce qui se passe également d'une 
façon sûre au point de vue poussière. La fine mouture obtenue est encore 
une fois conduite en évitant de raire de la pi:n1ssière dans ün charlot au four 
à minium. En mettant le massicot tinemimt moulu dans la èOquille il miniuI'll, 
ainsi qu'en sortant le dernier préparé, la poussière qil'ilest impossible d'éviter 
cornplèœruent est autant qlie possible rendue inoH'ooslve par l'action dM fCJrts 
aspirateurs. Le minium préparé art'ive de IlOUVOOtl au moyeùd'lill {}\uLriot et 
d'unehélicà il UD crible tàmbour j qui est également éttowe et pOurvu d'URe 

hélice d'évaouation. Cette dernière envoie la marthandisepl'ête directement 
dans un tonneau d'exfédition où la poussière est de nouveau pompée par. dts 
aspirateurs. 

La deuxième fabrique d'oxydes de l'Union minière à ArnoldMelil-Gailitz 
produit uniquement de la litharge en grains et en lamelles, d'où motos de 
pou!!sièrt!. Là aussi un âlipiftlUmt absorbé éelle·ci. Pout ~mODtreI' l'âGtion 
des aspii'atéurs il fuut dire que 1 d'lptès unI! étHum\iuiootion parue thns le 
rapport linnuet déS inspecteut!; d~ fu.briques eJ'\ 1890 à la fabrique d'oxyde 
« Ober-VeHach " il a été trouvé disposé dans les trois grandes chambres à 
poussière placées derrière les aspirateurs (de juin 1887 jusqu'en avril 1890) 
5,000 kilogrammes de poussière d'oxyde de plomb. 

té gain de matière ainsi obtënue et ql1i anciennetilent était pI'èsque tom
pIètement perdue a amorti en un temps relativement court les trais etnplo~s 
pour la protectiGn ouvriètt. Poar amcéliQI'er encore les cOllditiODs on a affiché 
dans tea deUil. fllhrtqu84 <i'ol.yde d'Ober-VeUach et d'Ar,ooo.dstein les pres
criptions SUÎVIlRtes rédiglks par des mooOOns et l'inspecteur indusb:iel : 
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1° Cbaqueouvrieroccupé dans la fabrique doit, avant de commencer son 
travail, endosser son habit de travail dans la chambre réservée à cet effet, et 
dans la chambre de travail on ne doit jamais laisser les vêtements sur les 
bancs. 

2° Avant le commencement du travail, le matin et à midi, les ouvriers 
occupés dans la fabrique auront à chercher au secrétariat des mouchoirs 
fraichement lavés qui ne leur seront délivrés que contre ceux dont ils viennent 
de se servir. 

3° Les cribleurs et empaqueteurs ainsi que les ouvriers occupés au moulin 
et les fondeurs de minium doivent conserver devant la bouche et le nez des 
éponges mouillées qu'il faut ,toujours laver après le travail. . 

4° Le chargement de la meule. le remplissage des moules et caisses, le 
criblage et l'empaquetage et le mélange avec l'eau doivent toujours avoir lieu 
sous l'aspirateur et les valves de ce dernier doivent toujours ~tre bien fermées 
après le travail. 

5" Après le travail, à Il heures 3/4 du matin et à 5 heures 1/2 

du soir, les ouvriers doivent se rendre à l'établissement de lavage, se 
laver, se rincer la bouche avec l'eau qui est préparée et prendre les pilules de 
soufre offertes. Après le lavage on doit prendre le goûter préparé dans la 
cuisine de la fabrique et le manger soit en plein air, soit dans la salle à 
manger. Chaque ouvrier doit se baigner au moins une fois par semaine à 
l'établissement de bains. 

6° Il est interdit de manger à la fabrique et la salle à manger est ouverte 
pour ceux des ouvriers qui reçoivent des mets du dehors. 

7° Les ouvriers reçoivent dans la règle le nécessaire de la cuisine de la 
fabrique et le repos commun a lieu dans la salle à manger à 5 heures 1/2 

du matin en été et à 7 heures en hiver, à midi et à 6 heures et 1/2 du soir. 
Sans être lavé, et en habit de travail, il est interdit d'entrer à la salle à manger. 

On doit absolument éviter de consommer des mets acides, de l'eau.de-vie, 
des fruits. 

8° Les plaintes à propos des aliments servis doivent être déposées au contre
ma1tre. 

9° Toute indisposition ou maladie doit être annoncée au contremaître et 
l'on n'a pas le droit d'employer soi-m~me des médicaments. Dans les cas de 
maladie les ouvriers doivent se soumettre aux prescriptions médicales. 

10° Aucun ouvrier ne doit changer d'équipe ',sans permission, sous peine 
de punition. 

Il ° Aucun ouvrier ne peu( quitter la fabrique pendant le temps de travail 
sans permission. 

12° Les ouvriers:qui se trouvent dans les habitations de la fabrique doi
vent veiller à l'ordre et à la propreté des chambres, éviter de troubler le re
pos et signaler aussitôt les choses défavorables. Les habits de travail ne doivent 
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jamais être apportés dans les chambres. Les linges de lit, habits de travail, 
mouchoirs et éponges sont à soigner. Le paragrapbe 8 du Règlement s'appli
que en particulier aussi à la destruction volontaire des objets précités. 

Dedans et en dehors de la fabrique on doit observer la plus stricte pro
preté. 

Les ouvriers qui contreviendront à ces articles seront punis selon le para
graphe 8 du règlement de travail. Au paragraphe 7 il est encore dit que les 
ouvriers reçoivent pour des raisons prophylactiques sous le nom de « goûter. 
dans les deux fabriques, juurnellement, 1/8 de kilogramme de lard avec du 
pain et comme boisson dans une fabrique 1/2 litre de bière et dans l'autre 
1/2 litre de lait. 

La statistique des malades suivante donne une idée de la diminution des 
empoisonnements par le plomb parmi les ouvriers de la fabrique d'oxydes 
d'Ober-Vellach. 

TABLEAU IV. 

Empoisonnements par le plomb parmi les ouvriers de lafabrique d'oxyde de plomb 
li Ober-Vellach,. de l'Union minière de Bleiberg, de 1879 à 1888. 

OXYDES NOMBRE DES OUVRIERS CAS DE COLIQUE SUR 100 OUVRIERS 
ANNÉE~. pULvÉmsÉs ~ '- PROPORTION DES CAS 

cn kilogrammes. 
occuPÉs PAR MOIS DE PLOMB. 

par aD. en moyenne. de coliqu~ de plomb. -
1879 .•. 383,800 143 32 79 55.2 

1880 .•• 361,700 157 37 74 45.6 

1881 ... 366,300 163 36 72 45.0 

188, ... 520,000 193 53 89 4&.8 

1883 ••• 507,200 161 43 36 23.3 

1884 ••• 559,000 129 38 26 22.3 

1885 ... 594,000 89 33 14 15.6 

1886 ••. 497.200 78 28 13 16.7 

1887 .. ' 652,900 67 30 17 25.4 

1888 .•. 670,109 68 29 13 19.1 

La diminution des intoxications saturnines de 79, en l'année 1879, à. d 
en l'année 1888 est très grande. 

En 1879,55.2 p. 100; en 1887, 25.4 p. 100; en 1888, 19.1 p. 100 
des ouvriers sont empoisonnés par le plomb. 

Malgré cette amélioration il ne faut pas se dissimuler que même les der
niers chiffres sont encore très hauts. Il faut encore remarquer que le tableau 
nous montre également une diminution du nombre des ouvriers employés. 

La main-d'œuvre est de plus en plus remplacée par des machines perfec
tionnées à mesure que l'on connaît mieux çe dangereux métier. 

Il ne paraît pas que l'on soit en état avec les mesures et prescriptions 
actuelles d'abaisser encore la fréquencp des intoxications saturnines au-dessons 
du nivean èlevé qu'elles ont :1qjonrd'hui. C'est CP que nons montre le t~bleilu 
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suivant sur les empoisonnements par lé plbmb dans toutes les fabriques 
d'oxyde de plomb de Carinthie pour les années 1894 à 1900. 

TABLEAU V. 

Extrait de schéma de morbîdité du formùlaire II de la caisse de màlddÎe des 
fabriques de l'Union minière de Bléiberg. 

EMPOISONNEMENTS PAR LE PLOMB ET LEIlRS RAPPORTS AVEC LES MALADIES GÉNÉRAlES ET D'IISTO~iAC. 

CHIFFRE 
CDlFFRE TOTAL CIIIFFRE 

MOYENNE 1 
MOYBNNE CAS JOURS des CAS JOURS 

de. 
TOTAL 

des des 
des 

annuelle de a. màladl •• de de 
'Atar~hêj d •• iouils !lAUi>i~li 

lova5 

Al'OiÉES d.~ 
MALA~ de, 

tt.tarl'hes 
MALADIE 

d'estolnlè de génén.lè6 
d. 

ollis .!LAlhE pioillh de CAS maladie 
de de d'esta- eatarrhe par de maladiés par mem- sur par 

hrel, plow. plomb. d'estomac. 100 
m.l.di •. 

géné- 100 membre lQ .. ru ... illeliibre •. talêt. itI~lIihNi. membres. et par an. ............ ~ ............... ............... ............... --"--- " - 1 ............. -
.694. 1~0 ill 624 15.0 21l 259 11.1 213 3;369 152.1 214.1 

.8g5. 123 'i0 160 16.2 15 139 12.5 103 1 Mil 83.1 11.4 

.896 . 127 ID 171 14.5 20 189 15.4 100 1,306 77.0 10.0 

1897' 165 41 583 24.9 46 513 27.b 208 2.697 126.1 15.9 
1898 . 210 30 466 14.3 75 790 35.7 331 4,l\J2 159.0 19.9 

.899· 200 19 290 9.5 84 922 t.2.0 278 3,510 139.0 17.9 
19°0. 184 49 536 26.6 33 345 18.3 206 2,~S9 115.0 1~.5 

En cOilsidérant les cas de maladie en général et les catarrhes d'estomac eh 
particulier il ressort q:ue ie nombre des empoisonnements saturnins â de 
nouveau augmenté pendant les 7 dernières années et d'année en année. 

Le semblant de diminution en 18g8 et 18g9 est égalisé par l'accroisse· 
ment des cas de la rubrique «Crampes d'estomac ». Il n'est pas douteux qu'il 
s'agit dans les derniers cas de gastralgies dues au plomb. De plus, le chiffre 
anormalement haut des cas de catarrhe d'estomac forcent involontairement à 
penser qu'un fort pour cent de ces affections doit être mis sur le compte de 
l'empoisonnement par le plo~b. ~ous ~oyo~s les ouvriers ~n plomb .souffl'ir 
par trop souvent du tube dIgestif. D apres Jehle, parmI les ouvrlers des 
imprimeries, sur i 60 hommes (compositeurs et fondeurs) 7.74 souffrirel1t 
des organes digestifs et sur 100 femmes 8.56 dans les imprimeries et 17.84 
pour les employées des fonderies en càractères. 

Le chiffre effroyablement éleve de l'ensemble des cas de maladie, chiffre 
qui dépasse de plus du double ia moyenne constatée parmi les membres de 

.' toutes les caisses de maladie d'Autriche (50.5) en 1900 et en 1899 (51.9) 
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n~ ~ontre que trop clairement combien tristes sont les conditions sanitaires 
generales. 

La fabrication du blanc de plomb (céruse). 

La fabrication du blanc de plomb en Carinthie atteignit à eHe seule; en 
1899, 15,478 mètres cubes, desquels l'industrie des matières colorantes 
de la Basse-Autriche avec Vienne utilisa 4,062 mètres cubes. Il exista en 
outre de tout temps encore une fabrique de blanc de plomb en Bohême. Dans 
les trois fabriques, à Klagenfurt et Wolfsberg, la céruse est obtenue par 
l'ancien procédé de la calcination en espace clos. De minces tables de plomb 
sont pliées en leur milieu et dans la rainure on place une tige de bois: l'on 
pend les plaques de plomb dans une caisse de bois de façon à ce qu'eUes ne 
se touchent pas les unes les autres. et qu'elles n'entrent en contact ni avec le 
fond de la caisse ni avec les parois; - on verse dans la caisse un liquide 
chaud en fermentation qui est obtenu aVec une mauvaise sorte de raisin sec 
ou de motit de fruit. On place ces caisses au nombre de 90 ensemble dans 
des espaces dont la tempétature qui est de 25 degrés est élevée jusqu'à 50 de
grés centigrades dans les 5 semaines suivantes. Sous l'inftuence de l'acide acé
tique et de jlacide carbonique qui se développe pendant la fermentation, la 
plus grande partie du plomb est transformée après le temps en céruse. On 
ouvre alors la chambrej on sort les caisses et on fait tomber la céruse des 
plaques. Ce travail est très dangereux à cause de la grande productIon de 
poussière et doit être exécuté avec précaution. Et parce que les éponges pour 
la bouche ne fournissent pas la protection désirable, on emploie pour ce 
travail dans toutes les fabriques des aspirateurs. La céruse obtenue passe par 
des tambours mélangeurs à orifices en cuivre et plongeant dans l'eau, dans les
quels le plomb encore métallique resie. La céruse qu'on a passée au crible est 
ensuite envoyée avec une pompe à la mouture, puis humectée avec un cou
rant d'eau. La pâte obtenue est ensuite mise en pots et placée à l'étuve sèche. 
La pulvérisation de la céruse séchée se fait dans des désintégrateurs. 

Pour l'hume~tation et la mouture on emploie les appareils qui ont été dé
crits au sujet de la fabrication du minium. Pour l'empaquetage de la céruse 
on se sert de tonneaux recouverts de papier qui sont placés sur une table 
trembleuse au-dessus de laquelle il doit y avoir une prise de poussière avec 
aspirateur. Une partie de la céruse obtenue est livrée dans le commerce sous 
forme de petits chapeaux et de dés. 

D'après lé rapport de l'inspecteur industriel de Carinthie de l'année 1884, 
page 1172, il est d'usage que la surface de ces corps prenne un aspect joli 
avant leur empaquetage par polissage de leur surface. Cette opération du 
polissage avait autrefois lieu sur des tables particulières où la poussière qui se 
développait arrivait directement aux organes respiratoires des ouvrières assises 
à cette table et provoquait souvent des maladies. Actuellement ce travail est 
effectué dans des caisses de verre dont le côté ouvert est tourné du côté de 
l'ouvrière de façon que celle-ci puisse polir la marchandise à l'intérieur 
de la caisse sans être empêchée en rien. Ces caisses de verre sont en commu-
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nication avec un aspirateur, de telle sorte que l'air rentrant par le côte ouvert 
entraîne avec lui la poussière qui se forme et qu'elle aille se iMposer dans 
une chambre où elle peut être employée. 

Dans une fabrique on a aussi introduit le procédé électrolytique pour 
obtenir fa céruse, avec lequel le travail de chamhre nuisible à la santé dispa
raît. Là toutes les manipulations de la mouture et du crible se passent dans 
une cage de fer, tous les arbres de transmission fonctionnent comme dans 
les machines à vapeur et se meuvent dans des coussinets. Tout le transport 
est fait au moyeu de bocaux et d'hélices bien closes, et malgré cela, comme 
il se développe encore de la poussière de plomb, tout un système électri
que d'aspirateurs est chargé de l'évacuer. 

Au point de vue hygiénique il faut se réjouir de l'introduction de ce pro
cédé. Le produit obtenu est également excellent. Mais malheureusement les 
frais sont si grands que le procédé ne trouve que peu d'adhérents. Les mêmes 
prescriptions qu'à l'usine d'oxyde de plomb de Carinthie sont observées 
depuis 1884 environ dans les fabriques de blaric de plomb. Il est à remar
quer que, pour le vidage des chambres à plomb qui dure chaque fois de 2 à 
3 jours et qui est accompagné au début d'une grande quantité de pous
sière, on doit changer d'ouvriers à chaque couche et que chaque ouvrier 
doit prendre un bain chaud et se laver soigneusement après le travail. 

Il n'y a pas de données sur les conditions qui existaient avant l'introduc
tion de ces améliorations sanitaires et techniques. En tous cas nous pouvons 
affirmer qu'avant 1884 les conditions de salubrité, lors de la méthode pri
mitive du secouage de la céruse pour la faire sortir des plaques et des mani
pulations imprudentes du crible, de la moulure et de l'empaquetage, étaient 
encore plus mauvaises qu'elles ne le sont aujourd'hui. Depuis l'entrée en vi
gueur de la loi sur l'assurance en cas de maladie en 1889 les empoisonne
ments saturnins furent rangés par les différentes caisses de malades dans le 
schéma de morhidité du formulaire VI (Rubrique XVII) sous le titre. Em
poisonnements par les poisons minéraux -. 

Les tableaux ci-contre donnent une idée des conditions sanitaires des ou
vriers des trois fabriques de céruse pendant les années de 1894 à 1900. Mal
heureusement on n'a pas pu prendre connaissance des premiers rapports qu'il 
a été impossible de trouver. Les deux fabriques de céruse qui se trouvèrent 
jusqu'en 1900 en possession de F. P. Herbert à Wolfsberg et Klagenfurt 
montrent également les mêmes chiffres élevés. La fréquence des empoison
nements par le plomb augmente d'année en année à Wolfsberg presque du 
triple (13 p. 100 en 1894 contre 36 p. 100 en 1900), penda.nt qu'à Kla
genfurt en 1900 il yale double de cas qu'en 1895. Cette ascension au cou- . 
rant des 6 et 7 dernières années est aussi l'apanage des cas de catarrhe 
d'estomac. Les autres cas nous montrent également une augmentation de 
presque du double. Ils dépassent en général le nombre des membres des 
caisses de malades d'Autriche de plus de 100 p. 100. 

Les conditions sanitaires de ces deux fabriques de céruse sont très mau
vaises, encore plus mauvaises que dans les fabriques d'oxyde de plomb de 
Carinthie. 
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. TABLEAU VI. 

Krtrait du ,~chéma de morbidité dn formnlaire 11 de la catsse de maladie de la 
jàbriqne de cérnse de l'Union minière de Bleiberg à Klagenfnrt ponr les an nées 
1894 à 1900. 

LES EMPOISONNEMENTS PAR LE PJ~OMB ET LEURS RAPPORTS AVEC U;S '1 ~LADIES D'ESTO""C 

ET J~ES AUTRES MALADIES. 

CAS '1 ' , POUR 

MOYE'NB CAS JOURS de 1 CAS JOURS CAS [' TOTAL TOT AL sun '1 MEMBnE, 

de de de des d 100 1 jours 
des l'IfALADlE :1 de Ile CA l',\RnllE t es /lIEMBRES, ùe 

A.1'\lNEES MEMBBES MA~!:lE MA~!:IE pl~:h :(:i\.TAr.tIHE ICATARRHE d'estomac) a~ ;:8 JOURS 1 tot~l i maladie 
par au au sur i ' 1 sur 1 de 1 de des (as 1 en 

année Plomb'l plon:b. 100 iÜ'estomac.'d'estomac. 100 maladie. mab lie 1 de. 1 moyenne l' membres, 1 1 membl'es., l' ( • maladIe. par année. __ 1 _______ : ________ 

1

_

1 

___ 

1 

__ 1 ___ -1 

1997, 

1898. 
1 

18
99 '1 Ig00. 

45 

38 

37 

39 

38 

:\7 

30 

61 

37 

47 

22 

29 

27 

18 

, 1 

1,328 135.6 1 :\0 ,424 66.7! 116 1 2,027: 256.7 i 
7H 97.4 '[ 52 5R6 137.0 1 Ili3 Il' 2,150' 376.3 
817 127.0, 36 337 97.0: 138 1,801 373.0 

46.7 

56.6 
(l8.7 

3'j5 56.!': 38 '169 97.0! 109 ! 1,433: 279.0 36.7 

73.3 l' 28 287 73.7: 9'j 1,370 21!7.0: 36.1 

73.0 li 12 12'1 i 32.!1! 102 1,300, 276.0 
60.0 15 151 50.0 81j [' 1,179 l' 280.0 39.3 

i ! 

535 

328 

366 35.1 

T ABLBAU VII. 

E,rtrait dn schéma de morhidit(: dn formnlaire Il de la caisse de maladie de la 
fabriqne de blanc de plomb de F. P. Herbert il Wolfsberg ponr les années de 
1894 il 1900. 

LES EMPOISONNEMENTS PAR LE PLOMB ET LEURS I\APPOl\l'S AVEC LES ~IALADIES D'ES'fO~IAC 

ET LES AU'fI\ES MALADIES. 

1 MOYE,"E CAS JOURS C~~S! CAS 1 JOVRS 1 Cd~S II TOT AL ITOTAL ,[1. . sun l, M:~~B:E, 
I

d de de MALADIE i 1 e des '] 100 jours 
. es MALADIE MALADIE de 1 de de C~'fAUnHr. 1 autres 1 (CS Il\IEMBRES, de 

A~{~EES lIIEMBRES dus dus II estomac' i JOURS 1 total l' 
plomb CHARRHE CHARUHE '1 1 C>S 1 cl ma adle 

1 par au au sur . sur de de 1 es r.as en 
nn'c plomb. plomb. 100 d'estomac. d'estomac. 100 lmaladie.1 1 1 d'e 1 (le. moyenne 

a e. 1 membres 1 lIa a l '1 maladIe. ' membres. \ \ par nonee. 

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

1896 . ; 

1898 . 46 

1899.' 52 
, 

53 19°0.1 
1 

3 

G 

li 

16 

14 
H) 

127 

53 

110 

99 

335 

297 
1,26 

13.0 [' 5 13', l' 10.9 
7.5 7 122 17.5 

13.6 9 126 20.1 

13.G 1 5 IIG Il.!! 

3'1.8 

i 
7 

38.0 13 

36.0 

1 

17 

fIS 

308 

28! 

15.2 

20.0 
;\{,.O 

1 t 

30 

20 
33 

28 

3', 
58 
73 

1 

432 

525 

GU 
526 

505 

1,120 

1,.180 

65.2 

50.0 

75.0 

63.6 

74.0 

116.0 

138.0 

\l.1! 

12.5 

13.9 

12.11 

11.0 

21.5 
26.1 
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TABLJAU VUI. 

Extrait du schéma de morbidité du formulaire II de la caisse de"maladie 
de la fabrique de céruse à Klagenfurt pour les années 1895 à 1900. 

LI!S El\IPOISONNEMENTS PAR L' PLOMB ET LEURS RAPPORT~ AVEC LES lIJ#A!:)!ES P'/!'STOMAC 

Il'{ LES J\.UTllE~ ~IALApIES. 

l''OY''NE CAS JOUI\S Ct
S 

- ~AS- J'~URs-'1 cis TOTA~ TOTAL SUR 

I
d de de MALADIB ' e des des 100 

es MALADIE IIALAJ)IB d de de ICATABRBB autres MEMBRES, 

ANNltES MEMBRE' du. dus 1 e b d'estomac CAS IOURS total 

membre •. 

POUR 

l MEMBRE, 

jours ' 
de 

maladie 
en 

moyenne 
par année. 

p om ICATA.RllIlE C~TA.RBBE j sur d d < des cas 
par an au sur Ile e 1 d 

• plomb. vlom\>. 100 d'e.tODjllc·1d'o,lomac. 10
h
O maladie. ~al.die 1 ed' 

annee. t 1 mem res. ...,. ma a le. 1'-------'-1-----1-.......... · 
1 

1895 • 38 li 106 12.2 fi 69 16.0 29 ~59 72.0 9.5 

18g6. 37 6 101 16.2 (; 80 16.2 3~ 480 92.0 l'l.O 
1~87· ~O ~ 126 20.0 11 255 27.5 3& 616 95.1) lU 
1~9~. 44 ~ 142 18.2 Il 155 25.1,} &0 55? 91.1) U,7 

1899. ~II lQ 185 20.!l 17 258 35 .• 49 796 102.0 lli·6 
190Q. 57 14 27~ 24.6 22 375 37., 60 1,091) 105.3 1~·2 

Les conditions sanitaires de la fabrique de céruse de Klagenfurt qui est 
propriété de l'Union industrielle minièFe de Bleiberg paraissent encore plus 
mauvaises. On ne devrait pas pouvoir trouver de chiffres pareillement éle
vés d'empoisonne,:nents par le plom.b (catarrhe d'estomac et autres affections). 
Il est vrai qu'il y a améliqratiOll peupaQt I~s dernières annéeli, lll~s ce n'est 
pas encore suffisant. Le nombre des cas est encore 5 fois ph).s grand, pen
dant les deux dernières années, que le chiffre moyen de tous les membres 
des caisses de maladie d'Autriche et le nombre des jours de maladie par 
membre et par an est plus de 4 fois plus grand que la moyenne des caisses 
sIe maladie (39.3 et 35.1 contre 9.09 et 9.17 PQp.r les apnées 1899 et 
1900). 

Imprimeurs, Compositeurs et Fondeurs en caractères. 

-D'après les résuitilll/ de la statistique iJld\,lstrl~ne du l or juin 1897, il 
existe en Autriche 990 imprimeries typographiques et 21 fonderies en ca
ractères. D'après le recensement de l'annéè 189Ô étaient occupés dans les 
industriea ci-dessus nommées 14,072 ouvriers et ouvrières. - Leur nombre 
se sera considérablement accru depuis lors. 

Qn sait depuis longtemps que les conditions sanitaires sont très défavo
raples pour les ouvriers des branches typographiques. - Il se présente sur
tout beaucoup de cas de maladies chroniques des poumons, spécialement de 
tuberculose parmi les ouvriers. - Sommerfeld dit que, en ce qui concerne 
la mortalité i li illite dtl phtisie, parmi 38 états, laa t~paguplw GCGDpent 
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la cinquièJI16 place. Sur 1,000 membres de la caisse de secoul'S (lonbe la ma
ladie à Berlin il en mourut de la tuhef'IJUlose 7.°9 appaJ'tenant aux industries 
typographiques. Ces :ptaladies sont la suite des fréquents empoisonnements 
saturnins de ces ouvriers. Par l'emploi de matériel de lettr~s en plomb, 
d'après Sommerfeld à Berlin, sur 100 ouvriers des industries typogra
phiques, 1.14 tombèrent malades d'intoxication saturnine. Nous avons déjà 
fait remarquer au début que Lewy a pu constater en 10 ans (à peu près de 
1862 jusqu'à J 872) 1,,186 cas d'empoisonnements saturuins parmi les ou
vriers des branches polygraphiques de Vienne et ses environs, et, d'après ce 
même auteur, le ~:::toxication8 saturnines sont même plus fFéquentes que les 
cas de tuberculose Lewy fait remarquer que les fondeurs eu caraetèl'es, les 
repasseurs, les ajusteurs, les fini.sseurs et les stérfÎotypeurs iquWrent considé
rablement des vapeurs s'échappant du plomb fondu, i.luKquelles ils sont 
surtout soumis avec l'ancienne mode de stéréotypie au plâtre OÙ l'on met la 
forme pendant une demi.heure dans le four contenant du plomb fondu. -
Le travaille plus dangereuli. est eelui de l'ajustage, où l'on polit les lottres 
sur une lime et où Fouvrier respire les copeaux du. lima.ge. A Vienne ce tra
vail se faillait par des jeunes fiUes, qui la plupart du teQlPs étaieRt malades 
d'intoxications saturnines. Les compositeurs, eux aU!lsi, ont l'()Ccasion de 
respir~ la poussièf'e des caril-ctèl'es, mais tombent généralement malades par 
suite des locaux sales, mal ventHés dans lesquels ils travailhmt et par manque 
de précaution, parce qu'ils mangent dans l'atelier, paree qu'ils mettelit à la 
bouche les lattres qu'ils lèvent pendant la COI'l'OCU6n et, dam los ateliers de 
journaul{., parce qu'ils sont astreints par un temps de tFava.il trop Itmg à 
une vi~ irrégulièr-e. Nous ne possédons de données exactes pour ces dernières 
années que sur la mortalité par suite de tuberculose, 

Une eommission de la Sooiété de développement des imprimeurs-typo
graphes et des fondeurs en caractères de Vienne, ft constaté par lOI inscrip
tions de l'état civil que, dans l'espace de 1850 à 1868, il Y a eu, à Vienne, 
parmiIes imprimeurs typographes, 712 cas de mort, dont 69.'1 p. 100 par 
la tuberculose. C'est seulement depuis la fondation de la grande caisse de 
m<l,ladie du: syndicat, qui entra en fonction en décembre 1887, que l'on a les 
moyens de se fain! une image exacte deI> conditions de maladies des membres. 
D'après les comptes rCQdus de cette caisse, l'inspecteur Ludwig Jehle, 
à Vienne, a déjà décrit les oonditions $anitairQ$ d'après la moyenne des 
quatre années ~ 1890 à 1894 et les a comparées avec les conditions sani
taires de Berlin, de la totalité des 38 caisses de maladies et de la population 
âgée de plus de 16 ans. - Pour bien juger des conditions sanitaires '(lans les 
braooh.es typographiques, nous voulons esquisser, d'après Jeble, la manière 
de travaiHer et la di'Vlsiofl du travail. - En coftsidérn.tion ciel ditférentes 
eGndittoM sanitair~, surtout du nombre ditférent des intoKieations satur
nines, les ouvriers et les ouvrières seront mentionnés séparément. """" Pujs 
te56Uvrlers seront classés suivant la division du travail: 1 0 en imprimeurs et 
conducteurs de machines; 2' en fondeurs de caractères; 3" en manœuvres, 
répartis dans les trois catégories de travail. 

Lesoovrières ne sont employées que: 1 0 dans les imprimeries et 2 0 dans 
les fonderies. 
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1 0 Imprimeur-s et conducteurs de machines. Ces.ouvriers sont occupés au ira

vail de l'impression même. Ces manipulations ne présentent un danger d'in
toxication qu'en tant que les mains se salissent de plomb au contact des 
boîtes à caractères et des planches à imprimer. - Faute de propreté il peut 
s'ensuivre des empoisonnements. - Nous ne faisons que mentionner le 
danger sanitaire .couru en lavant les formes ou rouleaux avec de la ben
zine, ainsi qu'en bronzant. - Les manœuvres, hommes et femmes, sont 
occupés, dans cette catégorie :'de travail, à la préparation du papier, la 
mise en marge et la réception des feuilles, le pliage des imprimés; etc. 
Beaucoup plus dangereux sont les travaux de la deuxième catégorie, des fon
deurs en caractères. Les caractères sont faits, comme l'on sait, par un alliage, 
consistant principalement en plomb. D'après Pannwitz, le métal des lettres ordi
naires consiste en 75 p. 100 de plomb, 23 p. 100 d'antimoine et 2 p. 100 

d'étain. Les garnitures contiennent 85 p. 100 de plomb et 5 p. 100 d'anti
moine. Cependant il faut remarquer que presque chaque fonderie a sa recette 
d'alliage à eHe. - Pour faire cet alliage l'on fond d'abord dans un récipient 
en fer le plomb, puis ou ajoute les antres métaux. Si l'opération est bien diri· 
gée, il ne se développe pas de vapeurs métalliques. Par contre cela peut avoir 
lieu si l'alliage métallique est surchauffé ou si l'antimoine contient de l'arsenic. 
Si l'on refond du matériel de caractères ayant déjà servi, il se développe par 
suite de la saleté qu'il contient des vapeurs très désagréables. - Cel alliage 
fondu en petits bàtons passe ensuite à la machine à fondre les caractères. -
A cette manipulation, non plus, il ne se développe pas de vapeurs métal
liques, le point de fusion étant beaucoup au-dessous du point d'évaporation. 
Par contre, les mains des ouvriers se couvrent d'une mince couche de plomb. 
- Les caractèresJabriqués avec ces machines à main doivent encore subir 
une série de manipulations, faites en partie par des femmes· et qui sont spé
cialement malsaines. Ce sont: la sortie de la forme, l'enlevage de la couture, 
l'égalisage et le rabofage. Ces causes nuisibles à la santé peuvent être évitées 
en se servant de la machine dite complète, qui livre les caractères finis. 

2 0 Les compositeurs manipulent pendant toute la durée de leur trdvail des 
lettres tendres et contenant beaucoup de plomb. - On ne peut éviter que 
leurs mains se couvrent d'une légère couche de plomb. Par l'attouchement de 
la bouche ou de la nourriture avec ses mains, il pén;)tre de petites parties 
de plomb dans le tube digestif, qui amènent des empoisonnements chro
niques. - Ceci arrive surtout. lorsque les compositeurs ont l'habitude de 
mettre des caractères dans la houche. Par le frottement des lettres, l'une 
contre l'autre dans les boîtes à caractères, il se détache des petits morceaux, 
qui adhèrent aux lettres ou aussi qui tombent au fond des boîtes.à caractères. 
La poussière que l'on trouve dans ces dernières contient une forLe portion de 
plomb. Le Professeur Steingraber à Cracovie analysa la poussière dans quel
ques imprimeries et trouva: 

1° La poussière d'une boîte à caractères contenait 16.43 p. 100 de plomb. 
2° La poussière d'un fourneau d'une salle à composer contenait 0.24 p. 

100 de plomb. 
3° La poussière du parquet d'une galerie de cinq mètres de haut d'une 

salle à composer contenait 0.37 p. 100 de plomb. 
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Dans ces conditions, il y a forcément de nombreux cas d'intoxication sa
turnine parmi les compositeurs. 

Jehle trouva sur une moyenne de quatre ans de la caisse de maladie du 
syndicat des typographes et fondeurs en caractères de Vienne que 

Sur 100 imprimeurs ................................ . 
aides .............••........................ 
compositeurs ....................••.......••. 
fondeurs ..•................................. 
ouvrières des imprimeries ..................... . 

compositeurs ••••••..........••••• 
sont tomhés malades d'intoxication saturnine. 

1.02 

1.02 

1. 92 
7·°7 
0'98 

21.25 

Nous trouvons dansle groupement suivant (Tableau IX, p . .1.23), pour une 
période plus longue de l'année 189 1 à 1900 incl usivement, des renseignements 
plus précis sur les cas de maladie, le nombre des jours de maladie, les cas 
de mort dus au plomb et leurs rapports éventuels avec les autres maladies et 
la tuberculose. En ce qui concerne l'ensemble des maladies du plomb, le 
tableau constate avant tout que dans ces dix ans il y eut 1,308 cas d'empoison
nement par le plomb avec .1.1,838 jours de maladie et 8 cas de mort. A ces cas 
de maladie, il faut ajouter les empoisonnements par le plomb des membres aptes 
~l travailler et traités comme ambulants, .1.00 d'après les rapports, de façon 
que le nombre approximativement juste est de 1,780. C'est certainement un 
chiffre terrible. Quelle somme de travail et de santé perdue par ces empoi
sonnements industriels! La signification de ces empoisonnements devient en
core plus claire par une comparaison avec le chiffre des cas de tuberculose 
dans lamême période, qui comporte 1,652 cas, donc 128 cas en moins. Et 
ceci malgré que la tuberculose est plus fréquente parmi les ouvriers que par
mi la moyenne de la population en général. Les imprimeurs et maîtres de 
machines, les manœuvres en général et les ouvrières dans les imprimeries 
courent beaucoup moins de risques. Cependant, dans ces catégories, les con
ditions se sont certainement aggravées les dernières années. 

Car dans les trois ans personne des imprimeurs ou des maîtres machinistes 
n'est tombé malade, tandis que, dans les années suivantes, il yen eut 1.1, 

jusqu'à 2 . .1. p. 100. 
Le nombre des maladies chez les manœuvres et les ouvrières des impri

meries reste plus stable et varie de o. 3 à 1. 98 pour les premiers et de o. 0 

1 • 2 p. 100 pour les secondes. 
Le danger pour les compositeurs est d~jà plus grand, il en tombe malade 

d'intoxication saturnine' 2 . [) jusqu'à 5 . .1.8 p. 100. 
Le plus grand danger courent les fondeurs en caractères et surtout les ou

vrières des fonderies. Tombèrent malades des premiers 3.6 jusqu'à Il.7; 
des ouvrières 13.1 jusqu'à .1.5 p. 100. Il est dit de ces ouvrières dans le 
compte rendu de la caisse de maladies 1890: «Mal nourries, jeunes, à peine 
sorties de l'école, elles entrent dans les ateliers pour être soumises après peu 
de semaines à l'action néfaste de la poussière et des vapeurs de plomb. For
cées par la' misère de conserver l'état choisi dans lequel eUes ont déjà 
acquis quelque habileté et ne connaissant pas le danger de leur métier, elles 
y rptournent nne fois la malarlie passée - et c'est ainsi qu'elles sp développent 

28 
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et c'est maintenant que les suites terribles se montrent. Leur corps rempli de 
poison est incapable de remplir son but naturel, et elles éliminent avant terme 
le fruit de leurs entrailles. 

« La moité des ouvrières occupées dans les fonderies de caractères ne sont 
pas capables d'accoucher normalement, comme le prouvent sufIisamment les 
trois rapports 1887 jusqu'à 1890 de notre caisse.» 

De 288 femmes enceintes d'imprimeries typographiques, 258 ont accouché 
normalement, tandis que 30, c'est-à-dire 10. ~ p. 100, eurent des fausses 
couches. Par contre, de 78 femmes enceintes occupées dans des fonderies, 
37 seulement ont accouché normalement et 41, c'est-à-dire 52. ~ p. 100, ont 
eu des fausses couches. 

Si le travail des femmes ne peut être défendu absolument dans les fonde
ries, il faut au moins le réduire fortement, et ceci, non seulement en ce qui 
concerne la durée du travail journalier, mais aussi en rapport de l'âge et de 
l'état sanitaire des ouvrières à employer. 

Dans le compte rendu de la caisse de maladie 1893, il est dit que les 
accouchements anormaux étaient en moyenne dans la proportion suivante par 
rapport au nombre total des accouchements : 

.11 

1890 
1891 
1892 

1893 

Et en moyenne 

CHEZ LES OUVRIÈRES 

en fonderie 

30.44 p. 100 
lfi.38 
50.00 
26.32 

en impression 

5.56 p. 100 
7. 41 

10.7 1 

8'9 2 

8.12 

Tous ces chiffres démontrent clairement que les ouvrières subissent beau· 
coup plus souvent que les hommes des empoisonnements par le plomb en tra· 
vaillant dans les mêmes conditions. n est aus&i à prendre en considération 
que la durée de la maladie chez les femmes est plus longue que chez les 
hommes. 

Nous ne pouvons entrer dans les détails sur les différences et les rapports 
entre les différentes catégories de travail et les manifestations de la maladie, 
surtout de la tuberculose. 

Le nombre des maladies dues au plomb est en 'augmentation les dernières 
annees, ce qui est évident par la facilité avec laquelle tombent malades ceux ., . 
qUI Y sont exposes. 

Sur 100 ouvriers, il en tomba malade dans les années 1891-1895 en 
moyenne 2.1 et dans les années 1895-1900 en moyenne 2.7 p. 100. 

n est à admettre d'une façon certaine que les conditions de travail dans les 
imprimeries et fonderies des autres pays de la couronne ne sont pas meil
leures. 

n n'y a pas de preuve authentique et les rapports des inspecteurs indus
triels ne mentionnent que des cas individuels. L'inspecteur industriel du 
XV· arrondissement de l'an 1887 mentionne des conditions spécialement dé
favorables dans les imprimeries de Cracovie. 
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TABLEAU IX. 

TABLEAU des maladies des membres de la Calsse du syndicat des imprimeurs et 
fondeurs de caractères de Vienne. Empoisonnements de plomb, tuberculose et 
autres maladies pour les années 1891 Ct 1900, 

ANNÉE. 

1892 .. 

1893 .. 

1894 .. 

1895 .. 

a. Cas de maladie. - b. Jours de maladie. - c. Cas de mort. 

DÉSIGNATION, 

Nombre de membres ............. . 
\ a .....•... 

Plomb ............. j b ....•...• 
( c •••••••••. 

Maladies de plomb pour 100 membres. 
Tuberculose ••.......••.••••••••• 
Tuberculose pour 100 membres .•••• 
Autres maladies •••••••••••••••••• 
Autres maladies pour 100 membres •. 

Nombre de maladies .•••••..••...•• 

l a ...•..••• 
Plomb............. b ••••••••• 

c •.••••.•• 
Maladies de plomb pour 100 membres. 
Tuberculose. o ••••••••••••••••••• 

Tuberculose pour 100 membres ••••• 
Autres maladies •••••••••••••••••• 
Autres maladies pour 100 membres •• 

Nombre de membres .•••••...•....• 

l a ........ . 
Plomb............. b ....••••• 

c o •••••••• 

Maladies de plomb pour 100 membres. 
Tuberculose .••..••••••...••••..• 
Tuberculose pour 100 membres ••..• 
Autres maladies •..•.............. 
Autres maladies pour 100 membres •• 

Nombre de membres ••••••...••••• 
1 a ....... .. 

Plomb ............. / ! ........ . 
Maladies Je plomb pour 100 membres. 
Tuherculose ..........•••..•..... 
Tuberculose pour 100 membres ...•• 
Autres maladies .•...•....••...... 
A utres maladies pour 100 membres .. 

Nomhre de lnembres •••••.•••••..• 

Plomb ............. 1 ~::::::::: 
c ••••••••• 

Maladies de plomb pour J.oo membres. 
Tuberculose ••.•••..•.•..•.••.... 
Tuberculose pour 100 me:mbl'es ..... . 
Autres maladies ....... _ .•...••••• 
Autres maladies pour lOf) membres •• 

COMPO~ 

SITEURS. 

2,196 
24 

529 

1.1 
18 
3.5 
888 

40.36 

2,155 
36 

1,758 

1.7 
61 
2.8 
910 
421 

2,385 
45 

1,689 
1 

1.9 
89 
3.7 

1,11>0 
1>7.4 

2,385 
M 

1433 

1.8 
61 
2.5 
955 

39.8 

2,1>75 
37 

2,015 

2.3 
122 
4.9 

1,187 
47.9 

MEURS 

et 

machi· 

nistes. 
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DEURS. 

AUTRES 

ou· 

vriers. 

ou· 
VRIÈRES 

ou· 

vmÈRES 

l
,. . à la 
Imprl-

fonderie 
mene. 

-------
521 

\) 

1.7 
153 

29.4 

483 

2.3 
151 

31.5 

508 

0.0 
15 
2.9 
152 

29.8 

524 
3 

93 

0.6 
3 

0.6 
lM 

29.6 

552 
(j 

79 

J.l 
18 
3.3 
182 

33.0 

259 
18 
179 

6.9 
4 

1.5 
84 

32.3 

251 
9 

231 

3.6 
4 

1.6 
96 

38.8 

270 
20 
413 

1 
7.4 

4 
1.5 
108 

40.0 

227 
20 
362 

8.7 
3 

1.3 
III 

48.3 

233 
27 

1,175 

Il.7 
20 
8.7 
158 

68.7 

780 
7 

124 

0.9 
Il 
1.4 
23R 

30.5 

766 
7 

108 

0.0 
Il 
1.4 
244 

31.7 

793 
4 

70 

0.5 
12 
J.5 
270 

34.2 

792 
fi 

84 

0.8 
6 

0.7 
2Il 

26.7 

818 
7 

14(; 

0.8 
15 
1.8 
269 

32.8 

888 
7 

2't.!! 

0.8 
13 
1.5 
439 

49.3 

905 
6 

126 

0.7 
21 
2.3 
496 

55.1 

983 
5 

195 

0.6 
21 
2.3 
487 

49.7 

056 
4 

91 

0.4 
14 
1.5 
488 

50.8 

970 
(j 

61 

0.0 

2.8 
50S 

58 ;; 

167 
4/1 

1,0116 

26.11 
1 

0.6 
174 

15.02 

133 
17 
885 

12.8 
7 

5.5 
110 

80.6 

147 
31 

1,567 

21.1 
7 

4.7 
133 

90.4 

132 
37 

1414 

28.4 
3 

2.3 
122 

9,3.8 

Il5 
33 

1,237 

28.7 
5 

4.3 
Ils 

102.6 

TOTAL 

des 
ouvriers 

et 
ou· 

'vrières. 

4,8Il 
100 

2,522 

2.1 
1I6 
2.4 

1,076 
lil.08 

4,693 
75 

3,108 

1.6 
1I5 

2.45 
2,007 
42.8 

5,086 
105 

3,934 
1 

2.0 
1118 
2.9 

2,290 
44.9 

5,011; 
Il' 

3,487 

2.3 
90 
1.8 

2,0'l1 
40.8 

5,163 
136 

4,711 

2.6 
207 
[1.0 

2,482 
48.1 
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ANNÉB. DÉSIGNATION. 

Nombre de membres •...•...•... _ . 

Plomb ............. \ ~ ::::: :::: 
~ c ..••.••••• 

1896. . Mal.dies ùe plomb pour 100 membre •. 
l'uberculose ...........•...•..•.. 
Tuberculose ]Jour 100 membres •..•. 

r Autres nlaladies •••••....•...••.•• 

1 

\ 

'""1 
1 

Autres maladies pour 100 membres •• 

Nombre de membres •....••..••..• 
\ a •...•...• 

PIomb ............. j b ••••••••• 
( c .••••••••• 

Maladies de plomb pour 100 membres. 
Tuberculose .•.....•..•...••..••• 
Tubereulose pour 100 membres .•... 
Autres maladies ..•.•.....•••.••.• 
Autres maladies pour 100 membres .. 

Nombre de membres ••.••...•...•. 

Plomh ............. 1 b::::::::: 
c ••• .••••.• 

1898.. Maladi •• de plomh pour 100 memhres. 

1890 .. 

1900 .. 

Tuberculose ........•..••.•.....• 
Tuberculose pour 100 membres .... . 

r Antres maladies ................. . 
Antres maladies pour 100 mem,hres •. 

1 
Nomln'e (le membres .•. 0 0 •••• o ••••• 

Plomh ............. ! ~.: : : : : : : : : 
c • ••.•••.•• 

Maladies de plomb pour 100 membres. 
Tuberculose .•.. 0 •••••••••••••••• 

Tuberculose pour 100 membres ..... 
Autres maladies •.•.. 0 •••••••••• 0 • 

Autres maladies pour 100 membres ... 

Nombre de membres ...........•... 

Plomh .........•... 1 b::::::::: 
(" ......... . 

Maladies de plomb pour J 00 membres. 
Tuberculose 0 •••• 0 ••••••••••• 0 ••• 

Tuberculose pour 100 membres .•... 
Autres malaùies ..........•••...•. 
Autres maladie'! pour 100 membres ..• 

COMPO-

SITEURS. 

