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

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

--l:>4»C;--

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

SIXIÈME ANNÉE (18g8). - NUMÉRO 1. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 24 FÉVRIER 1898 
complétant la nomenclature des industries qui sont admises li bénijicier 

des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892 et qui sont 
énumérées aux articles 2, 4. et 5 du décret du 15 juillet 1893, 
modifié par ceux des 26 juillet 1895 et 29 juillet 1897 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements in
dustriels; 

Vu les décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 1895 et 29 juillet 1897; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée; , 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRhE: 

ART. 1 er. - Est complétée, comme suit, la nomenclature des industries 

(1) Voir années 1893, n° 2, p. 97,1895. n° 5. p. 325. et 1897. n° 3. p. 199, 
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énumérées aux articles 2,4 et 5 du décretdu 15 juillet 1893, modifié par les 
décrets des 26 juillet 18g5 et 2g juillet 1897 et admises à bénéficier des to
lérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le tra
vail de nuit, la durée du travail et le repos hebdomadaire, savoir: 

Art. 2. - Amidon de maïs (coulage et séchage de l'). . . . . Femmes. 
Art. 4. - Verreries. - Femmes. - Trier et ranger les bouteilles. 
Art. 5. - Filature, retordage de fils crépés, bouclés et à boutons, des fils mou

linés et multicolores. 
Soie (Dévidage de la) pour étoffes de nouveauté. 
Impression de la laine peignée j blanchissage, teinture et impression des fils de 

laine, de coton et de soîe, destinés au tissage des étoffes de 'nouveauté. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des té
légraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul
letin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait, à Paris, le 24 février 1898. 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République : 

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

HENRY BOUCHER. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 1ft JANVIER 1898 

réorganisant les sections d'inspection dans le département de la Seine. 

Par un arrêté ministériel, en date du 14 janvier 18g8, la 14" section 
d'inspection (inspectrices) a été supprimée. 

Les Il", 12" et 13e sections sont composées ainsi qu'il suit: 

11' section. - Cantons de Boulogne-sur·Seine, Courbevoie, LevaUois
Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux. 

12' section. '- Cantons d'Asnières, Aubervilliers, Clichy, Montreuil-sous
Bois, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen et 
Vincennes. 

13' section. - Cantons de Charenton, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur, Sceaux, 
Vanves et Villejuif. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 FÉVRIER 1898 

réor9anisanf~ à titre provisoire, la 5e circonscription d'inspection (1). 

Par un arrêté ministériel, en date dll 15 février 1898, la 5e circonscrip
tion d'inspection a été réorganisée ainsi qu'il suit, à titre provisoire: 

SECTIONS. DÉPARTEMENTS. RÉSIDENCES. 

INSPECTEURS. 

1 

Cw._ Nonl, .... -... , E .. , &""-E", s;d ,. 00 ... dl 
1". 

Lille (Nord) .•...•.••...••••••..... _ ••• , ••••• , ••. 
Lille. 

Cantons de Cysoing, de Lannoy, de Pont-à-Marcq, de Seclin, 
de l'arrond,ssement de Lille (Nord) •...•••••..•••..••• 

1 
Cantons ouest et sud-ouest de Lille (Nord) ..•.••.•.•. - •. 'j 

2'. Cantons d'Armentières, d'Haubourdin, de III., Bassée, de Lille. 
Quesnoy-sur-Deule, de l'arroodioaement de LiiIe (Nord) ... 

3'. Cantons de Roubaix, de l'arrondioaemeot de Lilk (Nord) •••• Roubaix. 
he Cantons de Tourcoing, de l'arrondissement de Lille (Nord) .. Tourcoing. 

5'. Arrondissements de Douai et de Valenciennes (Nord) ....... Valenciennes. 

6'. Arrondissements d'Avesnes et de Cambrai (Nord) .......... Avesnes. 

A_,",~" '" Dwà"'l'"" d'H""'ro"""- (NonIJ, - -'-1 
7'. Arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais).. . . . • • . . . •. Dunkerque. 

Cantons de Calais, de Desvres, de Guines et de Marquise, de 
l'arrondi.sement de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) .•••. 

1 

A~ndl .. = .... d'A~., '" B""~" d, M,,""'I', dO! 
8'. 

Saint-Pol (Pas-de-Calais) ........................... 
Arras. 

Cantons de Boulogne-sur-Mer et de Samer, de l'arrondissement 
de Boulogne-sur-Mer (Pas..de-Calais) ...•...•••.••.. .-.• 

g'. S~mme ................................ _ .......... Amiens. 

INSPECTRICE. 

10'. Cantons de Lille, Roubaix, Tourcoing ct Armentières (Nord). Lille. 

(1) Cet arrêté recevra son exécution à partir du 1" avril 1898. 

1 • 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 15 janvier 1898, M. SÉGUIN, inspecteur 
départemental stagiaire du travail à Châlons-sur-Marne, a été nommé inspec
teur départemental du travail de 5" classe au traitement de 3,000 francs. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du l or janvier 
1898. 

Par un arrêté ministériel, en date du 15 janvier 1898, M. CAMPREDON (Eu
gène-Hippolyte-Jean) , candidat déclaré admissible à la suite du concours de 
1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Angou
lême, en remplacement de M. BOUYER, mis, sur sa demande, en congé pour 
raisons de santé. 

Le traitement de M. CAMPREDON, fixé à 2,400 francs par an, courra à dater 
du jour de son installation. 

Par un arrêté ministériel, en date du 28 janvier 1898, Mme Vvo PRÉVOST, 
inspectrice départementale de la 13° section du département de la Seine, a 
été chargée de la 7· section, en remplacement de MUo FLOCH, décédée. 

Mlle TROHEL, inspectrice départementale de la 14 e section, est chargée de la 
13e section. 

Par un arrêté ministériel, en date du 15 février 1898, M. DEZWARTE, inspec
teur départemental du travail à Armentières, a été chargé de la 3° section de 
la 5° circonscription, avec résidence à Roubaix. 

M. GILLET, inspecteur départemental du travail à Tourcoing, a été chargé 
de la 4· section. 

M. CARON (Émile-Charles-Camille), candidat admissible à la suite du con
cours de 1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Valenciennes, et chargé de la 5° section, en remplacement de M. LEFEBVRE, 
mis, sur sa demande, en congé illimité san straitement. 

M. GRÉGOIRE, inspecteur départemental à Avesnes, a été chargé de la 6" sec
tion. 

M. HITlER (Henri-Marie-François-Edme), candidat admissible à la suite du 
concours de 1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail 
à Dunkerque, et chargé, en cette qualité, de la 7e section. 

M. VASSEUR, inspecteur départemental à Arras, a été chargé de la 8e sec
tion. 

M. VILLARD, inspecteur départemental à Amiens, a été chargé de la 9° sec
tion. 

Mme COURTE T, inspectrice départementale à Lille, a été chargée de la 
10· section. 

Le traitement de MM. CARON et HITlER, fixé à 2,400 francs par an, courra 
à partir du jour de leur installation. 
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Par un arr~té, en date du 22 janvier 18g8, pris par M. le Ministre de 

l'instruction publique et des beaux-arts, ont été nommés: 

Officier d'instruction publique. - M. BARBRY, inspecteur départemelJtai du 
travail à Reims. 

Officier d'Académie. - M. JACQUES, inspecteur divisionnaire du travail à 
Dijon. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU Ht OCTOBRE 1875 

relative cl la délivrance gratuite des extraits de naissance. 

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 10 de la loi du 19 mai 1874, 
sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, 
les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, un livret sur 
lequel sont portés les noms et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa 
naissance, etc. 

Lorsque l'enfant est occupé dans la commune d'où il est originaire, la dé
livrance du livret par le maire ne doit souffrir aucune difficulté; mais dans 
le cas, au contraire, où l'enfant travaille dans une commune autre que celle 
où il est né, il serait nécessaire que le père ou le tuteur produisit un acte de 
naissance à l'aide duquel le livret serait dressé. 

Comme la délivrance de cet acte de naissance, dans les conditions ordi
naires, entrainerait des frais qu'il n'a pas été dans l'esprit de la loi de mettre 
au compte des familles, j'ai soumis la question à M. le Ministre de l'intérieur, 
et il a été résolu, de concert avec nos collègues, M. le Garde des sceaux et 
M. le Ministre des finances, que les père et tuteur se borneront à faire con
naître le lieu de naissance des enfants; le maire, chargé de la délivrance des 
livrets, demandera au maire de la commune où l'enfant est né un bulletin 
de naissance, qui pourra lui ~tre délivré sur papier libre, conformément à 
l'article 16, n° l, de la loi du 13 brumaire an VII (1). 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner des instructions 
dans ce sens aux maires des communes de votre département. 

(1) Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre, savoir: 10 
••• les actes de police 

générale et de vindicte publique ... 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 3 DÉCEMBRE 1884 

prescrivant aux Préfets de donner avis aux inspecteurs des déclara
tions faites par les industriels qui veulent prolonger la durée du 
travail par application du décret du 17 mai 1851 . 

MONSIEUR LE PRÉFET, le décret du 17 mai 1851, rendu en exéc,ution de 
l'article 2 de la loi du 9 septembre 1848, a déterminé, dans son article 3 , 
les industries qui, à raison de leur nature, sont autorisées à prolonger au delà 
de la limite légale la durée du travail, fixée à douze heures par l'article 1er 

de la même loi. 
Le bénéfice de ces exceptions est, toutefois, subordonné, de la part du 

chef d'usine ou de manufacture qui veut en user, à une déclaration préa. 
lab~e, faite au Préfet, pa~ l'intermédiaire du Maire, décl~ration indiquant 
les Jours pendant lesquels Il se propose de donner au travaIl une plus longue 
durée. . 
tLa loi du 16 février 1883, dans le but d'assurer une exécution plus eID
caceIdes dispositions législatives limitant le travail des adultes, en a confié la 
surveillance aux. commissions locales (1) et aux inspecteurs divisionnaires du 
travail. 

Comme conséquence de cette loi, il me parait indispensable que ces inspec
teurs soient désormais avisés des déclarations faites par les industriels en ex.é· 
cution de l'article 4 du décret du 17 mai 1851. 
. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, chaque fois qu'un avis de 

ce genre parviendra à votre préfecture, en donner communication à l'ins
pecteur divisionnaire, afin de permettre à cet agent d'exercer son contrôle. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 28 OCTOBRE 1891 

relative aux justifications que doivent fournir les industriels qui em
ploient leur personnel, au de/a de la durée légale, a des travaux 
exécutés sur l'ordre du Gouvernement dans l'intérêt de la sûreté et de 
la défense nationales. (Décret du 3 avril 1889.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un décret, en date du 3 avrill88g (2), 

a modifié le décret du 17 mai 1851, en ajoutant aux travaux auxquels n'était 

(1) Les commissions locales ont été abolies par l'article 24, § 3 de la loi du 2 novembre 
1892 • 

(2) Voir année 1893, nO 1, p. 41. 
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pas applicable la limitation à douze heures par jour, inscrite dans la loi du 
9 septemble 1848, tous les travaux exécutés sur l'ordre du Gouvernement 
dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales. 

La nouvelle exception, accordée par le décret de 1889, est strictement 
limitée aux travaux faits sur l'ordre du Gouvernement. Pour que des indus
triels puissent en bénéficier, il, faut donc qu'ils justifient que les objets qu'ils 
fabriquent sont bien ceux qui leur ont été commandés par le Gouvernement, 
et que, d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient pendant plus de douze 
heures par jour, dans ce but, ne sont pas occupés pendant une partie de la 
journée à la fabrication d'autres objets. 

Or, mon attention vient d'être appelée sur certains abus qui se produi
raient fréquemment. Les chefs d'établissements profiteraient de l'exception 
dont ils jouissent, en vertu du décret de 1889, pour prolonger la durée de 
la journée de ceux de leurs ouvriers qu'ils occupent li. des travaux. autres que 
ceux. commandés par les Ministères de la guerre ou de la marine_ Il est in
dispensable de mettre un terme à ces abus, et je vous prie de veiller d'une 
manière toute spéciale à ce que les chefs d'établissements, visés par la loi du 
9 ,septem~re 1848, ne fassent pas, en invoquant des marchés passés avec 
l'Etat dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, travailler, pen
dant plus de douze heures, ceux de leurs ouvriers qu'ils emploient à d'autres 
travaux_ Afin de vous en rendre compte exactement, vous pouvez exiger des in
dustriels,si vous le jugez nécessaire, la production de la copie, soit des mar
chés passés par eu; avec les Départements de la guerre et de la marine, soit 
les lettres de commandes_ MM. les Minisb'es de la guerre et de la marine, 
que j'ai consultés, ne s'y opposent en aucune façon. 

Dans le cas où un industriel refuserait de vous communiquer ces pièces, 
vous auriez à le considérer comme contrevenant à la loi du 9 septembre 1848 
et vous dresseriez immédiatement procès-verbal. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 SEPTEMBRE 1894)< 

relalive il l'enregistrement des procès-verbaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, plusieurs de vos collègues m'ayant 
demandé de leur adresser des instructions au sujet de l'enregistrement de, 
procès-verbaux dressés, soit par eux, soit par les inspecteurs départementaux, 
pour contraventions aux lois qu'ils sont chargés d'appliquer, il m'a paru in
dispensable de déterminer d'une façon précise les conditions dans lesquelles 
cette formalité devrait avoir lieu. 

Aux termes de la législation sur la matière, les procès-verbaux dressés par 
les inspecteurs doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre 
jours de leur clôture. L'enregistrement a lieu en débet. L'inspecteur qui 
aurait négligé de remplir cette formalité dans le délai fixé serait passible d'une 
amende. 



-8-
Les inspecteurs devront donc, à l'avenir, faire enregistrer les procès

verbaux dressés par eux dans les quatre jours de leur date et ayant de les 
transmettre à leur inspecteur divisionnaire. Cet enregistrement peut être fait 
soit au bureau de la résidence de l'inspecteur, soit au bureau du lieu où la 
contravention a été constatée. 

Toutefois, lorsque l'inspecteur aura des doutes sur le point de savoir s'il 
convient ou non d'exercer des poursuites, il devra, dans ce cas, saisir de 
l'affaire l'inspecteur divisionnaire, sans clore le procès-verbal, et ne le faire 
enregistrer que s'il est invité à y donner suite. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 9 DÉCEMBRE 1897 

adressée aux prifets par les Ministres des travaux publics et du com
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes au sujet des décla
rations et enqu~tes concernant les accidents survenus dans les mines, 
minières et carrières (1). 

MONSIEUR LE PRÉFET, les accidents qui atteignent le personnel occupé dans 
les mines, minières et carrières doivent faire l'objet de déclarations de la part 
de l'exploitant et d'enquêtes qui, celles-ci ou celles-là, sont soumises à des 
règles variables suivant la catégorie des victimes, le lieu et les circonstances 
de l'accident. De ces règles, les unes découlent des lois particulières aux 
mines, du droit minier, dont la compétence ressortit au Ministère des travaux 
publics, les autres sont prescrites par les lois générales à toutes les industries, 
par le droit commun industriel, dont l'application appartient au Ministère du 
commerce et de l'industrie. Souvent, bien que leur procédure soit très diffé
rente, ces règles doivent s'appliquer simultanément: de là des confusions fré
quentes, entraînant parfois des oublis plus regrettables encore. Il a donc paru 
utile aux deux départements intéressés de rappeler par une même instruction, 
concertée entre eux, les dispositions essentielles de la matière, afin que cha
cun de ceux appelés à en connaître pût désormais y trouver un guide sûr: 
tel est l'objet de la présente circulaire. 

Nous y examinerons successivement ce qui concerne les mines, les minières 
et les carrières. 

1. - Mines. 

Une observation préj udicielle doit être tout d'abord rappelée, bien que 
souvent redite dans les instructions antérieures de l'un et l'autre dépar
tement. 

Outre les puits, galeries ou chantiers qui constituent la mine proprement 

(1) Voir page 58 
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dite, il n'est guère d'exploitation qui ne 'comprenne , au jour, des installations 
de nature diverse, formant ses «dépendances •. On doit les distinguer en deux 
catégories : 

Les unes, qu'on appelle communément les «dépendances légales» de la 
mine, sont considérées comme le prolongement m~me des travaux souter
rains; on ne peut les en séparer juridiquement au point de vue du droit mi· 
nier; aussi sont-elles caractérisées par ce double fait que, pour les établir, 
l'exploitant peut recourir à l'occupation des terrains de l'article 43 de la loi 
organique sur les mines des 21 avril 1810-27 juillet 1880, et que les résul
tats de leur gestion entrent en compte dans le calcul de la redevance propor
tionnelle fixée par ladite loi, tout comme les opérations de la mine elle-m~me. 
Rentrent notamment dans cette -catégorie les abords immédiats des puits et 
des galeries, leurs plâtres ou carreaux, comme on le dit, les ateliers de lavage 
de combustibles et de préparation mécanique des minerais, les chemins de fer 
« miniers» et autres voies de communication analogues, construits pour le ser
vice immédiat et direct de l'exploitation. 

Les autres dépendances ne sont reliées à la mine que par un simple lien 
industriel; elles comprennent ce que l'on peut appeler les« dépendances indus
trielles II ou encore, avec la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et 
de retraites des ouvriers mineurs (1), les « industries annexes '. L'article 43 pré
cité de la loi des 21 avril 1810 - 27 juillet 1880 ne leur est pas applicable; 
elles sont traitées, pour l'établissement des redevances proportionnelles, 
comme si elles appartenaient à un industriel autre que l'exploitant de la 
mine. Se trouvent notamment dans cette catégorie les ateliers pour la fabri
cation du coke ou des agglomérés dépendant des mines de houille et toutes 
autres usines de traitement métallurgique ou minéralurgique. 

Cette distinction rappelée, on doit considérer séparément les accidents de 
personnes suivant qu'ils sont: 

Des accidents dont la déclaration et l'enquête sont régies par le droit 
minier; 

Des accidents prévus par l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 sur le 
travail des femmes et des enfants; 

Des accidents prévus par l'article Il de la loi du 12 juin 1893 sur l'hy
giène industrielle. 

Avant d'examiner chacune de ces catégories, on doit aussi rappeler que tous 
ces accidents sont essentiellement des accidents de personnes, c'est-à-dire des 
faits occasionnels et anormaux survenus dans le travail et à l'occasion du 
travail, d'où sont résultées pour les personnes occupées à ce travailla mort 
ou des blessures, avec une incapacité de travail qui sera ultérieurement pré
cisée en tant que de besoin. 

L'accident de personne ainsi défini doit rester distinct du simple incident 
non suivi d'accident de personne qui, en matière de police des mines, peut 
donner lieu à des déclarations des exploitants et à des enqu~tes du service des 
mines, en vertu tant de l'article 12 du décret du 3 janvier 1813, que de 

(1) Voir année 1897, n° 6, p. 503. 
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l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 25 septembre 
1882. On laissera de côté, dans la présente instruction, ces incidents 
qui relèvent exclusivement de l'Administration des travaux publics; les 
règles auxquelles ils sont soumis semblent suffisamment connues et appli
quées par les exploitants et les ingénieurs des mines; il serait inutile de s'en 
occuper ici. 

§ 1er• Accidents à déclarer et à instruire en vertu des stipulations du droit mi
nier. - Les accidents rentrant dans cette catégorie sont, aux termes de l'ar
ticle Il du décret du 3 janvier 1813 qui règle la matière, ceux • ayant occa
sionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers. et qui se 
sont produits soit dans la mine même, puits, galeries ou chantiers, soit dans 
ses. dépendances légales 11 définies comme il vient d'être dit. 

Pour ces accidents, les exploitants sont tenus de donner un avis immédiat 
et direct tant à l'ingénieur des mines qu'au maire de la commune, l'ingénieur 
des mines devant procéder, sur cet avis, à l'enquête prévue par les articles 13 
et suivants du décret du 3 janvier 1813. 

Les exploitants doivent aussi, d'après l'article 2, § 2, de la loi du 8 juillet 
1890, donner avis immédiat de ces accidents aux délégués à la sécurité des 
ouvriers mineurs, afin que ceux-ci procèdent, de leur côté, aux constatations 
indiquées aux articles 1, § 1, et 2, § 2 , de ladite loi. 

Toutefois, il Y a lieu de remarquer que les accidents de cette catégorie , 
dont le délégué doit recevoir avis, ne sont que ceux survenus dans la mine 
même, dans ses puits, galeries et chantiers, seuls endroits sur lesquels 
peuvent s'exercer les attributions des délégués. Le délégué ne peut pas s'oc
cuper et ne reçoit pas avis, par suite, des accidents de cette catégorie survenus 
dans les dépendances légales de la mine ou ses installations de surface, sauf 
pour les accidents résultant des appareils qui servent à la circulation et 
au transport des ouvriers, ces appareils devant être visités par les délé
gués comme les puits, galeries et chantiers. (Loi du 8 juillet 1890, art. 2, 
§ 1.) 

Ainsi, en dehors des accidents mortels, les accidents de cette première 
catégorie sont caractérisés par la gravité des blessures. Aucun règlement ne 
l'a définie. L'usage a prévalu depuis longtemps de ne pas comprendre dans 
cette classe les blessures entraînant une incapacité de travail de moins de 
vingt jours, cette incapacité étant celle qui peut être rationnellement prévue 
par les hommes de l'art, au moment de l'accident, d'après la nature intrin
sèque de la blessure. En cas de doute à ce moment, l'exploitant doit faire les 
les déclarations réglementaires; il n'y a pas d'inconvénient, en effet, à décla
rer un accident entraînant des blessures qui ne seront finalement pas graves; 
il y en aurait à omettre d'en déclarer un dont les conséquences seront effec
tivement sérieuses. Les déclarations doivent être .immédiates; d'autre part, 
on doit éviter avec soin, notamment, de ne les adresser que plus ou moins 
longtemps après l'accident, alors même que ce serait pour attendre que les 
conséquences en soient devenues plus certaines. 

Il va de soi que, bien que les blessures d'un accident soient très légères, 
il peut y avoir lieu à déclaration au service des mines, si l'accident se COID-
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plique d'un des incidents prévus à l'article 12 du décret du 3 janvier 1813, 
qui ont été signalés ci-dessus; à raison des observations présentées sur ce point, 
on ne s'arrêtera pas davantage ici sur cette coïncidence. 

Comme l'exploitant, par ce qui vient d'être dit, peut être amené à décla· 
rer au service des mines des accidents que l'on ne pourrait réellement pas 
considérer comme ayant occasionné des blessures graves, il appartiendra tou
jours aux ingénieurs d'apprécier s'il faut procéder immédiatement à l'enquête; 
elle ne reste réglemementaire que lorsque les blessures ont été effectivement 
graves. Suivant les circonstances de l'accident, l'affaire pourra donc être pure
ment et simplement classée; ou bien elle pourra n'être instruite qu'ultérieu
rement à la première visite de l'exploitation. Chaque ingénieur en chef 
appréciera les règles à suivre suivant les conditions diverses de son service et 
notamment le personnel des contrôleurs à sa disposition. 

§ 2. Accidents de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892. - Ainsi que 
l'ont fait connaître les circulaires du Ministre du commerce et de l'indus
trie, les ingénieurs des mines remplissent, sous son autorité, les fonctions 
d'inspecteur du travail, pour l'application de la loi du 2 novembre 1892, 
sur le travail des femmes et des enfants dans les mines et leurs dépendances 
de toute catégorie. 

Vous savez, d'autre part, comme l'a indiqué la circulaire aux préfets,du 
24 avril 1893, que l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 ne s'applique 
qu'aux accidents qui atteignent les personnes protégées par cette loi. Ces 
accidents doivent être déclarés dans les quarante-huit heures au maire de la 
commune par l'exploitant, dans les formes prévues par le décret du 21 avril 
1893, dès que l'incapacité de travail dépasse trois jours. 

A l'appui de la déclaration, doit être produit par le patron un certificat 
de médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et 
l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récé
pissé de la déclaration et du certificat médical est remis séance tenante au 
déposant. 

Le maire transmet la déclaration à l'ingénieur des mines. 
Cette déclaration doit être faite et transmise sans préjudice des déclarations 

immédiates qu'ont pu nécessiter les règles du droit minier mentionnées dans 
le paragraphe précédent. 

C'est cette simultanéité éventuelle d'avis à donner, d'une part, en vertu 
du droit minier, de déclarations à faire, d'autre part, en vertu de la loi de 
1892, qui est souvent perdue de vue dans le cas d'accidents ayant entraîné 
la mort ou des blessures graves, et appartenant tant à cette catégorie qu'à 
celle du paragraphe 1 or. Il importe de rappeler aux exploitants, cette double 
obligation. 

L'ingénieur des mines ainsi avisé, soit par l'exploitant et le maire (droit 
minier), soit par le maire seul (loi de 1892), se conformera, d'ailleurs, aux 
instructions suivantes. Lorsque, à raison des circonstances et des consé
quences de l'accident, il devra être procédé à l'enquête immédiate prévue 
par le décret du 3 janvier 1813, l'ingénieur des mines n'aura rien à mo
difier aux envois qu'il doit faire à l'autorité judiciaire et au préfet pour le 
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service de l'Administration des travaux publics. Mais, comme il s'agit, 
dans l'hypothèse dont il est traité, d'un accident survenu à un enfant ou à 
une femme, il ne devra pas omettre de viser, s'il y a lieu, dans le procès
verbal envoyé au Parquet, la loi du 2 novembre 1892, afin d'assurer, en 
cas de contravention, l'application des sanctions pénales que cette loi com
porte. 

Si l'accident ne rentre pas dans cette catégorie, soit parce qu'il n'a pas 
entrainé de blessures graves, soit parce qu'il est survenu dans une industrie 
annexe qui échappe à la compétence de l'Administration des travaux publics, 
ce n'est que si l'enquête révélait des infractions à la loi du 2 novembre 1892, 
et aux règlements rendus pour son exécution, que procès-verbal en serait 
dressé pour être envoyé au Parquet. 

§ 3. Accidents de l'article 11 de la loi du 12 juin 1893. - Les ingénieurs 
des mines remplissent également, sous l'autorité du Ministre du commerce 
et de l'industrie, les fonctions d'inspecteur du travail, pour l'application de 
la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Tandis que l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 ne s'appliquait qu'aux 
femmes et aux enfants, l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 s'applique à 
tous les ouvriers des établissements assujettis à cette dernière loi, et, dans 
l'espèce, à tous ceux qui travaillent dans les industries annexes des mines. A la 
différence de la loi de 1892, la loi de 1893 ne s'applique pas, en effet, aux 
mines proprement dites. 

Aux termes du décret du 20 novembre 1893, il Y a lieu, de la part de 
l'exploitant, à déclaration au maire de la commune, dans les quarante-huit 
heures, suivant les formes prévues par ce décret, pour tout accident de cette 
catégorie entrainant une incapacité de travail de plus de trois jours. 

Le maire, pour les établissements auxquels se rapporte le présent para
graphe, transmet cet avis à l'ingénieur des mines, auquel l'exploitant n'est 
pas tenu de donner un avis direct. 

L'ingénieur des mines ainsi avisé procède, comme il vient d'être dit à la 
fin du paragraphe précédent, que l'accident ait atteint des enfants, des 
femmes ou des adultes hommes; seulement c'est la loi de 1893 qui doit être 
visée, le cas échéant, dans le procès-verbal de contravention transmis au 
Parquet. 

§ 4. Statistique des accidents de mines. - Des observations présentées dans 
les paragraphes qui précèdent, il résulte qu'il n'est fait légalement aucune 
déclaration dans les mines et leurs dépendances légales pour les accidents 
qui atteignent les ouvriers adultes du sexe masculin et n'occasionnent que 
des blessures qui ne sont pas réputées graves, c'est-à-dire, d'après ce qui est 
admis, les blessures entraînant une incapacité de travail de quatre à vingt 
jours. C'est là incontestablement pour les statistiques une lacune particuliè
rement Îacheuse : il serait bon de la faire dispara1tre. Déjà, dans plusieurs 
services, une entente est survenue dans ce but entre les ingénieurs des mines 
et les exploitants; il serait utile de généraliser ces pratiques et nous ne dou-
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tons pas que les préfets et les ingénieurs des mines n'obtiennent partout ce 
résultat. 

A cet effet, il serait désirable que, sur toute mine, on dnt, au jour le 
jour, un registre des accidents du travail, dont copie, par extrait, serait 
envoyée trimestriellement à l'ingénieur des mines. Pour être complet, il 
serait bon que ce registre donnât, par victime: la date de l'accident, les 
nom, prénoms, sexe, âge et occupation; le point où.est survenu l'accident; 
sa cause et ses circonstances sommaires; ses conséquences, mort ou blessures, 
en indiquant la nature de la blessure et la durée de l'incapacité de travail 
par la date de la reprise du travail; mention sera faite naturellement, à 
date utile, des cas d'incapacité permanente de travail, absolue ou profes-
sionnelle. . 

Ayant par là les éléments d'une statistique complète, les ingénieurs des 
mines en présenteraient annuellement un dépouillement résumé et métho
dique dans chacun des rapports annuels qu'ils ont à adresser au Ministère des 
travaux publics et à celui du commerce et de l'industrie. 

II. - Minières. 

Le régime légal des minières est, en, matière d'accidents de personnes, 
au point de vue tant de l'Administration des travaux publics que de celle du 
commerce el de l'industrie, identique à celu,ï des mines, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer entre les minières souterraines et les minières à ciel 
ouvert. 

Il suffit donc de renvoyer purement et simplement à ce qui vient d'être dit 
pour les mines. 

Ill. - Carrières. 

En matière d'accidents de personnes, les carrières diffèrent des mines et 
des minières en ce que les règles du droit minier, qui relèvent de l'Admi
nistration des travaux publics découlent, non plus des règlements généraux 
tels que le décret du 3 janvier 1813, mais du règlement rendu sous forme 
de décret dans chaque département, pour l'exploitation des carrières qui s'y 
trouvent. 

D'après ces règlements départementaux, tons identiques entre eux sur le 
point qui nous occupe, il y a lieu de distinguer, pour les déclarations d'acci
dents de droit minier, entre les carrières souterraines et les carrières à ciel 
ouvert. 

Pour les premières, l'exploitant est, comme en matière de mines, tenu de 
donner avis simultanément et directement à l'ingénieur des mines et au 
maire de la commune, et celui-ci, à son tour, doit transmettre cet avis à l'in
génieur; cette transmission est, en réalité, la seule différence entre le régime 
des carrières souterraines et celui des mines et minières. 