2,536 
70 

1,727 

2.75 
96 

3.78 
1,076 
42.4 

2,M7 
118 

2,449 

2.6 
90 
3.4 

1,163 
43.9 

2,773 
80 

3,0.3 
1 

2.9 
84 
3.0 

1,218 
43.5 

2,779 
102 

2,861 

3.6 
lU 
3.9 

1,'126 
50.9 

2,830 
94 

3,245 
1 

3.3 
155 

5 .• 8 
1,~!Ol 

.Il'] .5 

::::~ Il AUTRES VR~:~ES ou- T~Te~L 
FON- VRIÈRES ouvriers 

et . ou- ,. . à 1.. et 
machl' '1 DEURS. wiers Ilmprl' t d' on-
nistes. • merie. on erle. vrières. 

---1---1- I-

576 
7 

166 

1.2 
12 

2.09 
HI3 

33.5 

6U 
\1 

90 

1.5 
21 
3.5 
2û 

35:4 . 

663 
12 
336 

1.8 
19 
2.9 
23~ 

35.5 

691 
15 

548 

2.2 
20 

2.9 
~72 

39.'1 

705 
17 
608 

~'!1 
19 
2.ï 
288 

111.1 

i 
237 
26 
881 

1 
10.8 

12 
5.06 
137 

57.8 

238 
13 
516 

5.4 
I~ 

241 
21 
703 

1 
8.8 

8 
3.3 
106 

411.2 

239 
27 
878 

1 
1l.2 

10 
1J.2 
l'lI 

58.7 

2fl3 
2:; 
859 

9.5 
9 

son 
128 

53.3 

809 
16 
388 

1.98 
13 
1.6 
253 

31.2 

827 
2 .0 

0.3 
9 

1.1 
280 

'33.7 

867 
3 

31 

0.3 
11 

·1.3 
3.7 

.0.0 

879 
16 
326 

1.8 
15 
l.i 
3'10 

38.6 

951 
13 
SRI 

l.!! 
~5 
2.6 
389 

.0.9 

1 

1,016 
2 

13 

l. 17 
32 

3.15 
555 
M.4 

1,083 

0.0 
32 
2.9 
598 

54.4 

1,184 
5 

78 

0.4 
40 
3.3 
(HO 

50.8 

1,265 
4 

48 

0.3 
43 
3.4 
66U 

50.8 

1,3'10 
16 
250 

\.2 
52 
3.9 
701 

50.8 

100 
45 
985 

'15.0 
(; 

6.0 
128 

128.0 

100 
5:\ 

1,291 

33.0 
5 

5.0 
92 

92.0 

84 
11 
3!jll 

13.1 
9 

10.7 
75 

88.9 

8'1 
11 
312 

1 
13.1 

Il 

4.9 
57 

67.8 

81 
17 
369 

28.0 
2 

0.2 
35 

68.7 

5,274 
166 

4,160 
1 

3.15 
17l 
3.2 

2,342 
44.4 

5,516 
125 

4,387 

2.3 
IO\) 
3.1 

2,470 
4'1. 7 

5,812 
132 

4,635 
2 

2.3 
171 
2.9 

2,590 
411.6 

5,937 
175 

11,973 
2 

2.9 
.. 203 

3.11 
2,896 
119.1 

6,150 
180 

5,921 
1 

2.9 
262 
4.2 

3,022 
!J9.1 

En vérité, on n'a pas annoncé à l'autorité des cas d'empoisonnement de plomb, 
mais il est absolument certain qu'il yen eut de nombreux. Pour obtenir une 
image de la fréquence des maladies de plomb parmi les imprimeurs et fon
deurs en caractères de Cracovie, on consulta la liste officielle de la statistique 
des maladies d'après le formulaire II des 7 dernières années. On n'y trouva à 
noter que par-ci par-là un ou deux cas. Donc, les empoisonnements ont étt' 
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casés sous une autre rubrique ou pour des raisons inconnues pas mentionnés 
dans la plupart des cas. 

Taillerie de pierres fines. 

Le médecin d'arrondissement de Reichenberg en Bohême attire l'attent.ion 
de l'inspecteur industriel du Il e arrondissement sur un grand nomhre de cas 
de maladies dues au plomb parmi les ouvriers en polissage de pierres fines de 
Turnau et environs. En 1885, il n'y eut pas moins de 25 personnes qui 
souffrirent de coliques de plomb et de paralysies. Les cas légers de constipation 
et de liséré des gencives passèrenL inaperçus aux ouvriers eux-mêmes. Parmi 
les maladies, ne sont pas à compter ceux qui travaillent il la maison, parce 
qu'ils n'appartiennent pas à la caisse de maladie et que dans la règle ils se 
soignent sans le secours d'un médecin avec ce qu'on appelle des remèdes de 
ménage. 

Ces ouvriers sont remarquables par leur teint blafard et le liséré des gen
cives bien caractéristiques. La chambre d'habitation sert en même temps 
d'Htelier. Les ouvriers et les enfants se mettent directement à table en venant 
des tables de travail l'ans se laver, ni la bouche ni les mains. Vil ouvrier 
gagne par jour lorsqu'il a travaillé avec ardeur, c'est-à·dire lorsqu'il a taillé 
60 douzaines de grenats, 50 kreuzer! On polit sur des plaques de plomb; 
ces plaques sont de temps en temps refondues. Lors de ce travail il se développe 
de la poussière de plomb et des vapeurs , contre l'action desquelles l'ouvrier n'c!'.l 
nullement protégé. Les plaques de plomb ne sont nullement nécessaires comme 
supports, car à l'école de métier pour taillage de pierres fines on les a rem
placées en 1889 par des disques de zinc et de cuivre. Les inspecteurs indus
triels ont tenté de faire prohiber les disques de plomb pour le polissage des 
pierres fines, parce qu'ils peuvent être facilement remplacés par des disques 
de substances indifférentes. Cette excellente tentative ne semble pas avoir été 
bien prise en considération. Car en 1895 on a encore constaté quelques cas 
de coliques de plomb dans les tailleries de diamant . 

• Tailleurs de limes. 

Dans les rapports annuels des hôpitaux de Vienne des années 1895 à 1898 
on constate 3 à 4 cas d'émpoisonnement saturnin parmi les tailleurs dl) 

limes. Ces ouvriers travaillent sur un support de plomb où il se forme de la 
poussière par la mollesse du métal; cette poussière atteint les organes respi
ratoires, salit les mains et est absorbée avec les aliments. 

L'inspectorat industriel a en 1895 proposé que les supports de plomb 
soient placés à un niveau inférieur à la table de travail ou qu'on emploie des 
supports en composition à la place de supports en plomb pur. Puisqu'il se 
produit encore des cas d'intoxication, il semble qlH~ même à Vienne cette me
sure ne s'est pas acclimatée. Il serait d{~sirahle 'Iu'on interdise directement 
l'emploi du plomb pour ces indllstries, 
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Peintres décorateurs d'appartements, vernisseurs, 
et laqueurs de voitures. 

D'après les données du recensement industriel autrichien du 1 er juin 1897, 
il Y a 3,106 établissements de vernisseurs et laqueurs et 3,514 de peintres 
décorateurs d'appartements. Les inspecteurs industriels nous renseignent sur les 
cas d'intoxication par le plomb parmi les nombreux ouvriers de ces branches 
industrielles. Au courant' de l'hiver 1895-1896, il Y eut parmi les ouvriers 
d'une grande entreprise de vernissage à Vienne de nombreux cas de coliques 
de plomb qui furent passibles d'un traitement médical. La caisse de maladie 
s'adressa alors au magistrat compétent à Vienne pour qu'on intervienne par 
des édits contre cette maladie industrielle. D'après les chiflres et renseigne
ments fournis par le btireau de salubrité de la ville de Vienne, on peut voir 
qu'il y eut dans cette entreprise de vernissage jusqu'à 90 et 100 ouvriers qui 
y furent employés comme peintres et vernisseurs d'appartement. 

Les vernisseurs avaient à travaiHer aux parvis, aux portes et fenêtres 
d'une grande construction nouvelle, avec un vernis blanc et lavable qui ne 
contient presque pas de céruse. C'est un mélange de céruse et de blanc de 
zinc. La couleur de plomb était préparée par deux ouvriers particuliers, 
dans des moulins à main avec adjonction d'huile de lin et ensuite distribuée 
aux autres ouvriers. Il n'y avait pas de vestiaires et d'instaUation de lavage 
particulières. Les habits et les linges pour les mains, de consistance très 
différente, étaient la propriété des ouvriers, il ne leur était donné que le 
savon. 

Il n'était pas interdit de fumer aux ouvriers pendant le travail, la pipe 
était bourrée avec des doigts malpropres. Le lavage des mains se faisait dans 
un grand hassin d'eau que les vernisseurs employaient l'un après l'autre sans 
la renouveler. Pendant l'interruption de midi, les mains n'étaient essuyées 
que superficiellement avec du papier ou aux pantalons et fa saucisse et le 
pain étaient ensuite pris par les mêmes mains. 

Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, dans ces conditions, presque tous 
les vernisseurs souffrissent de coliques de plomb. 

Ce qu'il y a de très dangereux pour les vernisseurs, c'est le procédé du 
ponçage. Le ponçage consiste à frotter la couleur sèche avec de la pierre 
ponce. Il se développe alors une fine poussière qui, comme Stüler le pense, 
est des plus dangereuses pour les ouvriers; les particules consistent pour partie 
en oléate de plomb qui se laisse plus facilemen't assimiler par le corps que 
d'autres sels. 

Ce procédé n'est employé que rarement et seulement lorsque les surfaces 
doivent avoir une beauté particulière. Par contre, pour le laquage, ce pro
cédé est employé régulièrement et pour chacune des nombreuses couches de 
couleur. Dans les petites industries de Vienne, lacouleur en poudre est encore 
souvent broyée à l'huile par les ouvriers eux-mêmes, ce qui fournit une occasion 
excellente à l'empoisonnement. Toutefois, il existe à Vienne une tendance à 
réunir dans une fabrique spt'~ciale le broyage de la couleur, où chaque patron 
peut se servir selon son besoin. Quelques grands patrons ont une fabrique 
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spéciale de broyage avec des meules à maiu. En dehors de Vienne, il est 
encore de règle aujourd'hui dans toutes les grandes fabriques que les cou
leurs sèches contenant du poison soient broyées à l'huile par chaque ouvrier. 

Il est heureux qu'à Vienne et aux environs on n'emploie plus que rarement 
pour les vernissages habituels le blanc de plomb comme couche de couver
ture. 

Dans les dernières années, on y a substitué le blanc de zinc et le litho
pone, un mélange de sulfure de zinc et de sulfate de baryte. Mais pour les 
grands édifices publics, où l'on attache une importance particulière à la per
fection de vernissage, on emploie toujours comme vernis de résistance le 
blanc de plomb. 

,Il est honteux que l'année passée, à la restauration d'un grand édifice de 
l'Etat, il Y eut de nombreux cas d'intoxication par le plomb à la suite de 
l'emploi du blanc de plomb et du procédé de ponçage. 

Les laqueurs sont aussi très menacés, parce que les vernis gras con
tiennent du plomb et sont rendus plus jolis avec du blanc de plomb et du 
jaune de chrome. 

Le grattage sur des anciennes couches de laque est particulièrement dan
gereux à cause de la poussière qui se développe. 

On ne doit pas s'étonner qu'il y eût en ces dernières années parmi les ver
nisseurs et laqueurs de voitures de nombreux cas d'empoisonnement par le 
plomb, puisqu'il manque de règlements particuliers et de surveillance soi
gneuse. 

Pour bien montrer la fréquence, en Autriche, des empoisonnements 
saturnins parmi ces catégories d'ouvriers, nous avons dressé le tableau sui
vant qui est tiré de la statistique des maladies des caisses de maladie réunies des 
associations viennoises des peintres décorateurs d'appartement et des peintres et 
laqueurs de voitures. 

Lorsqu'on considère les chiffres des cas d'empoisonnements saturnins des 
vernisseurs et laqueurs, on est frappé de leur élévation_ En dix années, il ya 
96.6. cas avec 20,391 jours de maladie. Le nombre des cas n'est pas beau
coup moindre que parmi les ouvriers des industries polygraphiques, quoique 
le nombre des membres de ces caisses de maladie ne représente qu'un cin
quième (1/5e

) de ceux des industries polygraphiques. 
La fréquence de maladie des vernisseurs correspond à peu près à celle 

des fondeurs de caractères d'imprimerie. 
Le nombre de cas pour 100 membres est, pendant ces dix dernières 

années, presque monté sans interruption. 
Le nombre de cas de tuberculose ne diffère également pas beaucoup 

de celui des fondeurs. Les conditions sont beaucoup meilleures en ce qui 
concerne les intoxications saturnines chez les p~intres et décorateurs d'ap
partement ; de 0.2 à 1.6. au plus avec différentes variàtions. C'est explicable 
en ce sens que les peintres employent principalement des couleurs exemptes 
de plomb (couleurs terreuses). La fréquence de la tuberculose chez les 
peintres ne diffère pas beaucoup de celle des vernisseurs. D'après ce tableau, 
l'influence du plomb ne semble pas avoir une action intensive sur la fré
quence de la tuberculose. Toutefois, le haut pour 100 de morbidité, 12.7 
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jusqu'à 16 p. 100, et le nombre des cas de maladie sur 100 membres, 
52.1 jusqu'a 68.1, montrent qu'il y a là une grande menace pour la santé 
des ouvriers de ces catégories en général. 

TABLEAU X. 

Extrait du schéma de morbidité du formulaire II de la statistique de la maladie des 
caisses unies des associations des décorateurs d'appartements et des vernisseurs 
et laqueurs de voitures à Vienne. 

LES EMPOISONNEMENTS PAR LE PLOMB ET LEURS RAPPORTS AVEC LA TUBERCULOSE 

ET LES AUTRES MALADIES. 

8UR 8UR 

Al.MBr.ES CAS JOURS 100 mem- CA. 100 mem- AUTRES 
SUR POUll 100 

ùe de bres t bres, 100 mem-
pour 

nombre de nombre ca. bres, de 
la moyenne maladies maladies de cas tubercu- de autres 

morbidité de 
ANNÉEs de de du. de maladies ca. 

au plomb. maladies lose. tuber- malaùie. de en général. l'aDnée. plomb. 
de plomb. culeuses. ma:laùies. . ~. ----- -------- --.~ ~ ~ -----------

a 6 a 6 a 6 a 6 
..:...1_6 

a 6 a 6 a b a b - -- 1- '-
,89" 689 " 31 " 525 " 4.5 12 " 1.7 8.0 371 " 53.8 " H.\) " 
,89" 704 40\) 48 il 1,214 74 6.8 0.9 21 21 3.0 5.0 457 168 65.3 40.0 15.2 13.1 

,893. 812 438 68 5 1,788 51 8.4 1.1 30 20 3.7 4.5 522 237 M.4 54.0 15.8 Il.5 

,894. 962 ~89 61 2 1,431 12 6.3 O.~ 50 18 5.2 3.7 451 172 46.9 35.0 12.7 10.3 

'895. 930 472 8~ 3 1,371 98 9.0 0.6 48 21 5.2 4.5 513 181 55.2 38.5 13.8 10.7 

,896. 968 490 89 1 1,659 !) 9.2 0.2 33 12 3.4 2.5 505 178 52.\ 36.3 \2.8 10.0 

,897, 1,122 a52 125 8 2,M2 204 11.2 LI. U 19 3.7 3.1. 681 233 60.8 42.4 13.4 9.9 

,898. 1,261 573 137 !. 3,151 47 10.9 0.7 56 II< 4.4 2.4 719 251 57.0 44.0 14.2 11.6 

,8\19, 1,292 594 156 7 2,940 216 12.1 1.2 6U 30 5·1! 5.1 879 266 1l8.1 a5.1 1'<.8 12.4 

19°0. 1,251 514 la5 fi 3,670 91 Il.6 1.2 7a 33 5.9 6.4 841 265 67.3 50.2 16.8 13.0 

Abstraction faite de ceci, le nombre effroyable des cas d'empoisonnement 
par le plomb parmi les vernisseurs et laqueurs de voitures rend nécessaire une 
étude soignée de leurs conditions sanitaires et rémission d'articles particuliers 
de protection. Jusqu'ici, il n'en existe point chez nous. Mais il n'a pas manqué 
de propositions. Le bureau de salubrité de la ville de Vienne demande dans 
le rapport cité que tous les facteurs soient mis en action pour l'amélioration 
des conditions sanitaires chez les vernisseurs, que les patrons, les ouvriers, 
les caisses de maladie et les autorités collaborent à cette œuvre et propose 
les mesures suivantes : 

1
0 Les lieux de travail fixes des ouvriers doivent être examinés au point 

de vue sanitaire lorsqu'on annonce installation. Les grandes entreprises doi
vent être examinées par une commission. 

2° Les lieux de travail temporaires doivent être déclarés aux autorités in
dustrielles lors du commencement du travail. 

30 Le patron doit être tenu de donner, lors de l'entrée de J'ouvrier I~t il 
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chacun, un règlement de travail qui doit contenir une instruction et dans 
laquelle il est interdit de manger et de fumer dans les ateliers. 

4° Le patron est tenu d'in~taller des lavabos, de telle sorte et en telle 
quantité que chaque ouvrier puisse se laver les mains à fond au moins 
quatre fois par jour; ces lavabos doivent contenir de la térébenthine, du savon 
mou, brosse à ongle et essuie-mains. 

5° C'est le patron qui doit se charger de procurer l'eau néc~ssaire pour la 
boisson et le lavage. 

6° Dans le cas où il n'y aurait pas de local disponible comme vestiaire, 
il doit être mis à la disposition des ouvriers des armoires. 

7° Dans le cas où les travaux doivent se faire dans un local fermé, une 
défense de manger et de fumer doit être affichée. 

8° Pour des travaux occasionnant de la poussière, il doit être donné des 
respirateurs aux ouvriers. 

9° Il doit être veillé à. ce que les locaux de travail soient convenablement 
aérés et chauffés, et il doit être défendu aux ouvriers de se tenir dans les 
locaux de travail pendant le repos de midi. 

10° Les ouvriers sont tenus de donner un reçu de l'instruction qu'ils ont 
reçue, de s'adressera un médecin en cas de maladie et de porter un habillement 
ajusté leur appartenant. 

Il ° La caisse de maladie aurait a proposer, dans son propre intérêt, que 
les vernisseurs soient soumis à une surveillance médicale, de façon que 
chaque ouvrier, même se sentant parfaitement bien portant, soit visité une 
fois par semaine par le médecin de caisse; à cette occasion, chaque ouvrier 
serait instruit et exhorté. Les malades seraient soignés et éloignés du tra
vail. 

12° Comme appui des médecins de caisse, on pourrait leur donner des 
instructions imprimées dans le sens des propositions de Stiller (page 671 du 
travail déjà cité). Les médecins de caisse devraient être désignés aux autoritrs 
et tenus de faire rapport aux autorités industrielles sur chaque cas d'intoxica
tion saturnine et de maladie dans les ateliers, venant à leur connaissance par 
les ouvriers. 

13° Les autorités industrielles auraient à faire visiter par certains membres 
ou par une commission les lieux de travail fixes. 

14° Pour les travaux des vernisseurs dans les bâtiments neufs, le contrôle 
devrait se taire par des fonctionnaires spéciaux. 

15° Il Y aurait des statistiques à établir sur les avis transmis par les mé
decins de caisse. 

16° On pourrait retirer aux patrons, qui ne se conformeraient pas aux avis 
des autorités, le droit d'occuper des aides. 

Ces propositions, qui ont été formulées d'après les expériences faites dans les 
ateliers de Vienne. sont en tous points réalisables et auraient certainement 
mérité d'être prises en considération; 

Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. La fréquence df's intoxica-
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tions saturnines a continuellement augmenté à Vienne, comme l'indique le· 
tableau; avec cela, les conditions morbides sont chez nous plus défavorables 
qu'à Paris et à Berlin. Parmi les 1,1.,000 vernisseurs et peintres, à Paris, 
tombèrent malades, d'après les rapports des liôpitaux, de 189,1. à 1898, en 
moyenne 223 ouvriers. 

A Vienne, d'après les statistiques des hôpitaux, dans le même espace de 
temps, sur 1,56,1. ouvriers, il y en eut en moyenne 39.,1.. A conditions égales 
avec Paris, il n'aurait dû en tomber malades que 2,1..9. 

A Berlin, sont tombés malades d'empoisonnement par le plomb, dans les 
années 1895-1898, sur une moyenne de 3,226 vernisseurs, 283 par an. Il 
est sûr qu'avec la réglementation intensive du travail en Prusse, le nombre 
des cas de maladie a encore beaucoup diminué depuis. 

Potiers et ouvriers des poteries. 

Par l'emploi de litharge et de minium pour la fabrication de l'émail de 
poterie, il se peut qu'en dehors de l'ouvrier qui moud cet émail, le pose et 
le cuit, l'acheteur aussi soit mis en danger, quand une partie de l'oxyde de 
plomb a échappé à l'aBiagepar l'acide silicique et qu'il reste des parties de 
liquide acide soluble. 

Les règlements autrichiens se sont occupés jusqu'à présent essentiellement 
de ces dangers. 

Depuis longtemps, il existe des prescriptions pour protéger l'acheteur. Un 
décret royal du 5 juin 1792, republié le 5 août 1823, défend de moudre 
sur des moulins à fruits ayant émail contenant du plomb sous peine d'amende 
de 50 écus, car il y eut de .ct'tte manière plusieurs empoisonnements par le 
plomb survenus à la suite de consommation de pâtisseries contenant du 
plomb. Du reste, il est encore survenu en l'été 1901, dans les environs de 
Vienne, des empo~sonnements par le plomb provenant de farines moulues dans 
un moulin dont les pierres à moudre étaient retenues par des pinces en 
plomb. Par décret royal du 28 février 18,1.8, il fut ordonné aux potiers de 
n'employer que de bon émail pour les ustensiles de ménage. 

Il fut décidé que les provisions de ces industriels devraient être visitées 
souvent par des gens compétents (experts), que les ustensiles mal émailllés 
ou pouvant porter préjudice à la santé seraient confisqués et les fabricants 
sévèrement punis, conformément au Code pénal. 

Un décret du Ministère de l'Intérieur du 29 juin 1851 ordonne que 
l'émail ne contienne pas de substance métallique pour les ustensiles de cui
sine, en instruisant les fabricants de poterie et le public sur l'influence funeste 
des mauvais émails contenant du plomb et sur les avantages des ustensiles qui 
n'en contiennent pas. 

Mais les potiers ne se montrèrent pas très accessibles à ces instructions, 
car, au printemps de 1871, le représentant du Gouvernement pour la Basse
Autriche se vit forcé, vu que dans les derniers temps il s'était présenté beau
coup de poteries contenant du plomb, de s'adresser au Ministre de l'Intérieur 
pour le prier d'intervenir par un décret spécial. 
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Dans le rapport du représentant du Gouvernement de la Basse-Autriche, 
on fait remarquer qu'en 1869 le Bureau de salubrité de Vienne a fait de 
multiples examens des poteries émaillées mises en vente sur le marché de 
Rossau et qu'il a trouvé que la plus grande partie de ces marchandises conte
naient un si grand excès de plomb que la santé des ouvriers occupés à cette 
production et celle du public étaient en danger. 

De 226 poteries examinées. 155 montrèrent un excès de plomb. Il est un 
fait que de nombreuses maladies dues au plomb se sont produites récemment 
parmi les ouvriers et le public. Le conseil sanitaire supérieur fut prié de 
donner un rapport et se basant sur ce rapport, il fut publié par décret du 
Ministère de l'Intérieur du 6 décembre 1871, L. 11962, une instruction de 
police des marchés pour l'examen des ustensiles de cuisine, de table et pour 
hoire, émaillés, se rapportant à leUl' contenance en oxyde de plomb ou en 
oxyde de cuivre. La manière de procéder à l'examen fut fixée comme suit 
après discussion approfondie: si les ustensiles apportés à l'examen ont un 
émail clair sur lequel par conséquent on peut observer l'action de l'hydrogène 
sulfuré, l'on met dans ces ustensiles une telle quantité de cette dernière 
substance qu'en inclinant le vase et le tournant on puisse successivement 
mouiller toutes ses parties. Si après avoir mouillé de tous côtés le vase, la 
couleur de l'émail reste la même, cet ustensile est à considérer comme sani
taire. 

Surtout si le sulfure d'ammonium ne produit aucun effet, si par contre 
l'émail ohtient une couleur plus foncée, douteuse, te vase doit être exa
miné plus spécialement pour voir s'il contient seulement des traces ou de 
fortes quantités d'oxyde de plomb, soluble dans la nourriture ou dans les 
boissons. 

A cet effet, on verse dans le vase une solution de vinaigre non coloré li. 
6 ou 8 p. 100. Puis on le fait bouillir et on entretient la cuisson pendant au 
moins dix minutes. Si après ce temps, le vinaigre précipite la solution con
centrée d'hydrogène sulfuré qu'on y ajoute, en formant du sulfure de plomb 
noir brun en flocons, le vase est à éliminer comme nuisible à la santé. Si, 
par contre, il ne se présente qu'une couleur plus foncée tirant sur le brun, 
sans que le sulfnre de plomb ne se précipite pas en flocons, le vase devra être 
considéré eomme plus ou moins nuisible à la santé, suivant le degré de colo
ration du liquide. 

A cette loi du 16 janvier 1896 sont aussi soumis la vaisselle de sable et 
les tasses. ainsi que les ustensiles servant à la cui&son ou li. la conservation 
des aliments. 

Par ordonnance du 13 octobre 1897, R. G. B. L. NI' 235, il fut précisé 
que les vases à cuire, à manger et à boire ne devaient pas être recouverts 
d'émail, qui après cuisson d'une demi-heure avec du vinaigre contenant d,ms 
100 parties de poids 4 parties d'acide acétique, précipiterait du plomb. 

Celte disposition plus précise fut prise parce que l'ancienne ordonnance 
de 1871 était trop vague en beaucoup de points et que la faculté de la juger 
était trop mise au bon vouloir de différentes parties. Comme en ces derniers 
temps, il arriva à plusieurs reprises que des poteries furent refusées pour 
cause de contenance de plomb trop forte, plusieurs chambre de commerce et 

• 
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d'industrie se sont adressées au printemps de 1901 au Ministère du Com
merce, en le priant d'éditer des prescriptions moins sévères sur la constitu tion 
de l'émail que celles de 1871. 

Le rapport du 6 juillet 1901, demandé au Conseil sanitaire supérieur, 
prouve que, si les poteries livrent des ustensiles nuisibles à la santé, ce n'est 
que par manque de connaissances techniques et indolence. Une industrie qui 
p3r manque d'entendement et négligence met continuellement de fortes 
classes de la société en danger, comme c'est le cas par une confection né
gligée et sans égards d'émail de poterie, doit être forcée par une surveillance 
sévère et continuelle à fabriquer des produits sans reproche au point de vue 
hygiénique. Les mêmes conditions existaient dans le temps dans l'empire alle
mand et c'est seulement depuis la promulgation de prescriptions légales presque 
analogues en vigueur là-bas depuis quatorze ans, qu'il y a un mieux à constater. 
Il n'y a besoin que d'un certain bon vouloir de la part des potiers pour 
arriver à faire des marcbandises selon les prescriptions légales, c'est ce que 
prouve le compte rendu du professeur technique Anton Villert, envoyé 
dernièrement par le représentant gouvernemental de Bohême pour l'étude de 
l'industrie de poterie à Kaplitz (Bôhmerwald). D'après le rapport, on se ser
vait dans ce temps, pour la fabrication de l'émail, d'un mélange de parties 
égales de litharge et de terre glaise. Plus tard, on se servit de 6. parties de 
litharge, 6. parties de glaise et 6. parties de silice. En ce moment, on se sert 
d'un émail de trois parties de litharge, 6. de glaise et 5 parties de silice. On 
se sert donc maintenant d'une quantité beaucoup moins forte de plomb 
qu'auparavant. 

11 faut avouer que cette fabrication est excessivement primitive. La litharge 
est versée dans un mortier ouvert en y versant de l'eau, puis les différentes 
matières premières du verre sont ajoutées en quantités approximatives (au lieu 
de peser) et moulues sur un moulin à main de construction des plus simples. 
La pose du vernis sur les vases refroidis se fait en les arrosant d'une bouillie 
ciaire. Avant le vernissage, le vase est soumis à une première cuisson spéciale 
et, après l'arrosage avec le vernis, soumis à une seconde cuisson. Avec ce 
procédé primitif, les ouvriers sont naturellement forcés, lorsqu'ils broient et 
lorsqu'ils posent le vernis, de s'exposer à respirer de la poussière contenant 
du plomb bien qu'en se servant d'un mortier couvert hermétiquement l'on 
pourrait diminuer de beaucoup la formation de la poussière. 

Quant au vernissage lui-même, les composés de plomb sont nécessaires, 
d'après le rapport, pour la cuisson de raffinage à basse température; est 
encore nécessaire la forme de dôme, avec l'aide de laquelle on obtient des 
dépôts de verre d'un point de fusion peu élevé. 

Mais on peut aussi obtenir du vernis contenant du plomb qui ne peut être 
attaqué par l'acide acétique. 

Le vernis doit dans sa composition se rapprocher de celle d'un silicate 
double, il doit se former à la fusion un alliage complet de l'oxyde de plornh 
avec l'acide silicique; les essais faits ne sont pas encore définitifs, il faudraiL, 
par quelques améliorations de peu d'importance, augmenter la te III pérat lIf l' 
des fourneaux actuels pOlir rendre les vernis plus résistants. Le rapportelll' 
est d'avis que les potiers pourraient être bientôt dans le cas de faire des pro-

• 
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duits répondant aux nouveaux règlements, il n'y aurait qu'à leur donner les 
instructions nécessaires et ce serait l'affaire des sociétés industrielles de cher
cher à mettre à un niveau plus élevé les potiers en leur envoyant des maîtres 
et en leur facilitant la fréquentation de l'école technique de céramique à 
Teplitz. Dans les fabriques de poteries. il existait dans ce temps des condi
tions analogues à celles que présentent les potiers actuellement. C'est ainsi 
que, dans les années 1879 jusqu'à 1882, on compta dans l'hôpital de Znaim 
sur les malades empoisonnés par le plomb provenant des fabriques de poterie 
1,036 jours de maladie, qui coûtèrent environ 961 florins. Ceci engagea le 
conseil sanitaire de Znaim à publier des règlements pour les ouvriers de ces 
fabriques, qui, d'après le rapport de l'inspecteur indu,triel, furent assez 
consciencieusement observés dans la suite. 

D'après les règlements, les ouvriers furent tenus de ne jamais se rendre à 
l'ouvrage l'estomac vide, de changer toujours d'habits une fois le travail ter
miné, de se nettoyer les mains et les ongles à fond et de se rincer la bouche 
avant de prendre de la nourriture. Il est strictement défendu de boire ou de 
manger dans les ateliers. Le broyage des substances plombeuses ne doit 
avoir lieu qu'en présence de l'humidité et le foulage du matériel seulement 
dans des récipients fermant hermétiquement. Les objets ne doivent êb'e 
plongés dans le vernis au plomb qu'au moyen de pinces en fer et non pas 
avec les mains. La brosse ne doit être utilisée que bien humide et au-dessus 
d'un récipient rempli d'eau. Depuis le temps, les empoisonnements par le 
plomb semblent avoir diminué dans la contrée de Znaim, probablement sur
tout à cause de l'emploi plus fréquent de vernis sans plomb (Feldspathzink
oxydglasur), qui, malgré sa difficulté de fusion, a fait son entrée dans les 
fabriques de porcelaine et de majolique, depuis que celles-ci possèdent des 
fourneaux mieux appropriés. C'est ainsi que, d'après la statistique d'une 
caisse de maladie d'une fabrique de poterie à Znaim, pour les années 189/r 
et 1895, il Y a !r cas d'empoisonnement par le plomb et, dans les années 
18g6 il Ig00, aucun. . 

L'inspectorat industriel reçoit encore aujourd'hui chaque année communi
cation de plusieurs empoisonnements par le plomb ayant eu lieu dans des 
poteries et fabriques de fourneaux d'autres contrées, et ceci malgré que les 
inspecteurs n'ont connaissance de ces maladies qu'indirectement et exception
nellement; comme les fabriques possèdent, à cause de la fréquence des ma
ladies de leurs ouvriers, des caisses privées contre la maladie, nous avons 
fort pen de confiance en leurs rapports. Nous donnerons nos raisons pour 
cela plus tard. Seules des enquêtes spéciales pourraient donner une image 
précïse des conditions sanitaires en considérant chaque méthode de fabrica
tion. Cependant, l'on peut admettre que les potiers doivent être actuellement 
beaucoup plus exposés aux empoisonnements de plomb que les ouvriers 
des fabriques de céramique. La réunion des cas d'empoisonnement par le 
plomb qui figurent au tableau XI est prise dans la statistique de la caisse de 
maladie de l'association des potiers de Vienne pour les années de 189ft jusqu'à 
1900• 
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TABLEAU XI. 

MALADIEs DE PLOMB. Sur AUTRES MALADIES. Sur POUR CENT 

~ 100 MEMBRES, --------- 100 MEMBREs de 
ANNÉES. MEMBRES. 

Ca. de Jours de 
ca. 

Ca. de Jours de maladies morbidité 
de maladie générales. maladie. maladie. de plomb. maladies. maladies. en général. 

- - --- --- ---
,894. 155 13 Ill] 8.1 59 1,440 36.!) 9.3 
,895. 162 13 428 8.0 70 1,566 43.8 9.8 
,896. 169 9 505 5.3 48 1,711 28.2 10.0 
,897' 172 10 619 5.9 86 3,216 50.6 18.9 
,898. 183 2 H 1.1 52 1,538 28.9 8.5 
,899' 209 8 126 3.8 103 2,244 49.0 10.7 
1900• 243 4 113 I.7 74 1,643 30.8 6.8 

D'après le tableau, il Y a eu, vu le petit nombre d'ouvriers, une grande 
quantité d'empoisonnements par le plomb dans les années de 1894. à 1897, 
tandis qu'à partir de cette dernière année on peut constater une diminution. 
Malheureusement, nous sommes trop peu informés sur la manière de pré
parer le vernis chez les potiers de Vienne, pour pouvoir décider si cette amé
lioration ne provient peut·être pas d'une autre manière de production, consé· 
quence de la loi sur les denrées alimentaires. 

Tous ces cas de maladie ne dépassent également que peu les chiffres moyens. 
Ce qui est remarquable, ce sont les grandes différences d'année en année. 

Nous n'avons malheureusement pas de données sur la fréquence des em
poisonnements par le plomb dans les centres potiers de l'Autriche, tels que 
Bum.lau, Bürgel, Kaplitz. 

Dans ce dernier endroit, il doit se présenter de fréquents cas d'empoison
nement par le plomb étant donnée la méthode toute primitive de fabrication 
sans aucune mesure de précaution. 

Teinturiers et passementières. 

Dans les hôpitaux de Vienne, nous trouvons presque chaque année quelques 
empoisonnements par le plomb chez les ouvrières travaillant à la main, et en 
1892 trois cas parmi les teinturiers. Lorsqu'en 1899 les autorités eurent con
naissance de deux cas graves d'intoxication saturnine à l'hôpital de Vienne, 
dont l'un concernait une passementière et l'autre un teinturier de soie, 
il fut fait sur leur proposition, par les soins du magistrat de Vienne et par 
l'Institut d'Etat d'inspection des denrées alimentaires, une inspection dans 56 
magasins de soieries et teinturiers en soie de Vienne. A cette occasion il fut 
pris 95 échantillons; parmi ceux-ci figuraient 4.1 fils de soie, 12 passementeries, 
13 soies à coudre, 6 rubans et bordures, 15 étoffes de soie, 1 échantillon de 
fil de lin noir et de laine noire, 5 échantillons de liquide provenant des bains 
de charge d'ateliers d'apprêteurs et un essai qe balayures. 

L'enquête de la commission de l'Institut d'Etat d'inspection des denrées ali
mentaires démontra que sur les 4.1 fils de soie noire qui circulaient dans le com-
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merce sous les noms de Vago, Lanna, Cordonnet, Napolitaine et soie Cousir, 
il Y en avait 32 contenant du plomb. 

La quantité de plomb calculée comme oxyde de plomb variait entre Ig, 24 et 
32, 14 p. 0/0, celle de l'oxyde de plomb soluble dans t'eau calculée comme 
sucre de plomhentre 23,6 et 8,g p.%. Des 1 2 échantillons de franges examinés, 
1 ° contenaient du plomb, par contre tous les échantillons de soie à coudre, 
rubans, bordures et étoU'es de soie étaient exempts de plomb. 

Dans les teintureries et dans les ateliers d'apprêtage, il fut constaté que 
le chargement des fils de soie se faisait de la manière suivante : 

Les fils sont plongés dans une solution d'acétate de plomb,· puis on les 
laisse égoutter et on les sèche, donc de suite après ce chargement 1'01 yde de 
plomb se trouve sur la soie en une forme soluble dans l'eau. Ce n'est que petit 
à petit que sous l'aclion de l'acide carbonique de l'eau il se fait une combinai
son de carbonate de plomb qui est insoluble. 

Le chargement de la soie est donc dangereux à un haut degré pour la santé 
des ouvriers. Même en admettant qu'un attouchement de la solution de plomb 
ou des fils de soie trempés et mouillés soit exclu, il 'reste le grand danger 
d'assimiler le plomb sous forme de poussières dans to~tes les manipulatio'ns 
avec les fils et franges sèches. Dans les balayures de l'atelier d'apprêture, on 
trouva 15.11 p. % de plomb. 

L'enquête faite sur l'usage des fils chargés démontra que ceux-ci n'étaient 
utilisés que pour la confection de franges et de houppes, lesquels articles 
servent à la décoration des meubles, rideaux, etc. Ce n'est donc que rarement 
qu'elles entreront en contact avec le corps humain. 

Le danger de l'empoisonnement par le plomb n'est donc pas trop grand en 
usant de ces objets; cependant il ne faut pas le négliger. Un grand danger 
consiste certainement dans la fabrication des passementeries avec des fils chargés, 
là une grande partie des alliages de plomb doit échapper en l'air et être respiré 
par les ouvrières. Dans la plupart des cas, ces ouvrières n'ont aucune con
science du danger, et la chose ne vient à leur conuaissauce que lorsq u'elles sout 
empoisouuées. Il semble donc très nécessaire de défendre sévèrement la fabri
cation de fils de soie chargés avec du plomb et surtout de travailler avec. A 
ces explications, nous n'ajouterous qu'une chose, c'est que les passementières 
travaillent à domicile_ Elles reçoivent du marchand de soie les fils chargés 
au plomb et touchent en payement pour le nouage de l'étoffe une couronne. 

Avec un travail assidu de toute la journée, une ouvrière n'arrive pas à faire 
deux châles par jour. 

Nous trouvâmes une de ces pauvres noueuses de franges en plein travail, 
dans une chambre pauvrement meublée, à une table dont le dessus était visi
blement couvert de poussière noire de fil. 

De même, cette poussièn; se trouvait par terre et sur les autres meubles. 
Les fenêtres étaient fermées et dans cette atmosphère de poussière de plomb, 
la pauvre femme travaillait du matin au soir. Et deux pauvres petits enfants 
partageaient avec elle cette demeure. Et il y a beaucoup de ces travailleuses 
à Vienne, il doit y en avoir au moins 700. Cette enquête n'a été que par
tieHe et u'a été étendue qu'à quelques maisons. On fabrique ici beaucoup de 
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châles qui sont vendus à la population des campagnes en Hongrie et en 
Orient. 

Par le nouage de ces franges lourdes, la marchandise gagne, l'étoffe devient 
fendue et se tient mieux. 

On peut obtenir le même effet, si au lieu de se sel'vir d'acétate de plomb, 
de chlorure de zinc et silicate on se sert pour le chargement d'étoffes lourdes 
de composés du fer. Il n'est donc d'aucune nécessité·absolue de se servir de 
plomb. Les apprêteurs se servent simplement du plomb par commodité, celui
ci étant très lourd et bon marché. On ne considère pas ce que les ouvriers qui 
font ce trav.til, que les pauvres ouvrières à domicile ainsi que leurs familles, 
que les paysannes qui ne se contentent pas seulement de ces étoffes pour les 
suspendre, mais qui s'en habillent courent des risques de maladie, que leur 
seul bien, leur force de travail diminue avant le temps sans qu'aucune loi 
ne les protège. Malheureusement, à Vienne, on continue toujours à travailler 
de la même manière. 

Encore ces derniers mois, il y eut des empoisonnemp.llts chez des noueuses 
de franges. Il n'a étp. publié encore aucune défense, et aucune punition n'a été 
prononcée malgré qu'il existe un règlement du Ministère d'État qui, de concert 
avec le Département du commerce, de justice et police du 1er mai 1866, R. 
G., B. L. n° 5,1., dit dans son paragraphe 6 que l'emploi des substances qui 
dans l'espèce ou dans la forme dans laquelle eUes sont employées sont nuisibles 
à la santé est interdit pour la fabrication d'objets d'habillement. 

Ouvriers des fabriques d'accumulateurs. 

D'après l'ordre déjà cité du représentant du gouvernement de la Basse
Autriche du 12 juillet 189,1., Z. 53,01,1. (décret du ministère de l'Intérieur 
consernant l'inspection des exploitations dont les ouvriers offrent un pour cent 
très élevé de maladies) il fut fait en cette année, par le bureau de salubrité de 
Vienne, une enquPte sur les conditions sanitaires des ouvriers des fabriques 
d'accumulateurs. Le rapport, que nous citons en abrégé), fait remarquer que 
les fabriques d'accumulateurs électriques offrent, au point de vue sanitaire, 
des conditions très différentes, suivant qu'il s'agit de la fabrication d'accumu
lateurs ou seulement de leur emploi. 

Les fabriques où l'on ne fait qu'employer les accumulateurs n'offrent que 
peu de danger d'empoisonnement par le plomb. Par contre, les fabriques 
d'accumulateurs emploient une très forte quantité de plomb, les plaques des 
différents systèmes se composant surtout de plomb et d'oxydes de ce métal. Il 
fimt faire fondre le plomb, le couler dans des formes et détacher la fonte; if 
faut aussi remp:ir, en frottant avec une pâte, composée de minium ou litharge 
de minium, les cadres, cribles et grils de plomb. Les plaques doivent être sou
dées au plomb, montées et posées dans des 'boîtes, qui se composent de boîtes 
en bois doublées de plomb. La majeure partie des ouvriers des fabriques d'ac
cumulateurs se trouvent donc en contact immédiat avec du plomb, poussière 
de plomb. oxydes de plomb sous forme de poussière et peu seulement ne 
souffrent pas sous l'action du plomb. Les machinistes, chaufeurs et menuisiers 
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peuvent rester indemnes des empoisonnements par le plomb, en observant une 
division de travail très sévère et en travaillant dans des locaux absolument 
isolés, tandis que les fondeurs, frotteurs, ferblantiers et monteurs courent les 
plus grands risques. Nous n'avons pas lieu de nous occuper, ici, de l'emmaga
sinage d'électricité sur les plaques pendant l'emploi, ni des fonclions des sur
veillants des accumulateurs. Les ouvriers des fabriques d'accumulateurs ont 
donc besoin d'une protection sanitaire étendue. Par des mesures appropriées, 
on pourrait faire beaucoup d.e bien. Naturellement, on ne pourra pas éviter 
complètement dans ces fabriques les intoxications saturnines, vu que chez 
beaucoup de personnes une très petite quantité de plomb influe déjà. 

Comme principales mesures préventives, on propose: 

1° L'élimination de jeunes ouvriers. 

2° Une visite sanitaire périodique des ouvriers par un médecin nomme a 
cet effet. Celui-ci aurait à instruire les ouvriers, à les éloigner immédiate
ment de tout travail avec le plomb au premier signe de maladie jusqu'à réta
blissement complet, et à veiller à l'élimination des ouvriers qui, après 
une première intoxication, retombent malades peu après avoir repris leur 
travail. 

3° Un changement régulier dans le travail des ouvriers, de manière que 
les mêmes ne soient pas continuellement employés aux ouvrages dange
reux et de façon que les convalescents puissent avoir pendant quelque 
temps une occupation sans danger d'intoxication. 

4° Il devra être affiché dans tous les locaux des inslructions pour les ou
vriers sur la manière de se conduire dans et hors de la fabrique, mentionnant 
spécialement la défense de manger et de fumer dans les ateliers. 

5° Il devra se trouver des lavabos et si possible des bains dans chaque 
atelier. 

6° On mettra à la disposition des ouvriers des effets de travail qui chaque 
jour, le travail terminé, seront nettoyés de la poussière qui y adhère et lavés 
périodiquement. On mettra également à leur disposition des gants en caou
tchouc, surtout pour les manipulations de solutions acides ou toxiques et pour 
le montage. 

7° Il devra exister dans les ateliers des vestiaires avec lavabos, où les ou
vriers, après s'être lavé les mains, pourront prendre leur déjeuner et le 
goûter de quatre heures. 

8° La plus grande propreté devra régner dans les ateliers, surtout dans les 
locaux à remplissage, qui devront être nettoyés à l'eau tous les jours, et dont 
les parquets et les murs devraient être lavés. 

9° Des arrangements spéciaux devront être faits de manière qu'il se 
forme le moins de poussière possible pendant la fabrication de la pàte â 
remplir. 

10° Des respirateurs devront être utilisés à chaque manipulation faisant 
de la poussière. Ils devront être nettoyés journellement et le filtre nettoyé. 

Il ° Les ouvriers devront être bien nourris, boire beaucoup de lait, ne 
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Ilas mange\' de mets acides, ne pas boire d'eau-dc-vie el ne pas faire 
d'excès. 

1 ~o Se laver avant chaque repas le visage et la bouche. 
13° Les ateliers devront être bien ventilés et si possible il devra y avoir 

une ventilation mécanique dans les loeaux d'accumulateurs. 
Il e~t encore demandé que l'on n'emploie comme monteurs que des per

sonnes absolument sûres et que des instructions détaillées soient données par 
les fabriques aux surveillants d'accumulateurs .. 

A ces règlements concernant l'aménagement et la marche correspond 
presque complètement l'installation d'une grande fabrique à Vienne qui en 
1894. occupait 107 ouvriers (70 ouvriers de fabrique, 8 ouvriers de nuit, 
24. monteurs travaillant au dehors et 5 malades d'ordinaire). 

Les ouvriers de fabrique se divisaient en machiniste, menuisiers, serru
riers, ferblantiers, fondeurs, frotteurs et monteurs. En moyenne il y avait 
par tête et par an 24. jours de maladie et journellement 4. à 5 ouvriers en 
plomb étaient empêchés de travailler. 