Pour les carrières à ciel ouvert, l'exploitant prévient seulement le maire 
qui doit informer l'ingénieur des mines; en cela aussi réside la différence 
entre les carrières et les mines et minières. 

Telles sont, Monsieur le Préfet, les règles précises que nos deux Adminis-
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trations avaient à rappeler à tous ceux qui ont à intervenir dans ces procé
dures et notamment aux maires et aux ingénieurs des mines, ceux-ci devant 
plus spécialement donner aux exploitants toutes les instructions utiles. 

Nous adressons directement ampliation de la présente circulaire aux ingé. 
nieurs des mines. 

Vous avez, de votre côté, à y prendre les instructions d'ensemble que 
vous jugerez utile de donner aux maires et que vous trouverez sans doute 
opportun de faire insérer dans le recueil des actes administratifs de votre 
préfecture. . 

Au demeurant, il ne vous échappera pas que, dans cette complication de 
règles qu'il ne nous appartient pas d'éviter, quelques principes dominent, 
qui sont de nature à faciliter l'application: d'une part, il y a lieu de distin
guer, dans les accidents, ceux du droit minier, rentrant dans la compétence 
de l'Administration des travaux publics, qui, hors des cas mortels, ne 
donnent lieu à déclaration et à enqu~te que lorsqu'ils ont entraîné des bles
sures graves, et les accidents de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 
12 juin 1893, relevant de l'Administration du commerce et de l'industrie et 
dont on s'occupe dès que l'incapacité de travail est de trois jours. D'autre 
part, les règles spéciales relatives à chacune de ces catégories d'accidents et à 
chacune des deux administrations doivent s'appliqner simultanément et sé
parément quand il y a lieu . 

. CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JANVIER 1898 

du Ministre des travaux publics relative il la non-application de la loi 
du 12 juin 1893 sur les chantiers établis par les entrepreneurs sur 
le domaine des Compagnies de chemins de fer (1). 

MONSIEUR LE PRÉFET, par une circulaire du 2,7 février 1896 (2), je vous ai 
fait connahre que, d'après l'avis du Conseil d'Etat, la loi du 12 juin 1893, 
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels, n'est pas applicable aux ateliers de construction et de réparation 
du matériel des compagnies de chemins de fer, ces ateliers ayant le caractère, 
non d'établissements industriels, mais de dépendances du domaine public des 
chemins de fer, et étant, à ce titre, soumis à un contrôle spécial, sous l'au
torité du Ministre des travaux publics. 

La surveillance des ateliers des compagnies, au point de vue de l'exécution 
de la loi de 1893, échappe donc à l'action du Département du commerce. 
de l'industrie, des postes et des télégraphes. Néanmoins, en vue d'éviter toute 

(1) Une circulaire analogue a été envoyée le même jour aux administrations des grandes 
compagnies de chemins de fer. (Voir année 1895, n° l, p. Il, n° 5, p. 34.) . 

('A) Voir année 1896, n° 3, p. 192. 
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lacune dans la statistique des accidents professionnels que dresse le service 
de l'Inspection du travail, les administrations de chemins de fer (intérêt gé
néral, intérêt local et tramways), déférant au désir elprimé à ce sujet par 
mon collègue, ont pris des mesures pour que des relevés de tous les accidents 
arrivés dans leurs ateliers fussent envoyés, chaque mois, aux inspecteurs du 
travail. 

Depuis lors, la question s'est posée de savoir si les chantiers ouverts par 
des entrepreneurs, soit pour la construction de lignes nouvelles, soit pour 
l'exécution de travaux complémentaires sur les lignes déjà exploitées, tom
baient sous le coup de la loi de 1893. 

J'ai soumis la question à la Section de contrôle, puis au Comité de l'ex
ploitation technique des chemins de fer. 

La Section et le COPlité ont exprimé l'opinion que les considéranls invo
qués par le Conseil d'Etat à l'appui de SOn avis rappelé plus haut s'appliquent 
identiquement aux ateliers et aux chantiers, sans qu'il y ait de distinction à 
faire, pour ces derniers, entre les chantiel'S de travaux de premier établisse
ment et les chantiers de travaux complémen~ires, qu'il s'agisse de travaux 
eflectués soit directement pour le compte de J'Etat ou des départements, soit 
au compte des compagnies concessionnaires. 

Le fait même de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public des che
mins de fer lui imprime le caractère de chantier public, qui le place ipso 
facto sous le contrôle du Ministère des travaux publics. 

M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télêgraphes 
s'est rangé à cette opinion, et il a eo conséquence, à la date du 30 novembre 
dernier (1), invité les inspecteurs du travail à ne plus s'immiscer dans la sur· 
veillance des chantiers des entreprises de chemins de fer. 

Toutefois, mon collègue a demandé que les accidents survenus sur les 
chantiers de cette nature fussent, au même titre que les accidents d'ateliers, 
portés à la connaissance des agents de son département, afin qu'il pût en être 
tenu compte dans la statistique des accident!'. professionnels. 

En vile de satisfaire à cette demande, je vous serai obligé, Monsieur le 
Préfet. de donner les instructions nécessaires pour que tous les accidents ar
rivés sur les chantiers soient portés à la connaissance des inspecteurs du tra
vail, au moyen de relevés mensuels analogues à ceux qui sont actuellement 
fournis pour les accidents d'ateliers. 

Un double des relevés des accidents d'ateliers et des accidents de chantiers 
devra être adressé au Ministère des travaux publics. 

Je rappellerai, en terminant, que, si la loi du 12 juin 1893 ne s'applique 
ni aux ateliers, ni aux chantiers de chemins de fer, il n'en est pas de même 
de la loi du 2 novembre 1892, qui réglemente aussi bien les établissements 
publics que les établissements privés où travaillent des enfants, des filles mi
neures et des femmes. Les accidents survenus à ces catégories de travailleurs 
devront donc continuer à être déclarés aux maires, dans les délais fixés par 
la loi. 

(1) Voir année 1897. nO 6. p. 439. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 NOVEMBRE 1897 

relative au cumul des tolérances 
et aux tolérances accordées il l'industrie des fourrures. 

MONSIEUR l'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez demandé de vous envoyer 
des instructions au sujet d'une demande de tolérances qui vous a été adressée 
par un confectionneur de fourrures. 

Vous désirez savoir si cet industriel, après avoir profité de la faculté de 
veiller pendant soixante jours, conformément à l'article 1 du décret du 
26 juillet 1895, peut obtenir la faveur de prolonger d'une heure la durée 
du travail pendant deux ou trois mois, par application de l'article 5. 

n est évident qu'nn industriel est fondé à réclamer tous les avantages que 
les règlements lui accordent. Par contre, l'inspecteur a le devoir de ne les lui 
octroyer que si le besoin lui en est bien démontré. La Commission supérieure 
du travail a souvent recommandé au service de faire en sorte que les autori
sations données ne puissent dégénérer en abus. 

Comme il ressort des renseignements que j'ai recueillis sur l'industrie de 
la fourrure que la saison commence avec la mi-octobre, quand l'hiver est pré
coce, pour finir invariablement avec le jour de l'an, les tolérances accordées 
devront être circonscrites dans la période d'affaires que je viens d'indiquer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 1897 

repoussant la création de comités consultatifs locaux pour déterminer 
les mesures de sécurité il prendre en exécution de l'article 6 de la 
loi du 12juin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance des nouvelles 
considérations qui m'ont été soumises dans le but de démontrer la néces
sité d'organiser, à cÔté du Service de l'inspection du travail et en dehors de 
la loi, une sorte de Comité consultatif local qui, après l'inspection d'une 
usine, déterminerait les mesures de sécurité à prendre_ La création de ces 
Comités semble justifiée, aux yeux de certains industriels, par ce fait que les 
inspecteurs peuvent, dans certains cas, ne pas posséder toutes les connais
sances techniques qu'exigerait la mission qui leur est confiée et se trouver 
en désaccord avec les associations spéciales constituées en vue de la prévention 
des accidents. 
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J'ai cru devoir faire remarquer à ces industriels qu'ils se font une idée 

inexacle du rôle de 1 inspecteur du travail. Celui-ci n'a pas pOUl' mission de 
faire apporter des modifications à l'outillage ou d'y introduire des perfeclion
nfments en vue d'en diminuer les dangers, car il ne saurait remplir l'office 
d'ingénieur-conseil, mais bien de rechercher si les organes en mouvement, 
si les mécanismes remplissent les conditions de sécurité imposées par la loi. 
Ce n'est pas autre chose qu'un officier de police judiciaire qui dresse un 
procès-verbal de constat. Les connaissances scientifiques et techniques dont 
les inspecteurs justifient avant d'entrer dans Je service par la voie du concours 
les mettent à même de se rendre facilement compte si un engin que la loi 
prescrit de munir de dispositifs protecteurs est garanti ou non. Dans la né
gative, ils ont exclusivement pour devoir de relever les contraventions et de 
les signaler aux indmtriels qu'ils mettent en demeure de se conformer aux 
règlements. Il n'est pas besoin pour cela que l'inspecteur possède une com
pétence parliculière dans chacune des industries qui s'exercent dans sa cir
conscription. 

Au surplus, il est sans exemple qu'un inspecteur ait refusé de donner les 
explications que pouvaient comporter ses instructions. En ce qui concerne les 
mesures de sécurité, la première réclamation est encore à se produire dans 
la ville où résident les industriels auteurs de la demande, et aucun de ceux
ci, malgré les nombreuses mises en demeure auxquelles le service a eu jus
qu'ici recours, n'a usé de la faculté que lui a donnée la loi de déférer au 
Ministre les injonctions de l'inspection. Il faut évidemment attribuer cette 
abstention à ce fait que les mises en demeure énumèrent minutieusement les 
organes dangereux qu'elles prescrivent de protéger. Les recours n'auraient 
pas manqué de se produire si l'inspection s'était écartée du cadre qui lui est 
tracé par la loi, ou si ses observations avaient présenté un caractère obscur 
ou ambigu. Le rôle des inspecteurs étant bien défini, on ne voit pas comment 
il pourrait y avoir, comme on l'a dit, désaccord entre eux et les associations 
contre les accidents, puisque les uns se bornent à relever les articles de la 
loi ou des règlements qui ne sont pas appliqués et que les autres ont pour 
mission de rechercher et d'indiquer les moyens d'application. 

D'après cela, les Comités consultatifs ne parahraient pas devoir présenter 
une grande utilité. L'expérience permet d'affirmer que ce serait un organisme 
dangereux. Ces comités ont, en effet, existé de 1874 à 1892, sous le nom 
de commissions locales, et celles-ci ont été supprimées par le législateur en 
raison des inconvénients qu'elles offraient. En effet, ou elles ne fonctionnaient 
pas, ce qui était fréquent, et c'était un rouage inutile, ou elles cherchaient à 
se substituer au service de l'inspection, dont elles paralysaient l'action sous 
prétexte de le contrôler. Celui qui avait la responsabilité se trouvait ainsi en 
tutelle. Composées d'industriels appelés à opérer dans la région où ils ha
bitaient, dans les usines mêmes de leurs confrères, ces commissions ne pou
vaient faire preuve d'une sévérité suffisante et étaient dénuées de toute autorité. 
Par contre, elles éveillaient les suspicions des industriels qui craignaient que 
leurs concurrents, au cours de leurs visites, ne découvrissen t leurs méthodes, 
leurs modèles ou leurs moyens de fabrication. Les mêmes causes ne man
queraient pas de produire les mêmes effets. Il ne saurait dépendre, en tout 

2 
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cas, du Ministère du éotl:mletce de rétablir une organisation que le législa-
teur a récemment supprimee. . 

Il est vrai qu'on a ct'u remédier à l'un des inconvénients que presenterait 
l'obligation imposée à Un industriel de laisser visiter son établissement par 
('un de ses concurrents, en propos:itlt de rendre facultative la consultation 
des comités consultatifs. Or, il est à tèmarquer qu'en supprimatlt le principe 
de l'obligation, 011 renonce àux seuls avantages qUè le projet pourrait pré
senter'. E11 effet, c'est justement à raison de leurs connaissancès spéciàles 
qu'otl propose d'appell:!r lès industriels dans le seiti des cOmites. Or, si leur 
illtervention n'était pas obligatoire, si les industriels pouvaient réCUser ceux 
des membres qui exerceraient la même profession qu'eux, on n'y rencon
trerait plus la compétence que l'on pretend y trouver. 

Il est èertain qu'titi fabricant d'étoffes de nouveautés ne laisserait pas un 
de ses concurtents pénétrer dans son atelier d'échantillonnage, alors qu'il en 
ouvre la porte sans hésilatioh à l'inspecteur du travail. La même difficulté se 
produirait non seulement dans les tissages, mais dans les filatures et les re
torderies où solit étudiées à chaque saison des combinaisons nO)lvelles de fils, 
dans les ateliers de teinture et d'apprêts où les procédés et les façons de lnàin 
vàrient d'une maison à l'autre. Il en résulterait que l'on exclurait forcémetlt 
les hommes compétents des comités, qui ne seraient plus composés que d'in
~nieurs ou bien d'industriels n'appartenant pas à l'industrie où des mesurés 
de sécurité devraient être prescrites. C'est là une consequence qui suffirait à 
elle seule à faire écarter le projet, s'il n'était condamné déjà par les raisons 
de principè que j'ai développées plus haut et par celles qui ont fait l'objet de 
ma lettre du 24 mai 1897 (1). 

"'- LETTR~ MINISTÈRIELLE DÛ 6 JANVIER 1898 

relative a l'interdiction du travailles jours de fête légale (2). 

MONSIEUl\ LE PRÉFET, vous avez bien voulu me faire part du désir qui vous 
a été exprimé de voir autoriser les blanchisseuses à travailler le matin du 
jour de Noël et du 1 cr jour de l'an. 

Je ne méconnais pas la valeur des considérations que vous invoquez pour 
justifier cette demande; mais la loi du 2 novembre 1892 qui a prescrit le 

(1) Voir année 1897. n° 3. p. 218. 
(2) 'Voir années 1893. nO 4. p. 585 et suivantes, et 1897, nO 4, p. 299'· 
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chômage des jours fériés n'a pas autorisé le Ministre à lever cette interdiction 
de travail, même temporairement et à titre d'exception. Les rapports de la 
Commission supérieure du travail ne laissent aucun dottte li. cet égard. 

Je ne puis, dès lors, à mon grand regret, prendre en considération la de· 
mande dont il s'agit. Je ferai observer, d'ailleurs, que, lorsqu'un jour férié 
suit ou précède immédiatement un dimanche, rien n'empêche les industriels 
de modifier le jour de repos hebdomadaire s'il est fixé à cette date, à la con
dition expresse de l'afficher d'avance et d'en aviser le service de l'Inspection 
du travail. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DlJ 6 JANVIEH 1898 X 

relative à l'application du décret du 10 mars 1894 en ce qui concerne 
la protection des engrenages des bancs à broches, des roues d&s cha
nots des métiers cl jiler, des barillets, poulies de renvoi, cordes de 
main douce. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
consultatif des arts et manufactures la réclamation qui m'a été adressée par 
des filateurs con~re la mise en demeure qui leur a été faite par le service de 
l'inspection d'avoir à assurer dans leurs usines les prescriptions du décret du 
10 mars 1894. 

Le Comité, après avoir pris connaissance du dossier de l'affaire, a émis 
l'avis qne j'adopte: lOque les engrenages des bancs à broches (commande 
des cylindres) doivent être recouverts d'une enveloppe; 2" qu'il y a lieu de 
protéger les roues de chariot (métiers à filer), ainsi que les barillets, poulie 
de renvoi et cordes de main douce. 

Je vous prie de faire connahre à cet industrielles conditions dans lesquelles 
le Comité entend que ces mesures de protection soient prises. 

Extrait du rapport du Comité consultatif des arts et manufactures, 
en date du 24 novembre 1897. 

En ce qui concerne les engrenages des bancs à broches (commande des cylindres), 
les réclamants pensent que recouvrir ces engrenages et particulièrement la com
mande des cylindres cannelés serait créer un obstacle à l'endroit même où il est 

2. 
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indispensable d'apporter des changements de pignons nécessaires chaque fois que les 
numéros des mèches devront changer; d'ailleurs, ajoutent-ils, si le constructeur de la 
machine n'a pas revêtu d'une enveloppe cette commande des cylindres, c'est qu'il 
supposait que ce serait constituer une entrave au bon fonctionnement de la machine. 

M. l'Inspecteur fait remarquer que les engrenages pour lesquels il demande une 
couverture ont occasionné trois accidents, pendant le 1"' trimestre 1897, dans sa sec
tion, et qu'il y a lieu de prévenir de pareils dangers. 

Les engrenages de la commande des cylindres qui doivent être changés chaque 
fois que l'étirage à faire sera différent de celui en œuvre, 
sont le plus souvent recouverts par une plaque en fonte 
très mince portant une douille; on fixe un tourillon 
sur le support des pignons en A (fig. 1), et le couvre
engrenage tourne jusqu'à ce qu'il repose en D et, si 
la distance est trop grande, on met une vis buttoir 
en B et le couvre-engrenage ne vient que jusqu'en C; 
de cette façon la pièce est moins lourde. Ces couvre
engrenages existent sur les têtières des bobinoirs de la 
lilature de laine peignée et on les relève avec facilité 
pour le changement des pignons, sans qu'un retard 
appréciable puisse nuire au travail manufacturier, 

Quant aux roues de chariot (métier à filer), les pé
titionnaires font observer que, vu la position des rails 

. en surélévation du sol d'environ ° m. 1 0, il est impossible 
Fig. 1. à un ouvrier de se blesser, et que, si on employait un 

recouvrement, on augmenterait le danger d'accident; au lieu d'un point dangereux 
il en existerait quatre: les quatre coins d'enveloppe de la roue. D'ailleurs, ajoutent
ils, il n'est pas à notre connaissance que des accidents aient jamais été occasionnés 
par ces roues, ni que, dans d'autres filatures, des recouvrements existent aux roues 
de chariot. 

M. l'Inspecteur répond que la réfutation est fantaisiste. Le croquis envoyé par 
les intéressés est celui d'un recouvrement des trois quarts de la roue, ce qui est tout 
à fait inutile; un seul sabot mobile, tel que l'indique la société de Mulhouse, prévient 
tout accident. Il ajoute que les accidents sont aussi fréquents pour les roues rosant 
sur les rails ordinaires, c'est-à-dire élevés de 10 centimètres au-dessus du so , que 
sur rails rayés. Dans le l or trimestre 1897. trois accidents se sont produits dans sa 
circonscription. 

Les roues de chariot sont, en effet, bien protégées par une barre de fer de 5 mil-
limètres d'épaisseur et 30 millimètres de Roue de chariot 
hauteur qui est vissée en A (fig. 2) sur le 
support du chariot, pour venir entourer 
le bord de la roue à 4 à 5 millimètres au
dessus du chemin du chariot. Cette pro
tection du genre de celle indiquée par 
M. l'Inspecteur donnerait toute sécurité. 

Enfin, en cc qui concerne les barillets. 
roues, poulies de renvoi, cordes de main 
douce, les réclamants craignent qu'il n'y 
ait une grande gêne dans le service et aussi 
une cause de danger à placer des recouvre-

F' ments sur ces engins; car en protégeant les 
Ig. 2. poulies, ces protecteurs devront nécessai-

rement envelopper les cordes, Le va-et-vient des chariots occasionnera une différence 
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de tension et une vibration de la corde et ainsi celle-ci s'usera sans cesse en frôlant 

lesdits recouvrements. De ce fait, les industriels fi
leurs et rattacheurs auront à subir une perte de temps 
pour le remplacement de la corde, et une perte 
de travail et de salaire. Ils ajoutent que la cou
verture des poulies de renvoi et des cordes de main 
douce constituerait un danger pour l'ouvrier du fait 
de la pénétration de la corde, entre deux parties, 
l'une fixe et l'autre mobile. M. l'Inspecteur relève 
un accident arrivé dans sa circonscription, pendant 
le lor trimestre 1897, du fait d'un barillet intenné
diaire non couvert. Depuis 1894, cinq accidents se 
sont produits par la même cause. M. l'Inspec.teur 
demande que le barillet, placé sur l'arbre de main 
douce en dessous du porte-bobines à l'arrière du 
métier, soit recouvert sur toute la hauteur. 

Pour la corde de main douce, la protection à 
l'entrée des poulies serait suffisante. 

Aux barillets d'extrémité, il désire que le barillet soit protégé, y compris le rou
leau de propreté. 

Fig. 3. 

Enfin, il demande également que les poulies de renvoi 
.,\===::::;1 fixées au bâti soient protégées. Les barillets de la têtière et 
):=,;=:=;:;;;;;i la corde qui s'y trouve n'ont pas besoin d'être protégés; ils 

le sont par la têtière elle-même. 

Fig. 4. 

Dans beaucoup de filatures, les barillets du milieu des 
chariots ne sont pas couverts; mais on peut entourer les 
poulies et, à la rigueur ,le barillet d'un recouvrement en tôle 
ou en bois attaché au' parquet. 

Pour l'extrémité des métiers, les barillets sont recouverts 
par une pièce de fonte mince munie d'une douille. Cette 

couverture repose sur le bâti en B (fig. 3), et se trouve maintenue par un axe bou
lonné dans le bâti en A autour duquel elle peut tourner. Il 
est facile, si les b8I'illets passent le bâti en A (fig. 4), de faire 
une légère augmentation de la largeur au moyen d'une 
tôle ou d'une pièce de fonte, pour que l' ouvri.er ne puisse 
se faire prendre par la corde motrice renvidant. 

Les poulies de renvoi â l'extrémité du métier seront pro
tégées par une couverture en fonte boulonnée en A et B 

Poll~de1V!lWoi (fig. 5), et qui entoure la partie dépassant le bâti. D'autre 
Fig. 5. part, il est impossible de se faire prmdre par la partie infé-

rie ure , le pied du métier se trouvant entre le point de tengence de la corde et de 
la poulie. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 JANVIER 1898 

relative à la désignation des médecins 
chargés de délivrer les certificats cl aptitude physique. 

MOIISJEUn l.'lNsrEcTllUR DIVISIONNAIRE. vous m'avez fait connaître qu'un 
préfet de votre circonscription avait transmis au Service de l'Inspection la 
liste nominative des médecins désignés pour délivrer les certificats d'aptitude 
physique, et vous avez ajouté qu'il serait désirable que cette manière d'opérer 
Mt adoptée par les préfets des autres départements. 

Je partage entièrement votre manière de voir et je ne puis que vous prier 
d'inviter les inspecteurs départementaux placés sous vos ordres à demander 
aux préfets des départements compris dans leurs sections, s'il ne leur serait 
pas possible de donner également connaissance au service des médecins qu'ils 
ont désignés pour 1>1 délivrauce des certificats d'aptitude physique. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 JANVIER 1898 

relative Cl la correspondance des inspecteurs avec les industriels. 

MONSIJ:UR L'INSPECTBUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez consulté sur le point de 
savoir s'il ne serait pas possible d'expédier au tarif de cinq centimes les avis 
que vous adressez aux indu~triels au sujet des tolérances qu'ils sollicitent. 

M. le Sous-Secrétaire d'Etat aux postes et télégraphes, que j'ai consulté 
sur cette question, vient de me faire connaître que, d'après l'article' 9 de la 
loi du 25 juin 1856 et la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation, 
tout avis imprimé est pasaible de la taxe des lettres, lorsqu'il présente par 
lui·même le caractère de correspon.dance actuelle et personnelle. Or, les avis, 
que VOUS envoyez aux industriels, contiennent des communications intéres
sant chacun des destinataires et, par conséquent, quelle que soit la forme de 
rédaction qui puisse leur être donnée, ils ont incontestablement ce caractère. 

Dans ces conditions, votre demande ne peut être accueillie et je vous en 
exprime mes regrets. 
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LETTRE MINISTÉRlELLE OU 28 JANVIEI\ 1898 

relative aux congés accordés aux inspecteurs paur callse de maladie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez informé que deux in
specteurs départementaux du travail sont actuellement malades. 

Je vou~ r.rie ~'informer les inspecteurs de votre cirC(}Uscription qu'en c~s 
de maladie Ils dOlvent former une demande de congé, en produisant un certi
ficat médical. 

LETTRE MINISTÉRmLLE DU 8 FÉVRIER 1898 

1'It1ative aux jugements 
contraires aux dispositions des lois réglementant le travelil (1). 

MONSIEUR L'lNSPI'C1'lHm pIVISIQNNMRl' 1 un tribllIHlI correctjQnpel de votre 
circonscription il rendq. à la l'luit~ d'Jlp procès-verbal dressé par le service 
de l'inspection, un jugement qui vous paraît illégal et sur lequel vous appelez 
mon attention. 

J'estime, comme M. le Procureur de la République, que ce jugement ne 
semble pas, sauf sur un point secondaire, susceptible d'être réformé. En 
effet, des cinq contraventions sur lesquelles le tribunal avait à statuer, trois 
ne lui ont pas paru suffisammant fondées, et il n'a pas cru devoir lcs retenir. 
En agissant ainsi, il n'a vioJé aucune disposition légale; il n'a f~it qu'~ppré
cier, dans la plénitude de son droit, les circonstances des faits de la èause. Ces 
faits sont maintenant souverainement acquis. 

Là où le tribunal paraît avoir fait une fausse application d~ la loi, c'est 
lorsqu'il a retenu une seùle contravention pour emploi de deux ouvrières dans 
des conditions irrégulières. Mais, du moment qu'il y a eu condamnation, on 
peut considérer que les principes de la loi sont sauvegardés. 

Au surplus, il Y a un mode simple et prompt de demanclt:r à l'autorité 
judiciaire supérieuœ de remédier aux erreurs de cette nature: c'est de signaler 
all Procureur généra). dll ressort les décisions (pli paraîtraient non conformes 
à la loi. Elles n'offrent pas, dans la plupart des cas, un intér~t 40ctrinal suf
fisant pour qu'il y ait lieu de demander au Garde des sceauX de les déférer 
d'ofijcé à la censure de la Cour de cassation. 

(1) Voir ann~e 1897. n° 5, p. 368. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 FÉVRIER 1898 

relative à une demande de tolérances formée par un fabricant 
de baguettes métalliques à profil pour encadrement. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'une demande tendant 
à ce que l'industrie des baguettes métalliques à profil pour encadrement fût 
admise à bénéficier des tolérances prévues en faveur de l'imprimerie par le 
décret du 26 juillet 1895. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, consulté à ce sujet, a fait 
remarquer que cette fabrication n'est à proprement parler que celle qui est 
déjà connue sous le nom d'encadrement. Or, on n'a jamais songé à attribuer 
le caractère des industries de saison, qui bénéficient seules des tolérances 
prévues par la loi, à cette dernière fabrication qui arrive à faire face à ses 
commandes sans heures supplémentaires. Au surplus, toutes les professions 
qui travaillent pour l'imprimerie seraient en droit. si on accueillait la 
requête dont il s'agit, de réclamer le même traitement, ce qui serait inad
missible. 

Par ces motifs, le Comité a émis l'avis, que j'adopte, qu'il n'y a pas lieu 
de prendre en considération la demande des fabricants susdésigoés. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 FÉVRIER 1898 

relatz've à l'application de la loi du 12 juin 1893, aux usines de force 
motrice et dans les magasins et autres établissements similaires où 
il est fait emploi d'appareils mécaniques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation introduite par un loueur de force mo
trice, au sujet de la mise en demeure qui lui avait été signifiée d'avoir à se 
conformer aux prescriptions du décret du 10 mars 1894, sur l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs dans les établisseme\1ts industriels. 

Un inspecteur avait semblé admettre que le pétitionnaire pourrait se 
refuser légalement à exécuter les travaux reconnus utiles par l'administration, 
sous prétexte qu'un loueur de force motrice n'est pas un chef d'industrie, 
puisqu'il n'en n'exerce aucune; ce serait plut&t, suivant lui, un commer
çant qui vend sa force motrice et qui, comme tout autre négociant. échappe 
aux prescriptions des lois réglementant le travail. 
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Le COlllité consultatif ne pouvait partager cette manière de voir. Le para
graphe 4 de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 dispose, en effet, d'une 
manière formelle, que les magasins et autres établissements similaires 
où il est fait emploi d'appareils mécaniques sont soumis aux dispositions 
qu'elle édicte. 

Je vous prie de vouloir bien rappeler cette prescription aux inspecteurs 
placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 FÉVRIER 1898 

relative il l'application des articles 10 et 12 du décret du 10 mars 
1894. (Barrières de clôture. - Protection des parties dange
reuses.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation formée par un fabricant de chaux au 
sujet de la mise en demeure qui .lui a été signifiée par le service de l'In
spection du travail d'avoir à protéger par une clôture les appareils méca
niques actionnant le monte-charge de ses fours et, d'une manière générale, 
les parties dangereuses de ses machines. 

Le Comité a fait observer que l'accident, qui s'est produit dans son établis
sement en 1896, suffit à prouver que les prescriptions des articles 10 et l2 
du décret du 10 mars 1894 n'y étaient pas respectées et que, loin d'être ex
cessive, la mise en demeure dont il a été l'objet et le procès-verbal qui en a 
été la conséquence étaient justifiés et qu'ils auraient dû être immédiatement 
suivis d'exécution. 

En l'état, je n'ai pu que l'inviter à se conformer aux injonctions de l'In
pection. Je lui ai fait, d'ailleurs, connaltre que c'est à lui qu'il appartient de 
rechercher les moyens à employer ou les modificatIons à introduire dans son 
usine pour qu'elle satisfasse aux prescriptions des lois et règlements, les in
specteurs du travail n'ayant qu'une mission, celle de constater si ces pres
criptions sont observées et, si elles ne le sont pas, de dresser procès-verbal. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 FÉVRIER 1898 

relative II l'application aux ateliers de ['article 16 du décret du 10 mars 
1894. (Mesures II prendre pour faciliter l'évacuation des locaux 
en cas d'incendie.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite du rapport du Comité con
sultatif des arts et manufactures qui a el{primé l'avis que l'artiole 16 du dé
cret du 10 mars 1894 devait s'appliquer aussi bien aux ateliers qu'aux usines, 
vous avez appelé mon attention sur les difficultés que paraîtrait devoir pré
senter l'exécution de cette disposition, lorsqu'il existe dans un même im
meuble une agglomération de nombreux personnels ouvriers pratiquant des 
industries diverses et relevant de patrons différents. 

Je ne méconnais pas que, dans certains cas, la mise en demeure de l'In
spection devra s'adresser à plusieurs chefs d'ateliers et que la répartition de la 
dépense entre co-locataires· ou co-propriétaires poutra soulever des difficultés. 
Mais, ce sont là des questions que les tribunaux. peuvent ·seuls trancher, en 
cas de désaccord entre les intéressés, notamment lorsqu'il s'agira de là con
struction d'un escalier incombustible reconnu indispensable pour l'évacuation 
des ateliers situés aux différents étages d'un immeuble. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 FÉVRIER 1898 

relative II l'emploi des enfants au bronzage du papier peint. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé liur la 
question de savoir si l'emploi des enfants au bronzage du papier peint doit 
être in terdi t. 

Le Comité a fait remarquer que, si cette interdiction devait être prononcée, 
elle ne serait justifiée que lorsque le bronzage est pratiqué par battage de la 
feuille, qui seul répand des poussières en quantité notable. Mais, il lui semble 
que, vu la rareté des cas dans lesquels ce mode de procéder est pratiqué et 
le petit nombre des apprentis bronzeurs, il n'y a pas lieu de faire intervenir 
un décret_ Il a ajouté que les inspecteurs ont, d'ailleurs, le pouvoir, en appli
quant l'article 6 du décret du 10 mars 1894, de prescrire toutes les mesures 
nécessaires pour éviter à toutes les catégories de travailleurs les fâcheux effets 
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produits par les poussières de bronze, lorsque le bronzage du papier peint 
s'effectue par des procédés défectueux. 

Je ne puis, dans ces conditions, que vous inviter à veiller dans les fa
briques de papiers dorés à la stricte. application du décret du 10 mars 1894. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2ft FÉVRIER 1898 

relative a une demande de tolérances 
formée en faveur de l'industrie de l'imprimerie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'une demande tendant 
au rétablissement des tolérances prévues en faveur de l'imprimerie par l'ar
ticle 1 du décret du 15 juillet 1893 et abrogées par le décret du 26 juillet 
1895.11 s'agirait d'autoriser les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans 
à travailler jusqu'à Il heures du soir, sans <'Iue la durée du travail effectif 
puisse dépasser douze heures par jour. 

Cette question a fait l'objet d'une enquête auprès du service de ('Inspection 
du travail et les résultats en ont été soumis au Comité consultatif des arts et 
manufactures. Après avoir constaté que le plus grand nombre des imprimeurs 
de Franee n'ont tenté aUcune démarche pour obtenir le rétablissement du 
régime dont il s'agit, le Comité fait remarquer que l'imprimerie est une in
dustrie à marche régulière, sujette, il est vrai, à certains à-coups, mais aux
quels il est toujours facile de parer, soit au moyen des dérogations autorisées 
par le décret du 26 juillet 1895, soit, et surtout, grâce au privilège accordé 1 
aux imprimeries par le décret du 17 mai 1851 d'employer des ouvriers adultes 1 
pendant un nombre d'heures illimité. 

Si, d'ailleurs, les tolérances prévues par l'article 1 du décret du 15 juillet 
1893 ont été abolies pour la plupart des industries qui en bénéficiaient, c'est 
qu'en réalité eUes ne pouvaient en profiter. En effet, dans les industries comme 
l'imprimerie, où le travllit commence à une heure assez matinale, il est ma
tériellement impossible de ne pas avoir atteint, à 9 heures du soir, la durée 
maximum de douze heures de travail, qui ne peut être en aucun cas dépassée. 
L'autorisation de travailler jusqu'à Il heures du soir n'aurait pour résultat 
que de permettre M prolonger abmivement la journée au delà de la durée 
légale. 

Pat ceS motifs, le Comité a exprimé l'avis, que j'adopte, qu'il n'y a pas 
lieu de prendre en considération la demande dont il s'agit. 
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'\ft TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE 

SUR LE MERCURE ET SES COMPOSÉS, 

par M. DELLE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL (1). 

1. - Industries dans lesquelles on emploie le mercure et ses composés. 

En laissant de côté l'extraction du minerai de mercure et la métallurgie, 
opérations qui ne sont pas pratiquées en France, on peut diviser les indus
tries mercurielles en trois classes : 

10 Les industries dans lesquelles le métal est employé à froid; 
2" Les industries dans lesquelles les vapeurs de mercure sont dégagées au 

moyen de la chaleur; 
30 Celles qui nécessitent le maniement des composés ou sels mercuriques. 
Le mercure s'emploie à froid par l'amalgamation des anodes, la fabrication 

des instruments de physique, baromètres, thermomètres, manomètres, den
simètres, etc., et pour l'étamage des glaces. 

Dans les premières industries, la quantité de métal employé est relative
ment faible, par suite la surface d'évaporation est peu considérable, de sorte 
que les accidents sont moins à craindre. Cependant, chez les fabricants d'in
struments de physique en chambre, s'il y a beaucoup de joints dans le sol, 
le mercure peut s'y. accumuler à l'état de gouttelettes et former ainsi une 
surface d'évaporation permanente. 

L'étamage des glaces a été presque universellement remplacé par l'argen
ture; la baisse du prix de l'argent a facilité cette transformation. Les boules 
miroitantes, qui étaient autrefois amalgamées au bismuth, sont également 
argentées aujourd'hui. 

Dans la fabrication des glaces de prix, il y a toutefois en ce moment une 
légère réaction et les étameurs travaillent un peu plus qu'il y a quelques an
nées. Cette recrudescence n'est pas bien importante, car nos collègues n'ont 

(1) Cette étude est le résumé des travaux d'une Commission composée de MM. Laporle, 
inspecteur divisionnaire, Chevalier, Delle et Pasteau, inspecteurs départementaux, et des 
expériences personnelles de M. Delle. 
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signalé à Paris qu'une seule maison pratiquant l'étamage et dans laquelle sont 
occupés seulement deux patrons et un ouvrier. 

Voici comment se pratique cette opération: 
Sur la glace placée bien horizontalement, on verse du mercure, puis on 

applique une feuille d'étain que l'on maintient par pression. L'excès du métal 
liquide s'écoule par les bords et il reste un amalgame adhérent doué d'un 
pouvoir réflecteur considérable. 

Sauf l'exception citée plus haut, tous les fabricants de glaces sont argen
tiers exclusivement, car l'étamage ne peut être pratiqué concurremment avec 
l'argenture. 

Parmi les industries dans lesquelles les vapeurs mercurielles sont produites 
à chaud, nous ne citerons que pour mémoire la métallurgie de l'or, qui ne 
se pratique pas en France, et l'extraction de l'or des résidus de photograpbie 
et de bijouterie. La seule industrie importante dans laquelle les vapeurs de 
mercure sont dégagées par la chaleur est la dorure sur métaux. 

La couche d'or peut aussi ~tre déposée sur le métal, sans le concours du 
mercure, au moyen de bains, avec ou sans l'intervention de l'électricité: 
c'est la dorure galvanique ou au trempé. 

Pour dorer au mercure, on applique sur la surface bien décapée un 
amalgame d'or, puis on chauffe pour chasser le mercure et on brunit la 
pièce. Ce procédé donne des résultats incomparablement supérieurs à ceux 
obtenus par les bains; aussi ne peut-il être abandonné, quoiqu'il soit coû
teux et insalubre .. 

La dorure au mercure n'est pratiquée que d'une façon intermittente, 
même chez les doreurs importants qui sont chargés des travaux soignés. 

Les industries dans lesquelles on manipule les composés mercuriques sont 
assez nombreuses. Nous citerons les fabriques d'amorces et de capsules (on 
peut y joindre les salles de lir), les fabrications et manipulations du ver
millon, du cinabre, de l'éthiops minéral, des serpents de pharaon (sulfo
cyanure), des produits pharmaceutiques, du sulfate mercurique et de 
la poudre dite à argenter, le traitement des poteaux télégraphiques, le bron
zage et le damasquinage des armes, l'imprimerie sur étoffes, la gravure sur 
acier, l'empaillage des animaux, la désinfection au sublimé, etc. 

Dans ces diverses industries, la quantité des sels mercuriques maniés ne 
peut constiLuer un danger bien sérieux. Mais il est une fabrication dans 
laquelle l'ouvrier est constamment en contact avec les composés toxiques du 
mercure, c'est le secrétage des peaux de lapin domestique, de lapin de 
garenne et de lièvre destinées à la fabrication du feutre. 

Deux catégories d'industriels se succèdent dans les manipulations que doit 
subir le poil pour ~tre approprié au feutrage; ce sont les coupeurs de poils, 
et les souffieurs de poils. 

Les coupeurs exécutent les quatre opérations suivantes : le fendage des 
peaux 1 l'éjarrage ou arrachement des poils impropres au feutrage, le se
crétage et le tondage. 

Le fendage et l'éjarrage se pratiquant avant le traitement mercuriel, il 
n'y a pas lieu de s'y arrêter. 

Le secrétage, exclusivement confié aux hommes, est une opération fort 
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simple. Placé devant une table où il étale chaque peau préalablement fendue 
et éjarrée, l'ouvrier l'imbibe au moyen d'une brosse trempée dans Une so
lution de nitrate acide de mercure, Les màins se trouvent ainsi en contact 
permanent avec le liquide. 

Le même ouvrier est préposé au séchage des peaux, qu'il transporte à cet 
effet dans une étuve chauffée par un poêle à cloche placé au centre. 

Les peaux séchées passent ensuite à la tondeuse et le poil est recueilli 
par des ouvrières, qui, malgré l'existence d'un tambour protecteur, respirent 
constamment des poussières organiques imprégnées de mercure. 

Telle est l'industrie des coupeurs de poils; quelques-uns sont en même 
temps souilleurs, mais les deux opérations se pratiquent généralement dans 
des établissements distincts. 

Les souillelirs exécutent l'épuration et le cardage du poil. Le personnel 
ouvrier est presque entièrement féminin. La respiration de poussières ani
males et mercurielles constitue le principal danger de cette fabrication; mais 
il y a entre les coupeurs et les souflleurs Une différence considérable à 
l'avantage de ces derniers. Les ateliers de coupage sont ordinairement établis 
d'une façon toute primitive, daus de déplorables conditions d'hygiène et de 
ventilation; chez les souilleurs, au contraire, l'organisation du travail a réa
lisé des progrès remarquables par l'établissement de tambours hermétiques, 
dans lesquels le poil se dépose par ordre de densités sous l'influence d'un 
courant d'air. 

II. - Hydrargyrisme. 

L'hydrargyrisme se manifeste par des accidents du cÔté de la bouche, des 
accidents de la peau, du tremblement ou des signes de cachexie générale. 

Les accidents de la bouche comprennent le gonflement des gencives, la 
salivation exagérée, la fétidité de l'haleine, une difficulté pour avaler et 
même pour respirer. 

Les accidents de la peau se traduisent par des vésicules microscopiques, 
produisant une démangeaison intolérable, puis ces vésicules s'étendent, for
ment des taches et de véritables ampoules remplies d'un liquide fétide ayant 
une odeur de poisson. La peau devient rouge, la température du corps 
s'élève, les paupières se tuméfient, et il se produit une desquammation ana
logue à celle de la scarlatine. Ces phénomènes sont accompagnés d'oppres
sion, de toux , de douleurs à la gorge età la poitrine, de faiblesse et d'abattement. 

Le tremblement mercuriel commence par de simples frémissements. 
Lorsque le mal est devenu plus grave, il est à peu près incurable. 

Enfin, la cachexie se signale. par la carie des os, les hémorragies, les 
syncopes, la perte de l'appétit, la diarrhée, l'affaiblissement intellectuel, les 
hallucinations et les convulsions. 

Il est bien difficile de recueillir des renseignements statistiques probants 
sur la fréquence et la gravité des cas d'hydrargyrisme. Il résulte de nos ob
servations que, contrairement à l'opinion de plusieurs auteurs, les accidents 
semblent moins fréquents chez les femmes que chez les hommes, ce qui 
serait un appui fourni à la thèse de l'influence de l'alcoolisme sur le déve
loppement de l'hydrargyrisme. 
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Ill. - Expériences sur la production et la marche 
des vapeurs mercurielles. 

Le mercure est un métal, liquide à la température normale, solide au 
dessous de3g degrés sous zéro et bouillant à 360 degrés. A la température 
ordinaire il n'émet que peu de vapeurs; c'est pour cette raison, el aussi à 
cause dé sa forle densité, qu'il est employé pour la confection des baro
mètres. ,S'il se produisait dans la chambre barométrique des vapeurs en 
li uantité notable, leur tension diminuerait la colonne \ qui ne serait plus\ dès 
lors, proportionnelle à la pression atmosphérique. 

En réalité, cette tension est si faible qu'on n'en tient pas compte, mais 
eHe est appréciable, car une feuille d'or, suspendue à quelques centimètres 
au-dessus d'une soucoupe cop,tenant du mercure, blanchit rapidement, par 
suite de la formation d'un amalgame. ' 

Les vapeurs de mercure sont plus lourdes que l'air, cependant il ne fau
drait pas conclure de cette forte densité que les vapeurs mercurielles se loca
lisent li la partie inférieure d'un espace fermé, car les lois des mélanges 
gal.eux diffèrent des lois des mélanges liquides. 

La diffusion des gaz a été il y a bien longtemps démontrée par la remar
quable expérience de Berthollet. Ce savant plaça, dans les caves à tempéra

Fig. 1. 

ture constante de l'Observatoire, deux ballons superposés 
pouvant communiquer au moyen de robinets (fig. 1). 

Le ballon supérieur renfermait du gaz hydrogène et celui 
du bas de l'acide carbonique, qui est vingt-deux fois plus 
lourd. Toute cause d'agitation étant écartée, la communica
tion fut établie, et, quoique les gaz fussent superposés d'a
près leurs densités, ils se diffusèrent en peu de temps et on 
les retrouva mélangés en égales proportions dans les deux 
récipients. 

Pour étudier le cas particulier des vapeurs mercurielles, 
j'ai fait les expériences suivantes: 

Sous trois cloches à douilles bouchées 1, 2 et 3 (fig. 2), 
des capsules C contenant du mercure furent disposées. Une 
feuille d'or F était suspendue au-dessus de chaque capsule 
et des feuilles F' étaient placées au-dessous. 

Fig. 2. 
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Dans la cloche 1, la feuille supérieure et les feuilles inférieures étaient à 
égales distances du mercure. Dans la cloche 2, la feuille supérieure F était 
plus rapprochée que les feuilles F', et, dans la cloche 3, ces dernières étaient 
plus près de la surface du métal que la feuille F. 

Il a été constaté par l'observation que les feuilles d'or blanchissaient 
d'autant plus rapidement qu'elles étaient plus près du mercure, quelles que 
fussent leurs positions, en dessus ou en dessous. Les vapeurs se diffusaient 
donc avec une égale rapidité dans tous les sens et n'<waient guère plus de 
tendance à descendre qu'à monter. 

Celte expérience confirme le fait suivant bien connu des praticiens: il est 
impossible à un doreur sur bois de travailler au cinquième étage d'une 
maison dont le rez-de-chaussée est occupé par un étameur de glaces, à cause 
des émanations qui montent jusqu'à lui. 

Une expérience analogue a été faite sur les vapeurs mercurielles produites 
par la chaleur. 

Une lige de cuivre AB (fig. 3) a été amalgamée vers l'une de ses extré
mités engagée dans une bolte en fer ovale fermée. Une garniture d'amiante 
empêchait les parois de la boite de s'échauffer au contact de la tige. 

J) 

B 

Fig. 3. 

Une lame de cuivre D bien décapée était roulée à l'intérieur de la boîte, 
qui portait en haut et en bas deux ouvertures sur lesquelles avaient été ajus
tés deux tubes courts t et t'. 

La première expérience a été faite les tubes i et t! étant bouchés. La tige 
a été chauffée en" B par un bec de gaz, et, la chaleur s'étant propagée par 
conductibilité, le mercure de la partie amalgamée s'est réduit en vapeur dans 
la boîte fermée. 

Celle-ci ayant été ouverte après refroidissement, il a été constaté que le 
cuivre avait été surtout blanchi à la partie supérieure: les vapeurs s'étaient 
donc élevées. 

Une deuxième expérience a été faite, les tubes t et t'étant débouchés pour 
produire un tirage. Les vapeurs se sont élevées plus sensiblement, la partie 
supérieure de la lame de cuivre étant seule amalgamée. 
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Enfin, dans un troisième essai, un aspirateur fut mis en communication 
avec le tube inférieur t', 'le tube supérieur t restant débouché, de façon à 
produire un courant d'air descendant. La lame de cuivre blanchissait à la 
partie inférieure, quand le courant avait une certaine vitesse;. mais on con
statait qu'en diminuant la vitesse d'aspiration, il arrivait un moment où les 
vapeurs mercurielles tendaient à monter. 

Il résulte de ces observations que les vapeurs de mercure se diffusent dans 
tous les sens, quand elles s'exhalent à la température ordinaire, et qu'elles 
ont tendance à s'élever lorsqu'elles sont produites à une haute température. 

Il ne faut ras toutefois admettre que cette force ascensionnelle des vapeurs 
chaudes SOlt de longue durée. Aussitôt la vapeur refroidie, elle tendra à se 
condenser pour retomber en gouttelettes. 

Une autre expérience a été faite dans le but de rechercher s'il se produi
sait des vapeurs mercurielles pendant l'étuvage des peaux secrétées. Le ni
trate acide de mercure n'émet pas de vapeurs à la température de l'étuve; 
mais l'imputrescibilité des poils est due à la formation d'une laque mercu
rique, et cette combinaison organique pouvait se détruire partiellement à 
chaud. 

Des fragments d'une peau de lapin fraîche, imprégnés de la solution em
ployée pour le secrétage, furent introduits dans une cornue de verre dont le 
col très allongé fut ensuite garni de feuilles de cuivre rouge bien décapées 
(fig. 4). 

Fig. 4. 

La cornue fut placée dans une étuve chauffée à lo5°-110o, le col sortant 
de l'étuve. 

Les feuilles de cuivre restèrent rouges; il n'y avait donc pas de mercure 

d
, , 
egage. . , . . . . 

Nous ne donnons pas cette expérience comme declslve, car les condItI~ns 
de l'étuve industrielle ne sont pas réunies dans la cornue de verre soumIse 
à une température bien constante. ", 

Quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas de vapeurs merCUrielles dans 1 etuve 
3 
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de secrétage, l'atmosphère de celle-ci n'en serait pas moins insalubre, à 
cause des poussières organiques imprégnées de sels mercuriques solides et 
aussi à cause de l'oxyde de carbone dégagé en abondance par le poêle cen
tral. 

IV~ - Précautions hygiéniques à prendre contre l'hydrargyrisme. 

Dans les industries où l'on manie à froid le mercure métallique, le sol 
devra être cimenté sans interstices avec un fort écoulement, de façon à ce 
qu'on puisse facilement le laver par d'abondantes affusions d'ean; on devra 
établir une aération constante et une ventilation énergique aux endroits où 
séjourne le métal. 

Ces prescriptions sont difficilement applicables aux fabricants d'instru
ments de physique qui travaillent en chambre; mais l'hydrargyrisme n'est 
guère à redouter pour eux. 

Nous conseillons aussi d'arroser de temps en temps le sol avec de l'ammo
niaque étendne d'eau. 

Dans les industries où les vapeurs de mercure sont produites à chaud, 
comme chez les doreurs sur métaux, les pièces doivent être chauffées sous 
des hottes bien fermées dont la partie inférieure communique avec un appel 
d'air du dehors. La partie supérieure doit être formée d'un cône débouchant 
dans une cheminée d'appel à tirage actif ayant une section de quatre à sept 
décimètres carrés suivant sa hauteur. Il est bon qu'après la sortie de la hotte 
Je conduit s'incline légèrement de bas en haut .sur une longueur de trois 
mètres environ et se raccorde ensuite par un angle arrondi au tuyau vertical 
d'échappement qui ne doit pas avoir d'autre destination. La partie basse doit 
être garnie de tôle ou de fonte afin que le mercure condensé soit rassemblé 
dans une cavité d'où il puisse facilement être extrait. 

Un registre doit, quand le travail est arrêté, intercepter la communication 
entre la hotte et la cheminée d'appel. 

Dans les industries où l'on manie les composés du mercure, comme dans 
le secrétage des peaux, il faudrait éviter autant que possible le contact des 
mains avec les sels mercuriques. Nous ne partageons pas l'avis d'un de nos 
collègues qui pense que l'on devrait imposer, ou tout au moins conseiller, 
l'emploi des gants. On sait combien les ouvriers gantés sont gênés, même 
quand ils ne travaillent pas. Une précaution plus facile à prendre est celle 
.qui consiste à s'enduire de vaseline les mains et les poignets avant de se 
mettre au travail. L'épiderme se trouve ainsi garanti dans une certaine ma
sure. Bien entendu il ne faut ni manger, ni boire ni fumer dans l'atelier. 

On avait espéré, il y a quelques années, pouvoir remplacer pour le secré
tage le nitrate acide de mercure par un liquide inoffensif. Un grand établis
sement a appliqué en grand le procédé à la potasse; mais le succès n'a pas 
répondu à cette entreprise. Les produits ne trouvaient point preneurs parmi 
les industriels du feutre et de la chapellerie, à cause de leur qualité infé
rieure. 

Cette expérience industrielle avait même pour adversaires les ouvrier.s se
créteurs. Ceux-ci sont, en effet, largement rémunérés pour un travail facile, 
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en raison de son insalubrité même, et, si l'on adoptait un procédé inoffensif, 
des femmes suffiraient à une besogne aussi élémentaire. Dans une maison où 
un procédé nouveau avait été mis à l'essai, les locaux renfermant les bon
bonnes de liquide ont été violés à plusieurs reprises et les vases ont été brisés 
par malveillance. 

Il paraît cependant possible, en attendant qu'une heureuse découverte 
rende applicable l'emploi de substances inoffensives, que le secrétage soit 
effectué un peu moins primitivement qu'il ne l'est aujourd'hui. Un mécani
cien habile pourrait établir une machine prenant la peau fraiche présentée 
par un ouvrier et faisant mécaniquement la secrétion au moyen de brosses 
circulaires analogues aux balayeuses qui circulent dans les rues. Pourquoi 
ces peaux ne seraient-elles pas mécaniquement placées sur des claies à char
riots qui passeraient dans une étuve bien fermée où aucun ouvrier n'aurait à 
pénétrer? Nous voyons couramment réaliser mécaniquement des opérations 
industrielles beaucoup plus compliquées. 

Il serait à désirer que des tentatives de cette sorte fussent encouragées. Mais, 
dans l'état actuel, le service de l'inspection ne peut qu'exiger l'application 
rigoureuse des lois et décrets existants. 

ÉTUDE 

SUR LES COUPERIES DE POILS, 

par M. CHEVALIER, 

INSPECT1WR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL. 

L'industrie des coupeurs de poils a pour objet la préparation préliminaire 
des poils de lièvre et de lapin, qui constituent la matière première du feutre 
employé en chapellerie. Les coupeurs de poils reçoivent les peaux brutes 
recueillies par le commerce et les soumettent aux opérations successives du 
fendage, de l'éjarrage, du secrétage et du coupage ou tondage. Ils transmettent 
le poil ainsi préparé sous forme de toison isolée de sa peau à des établissements 
distincts qui exécutent les opérations consécutives dù souffiage et du feutrage. 
Le fendage des peaux est fait, à la main, par des hommes, à l'aide d'un appa
reil vulgairement appelé guillotine. Les ouvriers fendeurs travaillent habi
tuellement dans les ateliers d'éjarrage et fournissent la besogne aux ouvrières 
éj arreuses. 

1. - Ateliers d'éjarrage. 

Les ateliers d'éjarrage sont toujours distincts des ateliers de secrétage et de 
coupage. Les femmes sont seules employées à l'éjarrage. Assises en deux files 
devant un banc et se faisant face, elles ébarbent à l'aide d'un couteau spécial 
les peaux livrées par les fendeurs et les débarrassent ainsi des jarres ou poils 

3. 
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impropres au feutrage. Le nombre des bancs est variable dans chaque atelier 
et en rapport avec l'importance de l'établissement. Les ouvrières employées 
à l'éjarrage sont exposées au dégagement inévitable des poussières produites 
par la manipulation des peaux et aux inconvénients éventuels de l'encombre
ment. 

Les mesures que la législation met à la disposition de l'inspection du tra
vail ont été prévues par le décret du 13 mai 1893 et le décret du 10 mars 
1894. L'éjarrage des poils figure parmi les industries classées au tableau C 
du décret du 13 mai 1893 et nous interdisons l'emploi de tous les enfants 
de moins de 18 ans dans les ateliers où il se pratique et où les poussières se 
dégagent librement. Les ouvrières y demeurent seules exposées. 

Le paragraphe 1 de l'article 6 du décret du 10 mars 1894, qui prévoit l'éva
cuation directe des poussières au fur et à mesure de leur production est-il 
applicable à ces ateliers? Nous ne le pensons pas, car le remède serait pire que 
le mal. Aucune machine n'existe dans les ateliers d'éjarrage et ne vient con
tribuer à la production des poussières. Celles-ci, dont le dégagement se limite 
à l'entourage immédiat de chaque ouvrière, n'ont d'autre cause que la simple 
manipulation des peaux. Or le caractère essentiel et nécessaire du travail lui
même consiste à éviter de secouer les peaux ou les poils et de les disperser à 
distance. Soumettre l'atmosphère d'un atelier d'éjarrage à l'action générale 
d'une machine aspiratrice unique ou d'un ventilateur mécanique serait pro
voquer la dispersion des poils et créer les nuages nuisibles. 

La seule installation qui se puisse concevoir serait l'aspiration par une 
bouche particulière près de chaque ouvrière des résidus de l'éjarrage, mais 
agir ainsi serait soumettre les ouvrières elles-mêmes à un courant réfrigérant 
perpétuel incompatible avec leur santé. Ce n'est là d'ailleurs qu'un moyen, de 
pure imagination et ce n'est pas dans cette voie quasi-fantastique et coûteuse 
que la pratique consentirait à s'engager. Cette conception, mûrie dans son 
exécution possible, mène à un autre résultat, et ce résultat n'est sans doute 
pas celui qu'attendent les protecteurs des ouvrières éjarreuses; eHe mène 
purement et simplement à la suppression des ouvrières éjarreuses par l'invention 
de.s éjarreuses mécaniques. 

Le progrès est d'ailleurs accompli et nous avons vu fonctionner dans une 
maison modèle des éjarreuses mécaniques présentant Loutes les conditions 
d'hygiène désirables avec aspiration des jarres et des poussières. 

Appartient-il à l'inspection du travail d'imposer les éjarreuses mécaniques 
aux coupeurs de poils? En a-t-elle le droit? Nous ne le pensons pas. L'invention 
est toute récente; les nouvelles installations demanderaient de lourds sacrifices 
à de petits industriels déjà fort éprouvés par la crise douanière dans leurs 
relations avec l'exportation américaine. Avons-nous le droit dans cette indus
trie plutôt que dans toute autre de substituer le travail mécanique au travail 
à la main? Les conséquences en seront mathématiques; ce sera la suppression 
du travail pour les trois quarts des ouvrières éjarreuses, ou le chômage pério
dique par la surproduction momentanée. Si la législation doit imposer pareille 
mesure, il nous para1t de toute justice que les promoteurs en assument la 
responsabilité vis-à-vis de la classe ouvrière qu'ils ont la prétention de défendre. 
Est-ce à dire que, si l'évacuation directe des poussières ne peut se concevoir 
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qu'avec une installation mécanique et une transformation radicale de cette 
industrie, l'inspection reste désarmée. 

Il n'en n'est pas ainsi heureusement. Le dégagement des poussières est en 
réalité restreint et nous trouvons dans l'article l or de la loi du 12 juin 1893, 
le moyen d'imposer le nettoyage et l'appropriation de l'atelier. L'article 5 et 
l'article 9 du décret du 10 mars 1894 nous permettent de prévenir l'encom
brement et d'assurer le renouvellement de l'air pendant les intervalles du 
travail. En vertu du dernier paragraphe de l'article 6, nous veillons à ce que 
l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté néces
saire à la santé des ouvriers, nous exigeons pour cela des ouvertures en 
nombre suffisant et, s'il le faut, des ouvertures permanentes à condition que 
la ventilation se fasse naturellement et sans mouvement Id'air violent. 

Ajoutons que les poussières produites dans les ateliers d'éjarrage ne ren
ferment aucun principe toxique; elles sont composées de particules organiques 
dont la septicité a été en grande partie détruite par la naphtaline employée 
dans les magasins pour la conservation des peaux. Les peaux ne subissent en 
effet l'action du secrétage par le nitrate acide de mercure qu'après l'opération 
de l'éjarrage. 

Nous finirons cette étude sur les ateliers d'éjarrage par une remarque sur 
l'état de santé des ouvrières éjarreuses. Si l'impression éprouvée par un visi
teur, qui pénètre pour la première fois dans un atelier d'éjarrage, est au 
premier moment défavorable, il se rend bien vite compte que cette impres
sion est due au caractère inférieur de la profession. Il est peu aristocratique 
de vivre au milieu des peaux et des poils de lapin, et couturières, modistes 
et fleuristes accepteraient de mauvaise grâce le contact avec leurs cama
rades éjarreuses. Nous avons constaté que la bonne mine habituelle des ou
vrières éjarreuses et leur santé florissante constituent la meilleure protesta
tion contre la réputation d'insalubrité couramment infligée à leur métier. 
Dans nos tournées d'inspection nous avons souvent souhaité aux ouvrières des 
industries supérieures la santé des ouvrières éjarreuses et des trieuses de chif
fons. Si c'est là une anomalie, elle existe. 

Il. - Ateliers de coupage. 

La ligne de conduite qui nous a paru indiquée à l'inspection dans les ate
liers d'éjarrage nous semble également convenir vis-à-vis des ateliers de cou
page. Dans ces ateliers, qui sont toujours distincts des ateliers d'éjarrage et 
de secrétage, le travail s'opère mécaniquement, souvent même ces ateliers 
sont situés dans un autre quartier, dans les usines de force motrice par 
exemple. La production des poussières y est moins abondante que dans les 
ateliers d'éjarrage, mais ces poussières doivent être considérées comme 
toxiques, les peaux ayant subi avant le coupage le traitement par le secrétage. 
Chaque atelier l'enferme généralement quatre ou six machines tondeuses action
nées par un moteur à gaz ou une machine à vapeur; chaque machine est 
desservie par un ouvrier coupeur et deux ouvrières receveuses. L'opération 
du coupage dégagerait dans l'atelier une quantité considérable de poussières, 
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amSI qu'on peut s'en assurer en enlevant les appareils de protection dont 
chaque machine est pourvue. 