Le contrÔle des malades montre que ~4 ouvriers n'ont jamais été ma
lades, 21 ont eu des maladies qui paraissent n'avoir rien à faire avec le plomb, 
20 ont eu des coliques de plomh et chez deux malades il n'y a pas de rensei
gnements précis. Chez quelques ouvriers les cas de coliques se sont répétés. 
Les accès ne duraient généralement que quelques jours. Parllli les autres 
maladies régnaient surtout le catarrhe bronchique et d'estomac. On ne peut 
savoir si toutes les maladies d'estomac et d'intestin étaient sans rapports avec 
le plomb. Les conditions sanitaires dans cette fabrique sont donc malgré les 
aménagements appropriés assez défavorables, puisqu'il y a eu 19 cas de ma
ladie de plomb snI' 100 membres. Les conditions semblent encore plus dé
favorables dans d'autres fabriques d'accumulateurs. Le rapport de l'inspec
teur industriel du 1 cr arrondissement de Vienne', de 1896, dit que dans une 
petite fa,hricjqe d'aCCUID\llateurs il y avait quelquefois jusqu'à 50 p. 100 

d'ou-vriel'S malades. de coliques de plomb, Ici aussi on publia des prescrip
tions sp.éciales. Malheureusemeut nous n'avons pas réussi à rassembler 
d'autres données Sij,r la. fréquence des empoisonnements de plomb dans les 
fabriques d'accumulateurs d'Autriche. 

Il faudr,a, vu legraud danger pour la santé des ouvriers, comme les obser· 
vations précitées le montrent absolument, publier des mesures préventives 
analogues à celles que contient la publication du Conseil fédéral alle
mand du Il mai 18g8 (R. G. BI. S. 176), concernant l'aménagement et la 
marche de fabriques d'accl,l.mulateurs electriques de plomb ou d'alliages de 
plomb et obtenir que l'exécution de ces prescriptions soit surveillée très sévè
rement. 

Le &trean de salubrité de la vine de Vienne propose encore que dans 
aucum,e fàbriqoe' 00 manqae la. surveillance périodique des ouvriers; il dit 
que c'est le meilleur moyen pour enseigner aux ouvriers les mesures pré
ventives à pceJJ.dre avantl}u.e des. symptômes sérieux de maladie ne se mani
festent. et. aussi le meilleur moyen pour empêcher les récidives, en occupant 
les ol,l.v1jiers ayant été malades à des travaux ne pl'ésentant pas de dangers. 



Les patrons devraient être tenuli de sownettre aunuellelUent aux autorités 
compétentes un rapport sur l'état sanitaire de leurs ouvriers fait par Ùl mé
decin de la fabrique et il serait aussi à prendre en considération s'il ne serait 
pas bon de forcer les médecins de caisses et d'hôpitaux' d'indiquer chaque 
cas d'intoxication saturnine aux autorités publiques qui par ce moyeu se troU
veraient dans le cas de réduire à t~mps les influences malfaisante .. dans les 
fabriques. 

Nous arrivons à la fin des détails de notre rapport; nous u.ous en SOQUlles 
tenus aux exploitations les plus dangereuses et savons que lell O;lusea de beau
coup d'empoisonnements par le plomb, comme il en est par exemple parlé 
dans les rapports des hôpitaux de Vienne, seraient encore li étudier. Mais 
ceci nous conduirait trop loin, Car il ne s'agit ici que d'un tableau ganéral. 

Conclusions. 

Nous nous sommes efforcés dans l'exposition des f"ils précédents à dé
montrer l'énorme propagation du plomb métallique et de ses aUiagelf, les 
grands dangers pour la santé qu'eHe entraîne poul' les ouvrieril et lIu81li pour 
une partie de la population autrichienne. Il faut avouer que, exprimés en 
pour cent et malgré le manque de beaucoup de donnée~ comparatives, les 
empoisonnements par le lliomb et leurs suites sont probablement plus nom
breux en Autriche que dans n'importe quel autre pays. La raison en elft que 
malgré la création de la loi sanitaire de 1870, par laquelle la lIurveiUance 
d'e~ploitations dangereuses au point de vue sanitaire a été remise aux, organes 
sanitaires et autorités industrielles, il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui il ce 
sujet d'instructions spaciales. pas plus que des règlements spéciaux. pour les 
différentes branches de fabrication. Il a été démontré au courant da3 annaas 
la nécessité de faire surveiller l'exécution des lois existantes par des organes 
de .Imrveillance spéciaux et à cet effet il fut fondé en l883 (loi du 
17 juin 1883 R. G. B. <:: nO l17) l'Institution des inspecteul'lI industriels 
dont la tâche vis-à-vis des patrons et des ouvriers doit consif.;ter en ee qui 
suit: 

1· A obliger les patrons à prendre des dispositions et aménagements 
pour protéger la vie et la santé de leurs ouvriers, tant dans les ateliers que 
dans les habitations si ce sont eux qui fournissent ces dernières; 

2° A vérifier l'emploi d'ouvriers, les heures de travail journalières et les 
interruptions de travail périodique; 

3° A dresser la statistique des ouvriers occupés, des règlements d'atelier, 
des salaires; 

aO A surveiller l'instruction industrielle des jeunes apprentis, en ce qui 
concerne l'observation exacte des prescriptions légales. 

Cependant ces dernières années on a aussi fait prendre part aux séances 
des Commissions industrielles oflicieHes qui se réuniss(ont pour autoriser 1'0u-, 
verture des nouveHes fabriques les inspecteurs industriels, afin qu'ils puissent 
de suite indiquer les prescriptions existantes pour prévenir les périls prove
nant des machines ,des fourneaux, des forces extérieures. 
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Sur ce terrain les Inspecteurs ont fait énormément de bien, comme il est 

reconnu de tous côtés, mais la surveillance des dangers spéciaux pour les 
ouvriers, tels que poussières, gaz méphitiqucs, travail avec des matières nui
sibles et avec des poisons directs, ateliers malsains, manque de propreté, etc., 
fut laissée aux médecins de district dépendant des autorités industrielles. 

Le décret du ministère de l'intéril'ur du 3 octobre 1885, Z. 15,626, 
appuie sur ce fà.it que, par la loi nommant les inspedeurs industriels, aucun 
changement dans les cOIppétences des médecins de district ne doit avoir lieu 
en ce qui concerne leur droit de contrôle sur les industries dangereuses pour 
la santé. Sur le terrain de police industrielle on a fait dans le courant des 
années toute une série de règlements et les organes de surveillance que cela 
concerne ont par là un moyen efficace en mains. 

Cependant daus le domaine de la protection ouvrière concernant les 
exploitations dangereuses travaillant avec du plomb et ses alliages, tout est 
resté dans le même état. Avec des prescriptions générales comme il s'en 
trouve paragraphe 74 de l'ordonnance industrielle. alinéa 1, d'après les
quelles le patron est tenu de faire tous les aménagements nécessaires pour 
la protection de la vie et de la santé de ses ouvriers, on n'arrive à aucun ré
~ultat dans les vieilles exploitations de plomb de Carinthie ou chez les ver
nisseurs et fondeurs de caractères. Là il faudrait faire des règlements spé
ciaux, comme il en existe déj à dans le domaine de l'industrie minière, des 
chemins de fer et des fabriques d'allumettes en Autriche. Dans les États 
avancés d'Europe, il existe déjà des règlements spéciaux de mesures préven
tives pour les fabriques de plomb et de sucre de plomb, pour les imprime
ries, les peintres et vernisseurs et les fabriques d'acccumulateurs et ces lois 
ont déjà eu pour effet de faire diminuer. de beaucoup la fréquence des em
poisonnements par le plomb. En Autriche il n'existe pas de règlements spéciaux 
sur le plomb si ce n'est ce qui concerne la loi sur les denrées alimentaires. 
Il faudrait donc avant tout donner un cadre conforme, considérant la ques
tion spus tous les points de vue, au paragraphe 8, alinéa A, de la loi sanitaire 
de l'Etat de 1870 et ceci dans le sens des idées précitées, c'est·à-dire par 
la création de règlements spéciaux pour les fabriques utilisant du plomb ou 
des alliages de plomb. Ce travail devrait être fait par des organes s'occupant 
de chimie hygiénique. 

De moindre nécessité est une enquête sur les méthodes de fahrication 
dans les fabrique d'accumulateurs et dans les poteries. Les conditions sani
taires devraient cependant être étudiées par les médecins de district des 
autorités industrielles avant la puhlication de règlements spéciaux et surtout 
prendre en considération les conditions des caisses de maladie. Ceci sera 
avant tout nécessaire pour les fabriques de plomh de Carinthie. On a de 
bons exemples de ce qu'on devrait faire pour cette branche de fabrication 
dans la publication du Conseil fédéral allemand du 12 avril 1886, concer
nant l'aménagement et la marche des fabriques de plomb et de sucre de 
plomb; ou encore dans les règlements s'y rapportant de France, de Belgique 
et de Suisse et surtout dans les règlements de la «Fadory and Workshop 
Acts • en Angleterre qui, eux aussi, ont été faits d'après une enquête spéciale 
faite par une Commission en l'an 1893. Mais la méthode de fabrication des 
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produits de plomb et aussi la manière de vivre des ouvriers en Carinthie sont 
dans beaucoup de détails différents de ceux qui existent dans d'autres États 
de sorte qu'en publiant des règlements spéciaux il faudrait prendre en con
sidération ces différences. 

En ce qui concerne l'amélioration de l'état sanitaire dans les industries· 
typographiques, il a déjà été recommandé par l'inspecteur des industries il 
Vienne, Ludwig Jehle, la création de règlements préventifs d'après le modèl€ 
de ceux du Conseil fédéral allèmand du 31 juillet 1897. Sur ce terrain les 
différences entre les aménagements et les méthodes de travail entre l'empire 
allp.mand et l'Autriche ne sont pas grandes. - Mais malgré cela il serait 
recommandable de réunir dans un même questionnaire certains points d'in
térêt hygiénique et de les faire examiner par les organes sanitaires des auto
rités industrielles avec le concours des inspecteurs des industries. La même 
méthode serait à suivre pour tàcher d'obtenir de meilleures conditions sani
taires pour les ouvriers peintres et vernisseurs. - Dans cette enquête il 
faudrait surtout se rendre compte s'il y avait possibilité de remplacer la 
céruse par du fitnopone (sulfure de zinc et sulfate de baryte), du blanc fixe 
et du blanc de zinc; le lithopone et le blanc de zinc étant déjà actuellement 
employés dans beaucoup de cas. 

En attendant, la consommation de la céruse, comme il a déjà été dit, 
pour l'industrie des couleurs en Basse-Autriche, Vienne compris, atteint 
environ 4,063 quintaux métriques par année. Cependant il existe déjà en 
Autriche 3 fabriques de blanc de zinc, dont l'une fabrique aussi du litho
pone et à Kasern près Salzbourg, il existe une fabrique ne faisant que du 
lithopone. En France, le Ministre des travaux publics recommandait déjà par 
circulaire du 24 août 1849 l'emploi du blanc de zinc dans les construc
tions publiques. En 19°1 la question de la substitution de la céruse fut de 
nouveau examinée en France par le Comité consultatif d'hygiène français et 
la commission d'hygiène industrielle et il fut reconnu à l'unanimité la pos 
sibilité et la nécessité de trouver un équivalent à la céruse. - Le Comité a 
exprjm~ le vœu que la céruse fût remplacée dans toutes les constructions 
publiques par le blanc de zinc qui est inoffensif. Conformément à ce vœu 
les différents ministères ont dernièrement formellement défendu l'emploi 
de la céruse dans toules les constructions se faisant aux frais de l'Etat. -
Une défense analogue aurait aussi une grande influence en Autriche. 

De plus on devrait faire en sorte que les autorités industrielles puissent, 
directement et en première instance, les cas de morbidité étant prouvés sui
vant la loi d'assurances contre les maladies du 30 mars 1888 (R. G. Bi. n° 33), 
faire d'office les démarches nécessaires suivant l'esprit de cette loi. Car ces 
preuves, réunies par les autorités inférieures et envoyées en toute hâte au 
ministère de l'Intérieur ne peuvent avoir pour les autorités surveillantes que 
le but de prendre les mesures nécessaires. Par une circulaire du ministère de 
l'intérieur de 1890, l'attention des autorités du pays, fut attirée sur la haute 
signification de ce schéma de morbidité comme suit: « Si dans une fabrique, 
d'après la statistique de la caisse des maladies, il Y a une moyenne générale 
(7 jours de maladie par ouvrier en un an) beaucoup plus élevée de jours de 
maladie par membre et si les maladies se présentant le plus fréquemment 
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laii8ent supposer qu'eHes proviennent du manque ou de l'insuffisance des 
précautions, on prendra suivant les résultats de l'enquête les mesures néces
saires pour protéger la santé des ouvriers .•. En effet le magistrat de Vienne, 
le Chef du service sanitaire de Vienne ont déjà fait, sur la proposition du 
"représentant gouvernemental de la Basse-Autriche en 1897, une enquête 
auprès des peintres, imprimeurs, teinturiers, etc., dans laquelle les causes de 
cette grande morbidité ont été mises à jour. - Des mesures furent aussi pro. 
pO$ées. Mais il ne fut pas édicté de prescriptions spéciales, qui devraient 
naturellement embrasser toùtes les branches de l'industrie de l'empire. Nous 
ne sommes pas informés de quelle manière ces enquêtes ont eu lieu; mais 
coJ11lne l'on ne possédait que les statistiques de maladies de quelques grandes 
assooiations, on ne put pas faire porter l'enquête sur certaines exploitations 
spédalement dangereuses pour la santé; on a donc dû procéder sans points 
d'appui. Et cependant cette spécialisation serait absolument nécessaire pour 
pouvoir agir utilement; par exemple, il y a des imprimeries à Vienne assez 
bien installées et d'autres dont les conditions sanitaires sont exécrables. Ou 
encore, les conditions sanitaires des peintres, travaillant chez de grands entre
preneurs qui ont de grandes constructions à faire et qui emploient principa
lement la céruse, sont beaucoup plus mauvaises que ceHes des ouvriers 
travaillant chez de petits entrepreneurs, qui se servent pour leurs travaux 
ordinaires de lithopone ou de blanc de zinc. Dans la statistique des maladies 
de tonte la corporation ces différences ne sont indiquées en aucune manière. 
Il n'y a que les médecins des caisses et peut-être aussi les caissiers qui ont 
connaissance de ces différences. - Mais ces organes ne sont pas consultés 
par les autorités surveillantes et l'on ne s'est pas assuré, lors de la création 
de la loi d'assurance contre les maladies, de la collaboration des médecins 
de caisse, qui serait précieuse pour prévenir et el1l'ayer des maladies prove. 
nant du travail. Hs n'ont aucun contact avec les autorités industrielles. Le 
médecin de caisse soigne les membres de l'association qui lui sont indiqués, 
sans connaître leur emploi dans la fabrique dans laquelle ils travaillent. Et 
cependant c'est lui seul qui donne aux autorités surveiHanteF, par son bul. 
latin de maladie, le matériel nécessaire devant servir à prévenir le danger 
spécial auquel l'ouvrier est soumis. On se représentait auparavant les fonctions 
des médecins de caisse tout autrement. Le paragraphe VI de l'ordre du jour 
de la V" rél1nion de l'Association allemande pour l'hygiène publique à Nurem. 
berg, en 1876, «sur la mise en pratique de l'hygiène dans les fabl'Îques)) 
dit: «Il ne suffit pas que les caisses industrielles assurent à leurs membres, 
en cas de maladie, les soins médicaux; le médecin de caisse doit encore 
être tenu de s'occuper en détail de la manière dont est occupé le membre et 
des dangers qu'il court par son travail, de visiter de temps en temps les ate
liers, et doit avoir le droit de dicter des mesures prophylactiques.» Ceci se 
passait il y il 2 5 ans. On a renoncé à cette coopération toute naturelle 
au détriment des ouvriers dont la santé est mise en danger par leur travail. 
Les tableaux dans la partie spéciale de notre ouvrage démontrent clairement 
et d'une façon absolue la nécessité de l'appui des médecios de district par 
les médecins de caisse. 

n faudra maturellement que les autorités de surveillance protègent aussi 
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les médecins de caisse lors de la fixation de leurs honoraires ~t de leur com· 
pétence. 

Auprès des caisses de maladie des fabriques qui existent généralement 
dans des exploitations spécialement dangereuses, les faits sont encore plus 
clairs. Ces industries doivent être ~urveillées spécialement suivant les lois 
industrielles et la loi sanitaire de l'Etat. Et on laisse dans. une dépendance 
matérielle absolue des patrons les organes qui seuls peuvent donner aux 
autorités de surveillance les renseignements nécessaires sur le degré de danger 
pour la santé des ouvriers! Il est impossible d'obtenir une surveillance réelle
ment utile sans le concours des médecins de fabrique. Donc la demande que 
les médecins de caisse, des caisses de maladie de fabriques soient indépen
dants des patrons est toute naturelle. 

Alors tous les médecins de caisse qui auraient à traiter et à surveiller les 
ouvriers travaillant dans une fabrique où ils courent des risques auraient 
des rapports spéciaux à faire sur l'état de santé de ces ouvriers aux autorités 
industrielles compétentes. De plus il devrait être remis un exemplaire de la 
statistique de morbidité des différentes maladies pour le territoire admi
nistratif au médecin de district compétent afin qu'il puisse faire d'office Ir. 
nécessaire. Il devrait être statué, pour un contrôle continuel de ces fabriques 
pour les empoisonnements en général et par le plomb en particulier 
ainsi que pour les maladies infectieuses, que les médecins de caisse ou les 
médecins traitants, les directeurs des caisses, ainsi que les diréctions des 
hôpitaux, soient tenus de faire immédiatement rapport aux autorités indus
trielles compétentes. Se basant sur les déclarations industrielles d'empoi
sonnement les médecins de district auraient à faire suivant la nécessité les 
recherches nécessaires, en se mettant d'accord avec le médecin de caisse et 
lorsqu'il s'agit de questions de police industrielle avec l'inspeoteur industriel 
et à ordonner des mesures préventives. . 

La fréquence des empoisonnements par le plomb pourrait être beaucoup 
diminuée par une application sévère des règlements ft créer et des change
ments à faire. Dans certaines industries on pounait les faire disparaitre côw
pIètement en en défendant l'emploi. Mais il y aura toujours un certain nombre 
d'empoisonnements par le plomb, car on ne peut en défendre l'emploi dans 
loutes les branches industrielles. Quels dédommagements matériels reçoivent 
ceux qui sont tombés malade d'intoxication saturnine et ceux dont la force 
de résistance est affaiblie par une intoxication continue? L'ouvrier qui est noté 
comme malade recoit son indemnité de maladie, celui dont la force de résis
tance est affaiblie d'une manière continue ne reçoit rien, il faut qu'il travaille 
aussi longtemps qu'il peut et se trouve ruiné avant le temps. Il y a là une 
négligence terrible qui a déjà été signalée à pltlflieurs reprises. C'est ainsi 
que dans le compte rendu annuel de l'inspectorat industriel de 1899 il est 
dit «qu'en comparaison de celui à qu'il y arrive un accident, un autre qui 
est lésé dans sa santé, daos sa force de travail, où même dans la durée de 
sa vie, se trouve dans une position beaucoup plus mauvaise au point de vue 
matériel, notamment par rapport à l'indemnité qu'il devrait recevoir. Le 
même gaz qui faisant explosion rend d'un coup un ouvrier totalement ou par
tieHementinvalide, le même acide qui avec une force élémentaire tue d'un 
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coup, lui ravissent par une influence continue mais lente ct sa santé et les 
secours de la loi d'assurance contre les accidents. » Il faut encore développer 
l'état des assurances pour pouvoir mieux protéger les ouvriers au point de vue 
industriel et social afin de combler cette lacune regrettable et même doulou
reuse. Cette amplification que nous préférons considérer comme supplément 
de la loi contre les accidents a déjà été faite en Suisse. Par la loi au 2 5 juin 
1881, il fut décidé que dans des industries spécialement dangereuses qui pou
vaient avoir pour conséquence de graves maladies (et parmi les industries on 
compte d'après la décision du Conseil fédéral Suisse du 19 décembre 1887 
entres autres celles où l'on se sert de plomb, de litharge de céruse, de 
minium et de sucre de plomb ainsi que des alliages de plomb, tel que le 
matériel à caractères) le principe de la responsabilité civile du patron pour 
les accidents doit être appliqué dans tous les cas de maladie où il est prouvé 
que celles-ci. sont la suite d'un travail malsain. 

Le patron est responsable devant la justice civile du dommage causé à la 
santé et doit supporter les frais matériels de l'ouvrier. Il serait à considérer 
si cette loi de responsabilité des patrons ne devrait pas être mise en vigueur 
aussi en Autriche, au moins pour les fabri.ques de couleurs de plomb. De plus 
nous avons· démontré à nouveau dans la partie spéciale de notre texte que les 
ouvrières sont bien plus disposées aux empoisonnements par le plomb que les 
ouvriers, et que les empoisonnements ont des conséquences fatales pour le 
fruit de leurs entraiHes. Les mêmes conditions qui se présentent chez les 
ouvrières des fonderies en caractères existent certainement aussi chez les 
ouvrières de fabriques de couleurs de plomb en Carinthie, malgré que nous 
ne puissions pas le prouver faute de séparation de la statistique ouvrière en 
deux sexes. La Commission anglaise de 1893 a proposé d'éliminer les ouvrières 
des occupations où elles entreraient en contact direct avec de la céruse. De 
même d'après le Règlement du gouvernement allemand, visant l'aménagement 
et la marche des fabriques de couleur de plomb et de sucre de plomb du 
12 avril 1886, les ouvrières ne peuvent être occupées que dans des locaux. et 
à des travaux où elles n'entrent pas en contact avec des produits de plomb. -
Aux jeunes ouvriers il est défendu de stationner et de travailler dans ces 
locaux. 

Nous croyons que les femmes devraient être exclues de toutes les occupa
tions qui les mettraient en contact avec du plomb ou des matières plom
beuses, cette défense devrait surtout être étendue aux fonderies en caractères, 
quoique le nombre des ouvrières dans les fonderies des industries typogra
phiques de Vienne ait baissé de 167 en 1891 à 81 en 1900. De même il 
devrait être absolument défendu d'occuper de jeunes ouvriers aides dans les 
fabriques de couleur de plomb. 

Propositions et mesures préventives 
contre l'empoisonnement industriel par le plomb. 

1 0 Enquêtes sur le nombre des fabriques qui travaillent ou se servent de 
plomb ou de préparations de plomb en se servant du tableau de Layet (Poi-
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sons industriels, p. 8). Distinction d'après le sex.e et l'àge, ainsi que considé
ration des méthodes de fabrication et des conditions des caisses de maladie. 

:JO Enquêtes spéciales sur chaque méthode de fabrication, sur les installations 
mécaniques, sur les conditions de vie et sanitaires des ouvriers dans les 
fabriques de couleurs de plomb, les imprimeries typographiques et les fon
deries en caractères, de l'industrie céramique entière si elle fait usage de 
plomb, des industries de peintres et laqueurs de voitures, des fabriques d'ac
cumulateurs. Ces enquêtes devraient être faites par des organes ayant des 
connaissances de l'hygiène. industrielle et de la chimie technique, ils devraient 
être appuyés par les médeèins de district afin de pouvoir faire d'après les 
résultats de l'enquête obtenue dans chaque espèce de fabrication des règle
ments spéciaux préventifs \ comme il en existe en Allemagne, Angleterre, 
France, Suisse, etc. 

3° Les empoisonnements industriels par le plomb devront être notifiés 
aux autorités industrielles compétentes, auxquelles en dehors des médecins 
de caisse seront soumis les directions des caisses, les médecins praticiens 
ainsi que tous hôpitaux privés et publics. 

4° Se basant sur les dénonciations industrielles d'empoisonnement, les 
médecins de district de l'autorité industrielle compétente doivent le cas échéant 
faire les enquêtes nécessaires, éventuellement d'accord avec l'inspecteur 
industriel et prendre les mesures nécessaires. 

5° Les médecins de caisse de maladie des fabriques dans lesquelles les 
ouvriers courent des dangers doivent être rendus indépendants des patrons. 

ô. Les médecins de caisse des industries dangereuses ont à faire annnelle
ment des rapports spéciaux sur l'état de santé des ouvriers qu'ils ont à S\1r

veiller et les envoyer aux autorités industrielles compétentes. 
7° Les maladies de plomb sont à considérer comme des accidents indus

triels au moins dans les fabriques de couleurs de plomb. Il est en conséquence 
à prévoir une indemnité pour la diminution de capacité de travail. 

8° L'occupation d'ouvrières ou de jeunes ouvriers est interdite dans les 
fonderies en caractères et les fabriques de couleurs de plomb. 

gO L'emploi du plomb doit être défendu aux fabricants de limes et aux 
tailleurs de pierres fines. 

100 L'emploi de la céruse doit être interdite dans les constructions d'édi
fices publics. 

11 0 Le chargement des tissus et des toiles avec des préparations de plomb 
doit être interdit. 
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I.A SEPTICÉMIE CHARBONNEUSE 

D'ORIGINE INDUSTRIELLE 

GHEZ L'HOMME ET CHEZ LES ANIMAUX EN ANGLETERRE, 

PŒ M. LE Dl' F. GALLARD, 

SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELI.E (1). 

Le rapport du. docteur Legge présente, sous son volume relativement res
treint, une densité considérable de faits et d'observations, particulièrement 
intéressants au point de vue de l'industrie de la laine. Il exige plus qu'un 
simple compte rendu pour pouvoir se faire une idée exacte et bénéficier des 
renseignements documentaires et des études expérimentales qui y sont 
réunis. On ne peut, en le lisant, que féliciter l'auteur d'avoir surmonté la 
difliculté qu'il a rencontrée dans la préparation de ce travail et qui, comme il 
le dit en commençant, provenait de l'excès des matières à traiter. 

Voici le plan général suivi par l'auteur : 
Il étudie la répartition du • charbon industriel» chez l'homme, d'abord 

dans les différents genres d'industries, puis dans les différents comtés ou 
districts, enfin dans les différentes occupations particulières dans chaque 
industrie; il classifie les localisations pathologiques, donne des renseignements 
sur les constatations bactériologiques, sur les traitemeuts. Il passe ensuite à 
la question très importante de la provenance des marchandises nocives, des 
différents moyens de désinfection, et termine par une étude sur le charbon 
d'origine industrielle chez les animaux. 

Le docteur Legge a basé son travail sur 2 Il cas de "charbon industriel», 
représentant le relevé total des cas publiés dans les rapports· annuels du 
chef inspecteur des fabriques pendant les cinq années de 1899 à 1903 
inclus, conformément à l'article 73 de la loi de 1901 sur les fabriques et 
ateliers (précédemment art. 29 de la loi de 1895). 

Ce règlement oblige chaque praticien traitant, ou appelé à visiter un 
malade qu'il suppose atteint de pustule maligne contractée dans une fabrique 
ou un atelier, à en faire immédiatement la déclaration à l'Inspecteur en chef 
des fabriques au Ministère de l'Intérieur: il astreint également le patron 
de la fabrique ou de l'atelier à adresser une déclaration écrite de chaque cas 
au médecin-,expert et à l'inspecteur du district. 

(1) Analyse Ju rapport de M. le D' Legge, inspecteur médical des fabriques au Home 
Office. 
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L'auteur a choisi cette période de cinq années, parce que, pendant ce 
temps, tous les rapports lui sont passés entre les muins, après enquête du 
médecin-expert et de l'inspecteur des fabriques, et que, depuis 1899, il Y a 
une plus grande exactitude dans les déclarations qu'au cours des années pré
cédentes. Parmi les 211 cas, il Y en a peut-être une demi-douzaine dont le 
diagnostic reste très douteux; ils n'en figurent pas moins sur le tableau sui· 
vant, qui donne la répartition des cas dans chaque industrie: 

INDUSTRIES. HOMMES. FEMMES. TOTAL. MORTELS. POUR 100. 

Laine filée et laine ...•••• ~ ••••••••• 57 15 72 20 21,7 

Crina et soies •••••••••..••....•••• /,3 15 58 13 22,4 

Cuira et peaux. •••••••••.•••••••••• 69 60 17 24,6 

Autrelii induitries .................. o. 10 2 12 5 41,7 

TOTAL .................. 179 32 211 55 26,0 

En rapprochant cette stalistique des statistiques relevées en France, en 
Allemagne, .en Italie, on voit que la proportion des cas mortels est sensible
ment la même que dans ces autres pays; à Saint-Denis et dans le départe
ment de la Seine, la mortalité fut, de 1886 à 1893, de 28.4 p. 100: -
en Allemag'ne, sur 91 cas dans l'industrie des crins, la mortalité s'est élevée 
à 31.6 p. 100; - en Italie, sur une période de onze ans, la proportion des 
cas mortels fut de 24.1 p. 100. 

Le nombre total des personnes employées à l'industrie de la laine dans le 
Royaume-Uni était, en 1900, de 259,909 (106,593 hommes et 153,311 
femmes); - de ce nombre seulement, 1,171 ouvriers (1,164 hommes et 
7 femmes) étaient employés au triage, et 3,033 ouvriers (1,882 hommes et 
l ,U 1 femmes) étaient employés au peignage des laines de catégories dan
gereuses placées sous les règlements spéciaux: ponr le triage et le peignage 
de la laine, c'est-à-dire 4,26à personnes en tout exposées à un risque spé
cial. 

En comparant le chiffre total des cas de charbon relevés pendant ces cinq 
ans avec le chiffre total de la population ouvrière, le pourcentage des cas de 
charbon est de 0.0028. Au moins 56 des cas se rapportent à des personnes 
employées au triage et au peignage des laines de catégories dangereuses. Dans 
ces catégories (56 cas sur 4,264 ouvriers), on trouve donc l'appréciable 
proportion de 1.3 cas de charb()n par 100 ouvriers. 

Dans les crins, le nombre total d'ouvriers employés à l'ensemble de la 
fabrication fut, en 1901, de 2,206 (734 hommes et l,à82 femmes), et le 
nombre des cas de charbon d'au moins 34 (en excluant de ces chiffres les 
cas provenant de l'usage des crins et des soies dans la fabrication des brosses). 
Daus cette industrie, la proportion des risques est donc de 1.5 p. 100, 
c'est-à-dire qu'eUe y est encore plus élevée que même dans le travail des 
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laines de catégories dangereuses. La proportion est encore plus élevée dans 
le cas particulier de fabriques travaillant à la fois la laine et le crin. 

Le tableau suivant donne la distribution des cas par district; on y remarque 
que Londre_s tient la première place, et Bradford, la seconde. 

LAINES. CRINS. cums ET PEAUX. AUTRES INDUSTRI ES. 

Bradford. . . . . . . . . . 41 Lomlres...... . • . . • ~3 Londres.......... 38 Bristol .......... . 

Bingley.... .. .. . .. . 7 Glasgow.......... 9 Liverpool.......... 18 Liverpool ....... .. 
Kidderrni.nster. . . . .. Il Shellield.......... 8 Bristol .......... . 

Mirfield .•••••....• 

Leeds •••••••.••.• 

Liverpool. ...•....• 

Sedberg ........ .. 
Newchnrch •...•.•. 

Edenfield ...•.•••.• 

Waterfoot .•.•...•. 

Rawtenstall ..•.•.•• 

Kilmarnock •••••••• 

4 Cast!e Cary ........ 

2 Worcester •••••.••• 

1 Glemsfor.! ( Suf. ) ... 

1 Salford .......••.. 

1 Ashton-untler-Lyme .• 

1 Halifax .......... . 

1 Trowhridge .....•.. 

1 Walthamsstow •..•• 

We!.tbury ......•..• 

Manchester ....... .. 

2 Leeds ...•.....•.•. 

1 Keigh!ey •...•...•. 

1 Tilbury .......... . 

1 llenke .•....•....• 

1 Newcastle .••••••.•. 

TOTAL.. • • .. 7'A TOTAr,...... 58 TOTAL. ..... 69 

llalesowen •...•...• 

Birlen head ........ . 

Dewshury ....•..... 

Leeds ..•....•...•. 

J~ondres ..•.......• 

Belfast .......... .. 

Newark ..••..••••• 

S. Shields •...•.... 

Sheflield ...•...... 

TOTAl"...... 12 

La: fréquence du charbon professionnel ne suit pas forcément la densité 
de la population ouvrière; il suffit, pour s'en rendre compte, de rapprocher 
les statistiques des ouvriers lainiers, criniers, peaussiers et mégissiers, dans 
chaque comté ou district (1), des cas de charbon déclarés dans :les mêmes 
comtés et les mêmes industries. On constate ainsi que, dans l'industrie de la 
laine, les cas de charbon SC~ groupent presque exclusivement autour de Brad
ford, dans le West Riding du comté d'York et dans le comté de vVorcesler, 
alors qu'on n'en rencontre aucun cas dans les fabriques de la Stroud Valley, 
dans les comtés de Gloucester, de Wilts, de Somerset, de Devon, r~présentant 
une population de 7,000 ouvriers, et un seul cas dans toute l'Ecosse, qui 
réunit 30,000 ouvriers. L'explication de ce fait serait que, dans ces derniers 
comtés, la nature de la fabrication n'entraîne pas l'usage des catégories dan
gereuses de laines brutes provenant de l'Asi&Min~ure et de la Perse. Dans les 
fabriques de drap de la Stroud Valley et de l'Ecosse, c'est de la laine des 
colonies qui est surtout manufacturée. 

En ce qui concerne les crins, les cas de charbon sont bien plus régulière
ment répartis par rapport à la population ouvrière, ce qui donne à penser 
que l'emploi des catégories dangereuses de crins provenant de Chine, de 
Russie et de Sibérie est plus généralement répandu. 

(1) Le docteur Legge donne. en deux tableaux, ces statistiques pllr comtés pour l'An
gleterre et pour l'Écossé. 
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Dans les cuirs, on trouve les mêmes divergences entre la fréquence des 
cas de charbon et le chiffre de la population ouvrière que celles observées 
daus l'industrie de la laine. Les comtés de Northampton, Somerset, Devon, 
Surrey, Stafford, Cbeshire, West Riding du Yorkshire et le comté de La
mark, bien qu'ayant une population mégissière très nombreuse, ne présente 
aucun cas de charbon: tandis que les ports de Londres et de Liverpool 
réunissent presque tous les cas déclarés dans celte industrie. 

La provenance de la matière première étant reconnue comme la cause de 
fréquence de l'in fection charbonneuse, on réglementa les fabriques employan t 
des matières dangereuses; 66 fabriques de laines et 118 fabriques de peaux 
et cuirs furent placées sous des règles spéciales. Mais, malgré ces règlements, 
18 de ces 66 fabriques de laine et 44 de ces 118 fabriques de cuirs et peaux 
présentèrent des cas d'infection, et dans plusieurs il y en eut de nombreux. 
C'est ainsi que, dans les laines, une fabrique présenta 10 cas; deux, 7 cas; 
une, 6 cas; trois, 4 cas; deux, 3 cas; trois, 2 cas, et les autres, chacune 
1 cas. Une tannerie réunit 7 cas; une, 4 cas; une, 3 cas; une, 2 cas. Dans 
un entrepôt de cuirs, il Y eut 5 cas; dans deux, 4 cas; dans trois, 3 cas. 
Pour les fabriques de crins, il n'existe, jusqu'à présent, que des règlements 
facul tatifs. 

Le tableau suivant classe les personnes atteintes du charbon d'après leurs 
occupations; ces occupations sont placées, auLant que possible, dans l'ordre 
des procédés manufacturiers depuis l'apport de la matière brute à la fabrique 
jusqu'à sa sortie en marchandise finie: 

LAINES. 

Camionneur •••....• 

Entrepôt •.....•... 

Surveillant ....•... '. 

Patron ••....•••••• 

Triage............ 14 
Séparation des pous-

sières ••••••.. o.. Il 

Malaxage .•.••••••• 

Mécanicien • • •••••• 

Cnve de lavage .••.• 

Séchage ••••••.•..• 

Cardage et peignage. 15 

'Finissage, eurage , 
apprètage. " ....• 

Filage, torùage, tis· 
sage ..•••••••••• 

Enlèvement des dé-
chets ••••••••.•• 

Teinturerie •••..••• 

Machinerie ...•...•• 

CRINS. CUIRS ET PEAUX. 1 AUTRES INDUSTIUES. 

Camionneur. . . • • • . . l Docks. . . . • . . . . . . . • 1!l Docks .•...••..••• 

Emllloyé ùe hureau. . 1 Quais 0v- entrepôts.. 36. Entrepôt de fruits ... 

Entrepôt. . . . . •. . . . Tanneries .• _. ..•• •. 19 Manufacture de corne. 

Déballage, pesage et 
transport •••..••• 

Triage .•.••....••• 

Séparation des pous-
sières .••.....••• 

Mélange ..••••••••• 

Étandage ...•••.••• 

Remplissage du dia-
ble ••••••••••••• 

Bouclage et cardagc .. 

Manufacture de chaus-
sures .•••••••••• 

1 F al)rication de sacs 
de voyage •••••••• 

Marchand de cuir ••• 

2 Fabrication de courM 

roies .••••••.•••• 

Brosserie. •••••• . . • Il 

Bobinage des échc M 

veaux ...•.•••••• 

Bourrage des gants 
de boxe ...•••• ,. 

Garnissage des ma-
telas ........•••• 

Fabrication de ma
chine à netto)'er les 
couteaux .••..... " 1 

Remplissage des sacs. 1\ 

Triage de chiffons ••• 

l Tissage de toile •••• 

Engrais chimique ••• 

Sellier .••••••••••• 
Déchargement des 

grains •••••••••• 

Station de chemin de 
fer ••••••••••••• 
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Il faut faire une distinction, dans les laines, entre les manipulations pré
liminaires, antérieures au lavage, et Jes dernières opérations du pei
gnage et du cardage, et c'est une remarque importante à faire, combien 
les cas sont nombreux dans ces dernières opérations, alors qu'on serait en 
droit de penser que les premières opérations du triage et du lavage, en enle
vant les poussières, devraient écarter les plus grandes chances du danger. 
L'auteur pense que, si l'on peut mettre un certain nombre de ces cas sur le 
compte de la séparation insuffisante entre les ateliers où se pratiquent les dif
férentes manipulations, cela ne suffit pas à expliquer tous les cas produits 
dans les ateliers de cardage; il est certain que beaucoup de ces cas sont dus 
à l'opération du cardage elle-même par suite de la division minutieuse qu'eUe 
opère entre les fibres de la laine. Il n'en est pas moins vrai qu'une séparation 
insuffisante existe entre l'atelier de cardage et la pièce où l'on amasse les 
déchets après le triage. Le Code des «Règlements de triage de la laine» 
n'édicte rien à ce sujet et n'oblige pas le patron à enlever la poussière pen
dant le criblage; il est même à noter que le «Rapport du Comité du Charbon» 
ne mentionne pas le danger de cette machine (le diable). En 1898, dans une 
fabrique où il y eut successivement 8 cas, dont 2 fatals, le diable à cribler 
était placé dans un coin de la pièce de cardage; dans une autre fabrique, 
dans laquelle 1 0 cas se produisirent, dont 8 sur des peigneurs, il existait, 
jusqu'à ces derniers temps. une libre communication entre l'atelier de cardage 
et la pièce où on mélangeait et lavait les laines dangereuses. C'est en raison 
du grand nombre de cas relevés dans les ateliers de cardage que les derniers 
• Règlements du Peignage de la Laine» furent édictés. 

Dans les crins, il faut faire une distinction analogue entre le traitement 
des crins courts, employés pour le bouclage et le rembourrage, et cdui des 
crins longs employés pour le tissage. Tous les cas se sont produits au cours 
des opérations se rapportant au bouclage, parce qu~ les crins longs subissent 
Je travail préliminaire et soigneux du lavage et du sérançage. Il faut noter 
aussi le petit nombre de cas dus au triage des crins. 

La constatation des cas déclarés au cours des dernières opérations du tra
vail des cuirs et des peaux, après le pelanage à la chaux, est une démonstra
tion de la vitalité extraordinaire des spores charbonneuses; bien que, même 
dans ces circonstances, il Y ait pu avoir transmission de l'infection par des 

" matières non traitées à la chaux. 
Dans les cas occasionnés par les autres industries, le contact avec la ma

tière infectée est évident. Le cas d'infection occasionné par :les graines est à 
noter, et l'auteur rapporte, il ce propos, qu'une épidémie de charbon sur les 
chevaux de Londres avait dû être attribuée aux céréales, et que le baciUe 
avait été isolé de la graine. 

SIÈGE DE LA PUSTULE. 

Il est inutile d'insister sur la fréquente localisation de la pustule au cou 
et sur sa rareté aux doigts et à la main, sans qu'on puisse s'expliquer la 
raison de ce dernier fait. 

Le siège de la pustule a une très gran~lp influence sur la gravité du cas; 
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SIÈGE. 

CUIRS AUTBES 

TOTAL. LAINES. CRINS. et 
IIfDlJITIUBS. 

PEAUX. 

Interne ..•. ................................ 5 5 
Cou .•••••••••••••••••••• .................. 23 26 31 8', 
Angle de la màchoire ............. ............ 3 ] 4 8 
Paupière superIeure ............................. t 7 2 2 12 
Paupière inférieure ........ .................. 2 
Joue. ..................................... 3 11 15 2 31 

Front .......... : ........................... 3 5 5 1'1 
Chevelure. ................................. 2 1 :1 
Visage ....• ................................ ~ 4 8 
Menton .................................. 2 

Nez, ••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

Lèvre superleure •••••••.•••••.•••••••••••••• 1 
Lèvre inférieure ..•••••••. ................... 2 
Doigts ..................................... 

Poignets •••..••••.••••••••••••••••••••••••• 2 2 
Avant-bras .................................. 9 3 16 

Coude ................... 011 •••••••••••••••••• 2 3 
Bras ...................................... 
Él"'ol ..................................... 
Poitrine .... ............................... 
Bas du dos ••.••••••••••.••.••..•••••••••••• 

Fesslili . ......... "' ............. , ... "'." ... " ..... 
Sternum ••••••••..•••••• ...................... 
I)ieJ .•••••••.•.•••..•.• ................... 
Parties externes ••.. ......................... 2 2 

Cuisse • ........ ., ............................... 
Non éta.bli ............. o. •• ................... :2 3 

TO'lAL •••••••••••••••••••••••••• 72 58 69 12 211 

ainsi, sur les 12 cas de la paupière supérieure, 5 furent mortels, soit 41.6 
p. 100; - des 84 cas du cou, 26 mortels, soit 30.9 p. 100; - des 
31 cas des joues, 3 mortels, soit 22.5 p. 100; - des 14 cas du front, 
2 mortels, soit 14.3 p. 100; - et des 23 du poignet et de l'avant-bras, 
1 mortel, soit 4.3 p. 100. 

Ce qui rend si dangereuse la localisation à la paupière supérieure, c'est 
certainement l'impossibilité de l'intervention opératoire et la laxité du tissu 
cellulaire. Le charbon interne est resté le privilège du travail de la laine; il 
faut cependant noter, dans les crins, un cas d'infection intestinale secon
daire, avec formation de larges pustules malignes dans l'estomac et d'un 
grand nombre de petites dans l'intestin. Aucune forme interne dans les cuirs 
et peaux. Le docteur Hamel' avait déjà noté cette rareté du charbon interne 
dans ces deux industries. Il n'est pas possible de la mettre sur le compte 
d'une erreur de diagnostic, car, des cas ci·dessus mentionnés, ce sont ceux 
qui se sont déclarés dans les mégisseries et dans les peausseries, qui ont 
été le plus fréquemment traités à l'hôpital et soumis à l'examen bactériolo
gique. 
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Le plus grand nombre des cas rapportés ont été soumis à un examen bac
tériologique complet, parce qu'ils ont été soignés dans les hôpitaux généraux 
de Londres ou d'autres grandes xilIes, où ce mode de vérification est passé à 
l'état de routine. 

VÉRIFICATION. 

CCIRS AUTRES 

LAINES. CRINS. et TOTAL. 
INDUSTRIBS. 

PEAUX. 

Microscope seul .••••..••.•..•...•.......••.• 26 13 4 44 
Mieroscope, cultures, etc . .................... 21 ;H 43 5 HO 

Bacilles non constatés ••.•..••.••.••.••...•••. 5 2 8 

Apparences cliniques seules .••••••.•••••.•••••• 3 10 2 2 17 

Non faite .....•......• , .............••...•• 17 4 11 32 

'fOTAL .••••••.••••••.••••••••••• 72 58 60 12 2H 

L'examen microscopique du sérum ou du sang est loin de suffire, et même 
il ne faudrait pas conclure à la négation du charbon du résultat négatif d'un 
examen bactériologique complet, surtout quand il s'agit d'une substance 
expédiée à distance. Beaucoup de causes peuvent nuire aux recherches de 
laboratoire: Iole manque de fraîcheur de la substance; 2° l'insuffisance de 
la quantité envoyée; 30 les changements produits sur la substance, pendant 
le transport, par la putréfaction. La responsabilité du diagnostic reste donc 
bien plus entre les mains du praticien, sur le terrain clinique, qu'entr·~ les 
mains du bactériologiste. Pour les cas douteux, les bureaux du Ministère de 
l'Intérieur ont pris des dispositions afin de permettre l'envoi de la substance 
à des laboratoires reconnus. 

Pour montrer la difficulté de la constatation bactériologique, l'auteur rap
porte les observations suivantes: 

Un homme succomba à ce qui paraissait être une pustule maligne située au front. Elle 
n'avait pas été opérée et une infection générale s'en était suivie. J'étais présent à l'autopsie, 
et j'examinai au microscope le sang de la rate. J'observai un grand nombre de ce qui sem
b�ait être des bacilles charbonneux. Des portions de rate, de poumon, de péricarde et du 
liquide péritonéal furent expédiés le même soir au docteur Andrewes. Le lendemain, il 
télégraphia qu'il avait constaté dans la rate la présence de bacilles sllspects. Cependant, 
dans son rapport final, il relata qu'il n'avait pu obtenir, par culture, qu'une seule colonie 
charbonneuse. Les autres colonies consistaient en de petits bacilles ressemblant au Bacillus 
coli communis; mais très peu de colonies se développèrent en proportion de la grande 
quantité de substance employée, d'où il faut conclure que la plupart des bacilles présents 
dans la rate étaient anaérobies, et que ceux que j'avais vus étaient pour la plupart, sinon 
tous, de cette espèce, prohablement du Bacillus cadaveris, et s'étaient développés post 
mortem. 



- 453-

A propos d'un autre résultat négatif, où une quantité insuffisante de sub
stance avait été envoyée, le docteur Andrewes déclara : 

Dans les toutes dernières semaines il avait fait, à l'hôpital Saint-Bartholomew , trois cultures 
pour un cas de pustule maligne, et, en dehors de centaines de colonies de Staphylocoques 
et autres org~nismes, il n'avait pu obtenir qu'une seule colonie charbonneuse; si eUe lui 
avait échappé, le cas aurait passé comme un de ceux dans lesquels l'examen bactériologique 
avait été négatif. . 