Le paragraphe 5 de l'article 6 du décret du 10 mars 1894 serait ici ap
plicable par extension quoique ne désignant pas spécialement cette industrie. 
Il faut déclarer que les industriels ont prévenu par une installation appropriée 
les exigences de la loi. Nous avons toujours vu les machines à couper, munies 
à leur partie supérieure et antérieure d'appareils hermétiquement dos recueil
lant les poils et les poussières et, à leur partie inférieure, de tiroirs destinés 
à recevoir les débris de la peau privée de son poil que la machine transforme 
en petites lanières vulgairement dénommées « vermicelle ». La nécessité indus
trielle s'est trouvée d'accord avec les exigences de l'hygiène. 

Malgré ces moyens préventifs une certaine quantité de poussières se dégage 
néanmoins. Les mesures déjà préconisées pour ies ateliers d'éjarrage devront 
trouver ici encore leur application en tant qu'cil es visent fe nettoyage, l'aé
ration et l'encombrement, sans aller jusqu'à l'obligation d'une évacuation 
directe et continue par une aspiration ou une ventilation mécaniques. Plus 
encore que dans les ateliers d'éjarrage tout courant d'air perturbateur pro
duirait des effets nuisibles. L'effet même de l'opération du coupage est de 
recueiHir à l'abri de tout souffie et de toute dispersion le poil que la madIine 
il détaché de la peau et c'est sous la forme d'une fragile toison que le cou
peur transmet avec précaution aux ouvrières receveuses le produit de son 
travail. 

Mais, si les appareils clos garantissent le personnel contre le dégagement 
des poussières, il faut prévoir la nécessité du nettoyage et de la vidange des 
récipients dont l'obstruction nuirait au fonctionnement régulier de la machine. 
Il est indispensable que ce nettoyage ne puisse se faire pendant la marche, si 
l'on veut prévenir à ce moment la projection des poils et poussières dans 
l'atelier. L'installation d'un débrayage à chaque machine en la rendant indé
pendante de la force motrice et des machines voisines permettra le nettoyage 
dans les conditions désirables. Un débrayage particulier, déjà indispensable 
au point de vue de la sécurité, sera dOllc e~gé au point de vue de l'hygiène. 

III. - Secrétage. 

L'opération du secrétage est intermédiaire entre l'éjarrage et le coupage. 
Elle est exclusivement confiée à des hommes. - Le décret du 13 mai -1893 dans 
son tableau A interdit le secrétage aux enfants, aux fiUes mineures et aux 
femmes. Le secrétage consiste à imprégner les peaux d'une solution plus ou 
moins concentrée, selon les cas, de nitrate acide mercure à l'aide d'un lavage 
et d'un brossage. Une brosse à poignéo, un baquet de solution et uue planche 
à frotter constituent tout l'outillage de l'ouvrier secréteur. Ce dernier se livre 
à son travail dans un endroit écarté des autres ateliers, rarement dans une 
chambre close, le plus souvent sous Ull simple hangar à proximité de l'étuve 
de séchage. 

Cette étuve, installée dans une cour qui l'isole des bâtiments, se compose 
d'un bâti de maçonnerie fermé par une porte en fer avec un judas pour la 
surveillance du séchage et surmonté d'une cheminée ou d'un tuyau d'appel, 
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pour le dégagement des vapeurs et des gaz de la combustion, dont la hau
teur dépasse les constructions environnantes. Cet isolement des étuves est 
constant, il préserve suffisamment les ouvriers et ouvrières des ateliers d'éjar. 
rage et de coupage du dégagement des vapeurs nitro-hydrargyriques. 

Les exigences des lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 ont été 
prévenues par les faits. Nous en aurons fourni une explication satisfaisante 
quand nous aurons rappelé que le secrétage des peaux figure dans la nomen· 
clature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes établie par 
le décret du 3 mai 1886 (2 6 classe). 

L'ouvrier secréteur, à l'exclusion du reste du personnel, demeure donc 
exposé aux dangers du secrétage. La manipulation directe des peaux et le 
brossage avec la solution de nitrate acide de mercure l'exposent à l'intoxication 
par la voie cutanée, la pénétration dans l'étuve pour y apporter et en retirer 
les peaux lui fait courir le même danger par la voie pulmonaire. 

Est-il possible de conserver la préparation par le nitrate acide de mercure 
et de soustraire l'ouvrier à l'intoxication en substituant au brossage à la main 
le brossage mécanique, et à la pénétration directe dans l'étuve l'intro
duction automatique des peaux destinées au séchage? Là encore nous empié
tons dans le domaine de l'invention, les procédés pratiques n'existent pas; 
aucun texte de loi n'autorise l'Inspection du travail à pousser les industriels 
dans cette voie de l'inconnu. Nous n'en souhaitons pas moips vivement de 
voir cette question mise au concours grâce à l'initiative de l'Etat, des socié· 
tés savantes ou industrielles ou des associations pour la prévention des acci
dents - au même titre que la question de la suppression du nitrate acide de 
mercure dans le secrétage. 

Aucun texte de loi ne poulTait autoriser l'Inspection du travail à imposer 
la substitution du procédé, dit américain 1 de secrétage par des lessives potas· 
siques ou sodiques au procédé actuel, à moins d'une mesure législative nou
velle. Encore faudrait-il que le problème fût théoriquement et industrielle. 
ment résolu, ce qui n'est pas. Le procédé américain a-t-il fait ses preuves en 
Amérique? On peut en douter, si l'on sait qu'il revient d'Amérique après 
avoir été exporté de France et abandonné délibérément. 

Il y a plusieurs années, les maisons les plus importantes de France, qui 
tiennent encore aujourd'hui la tête du progrès industriel dans cette partie, 
l'ontexpérimenté sous le couvert de divers brevets , parmi lesquels nous cite
rons les brevets Burck et Courtonne. L'expérience fut désastreuse; les pro
duits obtenus ne présentèrent point les qualités marchandes requises, et cet 
essai faillit porter un coup funeste à notre exportation. La question théorique 
reste donc entière à résoudre et nous savons de source sûre que certains in
dustriels intéressés dirigent encore à l'heure actuelle des recherches chimiques 
dans cette voie. 

II ne faut point, d'ailleurs s'exagérer la gravité de la situation. La distinc
tion aujourd'hui mieux établie entre les symptÔmes de l'hydrargyrisme et de 
l'alcoolisme, la conscience chez les ouvriers intéressés des dangers de l'intem
pérance, s'ajoutant au danger professionnel, l'acceptation des mesures indi
viduelles de propreté et de prudence dans le travail du secrétage et de la mise 
à l'étuve autrefois dédaignées par fausse vanité de métier, ont rendu la con-
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statation des cas d'hydrargyrisme beaucoup moins fréquente. Les vrais trem
bleurs sont devenus fort rares. Nous avons recueilli hier encore cette déclaration 
d'un ouvrier secréteur accomplissant son travail depuis 23 ans: «Je me 
porte à mervei.lle et je souhaite continuer mon métier aussi longtemps que 
mon père qui vient de mourir à 83 ans après 50 ans de secrétage. » 

Je citerai, pour terminer cette étude sur le secrétage, un fait dont l'inter
prétation pourra contrarier les initiatives chaleureuses en faveur des ouvriers 
secréteurs. Il m'a été révélé sous le sceau du secret, mais l'honorabilité de 
l'industriel et les témoignages concordants me sont un sûr garant de son au
thenticité. C'était il y a quelques années, au moment où l'une des plus im
portantes maisons de la place de Paris tenta de substituer le secrétage potas
sique au secrétage mercuriel. 

Les ouvriers secréteurs, mis en émoi, violèrent les locaux où était enfermé 
le nouveau produit et brisèrent les bonbonnes qui le contenaient. Sans doute 
se rendirent-ils compte que, le risque du secrétage disparaissant, le mono
pole du secrétage allait échapper aux mains de leur corporation, et que l'em
ploi des femmes et des enfants dans une opération aussi simple que le secré
tage allait supprimer leur fonction et la cause de leur salaire rémunérateur. 
Ce fait, concordant avec le résultat désastreux de la nouvelle fabrication, 
la question en resta là, et les promoteurs de nouvelles mesures feraient sa
gement de se rendre compte si cette question n'en est pas encore au même 
point. 

Substituer l'éjarrage mécanique à l'éjarrage à la main, substituer le secré
'.age à la potasse au secrétage au mercure, ce sont deux vœux humanitaires 
que l'on doit désirer voir se réaliser, mais hâter la réalisation de ces vœux de 
façon à ameper la perturbation du travail de toute une catégorie de travailleurs 
auxquels on viendra subitement, par cette mesure, enlever leur gagne-pain 
en supprimant le travail à la main des éjarreuses, ou provoquant leur chô
mage et en faisant dispara1tre la corporation des secréteurs, nous parait être 
une singulière illusion, si l'on veut se la représenter comme une mesure fa
vorable à la classe ouvrière. 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NANTES. 

Jugement du 22 novembre 1897. 

PROTECTION DU TRAVAIL. - RESPONSABILITÉ CIVILE. - SCIE CIRCULAIRE •. -

ACCIDENT. - OUVIlU<:R MINEUR DE DIX-HUIT ANS. - DÉCRET DU 13 MAI 1893. 

Aux termes du décret du 13 mai 1893, les enfants de moins de seize ans ne peu
vent, en aucun cas, travailler aux scies circulaires ou aux scies à rubans; les en
fant.s de plus de seize ans et de moins de dix-huit ne peuvent travailler aux ma
chines en général actionnées à la main ou par un moteur mécanique dont les 
parties dangereuses ne seraient pas ·munies d'appareils protecteurs; en consé
quence, le patron est responsable des conséquences dommageables de l'accident 
arrivé à un ouvrier âgé de moins de dix-huit ans, employé au travail d'une scie 
cÎl'culaire dépourvue d'appareils protecteurs. 

Attendu que, le 1er octobre 1896, en travaillant à une scie circulaire, 
dans l'usine du sieur X ... , C. .. a été victime d'un accident; que quatre 
doigts et la moitié du métacarpe et du pouce de la main gauche ont été com
plètement tranchés par la scie; 

Attendu que C ... est né le 8 décembre 1878; que, par conséquent, lors 
de l'accident, il n'était pas âgé de dix-huit ans encore; 

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 mai 189:1 il était 
interdit à X .. , d'employer des enfants au-dessous de dix-huit ans dans les 
ateliers où se trouvaient des machines actionnées à la main ou par un moteur 
mécanique dont les parties dangereuses n'étaient pas couvertes de couvre
engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs; 

Attendu qu'il est reconnu que la scie circulaire à laquelle travaillait C ... 
était dépourvue de dispositifs protecteurs; que l'inspecteur départemental du 
travail a même mis en demeure immédiatement le sieur X. .. de munir ses 
machines de ces dispositifs; qu'il est appris que X ... les a fait placer; 

Attendu qu'il est inutile, dans ces conditions, de rechercher de quelle 
manière l'accident s'est produit, si C ... travaillait pour la première fois à 
cette scie circulaire et s'il a commis une imprudence ou une négligence 
dans le travail auquel il était préposé; qu'en eût-il commis, la faute de X ... 
n'en serait pas moins de l'avoir employé dans un atelier où un mineur de 
dix-huit ans ne devait pas se trouver; qu'il s'agissait même, pour le patron, 
de soustraire le jeune homme aux dangers inhérents à son inexpérience 
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d'adolescent et à son imprudence naturelle en lui consignant rigoureusement 
l'entrée de l'atelier dangereux; 

Attendu que X .. , objecte que ce n'est pas l'article 2, mais l'article 5 du 
décret du 13 mai 1893 qui aurait été applicable à C ... ; que c'est là une 
erreur; que l'article 5 dispose bien que les enfants au-dessous de seize ans 
ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban; mais que ce 
texte, rapproché de celui de l'article 2, sous peine de non-sens, ne peut 
signifier que ceci : si les scies circulaires sont pourvues d'organes protec
teurs, les enfants de "moins de seize ans n'y peuvent même pas travailler; 

Attendu que l'interdiction de l'article 2 subsiste donc en entier; que son 
texte est tellement précis, la simple présence des machines non protégées a 
paru un danger tel que les ouvriers de moins de dix-huit ans ne doivent 
jamais être admis dans le local réputé dangereux pour y accomplir une tâche 
quelconque, fût-elle même étrangère aux machines (SchafThauser, Lois nou
velles 1894, p. 129); 

Attendu que l'accident dont C .. , a été victime est grave; que l'indemnité 
réclamée est cependant exagérée: 

Par ces motifs, 
Condamne X .•• 

(Gazette du Palais, 10 décembre 1897') 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MONTÉLIMAR. 

Extrait du jugement du 28 décembre 1897. 

LOIS DE 1892 ET DE 1893. - DÉPENDANCES. - DORTOIRS (1). 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, par procès-verbal en date du 28 septembre 1896,M. l'In
specteur départemental du travail dans l'industrie du département de la 

(1) Dans un rapport du !Il juillet 1897, le Comité consultatif des arts et manufactures 
avait émis l'avis sUivant: 

Dien que la loi de 1892 n'ait pas expressément désigné les dortoirs d'usine où l'on fait, 
dans certaines régions du Midi, coucher les ouvrières pendant la semaine, il n'est pas dou
teux que la législation actuelle vise directement le cas qui se présente. 

En effet, l'article ,er de la loi du 2 novembre 1892 comprend les usines, manufactures et 
leurs dépendances; l'article 14 indique que les établissements visés dans l'article l

or et leurs 
dépendances (il répète le mot) doivent être tenus dans un état constant de propreté et dans 
toutes les conditions de sécurité et de saluhrité nécessaires à la santé du personnel; enfin 
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Dr6me a constaté, à l'encontre de M. X ... , dans son usine, deux contra
ventions à la loi du 2 novembre 1892, consistant en ce que, malgré les de
mandes réitérées au directeur de l'usine, les dortoirs, directement placés 
sous la toiture, n'étaient pas plafonnés et que les ouvrières exposées au 
changement brusque de température y étaient dans de mauvaises condi· 
tions d'hygiène; 

Attendu que, par jugement rendu par M. le juge de paix du canton de 
Grignan, en date du 10 décembre 1896, le sieur X. .. fut relaxé sur le 
premier chef de contravention, mais fut condamné sur le deuxième par ap
plication des articles 14 et 26 de la loi du 2 novembre 1892 à la peine de 
6 francs d'amende et aux dépens, et, de plus, par application de l'article 7 
de la loi du 12 juin 1893, il fut accordé un délai de huit mois audit con
trevenant pour effectuer les réparations prescrites par M. l'inspecteur sur le 
registre d'inscription de l'usine, réparations consÏf,tant à faire plafonner le 
toit du dortoir; 

Attendu que, par déclaration en date du 10 décembre 1896, consignée 
aux minutes du greffe de la justice de paix de Grignan, ledit X ... dé
clara interjeter appel du deuxième chef du jugement du 10 décembre 18p6, 
à savoir, à raison de la condamnation à la peine de 6 francs d'amende pour 
n'avoir pas exécuté les travaux qui lui avaient été imposés par l'inspecteur 
et pour lesquels un délai avait été accordé, que ledit X ... avait laissé expirer 
sans procéder à cette exécution; 

Attendu que, la cause ayant été appelée le 10 avril 1897, le sieur X ... 
fit soutenir par l'organe de son défenseur que le plafond du dortoir dont 
s'agit était dans un bon état d'entretien et de réparation; qu'il pouvait être 
considéré comme plafonné et remplissant ainsi les conditions hygiéniques vou
lues par la loi; que l'inspecteur ayant persisté dans ses conclusions, et les 
soutènements de X ... tendant à les infirmer, le Tribunal, én présence de 
ces contradictions, ordonna l'examen des lieux litigieux par un expert, qui 
avait pour mission de se livrer à l'examen du plafond et des locaux affectés 
au logement des ouvrières de X ... , de dire dans quelles conditions ils se 
trouvent, les décrire, d'examiner s'ils remplissent les conditions hygiéniques 
et queUes réparations doivent être effectuées; 

Attendu que ledit expert, après avoir prêté serment, a dressé un rapport 
qui a été clos le 16 novembre 1897; que le sieur X ... , par r organe de son 
défenseur à l'audience du 27 novembre où la cause a été fixée et appelée, 
et s'appuyant sur les constatations dudit rapport, a conclu et a soutenu de 
plus fort que les dortoirs étaient dans de bonnes conditions d'hygiène; qu'il 

l'article 1" du décret du 10 mars 1894 sur l'hygiène stipule que les emplacements ci-dessus 
désignés et leurs dépendances seront tenus dans un etat constant de propreté, que les murs 
et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages, etc. 

Les dortoirs où les ouvrières passent la nuit deviennent manifestement une dépendance 
de l'usine et si, pour cette dernière, la législation stipule certaines mesures d'hygiène et de 
propreté alors que l'ouvrier change de place, renouvelle l'air par des sorties, à plus forte 
raison ces mesures s'imposent pour les dortoirs où l'ouvrier reste pendant dix heures consé
cutives il respirer le même air. 
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n'y avait lieu de procéder aux réparations réclamées par M. l'Inspecteur et a 
conclu au relaxe de X. .. et à la réformation du jugement de ce chef. 

EN DROIT: 

A ttendu tout d'abord que le sieur X. .. est poursuivi en vertu des disposi
tions de l'article 14de la loidu 2 novembre 1892 visées dans le procès-verbal 
dressé pal' l'Inspecteur, dispositions exigeant que les établissements indus
triels doivent présenter toutes les conditions de salubrité et de sécurité né
cessaires à la santé du personnel, loi définie: sur le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans ces établissements, loi essentiellement 
de protection de la santé et de la vie de ce personnel; 

Attendu, dès lors, que les agents chargés de surveiller et d'inspecter ces 
établissements industriels ont le droit, pour que sanction soit donnée à cette 
loi, d'abord de constater l'état dans lequel se trouvent ces établissements, 
d'indiquer les défectuosités et les inconvénients qu'ils y remarquent, et évi
demment d'indiquer les remèdes à y apporter, et qu'en l'absence, dans la 
loi du ? novembre 1892, de dispositions réglant l'exercice de ces constata
tions on doit recourir aux dispositions de la loi du 12 juin 1893, posté
rieure, définie: loi concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans 
les établissements industriels, quels que soient leur âge et leur sexe; 

Attendu que, d'après l'article 6 de ladite loi, l'inspecteur a le droit de 
mettre en demeure l'industriel de faire des réparations pour parer aux in
convénients qu'iJ remarque; que, si le chef d'industrie n!:' les accepte pas, il 
a le droit d'exercer une réclamation auprès du Ministre du commerce et de 
l'industrie; 

Attendu que X ... n'a pas usé de ce droit; qu'il n'a pas exécuté les répa
rations signalées et ordonnées sur le registre dl' l'usine prétendant que 
l'usine et spécialement les dortoirs remplissent ·e vœu de la loi, présentent 
les conditions de salubrité nécessaires à la santé des ouvrières; que ce sys
tème soutenu lors du jugement interlocutoire du 10 avril] 897 a encore été 
présenté à l'audience du 27 novembre où la cause a été portée, que consé
quemment la question à résoudre p:Jr le Tribunal consiste à savoir si les 
dortoirs remplissent les conditions de la loi du 2 novembre 1892, article 14, 
et si, sur ce point, les énonciations du procès-verl1al sont justes et fondées. La 
sanction de l'article 14 de cette loi se trouvant précisément dans la décision 
à rendre sur ses prétentions contraires et de l'agent et de l'industriel en de
hors du mode de constatations prévu et ordonné dans les articles 6 et 7 de 
la loi de 1893; 

Attendu que, dans le rapport de l'expert ordonné par le jugement du 
10 avril 1896 précité, il faut distinguer entre les constatations formuléeS 
par ce dernier et ses appréciations personnelles; qu'en ce qui concerne les 
constatations de fait le Tribunal ne peut que les accepter comme justes et 
régulières, et ce avec d'autant plus de raison qu'elles n'ont pas été contestées 
par X ... , mais qu'il n'en est pas de même de ses appréciations et conclu
sions qui restent soumises à l'examen du Tribunal comme conséquence de 
ces mêmes constatations; 

Attendu qu'après avoir décrit les dortoirs en se livrant à l'examen des pla
fonds et à leur mode de construction l'expert constate qu'il est regrettable, 



étant donnée la dest.ination de ces appartements, que le plancher sur lequel 
reposent les tuiles n'ait pas été fait en lames louvetées, ce qui n'eût été 
qu'un bien petit surcroît de dépense, que, par ce moyen, l'isolement avec 
l'atmosphère extérieure serait plus complet, tandis que les planches étant 
simplement juxtaposées les unes contre les autres et de petits intervalles de 
quelques centimètres existant aujourd'hui entre elles par suite de la dessicca
tion et des retraits du bois, cet isolement laisse à désirer et l'intérieur doit 
être assez froid pendant l'hiver; 

Attendu qu'il est impossible de décider, ainsi que l'a fait l'expert, étant 
données ces constatations, que les dortoirs sont dans un bon état de conditions 
d'hygiène et de salubrité exigées par la loi; qu'il est évident que, pendant 
l'hiver et même en toute saison à raison de l'abaissement de température qui 
se produit pendant la nuit par suite du rayonnement et au moment du 
sommeil, le séjour dans ces dortoirs ne peut pas être considéré comme rem
plissant les conditions hygiéniques exigées; que, queUes qu'aient été les con
clusions de l'expert, le Tribunal ne peut les accepter et doit décider que, sur 
ce point, le sieur X. " a contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la loi 
du 2 novembre 1892 et que, de ce chef, le jugement du 10 décembre 1896 
doit être confirmé; 

Mais en ce qui concerne les travaux à exécuter et dont le juge du premier 
degré a ordonné l'exécution et tels que les avait indiqués l'inspecteur sur le 
registre de l'usine; 

Attendu qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de donner aux in
specteurs un pouvoir aussi discrétionnaire, ce qui leur attribuerait de piano 
une compétence absolue en pareille matière et on peut le dire en dehors des 
aptitudes exigées d'eux, et si les constatations de leurs procès-verbaux peuvent 
être discutées et détruites par des preuves contraires, il doit en être de même 
des injonctions qu'ils ont le droit de faire à fin de réparations ou de mise 
en état des locaux inspectés, alors qu'il pourrait se faire comme dans l'espèce 
que les travaux ordonnés iraient contre le but à atteindre et de plus indui
raient le chef d'atelier dans des dépenses excessives et au fond inutiles; 

Attendu, en efTet, qu'il résulte du rapport d'expert qu'un plafond ne pa
raît pas indispensable, qu'il aurait pour résultat de réduire le mètre cube 
d'air respirable et irait ainsi contre le but à atteindre; qu'il constituerait pour 
X ... une dépense d'au moins 3,500 francs; qu'il indique un genre de ré
paration qui n'aurait pas ces inconvénients et remplirait le même objet, à 
savoir: recouvrir les joints des planches du plafond par de petites lames 
minces, ce qui intercepterait complètement l'air extérieur, conserverait aux 
dortoirs leur même aspect et quantité d'air respirable et n'occasionnerait pas 
une dépense bien considérable; 

Attendu que, ces faits et leurs conséquences juridiques établies, il convient 
pour leur donner une sanction, les débats et contestations présentes ayant 
eu pour résultat de suspendre les délais accordés par l'inspecteur pour l'exé
cution des travaux par lui ordonnés, d'impartir un délai à X ... pour pro
céder aux travaux indiqués dans le rapport de l'expert et dont le choix lui est 
laissé, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juin 
1893 ; 
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Attendu que X ... succombant dans son appel doit supporter les dépens 
qu'il a ainsi occasionnés: 

Par ces motifs et par ceux qui ont déterminé le premier juge en ce qu'ils 
ont de non contraire aux présents, le Tribunal ,statuant en matière d'appel 
et contradictoirement sur le chef de la contravention prévue par les articles 
lA et 26 de la loi du 2 novembre 1892, 

Confirme le jugement dans sa disposition; mais le réformant sur le second 
chef ayant trait aux réparations à effectuer, dit et prononce, homologuant le 
rapport de l'expert nommé par le jugement du 12 avril 1897, que X ... 
exécutera à son choix les travaux aUll plafonds tels qu'ils sont désignés audit 
rapport, lui accorde un délai de trois mois pour y faire procéder. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE (1). 

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 1897 
auturisant des dérogations au repos du dimanche. 

a) Dans les laiteries, à l'exclusion de celles où l'on fabrique principale., 
ment ou exclusivement des fromages gras ou demi-gras, le travail est permis 
pendant six heures avant midi, quand l'exploitation ne fait qu'une livraison 
de lait par jour; si elle en fait deux, le travail est autorisé, en plus, pendant 
deux heures, l'après-midi. 

Un dimanche sur trois, au moins, on doit laisser aux ouvriers le temps 
nécessaire pour remplir leurs devoirs religieux. 

b) Dans les laiteries où l'on fabrique exclusivement ou principalement des 
fromages gras ou demi-gras, le travail est permis sans qu'il y ait lieu d'ob
server les restrictions indiquées sous la lettre a). Cette exception ne s'ap
plique pas au cas où la fabrication se restreint à ce que l'on appelle les tra
vaux de cave; on observera alors les dispositions insérées sous la lettre a). 

Les ouvriers ne pourront être occupés pendant plus de dix-huit heures, 
depuis le samedi soir à 6 heures jusqu'au lundi matin à 6 heures. 

FINLANDE. 

LOI DU 15 AVRIL 1889 

sur la protection des ouvriers dans les fabrique$ (2). 

§ 1er• Les usines et ateliers aptes à l'exploitation d'une industrie quel
conque doivent être installés de sorte que les ouvriers y aient l'espace néces-

(1) Voir années 1895, n° 4,p. 266; 1897. n° 1.p. 44, et nO 4, p. 306. 
(2) T[aduotion de M. le consul de France à Helsingfors. 
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saire et l'air pur en quantité sufIisante, an tant que possible. Les lieux où les 
ouvriers travaiUent, ainsi que les corridors et les escaliers, doivent être 
éclairés suffisamment pendant les heures d'ouvrage. 

L'ordre et la propreté doivent être maintenus dans tous les. ateliers. 
§ 2. Les ateliers doivent, en raison du danger d'incendie ou du nombre 

des ouvriers, avoir une ou plusieurs sorties appliquées de manière que les 
ouvriers puissent se sauver sans difficulté en cas de feu ou d'autre sinistre. 

Les trappes, descentes et ouvertures semblables doivent être munies de 
barrières. 

§ 3. On doit prendre des mesures particulièrps aux endroits où des odeurs 
dangereuses et de la poussière nuisible à la santé se forment pendant la fa
brication. On doit, autant que possible, remédier à ces périls ou les rendre 
inoffensifs aux ouvriers. 

§ 4. Toutes machines et transmissions, tous échafaudages et toutes autres 
constructions dont on se sert dans l'exploitation d'une industrie quelconque 
doivent, autant que possible, quand une de leurs parties est en mouve
ment, être entourés d'une clôture de façon qu'on puisse éviter tout accident 
de mort ou de blessure pour les ouvriers. 

§ 5. Le devoir de tout industriel est, d'ailleurs, en général, de prendre 
tOutes mesures et précautions nécessaires dans son exploitation pour garantir 
la vie et ia santé de ses ouvriers. 

§ 6. Le Sénat doit édicter dans une ordonnance d'administration publique 
spéciale des prescriptions détaillées pour la mise en exécution des cinq ar
ticles précédents. 

En ce qui concerne les mesures d'ordre dans l'exploitation des mines et 
le contrôle des chaudières, on se conformera à tout ce qui est déjà ou qui 
pourra être encore ordonné à part en ces matières. 

§ 7. Il est interdit d'employer, dans toute fabrique ou atelier quelconque, 
comme ouvriers, des enfants au-dessous de 12 ans, ni enfants ou jeunes 
gens qui pourraient souffrir du travail en question par suite de maladie cu 
de faiblesse corporelle. 

Tout industriel au service duquel des enfants ou des jeunes gens sont 
attachés comme ouvriers doit toujours être en possession de leurs actes de 
naissance pour pouvoir constater leur âge. L'inspecteur d'industrie peut tou
jours exiger l'avis d'un médecin pour savoir si le travail est nuisible ou non 
à la santé d'un ouvrier. Dans ce cas, l'industriel est forcé de demander 
l'avis en question ct de produire un certificat dans un délai fixé, s'il veut 
garder l'ouvrier dans son établissement. 

Les mots « enfant» et« garçon» qu'on trouve dans la présente loi désignent 
des personnes au-dessous de 15 ans; par contre, les expressions « jeunes 
gens», « adolescent» ou «jeune femme» sont employées pour désigner toute 
personne au·dessus de 15 ans, mais au-dessous de 18. 

§ 8. On ne peut occuper des enfants ct jeunes gens dans toute mine, 
usine, fabrique ou tout autre atelier industriel que de 5 heures avant midi 
jusqu'à 9 heures du soir. Le temps employé au travail par les premiers ne 
peut dépasser sept heures, et celui employé parles seconds ne peut durer 
plus de quatorze heures par jour, y compris les heures de récréation. 
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Tout enfant occupé par le travail avant midi ne peut plus être employé 
dans le travail après 1 heure du même jour. 

S 9. Les enfants et jeunes gens qu'on emploie dans les industries men
tionnées à l'article 8 doivent avoir des heures de récréation régulières, de 
manière que toute jeune personne soit libre au moins deux heures pendant 
le temps qu'elle emploie au travail dont la plus longue durée est indiquée 
dans ledit article et que tout enfant soit libre au moins une demi-heure pen
dant le même temps. En outre, les récréations doivent avoir lieu de la ma
nière suivante: la première, quatre heures au plus tard après le commence
ment du travail, et la seconde, neuf heures après. 

Il est défendu aux enfants et jeunes gens de travailler pendant les heures 
de récréation. La permission de rester dans les ateliers ne peut leur être 
accordée que dans le cas où les parties des machines par lesquelles on les 
occupe sont complètement arrêtées ou que la permission de l'inspecteur 
compétent en a été donnée. 

§ ] O. En ce qui concerne les industries qui sont particulièrement nui
sibles à la santé des ouvriers ou qui fatiguent trop, le Sénat doit stipuler, 
par une ordonnance générale, à quel degré et dans quelles conditions on 
peut employer des enfants et jeunes personnes comme ouvriers. 