Le professeur Trevelyan, de Leeds, dans un rapport sur une substance qu 
lui avait été soumise, conclut ainsi: 

Il avait trouvé, dans ses préparations sur plaques, des bacilles présentant les caractéris
tiques du charbon, au milieu d'un grand nombre de cocci; mais que de ce fait il avait été 
difficile, pendant plusieurs jours, d'obtenir une culture pure de charbon, car les plaques 
étaient couvertes de Staphylncocus aureus. Une souris, inoculée avec du bouillon de culture, 
vécut, ne présentant aucun symptôme. Un cobaye, inoculé avec une culture pure faite sur 
agar-agar, après passage cbez un autre individu, mourut la nuit du second jour d'une infec
tion suraiguë, qui prouvait nne septicémie charbonneuse type. 

Dans un cas mortel de charbon type, dans lequel. malheureusement, l'autopsie fut reculée 
jusqu'au quatrième jour après la mort, l'examen microscopique du sang et de la pulpe splé
nique montra, au milieu d'une multitude d'organismes de la putréfaction. quelques chaînes 
de bacilles coupés nets, qui étaient probablement du charbon; les coupes colorées de la pus
tule montrèrent quelques bacilles semblables, mais très masqués par les autres organismes 
dont lestissus fourmillaient. Le docteur Andrewes pratiqua un grand nombre de cultures 
pour essayer d'isoler la bactérie charbonneuse; après une semaine ou plus de séries de cul
tures, il isola enfin un bacille que. de prime abord il prit pour du charbon. Il était pathogé
nique aux souris, faiblement pathogénique aux cobayes; mais cela ne prouvait pas que c'était 
la bactéridie charbonneuse. C'était un bacille à spores, se développant comme le charbon 
SUI' agar-agar, mais mobile et liquéfiant la gélatine plus rapidement. Il lui parut tout à {àit 
identique à un organisme qu'il avait isolé, deux ou trois ans auparavant, de crins de cheval 
chinois, et qui fut décrit par Bainbridge comm~ bacil/us anthracoïde. 

Voici la pratique courante suivie au Guy's Hospital dans un cas supposé 
de charbon: 

Tout d'abord, dans la salle de chirurgie, le bactériologiste examine au mi
croscope un peu de sérum. S'il voit des bacilles ressemblant morphologique
ment au charbon, l'excision est immédiatement pratiquée; s'il ne trouve que 
des Staphylocoques, et si les symptômes constitutionnels et l'apparence de la 
pustule n'indiquent pas l'urgence, on fait des cultures sur agar-agar; et, 
aussitôt que le développement des colonies est perceptible (souvent le jour 
même), elles sont examinées pour y rechercher l'aspect type du charbon dans 
ce milieu. Mais dans tous les cas, que l'examen microscopique ait été négatif 
ou positif, des cultures sont toujours faites. La preuve par inoculation n'est 
faite que dans les cas douteux, et alors au moyen de cultures et non de 
substance originelle. Dans tous les cas aussi où la pustule à été opérée, eHe 
est examinée au miscrocope. Au Saint-Bartholomew's Hospital l'inoculation 
faite directement avec la substance est considérée comme le meilleur moyen 
de donner un résultat positif. 

Les dispositions prises par le Ministère de l'Intérieur pour la vérification 
des cas douteux servent peu, probablement pour les raisons suivantes: 1

0 

30 
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parmi les cas rapportés un petit nombre seulement sont douteux; 2° le dé~ 
rangement occasionné par les conditions imposées pour l'expédition de la 
substance (enregistrement du paquet, etc.) est trop grand pour un médecin 
occupé; 3° les médecins des districts de campagne, auxquels ces dispositions 
s'adressent surtout, ne pratiquent pas, en principe, l'excisiol1 de la pustule, 
d'où il résulte que la vérification de leur diagnostic ne peut avoir aucun efret 
sur le traitement; aO en raiso"n de la nature sporadique des épidémies il est 
impossible de prévenir tous les médecins, qui peuvent se trouver en présence 
d'un cas, des facilités qu'ils ont de faire vérifier leur diagnostic. 

Traitement. - Sur les 211 cas, la5 furent soignés à l'hôpital, et 58 en
tièrement à domicile; dans 8 cas, les informations manquent. L'excision de 
la pustule fut pratiquée 1 a3 fois: dans au moins 22 circonstances aucune 
opération ne fut tentée, ce qui doit ~tre imputé, dans un certain nombre de 
cas, à l'erreur du diagnostic, dans d'autres à une vérification faite trop tar
divement et, enfin, dans certa~ns, au siège de la pustule àjla paupière. 9 cas 
furent traités par l'emploi d'un caustique; 2 cas, par des injections d'acide 
phénique; 35 cas n'ont aucune indication du traitement suivi. Aueun des 
9 cas traités par un caustique n'eut une terminaison fatale; il est vrai qu'ils 
se produisirent tous dans des fabriques de petits villages où les conditions 
physiques sont bien supérieures à celles des ouvriers travaillant dans les 
grandes villes comme Londres ou Bradford. 

n est intéressant de ce rendre compte, par l'analyse détaillée des cas mor
tels, de l'influence qu'a pu avoir le retard apporté dans une intervention opé
ratoire sur l'issue fatale. Des 20 cas mortels, dans les laines, 9 moururent à 
l'hôpital, lochez eux, et dans un cas les renseignements manquent. Dans 8 
de ces cas l'opération fut tentéee, - ou aurait été tenté, si eHe l'avait été,
trop tard; dans 3 cas le siège de la pustule à la paupière supérieure ne per
mettait pas l'opération; et a cas étaient du charbon interne. Il n'apparaît pas 
qu'en Angleterre le traitement du charbon au moyen de sérum ait été tenté 
sur des humains. 

Le tableau ci·contre (p. 455) dODne, autant qu'il est possible, l'origine 
des matières suspectes ~ 

En résumé, 34 cas, sur les 72 produits dans les laines, doivent être attri
bués aux laines dites de Perse, et '22 au mohair de Turquie ou Van mohair; 
tandis que la laine Alpaca est suspecte d'un très petit nombre de cas, et la 
laine d'Australie, encore moins. Dans les crins, 28caspeuventêtreaUribués, 
avec certitude, aux crins de Chine, et 22 aux crins de Russie ou de Sibérie; 
tandis qu'il y a peu de prévention contre les crins de l'Amérique du Sud, de 
l'Australie et les crins indigènes. Dans les cuirs et peaux, 20 cas doivent être 
attribués à la Chine, 2 1 à Bombay et aux Indes-Orientales et 3 cas aux cuirs 
tannés; les cuirs indigènes et ceux des colonies restent ex.empts. 

Dans des diagrammes, le docteur Legge représente les quantités de laines, 
de crins, de cuirs et peaux, importées en 1902 et évaluées en livres sterling, 
provenant de chaque pays exportant une quantité d'une valeur au moins 
égale à 10,000 livres sterling; il met en parallèle le nombre de cas de char-



Perse .........••••••. o. •• . :;12 

Perse et poil de chameau •.••• 

Il.gdad .................. . 

Alp.'., P"" ....... ,., •..•.. 
Mobair! Perle f ........... l , 

Mohair •••• " ••• o •••• " • •• Il 

Van mohair .••••......•.••• 

Mohair, .. ,hMlIl.e, poil ,l, 
cht1ll8I1u •• Il.' ••••••••• , i 

M~hait ?ll Cap, mohair de 
furqulc o ••••• o ••••••••• 

Mohair, alpaca .••. , ..•.••.• 

PolUlltt , Üluh.ir ••. t ••• , ~ • , , 

lndes·Oricn'Rle ••• , •. ., •• 1 •• , 

Indigencs ct lodes-Orientales .• 

1)0118 de chameau ..••.••.•.• 

tttd~eftltit1~e. . . . . . . . . . . . . . • 5 

'fOT';L ....... ". 7' 
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cntN~. 

Chine .••.•..•....••••• 21 

Russie, Sihérie et Chine .• 

AIl1~f'iqup du ~uJ, Sihétie. 

A,,~ra~i~ • AllItltique d .. 1!1Id 
~hberle •..•.•••.•..••• 

InJ~gène! A~èrique, Sihé-
t.W f llu'8t& .• f •• , •• , .... 

Sibérie ••••• 1 1 ~ ••• , ••• ,. 

Russie ••••••...•..••••• 

Etrangers ...•.••..••.• ' 

toùtes soriés .......... t 

T outM Al1riciJ, CXMpt~ de 
Chine ...••...••..•••• 

Australie ••.....••..••.• 

ln:digènes .......••••••• 1 

IlIdigOnos ot Ét.ls- Un! •••• 
Inddterminé8 •• , •• 1 •••• il 

'tf11At,." •• ,I., 53 

CtJIIUI. 

Chine.. ••• . •• . •• • • . •••• t6 

Chine! Indes-Orientales... 3 
MadagasMr, b.Jes-Ùi'icf1Ia1~§ 

Chine. , 1 ••• ~ • , •• ~ r 1 1 

Bombay.' ............. ,. l~ 

Bombay, Indes-Orientales .. 

Ijjdès-Otfèiitdôs . . . . . . . . . g 

Ihd.;·Ofl.!Jlt.I". du tlilit. 
verh de RUS8~', ..• 1 .... 

Peaux de chèvres de Cawn-
pMe (P).,. ft,;. l ••• Il' 

Cal' et I)ingapOO1'8 •• i. ri" 

C.p .................. . 
Australi. (.èches) ..•.•••• 
Amérlque dù 5hd, 1'(0'11· 

...elle Zélandé .f .,Q j" i 

~~rabie ................. . 

Morocco .•.••••••••...•• 

Atrlque-Ocflderltale ••....• 
Btdr.lo", ........... ,. , .. .. 

M.d7.s et Bombay ••••••• 
Peaux de mol1ton tannées •• 

Cuir de chatLuure tanné .•• 

Indigène......... . ..... 1 

IntlétéJ"mÎnés • , ........ , • 1/ :r' 

To"1Ah , , ... 1.1. &9 

hon occasionnés par chaque espèce pendant la période de cinq ans mise à. 
l'étude. Il fait remarquer qu'une grande partie des marchandise~ importéeli j 

sont réexportées ( souvent plus de la moitié), et qu'il lui est impossible d'éta
blir la proportion exacte des marchandises utilisées seulement en Angleterre 
surtout en ce qui concerne les laines. 

L'évaluation, en gros, de toute la l&ine importée; y comptis l'alpItCà, le 
mohair, le poil de chameau. s'élève à 22,198,413 livres sterling; mise en 
parallèle des 72 cas constatés de charhon, on a la proportion de 1 cas par 
308,31 t livres sterling de laine. Le rapport de la valeur totale des laines 
impàttées de Turquie et de Perse (967,3481. s.) aux 56 cas dus à leur manÎ
pulation fait tomber la proportion à un cas par 15.488 Hvres sterling. En 
établissant la m~me proportion pour les crins et les soies, (d6t1t la valel1t 
totlfJe d'importation s'élève à 1,°98,937 1. s.) on a 1 cas de chl1rbon pal' 
18,947 livres sterling de marchandise totale, et 1 càS de charbon pâl' 
2,038 livres sterling de marchandise provenant de Chine (20 cas pour 
40,7&8 1. s.). En laissant de c(ité les 4 cas de cuirs tannés, on a 1 cas de 
charbon par 46,666 livres sterling, en considérant les 66. cas occasionnés par 
la marchandise totale, et 1 cas par 4,399 livres sterling, en ne considérant 
que les 20 cas dus aux marchandises provenant de Chine. 

30. 
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Ces rapports montrent que c'est dans l'industrie des crins que les risques 
sont les plus élevés; que ce sont les produits: crins, cuirs et peaux, prove
nan~ de Chine qui sont de beaucoup les plus dangereux; que les soies prove
nant de Chine le sont moins que les crins de même origine; et que la mani
pulation des cuirs humides ne présente qu'un risque insignifiant. 

Il faut chercher l'explication de la plus grande fréquence d'infection char
bonneuse par une classe de produit que par une autre, d'abord, dans l'exten
sion plus générale de la maladie dans une région que dans une autre, et aux 
mesures de précaution prises pour la combattre; ensuite, au degré de net
toyage et de préparation auquel est soumise la marchandise avant de quitter 
la contrée. Il y a moins de risques à craindre quand les animaux sont tués 
dans une station centrale, comme Chicago ou Buenos-Ayres, que lorsque les 
produits sont rassemblés de districts séparés. 

On considère à Bradford que l'état graisseux de la laine australienne, en 
empêchant la diffusion de la poussière, est une sauvegarde presque absolue 
contre l'infection. Quant aux laines de Perse, les fabricants, qui ont réfléchi 
à la question, pensent que leur nocivité est due, non seulement à feur saleté 
rema~quable, mais aussi à la fermentation qui se produit à l'intérieur des 
ballots empaquetés à la presse et à la chaleur qu'elle y entretient. 

La question de l'origine du mal serait résolue si on avait une connaissance 
exacte de la fréquence du charbon chez l'homme et chez les animaux en Asie
Mineùre, en Perse, en Sibérie et en Chine, mais c'est justement là que les 
renseignemèilts sont les plus maigres. Dans une conversation qu'il eut avec 
t'agent d'une maison de laine de Bradford, qui avait résidé dix ans à Stam
boul et y avait dirigé un ate.lier de trente hommes employés à la séparation 
des laines, l'auteur a acquis la certitude qu'aucune précaution n'est prise, 
non plus qu'aucun intérêt à la santé des ouvriers qui peuvent être malades 
et mourir sans qu'on cherche à se renseigner sur la cause de la maladie ou 
de la mort. Cet agent avait cependant ent.endu parler de ce qu'ils appellent 
le • clou du berger., et en avait vu un, opéré au fer rouge, au cou d'un de 
ses ouvriers. La maladie est fréquente sur les animaux en hiver. Les indivi
dus employés, en Asie-Mineure, au rassemblement et au traitement des laines, 
peuvent reconnahre, à l'odeur, une peau malade; et, bien que cet agent eût 
fait brûler, de lui-même, plusieurs peaux malades, il reconnaissait que c'est 
loin d'être une pratique générale. 

Dans quelles conditions les laines sont-elles rassemblées en Asie-Mineure 
et en Perse? Tout d'abord il faut faire observer qu'une grande quantité de ce 
qui est appelé laines de Perse est recueillie réellement en Asie-Mineure, dans 
les districts environnant Bagdad, et sur les confins de la Perse. L'auteur a 
tiré les observations suivantes du rapport de M. S. P. Sweeney, sur les mou
tons et la laine en Turquie d'Asie, publié en 189l : 

La quantité produite dans chaque district semble dépendre des habitudes, du caractère et 
de la civilisation des habitants. Ainsi, fa plus grande exportation provient de la Mésopota
mie, dont les habitants sont tous nomades, n'ont d'autre occupation que de soigner leurs 
immenses troupeaux de moutons, et émigrent toute l'année, d'une région à l'autre, suivant 
les conditions du climat et du fourrage. 
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En parlant de la classification des laines, il touche à la question de la 
cause la plus vraisemblable de la propagation du charbon: 

La laine des troupeaux des plaines de la Mésopotamie et de ceux qui passent l'hiver de
hors grâce au climat tempéré, est plus propre et de pins belle qualité que celle des trou
peaux du Nord, c'est-à-dire des pro~inces du Kurdistan, où la rigueur de l'hiver oblige les 
bergers à garder leurs moutons dans des hangars spéciaux insuffisants pour un si grand 
nombre d'animaux, qui le plus souvent couchent dans le fumier. 

Dans les districts plus froids du vilayet d'Aleppo, les Bédouins gardent 
leurs moutons, pendant l'hiver, dans des caves; et, si habituellement, dans le 
district de Diarbekir, les pertes de moutons et d'agneaux sont minimes, elles 
deviennent considérables aussitôt que la maladie éclate. La présence de petits 
ruisseaux augmente les chances que la laine soit lavée; mais c'est une pra
tique qui n'est répandue que sur une petite échelle, parce que les proprié
taires trouvent qu'eHe ne leur rapporte rien. 

La raison probable pour laquelle la laine de Perse est si généralement de
mandée, est que la race de mouton est une des rares dans laquelle une 
grande proportion des animaux sont naturellement de couleur noire, brune 
ou fauve. Ainsi, dans les districts avoisinant Bassorah, Bagdad et Mosul, la 
principale espèce de mouton est de la race de ChipaI, dont seulement 20 

p. 100 des individns sont des moutons blancs, le reste étant noir, gris, 
fauve ou brun, et dont la laine est de plus belle qualité que ceBe des 
autres espèces exploitées en Mésopotamie. Autant qu'il est fait des demandes 
de drap de couleur, non teint, il ile peut y être répondu que par ces laines 
dites de Perse_ Le seul moyen durable et efficace d'éviter la propagation du 
charbon provenant des laines de couleur serait de transporter quelques indi
vidus de la race dans une contrée civilisée, comme l'Australie et de voir à 
quel point la race pourrait s'y acclimater. 

Les laines de Chine viennent de Mongolie, et les flocons en sont largement 
mélangés de saleté et de cendre, bien que les marchands étrangers, à Tien
tsin, déduisent toute la saleté et les poussières qui en sont extl'aites par les 
machines à nettoyer. Le pourcentage de perte s'élève de 10 à 40 p. 100, et 
quelquefois jusqu'à 50 p. 100. Avant d'être empaquetées à la presse, ces 
laines sont nettoyées autant que possible à l'aide de machines. Dans les ré
gions occidentales, les premières mains qui recneillent la laine, n'ont pas 
encore trouvé le moyen de séparer les différentes espèces. 

Il est difficile de connaître la manière dont les crins et les soies, les cuirs 
et les peaux, sont recueillis et préparés en Chine; il est aussi difficile de sa
voir à quel point le charbon est répandu sur les animaux, et sur les indivi
dus qui manient les matières premières, L'auteur peut cependant donner 
certains renseignements qu'il a obtenns d'nn Anglais établi en Chine comme 
agent d'une grande maison de crins de Londres. 

Les cuirs et les peaux sont apportés, sur les marchés, en liasses, et ven
dus au poids en gros, c'est.à-dire comprenant l'empaquetage, les cordes, la 
graisse, la fange et la crassc_ Si la demande est élevée, on y introduit tout 
ce qui peut ressembleJ à une peau ou à du cuir. Si le marché se ralentit, 
les ballots renferment de bonne!'; peaux, car celui qui va acheter à l'intérieur 
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dll payt; fiait qll-e J'<u;h~wur étra.llg/W ~ra d'Autant plul! exigoont et qu'il 
refusera les peaux mimviûlillli.! Maili Ùffi peil,l~ m.tladali. bien que refullées 
dans l'intérieur, ne sont pas jetées pour cela; elles sont emmagasinées jUSqt1'~l 
ce q:U6 le marchB remonte et placée5 alors au milieu de bons baHob pour 
être tl~pédfétl/l. . 

Les a~hetellr& étrangers ne négodent p<Li directement avec les vendeurs de 
l'intérieur, ce sont des agents chinois qui achètent aux chinois. Cel agents 
envoient alors des ballots échantillons aux agents des maisons étrangères. -
50 pr J 00 GlUi Ç,rilHi e"porrnllyÏeunent de KoolaQ. en Mongolie. Bur la froll
tièrfl russ~ ! il y Il là dm; lUiUief~ de cheva.ux sauvages, Les crilUI sont lavés, 
J:mJtus, liéll ail éCheVtl!lUl. 6lUpaqU/:ltâli et e~pédiéli par les Mongols ou iell Chi· 
ulliii llUX: aglmtli chiJ}{}Ïs de TitmÛlin, Preique tOUI! les paquets contiennent des 
crius mortli, L'af.ltn~ moitié dtlli cfÎm; expédié" vient de Moukden, et là ce 
sout d~1i (WiJlil de (.lhevau~ vivantiil mllil! aucune précaution n'ellt prise contre 
la maladie. Il y a peu de risques poUf leI! crin6 de queue. ca.r ils sont lavés 
av~o ~Qin par leI' Chinois de l'inwri/:lur parce que la bonne marchandise a 
tm\Ï0llJ'1i sun pri~. Le IlJ'lilld danger vient des crinières et des peignages, qui 
scmt JJlis /:lll ballot. il Titlptliiinr Las peignages, Ilinlli que leur nom l'indique, 
liQnt formé" pQ.r leI! cléQhats daM crinières. deI! queues. et renferment même 
le~ crins deli pâtUfOQIH Ils r~nftlrmellt toutes les aaletés et ne payent pas 
aji&e1; pour être nettoyés. Mnsi que le& cuirs, les crins sont vendus au poids 
en groil. 

Les Ilojes viennent SUr le marché à l'état brut 6t vendues à la mesnre. Le 
porc fst tu6. et Î:!.llmédiatement placé dans l'eau bouillante; les poils sont 
arra'ihés RU grattoir. flllllilOlmblél!. lavés à l'eau chaude, expobés à. l'air et sé· 
chft_, ~mmite gpoli!I>iàrtlment réunis en faisceaux SUI' mesure, et empaquetés 
da{Ui deI! pimie:r~ pOUr III vente. C61l paniers 1I0nt vendus à l'acheteur de l'in. 
térieur, qui ouvre, nettoie et retrie le~ lIoiea pour les vendre à l'étranger, qui 
leI! aIDpaqlleter& de nCl\lveau pour l'enlbarquement. Les lavages enlèvent la 
gr~1sl>eet l\:lli poils, IDaialel\ l\oÏl.l/i attrapant des poussières en séchant, et au· 
çlln d6ilinftlct~flt Il 'fll~t employé :eHe8 passent dans une dizaine de mains avant 
d'ilrriver il l'étr'lnger qui lall elpo:rte. Le correspondant du docteur Legge 
ê\Ïoute '. "VOQi pOuvelo. au 1'(3l1te, assul'er que IIi un animal a cinquante bon
tQns de Qhi\fbun \:lt ulla bonne :récolta da sojes, see soies seront recueIllies et 
Wndll(}!i ~ qll\:llqlÙu\~. 

L'~\ltfql' tmtra. ensll~ttl. d<lQS la discussion détaiUéa des mesures préven
tiçes q\.ü !icm1 adQpté~JI cQlltre.l'inJoetion charbonneuse dans les industries où 
eUt! peut ,e )W{)Quü't\. il en tll\cepte les crins qui, seuls, peuvent supporter 
~~~i dumm~ runique mOyeu d'une application générale pratique pour la 
q~\fQQtioo dl>s ~PQfC\i. c'e~t~à-<lirt) la désinfection à la vapeur. Ce mode de 
désinfection, tel qu'il est généfalement appliqué en Angleterre, à une pres
slOl\ ejfeç1ive d'all ruoins. dix livfe~, par pouce carré, attaque sérieusement 
\~ q~tl.l~ d(} la ll\i"~, AuMi, htl m~lJffil préwntiws omployées dall~ cette 
i~.<lw~h·,~. oomist6Qt-eU~ à éloigner 1t>S spores charbonneuses. de J:J. figure des 
Q"Y:rw~ }Wndi~l ltlS memipmutions antérieul'Cs' au lavage en les attirant an 
1U(l~ d'\!\l6 ~~,\ilalioQ i\spimtriee. Cette méthode n'est que partiellement 
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efficace, car eUe ne détruit pas le bacille et ne fait que le déplacer, il eSt 
emporté dans les cours d'eau ou reste dans ce qui servira comme engrais. 

En Allemagne, dans toutes les manufactures de crins et de soie8. on exige, 
depuis 1899, la désinfectiou de la matière brute par un courant de vapeur à 
basse pression (1). . 

D'une façon générale, les manufacturiers allemands paraissent avoir sou
tenu le gouvernement; mais, pour répondre il!!" objections soulevées de temps 
à autre, des investigations très sérieuses ont été faites concernant les change
ments apportés dans la qualité de la marchandise désinfectée. Tout d'abord, 
il est reconnu qu'aucun changement microscopique ne se produit dans les 
crins soumis à l'action d'un courant de vapeur à une pression de :1 livres et 
demie, pendant une une demi-heure. Des expériences ont été poursuivies, 
sur les lieux de fabrication, avec des échantillons de crins pris aux différentes 
étapes de la fabrication. On employa la méthode suivante: 

1 ft Crins désinfectés en matière brute, conformément aux règlements, et, 
après le filage, soumis à la vapeur, d'au moins 7 livres de pression pour parer 
le bouclage = Crins désinfectés, bouclés à la vapeur; 

2°. Crins filés, sans désinfection préalable, et ensuite bouclés à la vapeur 
comme précédemment = Crins non désinfectés, bouclés à la vapeur; 

3° Crins, non désinfectés antérieurement, et bouclés par immersion dans 
l'eau chaude à 80 degrés centigrades: Crins, non désinfectés, bouclés a l'eau 
chaude; 

4° Crins désinfectés en matière brute et ensuite traités comme dans le cas 
précédent: Crins, désinfectés, bouclés à l'eau chaude. 

Ces séries furent soumises aux études suivantes: 

1
0 Comparaison de perte de poids éprouvée. 

2° Appréciation de la qualité par: a) Détermination de l'élasticité du crin 
et dela charge nécessaire pour le rompre; b) Opinion des experts (le tenan
cier et le conseiller technique de deux fabriques de crins). 

Perte en poids. - Les. conclusions de ce fait sont les suivantes: 

1° Les crins, primitivement nettoyés, désinfectés d'après les règlement8, 
ne subissent pas de perte de poids appréciable penaant les opérations sui
vantes qui les convertissent en crins crêpés; 

2 ° Les crins, non nettoyés, subissent, par la désinfection, une légère 
perte de poids en comparaison de ces mêmes crins non désinfectés. 

Effet produit sur la qualité du crin. - L'expérience faile sur des crins longs 
(crins de queue de 0 m. 30) de Russie et d'Amérique démontre que la désin
fection a une action si légère sur l'élasticité qu'elle n'est pas à compter, et 
l'on peut conclure que deR crins désinfectés et bouclés à la vapeur, à la 

(1) Les expériences sur lesquelles furent établis les règlements allemands fùrent faites 
par le~ docteur8 KuMer ct Museholrl. au service Imperial de santé. 
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pression de 14 livres, n'ont subi aucune diminution de valeur, ni cause de 
perle, en comparaison de crins bouclés par d'autres procédés n'ayant pas subi 
de désinfection préliminaire. 

Ces expériences montrent, cependant, que pour mettre d'accord les fabri
cants et le Service de santé, et obtenir un résultat sérieux en préservant la 
marchandise de tout dommage, il faut prendre certaines précautions et agir 
avec des pressions nettement dét!'lrminées. Un appareil spécial et bien construit, 
et muni de moyens qui permettent de surveiller et de régler fa pression de la 
vapeur et la température est indispensable. Il doit être dirigé par une per
sonne spécialement compétente. La vapeur doit y pénétrer par en haut, et non 
par en bas, pour que les crins qui reposent sur le fonds ne soient pas soumis 
à une température plus élevée que celle qui est enregistrée au centre de 
l'appareil; de plus la vapeur en arrivant par la partie supérieure a plus de 
chance de désinfecter tous les articles, en se substituant à l'air froid qu'elle 
repousse, ce qui réduit aussi la condensation à son minimum et par cela même 
les chances d'humidité de ces crins. Les graduations de pression doivent être 
exactes, une pression de 2 livres et demie étant suffIsante pour l'opération 
préliminaire de désinfection, et une pression de 7 livres devant être réservée 
pour le bouclage. Le manomètre et le thermomètre doivent se contrôler fllU

tueHement, et le thermomètre doit donner exactement la température de l'in
térieur de l'appareil. Les expériences de Cobbett et Dalton prouvent que la 
vapeur saturée à 100 degrés centigrades est aussi efficace, comme pénétration 
et comme stérilisation, que la vapeur surchauffée. 

M. Webb, manufacturier de crins de Worcester, a fait avec M. Duncan, 
analyste du comté, des expériences de désinfection d'autant plus intéressantes 
qu'eUes portèrent sur des marchandises reconnues infectées, au lieu de mar
chandises artificiellement infectées de spores. (Il est évident, en effet, que 
naturellement les spores sont plus résistantes, en raison de la graisse et de la 
saleté qui les entourent.) Ils trouvèrent que des crins soumis à une tempé
rature d'environ 245 degrés Fahrenheit (118,5 degrés centigrades), dans un 
désinfecteur Lyons, pendant environ 20 minutes, paraissaient être stérilisés, 
mais qu'avec la poussière produite dans le cardage suivant on obtenait des 
cultures de charbon. Ils en conclurent que les procédes de cardage, en 
détruisant l'enveloppe protectrice de graisse et faisant éclater le poil, libé
raient les spores charbonneuses qui avaient résisté il l'action de la vapeur. 
Alors M. Webb a délié et étalé les paquets et les écheveaux, de façon à pré
senter la marchandise dans un état de grande laxité avant de la soumettre à 
la désinfection. li a trouvé alors qu'une température variant de 226 degrés 
Fahren.heit (107,7 degrès centigrades) à 230 degrés Fahrenheit (llO degrés 
centigrades) était aussi efficace qu'une température plus élevée de 245 degrés 
Fahrenheit (118,5 degrés centigrades) ; bien qu'il ait encore, occasionnellement, 
trouvé, contrairement au<expériences faites en Allemagne, des spores vivantes 
mais dans un état de faible vitalité, dans les poussières provenant du cardage 
de ce matériel désinfecté. Quoiqu'il en soit, M. Webb conclut que (( Aucun 
manufacturier ne devra faire manipuler des crins de crinières, des crins de 
vache, ou des peignages, provenant de Chine, de Russie ou de toute autre 
rrgion orientale, sans les avoir soumis à une désinfection à la vapeur de 226 
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à 230 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes, et qu'un pareil procédé est 
tout à fait opportun pour les crins longs ». Il considère le bouillage comme 
moins efficace que la vapeur, bien que les règlements allemands laissent le 
choix entre un bouillage de deux heures et une désinfection à la vapeur. 

L'anteur visita, en janvier 190~, plusieurs fabriques de crins en Alle
magne, pour étudier la pratique courante de désinfection à la vapeur snI' les 
lieux mêmes. Nulle part on ne considérait que les procédés imposés par les 
règlements nuisaient à la qualité de la marchandise, ni que les prix avaient 
pu être augmentés par l'opération obligatoire. Les fabricants exprimèrent 
même leur satisfaction de cette mesure et étaient d'avis qu'elle avait eu pour 
effet de diminuer sérieusement le nombre des cas de charbon. Un seul fabri
cant n'était pas de l'opinion générale, mais, après enquête, il fut reconnu que 
ce fabricant employait une pression de 28 livres, au lieu de 2 livres et demie 
prescrites par les règlements. 

Il n'y a pas de désinfection pratique applicable aux peaux et cuirs, et les 
règlements actuellement en vigueur pour ces produits venant de Chine ou de 
l'Inde orientale, se contentent de prescrire certaines précautions, comme: 
l'interdiction du travail aux individus présentant des coupures ouvertes ou des 
écorchures, l'usage de surtouts, et l'affichage de notices indiquant les symp
tômesdu mal, de façon qu'un traitement promptement appliqué prévienne, 
tout au moins, la fatalité de la maladie. 

Faut-il admettre qu'il y ait un rapport entre les épidémies de charbon sur 
les animaux et les conditions de travail dans les fabriques; par exemple dans 
les cas où les germes passent dans les cours d'eau et sont avalés par le bétail, 
ou quand les déchets des fabriques de laines et de crins sont employés comme 
engrais? On a affirmé, en effet, que les éruptions charbonneuses sont plus 
fréquentes sur les bestiaux dans les régions où les industries en rapport avec 
la laine, les crins et les cuirs, sont le plus répandues. Cette assertion, qui 
semble à première vue rationnelle, a besoin, avant d'être acceptée, d'être sou
mise à un sérieux examen des données sur lesquelles elle repose. Ainsi, il faut 
avoir une connaissance exacte du nombre des animaux - ou en tout cas des 
bestiaux - du comté pour être sûr que la plus grande fréquence des cas de 
charbon d'un comté sur l'autre n'est pas due simplement à une plus grande 
proportion d'animaux. La plupart des éruptions charbonneuses atteignent le 
bétail, mais un grand nombre aussi atteignent les moutons, les porcs et les 
chevaux; le plus grand nombre des cas survenant sur les porcs doivent être 
attribués, d'après l'auteur, à une cause secondaire, c'est-à-dire à ce que les 
porcs atteints se sont nourris de cadavres d'animaux morts du charbon. 

Le Board of Agriculture publie chaque année le relevé des cas de charbon 
survenus sur les vaches, les chevaux, les moutons et les porcs dans chaque 
comté, ainsi que la statistique des animaux de chaque espèce. En comparant 
ces tableaux, on trouve la confirmation du fait énoncé plus haut que les 
épidémies charbonneuses se portent le plus généralement sur le bétail, et que 
le chiffre total des éruptions suit de si près le nombre des bestiaux atteints 
qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas de différence entre ces deux chiffres. 

Le rapprochement de cette table avec la carte de distribution des cas d'in
fection charbonneuse sur les individus, et aussi avec la carte indiquant le· 
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nombre des parionnas employées dans lei fabriques de laines, de crins, de 
cuirs et peaux. dans cbaque comté, fait rejeter absolument l'opinion que les 
lîpidémies charbonneuses des animaux sont en corrélation directe avec la 
manipulation de matière animale brute dans les fabriques. En effet, la fré
quence du charbon 8ur les animaux apparaît plus grande dans les comtés où 
le danger provenant des conditions manufacturières apparait le plus faible: 
par exemple, dans le Cornwall, le Westmoreland, l'Aberdeen, le Banff, 
l'Elgin et l'Hadd~ngtoll. En général, la fréquence du charbon est deux fois 
plus grande en Ecosse qu'en Angleterre. alors que la fréquence ~e l'infection 
chez l'homme est énormément plus élevée en Angleterre qu'en Ecosse. Il n'y 
a pas de doute. du reste, que l'influence directe d'une fabrique déterminée, 
comme cause d'infection sur les animaux, ne peut s'exercer que S1H' uue 
étendue extrêmemeut limitée, et que, d'un autre côté, il est impossible de 
savoir la part qui revient à l'usage courant de l'engrais formé par les déchets 
des fabriques. D'après les règlements. sur «le triage de la laine», les déchets 
et poussières provenant du triage des catagories dangereuses, aspirés par des 
ventilateurs, doivent être et sont brûlés; il en est probablement de même pour 
les poussières rangées sous le • Code du peignage de la laine,,; mais on sait 
que les déchets fournis par les fabriques de crins et de feutres forment un 
excellent engrais pour les champs de houblon et se vendeut très cher. 

L'auteur cite plusieurs cas survenus sur des animaux paissant dans de!! 
pâturages voisins de fabriques ou irrigués par des ruisseaux coulant près de 
ces fabriques. Il rapporte que des actions, suivies de succès, ont été intentée!' 
par des fermiers aux patrons de manufactures, en raison des pertes de bétail 
occasionnées par la contamination des cours d'eau pal' les germes char
bonneux. 

L'influence des tanneries dans la propagation du charbon chez les agri
culteurs et les bestiaux., dans des pâturages arrosés par des ruisseaux charriant 
le. déchets de ces tanneries, fut l'objet d'une 6nqué~e poursuivie par le docteur 
Ravenal, bactériologiste du Service sanitaire de l'Etat de Pensylvanie; le fait 
se passait en 1897, et il crut, sans pouvoir l'affirmer, que 12 hommes et 
60 têtes de bétail moururent du charbon propagé par ces tanneries dans leurs 
alentours. EUes avaient reçu une cargaison de cuirs secs de provenance chi· 
noise et aucune infection ne s'était développée à l'intérieur des fabriques pro
bablement en raison de la douceur et de la flexibilîté des cuirs les rendant 
incapables de blesser la peau. Il constata que des immersions prolongées dans 
le liquide tannant ne diminuaient en rien la virulence des spores. 

Discussion. 

La lecture du travail du docteur Legge amena une discussion au cours de 
laquelle plusieurs opinions et plusieurs observation8 intéressantes furent 
émises. 

Le docteur Arnold Evans, en parlant des laines dont il a seulement l'expé
rience, dit que fe Yorkshire, où il exerce, et où la population ouvrière tra

. vaiUaut la laine est très dense, présente un vaste champ d'observation/!, car 
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chaque année il y a plusieurs cas de charbon, quelquefois 'J ou 3, d'autres 
fois 12, 15 et :1 0 cas par an. Il confirme que les laines les plua dangereuses 
sont les laines d'origine asiatique (Indes du Nord, Etats du centre de l'Asie 
fournissant les laines dites de Perse); mais il a observé quelques cas occa
sionnés par des laines provenant de Buenos-Ayres et d'autres portl!l de l'Amé
rique du Sud. Il fait remarquer que la plus grande partie des mohairs 
provenant de l'Afrique du Sud est effectivement d'origine turque, ayant été 
introduite dans l'Afrique du Sud il y a une trentaine d'années. Il indique 
que les premiers règlements, ou plutÔt les premiers conseils édictés, datent 
environ de l'année 1884-85, époque à laquelle une réunion fut tenue entre 
les représentants des ouvriers, les représentants des importateurs de laines, 
et le Service médical de santé, en raison du nombre extraordinaire de cas de 
charbon qui venaient de se déclarer à Bradford et entrainaient une élévation 
considérable de la mortalité. Jusqu'à cette date, on n'avait vu ni entendu 
parler de la maladie, autrement que se déclarant sur les individus employés 
au triage et au lavage de la laine, ce qui la faisait appeler le c mal des trieurs 
de laine .• Les règlements du Ministère de l'Intérieur semblèrent avoir changé 
la direction du mal qui, de fréquent chcz les trieurs, devint fréquent chez 
les peigneurs et chez les cardeurs. Pourquoi? Le docteur Evans ne peut pas 
le dire; peut-être de ce que, dans beaucoup de maisons, le triage ne se fait 
qu'après le lavage. Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, on entend parler plus sou
vent de la maladie dans le cardage et le peignage, et le Ministère de l'Inté
rieur a dû établir des règlements spéciaux pour les ateliers de peignage. En 
tout cas, il est certain que, même après le lavage, le peignage etle cardage, 
la laine peut conserver des propriétés infectieuses. Il cite, à ce propos, le cas 
d'une ouvrière fileuse de Glasgow, contaminée par l'infection indubitable 
d'une laine longue spécialement fabriquée pour la filature à Bradford, et 
ayant subi toutes les opérations les plus minutieuses du lavage, du peignage 
et du cardage, en vue de cet usage spécial. C'était de la laine de Perse. 

n se demande si la liste des laines cataloguées comme dangereuses est 
sutIisante, car il a pu faire, personnellement. l'expérience que des laines 
non cataloguées dangereuses pouvaient renfermer le bacille du charbon. C'est 
ainsi qu'il fut appelé à constater une épidémie sur un troupeau de bestiaux, 
dont trois cas mortels, nourri sur un pâturage qui avait été fumé, 5 ou 
6 mois avant, avec des déchets de peignage de laine provenant d'un établis
aemcnt n'employant que des laines du Cap et d'Australie, espèces non cata
loguées dangereuses. 

Le docteur Evans croit que le charbon peut être transmis par l'eau prise 
en boisson. Il rapporte le cas de deux animaux morts dans un champ, chez 
lesquels il reconnut, à l'examen bactériologique, la présence du charbon, et 
qui n'avaient pu l'attraper qu'en buvant l'eau de ruisseaux, souillés à trois 
quarts de m~ne de distance, par les eaux de lavage d'un établissement de 
peignage de laine, n'employant également que des laines du Cap et 
d'Australie. 

Quant aux procédés de désinfection, il n'en voit pas d'etIicacement II.ppli. 
plicables; il a essayé, dans plusieurs circonstances, de désinfecter des laines 
dangereuses au moyen du désinfecteur à vapeur Washington-Lyons, et, s'il 
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a pu obtenir une désinfection parfaite, il a altéré la laine dans sa texture et 
dans son aspect, et l'a, au dire des manufacturiers consultés, irrémédiable
ment endommagée. 

M. Albert Webb pense, bien que la laine ne soit pas sa partie, que le 
lavage à basse température, suivi du séchage, ne peut servir qu'à exciter la 
vitalité des spores charbonneuses, au lieu de les détruire, et qu'il ne supprime 
pas les chances de voir les spores s'introduire sous les ongles des ouvriers et, 
de là, pénétrer dans l'organisme. 

Dans les crins, le lavage ne peut pas être considéré comme une sauvegarde 
contre la propagation du charbon; il doit même être considéré comme plutôt 
favorable à l'infection qu'autrement; les spores sont fixées aux crins ou à la 
laine par la graisse, par la boue et par les décharges de l'animal (comme le 
sang ou autres), et le lavage ne peut les enlever complètement. 

Il fit la série de constatations suivantes : 
Il examina des échantillons de poussières recueillies en secouant des éche

veaux de crins, et il y trouva des spores charbonneuses. Il désinfecta alors 
ces écheveaux à une température voisine de 110 degrés centigrades et la 
poussière obtenue par leur secouage ne présenta pas de charbon; mais en 
prenant ces mêmes crins, en les séparant les uns des autres et eo écartaot 
les particules de graisse, qui enveloppent les spores, alors il put y retrouver 
du charbon. Certainement, c'est la première chose à faire que d'enlever la 
poussière; mais après l'avoir enlevée, on n'a encore rien fait; il faut absolu
ment, pour les crins infectés - crins de Chine, de Sibérie et de Russie, -
employer des procédés de désinfection poussés plus loin, et les employer le 
plus tôt possible. Les procédés à température de 110 degrés centigrades, et à 
basse pression, de 2 à 3 livres, recommandés par les autorités allemandes, 
sont à préconiser comme étant les plus efficaces au point de vue de la désin
fection, et comme n'endommageant pas la matière brute. 

Il n'hésite pas à affirmer que là où il y a des animaux tels que des che
vaux, des vaches ou des moutons, il Y a aussi du charbon, par conséquent, 
il faut bien admettre que le charbon est venu par l'intermédiaire d'autres 
laines que celles classées comme spécialement dangereuses. Le charbon 
existe dans l'Amérique du Sud, et les crins des chevaux qui en viennent en 
renferment. A Buenos-Ayres, la maladie est bien connue sous le nom de 
« grano malo», mais elle ne se présente pas sous une forme si virulente, 
parce que les hommes qui ont des troupeaux de chevaux ou de vaches les 
soignent, car ils sont leur commerce, et qu'ils observent et isolent les ani
maux qui sont malades, et les enterrent avec de la chaux vive quand ils 
meurent. Il est évident qu'aucune de ces précautions n'est prise en Chine o~ 
eu Russie, et les Mongols, par exemple, n'hésitent pas à vendre les crins 
d'un animal mort du charbon. Ce sont les conditions plus ou moins prophy
lactiques qui entourent l'animal, qui font la différence dans le danger, car 
le charbon existe partout, aussi bien en Angleterre qu'ailleurs. 

M. Defries trouve que la question de la désinfection de la laine est en très 
mauvaise posture et que l'état act!lel ne répond pas du tout aux besoins de 
la cause. En effet, le seul moyen qui serait efficace serait d'appliquer des 
règles prohibitives dès la base de l'opération commerciale; mais, les pays 
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producteurs dangereux n'ont pas de mécanisme administratif qui permette de 
compter sllr eUx à ce point de vue. D'un autre cÔté, on ne peut pas ne con si -
dérer comme dangereuses que les régions d'où proviennent un grand nombre 
de cas; un pays qui n'a transmis que peu de cas doit être regardé comme 
aussi dangereux, car le charbon est tout aussi bien soumis que les autres 
maladies aux évolutions séculaires qui en modifient le type, et aux autres 
variations accidentelles. Aussi, toutes les marchandises doivent·elles être 
suspectées au même titre, et les mesures de désinfection passer à l'état de 
règle générale. 

Le docteur Bulstrode, en parlant de la résistance des spores et des bacté
ries charbonneuses aux procédés de tannage et de leur survie possible aux pro
cédés biologiques de purification des eaux d'égout, remarque que ces faits 
pourraient faire redouter des épidémies de charbon interne par voie hydrique, 
mais que l'expérience prouve qu'aucun accident de ce genre ne s'est produit 
et n'a été relaté. Le fait que des bestiaux ont été atteints de la maladie en 
paissant des prairies amendées par des déchets de tannerie n'en subsiste pas 
moins. Il ne connaît aucun cas d'infection transmis par les mollusques ou les 
coquillages, mais il a eu, dernièrement, la relation de deux cas très intéres
sants de transmission par les insectes. 

Le docteur Legge lui répond qu'il est prouvé que les spores charbon~ 
neuses peuvent passer au travers des lits filtreurs biologiques, mais qu'il n'a 
jamais été relaté qu'un cas de charbon interne ait été transmis à l'homme 
par l'eau ou par des coquillages. Il existe des exemples de transmission par 
piqûres d'insectes, et le docteur Williamson de Cyprus a montré que ce 
mal était connu sous le nom de « piqûre du Sphalangi»; c'est un insecte du 
genre « Mutilla » qui transporte le virus. 

Le docteur Willougby propose la formaline comme agent de désinfection 
de la laine. 

Le docteur Legge répond qu'elle a été expérimentée en Allemagne, pour 
les crins, et qu'elle a été reconnue insuffisante, comme ne pénétrant pas 
assez à l'intérieur des ballots pour détruire les spores. Pour les cuirs et peaux, 
ce procédé est efficace dans le laboratoire, reste à savoir s'il le serait sur une 
grande écbelle et surtout au point de vue commercial. 

Le do~teur Parsons fait remarquer, au sujet de deux cas qu'il rapporte, 
que ce n'est qu'au contact de l'air que les spores se développent, et il cite les 
ordres donnés par le Service de l'agriculture sur ce point spécial : il fait 
défendre, lorsqu'un animal est mort du charbon, qu'aucune entaille ne soit 
faite à son cadavre, de façon que les liquides renfermant le bacille ne 
soient pas mis au contact de l'air et que les spores ne puissent pas se 
former. 

Le professeur Kenwood insiste pour qu'on établisse, en Angleterre, des 
règlements exigeant la désinfection des crins par la vapeur à basse pression, 
comme en Allemagne, parce que les crins sont les matières qui occasionnent 
plus particulièrement le charbon; il cite l'appareil de laboratoire du profes
seur Delépine comme d'une action rapide et sûre. 

Le docteur Legge répond que les expériences faites en Allemagne sur la 
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dé&infectioD d68 crins ont été faites avec des spécimens préparés artificielle
ment, tandis que les expériences contradictoires de MM. Webb et Duncan, 
de WorC&lter, ont été faites sur des marchandises naturellement infectée!!. Il 
fait remarquer que le charbon est plus fréquent, en AngietelTe, dans l'in
dustrie de la laine que dans l'industrie des crinl!. 

A une autre question, il répond que, personnellement, il ne pen!!e pa!! 
que chez les fermiers et les bouchers, le charbon prenne un tel caractère de 
gravité que dans les industries en question {aux cas d'infection desquels il 
réserve le terme de « charbon professionnel))) la mortalité y est moins grande, 
parce que la pustule maligne se développe sur le dos de la main ou lsur 
l'avant-bras, et que l'exciaion eat facile. 

Le docteur Legge termine en insistant sur ce fait que, tous les cas de 
charbon survenus, dans ces cinq dernières années, dans l'industrie de la 
laine et dans l'industrie des crins, sont tous dus à la manipulation de pro
duits étrangers, tandis que la moitié des cas occasionnés par le travail des 
cuirs et des peaux est attribuable aux marchandises venant des Indes. 

NOTE 

SUR L'INTOXICATION PAR LA BENZINE (11. 

A la clinique du profe8!leur Gerhardt (de Berlin), le D' Dorendorf a pu 
observer deux cas d'intoxication professionnelle par la benzine. 

Le premier ca& concerne un homme de trente-sept ans, qui spré!l avoir 
travaillé huit mois dan8 une fabrique de câbles et de caoutchouc res&entit le8 
premières atteintes de son mal sous la forme de violentes douleurs dan" les 
muscles et dans le, articulations des membres, particulièrement du c6té 
droit; il fut soigné à cette époque pour un rhumatisme articulaire chronique j 
puis il retourna à sa fabrique où on l'employa à la vulcanisation du caou
tchouc; pendant cette seconde période de travail, il souffrit continuellement 
de douleurs dans les membres et de maux de tête, se plaignant en outre de 
manque djappétit, si bien qu'au bout de huit moilt il fut obligé de rentrer à 
rhôpital. A ce moment, il avait des lourdeurs de tête, des ablleDCe& de mé
moire, de la difficulté de la parole, de l'inappétence; il ressentait, de l,lu1f, 
une lourdel~r pénible dans les membres, surtout à droite, ainsi que dë vio
lentes douleurs survenant par accès et qu'il localisait dans les os des membres, 
tandis qu'une sensation de froid continuelle dans la main et la jambe droites 
l'incommodait au point qu'il en perdait le sommeil. A l'examen, on constata 

(1) Extrait des Annales d'hygiène puhlique, août 1903. Revue des journaux: Semaine 
médicale 190:1, n' :!9' 
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une diminution générale de la force musculaire, plus notable à droite qu'il 
gauche; de même, la température cutanée était plus basse du côté droit 
qu'à gauche. Le plexus hrachial du même côté, les nerfs médian, radial, 
cubital, tibial et péroniers (superficiel et profond) étaient douloureux à la 
pression; la compression du cubital gauche provoquait une légère douleur. 
Pas d'atrophie musculaire; les réactions électriques des nerfs et des muscles 
étaient intactes; les réflexes patellaires se trouvaient exagérés; on remarquait 
du tremblement des mains, des trémulations fibrillaires de la langue et des 
paupières, du nystagmus. La sensibilité n'était pas altérée. Le sang renfer
mait cinq millions d'hématies par centimètre cube et 85 p. % d'hémoglo
bine (à l'hématomètre de Gowers). Au bout de deux mois, le patient quittait 
l'hôpital guéri. 

Le second fait est relatif à un tourneur de quarante-cinq ans, occupé dans 
la même fabrique que le précédent malade. L'atelier dans lequel il travaillait 
servait en même temps à la vulcanisation à sec du caoutchouc. mais cel 
homme prétendait avoir été incommodé surtout par les vapeurs s'échappant 
d'un local contigu, dans lequel on pratiquait la vulcanisation humide. Peu de 
jours après son entrée à la fahrique, il avait ressenti des troubles gastro
intestinaux (perte d'appétit, alternatives de diarrhée et de coostipation, 
vomissements) auxquels s'ajoutèrent dt's maux de tête et de l'insomoie. Admis 
à l'hôpital pour une violente gastro-entérite, on constata chez lui l'existence 
de symptdmes nerveux assez accusés: dè,s que son intestin lui laissa quelque 
répit, il se plaignit de lourdeur et de douleur dans lebras droit, ainsi que 
d'une sensation de froid et de fourmillements dans l'avant-bras et la main 
droite; il existait aussi, dans ce cas, une diminution de la force musculaire, 
une exagération considérable des réflexes teudineux, de la sensibilité du 
tronc nerveux. à la pression, du nystagmus et du tremblement des mains et 
de la langue, 

Les recherches pratiquées dans la fabrique où travaillaient ces deux malades 
montrèrent que l'atmosphère des ateliers etait saturée de vapeurs composées 
d'un mélange de chlorure de soufre et de benzine servant à la vulcanisation 
du caoutchouc. Le Dl' Dorendorf a fait des recherches toxicologiques sur un 
cohaye avec ce mélange. L'animal fut soumis journellement à l'action de 
ces vapeurs jusqu'à l'apparition de tremblement et de convulsion; il succomba 
au bout de quatorze jours. A l'autopsie; on trouva une quantité d'ecchymoses 
sous-pleurales ainsi qu'un dépôt de pigment ocre dans les différents organes, 
spécialement dans la rate. Les cellules ganglionnaires de l'axe cérébro-spinal, 
traitées par la méthode de NinI, présentaient une forle chromatolyse. 

La chlorure de soufre étant peu toxique, M. Dorendorf répéta ces expé
riences avec de la benzine du commerce et obtint un resultat identique. Il 
conclut donc que l'intoxication est due à des impuretés contenues dam la 
benzine du commerce, car en employant de la benzine rectifiée, il n'a pro~ 
voqué chez les cobayes d'autres symptômes qu'un léger étourdissement. 
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LISTE DES AFFICHES 

DONT L'APPOSITION 

EST PRESCRITE PAR LES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL. 

1. 

Dans les établissements soumis à la loi des t2 juin 1893, 11 juillet 
{903. (Hygiène et sécurité des ouvriers et employés.) 

Manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires cuisines, cave~ et chais, 
magasins, boutic{ues, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement ct leurs 
dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, 
même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de 
bienfaisance. 

1 ° Affiche prévue par l'article 5 du décret du "9 novembre 19°4. (Capa
cité en mètres cubes de chacun des locaux affectés au travail.) 

2° Affiche prévue par l'article 19 du décret du 2 9 novembre 190 à. 
(Texte à déterminer par arrêté ministériel pour chaque nature de locaux.) 
En préparation. 

3° 1 re affiche prévue par l'article Il du décret du 28 juillet 1904. (Texte 
du décret. A afficher dans les pièces à usage de dortoirs.) 

4° 2e affiche prévue par l'article 11 du décret du 28 juiHet 1904. (Me
sures concernant la prophylaxie de la tuberculose, à afficher dans les pièces à 
usage de dortoirs.) En préparation. 

5° Affiche prévue par l'article 7 du décret du 29 juin 1895. (Texte du 
décret. A afficher dans les fabriques d'acéto-arsénite de cuivre dit (\ Vert de 
Schweinfurt Il.) 

6c Affiche prévue par l'article 5 du décret du 18 juillet 1902 modifié par 
le décret du 15 juillet IgoA. (Texte du décret. A afficher dans les locaux où 
se font le recrutement et fa paye dans les établissements où l'on emploie des 
produits à base de céruse pour les travaux de peinture.) 

Il. 

Dans les établissements soumis à la loi du 9 avril 1.898. (Accidents 
du travail.). 

Industrie du bâtiment, usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport par 
terre et par eau, de chargement et de déchargement, magasins publics, mines, minières, 
carrières et en outre toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquée, 
ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une inachine 
mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. 
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1'" affiche prévue par l'article 31 de la loi. (Texte de la loi.) 

2" affiche prévue par l'article 31 de la loi. (Texte des règlements d'admi
nistration publique. Décret du 2 3 mars 1902.) 

m. 
Dans les établissements soumis à la loi du 2 novembre 1892. (Travail 

des femmes et des enfants. ) 

Usines, manufactures, mines', minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépen
dances, de qnelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux. même lorsque 
ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, où 
travaillent des enfants, des filles mineures et des femmes. 

1 ° 1 ro affiche prévue par le paragraphe lep de l'article Il de la loi. (Texte 
de la loi.) 

2° 2" affiche prévue par le paragraphe 1 er de l'article Il de la loi. (Noms et 
adresses des inspecteurs du travail.) 

3° Autres affiches prévues par le paragraphe l or de l'article Il de la loi. 
Textes des règlements d'administration publique concernant plus particuliè
rement l'industrie ou le genre de travail exercés dans l'établissement: a) 
décrets des 3 mai 1893, surie trav~il des enfants dans les mines, - 13 mai 
1893, sur les travaux dangereux pour les enfants; - b) décret du 15 juillet 
1893 sur les tolérances et exceptions prévues par la loi du 2 novembre 1892-

~o Affiche prévue par le paragraphe 2 de l'article Il de la loi. (Horaire du 
travail - durée des repos.) 

50 Affichage de l'avis de dérogation ou de l'autorisasion donnée pal' l'in
specteur dans le cas où il est fait usage des dérogations prévues pal' le décret 
du 15 juillet 1893. 

IV. 

Établissements soumis aux lois des 1er septembre 1848 et 2 no
vembre 1892, modifiées par la loi du 30 mars 1900. (Travail des adultes 
occupés seuls ou avec des femmes et des enfants.) 

Manufactures et usines où travaillent des adultes seuls (établissements occupant plus de 
20 ouvriers ou occupant un nombre indéterminé d'ouvriers, mais disposant d'un moteur 
mécanique). ,_ " _, ,_ • 

Usines, manufactures, mmes, mlnIeres et carrIeres, chantiers, ateliers et lenrs depen-
dances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religienx, même 
lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement profe~sionnel ou ~e bienfai
sance, où travaillent concurremment des hommes adultes et des enfants, filles mmeures ou 
femmes. 

1 0 Affiche prévue par l'~cle 3 in fine du décret du 28 mars 19°2. (Avis 
de dérogation lorsqq'il est fait usage d'une des tolérances Pl',:\"ljé'S F'l[' ce 
décret.) 
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v. 

ttablissements soumis à la loi du J9 déoembre iOOO. (Obligation de 
tenir des sièges à la disposition du personnel féminin.) 

Magasins, boutiques et locaux en dépendant, dans lesquels les marchandises et objets 
divers sont man,utentionnés ou offerts au public par un personnel féminin. 

1 re affiche prévue par l'article 3 de la loi. (Texte dt! là loi.) 

2" affiche prévue par l'article 3 de la loi. (Noms et adresses des inspecteurs 
du travail.) 

NOTA. - Il faut observer qu'un même établissement peut être assujetti cumu
lativement à plusieurs des lois qui font l'objet des cin,! catégories ci~liessus énu
mérées. En ce cas les diverses affiches prévues pour chacune de ces catégoriC6 sont 
exigées cumulativement. 

LÊGISLATION .ÉTRANGÊRE. 

ESPAGNE. 

LOI DU 13 MARS 19()O 

sur le travail des enfants et des femmes. 

[Voir le tede de cette loi, Bulletin de l'Inspection du travail, 1901, n° J, p. 86.] 

Arrêté du Ministre des Finances, du if mars 1902, 

fixant la durée d6 la jOllrnée du' travail dan, 16. étab'isseJRentl d6 l'État. 

En vue de réglementer le travail dei ouvriers dans les domaines, mines, 
fabriques et nutres établissements de {'État relevant du Ministère des Finances, 
en fixant d'une facôn uniforme et d'une manière définitive le tiombte d'heures 
qui constitueronÙa journée de travail et l'augmentation proportionnelle de 
salaire qui doit être accordée aux ouvriers clans les cas où les nécessités ou 
les convenances du service exigent une prolongation de la durée ndrmale du 
travaiL 

Le Roi, et, en sou nom, la Reine régente ont daigné décréter que la 
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dun'e du travail, considérée comme équivalente à la journée normale dans 
les établissements publics, sera de huit heures, ct que, dans les cas où cette 
limite sera dépassée, il sera payé en sus, pour chaque heure supplémentaire, 
un huitième du salaire stipulé. 

Arrêté royal du 26 juin 1902 

fixant la durée de la journée du travail ponr les femmes el les enfall/s, 
en exécution de la loi du 13 mars 1900 et de l'arrêté royal du 9 jain 1900. 

ART. 1er
• - A partir de la promulgation du présent arrêté, la journée de 

travail des personnes, qui font l'objet de la loi du 13 mars 1900, ne pourra 
dépasser onze heures. 

ART. 2. - Les patrons et les personnes indiquées ci-dessus, pourront, de 
commun accord, l!Xer, au lieu de la journée de onze heures, un maximum 
de soixante-six heures de travail par semaine, en excluant toutefois les 
dimanches. 

ART. 3. - Les juntes locales et provil:ciales :,eront chargées d'exercer l'in
spection correspondante, conformément à l'article 1Il de la loi du 13 mars 
1900 et du chapitre VI de son règlement d'exécution. 

ART. 4~ - Les infractions seront punies conformément à l'article 13 de la 
loi précitée et au chapitre V du règlement. 

LOI DU 1 er MARS t 904 

sur le repos du dimanche. 

ARTICLE pr. - Il est interdit d'exécuter, le dimanche, un travail maté
riel soit pour le compte d'autrui, soit publiquement pour son propre compte 
dans les fabriques, ateliers, boutiques, commerces fixes ou ambulants, usines, 
carrières, ports, transports, entreprises de travaux publics, constructions, 
réparations, démoli lions " travaux agricoles ou forestiers, établissements ou 
services dépendant de l'Etat, de la province ou de la commune, et tous 
travaux analogues, sauf ceux pour lesquels exception est faite par la présente 
loi et par le règlement d'administration publique. 

On n'emploiera aux travaux continus ou accidentels autorisés par déroga
tion ie dimanche que Je nombre d'ouvriers strictement nécessaire; ils ne tra
vailleront que le nomlm; ll'heures reG)i1l1U indispensable par le règlement 
pour satisfaire aux: raisons de l'exception, et ne pourront être employés toute 
la journée deux diinanches consécutifs. Toute journée enti,"re de tra vail faite 
le dimanche sera compensée par une journée de repos dr- l'ouvrier dans la 
semaIne. 
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Aucune dérogation ne pourra être accordée aux femmes et aux ouvners 
<lll-dessous de 18 ans. 

On accordera à l'ouvrier travaillant un dimanche ou un jour de fête le 
temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux. 

ART. 2. - Sont exceptés de la prohibition: 

1 0 Les travaux qui ne peuvent être interrompus, soit par suite de la nature 
Illême des besoins qu'ils satisfont, soit pour des motifs techniques, soit 
parce que leur interruption nuirait gravement à l'intérêt public ou aux in
térêts de l'industrie eHe-même, ainsi qu'il sera spécifié dans le règlement 
qui traitera des uns et des autres; 

2° Les travaux de réparation ou de nettoyage indispensables pour éviter 
une interruption en semaine, dans les travaux des établissements indus
triels; 

3° Les travaux qui se trouveraient justifiés par un danger imminent, par 
des accidents naturels, par des circonstances transitoires dont il faudrait pro
liter, et qui seront autorisés par l'autorité locale, dans les conditions prévues 
par le règlement. 

ART. 3. - Toute stipulation contraire aux défenses de travailler édictées 
par la présente loi sera nulle et sans valeur, quand bien même elle serait 
antérieure à ladite loi. 

ART. 4. - Les groupements ou associations jouissant dé l'existence juri
dique pourront, par des conventions régulièrement conclues en conformité 
avec leurs statuts, réglementer le repos prescrit par la loi et même l'augmen
t!;r, à condition de ne pas paralyser ou troubler le travail ou le repos des 
autres ouvriers dans les conditions propres à chaque industrie. 

ART. 5. - Les infractions à la présente loi seront présumées, dans le 
travail pour autrui, imputables aux patrons, sauf preuve contraire. Elles 
seront punies d'une amende de 1 à 2 j pesetas si elles ne concernent qu'un 
individu; l'amende sera de 25 à 250 pesetas si le nombre d'ouvriers· ayant 
tra\aillè n'excède pas dix; au-deStius, l'amende sera égale au montant total 
des salaires des journées illicitement occupées le dimanche. 

La première récidive dans l'année sera punie par un blâme public et 
une amende de 250 pesetas; les suivantes, toujours dans. l'année, seront 
punies d'une amende qui pourra s'élever au double du montant des salaires 
des journées faites contrairement à la loi. 

L'autorité administrative connaîtra desdites infractions. 
Le montant des amendes sera aflecté à aider et secourir la classe ouvrière, 

dans les conditions que déterminera le règlement. 
L'action en répression desdites infractions sera une action publique. 

_\I\T. 6. - Le règlement pour l'exécution de la présente loi sera rédigé et 
mis en vigneur dans le délai maxiillum de six mois à compter de sa promul
gation. 
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L'Institut des Réfol'mes sociales sera consulté pour l'établissement et le:: 
modifications ultérieures du règlement. 

ARTICLE ADDITIONNEL. - Pour l'applicalioll de cettf~ loi, le dimanche sera 
compté du samedi à minuit au dimanche à minuit, la durée du repos domi· 
nical étant par suite de 24 heures. 

Règlement du 19 août 1904 

pour l'application de la loi du 1er mars 1904, Silr le repos da dimanche. 

CHAPITRE 1 or. - Durée du travail le dimanche. 

ARTICLE 1er
• - Il est interdit d'exécuter, le dimanche, un travail matériel 

soit pour le compte d'autrui, soit publiquement pour son propre compte 
dans les fahriques, ateliers, magasins, boutiques, commerces fixes on am lm
lants, mines, carrières, ports, transports, entreprises de travaux publics, 
constnctions, réparations, démolitions, ,travaux agricoles ou forestiers, étn' 
blissements ou services dépendant de l'Etat, de la province on dl' la com
mune, et tous travaux analog'ues, sauf ceux pour lesquels exception est faite 
par la loi et par le présent règlement d'administration puhlique. 

Sont interdits également la puhlication des journaux et le fonctionnrnlrnf 
des services d'information. • 

Tous les magasins et fabriques, les locaux de commerce et d'industrie qui 
Ile sont pas expressément visés par une exception dans le présent règlemen l, 
resteront fermés toute la journée du dimanche. 

La distribution et la veste des périodiques restent interdites le dimanc1le. 
Aucune exception au repos dominical ne pourra être accordée au~ femme:; 

ou aux jeunes gens au-dessous de 18 ans. 

ART. 2. - Toute stipulation contraire aux défenses de travailler t;dictées 
par la loi et le présent règlement sera nulle et sans valeur, quand bien même 
eHe serait antérieure à ladite loi. 

ART. 3. - Les groupements ou associations jouissant de l'existence juri
dique pourront, par des délihérations régulièrement prises en conformité 
avec leurs statuts, réglementer le repos prescrit par la loi et par le présent règle
ment et même l'augmenter, à condition de ne pas paralyser ni troubler le 
travail ou le repos des autres ouvriers dans les conditions propres à chaque 
industrie. 

(1) Gaceta de Madrid - 22 aoilt 190'1 - et Bo/etin dei instituto de Riforma.s sociales de 
septembre 1904. 
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ART. 4. - Seront considén'es comme régulières les délibérations visées 
par l'article précédent, que prendront les associations et groupements dont 
les statuts seront conformes aux lois en vigueur. 

ART. 5. - En cas de plainte, les inspecteurs de l'Institut des Réformes 
sociales décideront, après enquête, si ces délibérations ont porté atteinte ou 
entrave au travail ct au repos des autres ouvriers. 

Lesdits inspecteurs pourront annuler ces tiélibérations ; appel pourra être 
interjeté de leur décision devant l'Institut des Uéformes sociales qui jugn',j 
en demier ressort. 

CHAPITRE II. - Dérogations. 

ART. 6. - Sont exceptés de la prohibition: 

1 0 Lcs,travaux qui ne sauraient être interrompus: 

a) Par suite de la nature même des besoins qu'ils satisfont: 

1. Transports par chemin!'\ de fer, tramways, voitures publiques; ré
parations nécesllaires à l'entretien du matériel fixe ou roulant ou à 
l'entretien des lignes exploitées. 

2. Transports liur les fleuves et la mer et réparation du matériel. 
3. Service téléphonique et réparations urgentes des lignes. 
6. Chargement et déchargement des navires en haute mer ou sur les 

digues en haute mer. 
5. Chantiers civils, bassins e~ ateliers de réparations des navires. 
6. Usines à gaz, usines électriques pour l'éclairage et la production de 

force motrice. 
7- Service domestique. 
8. Hôtels, cafés, restaurants et auberges. 
9. Pharmacies et cabinets chirurgicaux. 

10. Pompes funèbres. 
Il. Spectacles publics. excepté ies courses de taureaux qui ne pmu

l'ont avoir lieu le dimanche que lorsque ce jour coïncidera avec 
une foire ou un marché dé,;igné à l'article 6, section 3, lettre b. 

Est autorisée, en outre, la vente des denrées alimentaires, bois
sons, périodiques, revues et opuscules, dans les eQdroits où ont lieu 
les spectacles. 

12. Vente des tabacs et timbres-poste dans les bureaux de la Compa
pagnic concessionnaire s'il n'y est pas fait d'autre commerce. 

13. Caisses d'épargne et monts-de-piété. 

16. Établissements balnéaires. 

b) Pour des motifs techniques: 

1. Inclustr;ps employant des mati;~rf's prel11ii~rcs pOllvant s'altérer spou-
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tanément si l'on ne les transforme aussit~t, ou employant des ma
tières premières que l'on ne peut se procurer que pendant un laps 
de temps limité. 

2. Industries exigeant, pendant pIns de 26 heures, l'emploi ininter
l'ompu d'un agent tel que le feu. 

3. Industries employant un moteur à vent, à eau ou à l'électricité, 
soit que la force soit employée sous sa forme directe, soit après 
transformation. . 

A. Industries dans lesquelles les travaux de tt'ansformation de la ma
tière première durent plus de 24 heures. 

5. Les travaux préparatoires que l'on doit, dans une industrie, exécu· 
ter au moins :1 A heures à l'avance. 

6. Les services d'intérêt spécial assurant la sécurité personnelle des 
ouvriers ou celle de l'entreprise tout entière. 

En outre, des dérogations pourront être accordées dans les indus
tries qui, par suite de leur nature ou pour des raisons fortuites, ne 
peuvent se développer sous le régime ordinaire. L'Institut cles Ré
formes sociales devra se prononcer sur ces autorisations spéciales. 

c) Parce que leur interruption causerait UI1 grave préjudice à la collecti
vité ou à l'industrie elle-mêmo: 

1. Fours et boulangeries. 

2. COlllml:\fj:es de denrées coloniales. comestibles et produits SiUli· 
laires, salaison~, volaiUI,l, gibier, fruits, légumes, poissons frais et 
lait. 

3. Magasins de vente au détail du charbon. 

A. Confiseries, pâtisseries. 
5. Coiffeurs et barhiers. 
6, Cireurs et décrotteurs. 
7. Ateliers d~ photographie, 
8. Établissements de fleurs et d'horticulture. 
g. Transport d'aliments à domicile. 

10. Chargement et déchargement dans les ports et service de la petite 
vitesse dans les gares. 

Daw .. les cas extr(lordinaires, on pourra charget· et décharger les navires à 
escales fixes qui ne peuvent rester que peu de temps au port, et ceux qui, se 
trouvant dans les m~mcs conditions, ont dû jeter J'ancre pour cause de force 
majeure. On pourra également charger et décharger les marchandises qu'un 
retal'd est susceptible de réduire ou de détériorer. 

Il. Commerce de droguerie en détaiL 
1 2. Marchands ambulants qui, sans occuper un emplacement fixe et dé 

terminé sur la voie publique, exposent les marchandises qu'ils peuvent trans
porter sur le dos, daus des voitures ~ bras ou à l'aide d'animaux de trait. 
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Tous les travaux compris dans les onze premiers numéros devront cesser à 

Il heures du matin par l'a fermeture, à cette heure, des tous les locaux de 
travail. Les fournils fermeront à 7 heures du matin. 

2° Les travaux de réparation et de nettoyage qu'il est indispensable d'eITec· 
tuer le dimanche pour ne pas interrompre le travail en semaine et pour éviter 
des retards et de graves préjudices pour l'industrie. 

Aucune exception toutefois ne saurait, à ce titre, être accordée aux éta
blissements purement commerciaux .. 

3° Les travaux qu'il faut exécuter d'urgence: 

a) Pour parer à un danger imminent: 

I. Travaux pour combattre un fléau naturel, comme les sauterelles, etc. 

II. Démofitions et réparations urgentes. 

b) Pour répondre aux lois naturelles ou parer à une nécessité passa
gère: 

1. Travaux agricoles, d'irrigation. travaux forestiers aux époques de 
semailles.culture.moissons , etc. 

II. Marchés et foires, aux dates, aux heures et aux endroits consacrés 
par la tradition ou autorisés pour l'avenir. 

ART. 7. - Dans les cas prévus à l'alinéa 3° de l'article 6, l'autorisation 
devra êtœ demandée à l'alcade. 

Dans les travaux agricoles et forestiers, l'autorisation accordée à un agri
culteur, propriétaire ou concessionnaire de bois, sera considérée comme 
s'étendant à tous les agriculteurs de lil commune et à tous les propriétaires et 
concessionnaires des bois situés dans la commune, même s'ils sont éloignés. 

En cas d'urgence absolue, il suffira de prévenir l'alcade du travail que l'on 
\'a faire comme si l'autorisation était accordée; l'intéressé reste responsable 
au cas où, par une procédure convenable, on viendrait a démontrer la 
fausseté des motifs qu'il a allégués. 

Ces autorisations seront demandées et accordées sur papier libre, à titre 
gratuit; elles ne sauraient être considérées comme un droit acquis ou comme 
un tribut. 

CHAPITRE III. - Réglementation des dérogations. 

ART. 8. - Le nombre des ouvriers occupés aux travaux continus ou occa
sionnels, et autorisés exceptionnellement le dimanche, devra être réduit au 
strict nécessaire; les ouvriers devront travailler le nombre d'heures indispen
sable et qui justifie le motif de l'exception. 

On déterminera chaque fois les détails de l'exception en se basant sur 
les besoins de- chaque industrie; les inspecteurs de l'Institut des Réformes 
sociales devront donner leur avis à ce sujet et jugeront en cas de plainte. 

Les mêmes ouvriers ne pourront travailler toute la journée deux dimanches 
consécutifs. 

Toute journée entière de travail le dimanche sera compensée par une 
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journée de repos dans la semaine; l'ouvrier se reposera une journée entière 
ou deux demi-journées, selon la convention faite avec le patron, et selon un 