§ Il. La Direction de l'industrie peut accorder les dérogations suivantes 
aux dispositions des articles 8 et 9 : 

1 ° Tout patron peut obtenir, su!, sa requête, la permission d'occuper tous 
les deux jours les enfants qui n'ont pas encore l'âge fixé, mais à condition 
qu'ils soient libérés de tout travail pendant les jours intermédiaires. 

2° Tout fabricant dont l'industrie demande un travail de nuit régulier ou 
qui ne permet pas qu'on divise les ouvriers par équipes successives peut 
obtenir la permission d'occuper des adolescents et garçons, même pendant 
d'autres heures du jour que celles indiquées à l'article 8; les garçons peuvent 
être employés seulement, dans le cas où l'on considère que cette industrie ne 
peut exister sans eux et sous des conditions tout à fait sûres. 

3° Une prolongation des heures de travail fixées à l'article 8 peut être 
accordée pour un certain temps, soit comme règle générale pour toute 
industrie dont l'activité est restreinte à certaines époques de l'année, soit 
dans des cas particuliers, où par accident ou force majeure le travail normal 
d'une usine a été arrêté, ou encore si, un accident imprévu quelconque étant 
survenu, une augmentation temporaire de son activité est nécessaire. 

L'inspecteur d'industrie compétent peut, lui aussi, accorderles dérogations 
ci-dessus, mais seulement pour une durée de trois semaines. 

§ 12. Il est interdit d'occuper des enfants ou jeunes femmes dans des 
mines et carrières souterraines; il est aussi défendu de se servir des femmes 
ou des enfants pour nettoyer et huiler toute machine à vapeur ou transmis
sion en marche. 

§ 13. En ce qui concerne l'âge des enfants et des jeunes gens employés 
dans les métiers ou industries qu'on n'exerce pas suivant le régime manu
facturier, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 de la loi sur les 
métiers seront encore en vigueur. 

§ Ill. Les enfants qui n'ont pas fréquenté d'école secondaire ou tel éta-

4 



- !'JO -

blissement d'instruction quiJy correspond, et qui.~sont employés au travail 
des usines~'ou de tout autre 'métier mécanique, doivent recevoir un enseigne
ment scol~ire d'au moins douze heures par semaine. Le patron est respon
sable de l'accomplissement de ces prescriptions. 

Les autorités municipales compétentes des villes sont obligées de prendre 
les mesures nécessaires pour organiser cet enseignement. 

A la campagne, c'est le devoir du"~:patron qui emploie à son travail ces 
enfants de payer dans ce but des maîtres ou des institutrices, toutes les 
fois qu'il est impossible d'organiser autrement l'enseignement nécessaire 
aux enfants. 

Ces dispositions ne doivent cependant pas être appliquées aux établisse
ments industriels de la campagne dans lesquels les enfants employés ne sont 
qu'au nombre de 16 ou qui ne sont occupés à la fabrique seulement que pen
dant tout au plus six mois de l'année. En ce qui concerne ces enfants, les 
dispositions de l'article 32 de la loi sur les métiers est en vigueur. 

§ 15. Tout industriel qui occupe des personnes au-dessous de 18 ans est 
obligé d'en tenir un registre qui mentionne, conformément au modèle fixé 
par la Direction de l'industrie, leurs nom, doniicile et âge, ainsi qu'en ce 
qui concerne les enfants les noms de leurs parents ou tuteurs et l'époque de 
leur fréquentation de l'école. 

Ce registre, ainsi que les actes de naissance et certificats de médecins 
mentionnés à l'article 7, doivent toujours être à la portée de l'inspecteur d'in
dustrie ou de toute autre personne chargée de la surveillance des ouvriers 
en question. 

§ 16. Les placards suivants doivent se trouver affichés aux endroits con
venables de toute usine ou atelier rédigés dans les deux\langues du pays : 

1 0 Un extrait de la présente loi, délivré par la Direction de l'industrie, 
ainsi que les dispositions particulières régissant la matière; 

2° L'indication des heures où commence et finit le travail des enfants et 
des jeunes personnes, ainsi que les heures de récréation; 

3° L'indication des nom et domicile de l'inspecteur d'industrie. 

§ 17. La surveillance pour qu'on obéisse à la présente loi est exercée, sous 
la responsabilité de la Direction de l'industrie, par les inspecteurs;,d'industrie, 
qui reçoivent chacun une circonscription particulière. Le Sénat fixe le 
nombre des inspecteurs et délimite leurs circonscriptions; il règle aussi leur 
travail par une instruction détaillée. 

Mais les attributions qui ont été données par l'Instruction organique de la 
Direction de l'industrie aux intendants de cette administration ne sont point 
limitées par là. -

§ 18. Les commissions sanitaires et les conseils municipaux doivent accor
der, en tout ce qui dépend d'eux, l'assistance nécessaire aux inspecteurs d'in
dustrie qui sont particulièrement autorisés à exercer l'inspection -des métiers 
par l'entremise desdits services.' 

Toutes les fois que les inspecteurs le demandent, les médecins des can
tons, des villes et des communes, ainsi que les délégués des sociétés {j'indus
trie sont obligés de leur fournir les renseignements nécessaires; en outre, les 



autorités municipales et les haiBis de justice compétents doivent leur prêter 
main-forte. 

§ 19. L'inspecteur d'industrie peut, toutes les fois qu'il le désire, entrer 
librement dans chaque fabrique, atelier ou autre lieu de travail situés dans 
sa circonscription. Il est également autorisé à recueillir, en visitant ces endroits, 
des renseignements de la bouche de toute personne qui s'y trouve attachée et 
de faire les enquêtes auxquelles ses fonctions donnent lieu. 

§ 20~ Si un établissement industriel ou autre atelier n'applique pas les 
dispositions des articles 1-5 ni les prescriptions de l'article 6, l'inspecteur 
doit mander par écrit au patron respectif de se mettre en règle dans un 
délai fixé et de la manière indiquée. 

L'observation de l'inspecteur peut Mre soumise par le patron dans les 
trente jours après qu'il l'a reçue à l'examen de la Direction de l'industrie 
dont la résolution sera valable, à moins qu'appel en ait été interjeté auprès 
du Département de l'économie au Sénat. 

§ 21. L'inspecteur d'industrie doit dresser procès-verbal de ce qu'il a ob
servé concernant l'exécution de la présente loi et des prescriptions promul
guées à sa suite, ainsi que des remarques faites par lui, conformément à 
l'article 2 o. Un extrait en est délivré au patron toutes les fois qu'on le désire 
ou qu'on le trouve nécessaire. 

§ 22. L'inspecteur d'industrie ne peut ni posséder ni diriger d'établisse
ment industriel, ni être actionnaire d'une société constituée dans un hut 
industriel; il ne peut avoir aucun droit de brevet d'invention sur les procé
dés de fabrication, machines et appareils dont on se sert dans ces établisse
ments. 

Il est aussi obligé de garder le secret sur tout cas technique dont il prend 
connaissance par suite de ses fonctions, à moins, toutefois, que la poursuite 
de quelque illégalité commise n'exige le contraire. 'U est interdit à l'inspec
teur de se mêler aux affaires commerciales du patron. 

§ 23. Toutes les fois qu'une personne attachée à un établissement indus
triel est frappée pendant le travail d'une lésion corporelle, le patron est 
obligé d'en rMérer immédiatement à la police, à l'administration municipale 
de l'endroit ou au baiBi du district. La police en question ou, à son défaut, 
l'une des autres autorités compétentes doit aussitôt faire une enquête sur les 
lieux et en aviser l'inspecteur d'industrie. 

§ 2l1. Toutes les fois que le patron ne se conforme pas à l'observation qui 
lui a été adressée aux termes de l'article 20 par l'inspecteur d'industrie, que 
ceBe-ci ait été approuvée par l'autorité supérieure avec ou sans modification, 
il doit payer une amende de 500 marks tout au plus. En outre, le tribunal 
ordonne au patron, sous peine de nouvelle amende, de se conformer à l'ob
servation dans un délai fixé. 

La même loi est applicable si le patron ne remplit pas le devoir qui lui 
incombe d'après l'article 14. d'organiser l'enseignement scolaire des ouvriers 
mineurs. 

§ 25. Tout patron chez lequel des enfants ou des jeunes gens sont occu
pés au travail contrairement à ce qui est mandé aux articles 7. 8. 9, 12 

4. 
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et 13 ou contre les prescriptions contenues aux articles 10 et 1 l, paye une 
amende dont le maximum est de 700 marks. 

Si un enfant a ainsi été occupé illégalement au travail, son père ou tuteur 
paye également une amende de 50 marks tout au plus, à moins qu'il ne 
puisse prouver que l'inadvertance ait été commise à son insu ou que les cir
constances particulièrement atténuantes parlent pour l'exemption de la pu
nition. 

§ 26. Dans le cas où le patron contrevient aux dispositions de cette loi 
d'une autre manière que celle dont il est fait mention aux articles 24 et 25, 
il sera puni par des amendes qui ne dépasseront pas 50 marks, à moins 
qu'un autre châtiment soit indiqué dans la loi générale. 

§ 27. Le procureur général du tribunal compétent poursuit toutes les 
infractions à la présente loi. 

Toutes les amendes infligées conformément aux articles 24 et 26 re
viennent à l'État et sont employées par celui-ci de la manière prescrite en 
matière d'amende. 

§ 28. La Direction de l'industrie est compétente pour décider s'il faut 
compter un établissement parmi des fabriques ou des métiers exercés confor
mément à la grande industrie ou bien s'il est à considérer comme un simple 
métier d'artisans. 

§ 29. La présente loi, par laquelle les articles 32,33, [p et 42 de celle 
du 31 mars 1879 sur les métiers ont subi certaines modifications, entre en 
vigueur le le" janvier 1890; toutefois, les mesures préparatoires nécessaires à 
son application doivent être préalablement prises. 

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1889 

relative 
a l'application de la loi du 15 avril 1889. 

§ 1er
• Les salles de travail et les ateliers doivent être assez vastes pour 

qu'il y ait au moins 8 mètres cubes d'air ~l respirer pour chaque ouvrier qui 
y est occupé. La Direction de l'industrie peut accorder des exemptions à 
cette règle suivant la nature de l'industrie et si une aération active y est 
organisée. 

Il est nécessaire d'organiser une aération suffisante dans les ateliers. 
§ 2. Il est défendu aux ouvriers de prendre leurs repas ou même de 

manger un morceau dans tout atelier où il y a soit des odeurs nuisibles, 
soit des poussières dangereuses par suite de la fabrication. 

§ 3. Les ateliers, corridors, escaliers et autres endroits dans lesquels les 
ouvriers se trouvent doivent être éclairés pendant les heures de travail, de 
sorte que les ouvriers ne soient pas exposés à quelque danger par suite de 
l'obscurité. 
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Un éclairage perpétuel n'est pas nécessaire là où les ouvriers n'ont qu'à 
se rendre par hasard ou par exception. 

§ lI. En organisant des ateliers et en établissant des machines ou des 
appareils, etc., on doit faire attention à ce qu'un espace libre suffisant soit 
laissé, afin que les ouvriers puissent se mouvoir et accomplir leur travail 
sa.ns avoir besoin de s'approcher de trop près des machines et transmis
sions, etc. 

§ 5. Dans le but indiqué par l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi du 15 avril 
1889, concernant la protection des ouvriers dans l'industrie, les portes de 
sortie des ateliers doivent être disposées de telle façon qu'on puisse les ou
vrir de l'intérieur. Dans des bâtiments plus grands, à plusieurs étages, les 
escaliers doivent être construits dans des conditions qui les mettent à l'abri 
de tout incendie. 

Si l'inspecteur compétent trouve qu'en cas d'incendie les escaliers de 
communication ordinaires ne permettent pas une évacuation assez rapide ou 
assez facile, vu le nombre d'ouvriers ou vu la situation des locaux, on 
devra, en outre, disposer soit de nouvelles sorties convenables et accessibles 
en cas de nécessité, soit d'autres appareils de sauvetage. Leur place doit être 
indiquée à chaque ouvrier. Les sorties dont on peut se servir en cas de 
danger doivent avoir des indications claires. 

§ 6. Si la fabrique est de teUe nature qu'il y ait un danger d'incendie 
spécial ou qu'on y prépare des matières combustibles, des mesures préven
tives convenables supplémentélires devront être prises outre celles déjà pres
crites par l'article 2 de la loi du 15 avril 1889 et par l'article 5 de la pré
sente ordonnance. 

Les locaux dans lesquels existent ou peuvent se développer des gaz ex
plosifs ne doivent être éclairés qu'avec un matériel d'éclairage qui supprime 
tout danger d'explosion. 

§ 7. Des mesures de précaution convenables seront prises partout Où il y 
a possibilité que les hommes tombent ou qu'ils soient blessés par des objets 
tels que des ascenseurs ou des élévateurs. 

Dans ce but, on mettra des rampes ou garde-fous aux escaliers, trappes, 
galeries et autres choses semblables. 

De même, les cuves, bassins ou autres récipients ouverts, contenant des 
poisons ou des matières corrosives brûlantes ou liquides, seront munis de 
barrières de sûreté. 

Les échafaudages de construction ainsi que les échelles pour y monter se
ront construits d'une façon solide. Leurs planchers devront être assez forts 
pour supporter le matériel de travail qu'on y pose et pour que les ouvriers 
puissent y rester sans être exposés au péril de faire une chute ou d'être bles
sés par quelque objet tombant. 

§ 8. Les ascenseurs destinésJaux personnes devront être construits 
d'aprèslun systèmelempêchantlque le wagonnet ne tombe si, par hasard, 
quelque partie du mécanisme vient à se briser ou à refuser son service. 

Si l'ascenseur n'est que pour le transport des Ularchandises, son emploi 
pour le transport des personnes doit être sévèrement interdit aux ouvriers, à 
l'exception du personnel qui est attaché à l'ascenseur. 
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Dans chaque cas, une plaque indicative claire sera appliquée à l'ascenseur 

pour rappeler Je chargement maximum permis, ainsi que le but dans lequel 
on peut employer l'ascenseur. 

§ 9. Les grues, machines et autres appareils destinés à élever de grands 
poids seront munis, si c'est possible, de freins ou de systèmes pour empêcher 
que leur chargement ne tombe. Ces appareils, eux aussi, doivent porter des 
plaques indicatives claires pour rappeler le maximum de chargement 
permis. 

§ 10. Les moteurs doivent, s'ils he font pas partie intégrante de la ma
chine de travail, être placés dans un local spécial ou isolé des ateliers, afin 
qu'on en puisse défendre l'accès aux personnes qui n'ont rien à y faire. 

Les volants et parties en mouvement des machines à vapeur qui peuvent 
être dangereux aux personnes qui en approchent de trop près, doivent êtl'P 
entourés d'une manière convenable de garde-fous. 

§ Il. Les axes et courroies de transmission qui peuvent être danl:~e
reux par leur place et situation devront être entourés d'une barrière élevée 
d'au moins l m. 50 au-dessus de la surface du sol. 

Pour les transmissions de grandes dimensions fixées très haut, on s'arran
gera de façon à empêcher des accidents en cas de détérioration éventuelle de 
leurs courroies. 

§ 12. Tout câble et toute grosse corde doivent être accrochés très haut ou 
être entoures de manière que les personnes qui Se trouvent dans le voisinage 
ne soient pas blessées par leurs oscillations ou leur rupture. 

§ 13. Les engrenages de roues situés de telle sorte qu'il y ait danger eo 
les approchant doivent être couverts ou entourés de garde-fous d'une manière 
convenable. 

§ 14. Tout ce qui est saillant ou pointu, tels qu'une vis, un coin, un 
clou ou autre chose pareille doit être évité soit aux axes de transmission, soit 
aux points de jointure des courroies, etc. Si on ne peut pas l'éviter, ce qui 
fait saillie doit être recouvert d'une capsule. 

§ 15. La mise en activité des transmissions du moteur doit être aussitôt 
signalée dans tous les ateliers d'une manière tout à fait nette et claire pour 
les ouvriers. 

§ 16. S'il n'y a pas dans la fabrique de disposition permettant que, direc
tement des ateliers de travail, on puisse arrêter instantanément soit telle ou 
telle partie de la transmission indépendamment de ses autres parties, soit le 
moteur lui-même, on établira des fils pour signaux convenables, de l'atelier 
au lieu du moteur, afin qu'en cas de besoin ou puisse faire arrêter le moU
vement de celui-ci promptement et sûrement. 

§ 17. Toutes les dispositions destinées à mettre en repos le moteur, les 
transmissions ou les machines doivent être commodes et d'un accès facile. 
Elles doivent, en outre, posséder la qualité d'être d'un effet rapide et sûr. 

§ 18. Les machines de travail, notamment celles qui ont des parties d'un 
mouvement rapide, doivent être munies d'appareils pour les séparer des 
transmissions et organisées de manière que les personnes qui sont chargées 
de leur soin ou qui se trouvent dans leur voisinage ne soient exposées à 
aucun danger. 



- 55-

§ 19. Les graissages, nettoyages et réparations des machines et transmis
sions en activité, l'application d'échelles contre des axes en rotation ainsi que 
le renouvellement des courroies en partie ou en entier pendant que les trans
missions fonctionnent ne sont permis qu'en se servant des appareils construits 
dans ce but ou qu'en observant les précautions ordinaires, si on trouve que 
celles-ci suffisent sans danger. 

§ 20. Tout ouvrier employé à un travail dangereux doit être exactement 
instruit par les soins du patron de tout ce qu'il y a à observer pour éviter un 
accident. 

En général, toutes les fois qu'il y a un péril quelconque à courir n'importe 
où dans l'usine, le personnel doit en être instruit par un placard net et clair. 
On doit en outre, quand c'est possible, émettre brièvement dans ce placard 
les règles à observer pour éviter tout danger. 

§ 21. Tout ce qui est dit, de l'article 1 à l'article 19, doit, sauf les modi· 
fications que l'inspecteur d'industrie trouvera à faire, eu égard aux circon
stances présentes et autres de toute nécessité, être observé désormais dans ia 
construction de tous les établissements futurs et de ceux qui existent déjà, 
pourvu, en ce dernier cas, que cela soit possible sans entraîner de trop grands 
frais -et dérangements. 

Si la mise en exécution des prescriptions en question, dans des établisse
ments industriels qui ont été en activité avant rentrée en vigueur de la loi 
précitée du 15 avril 1889, entraîne des difficultés ou des frais importants, 
la Direction de l'industrie peut accorder un délai dont le maximum est de 
cinq ans, à condition qu'on observe toute mesure de précaution prescrite 
par l'inspecteur d'industrie. 

Le Sénat est compétent pour accorder à un fabricant l'exemption complète 
d'une mesure quelconque que ce dernier serait obligé de prendre par suite 
des prescriptions susnommées toutes les fois qu'il y a des circonstances par
ticulières. 

§ 22. Tout citoyen qui veut bâtir une fabrique ou quelque établissement 
industriel d'importance on reconstruire, en les changeant, d'anciens édifices 
a le droit d'obtenir l'avis de l'inspecteur d'industrie à l'effet de savoir si les 
dispositions projetées, conformément aux plans et dessins qu'il présente, corres
pondent bien aux prescriptions en vigueur concernant la protection des ou
vriers contre les accidents ou les influences nuisibles à la santé. L'inspecteur 
d'industrie a le devoir, s'il ne trouve pas les dispositions à cet égard suffi
santes, d'indiquer les modifications nécessaires à faire pour être en règle avec 
ia loi. 
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ROUMANIE. 

LOI DU 5 MARS 1897 

sur 

le repos des dimanches et des jours de fête. 

ART. 1"'. - Tout patron, employé, élève (apprenti) et travailleur du com
merce ou de l'industrie jouira du repos pendant les journées du dimanche 
et les fêtes ci-dessous indiquées, en se conformant aux dispositions de la 
présente loi. 

ART. 2. - Dans les communes ,rurales , les cabarets et tous autres établis
sements commerciaux devront rester fermés tous les dimanches et fêtes énu
mérées à l'article 7 ci-dessous, jusqu'à midi; après cette heure, ils pourront 
rester ouverts pour exercer leur commerce. 

ART. 3. - Dans les communes urbaines, tous les magasins et tous les 
établissements commerciaux et industriels devront être fermés les dimanches 
et tout travail cessera d'être obligatoire pour les employés et pour les ouvriers 
à partir de midi. 

ART. 4. - Les marchés (1) qui se trouveraient dans les communes rurales 
sont assimilés aux communes urbaines, en ce qui concerne les dispositions 
de la présente loi. 

ART. 5. - Les foires et marchés aux bestiaux, les marchés hebdoma
daires n'entrent pas dans les prévisions de la présente loi (2). 

ART. 6. - L'obligation de fermer les magasins et les établissements, telle 
qu'elle est prévue à l'article 3, n'est pas imposée aux pharmacies, boulan
geries, restaurants, confiseries, hôtels, auberges, cabarets, jardins publics, 
théâtres, concerts, et, en général, à toutes les entreprises qui servent à la 
distraction du public; de même la fermeture n'est pas obligatoire pour les 
fabriques et établissements industriels dans lesquels le travail ne peut pas 
être suspendu sans danger ou sans qu'il en résulte un grave préjudice. La 
chambre de commerce et d'industrie de la localité apprécie et donne aux 
fabriques et aux établissements de ce genre l'autorisation de ne pas suspendre 
le travail les dimanches et fêtes. 

ART. 7. - La fermeture des établissements de commerce, ainsi que la 

(1) Il s'agit ici de marchés permanents. 
(2) L:artide contient encore deux appellations synonymes, le mot .foire» variant d'après 

les provlDces. 
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cessation du travail pendant la journée entière, est obligatoire dans les com
mlmes urbaines les jours de fête suivants: 

Le premier de l'an (saint Basile); le baptême de Notre-Seigneur; Saint
Jean-Baptiste; les premier et deuxième jours de Pâques; Saint-Georges; Saints
Constantin et Hélène; les Saints - Apôtres Pierre et Paul; la Pentecôte (le 
premier jour); la grande Sainte-Marie (1); Saint-Démètre; Saint-Nicolas; le 
24 Janvier (2) et le 10 Mai (2). . 

Pendant ces fètes, les établissements industriels dans tout le pays seront 
fermés pendant la journée entière. 

ART. 8. - Si la veine du nouvel an (Saint-Basile) ou la veille de Noël 
tombaient un dimanche, la fermeture des établissements commerciaux n'est 
pas obligatoire dans les communes urbaines pendant ce dimanche. 

ART. 9. - Si les patrons d'une hranche de commerce dans une commune 
urbaine, représentant au moins les trois quarts du nombre total des patrons 
de cette branche dans la commune, demandaient que les établissements ou 
le commerce de leur branche fussent fermés les dimanches pendant la 
journée tout entière, la chambre de commerce de la localité statuerait sur 
cette demande. 

La partie intéressée aura le droit de faire appel de la décision de la 
chambre de commerce, dans les dix jours de sa communication, à la cour 
d'appel respective, qui jugera d'urgence et définitivement. 

ART. 10. - Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera 
punie d'une amende de 5 à 200 lei, avec application de l'article 28 du code 
pénal (3). En cas de récidive l'amende sera double. 

ART. 11.- Les contraventions, avec ou sans dénonciation préalable seront 
constatées et poursuivies, dans les communes rurales par le maire ou l'ad
joint, dans les communes urbaines par les commissaires et inspecteurs de 
police communaux et administratifs. 

Dans les communes urbaines, le procès-verbal de constatation se fera en 
présence de deux témoins, commerçants ou industriels, à peine de nullité; 
la preuve contraire est admise, quelle que soit la personne qui ait dressé le 
procès-verbal. 

ART. 12. -:- Ces infractions seront jugées en première instance par le 
juge de paix, conformément au droit commun. 

ART. 13. - Toute amende qui sera encaissée en vertu de cette loi entrera 
dans la caisse communale. 

ART. HL - Un règlement d'administration publique, élaboré par le 
ministère des domaines, de l'industrie et du commerce, réglera les détails 
de l'application de la présente loi. 

(1) L'Assomption. 
(2) Deux fêtes nationales. 
(3) Article relatifà la contrainte par corps en cas d'insolvabilité. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

l,ES DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS DANS LES MINES. 

CHAMBRE DES DEPUTES. 

Extrait da procès~verbal de la séance du 18 décembre 1897. 

M. LE PRÉ:SIDEN'l'. - L'ordre du jour appelle la discussion de l'interpella
tion de M. Basly sur l'interprétation donnée par le Ministre des travaux 
publics à l'article 16 de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mi
neurs. 

M. BASLY. - Messieurs, 11. la date du 3 mars dernier, j'avais l'honneur 
d'interpeller M. le Ministre des travaux publics sur la réduction du nombre 
des visites faites par les délégués mineurs dans les mines, et en même temps 
sur le nombre des accidents et l'interprétation donnée à l'article 16 de la loi 
du 8 juillet 1890. 

La Chambre, sur la demande de M. Lehret, a voté l'ordre du jour sui
vant auquel nos amis et moi nous nous sommes associés et que je me permets 
de vous rappeler: 

« La Chambre, confiante dans le Gouvernement pour faire respecter la loi 
sur les délégués mineurs et l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 sur les 
déclarations d'accidents, passe à l'ordre du jour (1).» 

M. LE MINISTRE DES TRAVAuX. PUBLICS. - '" Cette observation faite, je 
réponds à une autre partie du discours de M. Basly. 

Il s'agit ici d'une question aSsez délicate, et, comme ces sortes d'interpella
tions se renouvellent assez souvent, je voudrais insister et établir une bonne 
fois la situation, si la Chambre veut bien me permettre d'entrer dans quel
ques détails. Je ne lui demande que son attention (Parlez! parlez !) 

Lorsqu'un ouvrier est atteint par un accident dans une mine, de deux 
choses l'une: ou il est tué, ou il est blessé. 

Lorsqu'il est tué, l'article de la loi s'applique, il n'y a pas de difficulté; il 
faut que le délégué mineur soit prévenu et qu'il descende dans la mine pour 
constater les circonstances de l'accident. 

Mais, lorsque l'ouvrier est simplement blessé, la difficulté commence, et 

(1) Voir année 1897, n° 2, p. 146. 



- 50-

eHe est sérieuse. Je m'adresse ici surtout à mes collègues de ce côté de la 
Chambre (l'orateur désigne l'extrême gauche) qui ont étudié ces questions 
comme beaucoup ici, mais avec une attention plus particulière. 

La difficulté provient de ce fait que, lorsqu'une blessure se produit, elle 
peut en apparence être très légère et, cependant, entrainer des suites très 
graves. Une blessure légère à première vue peut amener en peu de temps la 
mort du blessé. Et alors, nos collègues de nous dire ! Pourquoi, dans tous 
les cas, ne signale-t-on pas au délégué mineur l'accident qui s'est produit? 

C'est parce que l'article 2 de la loi de 1890 est ainsi conçu: «Le délégué 
mineur doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu 
un accident ayant occasionné la mort ou des hlessures graves à un ou plu
sieurs ouvriers. )) 

Or, nous discutons depuis très longtemps dans les Chambres, et M. Marué
jouIs sait mieux que personne, lui qui est rapporteur de la loi sur les 
accidents, quelle est l'interprétation qu'il faut donner aux mots" blessures 
graves)). Il serait peut-être désirable qu'en toute circonstanee la déclaration 
des accidents fût faite. Je pense, en tout cas, que, lorsqu'il y a doute sur la 
gravité de la blessure, il serait préférable de signifier toujours l'accident au 
délégué mineur plutôt que d'ergoter sur les conséquences probables de la 
blessure. Je suis obligé de reconnaître que c'est là qu'est la vérité. 

M. JAURÈS. - Très hien! 
M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. -- Je suis à la tribune pour dire ce 

que je pense. 
M. JAURÈS. - Quand je dis "Très bien!)) je dis également ce que je 

pense. 
M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. - Je suis heureux alors de penser 

comme vous. 
Je dis que c'est ainsi que la loi devrait être interprétée. 
Dans une question aussi délicate, qui touche à un cÔté si difficile et si 

pénible de la vic du travail, il est un peu singulier, dans un pays comme le 
nôtre, de voir qu'on discute sur le point de savoir si la blessure reçue par un 
homme aura une gravité qui s'arrêtera à tel degré ou à tel autre. 

Il faut rétablir les faits avec toutes leurs conséquences depuis l'origine de 
la loi. 

On ne peut pas dire aux délégués mineurs de descendre dans la mine, 
pour tous accidents, sans méconnaître les différences qui résultent de la mise 
à exécution des diverses lois. 

Les conditions du travail sont réglées par divers textes: l'un relatif il 
l'hygiène industrielle, l'autre au travail des enfants et des femmes. L'appli
cation de ces deux lois dépend du Ministère du commerce, et les délégués 
n'ont pas à en connaître. La loi qui les concernent et celles qui visent la 
police des mines dépendent du Ministère des travaux publics. Or, jusqu'ici, 
beaucoup d'exploitants ne savaient pas exactement quand le Ministère du 
commerce devait agir et quand, au contraire, c'était au Ministère des travaux 
publics à intervenir. Des confusions s'établissaient, parce qu'on ignorait quand 
il fallait mettre en mouvement les inspecteurs du travail ou bien quand il 
fallait saisir les délégués mineurs. 
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Cette difficulté est apparue lors de la discussion que rappelait M. Basly, 
que nous avons eue ici à cette tribune avec lui et plusieurs de ses collègues, 
au mois de mars dernier. 

Il a paru résulter de l'ensemble des observations présentées au cours de ce 
débat que véritablement les pouvoirs publics, la Chambre elle-même, étaient 
dans le plus grand embarras pour définir la blessure grave. A la commission 
du travail et, plus tard, au cours de la discpssion, on s'est demandé ce qu'il 
fallait entendre ainsi par une blessure grave. Etait-ce une blessure qui entra1nait 
subséquemment la mort ou bien qui entra1nait une incapacité permanente, 
c'est-à-dire durant toute la vie, incapacité soit partielle, soit complète? 

Devant la difficulté, voici la mesure que j'ai prise . 
.l'ai considéré que nous ne pouvions pas, pour l'application d'une loi aussi 

difficile que celle de 1890, attendre que les pouvoirs législatifs se soient mis 
d'accord sur ce point. Quand j'ai vu que la dernière loi sur les accidents 
rayait tout ce qui avait été fait dans le passé et établissait une situation tout à 
fait nouvelle, j'ai considéré qu'il fallait préciser entre le Ministre du com
merce et le Ministre des travaux publics les procédures à suivre, d'après les 
circonstances, en cas de blessures reçues dans les mines. 