roulement rigoureusement établi ponr l'industrie ou le service intéressés. 

L'ouvrier qui ne travaille qu'une partie du dimanche se reposera, en semai
ne, pendant un nombre d'heures égal. 

ART. 9. - On accordera il l'ouvrier employé le dimanche ou les jours 
fériés le temps nécessaire pour accomplir ses devoirs religieux. A cet effet, 
on fixera dans chaque entreprise, service ou industrie, un roulement selon 
lequel les ouvriers seront autorisés à assister aux cérémonies du culte. 

Le temps accordé pour ce faire ne pourra être inférieur à une heure; ce 
temps ne sera pas compté comme repos et ne pourra être déduit du salairr. 

CHAPITRE IV. - Durée du repos. 

ART. 10. - Aux termes de la loi et du présent règlement, et sans préju
dice pour la. journée ordinaire, le dimanche commence le samedi à minuit 
et se termine à la même heure le jour suivant; le repos sera donc de vingt
quatre heures. 

Toutefois, lorsque l'exigeront impérieusement les besoins d'une industrie, 
le repos pourra commencer à une autre heure, pOli l'VU que la durée n'en 
soit pas diminuée. 

L'Institut des Réformes sociales devra être consulté à ce sujet. 

CHAPITRE V. - Infractions et pénalités. 

ART. Il. - Les infractions à la présente loi seront présumées, dans le 
travail pour autrui, imputables aux patrons, sauf preuve contraire. Elks 
seront punies d'une amende de 1 à 25 pesetas si elles ne concernent qu'un 
individu; l'amende sera de 25 à 250 pesetas si le nombre d'ouvriers ayant tra
vaillé n'excède pas dix; au-dessus, l'amende sera égale au montant total drs 
salaires des journées faites illicitement le dimanche. 

La première récidive dans l'année sera punie par un blâme public et une 
amende de 250 pesetas; les suivantes, toujours dans l'année, seront punies 
d'une amende qui pourra s'élever au double du montant des journées faites 
contrairemeut à la loi. 

Quiconque exécute publiquement un travail pour son propre compte est 
passible d'une amende de 1 à 25 pesetas, et de 50 pesetas, en cas de n'ci
dive. 

ART. 12. - Les gouverneurs civils et les alcades connaitront lesdites infrac
tions; les juntes locales et provinciales et les agents de l'Institut des Réformes 
sociales sont chargés de l'inspection en pareille matière. . 

Les alcades pourront infliger jusqu'à 50 pesetas d'amende dans les chefs
lieux de province, jusqu'à 25 pesetas dans les chefs-lieux de partido et villes 
de plus de 4,000 habitants, et jusqu'à 15 pesetas dans les autres localités. 

Au-dessus de ces chiffres, c'est le gouverneur civil qui appliquera l'amende. 
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ART. 13. --- Le produit des amendes sera affecté aUll œuvres de bienfai
sance et de secours instituées en faveur de la classe ouvrière; il sera versé 
ùans les ('ai~ses des juntes locales de réformes sociales, pour y reeevoir une 
atlectation cOflwmable. 

Ces juntes rendront des comptes annuels aUI juntes provinciales qui, à 
leur tour, les communiqueront à l'Institut des réformes sociales. 

AJ\T. 14. ----:- L'actiop en répres/iion desditf.& infraction& sem une action 
publique. 

AR"'. 15. - Le GQuvernement preqclra les dispositi<?ns nécessilires pour 
que, dans tOUI> les servicep public~, les employés de l'Etat bénéficient de la 
loi du 1 cr mars 1904. Il en sera de même pour les employés des députations 
provinciales et des conseils communaux. 

ART. 16. - L'Institut des Réformes soçiales sera consulté en séance plé
nière sur l'interprétation, l'application et les modifications ultérieures de la 
loi et du présen t règlement. 

l;lécret royal clu tO septembre 1904 

concernant l'application de la loi du 1er mars 1904 (1) sur le repos du dimanche, 
au musée national d,e peinture et de sculptQre et à ceb-li d'art moderne, 

Vu les dispositions de l'article 1 er, alinéa 2, de la loi et celles de l'article 8, 
chapitre III du règlement d'admiTlilitration publiquQ (~); 

Considéra r;t que l'aflluence est extraordinair~ ditns lei' musées, le di
manche, et qu'il ne faut pas priver les visiteurs d'une distraction aussi élevée 
qu'instructive; 

S. M. le Roi a trouvé bon de dispolier que ce jour-là le musée national 
de peinture et de sculpttlfE! et (lelui d'art moderna restm-ont ouvert& pendant 
les heures habituelles, et que las directeurs dei deux. établissements indique
ront dans la semaine, pOUf le personnel de service le dimanche, un jour de 
repos oomponsatoire déttlrmiué t cOI~fOl'mément à l~ loi et au règhunflnt 
précités. 

Décret ro:yal du 17 septembre 1904 

concernant l'app(ictttioJl du règlement d' aftlltinistfatio~ publiqije 1 édicté en uert~ 
de la Loi sur le repos dominical, aux travaux de chargement et de déG~aT
gel/wnt des marchandises dans les ports et dans les gares de chemins de fer. 

~ • • • • , • • ~ ~ • ! • , • , ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • " 

........................ '1 ••••••••• '1 •••••••••••• e, •••••••••• 

Considéraqt qu'on a excepté, dans le règlement, les commuQications par 

.. 
(1) Voir Bulletin de rOffice du Travail. mai 19°4, p. 452. 
"1 Voir i'llllell'n Je rOffice du T,·avait. octobre 1901, p. 89 3. 
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chemins de fer, tramways, etc., eu rgarrl au prej udice que causerait leur 
interr"rtioll, "on s;~nlenwnt aux entl'l'pri,;es mais au puhlic lui-même, et que 
l'ex('('ptinn demenr(~rait incolllplète et caduque si, le transport des voyageurs 
une fois autorist', die ne s'étendait pas au ch;)rgement et au déchargement 
des marchandises; 

COiJ:,;dC,ran t q Lt'" cause cl u genre des opératiou~ de la dQUilpe et de l'ho
raire des C()m;:agni(~s de chemins de fer il n'est pas logique de mettre, dès 
l l !JelL'CS du rlla lill, un terme à de tels travaux, parce que les marchan

ises cie cerlains trains se trouveraient être favorisées et acheminées à desti
nation, tandis que d'autres seraient alT~tées en cours de route, au détriment 
des exp(;cliteurs et consignataires; 

Considérant que la suspension des travaux de chargement et de décharge
mcnt, le dimanche, à Il heures du matin, dans les gares où fonctionne la 
douane, créerait nécessairement un surcroît de travail, pour le lendemain, 
aux ouvriers des chemins de fer et aux douaniers, en exerçant du reste une 
action fàchense sur la marche régulière de l'un et l'autre service; 

Considérant que les présentes constatations .....•..••.•........... 
peuvent êt,e faites également et d'une manière plus générale à propO& de 
tous ceux qu'intéressent les travaux de chargement et de déchargement dans 
les polls et jans bules les gares, même dans celles où la douape ne fonc-
tionne pas _ ....... __ .... _ ; 

S. M. le Roi a tronvé bon de disposer: 

Que les travaux de chargement et de déchargement des marchandises 
tians les ports et dans les gares des chemins de fer seront réputés compris 
parmi ceux énumérés article 6 (1°, alinéa al du règlement établi pour l'exé
cution de h loi du 1er mars 1904., comme ne pouvant être interrompus en 
raison de la nature des besoins auxquels ils satisfont, - sous réserve de tenir 
comple des obligations que stipule l'article 8 afin d'assurer à l'ouvrier une 
compensation pour les heures passées, le dimanche, à tFavailler. 

Décret royal du 18 septembre 1904 

relotif i, l'applicaiiul! de la loi du 1" mars 1904 sqr l~ repo$ dominical et du 
;'è,ijicmelt' e,réculoire, en ce qui concerne la puDiicalioll de la Gazetle de 
.Madrid. 

Vu les ;;rticles 1 ct 2 de ladite loi et les artiçles 1 et 6 du règlement exé
cd,ir~, qui portent interdiction de tout travail matériel, le dimanche, et 
l',tab! issent expressément les exceptions autorisées, parmi lesquelles n'appa
raissenl pas rangés la composition et le ti,age de la Ga::;etle de Madrid, ces 
1T,1',<1UX se trouvant du reste compris clairement dans l'article 1

er de la loi 
SOl! la douhle rlll~riq lIC de : "Entreprises et agences de pu~lications pério
,liqucs,' et de: "Etablissements ou sprvices dépf'ndant de l'Etat.; 
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Comidérant néanmoins que l'observation de la loi est parfaitement com
patible avec l'accomplissement du marché conclu par la Compagnie fermière 
des services de la Gazette de Madrid, en tant que l'interdiction porle uni
quement sur les travaux matériels de composition et de tirage pendant les 
vingt-quatre heures allant du samedi minuit au lendemain, même heure; et 
que la restriction indiquée par l'article 1er

, 4°, du règlement vise la distribu
tion et la vente des périodiques fabriqués le dimanche; 

S. M. le Roi a trouvé bon de disposer: 

ART. 1er• - On n'interrompra point, en vertu de la loi du 1er mars 1904 
sur le repos dominical, la publiCation de la Gazette de Madrid. Pour ce faire, 
on arrêtera la rédaction du numéro correspondant à chaque dimanche -
numéro établi avec la copie urgente reçue cOOlme telle jusqu'au dernier mo
ment - le samedi précédent, à minuit, en mentionnant d'ailleurs le fait 
sur la manchette du journal, lequel pourra être distribué le dimanche même, 
mais toujours avant 1 1 heures du matin; 

ART. 2. - Durant la période de repos de 24 heures fixée par la loi, la 
Compagnie fermière deR services de la Gazette de Madrid fera en ~orte de 
pouvoir toujours disposer d'une équipe d'ouvriers et de tous ses ateliers pour 
satisfaire éventuellement à tout besoin extraordinaire et impérieux de 
publicité; 

ART. 3. - Lesdits ouvriers jouiront dans la suite d'un repos compensa
toire proportionné au nombre des heures qu'ils auront fournies en travaillant 
le dimanche; 

ART. lt. - Pour établir le numéro des lundis, qui se trouve restreindre 
l'étendue du repos dominical, on utilisera la copie sans caractère d 'urg"ence, 
composée au préalable, durant la semaine, et que la surabondance des ma
tières ou bien des difficultés de mise en pages auront empêché de faire 
passer dans des numéros antérieurs. Du reste, les articles ainsi utilisés n'en 
devront pas moins parahre à la place qui leur convient; pour cela, on com
posera au jour le jour, en la mettant en pages méthodiquement, selon les 
facilités typographiques qui se présenteront, toute la copie reçue en temps 
utile pour permettre de former le numéro en question. 

Décret royal du 6 octobre 1.904 

autorisant le payemen t, le dimanche, des pensions servzes 
aux titulaires de croix. 

CQosidérant que les titulaires de croix sont d'anciens soldats et marins et, 
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pour la plupart, des ouvriers adonnés au travail, tous les jours ordinaires de 
la semaine; 

Considérant que le non-payement, le dimanche, de ladite liste de pen
sions lèserait les titulaires, vu qu'ils devraient perdre ainsi le salaire d'une 
journée ouvrable; 

Considérant que l'article 15 du règlement exécutoire du 19 août dernier 
donne pouvoir au GouVel'llemel~t d'édicter toutes dispositions opportunes en 
ce <lui regarde les services.de l'Etat; 

S. M. le Roi a trouvé bon de disposer (lue le payement des pensions affé
rentes à des croix et la revision annuelle de la liste des titulaires auront lieu 
le dimanche. 

JUNTES ET INSTITUT DE RÉFORMES SOCIALES. 

Arrêté royal du 9 juin 1900 

organisant les juntes locales et provinciales . 

.. \nT. 1er
• - L'organisation des juntes locales et provinciales sera provi

soire jusqu'à la publication de la loi sur les jurys mixtes. 

ART. 2. - Dans chaque municipalité, il sera constitué une junte des 
Réformes sociales, com,posée : 

IoDe l'alcade commere présentant de l'autorité civile; il exercera les fonc
tions de président cie la .i unte. 

2° Du curé, ou de celui qui en ex.erce les [onctions, comme repré~entant 
de l'autorité ecclésiastique. 

Dans les localit<;s ([ui possèdent plus d'un curé, le plus ancien fera partie 
de la junte. 

3° D'un nombre (:gal de patrons et d'ouvriers; il ne pourra être de plus 
de six pour chacune des parties, 

A cet effet, l'alcade convoquera séparément tous les patrons et oLlvrier~ 
résidant d~ ns la municipalité, ou les représentants que les uns et les autres 
ont élus, et dans les réunions qu'ils tiendront, ils nommeront de la manière 
qu'ils estiment la plus convenable, les membres des deux groupes qui feront 
partie de la junte locale. 

Les nominations des élus seront approuvées par l'alcade. 
4° D'un secrétaire, choisi parmi les membres de la junte locale dans la 

première réunion de celle-ci. 
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ART. :L - La junte locale se réunira chaque fois que l'alcade le juge utile 
ou que le tiers des membres le réclame. 

ART. 4. - Dans chaque chef-lieu de province, il sera constitué Ulle junte 
provinciale des Réformes sociales, composée: 

1 ° Du gouverneur civil qui exercera les fonctions de président; 

2° D'un membre technique domicilié dans la province, proposé par l'Aca
démie royale de médecine et nommô par le Ministre de l'Intérieur. Ce membre 
aura l'obligation de faire rapport à la junte au sujet des conditions d'hygiène 
et de salubrité des lravaux et des ateliers; 

3° Des représentants nommés par les juntes locales conformément à la 
disposition 'de l'article 6, n° 1; 

4° D'un secrétaire choisi parmi les membres de la junte provinciale dans 
la première réunion de ceBe-ci. 

ART. 5. - Il appartient aux :;untes locales et provinciales: 

1 ° De proposer au gouvernement des moyens qu'ils jugent propres à 
amener, dans un délai de deux ans il partir de la promulgation de la loi du 
13 mars dernier, la réduction à onze heures de la journée actuelle, là où elle 
dépasse cette durée, en l'e ql1i COllC~r/le les personnes auxquelles s'applique 
la loi; 

2° De déterminer les industries dans lesquelles il y a lieu de défendre le 
travail de nuit aux adolescents des deux sexes âgés de plus de quatorze et de 
moins de seize ans; 

3" De faire rapport au gouvernement sur les établissements destinés à 
l'élaboration ou à la manipulation des matières inflammables et les industries 
considérées comme dangereuses ou insalubres; 

4° D'imposer, dans les différents cas, les amendes qui font l'objet de l'ar-
ticle 13 de la loi; . 

5° De faire rapport au gouvernement, daIls les cas spécifiés à l'article 15, 
quand la pratique conseille de suspendre l'exécution de la loi du 13 mars. 

ART. 6. - Il appartient aux juntes locales: 

1 ° De désigner les personnes qui doivent faire partie des juntes provin
ciales. 

Cette désignation se fera de la manière suivante: 
• Chaque junte locale nommera un délégué parmi ses memhres; les délé
gués des juntes, réunis au chef-lieu judiciaire correspondant sous la prési
dence de l'alcade, procéderont à l'élection, à la pluralité des sU tIrages , d'un 
représentant qui sera le membre de la junte provinciale. Ils éliront aussi un 
suppléant pour les cas de maladie ou d'absence du memhre titulaire. 

:ln De rechercher ct proposer le moyen de compenser, pal" des Iteure~ 
extraordinaires, la perte subie daus le courtint de l'année, par suil!~ d'il varies, 
de sécheresse ou d'inondations ayant causé une suspension ou une diminutioIl 
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de travail dans les fabriques mues par la force de l'eau ainsi qUè le préjudice 
résultant de ce cas de force majeure. Cette augmentation d'heures ne pourra 
en aucun cas se prolonger au delà de douze semaines. 

ART. 7. - Les juntes provinciales devront faire rapport au gouvernement 
sur la classification des industries et travaux auxquels se rapporte l'article 12 

de la loi, 

ART. 8. - Le gouverneur convoquera la junte provinciale quand il le 
jugera opportun et fixera les questions qui devront faire l'objet de ses délibé
rations. 

ART. 9. - Les avis des juntes provincÎales n'auront qu'un caractère con
sultatif. 

AI\'r. 10. - LèS juntes locales devront {!tre constituées le 1 er juillet pro
chuitl et la nomination des représentants aux juntes provinciales, conformé
ment à l'article 6, 1°, aura lieu aux chefll-lieux judiciaires le 15 du même 
mois, afin que le 1er avril les juntes provinciales soient constituées. 

ART. Il. - Les mandats des membres des juntes locales et provinciales 
sont honorifiques et gratuits, et les frais de matériel seron l inscrits an! bud
gets municipaux et provinciaux respectifs; tous ceux qui se produiron t seront 
payés par le chapitre des « imprévus. jusqu'à ce qu'il y ait une désignation 
correspondante. 

ART. 12. - Aus~itôt que les juntes locales et provinciales seront constituées, 
les gouverneurs civils en donneront connaissance au Ministre. 

Arrêté royal du ai juin 1902 

déterminant les règles pour la constitution des Juntes locales et provinciales. 

ART. 1"r. -- Dans les municipalités qui n'en possèdent pas encore, il sera 
constitué une junte locale des Réformes sociales, composée: 

1" De l'alcade comme représentant de l'autorité civile; il exercera les fonc
tions de presicleht de la junte. 

2° Du curé, où de celui qui en exerce les fonctions, comme représentant 
de l'autorité ecclésiastique. 

Dans les localités qui possèdent plus d'un curé, le plus ancien fera partie 
de la junte. 

3° D'un nombre égal de patrons et d'ouvriers; il ne pourra être de plus 
de six pour chacune des parties. 

A cet elfet, l'alcade convoquera séparément lous les patrons el ouvriers 
résidant dans la municipalité, ou les représentants que les uns et les autres 
auront élus, et dans les réunions qu'ils tiendront, ils nommeront, de la 
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manière qu'ils estiment la plus convenable, les membres des deux groupes 
qui feront partie de la junte locale. 

Les nominations des élus seront approuvées par l'alcade. 
4° D'un secrétaire, choisi parmi les membres de la junte locale dans la 

première réunion de celle-ci. 

ART. 2. - La junte locale se réunira chaque fois que l'alcade le jugera 
tile ou que le tiers des membres le réclameront. 

ART. 3. - Dans les chefs-lieux de province où il n'existe pas encore de 
junte provinciale, il en sera constitué une immédiatement. 

La junte provinciale devra être composée: 
1 ° Du gouverneur civil qui exercera les fonctions de président; 
2° D'un membre technique domicilié dans la province, proposé par l'Aca

démie royale de médecine et nommé par le Ministre de l'Intérieur. Ce membre 
aura l'obligation de faire rapport à la junte au sujet des conditions d'hygiène 
et de salubrité des travaux et des ateliers; 

3° Des représentants nommés par les juntes locales conformément à la 
disposition de l'article 4; 

4° D'un secrétaire choisi parmi les membres de la junte provinciale dans 
la première réunion de celle-ci. 

ART. 4. - Les juntes locales désigneront les personnes qui doivent faire 
partie des juntes provinciales. 

Cette désignation se fera de la manière suivante : 

Chaque junte locale désignera un délégué parmi ses membres; les délé
gués des juntes, réunis au chef·lieu judiciaire correspondant, sous la prési
dence de l'alcade, procéderont à l'élection, à la pluralité des suffrages, d'un 
représentant qui sera le membre de la junte provinciale. Ils éliront amsi un 
suppléanl pour les cas de maladie ou d'absence du membre titulaire. 

ART. 5. - Le gouverneur convoquera, conformément à l'article 8 de l'ar
rêté royal du 9 juill 19°0, la junte provinciale quand il le jugera opportun 
et fixera les questions qui devront faire l'objet de ses délibérations. 

ART. 6.---- Les mandats des membres des juntes locales et provinciales 
sont honorifiques et gratuits, et les frais de matériel seront inscrits aux bud
gets municipaux ,et provinciaux respectifs, et tous ceux qui se produiront 
seront payés par le chapitre des Imprévus jusqu'à ce qu'il y ait une désigna-
tion correspondante. . 

AnT. 7. --- Les gouverneurs civils veilleront spécialement à l'exécution du 
présent arrêv( et feront parvenir au Ministre, avant le 15 août prochain, une 
note indiquant les juntes locales gui auront été constituées dans leurs pro
vinces. 
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Arrêté royal du 24 août t903 

déterminant les règles pour la constitution des juntes locales. 

ART. 1er
, -II sera constitué, dans le délai d'un mois, qui ne pourra .!tre 

prorogé, à partir de la publication du présent arrêté dans la Gaceta (1), des 
Juntes locales des réformes sociales dans les endroits où il n'en existe pas 
encore, en observant les règles suivantes: 

[Les six règles qui suivent reproduisent les articles 1 à 6 de l'arrêté du 
2 1 juin 19°2 qui précède.] 

ART. 2. - Les Juntes locales ont à veiller particulièrement à l'exécution 
de l'arrêté royal du 26 juin 19°2, concernant le travail des femmes et des 
enfants. 

ART. 3. - Les Juntes locales et provinciales veilleront aussi à l'exécution 
de l'article'7 de la loi du 13 mars 1900 et des dispositions contenues dans 
le chapitre VI du règlement de cette dernière, en inspectant les centres de 
travail et en y faisant les visites qu'elles jugent nécessaires. 

ART. a. - Les délégués des Juntes locales mettront, chaque Illois, 
celles-ci au courant des résultats de leurs visites d'inspection, afin qu'il soil 
pris, dans le plus bref délai, des mesures pour remédier aux abus qu'ils ont 
constatés et pour poursuivre les infractions, notamment si les chefs ou gérants 
d'établissements industriels s'opposaient ou mettaient obstacle à l'inspection; 
dans ce dernier cas les coupables seront punissables conformément à la dis
position de l'article 13 de la loi précitée. 

Décret royal du 22-30 avril 1903 

portant création d'un Institut des Réformes sociales. 

ART. 1er• - Il est créé au Ministère de l'Intérieur un Institut des Réformes 
sociales avec mission de préparer la législation du travail dans l'acception la 
plus large, d'en assurer l'exécution en organisant les services d'inspection et 
de statistique nécessaires et d'encourager l'action sociale et gou vernementale 
en vue de l'amélioration des conditions d'existence des classes ouvrières. 

ART, 2. - L'Institut sera composé de trente membres, dont dix-huit 
seront désignés par le gouvernement; des douze autres, six seront élus dans 
la forme prescrite par le règlement, par les patrons et six par la classe ou
vrière. Dans chaque groupe, il y aura deux représentants de la grande indus
trie, deux de la petite industrie et deux de l'agriculture. 

Au. 3. - L'Institut sera divisé en trois sections ressortissant respective-

( 1) Journal '!!ficiel. 
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ment: au Ministère de l'Intérieur, pour les affaires de police et de sécurité 
publique; au Ministhe ~ laJIf~ti~e ~bui' té!; atThitéi d'ordre. essentiellement 
juridique, et au Ministère de l'Agriculture, pour les affaires administratives 
d'ordre socia1 et économique. 

L~ 80us'1l60rétaire d'Éliat des Ministères respeatifs feraplI.rliie de:; clelI'" pre
mières sedicms, et le directeur général de l'agrioulture;, dé la traisième. 

ART. 4. - Il sera îmmédiaiement procéclé, par décret r0à'a~, à la nomlp.~
tion des dix·huit membres à désigner par le gouve,rntlmçnt et ,du président de 
l'lnstÎtui. - . 

ART. 5. -;- Les membres ainsi nommés formeront 1IIle commislion 
chargée d'élaborer, un projat :de ~èglement orga,n;que pour l'Institut d~s 
Réformes sociales. Un comit6 formé du présidént, de Irols membres pr~posés 
respectivement à cet effet par les trois Ministres de l'Intérieur, de la Justice 
et de l'Agricùlture\ et d'un roeruhte élu par la clilllmissi"il préparera .les 
travaux de la commission. 

ART. 6. - Ladite commission se constituera dans les cinq jc;mrs de, Îa 
publication des nominations y relat~ves dans la Gaceta, et soumettra au Gou
vernement, dans le délai d'un mois, un projet dè tèglement qui détermi-
nera ,entre autres, les poihts suivants: , 

Compétence de l'Institut et rapports avec lell auttes ilorps de l'Etatl 
Procédure électorale pour compléter et tehouveler les membres représen. 

tant la dasse des pattons et celle des ouvriers. 

Ordre des 'ttàv<luX : 

1 0 Pour les affaires d'un caractère con suita tif. Séances généraies et dé 
sections; 

2 0 Pour les affaires fess~rtis~aüt ~t'adi.nlnl!;fiatioÎl àëtive. Conseil de direc
tion. Commissiolls. Délégué •• 

. Finances. - Règles pour 1~ pjaoem~!ltcoJ,lvenable, d~ spb(lide ;aUoué à 
l'Institut sous rés~rve des formes établies par la loi d'administration et c;le 
comptal>ilité de l'Etat. 

ART ~ , , •. ~ LOl'~que la coin mission tle nWorines soêtàles aû MlriÎstère de 
l'lntériéul' aura rempli sa mission, 'I\tnstltut sera chargé dëêonserver ies do
cuments et les registres qui appart$.ennent à cette derRière. 

fl 

ltèglëh,1ent dé l'institiit dë ttêfôi'Hies sÔéialés. 
(Arrêté du .) 

CHAPITRE ler. -~ De la compétence de l'Institut. 

ART. 1 or. - En vertu des attributions relatées à l'article 1 er du décret royal 
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du 23 avril 1903, l'Institut de Héformes sociales remplirn sa n11$SlOn en 
toute liberté d'acti0I1, dans les limites où elle doit organiquement se dérouler. 

ART. 2. - L'Institut, pour l'accomplissement des fonctions à lui dévolues, 
sera réputé constitué par trois ordl'es de représei1tations : la repl'és~!iJtation 
technique, formée de personnalités marquantes, au libre choix du GOtiveI'he
ment, et les représentations patronale et ouvrière. 

ART. 3. ~ L'Institut de Réformes socialeg est compétent pour préparer la 
législation da travail, dans le sens le plus large. A cet effet, outre qû'il 
donnera son avis aux Ministères qui le consulteront et avec lest{uèls il se trod
vera immédiatement en relations, et répondra à toutes les demandfJs intéres
santes, il pourra faire acte d'initiative, sous réserve de soumettre toujours ses 
propositiong Il l'approbation du Gotnttrneniènt. 

ART. ~. - La compétencè de l'Institut quant au contrôle de l'exécution 
des lois sur le travail, l'autorise il organiser les services d'inspection et de 
statistique dans des conditions qui en assurent le fonctionnement le plus effi
cacé possiblë dan5 lèS aditlh1istratititiS aussi bieu cel1trllles qUé provlncütles et 
locales. 

ART. 5. - Pour favoriser l'action sociale pt gouvernementale au profit de 
[' anuilioration 0[[ da bien-eLre des classes ouvrières, l'Institut, outre l'assistance 
qu'il sel'a li même d'offrir en toute oct1lsian, gtàce à l'ëx.périetlce acchn1ulée, 
par le moyen de l'étdde critique des conditions qu'il c01Wiendta dt! tn/)difi~I', 
pourra ft)I1ctiôl1nêr directement oU indirectement, commè mêr1irtteltr, tt)tlt~!I 

les fois qtm ce seta pos~ible, soit afin de prévenir les cônflih! ~ soit IiJin dé lë5 
solutionner en conciliant les intérêts antagonistes. 

ARt. 6 . .w.. POlit' la téaHsatioll des fins énun1érées aUx artiCles ptêcédetits, 
l'Institut flJnctionnèra de façolt petmaneltte à titre d' orgtme clinsilltatif des Minis
tères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agriculture, de l'Iiidtistrie, du Com
merce et des Travaux publics, ainsi que comme Service central particulier 
de l'Administration active. 

ART. 7. - Le Président de l'Institut assume la direttion dès travllux et 
l'exécution des décisions interVehuës dans l'e:-tetcice; éltlg!!i bien tlë~ fbnctions 
de caractère consultatif que de celles ressortissant à l'Administration active 
- avec le concbui'S, pour l'iH;complissement de ces dert1Î~rh, d'titi Conseil 
de directioÎl. 

CHAPltlit Il. ~ ne là cti:thptJsit.iOl'l de l'ln:stlt'l1t. 

ART. 8. --- L'Institut de Héfonnes sociales se composera: 

l. 0 De l'Institut en corps; 

2 0 D'un Secrétariat grnéral ; 

30 De sections techllico-'ldIllilli~lralivŒ. 
" .J'l. 
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AR'f. 9. - L'Institut en corps, formé de trente personnes, ainsi que l'in
dique l'article 2 du décret royal du 23 avril 1903, se divisera en trois sec
tions dénommées : 

1" Section de police et d'ordre public; 
2° Section juridique; 
30 Section d'économie sociale. 

ART. 10. - La première Section se composera de neuf personnes, parmi 
celles au libre choix du Gouvernement, ainsi que du Sous-Secrétaire d'Etat au 
Ministère de l'Intérieur, et sera affectée à ce Ministère pour les affaires qui sont 
spécialement de sa compétence. 

AIr!'. 11. - La deuxième Section se composera de neuf personnes pafmi 
celles au libre choix du Gouvernement, ainsi que du Sous-Secrétaire d'Etat 
au Ministère de la Justice, et sera affectée à ce Ministère pour les affltires qui 
sont spécialement de sa compétence. 

ART. 12. - La troisième Section se composera des six personnes élues par 
l'élément patronal et des six autres élues par la classe ouvrière, ainsi que du 
Directeur général de l'Agriculture, et sera affectée à ce Ministère pour les 
affaires qui sont spécialement de sa compétence. 

ART. 13. - La désignation des personnes devant faire partie des première 
et deuxième Sections aura lieu d'un commun accord entre les dix-huit per
sonnes au choix du Gouvernement, réunies à cet effet; et celles à nommer 
ultérieurement passeront dans la Section où des vacances se seront pro
duites. 

ART. 14. - Chaque Section élira parmi ses membres son président et son 
secrétaire, et aura de plus Ull secrétaire administratif adjoint, désigné par la 
Présidence de l'Institut parmi les fonctionnaires du Secrétariat général. 

ART. 15. - Chaque Section désignera dans son sein deux personnes pour 
constituer le Conseil de direction. 

La durée de ces fonctions sera de deux années, avec faculté, pour ceux 
dont le mandat arrivera à expiration, d'être réélus. 

ART. 16. - Il sera constitué, à titre de service administratif chargé de l'ex· 
pédition des affaires d'ordre général, dans toutes les questions de même carac
tère qu'abordera l'Institut, un Secrétariat général. 

ART. 17. - Il Y aura, à titre de services technico-administratifs chargés 
des affaires d'ordre spécial traitées par l'Institut et définies à l'article 1 er du 
décret royal du 23 avril 1903, trois sections: 

1° De Législation et de Documentation bibliographique; 
2° D'Inspection; 
3° De Statistique. 
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ART. ] 8. - Le Secrétariat général aura un Chef avec le titre de Secré
taire général, et le nombre d'employés jugé nécessaire. 

Chacune des Sections aura son Chef technique, avec un nombre d'em
ployés à déterminer. 

ART. 19. - Le Secrétaire général et les chefs techniques seront nomm(~s 
par l'Institut en corps, sur la proposition du Président d'accord avpc le COll

seil de direction. 

ART 20. - Toutes les propositions doivent être motivées en démontrant 
que le candidat réunit les conditions de capacité et d'aptitude pour l'accom
plissement des fonctions à exercer. 

ART. 21. ~ Les nominations d'employés seront faites par l'Institut, sur la 
proposition du Conseil de direction. 

La proposition sera toujours motivée en indiquant les conditions exigées 
par chaque emploi et les titres que réunit chaque postulant. 

ART. 22. - Les employés serviront d'abord comme stagiaires ('t ne pour
ront être titularisés qu'au bout d'une année, pendant laquelle p('l'iode on aura 
éprouvé la valeur de leurs services. 

On pourra prolonger ce stage ou décider le congédiement de l'employé si 
celui-ci apparaît dénué des aptitudes voulues. 

ART. 23. - Une fois commissionnés, le Secrétaire général, les chefs des 
Sections et les différents employés ne pourront être cassés que pour fautes 
dans le service el en vertu d'une décision prise, après enquête, par l'Institut 
en corps. 

ART. 24. - Pour la détermination des appointements du Secrétaire géné
ral, des chefs de Section et des employés, il est fixé un maximum et un mini
muni. 

Le minimum sera le traitement de début, ct le maximum, le chiffre 
extrême auquel on puisse atteindre graduellement par le fait des mél'ilf's et 
des services. 

ART. 25. - Le traitement minimum du S(~cn\taire général et des chefs 
de Section sera de 5,000 pesetas. 

Le traitement minimum des employés sera de 2,000 pesetas. 
Dans certains cas et sur décision de l'Institut en corps, le traitement sera 

regardé comme une gratification. 

ART. 26. - Le traitement maximum du Secrétaire général et des chefs 
de Section sera de 10,000 pesetas. 

Le traitement maximum des employés sera de 5,000 pesetas. 

ART. 27. - Pour le passage du traitement minimum au traitement maxi· 
mum, il est établi deux séries d'augmentations, savoir : pour le Secrétaire 
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général ct les chefs de S~ctiun, de 500 ~ ~ ,000 peset(ls; et pour les em
ployés, de 250 à 500 pesetas. 

ART. 28. - Cet avanccment sera détcrminé par: 

1 0 Les services; 
2 0 Les mérites. 

ART. 29. - On considérera comme scrvices les périodos de tpmps
limitées à cinq ans - passées dans l'exercice des fonctions. 

Les services normaux auront pour efl'et d'augmenter le fonctionnaire, lOtiS 

les cinq ans, de la somme minima fixée pour chaque ca tégorie à l'articlp :! 7. 

ART. 30. - On considérera comme des mérites les preuves de compétence 
et de labeur exceptionnels données au cours des travaux et dans àes aclcs 
d'initiative qui méritent un témoignage spécial de satisfaction, suivant décla
ration dt! l'Institut en corps. 

Cette déclaration donnera lieu, selon l'importance des mérites, à l'octroi ou 
bien de l'augmentation quinquennale maxima fixée article 27, au bout dl! 
cinq années révolues, ou bien de cette même augmentation, sans égard à ce 
laps de temps réglementaire. 

ART. 31. - Le projet de déclaration tendant à proclamer les mél'ites de 
tel ou tel devra être introduit, après enqu~te, sur l'initiative du Président de 
l'Institut ou du Conseil de direction ou d'une des Sections de l'Institut en 
corps, et décidé par celui-ci à la majorité des deux tiers des YQtants. 

ART. 3~. ~ Pour l'octroi d'augmentations quinquennales au titre des ser
vices, il faudra aussi que le Conseil de direction déclare le fonctiQnnaire 
digne d'avancement; si cette déclaration n'a pas lieu l pour des motifs dont il 
sera rendu compte à l'Institut en corps, le fonctionnaire restera dans la même 
situation pour un laps de temps à déterminer, jusqu'à la prochaine déclara
tion. 

ART. 33. - Le soin de représenter l'Institut dans tous les genres de rela
tioJl!! qui s'étahliront avec le dehors, dans JCIi échange~ de yue avec les diffé
rents Ministères, revient au Président. 

ART. 34, - Le Président est compétent pour; 

a) Convoquer l'Institut en corps et présider lies séances; 
b) Distribuer les affaires entre les différentes Sections; 
c) Faire exécuter les décisions oe l'Institut en corps et des Sections; 

d) Établir l'ordre du jour et présider les travaux du Conseil de dtrectjon; 
e) Participer il la nomination, aux avancements, peines disciplinaires el 

renvois dea frmctionnail'es de J'ordrB aclminiRtratif, selon lu procédure ill1ltitw;c' 
par les règlorllnnls; 
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fl Fixer et sur veiller lf's travall x: du Secrétariat gént'ral et des sections tcclt

IIIques; 
y) Admil\isln�r Ir�s {{lIlds (lp l'lnslil.liI, n:gb' st's d';pensps el approuvf'l' S('S 

CiHll JlLl1e ; 
h) Réclamer la (lollahoration dfl� différents servioes de l'Administration 

publique, toutes les fois que de besoin. 

AI\T. 55. - Pour l'expédition de tùutes les affaires lui incombant, le Pré
sident aura som ses ordJ1es immédiats le Secrétaire génrral et pourra le 
déléguer il la signature dans certaines affaires d'un caractère purement 
formel. 

�RT. 36. � La Président Sfllla remplaoé, dans les cas d'absence et de 

maladie, par ccux des Sections, dans l'ordre où elles sont énumérées à l'ar
ticle 9. 

CliAPITHE TV. -- Du Conseil de direction. 

Am'. 37. - Le Conseil de direotion il pOUl' ohjet, suivant la pn;scription 
de l'article 7, de rIlIl1plil', en coHahOt'iltion avec le Président, tes fonctions 
ressortissant à l'admillistration aeti\'C�. 

ART. 38. - POUl' ie� effeb de l'article préctidont, los fonotiol1s qui ressor-
1 is�ent à l'admi ni�trlltiou aotiy� dB l'ln.titut cou�istent dans : 

a) Les propositiolls pour Je personllel �l nqmmer (ar�. 19·et 22) i 
b) l.-a déclara LlOIl des IUf'rite!:! (iwt. S 1) ; 
c) La décl:uation d'qptitude pour l'avancement des employés (art. 3!!); 
d) Lell pejJle� dl�clplinair{�� Infligées am: divers fonctionnaires; 
e) L'i Ilspection des services admill istra li f., an Secrétariat général et dans 

li's Sectjo n �  techniques; 
Il 1;<\ I:f:!stil:m UUi\llcière de l'lnstitut. 

AIn'. 39 . ....- Afil1 que le COl1sl1il de diroctioll !l'aoquitte o{lîcacemenl des 
l'O;letions qlÜ Itü liont confiéo&, le Pl'ésideut a la faculté de répartir entre sos 
I)w·!l1\Jres l'ini\pectioll tle� �el'Vice� administratifs. 

AH'r. 40. - Le Conseil de direction se n'unira quand le Président If' 

Mcic1era. 

AHT. ftl. -- Le Conseil de diœction, lors de sa première n'union, nom
mera dans son sein un vice-Ilrésident qui remplacera le Pl'ésident absellt ou 
maiade. 

ART. 4� . .  � Le SMrétaire du Conseil de direotion sem, sans voix eon
suitative ni délib6rative dans les disoussions, le Secrétaire général de l'in
stitut. • 
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CHAPITRll V. - De l'Institut en corps et des sections. 

ART. 43. - Hormis les cas spécifiés au présent règlement, l'Institut en 
corps fonctionnera comme organe consultatif pour la proposition, la réforme 
et l'application des lois sociales. 

ART. 4l.&. - Seront déterminantes pour l'exercice du mandat relaté à l'ar
ti.cle précédent, les motions des Mi.nistères représentés près l'Institut et celles 
émanant de ses sections technico-administratives. 

ART. '15. - Chacune des sections, par l'initiative propre de ses membres, 
a aussi le droit de motion en ce qui regarde la proposition, la réforme et 
l'application des lois sociales. 

ART. 46. - Toutes les motions, quelle que soit leur origine, passeront 
par le canal de la Présidence de l'Institut, laquelle décidera de l'envoi à la 
section compétente. 

ART. 47. - Pour la bonne distribution des motions et de toutes affaires, 
les sections de l'Institut seront envisagées ou comme organes rapporteurs ou 
comme organes enquêteurs. 

Quand la section fonctionnera comme organe rapporteur, l'avis auquel elle 
~rrêtera sera porté à la connaissance de l'Institut en corps. 

Quand elle fonctionnera comme organe enquêteur, cet avis sera définitif. 

ART. l.&8. - Dans la distribution des motions et de toutes affaires, la Pré
sidence tiendra soigneusement compte des rapports de connexité que pré
sentent, de par leurs attributions, les divers services des Ministères et les 
sections techniques de l'Institut avec les autres sections correspondantes de 
l'Institut en corps. 

ART. l.&9. - Pour déterminer si une motion ou quelque affaire doit devenir 
l'objet d'une enquête ou d'un rapport, on aura égard aux règles suivantes: 

1 0 Sera toujours matière. à rapport tout ce qui impliquera la proposition 
de nouvelles lois ou la modification de celles actuellement en vigueur; 

2' Sera matière à enquête tout ce qui concerne les faits incidents venant à 
se produire dans l'exécution des lois, avis et propositions de portée simple
ment administrative. 

Les enquêtes seront converties en rapports toutes les fois que l'affaire 
demandera à être counue d'une autre section ou de l'Institut en corps, cela 
sur la proposition de la section enquêtant ou en vertu d'une décision du 
Président. 

ART. 50. - Chaque section commettra, pour la plus grande facilité de 
ses travaux, un ou plusieurs rapporteurs permanents à l'expédition des 
affaires d'ordre général, sous réserve d'ailleurs d'instituer des coIDJIJtssions 
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spéciales de rapporteurs quand il s'agira d'affaires non dénommées ou de pro-
jets de réformes législatives. . 

ART. 51. - L'Institut en Sections ou en corps pourra demander aux sec
tions techniques et au Secrétariat général tous les renseignements qu'il jugera 
indispensables, soit dans le cours des enquêtes et lors des rapports, soit pour 
les besoins de la discussion. 

ART. 52. - L'Institut, en Sections ou en corps, a aussi la faculté, dans 
des affaires déterminées, de demander une enquête préalable ou une assis
tance effective de la part d'une section déterminée; celle-ci s'exécutera par 
écrit ou de vive voix, son chef étant, en ce dernier cas, appelé à enquêter 
devant la section intéressée ou l'Institut en corps, ou bien devant les organes 
rapporteurs. 

ART. 53. - Les travaux de l'Institut ne seront point rétribués, sauf les 
deux exceptions suivantes: 

1 0 Les représentants ouvriers seront indemnisés de leurs frais de voyage 
et de séjour, s'ils sont domiciliés hors Madrid; ceux qui y demeurent recevront 
un jeton de présence; 

2 0 Des jetons de présence seront attribués aux personnes chargées d'une 
mission ou d'une délégation. 

CHAPITRE VI. - De la prooédure éleotorale pour les représentants 
patronaux et ouvriers. 

ART. 54. - L'élection des 12 membres de l'Institut qui doivent repré
senter dans son sein les patrons et ouvriers, sera soumise provisoirement aux 
dispositions suivantes : 

ART. 55. - Le Ministre de l'Intérieur fixera la date à laquelle doit avoir 
lieu la proclamation des membres élus. 

ART. 56. - Pour l'élection des représentants patronaux, les gouverneurs 
civils des provinces, dans les huit jours suivant la convocation, s'adresseront, 
par l'intermédiaire des maires, aux présidents ou directeurs des «Sociétés 
économiques d'Amis du pays», des chambres de commerce, chambres agri
coles, cercles ou «Athénées» commerciaux, comités de gens de mer, syndicats 
agricoles, chambres de laboureurs, syndicats de garantie et autres associa
tions analogues légalement constituées à l'intérieur de leur ressort, afin que 
tous désignent, dans un autre délai de huitaine, sous la présidence du maire, 
une personne représentant la grande industrie, une autre la petite industrie 
et une autre l'agriculture. Le maire communiquera au gouverneur, sous les 
trois jours, le résultat du vote. 

ART. 57. - Les bulletins de vote une fois reçus, le gouverneur civil 
publiera ce résultat dans les trois jours qui suivront, en insérant au Bulletin 
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d~ lfl provinVflli lillttl dell vota.ntl et deI ~Ius. puis eonvoqut1rll ceux·ci p6111' 
que, dans les huit jours, sous la présidence du Maire de la eapitale, ifs élisen1 
à lcur tour les deux représentants de la grande industrie, les deux de la petite 
industl'ie ct les deux de l'~gri(lulture qui doivent faire partie de l'Institut de 
Réftlnp.es Eloeiales, ainsi qu'un nombre églll do suppMants. 

ART. 5S. - La même procédure sera suivie poUf l'élection des six 
membres représentant fa classe ouvrière, et des dix suppléants, au moyen 
de ln pavticipation des présidents ou dil'6{Jt!JUrll des allsoeiations ouvrièrf!s qui 
existent, légalement constituée., dans chaque province. 

AI\T. (l'J, ~ L~~ gt;mV6rueUJ'6 rernflttnmt lefl btdhltill& ·dfl vil!e dir-eotcluent 
aU S~tll'étilri~t lift l'IuIiÛtllt. l~ jour même dfl l'élaction. 

ART. 60. -L'Institut, réuni en corps, procédera au scrutin, le jour fixé, 
Qt prfwlllllUlfil Jlilll wembl'flS IIl"s par leI! tlflpl'iisfllltlttiollll reJptICti v61i, fQ randant 
compte sur-le-champ au Ministère de l'Intérieur. 

ART. 61. - Le Ministre de l'Intérieur déclarera élus membres de l'Institut, 
dans la classe représentative correspondante, les personnes qui auront été 
proclamées teHes. 

ART. 62. - Ce mandat représentatif est renOlwelaltltl \QUi les qUlltrtl anll. 

CUAPI'l'R1! VII. - Du feaottenaement"e a.etieRs et de l'Assemhlt§e 
plilntfl •• 

AJ\T. 63. ~ Vlnstitut en corps 881'a convoqué pal' son Président, et les 
sectiong par leups présidents l'espectifs. 

ART. 64. - L'ordre des convocations sera fixé, d'après le nombre et l'ur
gence dey atThll'ell, dans la pl'emièJ1e séanCl~ de chaqu@ mois, par nfllltittlt en 
corps ct par les sections, - le Président de l'Institut et ceux des l\€etiMs 
gardant toujours la faculté de provoquer des réunions extraordinaires. 

ART. 65. ~ Les convocations individuelles ~ chaoune deI! 8~anQe8 devant 
avoll' Heu 861'0nt lancées par les secrétariats l'espeatifs, vingt-quatr6 heuI'8s 
à l'avanoe. 

Chaque oonvooatioll povtera, comme oPdre du jou!', l'énumération des 
atfairflll à traite l' . 

A~T. 66 ........ La présenoe élUI liaapcell eat obligatoir-e, sauf les o~ceptiona 
suivant61l : 

.1 0 Excuse justi~ée du fait seul d'une notification de l'intéressé élU présid~nt 
qUI aura convoque; -

~o Absence de Madrid, notifiée au Secrétaire généf~l; 
3~ Maladie. 
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ART. 67, ~ Si \10 mODlhre queloonque de Plnstitut manque à plusieurs 
reprises les séances pour lesqllell~s il était çOllvoql1é, lIilll!i jUi\tifiof d'un 
motif d'excuse, on en reférera au gouvernement, si la pllrSmmfl e!it de celles 
librement llommées par hli, pqllr qIJ'il la remplitce! &i c'e!it n~e }lflfsonne 
élue, elle sera remplade par son suppléant. 

La décision e\l l'occurrencl:l ser~ prÏl\e P"f nn~titqt MI cOrps. 

ART. 68. ~ Pour que l'Institut en corps ou les sections puissent siéger, il 
il faudra la présence çle la Illoi~i6 nJij~ un dtlllmrs mflw-prfl~. 

l~\I;eption e~t f,lite pOll\' la périodt: er.:unpriqo fmtro le l5 juiQ fit 1ft \5 sep. 
tcml)['c el pepdant laql\~Ue le& &6allC~& auront lieu avec lilli IllilrSOpllell pré
spntes, l\ wn!litioll qlw lelH' llûIllQre atteigno trQl8, quant Im~ ~elltil)nli, et 
lleuf quant à l'Institut en corps. 

AI\'f. 69. -- Si une séançe Ile peqt avpÎr lieu falltt: !;lu qr,JQrum, un procès
verhal sera dressé comportant l'ordre du jour, la liste détaillée des personnes 
présentes et l'indicatiop des e4C\l~eS et des ilP&ençe/\ lHHl j\l~tifiées. 

AUT. 70. - Dans la prelllière réllnioQ constitutive que tiendra l'ln&titllt 
en corps, on décidera de désigner les personnes devant faire partie des pre
mière et deuxième Sections, en cQnforlJlité de~ di:lpqsitiops fie l'arti~le l3. 

AI\T. 71. - Dans la. première réunion constitutive que tiendra chaque 
section, sous la présidence d Ll Président de l'Institut, on désigne" le pré si -
dent et Il' secrétaire de la section. 

ART. 72. - Les fonctions de Secrétaire de l'Institut en corps incomperont, 
sans voix consultative ni délibérative, au Secrétaire gtln<'ral. . 

N'auront 1)<15 non plus voix consult~tive ni délibérative les ~~crétaires
adjoints des sectIons. 

AH'f. 73. - Le président de l'Institut, dans les réunions en assemblée 
plénière, et ceux cl cs sections, dans les présidenœs qu'ils (':;:ereent respective
ment, sont compétents pour: 

a) Dicter l'ordre du jour; 
li) Convoquer aux séances ordinaires et extl'aordin<lil'l's; 

c) Ouvrir et lever la séance; 

d) Diriger les discussions; 

e) Approuver de leur visa les procèi,verbaux; 

j) Arrêter le mode de distribution des affaires. 

AR'l'. 74. - Les secrétaires des sections el in Seorétaire g6néralliont com· 
p("lents pou r : 

a) Donner leclLln~ du prod~s-verpal ct <les documents dont il y il lieu dl} 
r!:ildre compte; . 

li) Dresser le procès-verbal de chacune des séances; 
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c) Prendre note de l'ordre dans lequel sera demandée la parole; 
d) Approuver de leur signature les convocations aux séances et le procès

verbal de chacune d'elles; 
e) Distribuer les affaires sur lesquelles ont porté les délibérations. 

ART. 75. - Le secrétaire-adjoint sera aux ordres du secrétaire de la sec
tion et fera tous les travaux dont celui-ci le chargera. 

ART. 76. - Les séances commenceront par la lecture du dernier procès
verbal, auquel succédera, après approbation, l'ordre du jour tel qu'annoncé, 

Pour le modifier, en y insérant une affaire incidente, il faudra que les 
personnes assemblées en décident ainsi, sur la proposition du Président. 

CHAPITRE VIII. - Du Secrétariat général. 

ART. 77. - Le Secretariat général est l'organe administratif central de 
l'Institut. Son service immédiat f'st défini à l'article 35, et le détail de ses 
attributions indiqué aux articles 16, 35, 42, 72 et 74. 

ART. 78. - Dans l'intér~t d'un excellent fonctionnement, les affaires de ce 
service seront ainsi divisées: 

1 0 Aff~res de l'Institut en corps; 
2° Affaires administratives; 
30 Affaires générales; 
40 Affaires financières. 

ART. 79. - Par affaires de l'Institut en corps, on entendra tout ce qui 
concerne l'Institut dans son ensemble et en sections; et, pour les besoins de 
leur expédition, des dossiers et des registres distincts seront constitués ou 
tenus par le Secrétaire général ou les secrétaires-adjoints, suivant leurs obli
gations respectives. 

ART. 80. -Les secrétaires-adjoints seront toujours gardés, en tant qu'au-· 
xiliaires du Secrétariat, à la disposition du Secrétaire général et accompliront, 
comme les autres employés de ce service, toutes les besognes y ressortissant, 
sur les indications de leur chef immédiat. 

ART. 8]. - Par affaires administratives, on entendra celles indiquées 
comme étant de la compétence du Conseil de direction; et par suite, le 
Secrétaire général se trouvera chargé de les distribuer, indépendamment de 
l'obligation indiquée à l'article 42. 

ART- 82. - Les affaires générales comprennent spécialement la distribu
tion des affaires, quelle que soit leur origine, jusqu'au point de destination, 
le registre de l'arrivée et du départ des documents de l'Institut étant établi, 
à cet effet, en tout premier lieu au Secrétariat général. 
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ART. 83, - En conformité des dispositions de l'alinéa 9 de l'article 3ll. le 
Secrétaire général assurera le service de la comptabilité et du matériel. 

ART. 84. - D'après les principes posés dans les articles antérieurs, le 
Secrétaire général élaborera le plan de l'ol'ganisation intérieure du Secrétariat, 
en indiquant le nombre minimum d'employés absolument nécessaires pour 
expédier les différentes affaires de son ressort. 

ART. 85. - Ce plan une fois approuvé par le Conseil de Direction, on 
procédera aux propositions touchant le personnel d'employés à nommer selon 
la règle établie article 22. 

ART. 86. - Le Secrétariat général une fois organisé avec le mInImUm 
d'employés, on n'en élèvera plus le nombre que si l'augmentation des affaires 
courantes en fait ressortir évidemment la nécessité inéluctable. 

CHAPITRE IX. - Des Sections technico-administratives. 

ART. 87. - Les sections techniques énumérées articles 17 et constituées 
avec le personnel indiqué à l'article 18, sont les services de l'Institut de 
Réformes sociales chargés de préparer les données et éléments nécessaires à 
la réalisation de toutes les fins poursuivies par celte institution. 

Première section. 

ART. 88. - Rentre dans les attributions de la première section tout ce qui 
concerne le service de la bibliothèque et des publications à assurer en vue, 
d'abord, de réunir les collections législatives de lois sociales et les publica
tions de même nature, que ce soient des ouvrages, des revues, des pério
diques ou des fragments; puis de les ordonner et classer en préparant des 
index, résumés et comptes- rendus, tant pour l'édification de l'Institut que 
pour les besoins de documentation du grand public. 

ART. 89. - La première section se divisera en plusieurs services, saVOIr 
ceux: 

IoDe la bibliothèque; 
2° De l'information bibliographique; 
3° De la jurisprudence; 
A ° De la rédaction et des publications. 

ART. 90. - Les divers services de la première section marcheront avec le 
concours de tous les fonctionnaires, suivant une division du travail qu'éta
blira le chef de cette section pour les cas généraux et particuliers. 

ART. 91. - Pour organiser le service de la bibliothèque, le chef de la 
section, avec les indications qu'il possède lui-même, celles fournies par ses 
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aùxilinires H œlles émanant des autres brunches de l'Institut, fera des propo
sitions motivées pOllr l'àr.hllt des livres, revues et autres pu blications néces
saires. et sur lesquelles statuera à titre défillitif le Président, d'accord avec 
lé Coi1/jeil dé diredloil. 

ART. 92 ........ Les fonctionnaires de la premièl e section établiront et tien
(Iront à jour les fiches d'information hihliographique en y inscrivant les 
ouvrages et un extrait des. matières, et Cil les classant d'ailleurs sous les 
l'Ubriql1fj~ suÎ\rlltltell : 

1 6 tots en exéctiitob ; 

2° Lois en préparation: 

3° LoiA 11 l'étude. 
Dé plus, led.it pètStltillel procurera. les renseignements particuliers que 

lui demandera rtn!ltÎtut. 

ART. 93. - Les principes mêmes indiqués dans l'article précédent pré
sideront à l'étude su~vie de la jurisprudence espagnole et étrangère. 

Ain. {jt&. - La partie relatîve à la législation espagnole comprendra les 
résultats et faits d'expérience acquis au cours de l'application des lois en 
vigueur et les raisons justifiant ta nécessité des réformes en matière iégisla
tive. 

Pour ces fins, toutes les sections cie l'Institut transmettront à la première 
section les notes et informations rentrant dans cette branche particulière de 
ses attributions. 

ART. 95. - La partie relative à la législation étrangère comprendra l'en
sembl~ cl es lois sociales 1 cataloguées par pays et par matières, les résultats et 
faits d'expérience acquis en ce qui regarde leur application, et les nouvelles 
propositions et motions législatives. 

ART. YB. - Le service lle la rédaction et des publications comprendra en 
détail : 

IoLe s~ttélariiit, lequel corrêspondra avec l'étranger; 

2° La publication du Bulletin de l'Institut de Réformes sociales; 

3° La publication de monographies. 

ART. 97. - Suivant l'indication que comporte le chiffre 1° du précédent 
article, le chef de la première section exercera près du Président de l'In
stitut les fonctions de secrétaire de la correspondance avec l'étranger, pour ce 
qui regarde les traductions, ainsi que la rédaction de documents en un autre 
idiome que la langue nationale, en faisant appel aux divers employés de la 
section. 

ART. 98. - Le chef de ladite section aura aussi le caractère de rédacteur 
en chef dll Bulletin de l'Institut de Réformes sbcil11lij et fecevtà, par l'intettné
diaire des différents services de i'Institut; fa copie à publièt. 
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Ile seront pas de la compétence spéciale d'une autre section. 

ART. 99. - Èn se conformant aux principes posés dans les artitles 
antérieurs, le chef de la première section arrêtera les grandes lignes de !>On 
organisatton avec te cadre des employés absolument nécessaires, lequel ne 
pourraêlt-e modifié que sur production de toutes jUstifications convenables, 
et, ce plan général une fois approuvé par le Conseil de direction, on rera 
lèS pt'()l?~'siliotl~ tlè p~t!;oIihel jug~es uHté~. 

DI!t1aJfMfte sÈlcHblt. 

ART. 100. -- Est de la compétence de la deuxième section! 

. l ° T~ut ce qui eencerne l'application détaillée de la loi sur le$ accidents 
du travait; 

2° Tout ce qui concerne la prévention des accidents du travail; 
3° Tout cè qui concerne l'application de la loi sur le travail des fenimes 

et des enfants; 

4° Tout ce qui concerne l'appH~ation des lois sociales qui seront promul
guées; 

5° L'organisation générale et spéciale du service d'inspectioll. 

ART. 101. - En vertu de la disposition du chiltre lO de l'arHele prê~é
dent; III dètIJtièttUJ ~èctit)n !!èra ëhlti'gée : 

al be ta hmue du registre gèhéral prévu par rarticle 45 du règlement du 
28 juillet Ig00, avec la documentation indiquée à l'article 4A; 

b) Des c1assilicat{ons stat:slÎques prévues par l'article AB dud.it règlement; 
c) De la publication de la statistique des acoldents du travail ou de son 

incorporation dans ta statistique générale du havail ainsi que te prévoit l'ar
ticle 47 du document précité; 

d) Des rédamatiolls et démarohlls dont parlent les articles 33 et [,2 de 
ce même texte; 

e) D~s avis at déoistèlis au sujet de l'ihterptétation de l'umeildel1lèllt de 
la loi Ilb qül}~titll:l oU de!! règleinel1t8 tuéctltoit'es y reliltifs i 

f) Dtls Hlrtes de i'éfôfn1e léglsllttive, edl1l!en1àht là Ibi Sut lès cttddtJnts et 
qui doivent être expédiées à la première section; 

[J) Des différentes menues besognes qui peuvent incidemmellt se produire 
à propos de tout ce qu'on a indiqué plus haut. 

ART. 1O~. - En vertu de la disposition du chiffre 2° de l'article 100, la 
deuxième section sera chargée : 

a) Des r~lati()ns avec la. COlllmissièn technique il1stituée par l'article 6 de 
la loi du 30 janvier 1900; 
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b) Des opérations déterminées au chapitre V du règlement du 28 juil
let Ig00; 

c) Du service du musée et du cabinet d'essais, dont parle l'article 66, 
ibidem; 

d) De la compilation des règlements de police et d'hygiène en vigueur 
dans les ateliers bien organisés et de l'étude des dispositions analogues qu'il 
conviendra d'édicter; 

e) Des règles à formuler et des questionnaires à établir pour l'inspection 
de tous ces 'services; 

i) Des enquêtes dans chaque cas particulier où il s'agit de responsabilités 
créées par l'article 64 du chapitre V susmentionné; 

9) De toutes les autres menues besognes que peuvent amener ces diffé
rentes affaires. 

ART. 103. - En vertu de la disposition du chiffre 3° de l'article 100, la 
deuxième section sera chargée: 

a) De tous les détails d'application de la loi du 13 mars Igoo et de son 
règlement exécutoire en date du 13 novembre de la même année; 

b) De l'ensemble des opérations se rapportant à l'organisation et au renou
vellement des juntes provinciales et locales instituées par l'article 7 de ladite 
loi, ainsi que de j'étude de la législation relative à ces organes; 

c) De la suite à donner aux réclamations et aux avis que provoquera 
l'application de ladite loi; 

cl) Des propositions à faire en vue de formuler les règles et d'établir les 
questionnaires pour le fonctionnement pratique de l'inspection que réclament 
ces diverses affaires. 

e) Des statistiques et monographies relatives au travail des femmes et des 
enfants, aussi bien en Espagne qu'à l'étranger; 

J) Des notes de réforme législative concernant la loi susdite et qui doivent 
être expédiées à la première section. 

ART. 104. - En vertu de la disposition du chiffre 4° de l'article 100, et 
dans des formes analogues à celles indiquées pour les lois en vigueur, la 
ùeuxième section aura il s'occuper des questions touchant l'applicalion, l'in
terprétation et la réforme des lois sociales postérieures au présent règlement, 
ainsi que de tout le détail du Service d'inspection établi en vue d'assurer 
leur exécution. 

ART. 105. - Pour les besoins du chiffre 5° de l'article 100, la deuxième 
section' embrasse clans ses attributions: 

a) L'étude de la réglementation générale et particulière du Service d'in
spection; 

b) La série des formalités à remplir pour la nomination, la répression dis
ciplinaire et la r"vocation des inspecteurs; 
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c) 
d) 

tion; 

L'expédition de toutes les affaires émanées du Service de l'inspection; 
Les statistiques relatives aux résultats obtenus par le Service d'inspec-

e) Les rapports et monographies auxquels 
de l'Inspection. 

donne lieu le fonctionnem~nt 

ART. 10ô. - Le plan général d'organisation de la deuxième section, sur 
la base des articles précédents et avec les cadres ,du personnel absolu men t 
nécessaire, sera élaboré par son chef qui, après avoir reçu en la matière 
l'approbation du Conseil de direction, fera les propositions utiles pour' la 
nomination des divers employés prévus. 

Troisième section. 

ART. 107. - La troisième section aura deux ordres' de services': 

1 0 La statistique du travail; 
2 0 Les informations générales. 

ART. 108. - La statistique du travail comprendra principalement les 
branches ci-après: 

1. Classification du travail; 

II. Distribution géographique du travail; 
III. Classification des tr,\lvailleurs; 
IV. La vie de l'ouvrier. 

ART. 109. - La classification du travail formera COmme une enquête pré. 
liminaire en vue de définir, d'après le~ idées qui ont cours sur le sujet dans 
les différentes contrées et les diverses professions, toutes les classes et caté· 
gories d'ouvriers actuellement constituées, lesquelles seront réparties entre les 
rubriques suivantes: 

a) Travail des ouvriers agricoles; 
b) Travail des ouvriers mineurs; 
c) Travail des ouvriers de l'industrie; 
d) Travail des ouvriers des transports. 

ART. 110. - La distribution géographique du travail aura pour objet de 
délimiter nettement, sur le territoire de la péninsule et des îles adjacentes 
considéré dans ses différentes contrées et régions, le champ de la production, 
dont la mesure sera fournie principalement par le nomhre des ouvriers 
adonnés aux divers gf~nres de travaux. 

ART. Ill. - En procédant à cette classification des travailleurs, on aura 
pour but d'aboutir, par étapes successives et suivant les moyens dont on dis
poserà, à la préparation et à la publication du recensement de la population 
ouvrière. 

33 
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An. 112. - La vie de l'ouvrier sera étudiée statistiquement 80US les trois 
rapporta ci-ap-fè. : 

a) Gains; 

b) DtTen!le8; 
c) Conséquences du travail. 

ART. 113. - DaQ!l le premier orote d'idée&, on étudie .. a statistiquement 
çe que gé\gne f'o\lvner et comment il le gagne, les divef'&Ci (ormes de rému
nération du travail. le nombre de jours ouvrables, les heures de travail, ta 
population ouvrière en activité et en chômage, et tous les détails se rappor-
tant à cc genre de recherches. . 

ART. ll4. - Dans le deuxième ordre d'idées, on établira le détail de cc 
que l'ouvrier doit débourser, selon les diverses localités, pour la nourriture, 
rhabillement, les médicaments, le logement et le ménage; puis on fera le 
total de tous ces débours pour déterminer J'actitou le M8cit final. 

ART. ll5. - Dans le troisième ordre d'idées, on étudiera la morbidité, 
la mortalité. I~ fl~ de l'instruction profu.slionodJ6, tes accident! du 1ra"ai 1 
et les grèves, avec toutes les données statistiques de détail qui Ile rapportent il 
chacun de ces faits particuliers. 

ART. 116. -:. Les informations générales seront considérées comme devant 
fournir l'occasion d'élargir et de compléter le cadtre des investigations statis
tiques. 

ART. 117. - Indépendamment des fins auxqueHes serviront les infol1na
!lons générale'!!, dans )e sens indiqué par Partide précédent, eUes fQUrnÎront 
le moyen de se docnmenter sur : 

a) L'état et le développement de la production nationale; 
b) Son mode d'organisation et la rémunération du travail en Espagne, 

avec tableau comparatif de la situation dans les autres pays; 
c) Les causes des grèves et des désaccords entre patrons et ouvriers ; 
d) Les moyens d'augmenter le bien-être du travailleur: épargne, coopé

ration, institutions de prévoyance; et aus~i d'améliorer Jes conditions morales 
et intQUec.t\l.elles de $<ln existence; 

el L'association ouvrière; QrgaQisation~ di~efies, leurs caractères, nompre 
de.s syndiqués, 

ART. 118. - La troisième section, avant de jeter les bases de s.es tfavau~ 
personnels, s'appliquera à rassembler toutes les informations, statistiques et 
données. ayant fait l'objet de publications de la part de l'Office général des 
Assurances et (~ d.üférentes administratiODs officielles et privées, et qui !le 

rattache.at d'Ulla fa~ quekonqu6 à la stati.tiql16. du 1ml.iI, à la production 
et à la situation des classes ouvrières. 



- 503-

ARt. U9. - Suivant le mode de procéder prescrit dans les autres sèc
tions, le chef de la troisième section en dressera le plan général d'organisa
tion, le soumettra, avec les cadres du personnel nécessaire, au Conseil de 
direction; puis, son approbation obtenue, fera tes propositions utiles pour 
la nomination des employ~s. 

CHAPITRE X. - DeS rigles di!l",ant prisidèr a la nominatiort, 
Ji la réprelt8ion diseipllnairè et l la l'~oea.tion du personnel. 

ART. 120. - Les propositions pour la nomination des chefs du Secrétariat 
et des sections, outre qu'elles doivent être établies dans les conditions des articles 
y relatifs du présent Règlement (chltp. Il), s'inspireront uniquemen t de la 
notoriété et d~s aptitudes que possèdent à l'évidence les personnes ~hoisiesj 
eu égàrd à la haute èompétence dont elles ont fait preu1'e antérieurement. 

ART. 121. - Parmi les conditions spéciales que doivent réunir les. Chefs 
des sections techniques, on signale les suivantes: 

IoLe Chef de la première section devra posséder le français de façon il 
l'écrire facilement, et, en outre, l'anglais ou l'allemand, la préférence étant 
accordée à la connaissance écrite de l'une ou l'autre langue; 

2° Le Chef de la deuxième section sera au courant de l'organisation indus
trielle et des circonstances les plus importantes de la vie de fabrique; 

30 Le Chef de la troisième section devra être un spéciàfiste dans le do
maine de la science statistique. 

ART. 122. - Les conditions que doivent réunir les employés, que leur 
nomination ait lieu directement ou par voie de concours ou d'examen, varie
ront selon qu'il s'agit du Secrétariat générul ou de l'une des section~. 

Al\T. 123. - On exigera des employés du Secrétariat général de la facilité 
à rédiger des documents; de la célérité à prendre des notes et à faire des 
extraits, les préférences allant li ceux qui connaissent la sténographie; une 
écriture correcte et lisible, qu'on appréciera, SOUs ce dernier rapport, de 
compte à demi avec la pratique de la machine à écrire. 

ART. 12lt. - Une condition d'admission absolument indispensable pour 
les employés de la première section consistera à savoir rédiger dans l'une des 
langues suivantes: français, anglais, allemand ou italien. 

On préferera ceux possédant plus d'une langue étrangère. 

ART. 125. - Dans la deuxième section il y aura: un employé avec le 
grade de licencié on docteur en médecine; un autre passant pour être ver~é 
dans les questions d'hygiène, et deux pourvus du titre d'ingénieur. Pour le 
reste du personnel, on pourra donner la préférence it ceux ayant le titrc 
d'avocat. 

Ain. 126. - La compétence qu'ou attend des employés de la troisième 
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section suppose chez eux des aptitudes et des connaissances spéciales dans 
tous les travaux pratiques nécessités par le service de la statistique. 

ART. 127. - Chaque fois qu'il y aura une nomination à proposer dans le 
personnel des employés, on pourra entendre au préalable le chef du service 
où se trouve le poste vacant. 

ART. 128. - Aussitôt les propositiQns convenables faifes et approuvées 
dans les formes indiquées au c4apitre II du présent Règlement, les nomina
tions seront signées par le Président de l'Institut et paraphées par le Secré
taire général. 

ART. 129. - A côté .des e~ployés titulaires qui formeront les cadres du 
personnel, on pourra admettre, en qualité de surnuméraires sans traitement, 
les personnes derpandant à travailler dans ces conditions; le Président les 
nommera après enquête favorable du Secrétaire général ou du Chef de la 
section dans laquelle elles désirent être inscrites. 

ART. 130. - Le Chef de n'importe quel service est investi de pouvoirs 
disciplinaires sur ses employés, à charge par lui d'aviser le Conseil de direc
tion. 

ART. 131. - Dans les cas où on devrait examiner l'opportunité d'une ré
vocation parmi le personnel, l'affaire serait instruite, s'il s'agit des Chefs, par 
un membre du Conseil de direction, et s'il s'agit des employés, par un des 
Chefs. 

CHAPITRE XI. - De la procédure générale en matière administrative. 

ART. 132. - Le Secrétariat eUes sections techniques de l'Institut de né
formes sociales sont des services indépendants entre eux, chacun étant rat
taché directement à la Présidence de l'Institut et au Conseil de direction. 

ART. 133. - Les affaires ressortissant à l'Institut seront classées en trois 
grands groupes génériques, selon qu'elles sont: 

1 ° A distribuer; 
2° A rapporter; 
3° A préparer et à élaborer. 

ART. 134. - Les affaires à distribuer seront l'objet d'une transmission 
immédiate, de telle sorte qu'elles parviennent, autant que possible, le jour 
même de l'arrivée, au service compétent; s'il arrive qu'on éprouve quelque 
empêchement à procéder ainsi, on le fera dûment constater. 

ART. 135. - Quant aux affaires à rapporter, on leur consacrera le temps 
strictement nécessaire pour recueillir d'urgence tous les détails d'information 
que le sujet réclame, en faisant constater sur chaque rapport les époques où 
il a été demandé, établi et achevé. 
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ART. 136. - Pour les affaires à préparer et à élaborer, et qui ont trait aux 
recherches, informations et publications que doit entreprendre l'Institut, la 
seule chose qu'on puisse exiger, c'est la constance dans le travail, la besogne 
étant du reste ordonnée, sous le rapport du délai d'exécution, de manière à 
remplir les conditions de chaque cas particulier. 

ART. 137. - Les services de l'Institut procèderont toujours de la façon la 
plus expéditive, recourant entre autres, dans les artaires à distribuer, à de 
simples indications marginales de transmission et préférant la minute para
phée à toute autre forme d'expédition. 

ART. 138. - Chaque jour, tous lès services de I1nstitut dresseront un 
état des affaires traitées, ce qui permettra d'établir mensuellement la statis
tique des documents expédiés, avec toutes les données de détail jugées né
cessaires. 

ART. 139. - Chaque service aura ses documents classés de manière qu'on 
puisse en tout temps y effectuer les recherches désirables; et d'ailleurs, pour 
cette fin, c'est aux Chefs qu'il incombera d'adopter la méthode de classement 
qui leur semblera donner le plus de résultats. 

ART. 140. - L'arrivée et le départ, pour les documents de tous les ser
vices, sont enregistrés par les soins du Secrétariat général. 

ART. 141. - Pour définir d'autre part la procédure à suivre, selon la na
ture des affaires, celles-ci se diviseront en deux catégories: 

1 0 Affaires générales; 

2 0 Affaires spéciales. 

ART. l42. - Seront réputées générales toutes les affaires réclamant une 
décision de l'Institut en corps et toutes sections réunies, auquel cas les services 
administratifs n'auront tout simplement qu'à préparer ce qui aura été décidé 
et à procurer à l'Institut en corps tous les éléments d'appréciation qu'il pour
rait leur demander. 

ART. 143. - Seront réputées spéciales les affaires ressortissant en propre 
à chacun des services, auquel reviendra alors l'initiative de proposer les réso
lutions à prendre et de faire en sorte que toutes les affaires en cours soient 
promptement liquidées. 

ART. lf14. - Les Chefs des services de l'Institut ex.pédieront les affaires, 
en collaboration avec le Président, aux jours fixés par lui; et ils seront rem
placés, dans les cas d'absence et de maladie, par l'employé qu'il aura dési
gné, sur la pro-position du Chef d'une section déterminée ou du Secrétaire 
général, suivant le service intéressé. 

ATH. 145. - Lorsque le Président de l'Institut le jngera nécessaire, sur-



- 506-

tout pour permettre aux divers services de travailler de concert. il pourra 
pro:voqueJ' des réunioo8 entre leurs Chef$. 

ART. 146. - Le Président arrêtera les heures de bureau ordinaires et 
extraordinaires. 

CHAPITRE XII. -- Régime financier· de l'Institut. 

ART. 147~ .- Les ressourcces nécessaires pour l'accomplissement des fonc-
tions incombant à l'Institut seront fournies par: 

1 0 L'inscription annuelle au budget de l'État d'un crédit spécial; 
2° Les receltes que procureront les publications de l'Institut; 
3° Les subventions et les dons par lesquels des groupements ou des parti

culiers entendront contribuer sous une forme quelconque au développement 
de l'œuvre utile que ladite institution doit réaliser. 

ART. 148. - L'Institut de Réformes sociales ~st autorisé à recevoir par 
testament, legs ou donation, au lieu et place de l'Etat, les biens ou capitaux 
qui lui seront cédés pour être affectés à des services déterminés ou encore à 
l'établissement de fondations ou institutions d'un genre quelconque, mais se 
rattachant directement à l'objet de ses travaux. 

ART. 149. - Au mois de mars de chaque année, le Secrétaire général 
dressserti ,'état estimatif des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'année 
suivante; et ce budget - pourvu obligatoirement du visa du Président - sera 
remis, aussitôt discuté et approuvé par le Conseil de direction, à M.le Ministre 
de l'Intérieur. 

ART. 150. -- Le Président ordonnancera les payements à effectuer sur les 
fonds de l'Institut et autorisera la perception de toutes les recettes. 

ART. 151. - Un des employés du Secrétariat général, désigné par le Pré
sident, exercera les fonctions de comptable-agent du matériel, et en même 
temps de dépositaire des fonds de l'Institut. 

ART. 152. - Le comptable-agent du matériel fournira la caution fixée par 
le Conseil de direction ,tiendra en partie double la comptabilité de l'Institut 
et en rendra compte annuellement, avec toutes pièces justificatives nécessaires 
à l'appui. 

ART. 153.- Le bilan annuel des recettes et des dépenses autorisées par 
le visa présidentiel sera présenté au Conseil de direction; puis, une fois ap
prouvé par celui-ci et par l'Institut en corps, remis à M. le Ministre de l'Inté
rieur qui en ordonnera l'insertion dans la Gaceta. 
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T!\AVAUX OIUGINAUX DES INSPECTEURS. 

LE TRAIT EMENT 

DES SCORIES DE DÉPHOSPHORATION 
(HYGIÈNE DES OUVRIERS), 

PAR M. BOULIN J 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAtL À LYON. 

Depuis )a découverte de Thomas et Gilchrist pour le traitement des fontes 
impures, soit au moyen du convertisseur Bessemel', soit au moyen du four 
Siemens basique, on produit des scories qui contiennent une proportion 
notablé de phosphore dont la valeur a été vite reconnue en ngrlculture. Dans 
les premiers temps, on soumettait ces scories'k des traitements variés; main
tenant, on se contente de les pulvériser aussi finement que possible; on Il. 

remarqué, en eD'et. que, dans cet état, les scories étaient déjà solubles dans 
le sol. 

On produit des scories basiques dans le Nord-Est de la France, en Alsace
Lorraine, dans la Westphalie, à Middlesbourg, dans le Ayrshire, dans le 
pays de GaUes, etc. Dès 1886, le procédé basique fournissait déjà plus de 
400,000 tonnes de scories avec 30 à 35 p. 100 de phosphate de calcium. 

Divers procédés sont en usage pour la pulvérisation des scories. 

Système Krupp. - Les fragments de seories atTÏvent au moyen d'un tuyau 
d'alimentation dans un large cylindre, en métal perforé, contenant' de 
500 kilogrammes à une tonne de billes d'aCÏ&" pesant environ 3 kilogrammes 
chacune. Ce cylindre, disposé sur deux tourillons, tourne horizontalement; 
de sorte que les billes, entmlnées constamment dans le mouvement de rota· 
tion, s'entrechoquent ies unes contre les autres et amènent la pulvérisation 
des scories. La poudre qui en provient passe par un tamis fin placé à l'exté
rieur du cylindre; le tout est entouré d'une enveloppe métallique. La matière 
pulvérisée qui a traversé le tamis arrive dans un manchon qui la conduit 
jusqu'aux sacs d'emballage. 

Système des rouleaux broyeurs. - A Bilston, le procédé est le suivant: les 
scories sont pulvérisées par des rouleaux broyeurs à dents qui sont enveloppés 
par une large caisse de tôle. Le produit est ensuite transporté par un éléva
teur jusqu'à un séparateur magnétique qui enlève les parcelles de métal. La 
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poussière la plus fine est entra1née par un ventilateur; quant au produit in

CO{DDlèt~t;fflV:'?s~~'~P~s' !vqir !rarfrsé ~i ~~,~~~,)I ,~,s~.<~d.uit~ :au 
moyen d une VIS d'Archlmede, Jusqu a un autre appareIl de pulverIsation, 
puis à un autre séparateur. A nouveau, la poussière fine est enlevée par un 
ventilateur et conduite dans la chambre à poussière; les débris qui n'ont pas 
atteint la finesse nécessaire reviennent aux rouleaux broyeurs, et ainsi de 
suite. ' / ",' / ~ î 1 ' 

A Ferry Hill, à Stillington et à Middlesbourg, le procédé est un peu diffé
rent, mai~ ~e pr;nc,i:pe est 111 IPême : pl'~mière pul~éri~~tio.Q par p~, rouleaux, 
poussière légère' entràînée dans les recipients d'enibàllage, poussière lourde 
soumise à une nouvelle pulvérisation, après séparation des parcelles de 
métal. 

Dans certaines usines, le t~is qIli.~nveloppe le cylindre perforé de Krupp 
n'est pas très fin et alors la poussière, au lieu d'être conduite immédiatement 
dans les récipients d',emballage, tombe dans un deuxième cylindre à révolu
tion qui contient trois tonnes de galets ronds en silex. 

L'insalubrité de cette fabrication est due uniquement à l'action mécanique 
de la poussière, laquelle ne renferme aucun élément toxique (1), mais qui 
est extrêmement fine et qui se dég'l-ge en grande quan~ité, malgré le soin 
pris pour envelopper les appareils et par suite des trépidations inevitables de 
tout le mécanisme. 

Dès les premiers temps de l'emploi, des scories basiques pulvérisées, le 
danger de ces poussières fut signalé par les hygiénistes. En 1888, le 
Dr Ballard, avait été eJ;lvoyé, à Middlesbourg par le Local Gover~ment 
Board, en vue d'étudier la cause d'une épidémie de pneumonie. «La pous
sière de scories basiques, dit-il dans son rapport, qu'on' accusait être le point 
de départ de l'épidémie, n'a pas donné naissance à la pneumonie, mais, elle 
l'a rendue infectieuse. Les personnes exposées à l'inhalation de ce~ poussières 
sont atteintes plus rapidement et plus gravement que d'autres et pour eUes 
l'issue est souvent fatale '. 

En 1893, une no~vene enquête fut ordonnée. Voici comment s'exprime 
M. E. Gould, l'inspecteur principal des fabriques qui en fut chargé: « Etant 
d'une finesse extrême, cette poussière li tendance à pénétrer jusqu'aux al
véoles les plus profondes des poumons. Elle provoque un état chronique 
ŒirritatioIi de la membrane muqueuse, rendant ainsi le larynx et les ramifi
cations bronchiales beaucoup plus sensibles à l'action de rabaissement de la 
température et d'une manière générale, créant une prédisposition aux 
bronchites et à la pneumonie. Bien mieux, on a remarqué que, lorsque la 

(1) Composition de la poudre de scories hasiques : 
Chaux •.....•...••••••••....•...... ,................. ~5 
Oxydes de fer ••••••..•.. " .•...•.••..•••.•.••.•.. ' •.•• , 18 
Acide ,~hosphorique ........ " ••..••• ; •. ' • • . • • . . . • • • • . • • •. 18 
MagneSie. ; • • • • . • . • . . . • . • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
Silice .•••..• '," ..•....••. , . • • • . • . . . .• . . •• • . . . . . • • • • • • 6 
Protoxyde de manganèse. •• • • • • • • • • . • . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . 3.5 
Alumine, vanadium, soufre, étc.. . • . • • . • . • • . • . . . . • . • . • . . . • . 3.5 
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pneumonie intervient, elle a une marche accélérée et qu'elle s~ termine 
presque toujours fatalement. En cas de guérison, d'ailleurs, le retour de la 
maladie est toujours à craindre, tant que la victime n'est pas soustraite à la 
cause qui déprime d'une manière continue son appareil respiratoire, c'est
à-dire aux poussières ». 

Quand on interroge les ouvriers occupés à la pulvérisation' des scories ou à 
l'ensachage, presque tous déclarent qu'ils ont ressenti les effets de la pous
sière. Plus ou moins tôt, suivant l'état physique ou la force de résistance de 
chacun, comme cela est naturel; mais tous sont sujets à des quintes de toux, 
à des étouffements, à des pertes d'appétit et à de l'affaihlissement général. 

cés accidents n'ont pas été constatés uniquement dans les usines, mais 
plus particulièrement à l'ensachage ou pendant la manutention des sacs qui 
contiennent ou ont contenu de la poudre de scories. Vers la fin de 18g8, 
trois manœuvres employés à Ellesmere-Port par une Compagnie de transport 
au transbordement de sacs de scories basiques pulvérisées, moururent. Une 
enquête fut faite et la décision du jury fut que «ces ouvriers avaient suc
combé àHl suite d'une pneumonie causée par un refroidissement après inhala
tion de poussières de scories». 

Les mémes faits ont été relevés en Allemagne et en France. L'Inspecteur 
des fabriques de Dortmund déclare que dans aucun cas le danger des pous
sières n'est aussi grand que dans les fabriques où l'on prépare les scories de 
déphosphoration pour l'agriculture. Le même Inspecteur, accompagné d'un 
'médecin, ayant pénétré pendant dix minutes dans une chambre à pous
sières, tous deux furent pris de quintes de toux qui se renouvelèrent pen
dant plusieurs jours après la visite. A Ruhrort, on a remarqué que, par les 
temps humides, il y avait moins de poussières, partant moins de maladies. 
Là où sont installés des ventilatéurs puissants et une bonne disposition en vue 
d'éviter des poussières, il Y a une sensible diminution des cas de mort et de 
maladie ( 1) . 

Bien que les causes du danger de la profession soient déterminées, on est 
loin d:avoir obtenu des résultats désirables au point de vue de la disparition 
des poussières et l'on signale encore des usines où, dans certains locaux, les 
ouvriers sont obligés de marcher sur un sol couvert d'une couche épaisse de 
poudre de scories. Cela provient de différentes causes : en premier lieu, de la 
finesse extrême de la matière, puis des dislocations qui se forment dans les 
enveloppes des machines à pulvériser, des mauvaises jointures, et surtout du 
mauvais système d'ensachage et de l'état défectueux des sacs. Le capi
taine Smith, qui a visité tous les établissements anglais où l'on pratique la 
pulvérisation des scories basiques, déclare qu'il n'en a vu que deux où l'on 
fasse usage de sacs dont le tissu était assez serré et en assez bon état pour 
empêcher le dégagement des poussières pendant les manipulations (2j. Le 
même observateur fait remarquer que tout système de remplissage des sacs 
et de pesage doit étre automatique. 

(1) I~hresbericht der Kônig. Preuss. Gewerherathe für 189a, pp_ 500, 539, 546. 
(~) Report orthe chiefinspector offactories for theyear 1899, p. 71. 
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A la Juite de diverses enquêtes, la Commission anglaise des industries 
dangereuses a fait les recommandations suivantes : 

1 ° On ne doit employer ni femme ni enfant pour l'ensachage ou l'emba
rillage de la poudre de scories; 

2° Les ouvertures des réservoirs à poudre, par où s'effectue l'ensachage ou 
l'embarillage, doivent être pourvues d'une enveloppe concentrique comml,lni~ 
quant avec un système d'aspiration entrainant les poussières loin des ou
vriers; 

3° Les ouvriers chargés de l'ensachage et de l'embarillage devront étre 
pourvus d'un masque respirateur; '. 

~o Une pièce située hors de l'usine et loin du lieu Otl se fait la maDuten~ 
tion des sacs sera réservée aux ouvriers pour prendre les repas; 

5° La poudre de scories basiques ne devra être emballée que dans des 
sacs ne pouvant laisser échapper des poussières. 

Il ne paraît pas que ces mesures soient d'une grande difficulté d'exécution 
en pratique. Il y a lieu cependant de noter qu'il est presque impossible d'ob
tenir des ouvriers qu'ils fassent usage d'un masque respirateur. Dans une 
fabrique de poudre de scories de Trèves ( Allemagne), l'inspecteur du district, 
s'étant présenté une nuit, trouva les ouvriers occupés à nettoyerles chambres. 
L'atmosphère était à ce point chargée de poussières qu'on distinguait à p~ine 
la lueur des lampes; malgré cela, tous les masques respirateurs étaient 
accrochés aux murs. En général, les masques respirateurs en usage sont 
d'une complication trop grande: ils sont coûteux, d'un nettoyage difficile et 
les ouvriers préfèrent employer leurs propres mouchoirs. Une étoffe légère 
et fine comme la batiste, qui pourrait êtr~ lavée souvent et qui couvrirait 
la bouche et les narines, serait suffisante dans la plupart des cas. 

H peut être intéressant de comparer ces recommandations à l'ordonnance 
du 25 avril 1899. entrée en vigueur à partir du 1 er juillet de la même 
année, sur le territoire de l'empire allemand. . 

Aux termes des articles 120' et 13ge de la Gewerbe ordnung, le Conseil 
fédéral décide que, dans les établissements dans lesquels on procède au 
broyage des scories ou il la manipulation des poudres de scories du procédé 
Thomas, les planchers doivent être pleins et imperméables, de façon à faci
liter l'enlèvement des poussières par des lavages; les pièces doivent être 
aérées et facilement isolées; le broyage doit avoir lieu ou à l'air libre ou daus 
des hangars ouverts de tous côtés. Les appareils de broyage, aussi bien que 
ceux servant à transporter les poudres de ,cories, doivent être agencés de 
façon à ce que la poussière pénètre le moins possible dans les ateliers, et des 
ventilateurs doivent être installés pour emporter ces poussières dans des 
chambres spéciales. Les revêtements et llls emboîtages des appareils de 
broyage et de transport des poussières doivent être fermés hermétiquement, 
sinon ils devront être aussitôt remplacés. Les conduits et les chambres à 
poussières doivent être disposés de telle façon qu'ils puissent être nettoyés et 
vidés du dehors. Le chef d'industrie ne doit laisser faire les travaux de répa. 
ration aux appareils ci-dessus énumérés et, en général, tout travail qui ex-



- 511-

pose l'ouvrier aux poussières de scories, qu'à des ouvriers munis de respira
teurs ou d'appareils spéciaux garantissant le nez et la houche; ces appareils 
devront être fournis par le patron. On devra prendre les plus grandes pré
cautions pour vider les moulins et les chambres à poussières, notamment 
pour l'emmagasinage des poudres de scories dans les silos, de façon à éviter 
de soulever la poussière. Des ventilateurs devront être installés dans les 
locaux où les poudres sont mises en sacs; les locaux où ces sacs sont emma
gasinés doivent être isolés des autres ateliers. L'enveloppe des sacs servant 
aux poudres de scories devra être épaisse et imperméable, de manière à 
éviter les ruptures de sacs et la dispersion des poussières. Les poudres de 
scories ne peuvent être gardées en masse que dans des silos isolés des autres 
ateliers et disposés de telle sorte qu'on n'y puisse pénétrer soit pendant 
qu'on les charge, soit pendant qu'on remplit les sacs avec la poudre qui 
y était emmagasinée. 

Les locaux où s'opèrent le broyage ou la pulvérisation des scories doivent 
être lavés à grande eau pendant les arrêts avant chaque reprise du travail; 
les ouvriers qui ne sont pas occupés au nettoyage ne doivent pas séjourner 
dans les ateliers. 

Dans une partie de l'usine, à l'abri des poussières, des locaux doivent être 
mis à la disposition des ouvriers pour servir de vestiaires, de lavabos et de 
réfectoires. Ces locaux doivent être tenus très proprement et chauffés en 
hiver. Il y aura du savon, de l'eau et des serviettes en quantités suffisantes. 
Le patron doit donner toute facilité à ses ouvriers pour prendre un bain 
chaud au moins une fois par semaine. 

Les ouvrières ni les jeunes ouvriers ne peuvent être occupés ni séjourner 
dans les ateliers dans lesquels on manipule les scories ou les poudres de 
scories. Les ouvriers occupés au broyage, au chargement ou au décharge
ment des poudres de scories ne doivent pas travailler plus de dix heures pa.' 
jour, et la durée du travait doit être coupée par un repos de deux heures, 
dont une heure au moins en une seule fois. Un D;lédecin nommé par l'auto
rité supérieure délivrera un certi.fical aux ouvriers qui pourront être em
ployés; ces certificats seront présentés à l'Inspecteur du travail, sur sa 
demande. Un registre, tenu par le patron, par son préposé ou par le méde
cin de l'usine, devra indiquer le nom de chaque ouvrier, ses prénoms, son 
adresse, le jour de son entrée et celui de sa sortie de l'établissement, la date 
et le genre des maladies qu'il aura subies, le nom du médecin qui l'aura 
visité, la date de son retour à la santé ou, s'il y a lieu, celle de son décès. 

Enfin, une affiche reproduisant ces prescriptions sera placée d'une manière 
apparente dans les locaux servant de vestiaire et dans le réfectoire. 
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LA VENTILATION DES DÉLISSOIRS DE CHIFFONS 

DANS LES PAPETERIES DE LA CHARENTE, 

PAR M: GALINOU, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ANGOULÊME. 

Technologie. 

Dans la région charentaise, qui depuis des siècles jouit à cet égard d'une 
universelle réputation, on fabrique le beau papier dit « de chiffons ", papier 
tenace, compact et d'un grain parfaitement homogène. 

L'opération du délissage consiste à couper en morceaux les chiffons de 
coton ou de toile qui passeront ultérieurement à la coupeuse mécanique et à 
la blute et, de là, aux lessiveurs. Ces chiffons arrivent des dépôts commer· 
ciaux en balles cerclées, le plus souvent. Les ouvrières en reçoivent le matin 
la quantité qu'elles doivent traiter dans la journée ou dans la demi·journée. 
L'approvisionnement terminé. chacune d'elles se place en face d'une lame de 
faux solidement fixée sur un banc et à côté de caisses où elle «assortira. le 
chiffon délissé suivantla nature, la qualité ou la couleur. Pour opérer le délis. 
sage proprefllent dit, elle saisit le chiffon à deux mains et, par traction sur 
le tranchant de la lame de faux, elle le coupe, en même temps qu'elle le 
débarrasse des boutons, boucles, etc. .. qui endommageraient gravement, 
tout au moins, les cylindres des piles. 

Dans ce sectionnement de matières excessivement souillées, la poussière se 
dégage abondamment au voisinage de la faux et des mains des ouvrières qui 
ramènent vers elles les deux morceaux du chiffon coupé. Ces poussières sont de 
deux sortes: les « lourdes li que le choc de sectionnement a détachées du tissu, 
et les « légères Il qui sous la même cause déterminante se répandent en nuage 
autour du buste et de la tête de l'ouvrière. 

Hygiénologie. 

De ce qui précède il résulte que l'insalubrité du travail de délissage pro· 
vient de l'action des poussières sur l'organisme en général, et, plus particu· 
lièrement, sur le système respiratoire des femmes employées 

Au cours des enquêtes faites par le service il fut affirmé à plusieurs reprises . 
par des industriels que le travail du délissage était simplement malpropre et 
peut· être incommode, mais qu'il n'était nullement insalubre et dangereux. A 
l'appui de cette thèse on citait couramment ce fait, que, dans les épidémies 
diverses, le personnel des délissoirs avait toujours joui d'une remarquable 
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immunité. La vérit~ scientifique est toute autre et elle fut simplement donnée 
par un industriel dans les termes suivants: {( Les femmes que j'emploie ne 
sont certainement pas malades; mais il faut bien reconnaître que lorsque l'une 
d'elles contracte une bronchite ou une fluxion de poitrine elle est vite 
enlevée! » 

Cette fragilité du système pulmonaire des délisseuses n'est que trop réelle. 
En toute saison, mais plus spécialement à l'entrée de l'hiver, les femmes qui 
délissent toussent fréquemment, avec effort; leur respiration oppressée, avec 
l'aspiration sifflante, l'expiration rude et prolongée, dénote l'emphysème pro
fessionnel. En été, la poussière qui souille leurs visages et leurs mains forme 
avecla sueur une sorte d'empois. Ces ouvrières n'ont pas l'air d'êtres humains 
à travers l'atmosphère opaque de l'atelier où le patron ne pénètre le plus 
souvent que sous la protection d'un cache-poussières qu'il endosse pour accom
pagner l'inspecteur au cours de ses visites. 

L'insalubrité des délissoirs est du reste publiquement reconnue, à telle 
enseigne que le recrutement des ouvrières y est devenu d'une extrême diffi
culté et que, dans certains cas, l'on n'embauche le fils ou le mari qu'à la condi
tion expresse que la mère ou l'épouse vienne travailler au délissage des 
chiffons. 

De ce :qui précède il résulte que le service devait à tout prix supprimer 
dans ces ateliers les causes morbides, c'est-à-dire obliger les industriels à obéir 
aux prescriptions formelles et précises de l'article 6 du décret du 10 mars 1896 
en leur prescrivant d'évacuer au dehors les poussières au fur et à mesure de 
leur production. 

Action du service. - Dès 1896 M. l'inspecteur divisionnaire de la 8e circon
scription, au cours de ses visites dans les papeteries, signala aux industriels 
l'insalubrité du travail de délissage. Les registres d'usine portent la trace de 
l'action du service dès cette époque. Si les mises en demeure définitives n'y 
sont pas encore inscrites, on peut y lire de nombreuses observations deman
dant aux intéressés d'étudier la solution du problème. 

En 1896 les industriels du groupe des papeteries de Couze (Dordogne) 
furent formellement mis en demeure d'obéir aux prescriptions de l'articie 6 
du décret du 10 mars 1896. Tous les industriels visés adressèrent individuel
lement à M. le Minist,:"e du Commerce une réclamation que le comité consul
tatif des Arts et Manufactures rejeta après examen approfondi de la question. 
Ce rejet ne comportait point son enseignement puisqu'un des industriels fut 
poursuivi en 1903 pour non-exécution de la mise en demeure précitée et 
condamné par le Tribunal de simple police. 

En 19°0, la décision du comité consultatif fut transmise à M. l'inspecteur 
départemental Lenoble qui imposa la même obligation dans les dix papeteries 
de la Charente. Il commença par la ventilation des coupeuses de chiffons et 
des blutes, ventilation qui fut réalisée d'autant plus vite que les industriels 
espéraient toujouri que les exigences du service s'en tiendraient là. Les pre
miers résultats ne furent pas toujours très satisfaisants; mais, tels quels, ils 
marquèrent une étape précieuse puisqu'ils consacraient la reconnaissance 
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effective de cette nécessité fondamentale, c'est que les poussières devaient 
ètre évacuées hors de l'Iltelier. 

De l'année 1900 Il l'année 1902 M. l'inspecteur Lenoble inscrivit sur les 
registres d'usine de toutes les papeteries des mises en demeure demandant que 
dans un délai de six mois les poussières fussent évacuées hors des ateliers de 
délissage au fur et à mesure de leur production, conformément aUJ( prescrip
tions de l'article 6 du décret du 10 mars 1894. Dam la majorité des cas, 
cette mise en demeure fut renouvelée jusqu'à trois fois et lorsque nous prîmes 
le service en juin 1902, nous continuâmes cette procédure d'attente qui pnf. 
parait les esprits pour une action décisive et définitive. 

Entre temps M. Daguerre, fabricant de papier à Saint-Séverin (Charente), 
avait entrepris un essai de ventilation du délissoir et le système adopté par 
lui, que de légères modifications récentes ont rendu parfait, avait produit des 
résultats tellement heureux que le service, en face des améliorations réali
sées dans cet atelier, ne pouvait plus différer d'eo exiger la réalisation dans les 
autres délissoirs. 

Dans le couraDt du mois de mars 1903, M. l'inspecteur divisionnaire visita 
toutes les papeteries dans le double but d'y donner un dernier délai pour 
assurer la salubrité des ateliers de délissage et de fixer bien exactement les 
industriels intéressés sur la vraie nature des exigences légales. Dans chaque 
usine, M. l'inspecteur divisionnaire donna toutes les indications voulues pour 
que l'installation pût se {aire en conservant les dispositions acquises aux pas
sages et aux caisses de triage et avec le minimum de frais. Chaque industrîel 
reçut un croquis indiquant la place des conduites particulières, de la conduite 
générale, du ventilateur ainsi que les sections de ces conduites et celles des 
bouches aspirantes avec la fa~oll la plus rationnelle d'y placer la faux. Toute 
liberté était d'ailleurs laissée à l'industriel pour employer tout autre système 
lui permettant d'obéir à :la loi. 

n est inutile de décrire ici l'opposition collective, cette {ois, qui se mani
festa chez les fabricants de papiers. Les uns déclarèrent qu'on voulait les 
ruiner; l'un d'eux précisa que l'installation lui reviendrait à 30~00 francs; 
les autres menacèrent de fermcr leurs usines et le fait est que nous reçûmes 
un matin la visite bruyante d'une cinquantaine de femmes de tous ~ges que 
leur patron avait remerciées et qui, sur ses conseils. venaient nous demander 
du pain. 

Aujourd'hui la ventilation complète, efficace, des délissoirs est chose faite. 
Les ,100 ouvrières qui y sont employées sont devenues des femmes qui tra
vaiHent dans des milieux sains et propres. Certains chefs d'industrie ont écrit 
à M. l'inspecteur divisionnaire pour le remercier de leur avoir imposé des 
mesures dont Ics résultaIs les enchantent. Ils affirment que, s'ils avaient prévu 
ces résultats, il Y a vingt ans que l'installation actuelle serait faite. Elle ne 
les Il pas rnin~ puisque son coût total ne s'élève pas au maximum de 
1,500 francs. (MM. AlamigeoD à Laprade et Darnat aux Trois-Palis). 

Quant aux ouvrières rompues aux routines les plus désagréables et qui 
dès l'abord accueillaient notre intervention avec une certaine hostilité mé
fiante, elles sont émerveillées des résultats obtenus. M. Alamigeon , de Laprade j 
nous disait que lorsque le ventilateur s'arrête pour une raison ou pour une 
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autre, les Ollnières courent à la machinerie et protestent de toutes leurs 
forces . li Ce serait aller au-devant d'une révolution chel. nos dèlisseuses, racon
tait-il, que de revenir à l'ancien état de choses. » 

IJisposition des appareils. --:- Comme type, nous décrirons l'installation 
préconis(\e par M. l'inspecteur divisionnaire et <lui, chez MM. Alamigeon et 
Damat surtout, donne des résultats parfaits. 

Avant d'entrer dans l'étude détaillée de la solution nous allons préciser 
quelques -unes des données générales qui serrirent à son établissement. 

Dans les délissoirs il existe deux ou plusieurs rangs paralldes de caisses de 
triage entre lesquels sont ménagés des passages où les femmes installent 
leurs bancs à faux et les tas de chiffons hruts. 

Il fallait s'ingénier à conserver les grandes lignes de ces dispositions acquises 
et placer les apparaux de manière à ce que les femmes pussent continuer à 

travailler assises. Le cr()quis annexé démontrera comment cette condition fut 
rmnpli0. 

Les pouss ières qui se dégagent dans le délissage proprement dit prennent 
deux directions opposées; les particules lourdes tombent tout de suite vers le 

• sol avec une lenteur appréciahle ; les particules légères, beaucoup plus llom
breuiei. mootent rapidement en nuage jusqu'au-dessus de la tête de l'ouvrière, 
c'est-à-dire à 50 ou ()o centimètres de hauleur. D'autres poussières, de den
sité intermédiaire, s'étagent en nappes élargies sur des hauteurs diverses; les 
unes et les autres finissent par tomber sur le sol. 

Pour arriver à les enlever toutes, il faHait exercer dans le voisinage immé
diat de leur production, une aspiration puissante qui constituât un drainage 
<le la périphérie maximum vers une bouche collectrice. Empêcher les pous
sim'es lourdes de tomber sur le sol de l'atelier et dans les caisses de triage et 
les poussières légères d'arriver au contact de la figure des femmes, telle était 
la deuxième partie de ce problème. 

Le croquis ci-après qui donne le plan et l'élévation d'une bouche aspirante 
suffit il faire comprendre quel est le dispositif qui a été adopté . 

Au-dessus de la canalisation C. sur laquelle nous reviendrons tout il l'heure , 
s'élève un paraHélipipède quadrangulaire creux B dont la section supérieure 
est relevée vers l'ou'Vrière placée en O. 

Cette section est fermée par un treillage en fil de fer de 8 à 10 millimètres 
dl' cùté. EUe est partagée en E par une embase de bois sur laquelle est fixée 
solillement la faux F. Les dimensions de chacune des deux demi-sections dé
terminées par l'embase E varient respectivement de 5 à 7 et de 15 à 20 cen

timètres. Ces surfaces assez considérables paraissent être expérimentalement 
les minima et maxima nécessaires. 

Le relèvement de la section S clans la direction 0 a pour bui de rapprocher 
le plus possible cette partie de la bouche aspirante du buste de l'ouvrière et 
du trajet poussiéreux que ses mains effectuent, dans le Illouvemenl de trac
tion SUl' la lame de la faux, mouvement qui se continue de bas en haut , vers 
la partie supérieure du corps, aprl�s le sectionnement du chi!Ton. 

Le treillis de fil de fer a la mission d'arrèter les morceaux de tissu qui 
tomberaient ou seyaient entraînés sur la section S. Le nettoyement rapide de 
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ce treillis s'effectue avec la main lorsqu'il vient à être recouvert de petits 
chiffons. 

Enfin, des volets v, v, reliés aux parois longitudinales du paraHélipipède 
tronqué B par charnières, permettent de recouvrir les demi-sections S au cas 
où la faux F ne servirait pas isolément. 

c 

Fig. 1 

'PLAN 

.DtTAIL D'UNE. BOUCHE D ASPIRATION 

Fig.II , 

J!:;LÉVATION 

Il est à peine besoin de faire remarquer que ces occlusions partielles des 
bouches non utilisées augmentent légèrement l'aspiration au voisinage des 
faux qui travaillent et peuvent réduire la force nécessaire à la marche du 
ventilateur (ces volets n'ont pas été figurés en élévation, fig. II, pour ne pas 
obscurcir le dessin). 

Il reste maintenant à étudier l'établissement des conduites. 
L'examen de la figure III démontre qu'on a utilisé l'ancienne disposition 

des caisses de triage. Le long de leur alignement et reposant presque sur le sol 
ont été placées les conduites particulières c qui aboutissent à la conduite géné
rale C. La face horizontale supérieure D (fig. II) des conduites particulières 
sert de banc aux délisseuses. Elles peuvent s'y asseoir, à califourchon, à la 
turque, de côté, etc. Le tas de chiffons bruts à leur gauche, la faux devant 
elles, les caisses de triage à leur droite, elles sont donc placées dans des con
ditions de travail identiques aux anciennes. 

Sur les faces horizontales supérieures des conduites particulières sont pla
cées, à la suite les unes des autres, les faux et leurs bouches d'aspiration, il 
des intervalles de om 60 à l mètre environ. Pour que l'appel d'air à chacune 
de ces bouches fût très sensiblement le même de la plus éloignée à la plus 
proche de la conduite générale, il a suffi de donner aux conduites c une sec
tion croissante de l'extrémité à l'origine, de manière qu'après la première 
bouche cette section fût égale à la surface de la bouche; qu'après la deu
xième bouche cette section devint le double de la précédente, et ainsi de 
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suite jusqu'à l'origine, où la section de la conduite devenue maximum est 
égale à la somme des sections des huit bouches aspirantes et - comme ces 
bouches ont leurs surfaces égales entre elles - à huit fois la surface de l'une 
d'elles. 