C'est pourquoi nous avons rédigé avec M. le Ministre du commerce une 
circulaire commune qui porte la date du 9 décembre 1897 (1) et qui a pour 
but, notamment, de préciser dans quelles conditions devront être faites par les 
délégués mineurs les constatations des accidents. Je crois que la lecture d'une 
phrase de cette circulaire va répondre aux préoccupations très légitimes qui 
ont été apportées à la tribune. J'ai dit à M. le Ministre du commerce: On ne 
sait souvent pas quand appliquer la loi de 1890 ou la loi de 1893, il faut 
faire une circulaire. C'est alors que, dans une circulaire, nous avons alors 
rappelé les cas qui sont de la compétence du Ministère des travaux publics, 
et ceux dans lesquels est, au contraire, intéressé le Ministère du commerce. 

Et, au point de vue qui vous préoccupe, voici ce que je lis dans cette cir
culaire au sujet de fa déclaration des accidents des mines et des circonstances 
qui se présentent au moment présumé de l'accident, notamment de la pré
somption de gravité de la blessure: «En cas de doute à ce moment, l'exploi
tant doit faire les déclarations réglementaires. 

« Il n'y a pas d'inconvénient, en effet", j'appelle l'attention de la Chambre 
snr ce passage - « à déclarer un accident entra1nant des blessures qui ne 
seront finalement pas graves; il Y en aurait, au contraire, à omettre d'en dé
clarer un dont les conséquences sont effectivement sérieuses. Les déclarations 
doivent être immédiates. D'autre part, on doit éviter avec soin, notamment, 
de ne les adresser que plus ou moins longtemps après l'accident, alors même 
que ce serait pour attendre que les conséquences en soient devenues plus 
certaines .• 

Par cette circulaire et cette mesure, j'ai répondu par avance, et complète-

(1) Voir plus haut, p. 8. 
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ment je pense, -à la préoccupation de notre collègue. Désormais la situation 
sera, je l'espère, tout à fait claire à ce point de vue . 
................................. ........... ............ . 

M. CHARPENTIER. - ••• J'en ai fini sur ce premier point, et j'aborde immé
diatement le second; c'est celui qui concerne la déclaration des accidents. M.le 
Ministre nous a apporté tout à l'heure une déclaration qui m'a un moment 
donné confiance et espoir (Mouvements divers), mais mon enthousiasme a 
été de courte durée. Que nous a-t-il dit, en effet? Qu'il avait décidé de régu
lariser la situation et que, par une circulaire ,il avait déterminé les conditions 
dans lesquelles devait se faire la déclaration des accidents. Le malheur est 
que cette circulaire ne définit rien et ne règle rien. 

En effet - il le disait lui-même dans une communication qu'il a bien 
VQulu m'adresser dernièrement au sujet d'une réclamation que je lui avais 
faite, - quel est le principe en matière de déclaration d'accident? C'est que, 
suivant la lettre de la loi, avis de l'accident doit être donné au délégué mineur 
chaque fois qu'il entralne la mort ou des blessures graves. 

A cet égard, la loi du 8 juillet 1890, article 2, est une reproduction d'un 
décret de 1813 sur la police des mines. Et le Ministre entend appliquer à la 
première les règles d'interprétation de la seconde. Or, ces règles d'interpréta
tion posées, dit-il, par une jurisprudence constante, assimilent la blessure 
grave à l'incapacité de plus de vingt jours. 

Il est assez singulier qu'on ait la prétention d'interpréter la loi du 2 juillet 
1890 au moyen du décret de 1813, alors surtout que deux lois ont été 
votées par le Parlement, lois qui ont complètement modifié la situation au 
point de vue de l'industrie en général. 

Nous avons la loi de 1892 sur le travail des enfants et des femmes, et 
nous avons surtout la loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
dans l'industrie. 

Dans la première, qu'a-t-on fait? On avait décidé que tout accident, quelle 
que fût l'incapacité de travail qu'il entraînât, devait être déclaré. Mais, il 
semblait que cela ne s'appliquait qu'aux enfants ou aux femmes. Lorsque la 
loi de 1893 intervient, elle régularise cette situation et applique alors aux 
adultes, aux hommes, aux ouvriers faits les mêmes dispositions qui étaient 
appliquées par la loi de 1892 aux autres. Il n'y a qu'une difficulté: les mines 
sont-elles ou ne sont-elles pas comprises dans la loi de 1893? Je ne veux pas 
insister sur ce point, mais cela éclate à tous les yeux. Il serait bien anormal 
qu'une loi qui s'applique à toutes les industries en général, même à tous les 

-petits ateliers, - sauf aux ateliers de famille qui constituent des cas absolu
ment exceptiOl;mels, où il n'y a pas ce mécanisme considérable et perfec
tionné, génératellr de la plupart des accidents graves, - il est bien anormal 
que cette loi sur les usines et la sécurité ne s'applique pas dans les mines, là 
où les accidents sont fréquents, où ils sont dangereux et portent non pas sur 
un ou deux ouvriers, mais parfois sur dix, vingt, trente ou même cent 
ouvriers. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche et sur plllsieurs bancs à 
gauche.) 

Mais, j'accepte la jurisprudence de M. le Ministre. J'accepte qu'on ne doive 
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déclarer l'accident que lorsqu'il entraine une incapacité de plus de vingt 
jours. 

M. Basly vous a apporté ici des documents qui sont, on peut le dire, irré
cusables en la matière: ils ont démontré d'une façon très nette que, pour 
des accidents entraînant les conséquences graves qu'il a signalés, il n'y a pas 
eu de déclaration faite. Je pourrais vous en apporter de mon côté: j'ai reçu 
aujourd'hui même des délégués mineurs de la Loire une liste d'accidents 
graves, et parmi ces accidents il yen a où il y a eu mutilation ou incapacité 
de travail de plus de six mois, où de malheureux: ouvriers sont estropiés pour 
le reste de leurs jours, et qui n'ont pas été déclarés. N'y a-t-il pas là violation 
formelle, flagrante, de la loi du 2 juillet 1890? 

Et puis, à quelle situation conduit cette prétendue jurisprudence qui veut 
faire déterminer la gravité de l'accident par la durée de l'incapacité, soit 
qu'elle dépasse ou non le délai des vingt jours? Elle aboutit à la mise en 
pratique et à la généralisation d'un procédé déplorable et qui consiste à faire 
faire, par le médecin, une déclaration aux termes de laquelle la blessure ou 
l'accident n'entraîne pas une incapacité de plus de huit jours , à moins, ajoute 
l'homme de l'art, de complications ultérieures. Qu'arrive-t-il? qu'au bout de 
huit, dix, douze jours, si l'accident qui n'était pas considéré tout d'abord 
comme grave. à quinze jours, paraît le devenir; on prévient le délégué 
et on lui fait violer matériellement la loi. parce que la loi dit qu'il doit 
être prévenu sur-le-champ et qu'il doit procéder sans, délai à la visite des 
lieux où est survenu l'accident. Puis les compagnies exagèrent encore la faculté 
qui leur est laissée de ne déclarer les accidents qu'après vingt jours. Si, au 
bout de ces vingt jours, l'ouvrier est encore au lit et n'a pas repris son tra
vail, alors on· déclare l'accident. Le délégué se trouve donc dans cette situa
tion singulière d'avoir à constater des accidents vingt jours après celui où ils 
se sont produits, alors que les conditions du travail ont pu être changées, 
alors que des travaux ont pu être faits qui modifient complètement la situa
tion, et qui ne permettent pas au délégué d'émettre une opinion nette et 
vraie sur les circonstances dans lesquelles l'accident est aqivé et sur les pré
cautions qu'il conviendrait de prendre pour prévenir le retour d'accidents 
semblables. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Mais la jurisprudence sur laquelle s'appuie M. le Ministre est au moins 
contestable, si je consulte des documents administratifs sur cet objet. Je l'em
prunte à une circulaire de 188o, de M. Sadi-Carnot, alors ministre des tra· 
vaux publics. . 

Ce n'est pas en 1813 que nous sommes. Ce n'est pas avec le décret impé
rial sur la police des mines que nous allons interpréter la loi du 2 juillet 
1890. C'est avec une circulaire du 6 juillet 1880, signée de M. Sadi-Carnot, 
alors que la loi du 2 juillet 1890 n'existait pas encore. 

Au centre. - Eh bien, alors? 
M. CHARPENTIER. - Mais c'est certain, Messieurs! C'est peut-être une 

vérité de La Palice qui vous fait sourire. Mais je veux croire que vous saisis
sez l'importance de mon observation. 

J'entends dire que la loi du 2 juillet 1890 ne pouvait pas changer la 
situation et devait être interprétée avec un décret de 1813. 
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Je reviens à la circulaire dont j'ai parlé et j'appelle l'attention de la 
Chambre et du Gouvernement sur ses termes: 

«Monsieur le préfet, les procès-verbaux qu'aux termes de l'article 13 du 
décret du 3 janvier 1813 les ingénieurs des mines sont tenus de dresser à la 
suite des accidents arrivés dans leur sous-arrondissement ont un double 
objet. .. » 

On paraît trop perdre de vue que la constatation~d'accidents n'a pas seule
ment pour objet l'application d'une simple prescription'"administrative, mais 
qu'elle a aussi et surtout, comme le disaitle Ministre, auteur de la circulaire 
un double objet. 

(\ L'un est de provoquer l'action administrative, si les circonstances de 
l'accident semblent la rendre nécessaire; l'autre d'éclairer la justice sur la 
question de responsabilité qu'on ne peut bien apprécier, dans la plupart des 
cas, sans être initié aux détails de J'exploitation. 

(\ C'est pour ce motif que l'article 2 l dudit décret prescrit aux ingénieurs 
de transmettre immédiatement leurs procès-verbaux, d'une part, à l'autorité 
administrative, et, d'autre part, à l'autorité judiciaire. 

(\ J'ai pu constater, cependant, que cette prescription n'était pas toujours 
exactement suivie ou comprise dans son esprit comme elle devrait l'être. 

« En premier lieu, la célérité si nécessaire en pareille matière, et dont l'ar
ticle 21 fait une obligation, laisse trop souvent à désirer. Les ingénieurs ne 
doivent pas oublier que, si l'exploitant néglige de les avertir aussitôt qu'un 
accident grave est arrivé, il commet une véritable contravention aux articles Il 
et 12. Il est donc important que le procès-verbal mentionne la date de l'aver
tissement et la date à laquelle l'ingénieur l'a reçu. 

<1 L'article Il n'oblige l'exploitant à donner connaissance au maire de la 
commune et à l'ingénieur des mines que des accidents qui auraient occa
sionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers. Ces 
expressions de blessures graves ont paru à quelques ingénieurs nécessiter 
une définition. On comprend qu'il est impossible de la formuler d'une ma
nière précise; mais, dans tous les cas où le médecin hésitera à se prononcer 
sur la gravité des conséquences possibles de l'accident, l'exploitant devra le 
considérer comme grave et en donner avis à l'autorité administrative ... n 

Voilà la question réglée! Vous hésitiez tout à l'heure, Monsieur le Ministre, 
vous ne saviez pas si on pouv~it déclarer un accident entraînant une incapa
cité de moins de vingt jours. Etant donné que le médecin ne définit pas si la 
blessure entraînera ou non une incapacité de plus de vingt jours, l'esprit de 
la loi veut que dans ce cas le doute bénéficie, je ne dirai pas à l'accusé, mais 
à l'intéressé, au mineur, au sinistré. La règle à appliquer, c'est que l'accident 
soit déclaré immédiatement et sans délai. La Chambre n'a plus qu'à dire si, 
oui ou non, elle entend appliquer dans sa lettre et dans son esprit, dans le 
sens de l'ordre du jour que nous proposons, la loi du 8 juillet 1890, à l'aide 
d'une interprétation qui me paraît valoir toutes celles précédemment appor
tées. 

J'ai fini, Messieurs. Et j'espère que la Chamhre comprendra, une fois pour 
toutes, la nécessité de clore ces débats. Nous le voulons comme elle, comme 
le Gouvernement. Nous demandons à M. le Ministre, non seulement de faire 
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des circulaires, d'indiquer nettement qu'avis doit être donné dans le 

, grand nombre des accidents, conformément à la loi récente que nous avons 
votée, mais aussi de tenir la main ferme à ce que ses instructions soient 
observées. 

Nous espérons que la Chambre, de son c6té, exprimera nettement sa 
volonté dans ce sens et dira qu'elle entend donner aux délégués mineurs 
toutes facilités pour l'accomplissement de leurs fonctions; qu'elle entend 
assurer d'une façon sérieuse la sécurité si indispensable dans les travaux si 
périlleux de l'extraction de ,nos richesses minières. (Applaudissements à l'ex
trême gauche et su,' divers bancs à gauche.) 

LOI DU 22 MARS 18~1 

relative au travail des enfants employés dans les manufactures, 
usines et ateliers (1). 

ART. pr. - Les enfants ne pourront être employés que sous les condi
tions déterminées par la présente loi: 

1 0 Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à 
feu continu et dans leur dépendances; 

2 0 Dans toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier. 
ART. 2. - Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins 8 ans. 
De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 

huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. 
De 12 à 16 ans, il ne pourront être employés au travail effectif plus de 

douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. 
Ce travail ne pourra avoir lieu que de 5 heures du matin à 9 heures du 

soir. 
L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non 

timbré et sans frais par l'officier de l'état civil. 
ART. 3. - Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est 

considéré comme travail de nuit. 
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de 13 ans. 
Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des répara

tions urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de 13 ans pourront travailler 
la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre 9 heures du soir et 
5 heures du matin. 

Un travail de nuit des enfants ayant plus de 13 ans pareillement sup
puté sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à 

(1) Cette loi avait été abrogée par celle du '9 mai 1874. 
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feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant 'le cours 
des vingt-quatre heures. 

ART. 4. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés 
les dimanches et jours de fête reconnus par la loi. 

ART. 5. - Nul enfant âgé de moins de 12 ans ne pourra être admis qu'au· 
tant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des 
écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, 
jusqu'à l'âge de 12 ans, suivre une école. 

Les enfants âgés de plus de 12 ans seront dispensés de suivre une école, 
lorsqu'un certifieat donné par le maire de leur résidence attestera qu'ils ont 
reçu l'instruction primaire élémentaire. 

ART. 6. - Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au 
tuteur un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom> les prénoms, le lieu 
de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait 
suivi l'enseignement primaire. 

Les chefs d'établissement inscriront: 
1 ° Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établisse

ment et de sa sortie; 
2° Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent 

article. 
ART; 7. - Des règlements d'administration publique pourront : 
1 ° Etendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux qui 

sont mentionnés dans l'article 1 cr, l'application des dispositions de la pré
sente loi; 

2° Élever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés 
dans les articles 2 et 3, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des 
enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé; 

3° Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, 
les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront point être employés; 

6.0 Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains 
genres de travaux dangereux ou nuisibles; 

5° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, 
les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu; 

6° Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article troisième. 
ART. 8. - Des règlements d'administration publique devront: 
1 ° Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi; 
2° Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique 

dans les ateliers, usines et manufactures; 
3° Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants; 
6.0 Elllpêcher, à l'égard des enfants, lout mauvais traitement et tout châ

timent abusif; 
5° Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et 

à la santé des enfants. 
AI\T. 9. - Les chefs des établissements devront faire afficher dans 

chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration pu
blique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de 
faire pour en assurer l'exécution. 

5 
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ART. 10. __ Le' Gouvernement ét!lblira des inspections poUl' surveiller et 

assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourrOnt, dans chaque 
établissement, se faire représenter les regilltres relatifi ft l'exécution de la 
présente loi, les règlements intérieurs, les livrets dei enfa.nts et tes enfants 
eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par 
le préfet ou le sous-préfet. 

ART. Il. - En cas de contravention, les inspecteurs dr(lueront des 
procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire. 

ART. 12. ~ En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements 
d'administration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou 
exploitants des établissements seront tra.duits devant le juge de paix du can
ton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder 15 francs. 

Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission des enfants au
dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes 
qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sa,ns que ces amendes 
réunies puissent s'élever au-dessus de 200 francs. 

S'il y a récidive. les propriétaires ou ex,ploitants des établisscPlents.seront 
traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une 
amende de 16 à 100 francs. Dans les cas prévus par le pl:lragraphe second 
du présent article, les amendes réunies ne pourrçmt jamais excéder 
500 francs. . 

Il Y aura récidive lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans 
les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la 
présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise. 

ART. 13. - La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa 
promulgation. 

LOI DU 19 MAI 1874 

sur le travail des enfants et des filleG mineures 
employés dans l'industrie ( 1). 

SECTION PREMIÈRE. 

ÂGE D'ADMISSION. - OUME DU '.\'lU.Vm. 

ART. 1"'. - Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un 
travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers 
et atelierli que sous les conditions déterminées dans la présente loi. 

A~T. 2. - Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être 
admIS dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze 
ans révolus. . 

(1) Cette loi a été abrogée par la loi du 2 novembre l89 2• 
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Ils pourront être, toutefois, employés à l'âge de dix ans révolus dans les 

industries spécialement déterminées paf un règlement d'administration pu
blique, rendu sur l'avis conforme de la Commission supérieure ci-dessous 
instituée. 

ART. 3. ~ Les enfants jusqu'à l'âge de douze ans révolus ne pourront être 
assujettis à une durée de travail de plus de six: heures par jour, divisée par 
un repos. 

A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures 
par jour, divisées par des repos. 

SECTION Il. 

TRAVAIL DE NUIT, DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS. 

Al\T. 4. - Les enfants ne pourront être employés à aucun travait de nuit 
jusqu'à 'l'âge de seize ans révolus. 

La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures, de seize 
à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufactures. 

Tout le travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est con
sidéré comme travail de nuit. 

Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et 
de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, 
et pour un délai déterminé par la Commission locale ou l'inspecteur ci-des
sous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants 
de moins de douze ans. 

ART. 5. - Les enfants âgés de moins de seiz:e ans et les fiUes âgées de 
moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, I)ar 
leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnus par la loi, même pour range
ment de l'atelier. 

ART. 6. - Néanmoins, dans les. usines à feu continu, les enfants. pour
ront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indis
pensahles. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être 
exécutés seront déterminés par des règlements d'administration puhlique. 

Ces travaux ne seront dans aucun cas autorisés que pour des enfants âgés 
de douze ans au moins. 

On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour 
l'accomplissement des devoirs religieux. 

SECTION Ill. 

TRAVAUX SOUTERRAINS. 

ART. 7. - Aucun enfant ne peut être admis dans les travllUx souterrains 
des mines, minières et carrières avant l'âge de douze ans révolus. 

Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux. 
Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans, dans 

les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'adminis
tration publique. 

5. 
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SECTION IV. 

INSTRUCTION PRIMAIRE. 

ART. 8. - Nul enfant, ayaut moins de douze ans révolus, ne peut être 
employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il 
fréquente actuellement une école publique ou privée. 

Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, 
suivre les classes d'une école pendant le temps libre du travail. 

Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école 
spéciale est attachée à l'établissement industriel. 

La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de pré
sence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron. 

ART. 9. - Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans acçomplis, 
être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie par la 
production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé 
par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. 

Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. 

SECTION V. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. - POLICE DES ATELIERS. 

ART. 10. - Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, 
un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l'enfant, la date et le 
lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école. 

Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée 
dans l'atelier ou établissement, et celle de la sortie. 

Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées 
toutes les indications insérées au présent article. 

ART. Il. - Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus de faire afficher 
dans chaque atelier les dispositions de la présente loi et les règlements d'ad
ministration publique relatifs à son exécution. 

ART. 12. - Des règlements d'administration publique détermineront les 
différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant 
leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les ateliers où ils seront 
admis. 

ART. 13. - Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et 
ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dange
reux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'ad
ministration publique. 

Cette interdiction sera généralement appliquée à toutes les opérations où 
l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables 
à sa santé. 

En attendant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer 
les· enfants âgés de moins de seize ans : 

1 0 Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans 
ceux où l'on fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, fulmi-· 
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nates, etc, ou tous les autres, éclatant par le choc ou par le contact d'un 
corps enflammé; 

2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la ma
nipulation de substances corrosives, vénéneuses, et de celles qui dégagent 
des gaz délétères ou explosibles. 

La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels 
que: 
. L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cris
taux; 

Le battage ou grattage à sec des plombs carbonatés dans les fabriques de 
céruse; 

Le grattage à sec d'émaux à base d'oxyde de plom.b dans les fabriques de 
verre dit de mousseline; 

L'étamage au mercure des glaces; 
La dorure au mercure. 

ART. 14. - Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de pro
preté et convenablement ventilés. 

Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité néces
saires à la santé des enfants. 

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

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 
ART. 15. - Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, 

veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence 
publique dans leurs ateliers. 

SECTION VI. 

INSPECTION. 

ART. 16. - Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé 
quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite 
par le Gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la Commis
sion supérieure ci-dessous instituée, et portant trois candidats pour chaque 
emploi disponible. , 

Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat. 
Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans 

l'une des quinze circonscriptions territoriales déterminées par un règlement 
d'administration publique. 

ART. 17. - Seront admissibles aux fonctions cl'inspecteur, les candidats 
qui justifieront du titre d'ingénieur de rÉtat ou d'un diplôme d'ingénieur 
civil, ainsi qV-e les élèves diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufac
tures et des Ecoles des mines. 

Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli, pendant trois 
ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou qui justi-
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fieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des établissements in
dustriels occupant cent ouvriers au moins. 

ART. 18. - Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manu
facturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants; ils peuvent se faire 
représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les feuilles de pré
sence aut écoles, les règlements intérieurs. 

Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspec
teurs, qui feront foi jusqu'à preuve contraire. 

Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront comtn
tées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines. 

Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un sera 
envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un 
établissement ou atelier une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront 
l'avis de la Commission locale ci-dessous instituée, sur l'état de danger ou 
d'insalubrité, et ils consigneront cet avis dans un procès-verbal. 

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun 
quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la pré
sente loi. 

ARt. 19. -- Les inspecteurs devront, chaque année, adresser des rapports 
à la Commission supérieure ci-dessous instituée. 

SECTION VII. 

COMMISSIONS LOCALES. 

ART. 20. ~ Il sera. institué dans chaque département des éommiSSlOns 
10cales dont les fonctions seront gratuites, chargées: 1° de veiller à l'exécu
tion de la présente loi; 2° de contrÔler le service de l'inspection; 3° d'adresser 
au préfet du département, sur l'état du service et l'exécution de la loi, des 
rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission 
supérieure. 

A cet effet, les commissions locales visiteront les établissements' industriels, 
ateliers et chantiers; eH es pourront se faire accompagner d'un médecin quand 
elles le jugeront convenable. 

ART. 21. ~ Le conseil général déterminera, dans chaque département, 
le nombre et la circonscription des commissions locales; il devra en établir 
une au moins dans chaque arrondissement; il en établira, en outre, dans 
les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera né
cessaire. 

Le Conseil général pourra également nommer un inspecteur spécial rétribué 
parle département; cet inspecteur devra toutefois agir sous la direction de 
l'inspecteur divisionnaire. 

ART. 22. ~ Les commissions locales seront composées de cinq membres 
au moins et de sept au plus, nommés par le préfet sur une liste de préseu~ 
tiltion RlTêtée par le Conseil général. 

On devra faire entrer, autant que possible, dans chaqu~~ commission, un 
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ingénieur de l'État Ou un ingénieur civil \ un inspecteur de l'iustI'Uètion pri
maire et un ingénieur des mines dans les régions tninièl'eS. 

Les commissions sont renouvelées tous les cinq ans; les membres sortants '\ 
pourront être de nouveau appelés à en faire partie. \ 

SECTION VIII. 

COMMISSION SUf>ÉiI.lEURIi. 

ART. 23. - Une commission supérieure, compoSée de neuf membres, 
dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du Ministre du com
merce; cette commission est nommée par le Président de la République; 
elle est chargée: 

IoDe veiller à l'application uniforme et vigilante de là présente loi; 
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement lIur les 

diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 
30 Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la. nOllli

nation des inspectautii divisionnaires. 
ART. 24.. - Chaque année le président de la Commission supérieure 

adressera au Président de la République un rapport général sur les réllultats 
de l'inspection et sur les faitt! relatifs à l'exécution de la présente loi. 

,Ce rapport devra être, dans le mois de son dépÔt, publié au Jgurnal offi
ciel. 

Le GOUvernement tendra compte chaque année à l'Assemblée nationale 
de l'exécution de la loi et de la publication des règlements d,'adminiskation 
publique destinés à la compléter. 

SECTION IX. 

PiNAltTÉs. 

ART. 25. - Les manufact1lriers, directeurs ou gérants d'établissements 
industriel» et lei patrons qui allront contrevenu aux prescriptions de la. pré
sente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécu
tion seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende 
de 16 à 50 francs. 

L'amende &ara appliqllée autant de foÏl. qu'il y a eu de personnes em
ployées dans des conditions contraires à la. loi, SaOIl que son chiffre total 
puisse excéder 500 francs. 

Toutefois, la peine ne sera. pas applicable Iii les manufac,turier&, direc
teurs ou gérants d'établisseIIlents industriels et les patrons établi!lSent que 
l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur prove1i.ant de la production 
d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations 
ou délivrés pour une autre personne. 

Les dispositions des articles 12 et 13 de là. loi du 22 juin 1854 sut les 
livrets d'ouvriers seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifica
tions. 

Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations pro-
noncées contre leurs directeurs ou gérants. . 
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ART. 26. - S'il Y a récidive, les manufactnriers, directeurs on gérants 
d'établissements industriels et les patrons seront condamnés à une amende 
de 50 à 200 francs. 

La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1,000 francs. 
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 

qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier juge
ment pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration 
publique relatifs à son exécution. 

ART. 27. - L'affichage du jugement pourra; suivant les circonstances et 
en cas de récidive seulement, être ordonne par le tribunal de police cor
rectionnelle. 

Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de 
sa sentence aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du 
département. 

ART. 28. - Seront .punis d'une amende de 16 à 100 francs les proprié
taires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions, 
ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou une con
statation. 

ART. 29. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamna
nations prononcées en vertu de la présente loi. 

Le montant des amendes résultant de ces condamnations sera versé au 
fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de 
l'instruction publique. 

SECTION X. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

ART. 30. - Les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi sont applicables 
aux enfants placés en apprentissage et employés à un travail industriel. 

Les dispositions des articles 18 et 25 ci-dessus seront appliquées auxdits 
cas, en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de l'amende indiquées 
au premier paragraphe de l'article 20 de la loi du 22 févrien851 (1). 

Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescrip
tions. 

ART. 31. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation. 

Toutefois, à ladite époque, les enfants déjà admis légalement dans les ate
liers continueront à y être employés aux conditions spécifiées dans rarticle 3. 

ART. 32. - A l'expiration du délai susindiqué, toutes dispositions con
traires à la présente loi seront et demeureront abrogées. 

(1) Voir année 1895. n° 3. p. 153. 
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ADJUDICATIONS PUBLIQUES 

ORDONNANCE DU 1ft NOVEMBRE 1837. 

ART. 1er
• - Toutes les entreprises pour travaux et fournitures au nom des 

communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concur
rence et publicité, sauf les exceptions ci-après. 

ART. 2. - Il pourra être traité de gré à gré, sauf approbation par le préfet, 
pour les travaux et fournitqres dont la valeur n'excédera pas 3,000 francs. Il 
pourra également être traité de gré à gré, à quelque somme que s'~lèvent les 
travaux et fournitures, mais avec l'approbation du Ministre de l'intérieur: 

1° Pour le~ objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des 
porteurs de brevets d'invention ou d'importation; . 

2° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 
3° Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne 

peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 
4° Pour les exportations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites 

qu'à titre d'essais; 
5° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et 

de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées 
et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaire, par les 
producteurs eux-mêmes; 

6° Pour les fournitures et travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre 
aux adjudications, et à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix 
inacceptables: toutefois, l'administration ne devra pas dépasser le maximum 
arrêté conformément à l'article 7; 

7° Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue dû
ment constatés, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas 
subir les délais des adjudications. 

ART. 3. - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des 
travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans incon
vénient livrées à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des res
trictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement 
reconnues capables par l'administration et produisant des titres justificatifs 
exigés par les cahiers des charges. 

ART. ll. - Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance 
des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit 
pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs 
engagements; ils détermineront aussi l'action que l'Administration exercera 
sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements. Il sera toujours 
et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs 
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en dehors des autorisations régulières demeureront à la charge de ces der
niers, sans répétition contre les communes ou les établissements. 

ART. 5. - Les cautionnements à fournir par les adjudicataires seront 
réalisés à la diligence des receveurs des communes et des établissements de 
bienfaisance . 

ART. 6. - L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'ur
gence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens 
ordinaires de publicité. Cet avis fera conna1tre : 

IoLe lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 
2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 
3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. 
ART. 7. - Les soumissions devront toujours être remises cachetées en 

séance publique. Un maximum de prix ou minimum de rabais, arrêté d'avance 
par l'autorité qui procède à l'adjudication, devra être déposé cacheté sur le 
bureau, à l'ouverture de la séance. 

ART. 8. - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le 
. même prix, il sera procédé, séance tenante, à une adjudication entre ces 

soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinc
tion des feux. 

ART. 9. - Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un 
procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération. 

ART. 10. - Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approhation 
du préfet et ne seront valables et définitives, il l'égard des communes et des 
établissements, qu'après cette approbation, 

DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 1882. 

ART. 1er., - Les marchés de travaux, fournitures ou transports au 
compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité; sauf les exceptions 
mentionnées à l'article 18 ci-après. 

An. 2. - L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'ur
gence, au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous 
les moyens ordinaires de publicité. 

Cet avis fait connaître: Iole lieu où l'on peut prendre connaissance du 
cahier des charges; les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° Je 
lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. 

li est procédé à l'adjudication en séance publique. 
ART. 3. - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, trA

vaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, &ans in
convénient, livrées à une concurrence illimitée, sont soumises à des restriû
tions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de perronnes 
reconnues capables par l'Administration au vu des titres exigés par le cahier 
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des charges et préalablement â l'ouverture des plis renfermant les soumis
sions. 

ART. lt. - Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties 
pécuniaires à produire : 

Par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour' être 
admis aux adjudications; 

Par les adjudicataires, à titre de cautionnement définitif, pour répondre 
de leurs engagements. 

Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de 
déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le 
cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cau
tionnement définitif. 

Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cau
tions personnelles et sol,idaires, affectations hypothécaires, dépôts des matières 
dans les magasins de l'Etat, qui peuvent être demandées, à titre exception
nel, aux fournisseurs et entrepreneurs pour assurer l'exécution de leurs en
gagements. Ils déterminent l'action que l'Administration peut exercer sur ces 
garanties. 

ART. 5. - Les garanties pécuniaires peuvent consister, aux choix des sou
missionnaires et adjudicataires: 1° en numéraire,; 2° en rentes sur l'État et 
valeurs du Trésor au porteur; 3° en rentes sur l'Etat nominatives ou mixtes. 
Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en 
blanc, sont considérées comme valeurs au porteur. 

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être 
apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'article 9. 

ART. ô. - La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements 
est calculée: pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de 
la veille du dépôt; pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du 
jour de l'approbation de l'adjudication. 

Les bons du Trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont accep
tés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. 

Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le 
dernier cours publié au Journal officiel. 

ART. 7. - Les cautionnements, queUe qu'en Boit la nature, sont reçus 
par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés; ils sont soumis 
aux règlements spéciaux à cet établissement. 

Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou défmitifs doivent 
avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. 
Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. 

ART. 8. - Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le 
titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la 
rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable 
à l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu .. 

L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au 
grand-livre de la dette publique. 

ART. 9. - Lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement 
définitif donnent lieu à un remboursement par le Trésor, la somme rem-
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boursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignatIOns, et la somme 
demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, à moins que le 
cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables. 

ART. 10. - La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionne· 
men ts provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé 
de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement 
de l'adjudicataire. 

Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en 
partie qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le Ministre ou le fonctionnaire 
délégué à cet effet. 

ART. Il. - Sont acquis à l'État, d'après le mode déterminé à l'article 
suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés 
adjudicataires~ n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les 
délais fixés par le cahier des charges. 

ART. 12. - L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des 
débets liquidés par les Ministres compétents a lieu aux poursuites et dili
gences de l'agent judiciaire du Trésor public, en vertu d'une contrainte déli
vrée par le Ministre des finances. 

ART. 13. - Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont re
mises en s~ance publique. 

Toutefois les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des 
soumissions par lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce des
tinée; ils fixent le délai pour cet envoi ou ce dépôt. 

Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté 
d'avance par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant 
de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé 
sur le bureau à l'ouverture de la séance. 

Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public; 
il en est donné lecture à haute voix. 

ART. 14. - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même 
prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il 
est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à 
l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement. 

ART. 16. - Il peut être fixé par le cahier des charges un délai pour rece
voir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, 
qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de 
rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre 'le 
premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu 
qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par 
le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications. 

ART. 17. - Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des 
dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudica
tions sont subordonnées à l'approbation du ,Ministre et ne sont valables et 
définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées 
doivent être relatées dans le cahier des charges. 

ART. 18. - Il peut être passé des marchés de gré à gré: 
1 0 Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'ex-
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cède pas 20,000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs 
années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5,000 francs; 

2 0 Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque 
les circonstances exigent que les opérations c;lu Gouvernement soient tenues 
secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le Prési
sident de la République, sur un rapport spécial du Ministre compétent; 

30 Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des 
porteurs de brevets d'invention; 

4.0 Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 
50 Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut 

être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés; 
60 Pour les travaux, exploitations et fournitures qui ne sont faits qu'à titre 

d'essai ou d'étude; 
70 Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de 

faire exécuter par voie d'adjudication; 
80 Pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature parti

culière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être 
achetés et choisis aux lieux de production; 

gO Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'au
cune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des 
prix inacceptables; toutefois, lorsque l'Administration a cru devoir arrêter et 
faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum; 

100 Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence 
évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les 
délais des adjudications; 

11 0 Pour les fournitures, transports ou travaux que l'Administration doit 
faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques 

• et périls; 
12 0 Pour les affrètements et pour les assurances sur les chargements qui 

s'ensuivent; 
130 Pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer; 
14.0 Pour les achats de tabacs et de salpêtres indigènes dont le mode est 

réglé par une législation spéciale; . 
150 Pour les transports de fonds du Trésor. 
ART. 19. - Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes 

de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les 
délégués du Ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas 
de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les 
exceptions spécialement autorisées. 

Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatés 
dans lesdits marchés. 

Les dispositions des articles 4. à 12 du présent décret sont applicables aux 
garanties stipulées dans les marchés de gré à gré. 

ART. 20. - A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne 
peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du 
marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieure
ment. 
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ART, 21. ~ Les droits de timbre et d'enregistrement aUl\.q!lels donnent 
lieu {es marchés, !luit par l'adjudication, lioit de gré à gré, sont à la charge 
de ceux qlÜ eontrautent aVlle i'Étltt. ' 

Les frais de publicité restant à,la charge de l'Adminilltration. 
ART. 22, - Il peut être suppléé aUl: mlU'chéa ôcrit8 par des achata sur 

simple factura p()ur lell objets qui doivent être livrés immédiatement, quand 
la valeur de chacun de Cf:l~ achats n'excède pas 1,500 francs. 

La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur 
présumée n'excèd!l pa~ 1,500 francs, et qui peuvent être al:écuté!l sur simple 
mémoire. 

ART. 23. - Les dispositiona du présent décret, concernant les adjudica
tions publiqqes et le& mf.\fchés de gré à gré, ne sont pas applicables aux tra
vaux que l'Administration est dans la nécessité d'exécuter en régie, 1I0it à la 
journée, SQit à la tâche. 

L'exécution en régie est autorisée par le Ministre ou par son délégué. 
Les fournitllres de matériaux néc@!\&airea à l'exéoution en régie sont néan

moins soumises,lIauf les CliS de force majeure, aux dlsPQ~itiQns des articJali l~r 
à 22. 

ART. 24. ---,Les traYaqx neufs exécutés par voia d'entrepriae pour les 
bâtünents de l'Etat, ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui 
en déterminent la nature et l'importance. 

ART. 25. ~ Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 
15 mai l850, il ne sera Ilccordé aucun honoraire ni indemnité aux, archi
tectes chargés de travaux au compte d6 l'État, pour lall d@pen!l61l qui e~câde" 
raient les devis approuvés. 

ART. 27 . ..- Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à 
passer pour les services du nlatériel doivent toujours exprimer l'obligation, 
pour tout entrepreneur ou fDurnisseur, de produire les titres justificatifs de 
ses travltUl., fournitures et transports dans un délai déterminé, SaUli peine de 
déchéance. 

ART. 28. ~ Lell dispositions des articleil 1 à 25 ne sont pas applicables 
aux marchés passés anx colonies ou hors du territoire de la France et de 
l'Algérie. 

A partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions du présent décret 
cessent d'être obligatoires pour les Départements de la guerre et de la marine. 

ART. 29. - Sont et demeurent abrogés l'ordonnance du 4 décembre 
1836 (1) et le!! articles 68 à 8 1 du décret du 31 mai 1862, portant règlement 

(1) Or4ontuu1.ce du' 4éoembre 1836. -. ART. 1er
• -r- Tous les mar

chés au nom de l'État seront faits avec concurrence et publicité, sauf le!! 
exceptions mentionnées en l'article suivant: 

ART. 2. - Il pourra être traité de gré à gré: 
1 0 Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'ex

cédera pas 10,000 francs, ou, s'il s'agissait d'un marché passé pour plusieurs 
années, dont la dépense annuelle n'excédera pas ,),000 francs; 

2
0 Pour toute espèce de fournitures, de transports et de travaux, lorsque 
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sur la comptabilité publique, ainsi que toutes les dispositions contraires au 
présent décret. 

les circonstanceli exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues 
secrètes; ces marchés devront êtl'e préalabloment autorisés pal' nous sur un 
rapport spécial; 

3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des 
porteurs de brevets d'invention ou d'importation; 

49 Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 
5° Ppur les ouvr<lges et objets d'art et de précision dont l'exécutioll ne 

peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 

6° :POlIr les exploitations, fabrications ~t fournitures qlli ne seraieQt fflites 
qll'à titre d'elll!a,i; . 

7° Ppur lell matières et denrées qlli, .~ fRison de leur n;üufe particulière 
et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être ilche~ 
tées et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaire, par 
les producteurs eux-mêmes; 

8° Pour la~ fOUfpitllfes. tran~PQrtfl QU trqvaux qui p'auraient été l'objet 
d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aur;üt été pro· 
posé que des prix inacceptables : toutefois, lorsque l'adnûnistration aura 
cru d,evpir a.rrêter et reçonmdtre un PlillinwPl de pri~, eIla ne devra pas 
dépasser ce maximum; 

9° Pour les fournitm'ell, transport!> et trAv3UX qui. dans les cas d'urgence 
évidents. amellfl!. par des çÜ'{lonstlnu\efj imprévu!')!!, lUI pOllffont pas subir les 
déla,is des adjudiçjltioIJ.1l1 

lOP Pour les affl'èternanb pall~li au cQurll dos plaoes, par l'intermédiaire 
des courtier~. ct pour les assurances sur lcs chargements qui s'ensuivent; 

1 1° Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode est 
réglé par une législation ipéciale; 

12P Pour le transport des fonds du Tl'ésor. 

ART. 3, - Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des 
travaux, à des exploitations ou fabrications, qui ne pourraient être sans in
convénient livrées à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des 
restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes reconnues cà· 
pables par l'Administration et produisant les titres justificatifs exigés par les 
cahiers des charges. 

ART. 4. - Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés 
par l'Administration sera déterminé par un règlement spécial, 

ART. 5. - Les cahiers de~ charges détennineront la nature et l'importance 
des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit 
pour être admis aux. adjudications, soit pour répondre de l'ex.écution de leurs 
engagements; ils détermineront aussi l'action que l'Administration exercera 
sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements. 

ART. 6, - L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'ur-
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DÉCRET DU 4 JUIN 1888 

fi.1:ant les conditions exigées des sociétés d'ouvriers français pour pou
voir soumissionner les travaux oufournitures faisant l'objet des ad-
judications de l'Etat. . 

ART. 1er• - Les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de 
l'État sont, autant que possible, divisés en plusieurs lots, selon l'importance 
des travaux ou des fournitures, ou en tenant compte de la nature des pro
fessions intéressées. 

Dans le cas où tous les lots ne seraient pas adjugés, l'Administration aura 
la faculté soit de traiter à l'amiable pour les lots non adjugés, soit de re
mettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ou les lots non adjugés, en 
les groupant, s'il y a lieu. 

gence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens 
ordinaires de publicité. 

Cet avis fera connaître : 
IoLe lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 
2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 
3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. 
ART. 7. - Les soumissions devront ~tre remises cachetées en séance pu

blique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été 
arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué, ce 
maximum ou ce minimum devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouver
ture de la séance. 

ART. 8. - Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le 
même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumis
sions, il sera procédé, séante tenante, à une réadjudication, soit sur de nou
velles soumissions, soit à extinction des feux, entre ces soumissionnaires seu
lement. 

ART. g. - Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un 
procès-verhal relatant toutes les circonstances de l'opération. 

ART. 10. - Il pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour 
recevoir des offres des rabais sur le prix de l'adj ud icàtion. Si, pendant ce 
délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il s'est fait une ou plusieurs 
offres de rahais d'au moins 10 p. 100 chacune, il sera procédé à une réadju
dication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de 
rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait 
aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter 
aux adjudications. 

ART. Il. - Les adjudications et réadjudications seront toujours subor
données à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et défi-
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ART. 2. - Les sociétés d'ouvriers français, constituées dans l'une des formeE 
prévues par l'article 19 du Code de commerce ou par la loi du 2,1. juillet 
1867, peuvent soumissionner, dans les conditions ci-après ,délerminées, les 
travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'Etat. 

Des marchés de gré à gré peuvent également être passés avec ces sociétés 
pour les travaux ou fournitures dont la dépense totale n'excède pas vingt mille 
francs (20,000 fr.). 

ART. 3. - Pour être admises à soumissionner, soit par voie d'adjudica
tion publique, soit par voie de marché de gré à gré, les entreprises de tra
vaux publics ou de fournitures, les sociétés devront préalablement produire: 

1 ° La liste nominative de leurs membres; 
2° L'acte de société; 
3° Des certificats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou 

autres associés spécialement délégués pour diriger l'exécution des travaux ou 
fournitures qui font l'objet du marché, et assister aux opérations destinées 
à constater les quantités d'ouvrages effectués ou de fournitures livrées. 

Les sociétés indiqueront, en outre, le nombre minimum des sociétaires 
qu'elles s'engagent à employer à l'exécution du marché. 

En cas d'adjudication, les pièces justificatives exigées par le présent ar
ticle seront produites 10 jours au moins avant celui de l'adjudicalion. 

ART. 4. - Les sociétés d'ouvriers sont dispensées de fournir un caution
nement, lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures faisant l'objet 
du marché ne dépasse pas cinquante mille francs (50,000 fr.). 

nitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées 
et rapportées dans le cahier des charges. 

ART. 12. - Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou 
par les fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet; ils auront lieu: 

1 ° Soit sur un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges; 
2° Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter; 
3° Soit sur correspondance, suivant les usages du commerce. 
Il pourra y être suppléé par des achats faits sur simple facture, pour des 

objets qui devront être livrés immédiatement et dont la valeur n'ex.cédera pas 
500 francs. 

Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre et les achats 
qu'ils auront faits seront subordonnés à son approbation, à moins, soit de 
nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou déri
vant des règlements, circonstances qui devront être relatées dans lesdits 
marchés ou dans les décisions approbatives des achats. 

ART. 13. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point appli
cables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux 
travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie ou 
à la journée. 

ART. 14. - Les décrets ou ordonnances relatifs aux marchés pour les 
diverses branches de services publics continueront à recevoir leur exécution, 
en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. 
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Al\T. 5. - A égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou 

fournisseur et une soumission de sociétés d'ouvriers, cette dernière sera pré
férée. 

Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers offriraient le même rabais, il 
sera procédé à une réadjudication entre ces sociétés sur de nouvelles sou
missions. 

Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelh~s offres, ou si les nouveaux 
rabais ne différaient pas, le sort en déciderait. 

ART. 6. - Des acomptes sur les ouvrages exécutés ou les fournitures 
livrées sont payé:! tous les quinze jours aux sociétés d'ouvriers, sauf les rete
nues prévues par les cahiers des charges. 

ART. 7. - Les sociétés d'ouvriers sont soumises aux clauses et conditions 
générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures par les dif
férents départements ministériels, en tout ce qu'eHes n'ont pas de contraire 
aU présent décret. 

ART. 8. ~ Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux 
marchés ou adjudications qui concernent les travaux ou fournitures de la 
guerre ou de la marine, lorsque l'application de ces dispositions paraltra au 
ministre préjudiciable aux intérêts du service. 

LOI DU 29 JUILLET 1893 

ayant pour objet l'admission d'associations ouvrières !rançaùes aux 
marches de travaux et de fournitures a passer pour le compte des 
communes ( 1). 

ARTICLE UNIQUE. - Les associations d'ouvriers français sont admises aux 
adjudications des travaux communaux dans les conditions déterminées par 
le décret du ,i juin 1888, relatif à la participation des so~i~tés françaises 
d'ouvriers aux adjudications et marchés passés au nom de l'Etat. 

(1) D'après un avis du Conseil d'État, du 27 juin 1889, le décret du 4 juin 1888 doit 
s'appliquer aux a<ljudications des départements. 



- 83-

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. 

LOI DU 20 JUILLET 1886. 

ART. 1er• - A partir du 1er janvier 1887, la Caisse dès retraites, créée 
par la loi du 18 juin 1850, prendra le nom de : Caisse nationale des re
traites pour la vieillesse; elle fonctionnera, sous la garantie de l'État, dans 
{es conditions ci-après énoncées. 

ART. 2. - La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée 
par l'Administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit 
aux frais de gestion. 

ART. 3. - Il est formé auprès du Ministère du commerce, une Commis
sion supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent 
la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 

Cette Commission pr-ésente chaque année au Président de la République, 
sur la situation morale et matérielle de la Caisse, un rapport qui est dis
tribué au Sénat et à la Chambre des députés. 

Elle est composée de seize membres, ainsi qu'if suit: 
2 sénateurs nommés par le Sénat; 
2 députés nom1pés par la Chambre; , 
2 conseillers d'Etat nommés par le Conseil d'Etat; 
2 présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le Ministre de 

l'intérieur; 
1 industriel désigné par le Ministre du commerce. 
Ces membres sont nommés pour trois ans. 
Font partie de droit de la Commission. 
Le président de la Chambre de commerce de Paris; 
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations; 
Le directrur du commerce intérieur au Ministère du commerce (1) ; 
Le directeur général de la comptabilité publique au MinistèŒ des finances; 
Le directeur d II mouvement général des fonds au Ministère des finances; 
Le directeur de la dette inscrite au Ministère des finances; 
Le directeur du secrétariat et de la comptabilité au Ministère de l'inté

neur. 
La Commission élit son président. 
ART. lt. - Le capital des rentes viagères est formé par les versements vo

lontaires des déposants. 
ART. 5. - Les versements sont reçus et liquidés à partir de 1 franc et 

sans fraction de franc. 

(1) Aujourd'hui, le directeur du travail et de l'industrie. 

6. 
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Ils peuvent Hre faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé. 
ART. 6. - Le maximum de la rente viagère que la Caisse nationale des 

retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à 1,200 francs. 
ART. 7 (modifié par la loi de finances du 26 juillet 1893). - A partir du 

1er janvier 189ft., les sommes versées à la Caisse,des retraites pour la vieil
lesse, dans une année, au compte de la même personne, ne peuvent dépas
ser 500 francs. 

Ne sont pas astreints à cette limite: 
1 ° Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire; 
2° Les versements effectués par les administrations publiques. avec les 

fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice 
de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; 

3° Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les 
fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et con
signations. 

En aucun cas, ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une 
pension supérieure à 1,200 francs. 

ART. 8. - Les rentes viagères constituées par la Caisse nationale des 
retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. 

ART. 9. - Le montant de la rente viagère à servir est calculé conformé
ment à des tarifs tenant compte pour chaque versement: 

1 ° De l'intérêt composé du capital, fixé conformément à l'article 12 de la 
présente loi; 

2° Des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'âge 
auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux. 
Ces tables seront ultérieurement rectifiées, d'après les résultats dûment 
constatés des opérations de la Caisse; 

3° Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait 
la demande au moment du versement. 

ART. 10. - L'entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix du 
déposant, à partir de ehaque année d'âge accomplie de 50 à 65 ans. 

Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge. 
Les rentes viagères au profit des personnes âgées de plus de 65 ans sont 

liquidées suivant les tarifs déterminés pour l'âge de 65 ans. 
ART. Il. - Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées 

régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et 
entrainant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même 
avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette 
époque. 

Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit 
ouvert chaque année au budget du Ministère de l'intérieur (1). 

Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supé
rieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de 
trois cent soixante francs (360 fr.), bonification comprise. 

La Commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonifi. 

(1) Du Commerce et de l'Industrie. 
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cation et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits dis-
ponibles. 

ART. 12. - Les tarifs établis en conformité de l'article 9 sont calculés sur 
un taux d'intérêt gradué par quart de franc. 

Un décret du Président de la République fixe au mois de décembre de 
chaque anné~, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en 
rentes sur l'Etat effectués par la Caisse pendant l'année, celui de ces tarifs 
qui doit être appliqué l'année suivante. 

Ce décret est rendu sur la proposition du Ministre des finances, après avis 
de la Commission supérieure. 

ART. 13. - Les versements peuvent être faits au profit de toute personne 
âgée de plus de 3 ans. 

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent 
.être autorisés par leur père, mère ou tuteur. 

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui 
l'a fait. 

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, 
sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari. 

Le versement fait pendant le mariage, par l'un des deux conj oints, profite 
séparément à chacun d'eux par moitié. 

Peut, néanmoins, profiter à celui des conjoints qui l'effectue, le verse
ment opéré après que l'autre conjoint a atteint le maximum de rente ou 
après que les versements faits dans l'année au profit exclusif de celui-ci, soit 
antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des 
versements annuels. 

Le déposant marié qui justifiera, soit de sa séparation de corps, soit de 
sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis à effectuer des 
versements à son profit exclusif. 

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus' 
d'une année, le juge de paix peut accorder j'autorisation de faire des verse
ments au profit exclusif du déposant. 

Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du 
tribunal de première instance. . 

ART. 14. - Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des 
versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions 
que les nationaux. 

Toutefois, ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas, des bonifications 
dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'article Il. 

ART. 15. - Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du 
capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce 
capital, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas' 
le montant total puisse excéder 1,200 francs. 

Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au 
profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire 
l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour 
se constituer à lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée à son 
profit. 
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ART. 16 (modifié par la loi du 29 mai 1897). - L'ayant droit à une rente 

viagère, qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à 65 ans, 
peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, retarder de cinq 
années son entrée en jouissance, sans qu'elle puisse d'ailleurs être reportée 
au delà de soixante-cinq ans et sans que la rente, augmentée d'après les tarifs 
en vigueur, puisse excéder 1,200 francs et enfin sans qu'il y ait lieu au 
remboursement d'une partie du capital déposé. 

Le titulaire qui a invoqué le bénéfice du paragraphe 10
' du présent article 

conserve néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation 
de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans 
fixée par le dernier ajournement. Toutefois, cette demande de liquidation ne 
sera reçue que pendant les trois mois qui suivront la date à laquelle le dépo
sant aura atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa 
rente. Chacune des rentes produites tant par l'ajournement antérieurement 
sousàit que par les versements ou abandons de capitaux postérieurs à cet 
ajournement est calculée à nouveau, d'après les tarifs, aux époques où les 
différentes opérations, soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement, 
ont été effectuées. (Loi de finances du 29 mars 1897.) 

ART. 17. ~ Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l'époque 
d'entrée en jouissance, le capîtal déposé est remboursé sans intérêt aux 
ayants droit, si la réserve a été faite au moment du dépôt et, s'il n'a pas été 
fait usage de la faculté accordée par l'article 15 ci-dessus. 

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la Caisse 
des retraites pour la vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant 
les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII. 

ART. ] 8. - Le capital réservé reste acquis à la Caisse des retraites en cas 
de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans 
les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente. 

ART. 19. - Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la 
liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère 
de 2 francs ou qui dépasseraient soit la somme de mille francs (1,000 fr.) 
par année, soit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents 
francs (1,200fr.). . 

Est également remboursée sans intérêts par la Caisse toute somme versée 
irréguliè.rement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms 
et âge des déposants; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le 
titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du 
capital. 

ART. 20. - Il est tenu à la Caisse des dépÔts et consignations un grand
livre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées. 

1 Un double de ce grand.livre est conservé au Ministère des finances. 
L'extr~it d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable 

contre l'Etat, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des 
dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1883. 

ART. 21. - Il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont 
inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspon
dantes. 
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ART. 22. - ,Les fonds de la Caisse nationale des retraites sont employés 
en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor, ou, sur la proposition de la Com
mission supérieure et avec l'autorisation du Ministre des finances, soit en 
valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et com
munales. 

Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont dépo
sées au compte courant au Trésor. 

Le taux de l'intérêt dudit compte est fixé par le Ministre des finances et 
ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l'année, le 
montant des rentes viagères à servir aux déposants. 

ART. 23. - La Caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan 
de ses opérations. 

ART. 2ft. - Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusive
ment relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement 
et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. 

ART. 25. - Un règlement d'administration publique (1) déterminera les 
mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi et notamment: 101 es 
attributions et le mode de fonctionnement de la Commission supérieure; 
2° la forme des livrets et des extraits d'inscriptions; 3· le mode d'après 
lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit 
pour leur compte par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance 
mutuelle. 

ART. 26. - Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la 
promulgation de la présente loi, l'Administration de la Caisse des retraites 
devra s'être entendue avec les Ministres des finances et des postes et des télé
graphes pour permettre les versements chez les comptables directs du 
Tresor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbres-
poste. . 

ART. 27. - Dans le délai de six mois après la promulgation de la pré
sente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionne
ment de la Caisse nationale des retraites sera rédigée, après avis de la Com
mission supérieure, par l'Administration de la Caisse: cette instruction sera 
affichée: 

10 Dans toutes les mairies; 
2° Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor; 
50 Dans tous les bureaux de poste ; 
4° Dans toutes les écoles publiques. 
ART. 28. - A partir du 1 er janvier 1887, seront abrogées les lois dei 

18juin 1850,28 mai 1853,7 juillet 1856, i2 juin 1861, 4 mai 1864, 
20 décembre 1872. ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires 
à la présente loi. 

(1) Voir 1 Décret du 28 décembre 1886. 
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LOI DU 31 DÉCEMBRE 1895 

relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale 
des retraites. 

ART. }"r. - Le crédit ouvert au chapitre XIII du budget du Ministère du 
commerce et de l'industrie est affecté à la majoration des rentes viagères 
constituées au prQfit des titulaires de livrets individuels de la Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse, et des membres des sociétés de secours mu
tuels ou de toute autre société de secours ou de prévoyance servant des pen
sions de retraite, qu,i justifieront de la continuité des versements exigés par 
la présente loi, âgés d'au moins 70 ans. 

ART. 2. - Pour avoir droit à cette majoration, les titulaires de ces rentes, 
outre la condition d'âge indiquée à l'article précédent, devront: 

1 0 Justifier qu'ils ne jouissent pas, y compris ladite rente viagère, d'un 
revenu personnel, viager ou non, supérieur à trois cent soixante francs 
(360 fr.); 

2 0 Avoir effectué, pendant vingt-cinq années, consécutives ou non, des 
actes de prévoyance, soit par vingt-cinq versements annuels au moins opérés 
sur un livret de la caisse des retraites, soit par vingt-cinq cotisations régu
lières en qualité de membre participant d'une des sociétés visées à l'article 1 er, 

ayant, depuis le même temps établi un fonds de retraites. 
Des comptes annuels seront produits par ces sociétés à l'appui de leur 

demande. 
A titre transitoire et pendant une période de dix années à partir de 1895, 

le nombre d'années de prévoyance exigées de chaque pensionnaire sera tou
tefois abaissé ainsi qu'il suit : 

Quinze ans de prévoyance pour les pensionnaires qui demanderont la 
bonification de retraite en 1895 et, d'ailleurs, réuniront à cette date les con
ditions exigées ; . 

Seize ans pour ceux qui feront la demande en 1896, et ainsi de suite, 
en exigeant une année de plus à chaque exercice nouveau, jusqu'en 1905, 
date à laquelle la condition de vingt-cinq ans sera définitivement exigée de 
tous. 

ART. 3. - Un règlement d'administration publique déterminera la répar
tition au marc le franc des crédits ouverts pour la bonification des retraites. 
Ces crédits seront versés à la Caisse nationale des retraites à capital aliéné. 
Les arrérages de ce capital ne pourront être dépassés et les pensions servies, 
majoration comprise, ne devront pas s'élever à une somme annuelle supé
rieure à trois cent soixante francs (360 fr. J. 

La majoration ne pourra excéder le cinquième de la rente à majorer. (Loi 
du 13 juillet 1896.) 

Sur l'avis de la Commission supérieure de surveillance de la Caisse na-
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tionale des retraites pour la vieillesse, des bonifications spéciales pourront 
être attribuées aux parents ayant élevé plus de trois enfants. 

ART. lt. - Indépendamment des crédits ouverts annuellement au budget, 
le revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne 
formera une dotation spéciale affectée au service des pensions exceptionnelles 
créées en vertu de l'article Il de la loi du 20 juillet 1886. 

Le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 est applicable aux 
membres participants des sociétés de secours mutuels. 

La dotation mentionnée au paragraphe 1 er du présent article est versée à 
la Caisse des dépôts et consignations, qui lui bonifiera un intérêt égal à celui 
qu'elle sert aux fonds des caisses d'épargne. 

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 9 JUIN 1896 

déterminant la répartition au marc le franc des crédits ouverts pour 
la bonification des retraites autorisées par la loi du 31 décembre 
1895. 

ART. 1er • - Avant la répartition des crédits ouverts pour la majoration 
de rentes "iagères dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 
1895. le Ministre du commerce déterminera le montant de la somme à réser
ver sur ces crédits, en vue des bonifications spéciales prévues au paragraphe 2 

de l'article 3 de ladite loi. 
n sera prélevé, en outre, sur les crédits susvisés la somme nécessaire pour 

indemniser la Caisse nationale des retraites des intérêts courus depuis le 
1 er janvier 1896 jusqu'à la date du versement du montant des crédits à son 
compte à la Caisse des dépôts et consignations, afin de permettre la délivrance 
des rentes dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-après. Ces intérêts 
seront calculés au taux du tarif én vigueur. 

ART. 2. - Seront compris dans la répartition à effectuer en 1896, con
formément à l'article 3 du présent décret, les pensionnaires de la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse et des sociétés désignées à l'article 1er 

de la loi du 31 décembœ 1895, âgés de soixante-dix ans au moins en 1896 
et qui, indépendamment des autres conditions exigées par l'arlicle 2 de la 
loi, justifiéront du nombre d'années de prévoyance spécifié par ledit article, 
saVOIr: 

Quinze années de prévoyance au 31 décembre 1895, pour les pensionnaires 
âgés de soixante-dix ans au moins à cette date; 

Seize années de prévoyance, en 1896, pour les rentiers devant atteindre 
soixante-dix ans, au plus tard, le 31 décembre 1896. 

ART. 3. - La répartition des crédits sera faite sur l'ensemble des sommes 
disponibles après les prélèvements mentionnés à l'article 1 er ci-dessus. Elle 
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aura lieu au marc le franc de la valeur en capital des rentes à majorer, 
d'après l'àge des bénéficiaires à la date de l'entrée en jouissance des rentes 
supplémentaires et suivant les tarifs en vigueur pour la Caisse nationale ,des 
retraites, de telle façon que toutes les rentes à majorer se trouvent augmentées 
dans la même proportion. 

ART. 4. - Les rentes supplémentaires seront émises, savoir: 
Pour les rentiers âgés de soixante-dix ans au moins au 31 mars 1896, avec 

jouissance du ] er janvier 1896; 
Pour les rentiers qui devront atteindre soixante-dix ans pendant les trois 

derniers trimestres de l'année 1896, avec jouissance du premier jour du 
frimestre dans lequel ils atteindront soixante-dix ans. 

Dans ce dernier cas, il devra être justifié de l'existence du postulant à la 
date d'entrée en jouissance. 