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On comprend sans peine que dans la confection de ces conduites, con 
struites en planches bouvetées, la décroissance des sections de l'origine à 
l'extrémité n'a pas été mathématiquement réalisée. Chaque conduite affecte 

34 
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simplement la form() d'une pyraillide quadrangGlaiœ tronquée dont la petite 
haic eM d'ulle superficio légèrement inférieure à celle de la première bouche 
aspirante et dont la gmnde hase est d'une superficie 'huit fois plus grande. 
La théorie de la circulation des fluides dans les canau,," est encore assez m,Il 
connue pour qu'on supplée il ses enseignements par le bon sens scientifique. 
Les résultats de l'expérience réalisée démontrent Je bien-fondé des prévisions 
formulées, ct, en fait, rappel d'air est pratiquement le mème à chacune des 
houches de chaque conduite particulière. 

Ajoutons tout de suite qu'un regard ft (fig. Il) coulissant dans des guides g 
rennet de nettoyer la conduite que les dé pots de poussières lourdes pour
raient cloisonner sensiblement il l'aplomb de chaque bouche. 

Ce qui vient d'être dit des conduites particulières s'applique également 
à la conduite générale C. La section à l'arrivée de la conduite 1 (fig. III) est 
sensiblement égale à la section de celte dernière; la section à l'arrivée de 
la conduite 2 a doublé et ainsi de suite j usqtl'à l'arrivée de la conduite 5 où 
elle est quintuple de la première, 

Répétons, pour aider aux évaluations budgétaires d'avant-projets à venir, 
que tous ces canaux sont construits en planches !louvetées et que le char
pentier de l'usine a seul travaillé ~l leur étahlissenlPnt. 

A l'origine de la conduite C est placé un ventilateur Blackmann V de 
1 m 50 de diamètre. Malgré quelques critiques, nous pensons qu'il offre 
sur les ventilateurs centrifuges cet avantage fondamental et nécessaire d'as
pirer par toule sa surface et de favoriser, dans les canaux d'écoulement, 
l'appel d'air par filets parallèles ct également sollicités. Pour qu'un centri
fuge réalisàt les mèmes conditions, il faudrait que l'ouïe eût un diamètre eon
sidérable à cause de la section totale de la conduite générale à l'anivée, ce 
qui donnerait au ventilateur lui-mème des dimensions encomhrantes. 

Un calcul facile permettrait de constater, dans le eas de l'installation qui 
nous occupe, que la surface du ventilaieur est sensiblement plus grande que 
la surface totale de la conduite générale. On pourrait ètre tenté de faire cor· 
respondre ces deux surfaces en leur donnant la même v'lleur. S'il s'agissait en 
effet de déplacer l'air par l'intermédiaire des bouches aspirantes, sans avoir 
à utiliser la force d'appel, fonction de la vitesse du fluide, cette solution serait 
acceptable a priori. Mais comme l'énergie cinétique est seule à considérer, il 
est indispensable que le débit du ventilateur soit supérieur à la somme des 
débits des houches d'aspiration. C'est il ce prix que le drainage des poussières 
dans la périphérie atmosphérique maximum de la faux sera eHicace, et les 
résultats enregistrés ont démontré la justesse de ces prévisions. 

Dans toutes ces questions, la grande affaire est d'obtenir le maximum d'ef
fets avec le minimum de force. Au résultat le ventilateur prend en moyenne 
3 chevaux,eequi, sur des forces totales de 250 à 300 chevaux, est insigni
fiant. L'installation revient il 1,300 francs pour 40 places, ce qui fait l'essor· 
tir l'amortissement annuel de chaque place ventilée à 3 fI'. Go environ. \e 
pas vouloir comprendre que l'ouvrière qui délissera dans des conditions in
comparables de vision, de bien-êb-e et de régularité dans le travail, récupé
rera cette somme dans les 300 jours ouvrables serait chose incroyable. 

Quelques industriels ont fait des installations hasée!> sur les mêmes prin-
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cipes en ce qui conceme la section des conduites, mais dù la ventilation a lieu 
« pel' ascensum ». La bouche aspirante est au-desslJs et en avant de la faux' 
Les résultats Iiont insignifiants surtout si on les compare à ceux obtenus pa 
le procédé décrit plus haut. Les poussières lourdes restent dans l'atelier; le 
autres se partagent en. deux: celles qui s'en vont et celles qui restent. Le~ 
premières sont celles qui se produisent entre la faux et le paviHon d'aspira 
tion; les autres 80nt celles qui se produisent près de la bouche des ouvrières. 
Au demeurant même, si ~8 dernières partaient aussi, elles ne passeraient 
pas moins aU contact de la bouche et du nez des déH1Iscuses. 

Le service a fait transformer toutes ces installations défectueuses avec 
d'autaut plus de facilité qu'il avait le droit de s'appuyer suries résultatl' par
faits obtenns par ailleurs. 

Une conséquence assez inattendue a suivi ces résultats. Depuis longtemps 
l'inspectiou demandait le chauffage des délissoirs où, par crainte d'incendie, 
les industriels ne voulaient pas installer des poêles à foyer accessible et recu· 
laient devant la dépense nécessitée par le chauffage au calorifère Ou à circu
lation de vapeur ou d'ellu chaude. C'est d'eux-mêlues aujourd'hui qu'ils 
solutionnent cette question. Après avoir fréquemment constaté le tirage puis
sant aux bouches aspirantes, ils ont été amenés à conclure que pendant 
l'hiver ce~ courants d'air froid seraient gênants et l'un d'eux, M. Alamigeon, de 
Laprade, a immédiatement placé dans son délissoir les tubes à ailettes né
cessaires /lU chauffage par circulation de vapeur. 

Nous n'avons pas parlé des procédés employés par les industriels pour se 
débarrasser des po.ussièrei colligées après le ventilateur. Les uns les brûlent 
ou les noient; d'autres les recueillent dans des chambres de dépôt. Mais, 
quel que soit le moyen employé, il faut éviter de disposer après le ventila
teur des espaces clos. Il s'y établitrapidemeIlt une contrepression formidable 
que le ventilateur ne peut vaincre qu'au prix d'une consommation exagérée 
de force et qui peut enlraiaer un arrêt de fonctionnement. 

En som1l1e, la solution est atteinte et ré,tlisée; il a fallu pour cela des 
anllées d'efforts continus que les chaleureux remerciements des ouvrières 
suffillCnt à rendre précieux • 

. NOTE 

SUR L'ÉVACUATION DES POUSSIÈIlES ET V APEUIlS NOCIVES 

DANS LES ATELIERS D'UNE COUPERIE nE POILS 

PAR M. LEBRUN, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À REIMS. 

On désigne sous le nom de couperies de poils des établissements industriels 

34. 
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où l'on procède au tondage des poils feutrants de peaux de lièvres et de 
lapins. 

Avant de procéder au coupage du poil, les peaux doivent subir une série 
de préparations et de manutentions pendant lesquelles une grande quantité 
de poils, de poussières et de vapeurs nitreuses et mercurielles se dégagent dans 
l'atmosphère des ateliers, rendant cette industrie excessivement insalubre. 

Il a été fait des descriptions très complètes des multiples opérations qui 
constituent le travail des couperies de poils, ain~ que des maladies et acci
dents professionnels auxquels les ouvriers de cette industrie ont été jusqu'alors 
si fatalement exposés (1). Pour assurer la prophylaxie professionnelle des éjar
reurs, secréteurs et coupeurs de poils, on a déjà préconisé, essayé et perfec
tionné d'ingénieuses mesures préventives. 

L'objet de cette note n'est pas de reprendre l'étude complète des disposi
tifs déjà connus, décrits dans les publications techniques; je ne désire qu'ap
porter une simple contribution aux études et descriptions générales, en me 
bornant à décrire les installations faites, en 1904, dans une couperie de poils 
de Rethel et les résultats obtenus par les dispositions sanitaires prises dans 
cet établissement que l'on peut regarder aujourd'hui comme un des modèles 
du genre. 

Les peaux, travaillées dans la couperie de Rethel, originaires pour la plus 
grande partie de France, de Belgique et d'Allemagne, sont reçues à l'état sec 
et aussitôt entassées dans les cases d'un vaste magasin où elles sont saupou
drées de naphtaline. On procède ensuite à leur mouillage en les aspergeant 
d'eau, par couche de 20 paquets de 50 peaux, au moyen d'une brosse ou d'un 
halai trempé dans un seau d'eau. Le mouillage a pour but de donner au cuir 
des peaux la souplesse nécessaire pour permettre de les fendre. Elles sont 
alors portées, en corbeille, à l'atelier de fendage. 
, Le fendage des peaux s'opère toujours à la main. Pour cela l'ouvrier place 

chaque peau sur une forme composée de deux moitiés de cône pouvant s'écar
ter sous l'action d'un levier mû par une pédale, après avoir été coiffée en quel
que sorte par la peau retournée chair au dehors. L'écartement des segments 
de la forme fait tendre la peau que l'ouvrier ouvre alors rapidement de haut 
en bas, en donnant un coup de couteau le long du .ventre. Le fendeur enlève 
ensuite, toujours avec son couteau, les pattes, les oreilles et le museau; puis 
les peaux sont portées, en paquet, au triage où elles sont classées selon leur 
qualité, leur couleur et leur état de propreté. 

Les peaux dont les poils sont maculés de boue ou de sang sont portées au 
dégalage pour les nettoyer. Cette opération consiste à appliquer chaque peau 
malpropre sur un cylindre-brosse mécanique, construit en barbes de plumes 
d'oie et tournant à une vitesse de 800 tours à la minute. 

Chacune des opérations que les peaux doivent subir est effectuée dans un 
local, un atelier distinct, aussi bien avant qu'après le secrétage. Dans les ate
liers de fendage, de triage et de dégalage, la seule manipulation des peaux; 
jetées et réunies sur le sol et les tables de travail, détermine rapidement dans 

(1) Voir Bulletin de l'lnspection du trarail,18!J8, n° l, p. 35. 
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toute l'atmosphère un véritable brouillard de débris de poils et de poussières. 
En peu de temps, le sol de l'atelier, les tables et toutes les saillies des murs 
et boiseries de la salle sont couverts d'une épaisse couche de poils et de duvet 
que le moindre remous de l'air met en mouvement. Pour purifier l'air de ces 
ateliers, voici les dispositions qui ont été prises: sous les parquets de chaque 
salle, des canalisations ont été installées sur toute la longueur des passages, 
ainsi que par-dessous la tablette des établis ou tables de dépôt. Ces canalisa
tions, toules reliées à un collecteur central communiquant avec un ventilateur
aspirateur énergique, sont ouvertes dans les passages, au ras du sol et dans 
chaque tablette d'établis, au moyen de planches ou de plaques de tôle à lon
gues bandes ajourées, à travers lesquelles le ventilateur aspire les débris de 
poils et les poussières en suspension dans l'air ambiant. En outre, les passages 
entre les tables de fendage et dans les salles de dégalage ou de triage sont garnis 
de claies en forme de gratte-pieds sous lesquels les poils s'introduisent quand 
ils ne sont pas entrainés par les bouches d'aspiration, de sorte que la marche 
et les mouvements des ouvriers ne peuvent les faire remonter dans les remous 
d'air. 

Les peaux de lapins convenablement nettoyées et classées sont ensuite por
tées à l'éjarrage. 

L'éjarrage se fait à la main ou mécaniquement, mais jusqu'ici l'éjarrage 
à la main est employé de préférence à l'éjarrage mécanique, les meilleures 
machines à éjarrer n'ayant pu encore donner des résultats satisfaisants. 

Pour éjarrer à la main les ouvrières sont assises devant des tables sur les
quelles sont déposés des ballots de peaux de lapins; elles étalent une peau 
sur leurs genoux et arrachent les jarres en les saisissant par tonffe entre leur 
pouce garni d'un manchon de caoutchouc et la lame tranchante d'un cou
teau. 

C'est assurément dans l'atelier d'éjarrage que la production de débris de 
poils et de poussières est le plus intense. Si la ventilation des machines à 
éjarrer avait pu, dans la plupart des couperies de poils, être assez facilement 
obtenue pour empêcherl'expansion des poussières dans l'atmosphère de l'ate
lier, il n'en était pas de même pour l'éjarrage à la main. Mais aujourd'hui 
cette question semble être convenablement résolue dans l'atelier d'éjarrage à 
la main de la couperie de Réthel. 

Les ouvrières chargées de ce travail sont munies de blouses ou surtouts 
blancs qui les enveloppent entièrement et sont convenahlement fermés au 
cou et aux poignets. Les établis, disposés devant les ouvrières et sur lesquels 
sont placés les peaux à travailler, sont pourvus en dessous d'une double cana
lisation aspirante comportant deux sortes d'ouvertures à la partie supérieure 
de la tablette: les unes formées par des plaques ajourées de 30x40 centi
mètres sont disposées à droite et à gauche des ouvrières et on place sur elles 
les ballots de peaux à éjarrer, de sorte que toutes les poussières produites par 
la manipulation des peaux sont immédiatement entrainées dans la canalisation 
ad hoc de l'aspirateur; les autres ouvertures sont formées par des tuyaux sur
gissant au milieu de la table entre deux des ouvertures à tôle ajourée de la 
tablette; ces tuyaux qui s'élèvent à 20 ou 25 centimètres de hauteur, sont 
fermés à la partie supérieure et portent deux pa"illons adossés dont la grande 
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ouvcrture est tournée en face de chacune des ouvrières placées de chaque côté 
de l'établi. De cette fac;on au moment où chaquc éjarreuse rejette en avant 
les jarres qu'elle vient d'arracher pour en reprendre une autre pincée, ceux-ci 
se trouvent aussitôt aspirés par le ventilateur. 

L'aspiration nécessaire pour entraîner efficacement tous les duvets et pous
sières qui se produisent en grande quantité à l'éjarrage doit être très énergi
que et nécessite une dépense de force motrice assez importante. 

Après leI! résultats concluants donnés par les aspirateurs d'essai, il a fallu, 
avant de procéder à l'initaUa.tion complète des houchesd'aspiration dans tous 
les ateliers, procéder au remplacement du moteur à vapeur par une machine 
motrice plus puissante. 

V~s peaux éjarrécs sont ramenées au magasin de triage où l'on vérifie 
l'éjarrage et où l'on procède au classement fiual des peaux, selon la couleur 
et la qll8lité, puis eUes sont soumises au secrétage . 
. Le secret (nitrate de mercuro) sefélhrique la nuit, tous les quinze jours, 

sous un petit hangar en plein venl installé au milieu d'un champ. Rien n'a pu 
encore y être fait pour soustraire complètement les ouvriers à l'action des 
ya peur& nitro-mercurielles. 

Le secrétage des peaux s'effectue dans un hall complètement ouvert sur l'un 
des côtés, longitudinal aux établis. Ceux-ci sont appuyés contre le mur qui 
fait face aux ouvriers. Des cheminées d'appel avec larges hottes sont disposées 
en avant de chaque place pour évacuer, par une ventilation naturelle, Jes 
vilpeurli bydrargyriques qui se dégagent à la pose du secret. Celte disposition 
ne permet qu'une évacuation intermittente qui dépend de la pression atmos
phérique, n'étant pas régularisée par la ventilation artificielle. 

tes mesures prises pOUf garantir les secréteurs contre les gouteJettes acides 
de la solution liquide du secret sont assurément mieux comprises. 

Chaque ouvrier est vêtu d'un large tablier de cuir à bavette et ses bras sont 
enveloppés d'une manchette en cuir ou en toile imperméable. En outre les 
brosses à poser le secret sont garnies d'une enveloppe étanche en tôle recou
vrant la poignée que l'ouvrier prend à la main, ce qui le garantit complète
ment contre les écbhollssure~ Il.çides du secret. D'autre part, son autre main 
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avec laquelle il doit tenir ct tourner la peau à secreter est enveloppé d'un 
gant de caoutehouc. 

Bro-ssc è secreter 

Les peaux secrétées ayant été séchées à l'étuve et soumises à la fermentation 
feutrante, sont ensuite passées au brosslIge pour dégager les poils agglomérés 
en mèches par l'humidité du secret, puis au coupage mécanique. 

Le brossage est opéré mécaniquement au moyen d'un cylindre~hrosse en 
chiendent sOl,lS lequel l'ouvrier presse chaque peau en l'étendant sur une 
plaque d'appui qu'il avance et retire à volonté, en mème temps qu'il la fait 
serrer plus ou moins fortement contre la hrosse sous l'action d'un levier nn1 
par une pédale. . 

La brosse mécanique est complètement enveloppée d'un tambour dans 
lequel se trouve ménagée l'ouverture pour passer la planchette d'appui et la 
peau à brosser. Le tambour communique àl'arriere de la brosse avec le collec
teur d'un ventilateur aspirant très énergique. 

Des dispositifs analogues existent également pour évacper les déchets de 
poils <léterminés par les machines à couper, instaUées dans le même atelier 
que les machines à brosser. 

L'INTOXICATION SATURNINE 

CHEZ LES COMPOSITEURS TYPOGRAPHES, 

PAR M. CARON, 

INSl'ECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À VALENCIENNES. 

Comme tous les ouvriers qui manipulent le plomb ou ses dérivés, les com
positeurs d'imprimerie sont exposés à l'intoxication saturnine. Chaque fondeur 
de caractères a sa composition propre. La proportion type est de 75 parties 
de plomb et de 25 d'antimoine. 

Certains fondeurs élèvent la quantité de plomb même au-dessus de 80 p. 
100 cL font entrer dans l'alliage du zinc et de l'étain. 
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Les caractères sont disposés, comme tout le monde le sait, dans des casses 
divisées en un certain nombre de casseti~s, contenant chacun la même lettre 
ou le même signe. Le fond de ces cassetins ne tarde pas à se recouvrir de pous
sière provenant en grande partie de l'usure des caractères, et il arrive par
fois que, lorsque le cassetin est presque vide, les doigts de l'ouvrier doivent 
fouiller dans la poussière pour trouver le caractère. Aussi, périodiquement, 
doit-on procéder au nettoyage des casses. Pour cette opération, comme il 
serait trop long de nettoyer les caractères un à. un, on se contente de les sor
tir de l'atelier et de chasser la. poussière au moyen d'un soumet; cela se fait 
le plus souvent dans une cour trop exiguë, sur laquelle s'ouvrent les ateliers, 
et quelquefois sur la voie publique, lorsque la cour fait défaut. 

On conçoit que, dans de telles conditions de travail, les cas de saturnisme 
doivent être fréquents. 

En 190 1, notre attention fut attirée par cet état d'hygiène défectueux et 
nous avons interrogé un grand nombre d'ouvriers typographes. Presque tous 
nous ont déclaré avoir été atteints de coliques pendant la période d'apprentis
sage, coliques passagères peu graves, ayant pl utôt le caractère d'une indispo
sition chez la plupart d'entre-eux. Chez quelques-uns au contraire eUes 
reparaissaient tous les ans pendant deux ou trois jours. Beaucoup d'ouvriers, 
comme hygiène préventive, absorbent environ un litre de lait par jour. Les 
anciens ouvriers, ayant une vingtaine d'années d'exercice dans le métier 'de 
compositeur, ont une ankylose marquée des doigts de la main: c'est la para
lysie locale et incomplète, caractéristique du saturnisme chronique. 

Il est à remarquer que les coliques atteignent de préférence les apprentis, 
moins résistants sans doute ou qui par insouciance négligent de prendre les 
précautions de propreté individuelle indispensables et chez qui une plus 
grande finesse de la peau facilite l'absorption locale et directe. 

Les alliages de plomb provoquent des accidents aussi fréquents que les 
composés solubles dans les acides faibles. Les crises sont moins dangereuses 
et, n'étant pas accompagnées de la mise en scène dramatique de la colique 
des peintres, elles passent inaperçues du grand public. 

En résumé, presque tous les compositeurs, pour ne pas dire tous, sont ou 
ont été plus ou moins atteints par le saturnisme. 

M. le docteur Layet écrit à ce sujet (1) • Disons en passant que la térében
thine et la litharge, dont quelques fabricants d'encre d'imprimerie usent mys
térieusement et maladroitement, ont le défaut de s'attacher tellement aux 
caractères qu'il est presque impossible de bien les laver. Cette habitude de 
mettre aussi dans la bouche de pareils caractères dont la composition est la 
suivante: 

Plomh ••••..•••••...............••.•.. , _ . . •..•••• 67 
Antimoine. . . . . . . . • • . . . . . • • . . • • . • . • • . • . . . . . . . • . . . . 25 
Étain ............ _ ... _ .. __ .. _ . _ ... _ . . . . . . • . . . • . . • 5 

Cuivre •..•..............•.•........•....... _..... 3 

(1) Layet. Hygiène des professions. p. 367. 
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ainsi que l'absorption de la poussière métallique qui se trouve dans les divi
sions des casses et qui s'attache souvent aux lettres qui y ont séjourné, sont les 
causes auxquelles il faut attribuer les accidents saturnins que l'on rencontre 
quelquefois chez les ouvriers imprimeurs"_ 

Nous avons tenu à nous assurer si l'encre d'imprimerie renfermait réelle
ment du plomb. Nous avons, dans le même établissement, prélevé deux échan
tillons d'encre: 

Échantillon A : encre bon marché, destinée à l'impression des journaux et 
des affiches ; 

Échantillon B : encre de qualité fine, destinée à l'impression des travaux 
de luxe. 

L'analyse a donné les résultats suivants comme teneur pour cent en 
plomb: 

Échantillon A .....••......• _ ................... . 0.000 

Échantillon B ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . .. o. 173 

quantité qui, transformée en litharge Pb 0, donne o. 186 p. 100, proportion 
minime, il est vrai, mais qui suffirait à produire les inconvénients signalés 
par Layet. D'autre part, l'habitude de mettre les caractères dans la bouche 
n'existe que chez quelques rares correcteurs, or le pIns souvent il n'y a qu'un 
COlTecteur par atelier. EUe ne saurait exister d'ailleurs chez les compositeurs 
qui n'ont qu'à saisir chaque caractère de la main droite et le placer dans le 
composteur tenu dans la main gauche. Cette habitude, limitée à quelques in
dividus isolés, nous parait insuffisante à expliquer la fréquence des cas d'in
toxication_ 

Il en est de même de l'usage de la cigarette pendant le travail, cal' dans la 
plupart des ateliers l'usage du tabac est interdit. 

Causes du saturnisme. 

La principale cause du saturnisme est, comme on vient de le voir, la pous
sière produite par le frottement réciproque des caractères et qui y est adhé
rente en partie. Cette poussière s'attache aux doigts des ouvriers, gagne les 
p'oignets et les vêtements de travail et finit par envahir l'atmosphère de 
l'atelier . 

• Dans un atelier de quarante ouvriers, l'inspecteur des fabriques de Lem
• berg, en Autriche, a reconnu que la poussière d'un casier contenait 16 p. 100 

« de plomb; que la poussière recueillie sur des objets disposés à une hauteur 
assez considérable (2 à 5 mètres) contenait 0.24 à 0.35 p. 100 de 
plomb. (1). 

A Berlin, la poussière d'imprimerie contient en moyenne 1.6 p. 100 de 
plomb (2). 

(1) Poilons industriels, publication de l'Office du travail, p. 28. 
(2) Annales d'hygiène publique, 1898, II, p.495. 

• 
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Dans deux imprimeries A et B, situées chacune sur un 'point différent de 

Valenciennes, nous avons prélevé dans les casses des échantillons de pous
sières. Ces poussières ont donné à l'analyse la proportion de plomb suivante: 

Échantillon A. • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 67 p. 100. 

Échantillon B ..•..........•.• ' • . . . . . . •. .. 7.27 -

soit en moyenne, 9 p. lOO environ. 
Nous attribuons la différence de 7 à 1 1 p. 100 à la situation topographique 

distincte de ces deux établissements. 
L'imprimerie A est établie dans une rue calme et peu fréquentée tandis 

que la salle des compositeurs de l'imprimerie B s'ouvre sur une avenue 
sillonnée toute la journée par les voitures et les tramways à vapeur. La pous
sière des caractères se trouve ainsi augmentée de celle venant de l'extérieur. 

Les clichés, après l'impression, sont lavés avec une solution alcaline; mais 
l'encre qui se trouve entre les caractères y 'reste adhérente, sèche et tombe 

• également à l'état de poussière dans les casses et y ajoute une nouvelle quan
tité de plomb si cette encre contient de la litharge. 

A notre avis, la poussière qui a laplus faible teneur en plom!> est la plus 
dangereuse, parce qu'eUe est plus légère. Au premier exa.men on y distingue 
nettement des matières duveteuses qui peuvent voltiger au moindre courant 
d'air et servir ainsi de véhicule aux particules métalliques. ' 

L'absorption du plomb par les ouvriers d'imprimerie se produit par trois 
voies différentes qui sont, par ordre d'importance :1° la voie respiratoire, 
l'air de l'atelier étant toujours plus ou moins imprésoé d~ poussières ploUl
biques; 2 ° la voie cutanée, chez les compositeurs qui ont toute la journée les 
doigts en contact avec l'alliage; 3° la voie digestive, chez les correcteurs qui ont 
la mauvaise habitude de tenir les caractères dans la bouche et les composi
teurs qui, à chaque arrêt du travail, se lavent bien les mains mais négligent 
pour la plupart de se nettoyer les ongles. 

Moyens préventifs. 

Constater le mal amène tout naturellement àen rechercher le remède. Aussi, 
en 190 l ~ avip1l8-nous eu l'idée de faire l'essai d'une casse ;à double; .fond dont 
l'un d'eux aurait été formé d'une toile métallique qui aurait lais~é passer la 
poussière, l'isolant ainsi complètement des caractères en la laissant tomber 
et s'emmagasiner sur l'autre fond. Ce dispositif très simple parai~ait devoir 
résoudre la question en empêchant les poussières de se répandre dans r~tmo-
sphère des ateliers. . 

Ayant engag-é un patron imprimeur à faire un essai de ce système, il ,nous 
opposa une objection qui, à cette époque, nOus le fit abandonner .• Latoile 
métallique, nous dit-il, émousserait les arêtes vives des caractères, en défor
merait l'œil et aboutirait rapidement à leur mise hors d'usage ». 

Dans le courant de cette année (19°4), les pouvoirs publics ayant montré 
une tendanoe marquée à réglementer sévèrement les industries où il est fait 
lisage du plomb, nous avons repris notre idée de 1901 et l'avons soumise à 
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l'appréciation de M. Manouvriez, l'éminent hygiéniste dont l'autorité est indis
cutable dans toutes les questions ayant trait au saturnisme. Grâce à ses con
seils et surtout à ~es encouragements, nous avons fait construire une casse à 
double fond. Un tissu en crin, renforcé en dessous par une forte toile en fer 
galvanisé, constituait le premier fond sur la moitié de l'étendue de la casse; 
sur l'autre moitié, ce 'premier fond était formé d'une toile de cuivre rouge, 
métal très ductihle. Cette toile était faite en fil n° 18 à la jauge de Mouchelle 
(0 m/ro 036) à raison de 33 au pouce, soit 144 trous au centimètre carré. C'est 
le modèle adopté par les compagnies minières de la région pour la garniture 
des lampes d'ingénieur. 

Le second fond était une planche formant tiroir, et permettant l'enlève
ment des poussières. Les deux fonds étaient distants l'un de l'autre de cinq 
millimètres environ. 

Vue d'une casse à double fond, le tiroir partiellement ouvert . 

Nous avons fait l'essai de cette casse à l'imprimerie Seulin et Dehon de 
Valenciennes, où le patron a bien voulu nous mettre en rapport avec ses com
positeurs pour que nous puissions faire les expériences nécessaires. 

Les points à élucider étaient les suivants: 

10 La toile en cuivre rouge détériorerait-eUe les caractères? 
:l0 La toile en crin ne s'userait-eHe pas trop rapidement? 
30 Toutes les poussières seraient-elles captées? 
4° Les toiles ne s'encrasseraient-elles pas par l'usage au point de ne plus rien 

laisser passer? 

L'expérience a duré un mois. Les caractères employés ont été les caractères 
ordinaires. 

10 Au bout d'un mois, nous n'avons constaté aucune différence entre les 
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caractères mis dans les cassetins garnis de crin ou de cuivre et ceux qui 
étaient restés pendant le même laps de temps dans les anciennes casses à fond 
de bois. 

2° Les toiles Ile présentaient aucune usure apparente. Il est néanmoins 
assez probable que si nous avions prolongé l'expérience. pendant un an, par 
exemple, le crin aurait été partiellement usé. 

3° La captation des poussières a été parfaite; les caractères étaient aussi 
nets que le premier jour de l'expérience. 

flo La toile avait tamisé les poussières sans s'encrasser. 

Après quatre remplissages de la casse nous avons récolté les poussières 
tomhées sur le fond formant tiroir et, les ayant pesées, nous avons obtenu 
o gr. 5. 

Les opérations de remplissage des casses sont très variables. 
Suivant la nature des travaux, certaines casses peuvent être remplies' une 

fois par jour, tandis que d'autres ne le sont qu'une fois par semaine. En ad
mettant une moyenne de deux opérations par semaine, une casse donnerait 
annuellement 52 grammes de poussières; mais il y a lieu de tenir compte 
de ce que l'expérience a été faite l'hiver, pendant une période pluvieuse m'tI'air 
était par conséquent humide. Nous sommes convaincu que, si l'expérience 
avait eu lieu l'été, la quantité de poussière eût été au moins double, et il n'y 
aurait aucune exagération à l'évaluer à 75 grammes, avec d'autant plus de 
raison que notre casse était du petit modèle dit Parisienne (om 65 + om 44). 
Une imprimerie travaillant avec deux cents casses produirait donc annuelle
ments 15 kilogrammes de poussières qui ont donné à l'analyse une teneur 
en plomb de 9.96 p. 100. 

Une casse à double fond ne diffère d'une casse ordinaire que par sa hauteur 
plus élevée à peine de 2 centimètres. 

L'adoption d'un tel système au point de vue hygiénique serait considé
rable. En captant complètement les poussières, il réduit au minimum les 
causes d'intoxication. En effet, seules les extrémités des doigts des compositeurs 
seraient en contact avec les caractères, moins dangereux que leurs poussières; • 
le souillage, qui est l'opération la plus malsaine, et l'absorption par les voies 
respiratoires seraient supprimés. A côté de ces avantages un seul 
inconvénient apparaît, celui d'une installation d'un prix presque double. 
Il serait possible de modifier les casses existantes en remplaçant le fond en 
bois par un fond métallique et en y adaptant un fond à tiroir. 

Nous accordons notre préférence à la toile de cuivre qui serait de longue 
durée et avec laquelle il n'y a pas à craindre d'obturation puisqu'on pourrait 
toujours, sans enlever les caractères, la nettoyer par dessous au moyen d'une 
brosse ad hoc. 

Pour compléter les moyens préventifs, nous conseillerons de plus le rem
placement du savon de Marseille ou du savon mou, que l'on met habituelle
ment à la disposition des ouvriers, par du savon sulfureux, ou bien d'ajouter 
à l'eau une petite quantité de sulfure de sodium. 

Si nos ressources nous l'avaient permis, nous aurions tenté un autre essai 
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qui aurait eu pour but de supprimer complètement l'intoxication saturnine 
en supprimant le plomb. 

L'ébonite, ou caoutchouc durci, se prête admirablement à toutes les combi
naisons de forme et de dureté, et il nous apparaît que, si des expériences 
étaient faites avec celte substance, elles seraient couronnées de succès; mais 
ici encore surgit une difficulté économique: la refonte des caractères ne serait 
plus possible. 

ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 1904 

des pr~jets et propos!·tions de lois soumis au Parlement et intéressant 
la réglementation du travail et les accidents du travail. 

Femmes et enfants. 

Protection des femmes en couches. - Proposition de loi sur la protection 
et l'assistance des mères et des nourrissons, présentée par M. Strauss, séna
teur, le l,i novembre 18gg (Doc. parI. n° 235; .1. O., p. Mg). - Rapport 
sommaire Combes, le 9 mars 1900 (Doc. parI. nO 52; J. O., p. 51). -
Prise en considération le 15 mars Ig00. - Rapport Strauss, déposé le 
17 janvier Ig02 (Doc. parI. nO ,i;J. O., p. 2). - Séance du 3 décembre 
1903 : 1 re délibération, adoption. 

Durée du travail. -- Proposition de loi tendant à modifier l'article 1 cr de 
la loi du 9 septembre 1 M8 , l'article 3 de la loi des 2 et 3 novembre 18g2 
et les articles 1 ct 2 de la loi du 30 mars 1900 [Travail des adultes, des 
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels] , 
présentée par M. Suchetet, député, le 10 juin 1902 (Doc. parI. n° 7 rec
tifié; J. O., p. 773). Rapport sommaire Morel, le 20 octobre 1902 (Doc. 
parl. n° 350; J. O., p. 116). - Prise en considération, le 21 novembre 
Ig02. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi du 30 mars 1900 sur le tra
vail des adultes, des felumes et des enfants, dans les établissements indus
triels, manufactures usines, ateliers, chantiers, présentée par M. Rudelle. 
député, le 26 juin 1902 (Doc. parI. n° 152; J. O., p. 660). - Rapport 
sommaire Congy, le 3 juillet 1902 (Doc. parI. n° 202; J. O., p. 716). 

Proposition de loi tendant à apporter quelques modifications à la loi du 
30 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes, dans les usines .et manufactures, présentée par M. Waddington, 
sénateur, le 2 9 décembre 1903. Déclaration de l'urgence (Doc. parI. n° 36,i; 
J. O., p. 917). - Rapport Waddington, déposé le 8 mars 19o,i (Doc. parI. 
nO 65; J. O., p. 148). - Séances des 18,22 et 2,i mars Igo,i: discussion 
ct adoption. - Transmission à la Chambre des députés le 25 mars 1904. 
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Nouvel intitulé; Proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier 
1 es articles 3, 4, 7 et Il de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
fmfants, des flUes mineures et des femmes dans les établissements indus· 
triels, et l'article l cr du décret·loi du 9 septembre 1848, relatif aux heures 
de travail dans les manufactures et usines (Doc. parI. nO 1639i J. O., p. 334). 
- Renvoi à la Commission du travail. 

Protection des enfants. - Proposition de loi tendant à protéger le com· 
merce et l'industrie contre la concurrence exercée par les établissements reli· 
gieux et à interdire l'exploitation des enfants dans les orphelinats, couvents, 
ouvroirs et maisons de refuge, déposée par M. Coutant le 4 juin 1903 (Doc. 
parl. nO 955; J. O., p. [H9)' - Rentoi à ln Commission d'assurance et de 
prévoyance sociales. 

Hommes adultes. 

Réglementation en général. - Proposition de loi relative à la réglemen
tation du travail des adultes dans les établissements industriels, présentée 
parM. Dron, député, le 11 juillet 1902 (Doc. parI. n° 296; J. O., p. 777)' 
-Rapport sommaire Morel, le 23 octobre 1902 (Doc. parI. n° 365; J. O., 
p.132). 

Durée du travail. - Proposition de loi pol·tant modification de l'article 1, 
§ l, de la loi du 9 septembre 1848, relative aux heures de travail dans les 
mines et les manufactures, présentée par M. Millerand; député, le 14 octobre 
1902 (Doc. parI. n° 324; J. O., p. 80 J. 

Proposition de loi tendant à abroger l'article 2 de la loi du 30 mars 19°0, sur 
la durée du travail dans l'industrie, présentée par M. Congy, député, le 20 oc
tobre 1903 (Doc. parI. n° 1225; J. O., p. 10). - Renvoi à la Commissioll 
du travail. 

Projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail dans les établisse
ments industriels, présenté par le Ministre du Commerce à la Chambre des 
députés, le 14juin 1904. -- Renvoi à la Commission du travail (Doc. parI. 
nO 176 q J. O., p. 678). 

Voir à Travail des femmes et des enfants, les propositions Suchetet et Ru
delle. 

Repos hebdomadaire. - Pl'opqsition de loi tendant à établÎr le repos heb· 
domadaire en faveur des employés de commerce et de magasjn, présentée 
par M. Zévaès, député, le 6 avril 1900 (Doc. parl. Ilo 1592; J. O., p. 798). 
- Rapport Georges Berry, déposé le 16 janvier 1 9°2 (Doc. parI. n° 288 i ; 

.1. O., p. 20). -Séance du 27 mars 1902 : déclaration de l'urgence; discus
sion, adoption. - Transmission au Sénat, le 28 mars 1902 (Doc. parI. 
n° 233; J. O., p. 409). 

Durée du travail dans les mines. - Proposition de loi tendant à limiter à 
huit heures au maximum la journée de travail (lans les mines, présentée par 
M. Basly, député, Je 29 mars 1900 (Doc. pari. nQ 1564;1. O., p. 780).--
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H.apport Odilon-Barrot. déposé le 12 décembre 1901 (Doc. parI. n° 2827 et 
annexe; J. 0_, p_ :1Og). - Sé:lllces dGs 2g janvier et ;; février Ig02 : décla
ration de l'u.rgence; discussion; adoption. - Transmission au Sénat le 6 fé
vrier 1902 (Doc. parI. n° 39; J. O., p. 82)_ - H.apport Boudenoot, dépos\' 
le 9 février Ig04 (Doc. parL n° 29)' - Séance du 8 novembre 1904: dé
claration de l'urgence, discussion, atloption_ - Transmission à la Chambre 
de la proposition l1lodifi6e, le 12 novemhre 1904 (Doc. parL n° 2052)_ ~ 
IleJl\'oi à la Commission du travail. 

Proposition de loi relative à la durée de la journée de travail dans les mines 
et ayant pour objet de prévenir la gr,ève des mineurs par l'association du 
capital ct du travail, présentée par M. Darbot, sénateur, le :10 février 190:1 
(Doc. parI. n° 67;.J. O., p. 1 L3). - Rapport sommaire Gomot, le 17 mars 
1902 (Doc. parI. n° 164; J. O., p. 367)' - Séance du 12 juin 1902 : 
prise en considération. - Séance du 17 juin 1902 : renvoi à la commis
sion chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des 
députés, relative à la durée du travail dans les mines. 

Réglementation du travail des 
agents des trains. ~ Proposition de 
loi relative à la sécurité publique 
dans les exploitations de chemins de 
fer et à la situation des mécaniciens 
ct chauffeurs dans ces industries, 
présentée par MM. Descubes, etc., 
députés, le 28 juillet 1894 (Doc. 
pnrJ. n° 890; J. O., p. 165)_ -
Renvoyée à la Commission du tra
"ail. ~ B.app. Descuhes, 21 dé
cembre 18g[) (Doc. par!. n° L 7°°; 
./_ O., p. 1627). 

P/"I)ji:t de loi relatif il la sécurité 
publique dans les exploitations de 
chemins de fer et à la situation des 
mécaniciens et chauffeurs dans ces 
industries, déposé par M. Turrel, 
Ministre des travaux publics, le 
26 novembre 1897 (Doc. parl. 
n° 2847; J. O., p. 226). ~ Ren
voyé à la Commission du travaiL 

Proposition de loi relative à la 
situation des mécaniciens, chau f
feurs ct agents des trains, déposée 
par MM. Berteaux, etc., députés, le 
30 novembre 1897 (Doc. parI. 
n° 2853; J. 0_, p. 231). - Ren
voyée 11 la Commission du travail. 

H.app. suppl. Descubes, 2 dé
cembre 1897 (Doc. parI. n" 28Go; 
J. O., p. 237)' - Déclaration d'ur
gence, discussion et adoption, le 
17 décembre 1897. 

Transmission au Sénat, le 21 dé
cembre 1897 (Doc. parL n° 79; 
J. O., p. 757).~Rapp. Jules Godin, 
25 février 19°1 (Doc_ pari. n° 85; 
J. O., p. 190). - Déclaration d'ur
gence et discussion, les 30 ct 
31 mai, 4, 6 et 7 juin 1901. -
Adoption avec modifications. 

Retour à la Chambre, le 12 juin 
1901 (Doc. pari. n° 2412; J. 0_. 
p_ 5°7). - H.app. H.ose, déposé le 
2 juillet Ig01 (doc. pari. n° 2557; 
./. O., p. 750). - l'· séance du 
lit novembre 1901 : dépôt, l)ar 
l\t Rose d'un rapp. suppl. (doc. pnrl. 
n° 2750; ./. O., p. 79)' - 2" séance 
du 14 novemb~e 1 go 1 : déclaration 
de l'urgence; discussion. dépôt, par 
NI. Berteaux, d'un contre-projet; 
adoption de ce contre-proj et et cl' un 
projet de resolution de M_ Zévab 
ct plusieurs de ses collègues. 



- 532 

Nouvel intitulé : Proposition de loi 
relative à la réglementation du travail 
des mécaniciens, chauffeurs et agents 
des trains, et aux conditions de 
retraite du personnel des chemins de fer 
français. 

Retour au Sénat, le 15 novembre 
1901 (Doc. parI. n° .1.09; .1. O., 
p. 390). - Rapport Jules Godin, 
déposé le Il mars 1902 (Doc. parI. 
n° 123; .1. O., p. 187)' - Rapp. 
supp. Jules Godin, déposé le 
30 mars 1903 (Doc. parI. n° 13.1.; 
.1. O., p. 372) . . 

Proposition de loi relative à la sécurité publique dans les exploitations des 
chemins de fer (travail et retraites des agents des services des trains), pré
sentée par M. Monestier, sénateur, le 22 novembre 1900 (Doc. parI. n° 357; 
.1. O., p. 7.1.0). 

Réglementation du travail dans la navigation. - Projet de loi sur la 
réglementation des effectifs et du travail à bord des navires de commerce, 
présenté par le Ministre de la marine à la Chambre des députés, le 3 juil
let 1903 (Doc. parI. n° 1165; .1. O., p. 20.1.8). - Renvoi à la Commission 
de la marine. 

Séance du 26 janvier 1904: Dépôt, par M. Gerville-Réache, député, des 
procès-verbaux de l'enquête faite par la Commission de la marine. (Doc. 
parI. n° 1.1.6.1.; .1. O., p . .1.33). 

Proposition de loi ayant pOlIr objet l'assimilation des ouvriers et employés 
de la navigation quant à l'application de la loi des 2-4 mars 1848 sur les 
heures de travail, etc., aux autres corporations, présentée par M. Chauvière, 
député, le 14 décembre 1903 (Doc. parI. n° 1360; J. O., p. 273). - Renvoi 
à la Commission du travail. 

Réglementation de la profession de chauffeur-mécanicien. - Proposi
tion de loi concernant la réglementation de la profession de chauffeur-méca
nicien dans l'industrie, présentée le 28 janvier 1904, par M. Charonnat, 
député. - Renvoi à la Commission du travail (Doc. parI. n° 1.1.70, J. O., p. 54). 

Étrangers. 

Protection du travail national. 
-- Proposition de loi sur la protection 
du ,travail national présentée par 
M. Emile Chauvin, député, le 16 juin 
1902 (Doc. parl. n° 71; J, O., p. (38). 
- Séance du 1er décembre 1902 : 
déclaration de l'urgence; renvoi à la 
Commission du travail. 

Proposition de loi ayant pour objet 
de protéger la main-d'œuvre natio-

Rapport Mas, déposé le 26 no
vembre 1903 sur ces quatre pro
positions de loi ainsi que sur les 
amendements de MM. Dubuisson et 
Carnaud au projet de loi portant fixa
tion du budget de l'exercice 1993 ten
dant à établir une taxe sur les pa
trons qui emploient des ouvriers 
étrangers (Doc. parI. n° 1322;.1. O., 
p. 176). - Urgence déclarée. 
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nale conlre la concurrence étrangère, 
présentée par M. Grosjean, ch;puté. 
le 1~ octobre 1902 (Dor. parl. 
n° 312; J. O., p. 61). - Happort 
sommaire Dubuisson, le 17 novembre 
1902 (Doc. parI. n" H8; .1" O., 
p. 282). 

Proposition de loi relative aux Sil

laires des ouvriers étrangers, présen
-tée par M. Jules Coutant, député, le 
1er décembre 1002 (Doc.parl. n0 52 9; 
J. O., p. A 28). - Déclaration de 
l'urgence; 1'el1yoi il la Commission 
ùu travail. 

Proposition de loi ayant pour but 
de compléter la loi du 8 aOtît 1893 
sur la protection du travail national, 
présentée par M. Defûntaine, député, 
le 20 novembre 1903 (Doc. parI., 
.n° 1308). - H.envoi à la Commis
sion du travail. 

Hygiène et sécurité. 

Composés du plomb. - Projet de loi sur l'emploi des composés du plomb 
{lans les travaux de peinture en bàtiment, présenté par le Ministre du com
merce, le 30 octobre 1902 (Doc. parI. n° ~01; .1. O., p. 201). - Happort 
J.L. Brelon, déposé le 28 novembre 1902 (Doc. parI. n° 515; J. O., p. 409), 
- Rapport supplémentaire Breton, déposé le 28 mai 1903 (Doc. parI. 
n° 9~ 1; J. O., p. 588). - Séance du 30 juin 1903 : déclaration de l'urgence, 
·discussion et adoption. - Transmission au Sénilt le 22 octobre 1903 (Doc. 
parI. n° 276:.J. O., p. rl2J). 

Mines. - Hygiène et salubrité. 
- Proposition de loi ayant pour objet 
de prendre des mesures prpserva
tric es contre l'ail 1.. dostomasie ou "el' 
du mineur, prése;lh;e pal' M. Basly, 
le 1~ décembre 1903. - Renvoi il 
la COlllmission des lllines (Doc. parI. 
n" 1359; J. O., p. ').71). 

Projet de loi relatif à l'hygiène et 
il la salubrit,\ des mines. - l\envoi 
à la Commission ûes mines (Doc. 
p:ll'l. n° l51~): .1. (J., p. 171). 

Happort Léon Janet, déposé le 
12 juillet 190~ (Doc. parI. n° 1858; 
.]_ O., p. 859)' - Séance du 12juillet 
190~: dt-claratioll de J'llrgellce, dis
cussion, adoplion. - Transmission 
an Sénat le 28 octobre 190'i (Doc. 
parI. n° 27ft: .1. (J., p. 2). 

35 



Établissements dangereux, insalubres et incommodes. - Proposition
de loi tendant à la revision de la législation des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes, présentée par NI. Chautemps, député, le 13 fé
vrier 1903. - Renvoi à la Commission de l'hygiène publique (Doc. parI. 
n° 75~; J. O., p. 213). - Rapport Chautemps, déposé le 28 février 19oa 
(Doc. parI. n° 1518). 

Hygiène publique. - Proposition de loi tendant h modifier l'article 25 de 
la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, }ln"sentée 
par M. Cazeneuve, député, le Ig janvier Igoa. - Renvoi 'Ù la Commission 
de l'hygiène publique (Doc. parI. n° 1 a50; J. O., p. al). - Happort Féron, 
le 17 décembre 19oa (Doc. parI. n° 2lag). 

Inspection du travail. 

Contrôleurs du travail. - Proposition de loi portant création d'uu corps 
secondaire de l'inspection du travail (corps de contrôleurs du travail dans 
l'industrie, présentée par M. J.-L. Breton, député, le 9 novelllbre 1903. -
Renvoi à la Commission du travail (Doc. parI. n° 1276; J. O., p. lao). 

Délégués mineurs. - Proposition de loi portant modification de la loi du 
8 juillet 18go sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, présentée' 
par M. Basly, député, le 21 mars 18gg (Doc. parI. n° 836; J. O., p. gao). 
- Rapport Rose, le 22 février 1900 (Doc. parI. n° la53; J. O., p. 55g).
Rapport supplémentaire Rose, le 2Q juill J gOl (Doc. parI. n° 2a5a; .J. O., 
p. 615). - Séance du 5 juillet Ig01 : adoption. - Transmission au Sénat, 
le 5 juillet Ig01 (Doc. parI. n° 385;.J. O., p.368). 

Inspeotion du travail dans les chemins de fer. - Projet de loi conférant 
aux contrôleurs du travail des agents de chemins de fer les attributions 
d'inspecteur du travail pour la surveillance de l'application des lois des 12 juin 
18g3 et du Il juillet 1 g03 dans les établissements de chemins de fer d'in
térêt général, présentée à la Chambre des députés par le .M.illistre des tra
vaux publics le 14 décembre 1903. - Renvoi ù la Commission du travail 
(Doc. parl. n° 1357; .J. O., p. 2Gg). - napport Mas, Mpos(; le 1~! dl?
cemhre Igo/j. 

'l'issage et bobinage de la soie. - P;'ojet de loi tendant il charger les 
inspecteurs du travail de l'application des lois du 7 mars 1850 et du 21 juillet 
1856, déposé le 6 décembre 190a llar le Ministre du commerce (Doc. parI. 
n° 2119)' - nenvoyé il la Commission du fravail. 

Accidents du travail. 

Proposition de loi adoptée par 
la Chambre des députés, tendant 
à modifier divers articles de la 
loi du 9 avril 18g8, sur les acci
dents du fravail [art. 3, 4, 10, 

Happort Demole, 
déposé le 6 mars 
1902 (Doc. parI. 
n° 108; .J. O., 
p. 15 7)' 

Deuxième rap
port supplémen
taire Chovet, déposé 
le 1 er décembre 
1903 (Doc. parI. 
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1 [), 1 (i, 1 (), 2 l, 2 i, '). 7 ct 3 ° 
disjoints] (1). 

Proposition rie loi ayant pour 
objet de modifier la loi du 9 avril 
1898 au profit des chaufleurs, 
mécaniciens et autres agents des 
compagnies de chemins de fer, 
présentée par M. Julien Goqjon, 
député, le [) décembre 19°1. -
Déclaration de l'urgence, discus
sion immédiate, adoption (Doc. 
parI. n° 2811;./. O., p. :wo). 
- Transmission au Sénat le 6 dé
cembre 1901 (Doc. parI. n° 1140; 
J. (J., p. 439)' 

Proposition de loi ayant pour 
objet de donner ie droit ~l fa res
ponsabilité forfaitaire dans les ac
cidents du travail, présentée par 
M. Mirman, député, le 18 mars 
1901 (Doc. parI. n° 2273; J. O., 
p. 2 15). - Rapport Mirman, 
déposé le 21 janvier 1902 (Doc. 
parI. n° 28g8; J. (J., p. 35). - i 
Rapport supplémentaire Mirman, 
déposl( le 4 février 1902 (Doc. 
pari. n° 2946; J. O., p. 119)' 
- Séance du 10 février 1902 : 
déclaration de l'urgence, discus
sion, adoption. - Transmission 
au Sénat le 13 février 1902 
(Doc. parI. n° 55; .1. O., p. 103). 

Happort suppl(\
llIentaire Chovet, 
d(\pos(~ le 19 no
vembre 1903 (Doc. 
parI. n° 290; J. O., 
p.5!t2). 

Proposition de loi tendant à compléter le deuxième 
paragraphe de l'article 26 de la loi du 9 avril 18g8 sur 
les accidents du travail, présentée par M. Mirman, dé
puté, le 24 novembre 1903 (Doc. parI. n° 1313). -
J)(;c1aration de l'urgence, discussion immédiate, adop-

n° 229; J. (J.~ 
p. 5(2). 

D(\c1aration de 
i'nrgence. -- Adop
tion de l'article 
unique proposr par 
la CommissiolJ. 

Troisième rap
port suppl(~men

taire Clwvet, déposé 
le 17 mars 1904 
(Doc. parI. n° 84). 
- Séances des l!t, 
16, 17 et 21 juill 
190 4: l rc délibéra
tion; adoption. -
Séances des 29 no
vembre et 1 cr dé
cembre 1904: 2 c dé
lihh'ation; adoptioll. 

Transmission :lla 
Chambre des dé
putés le 6 décembre 
1904 (Doc. parI. 
n° 2114). - Ilap
port Mirman déposé 
le 2 [~ décembre 
1904 (Doc. parI. 
n° 2181). - St'ance 
du 28 décembre 
19üa : déclaration 
de l'urgence; adop
tioll d'une partie du 
texte transmis par 
le Sénat. 

(1) Voir l'origine de cette proposition de loi dans l'état des projets et propositions cie loi 
an 1" .iamiel' 1904 publié dans le Bulletin de janvier 190/1, page x. 
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tion. - Transmission au Sénat le 26 novembre Ig0;) 
(Doc. pari. n" 2g5; J. O., p. (59). 

Proposition de loi ayant pour objet d'étendre il toutes les exploitations COlll

merciales les dispositions de la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du tra
vail, présentée par M. Mirman, député, le 10 juin 1902 (Doc. parI. n° g; 
J. (J., p. t..5A). - Rapport sommaire Dubuisson, le 30 juin 1902 (Doc. par!. 
n° 16o; J. (J., p. 683). - Happort Mirman, d('posé le 2 juillet 1903 (Doc. 
parI. n° 1136; J. O., p. 10Al). - Rapport supplémentaire Mirman, dépos(; 
le 22 mars IgO~ (Doc. parI. n° 1625; J. O., p. 272). - Séances des 2, ï 
et 9 juin Ig0t.. : déclaration de l'urgence; discussion; adoption. - Commu
nication au Sénat{e lAjuin 190A (Doc. par!. n° 1571; J. O., p. 235). 

Proposition de loi ayant pour objet l'ouverture d'un crMit de 100,000 fI'. 
destiné à payer les rel}tes prévues par la loi du 9 avril 18g8 aux employés et 
ouvriers salariés de J'Etat, victimes d'accidents du travail survenus depuis le 
l cr juin 1899 et n'ayant pas bénéficié de la loi Sllr les pensions civiles dn 

1) juin 1853, présentée par M. Mirman, député, k ,)0 octohre Ig02 (Doc. 
parI. n° A07; .1. O., p. 205). 

Proposition de loi interprétative de la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents 
du travalI, en ce qui concerne les salari6s de l'~tat, présentée par M. Mirmau, 
député, le 1 e~ décemhre 1902 (Doc. parI. n° 537; .1. O., p. 433). 

Proposition de loi ayant pour' objet de modifier la loi du g avril 18g8 sur 
les accidents du travail, présentée par M. Paul Constans, député, If' 10 mars 
1903 (Doc. parI. n° 799; J. O., p. 269). 

Proposition de loi ayant pour ohjet d'interpréter et de compléterl'article 19 
de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, présentée par M. Mir
man, député, le 12 mars 1903 (Doc. parI. n° 811; J. O., p. 275). 

Proposition de Loi sur la procédure à suivre en matière de revision des in
demnités accordées en exécution de la loi du 9 avril 18g8 relative aux acci-
dents du travail, présentée par M. Fernand David, déput~, le 9 juin 1903 " 
(Doc. parI. n° 983; .1. O., p. 573). A 

Maladies professionnelles. - Proposition de loi ayant pour objet l'exten
sion aux maladies d'origine professionnelle de la loi du 9 avril 18g8 sur les 
accidents du travail, présentée par M. Breton, dépufr, le 3 juillet 1903 
(Doc. parL na 1159; .1. O., (lgoA) p. 2032). 
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