ART. 5. - Les demandes de majoration et les justifications à l'appui 
devront avoir été produites par les intéressés le .)0 juin 1896, au plus tard, 
sous peine d'exclusion de la répartition. 

PENSIONS DE RETRAITES 

Loi de finances du 29 mars 1897. 

ART. 43. - A partir du 1er janvier 1897, l'État contribuera, dans les 
conditions de la loi sur l'assistance médicale, et conformément aux barêmes 
A et B de cette loi, au payement de toute pension annuelle d'au moins quatre
vingt-dix francs (90 fr.) et de deux cents francs au plus (:wo fr.), constituée 
par les départements ou les communes, d'accord avec les conseils généraux, 
en faveur de toute personne de nationaliié française privée de ressources, 
incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et soit âgée 
de plus de soixante-dix ans ,_ soit atteinte d'une infirmité ou d'une maladie 
reconnue ,incurable, sans que le nombre des pensions auxquelles devra con
tribuer l'Etat puisse dépasser, par département, deux pour mille (2 p. 1,000) 

de la population et sans que cette contribution pour chaque pension puisse 
être supérieure à cinquante francs (50 fr.). 

Cette pension annuelle sera toujours révocable. 
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CAISSES DE RETRAITE, DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE 
FONDÉES AU PROFIT DES EMPLOYÉS ET OUVRIERS. 

LOI DU 27 DÉCEMBRE 189.5 

ART. 1er
• - En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, 

lorsque, pour une institution de prévoyance, il aura été opéré des retenues 
sur les salaires, ou que des versements auront dé reçus par le chef ùe l'r,n
treprise, ou que lui.même se sera engagé à fournir des sommes déterminées, 
les ouvriers, employés GU bénéficiaires sont admis de plein droit à réclal!lel' 
la restitution de toutes les sommes non utilisées conformement aux statuts. 

Cette restitution s'étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus des 
sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l'entreprise. A 
défaut de convention, les intérêts seront calculés d'après les taux fixés 
annuellement pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 

Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts 
deviendront exigibles en cas de fermeture de l'établissement industriel ou 
commercial. 

Il en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que le cession
naire ne consente à prendre les lieu et place du cédant. 

ART. 2. - La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, 
à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux insti
tutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers. 

Les sommes '1insi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérèt 
du compte des caisses d'épargne. 

ART. 3. - Dam! les trois mois qui suivront la promulgation de la pré
sente loi, toutes les sommes qui, à l'avenir, seront retenues sur les salaires 
des ouvriers et toutes celles que les chefs d'entreprise auront reçues ou se 
seront engagés à fournir en vue d'assurer des retraites devront être versées 
soit à la Caisse nationale des tetraites pour la vieillesse, au compte indi
viduel de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, 
soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet 
effet. 

L'autorisation sera dODnée par décrût rendu dans la forme~des!règlements 
d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les con
ditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Ii pres
crira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une 
autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. 

Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la ,Caisse syndicale ou 
patronale devront être employées, soit en rentes sur l'Etat, en valeurs du 
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Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des 
communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et commu
nales du Crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enfin en valeurs 
locales énumérées ci·après, à la condition que ces valeurs émanent d'insti
tutions existant dans les départements où elles fonctionnent: bons de mont
de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres 
seront nominatifs . 

. La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérifica
tion de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de 
l'arrondissement du siège de la caisse. 

Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise et 
les ouvriers ou employés, en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à 
leurs enfànts, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes tempo
raires OU des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie 
des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou repré
senté à la Caisse des dépôts el consignations ou dans une des caisses syndi
cales ou patronales ci-dessus prévues. 

ART. 4. - Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et con
signations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux 
institutions de prévoyance, quelies qu'elles soient, confère aux bénéficiaires 
de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l'article 2073 du 
Code civil, sur ces sommes et valeurs. Ce droit de gage s'exerce dans la 
mesure des droits acquis et des droits éventuels. 

La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de 
pré\oyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été 
effectivement versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus est garantie, pour 
la dernière année et ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège 
sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel 
prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de ser
vicc établi par l'article 2101 du Code civil. 

ART. 5. - Pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les 
caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés 
peuvent charger, à la majorité, un mandataire d'ester pour eux en justice, 
soit en. demandant, soit en défendant. 

ART. 6. - Un règlement d'administration publique déterminera le mode 
de nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront 
effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant ou affectées 
aux institutions de prévoyance. 

Il déterminera de même le mode de liquidation des droits acquis et des 
droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés. 
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DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1897 
rendu pour l'application de la loi du 27 décembre 1895. 

TITRE PREMIER. 

DES CONDITIONS DE DÉPÔT ET DE RETRA.IT DES SOMMES OU VALEURS 

ET DU MODE DE NOMINATION DU MANDATAIRE. 

ART. 1"r. - Les dépdts des fonds affectés aux institutions de prévoyance 
qui sont effectués à la Caisse des dépdts et consignations, par application des 
articles 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1895, peuvent être faits soit en 
numéraire, soit en valeurs. 

ART. 2. - Lors de l'ouverture de chaque compte, le directeur général de 
la Caisse des dépôts et consignations fIxe, après délibération de la commis
sion de surveillance, la somme au delà de laquelle le solde créditeur en nu
méraire doit être converti en valeurs. Dès que ce maximum est dépassé, la 
Caisse peut mettre le déposant en demeure de déterminer l'emploi en valeurs 
de l'excédent. 

A défaut de déclaration dans le délai d'un mois par le déposant sur la 
nature des valeurs à acquér~r, la Caisse peut faire d'office emploi de l'excé
dent en rente 3 p. % perpétuelle, aux frais, ris<lues et périls de l'intéressé. 

Les dépôts correspondant aux retenues subies ou aux subventions consen
ties pour une institution de prévoyance antérieurement au 1er janvier 1896 
doivent être intégralement efféctués en valeurs. 

ART. 3. - Si les valeurs déposées sont nominatives, la Caisse dénonce le 
dépôt au Trésor ou aux sociétés, compagnies ou établissements dont elles 
émanent, en mentionnant l'affectation légale qui en résulte. 

Cette dénonciation faite, il ne peut plus être effectué de transfert, muta
tion ou délivrance de duplicata de titres que sur production d'une mainlevée 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

ART. lI. - Les sommes versées et les valeurs déposées à la Caisse des dé
pôts et consignations sont reçues au lieu où l'exploitation a son siège princi
pal: pour Paris et le département de la Seine, à la caisse générale; pour les 
autres départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, des rece
veurs particuliers et des percepteurs préposés de la Caisse des dépôts et con
signations. 

Chaque versement ou dépôt donne lieu à la délivrance d'un récépissé éta
bli au nom du déposant dans les conditions déterminées par la loi du 24 dé
cembre 1896. 

Les préfets el sous-préfets mentionnent le nombre et la nature des valeurs 
comprises en chaque récépissé sur le registre spécial visé par l'article 3 du 
décret du 15 décembre 1875. 

Les valeurs sont centralisées à Paris entre les mains du caissier général, 
qui en a la garde et la responsabilité. 
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ART. 5. - Moyennant remboursement des frais de courtage et de timbre, 
la Caisse des dépôts et consignations fait, à la demande et pour le compte 
des déposants, les emplois des sommes affectées aux institutions de pré
voyance en achats de valeurs énumérées à l'article 3 de la loi. 

Dans les même& conditions et sur la remise de procurations régulières, 
elle fait procéder aux aliénations de valeurs, ainsi qu'à leur transfert en cas 
de cession d'entreprise. 

Les versements complémentaires nécessaires pour libérer les valeurs dépo
sées ne sont effectués par la Caisse des dépôts et consignatio~ qu'autant que 
des provisions ont été faites ou qüe les ressources disponibles au compte ont 
été affectées à cet emploi par le déposant. 

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir aux échéances 
les arrérages ou intérêts dus sur les valeurs déposées. EUe encaisse, s'il ya 
lieu, les sommes provenant du remboursement tolal ou partiel des titres et 
des lots ou primes attribués. 

ART. 6. - Il est tenu par la Caisse, au nom de chaque institution de pré
voyance, un compte courant spécial comprenant les sommes versées ou 
encaissées. Ce compte est réglé en capital et intérêts au 31 décembre de cha
que année. Les intérêts annuels sont capitalisés à cette date; ils ne sont liqui
dés et payés en cours d'année que sur demande spéciale et pour un compte 
intégralement soldé. 

Les recettes sont imputées au compte courant, valeur au dernier jour de 
la dizaine; les dépenses, valeur au premier jour de la di~aille pendant la
quelle elles sont effectuées: 

A"l\T. 7. - Le relrait des sommes et valeurs existant au compte d'une 
institution de prévoyance ne peut être opére que sur la demallde et ia quit
tance des personnes qui, d'après les statuts ou· le règlement de l'institution, 
sont chargées de sa gestion. 

Dans tous les cas, chaque retrait efrectué doit être porté à la connaissance 
des intéressés par voie d'avis placardés à tous ies sièges de l'entreprise. 

La demande de retrait est adressée: à Paris, au directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, au préposé qui a 
reçu le dépôt. Il y est donné suite dans les dix jours de la réception de la 
demande. 

ART. 8. - Sur la demande faite dans les mèmes conditions, la Caisse des 
dépôts et consignations opère directement le transfert à la Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse des sommes à imputer aux comptes indivi
duels des ayants droit. 

Les versements prévus au paragraphe précédent ainsi qu'à l'article 16 du 
présent décret et au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi ne sont pas soumis 
à la limite de 500 francs assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes 
versées dans une année au compte de la même personne. 

ART. 9. - Les dépôts et les retraits de sommes ou valeurs dans les caisses 
syndicales et patronales ne peuvent être effectués que dans les conditions 
prévues par les statuts de ces caisses approuvés par les décrets d'autorisation 
visés au deuxième alinéa de l'article 3 de ia loi. 

ART. 10. - Lorsque, par application 4e l'article 5 de la loi, plusieurs 



- 95-
des intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter 
devant les tribunaux civils, ils présentent à cet effet, au juge de paix du 
canton dans lequel est situé le siège principal de l'exploitation. une requête 
signée de chacun d'eux et indiquant la nature et les circonstances du différ 
rend, ainsi que les noms, prénoms, emplois et domiciles de tous les signa
taires. Ils joignent à cette requête une formule de mandat spécial sur papier 
libre. 

Dans les dix jours de la réception de la requête, et si cette requête ne 
porte point désignation unanime d'uB mandataire, le juge de paix fait affi
cher à la mairie du siège principal de l'exploitation la date fixée p~r lui 
pour le dépouill::ment des mandats individuels des requérants. Chacun d'eux, 
sur une formule dl] modèle joint à la requête, adresse au juge de paix, pour 
la date fixée et sous pli fCt'mé, un mandat rempli et signé par lui. 

Le juge de paix fait procéder au dépouillement et à l\::margement des 
mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en 
justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui dé
livre une expédition du procès-verbal des opérations, qui lui tient lieu de 
mandat collectif. 

TITRE Il. 

DU MODE DE LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS ET DES DROITS ÉVE'ITUELS. 

ART. 11. - En ce qui concerne les dépôts effectués au profit des institu
tions de retraite. la liquidation des droits acquis et des droits éventuels, dans 
les conditions prévues par l'article.i de la loi, est effectuée au prorata du 
capital constitutif des pensions, calculé d'après la table de mortalité et le 
taux d'intérêt qui sont en vigueur à la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse au· moment de la liquidation. 

ART. 12. - Le capital constitutif d'une pension en cpurs de service est la 
somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente 
viagère immédiate égale à la pension servie. 

ART. 13. - Le capital constitutif d'une pemion en cours de fonnatioil 
est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une 
rente viagère ditTérée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue au 
moment de sa mise à la retraite. d'après .les statuts ou règlements de l'insti
tution à liquider, ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. 

ART. Ul. - Si l'institution de retraite comporte réversibilité totale ou 
partielle des pensions ou s'il est intervenu une des conventions visées par le 
dernier alinéa de l'article 3 de la loi, la liquidation s'opère d'après les 
mêmes principes. 

ART. 15. - En ce qui concerne les dépôts afFectés à une institution de 
secours ou de prévoyance, il y a droit acquis jusqu'à concurrence des allo
cations qui, au moment de la liquidation, seraient dues au titulaire d'après 
les statuts, règlements ou usages de l'institution. 

Le droit éventuel de chaque participant dans une institution de secollrs 
est représenté par une somme égale aux cotisations acquittées par lui pen
dant les douze mois qui ont précédé la liquidation et aux subventions cor-
respondantes. . 
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ART. 16. - Lorsque la liquidation du gage a été homologuée judiciaire
ment, la Caisse dépositaire se dessaisit, soit par transfert à la Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse en vue de la constitution d'une rente viagère, 
dans les conditions et à l'époque d'entrée en jouissance que déterminent les 
intéressés, conformément aux lois et décrets qui régissent cet établissement, 
soit par voie de versement direct aux intéressés, s'ils en font la demande 
écrite. 

VALEUR EN FRANCE 
DES PRINCIPALES MONNAIES ÉTRANGÈRES. 

Il est souvent fait mention dans la législation étrangère des monnaies 
des différents pays. Il a paru utile, pour reu seigner le service de l'Inspection 
sur leur valeur, de publier le tableau suivant: 

PAIR DES MONNAIES D'OR. 

Allemagne ••...•....••.••••••• 1 mark •.••.•.••• 100 pfennigs. 
Angleterre •..••••.•..•.•••...• 1 livre sterling ••••• 20 shillings. 
Argentine (République) .......... 1 peso •.•..••.... 100 cents .•• 
Autriche-Hongrie ..•....•.•.•••• 1 couronne .. .... J 00 hellers .• 
Brésil .•...•••.•..•...••....•• 1 milreis ......... 1,000 reis •••• 
Égypte ..•.•.•.....•.•.......• 1 livre .•.•••..••• 100 piastres. 
États scandinaves ........•.• _ ... 1 couronne ... _ .... 100 œre .... 
États-Unis d'Amérique ..•.••.•... 1 dollar. _ " ....•. 100 cents ••• 
Japon .•.••..•.•...••••...•.•. 1 yen ••••.••••••• 100 sen ..... 
Pays-Bas ..•.••••....•••••..••• 1 florin ..••••.••. 100 cents •.. 
Portugal ....•.••...••• : .....•• 1 milreis ..••..••• 1,000 reis •.•. 
Russie .•..••••...•..•....•... 1 impériale ..••..• 15 roubles •. 
Turquie ...................... 1 livre .•.•....... 100 piastres. 
Uruguay .•..••••••.•.••••.•••. 1 peso ........... 100 cents ••• 

PARITÉ DES MONNAIES D'ARGEè'lT À 15 1/2. 

Chili, Colombie, Costa-Rica, Haïti. 1 piastre... .. • • . •• 100 cents ••• 

Chine ...•.....•....•.••••••• , ! 1 taël
l 

Shhaïkwhan.. • • • 100 cents .•• 
1 taë ang aï.... 100 cents .•. 

Indo-Cbine.. . • • . . . • • • • • • . . . . . . 1 piastre française. • 100 cents .•• 
Inde anglaise. • • . . . . . . . . • . • . • • • 1 roupie. • • • . . . • • . 16 annas ••• 
Mexique.. . . • • • . . . . • • . . • •• • • • • J piastre. • . . • . • • • 100 cents ..• 

I
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25 2210 

5 0000 

1 0500 

2 8320 

25 6200 

1 3890 

5 1813 

:1 5550 

:1 0830 

5 6000 

40 0200 

22 7 6 7 0 

5 3600 

5 f oooo 
8 2600 

7 4300 

5 4000 

2 3700 

5 4300 

Ne figurent pas dans la liste ci-dessus: 1° l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grèc~, qui 
depuis la Convention du 23 décembre 1865 (Union latine), ont les mêmes unités que la 
France, la lim italienne et la dmchme grecque étant identiques au franc; 2° plusieurs autres 
pays qui. sans faire partie de l'Union latine, ont une monnaie de compte équivalente au franc; 
tels sont: la peseta en Espagne, le markha dans le grand-duehé de Finlande, le ley en Rou
manie et le dinar en Serbie. 

(Bulletin de statistique et de législation comparée. ) 
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LOI DU 9 AVRIL 1898 

sur les responsabilites des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté, 
LE PlIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

TiTRE PREMIER. 

INDEMNITÉS EN CAS D'ACCIDE"iTS. 

ART. 1er
• - Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occa

sion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du 
bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de trans

port par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les 
magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre. dans toute 

exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou 

mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage 
d'une machine mue par une force autre que celle de l'hom:ne ou des 

animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentaJlts, 
à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que 

l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours. 
Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assu

jettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou 

de plusieurs de leurs camarades. 
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ART. 2. ---: Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne 
peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur 
travail, d'aucunes dispositions autres que ceHes de la présente loi. 

Ceux dont le salaire annuel dépasse 2,400 francs ne bénéficient de ces 
dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils 
n'ont droit qu'au quart des rentes ou indemnités stipulées à l'article 3, à 
moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité. 

ART. 3. - Dans les cas prévus à l'article premier, l'ouvrier ou l'employé 
a droit·: 

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers 
de son salaire annuel; 

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de 
la réduction que l'accident aura fait subir au salaire; . 

Ponr l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié 
du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré 
plus de quatre jours et à partir du cinquième jour. 

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes 
ci-après désignées, à partir du décès dans les conditions suivantes: 

A. Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime 
pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition 
que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. 

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente 
mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le tri pie de cette rente 
à titre d'indemnité totale. 

B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, 
orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 16 ans, une rente calculée 
sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il n'y 
a qu'un enfant, de 25 p. 100 s'il yen a 2, de 35 p. 100 s'il y en a 3 et 
40 p. 100 s'il y en 4 ou un plus grand nombre. 

Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour 
chacun d'eux à 20 p. 100 du salaire. 

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 p. 100 

du salaire ni 60 p. 100 dans le second. 
C. Si la victime n'a ni conjoint, ni enfant dans les termes des paragraphes 

A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une 
rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les des
cendants. Cette rente sera égale à 10 p. 100 du salaire annuel de la victime, 
sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100. 

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite 
proportionnellement. 

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par tri
mestre; elles sont incessibles et insaisissables. 

Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le 
territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois 
fois la rente qui leur avait été allouée. 

Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité 
si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. 
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ART. 4. - Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et 
pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme 
de cent francs (100 francs) au maximum. 

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix 
elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que 
jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, con
formément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance 
médicale gratuite. 

ART. 5. - Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, 
soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obli
gation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, 
ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, 
s'ils justifient: 

1 0 Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris 
à leur charge une quo le-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un 
commun accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le 
Ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette 
cotisation; 

2 0 Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pen
dant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et phar-
maceutiques et une indemnité journalière. , 

Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la IllDitié 
du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser 
la différence. 

ART. 6. - Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se 
décharger des frais et indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant 
une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées 
dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894(1). 

Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés 
par la société et approuvés par le Ministre des travaux publics. 

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie 
qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses pàrticulières de 
secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L'approbation 
prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le Ministre du 
commerce et' de l'industrie. 

ART. 7. - Indépendammment de l'action résultant de la présente loi, la 
victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident 
autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la 
réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. 

L'indemnité qui leur sera aHouée exonérera à due concurrence le chef 
d'entreprise des obligations mises à sa charge. 

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par 
le chef d'entreprise à ses risques et périls, au lieu et place de la victime 
ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage. 

(1) Voir année 1897, n° 6, p. 503. 
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ART. 8. - Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité 
allouée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti victime d'un 
accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de 
la même catégorie occupés dans l'entreprise. 

Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier 
âgé de moins de 16 ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire. 

ART. 9. - Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai 
de revision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au 
plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les 
tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la caisse des retraites pour la 
vieillesse, lui soit attribué en espèces. 

Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au 
plus comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tète une rente viagère 
réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la 
rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité 
aucune augmentation de charges pour le chef d'entreprise. 

Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes. 
AIIT. 10. - Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, 

pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant 
l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce 
temps, soit en argent, soit en nature. 

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, 
îl doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur 
entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont 
reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les 
ouvriers de la même catégorie. 

Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la 
rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ou
vrier pendant le reste de l'année. 

TITRE Il. 
DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET W'IQUÈTE. 

ART. Il. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail 
doit être déclaré, dans les quarante-huit heures, par ~e chef d'entreprise 
ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal. 

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de 
l'accident. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état de la 
victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera 
possible d'en connaître le résultat définitif. 

La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représen
tants. 

Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par 
le maire au déclarant. 

Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspec
teur divisionnaire ou département du travail ou à l'ingénieur ordinaire 
des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 
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L'article t5 de la loi du 2 novembre t892 et l'article tt de la loi du 
t2 juin t893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente 
loi. 

ART. 12. - Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît 
devoir entra~ner la mort On une incapacité permanente absolue ou partielle 
de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le 
certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est produit. 

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix 
procède à une enquête à l'effet de rechercher: 

1 ° La cause, la nature et les circonstances de l'accident; 
2 9 Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent; 
3° La nature des lésions; 
ho Les ayants droit pouvant, le cas écheant, prétendre à une indemnité; 
5' Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes. 
ART. 13. - L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites 

par les articles 35, 36,37,38 et 39 du Code de procédure civile (1), en pré
sence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre re
commandée. 

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui 
se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquète. 

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix 
pourra désigner un médecin pour examiner le blessé. 

Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. 
Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomina tion d'expert dans les entreprises 

administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le con
trôle d'un service distinct du service de gestion. ni dans les établissements 

(1) Code de p"océdure civile.-ART_ 35.-Aujour indiqué. les témoins, après avoir dit leurs 
noms, profession. âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont 
parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. 

ART. 36. - Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; 
elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si ellrs ne 
le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus 
après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. 

A liT. 37. - Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le jugé 
pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations 
convenables. 

ART. 38. - Dans tous les cas oilla vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dé
positions, ct spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, 
arbres, haies. fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de 
paix se transportera. s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront 
entendus. 

ART. 39. - Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'au
dition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, âge. profession et demeure, leur ser
ment de dire vérité. leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des 
parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux, Lecture de ce procès-verbal sera 
faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention 
sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer_ Le procès-verhal sera. en outre. signé par le juge 
ou le greffier. Il sera immédiatement procédé au jugement, on au plus tard à la première 
audience. 
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nationaux o~ s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir 
secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance Ou 
du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les 
exploitations minières , les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (1), 
transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, 
un exemplaire de leur rapport. 

Sauf les cas d'impossibilité matérielle, dûment constatés dans le procès
verbal, l'enquête doit être dose dans le plus bref délai et, au plus tard, 
dans les dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre 
recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute 
au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre con
naissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de 
l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de l'en
quête est transmis au président du trihunal civil de l'arrondissement. 

ART. 14. - Sont punis d'une amende d'un à quinze francs (1 à 15 fr.) 
les cbefs d'industrie ou leurs préposés qui oilt contrevenu aux dispositions 
de l'article 11. 

En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de seize à 

trois cents francs (16 à 300 fr.). 
L'article 4:63 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues 

par le présent article. 

TITRE HI. 

COMPÉTENCE. - JURIDICTION. - PROCÉpUlUl. - RI!VISION. 

ART. 15. -Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'en
treprises relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités 
temporaires sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où 
l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever. 

ART. 16. - En çe qui touche les autres indemnités prévues par la présente 
loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque dans les cinq j ours , 
à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef 
d'entreprise, qui peut se faire représenter. 

S'il y a accord des partir,s intéressées, l'indemnité est définitivement fixée 
par l'ordonnance du président, qui donne acte de cet accord. 

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue 
comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code 
de procédure civile. 

Si la cause n'est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l'indemnité 
temporaire continuera à être servie jusqu'à la décision d.éfinitive. 

Le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une provision; 
sa décision sur ce point sera exécutoire nonobslant appel. 

ART. 17. - Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont suscep
tibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel devra être 
interjeté dans les quinze jours de la date du jugement s'il est contradictoire, 

1) V. loi du 8 juillet 1890 concernant les délégués à la sécurité des mineurs, page 170. 
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et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera 
plus recevable. 

L'opposition ne sera plus recevable, en cas de jugement par défaut contre
partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de 
quinze jours à partir de cette signification. 

La Cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties 
pourront se pourvoir en cassation. 

ART. l~. - L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit 
par un an à dater du jour de l'accident. 

ART. 19. - La de~ande en revision de l'indemnité fondée sur une aggrava
tion ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des 
conséquences de l'accident, est ouverte pehdant trois ans à dater de l'accord 
intervenu entre les parties ou la décision définitive. 

Le titre de 'Pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans. 
ART. 20. - Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut 

être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. 
Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dft à une faute 

inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre premier. 
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron 

ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra ~tre 
majorée, mais sans que la rente viagère ou le total des rentes aHouées puisse 
dépasser soit la réduction soit le montant du salaire annuel. 

ART. 21. - Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre 
de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pen
sion sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre 
mode de réparation. 

Sauf dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe A, la pension ne pourra 
être remplacée par le payement d'un capital que si eHe n'est pas supérieure 
à 100 francs. 

ART. 22. -Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, 
sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à 
ses ayants droit, devant le tribunal. 

A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, 
dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l'article 16, 
un extrait de son procès-verbal de non-conciliation; il Y joint les pièces de 
l'affaire. 

Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 
(paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851 (1). 

(1) Loi du 22 janvier 1851. ART. 13. - Dans les trois jours de l'admission à l'assistance 
judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République, 
au président de la cour ou du tribunal ou au juge de paix, un extrait de la décisiou, portaut 
seulemeut que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire. - Si la cause est 
portée devant une cour ou uu tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des 
avocats!, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avo
cat, l'a~oué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. - S'il n'existe pas de biÎ.ton
nier, ou s'il n'y a pas de cbambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le 
président du tribunal. - Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant 
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Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances 
devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, 
et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. 

TITRE IV. 

GARANTIES. 

ART.23.-La créance de la victimede l'accident ou de ses ayants droit rela
ti\le aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnitès 
allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le 
pri vilège de l'article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le numéro 6 (1). 

Le payement des indemnités pour incapa.cité permanente de travail ou 
accidents suivis d,e mort est garanti conformément aux dispositions des ar
ticles suivants. 

ART. 24. - A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les 
sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie 
liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur 
exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant 
en tralné la mort ou une incapacité permanente de travail, le payement en 
sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie, constitué comme 
il va être dit et dont la gestion sera confiée à ladite caisse. 

ART. 25. - Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera 
ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par 
l'article premier, quatre centimes additionnels (0 fI'. 04). Il sera perçu sur 
les mines une ta)fe de cinq centimes (0 fI'. 05) par hectare concédé. 

Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la 
loi de finances. 

ART. 26. - La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre 
les chefs d'entreprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront 
été payées par elle, conformément aux dispositions qui précèdent. 

En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le rembours~
ment de ses avances, du privilège de l'article 2102 du Code civil sur l'indem· 
nité due par l'assureur et n'aura plus de recours contre le chef d'entreprise. 

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'orga
nisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions précédentes 

un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des 
huissiers à désigner un huissier. - Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bar
reau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement. 

(1) Code civil. ART. 2101. - Les créances privilégiées sur la généralité de. meubles sont 
celles ci-après exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant: 

1
0 les frais de justice; ~o les frais funéraires; 3° les frais quelconques de la dernière ma

ladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 
4° les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; 
5° les fournitures de suhsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir: pendant les six 
derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et 
pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. 
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à la Caisse nationale des retraites et notamment les formes du recours à 
exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et 
les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesCJuelles le~ victimes 
d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le paye
ment de leurs indemnités. 

Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont ren
dues au profit de la caisse des retraites exerçant son recours contre les chefs 
d'entreprise ou les compagnies d'assurances. 

ART. 27. - Les c(}mpagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes 
contre les accidents., françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance 
et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionne
ments dans les c(}nditi(}ns déterminées par un règlement d'administration 
publique. 

Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privdège au 
payement des pensions et indemnités. 

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règle
ment d'administration publique déterminera les conditions de leur création 
et de leur fonctionnement. 

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront 
couverts au moyen de conb'ibutions proportionnelles au montant des réserves 
ou cautionnements, et fixés annuellement, pour chaque compagnie ou asso
ciation, par arrêté du Ministre du commerce. 

ART. 28. - Le versement du capital représentatif des pensions allouées 
en vertu de la présente loi Ile peut être exigé des débiteurs. 

Toutefois, les débiteurs, qui désireront se libérer en une fois, pourront 
verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des 
retraites qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la 
présente loi, un tarif tenan t compte de la mortalité des victimes d'accidents 
et de leurs ayants droit. 

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit 
pilr décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, 
le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein 
droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déter
terminé, au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe pré
cédent. 

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayauts droits peuvent être exonérés 
du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties qui seront à dé
terminer par un règlement d'administration publique. 

TITRE V. 

DISPOSITIO'iS GÉ'iÉRALES. 

ART. 29. - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significa
tions, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu ou pour l'exécution 
de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés 
gratis Ion qu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. 

Dans les six mois de la promulgation de la préseote loi, un décret déter-
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minera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance 
et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significa
tions, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dép6ts de la mi
nute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de 
la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'en
quête sur place. 

ART. 30. - Tou\e convention contraire à la présente loi est nulle de plein 
droit. 

ART. 31. - Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende 
d'un à quinze francs (i à 1.5 fr.), de faire afficher dans chaque atelier la 
présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution. 

En: . cas de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent 
francs (1.6 à 100 fr.). 

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être 
constatées par les inspecteurs du travail. 

ART _ 32. -Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements con
cernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux 
ateliers de la Marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures 

.. d'armes dépendant du Ministère de la guerre. 
ART. 33. - La présente loi ne sera applicable que trois mois après la 

publication officielle des décrets d'administration publique qui doivent en 
régler l'exécution. 

ART. 34. - Un règlement d'administration publique déterminera les con
ditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux 
colonies. 

La pr~sente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre 
Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

des 

Fait à Paris, le 9 avril 1898. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commel'ce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes. 

HENRY BOUCHER_ 

Le Ministre des travaux publics, 

A. TURREL. 

FÉLIX FAURE. 

Le Ministre de l'intérieur, 

LOUIS BARTHOU. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la justice et des cultes, 

V. MILLIARD. 
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DÉCRET DU 15 JUILLET 1893 

fçlatif aux exceptions ou tolérances prévues par les articles 4, 6 et 7 
de la loi du 2 novembre 1892 (modifié par les décrets des 26 juil. 
let 1895, 29 juillet 1897 el 24 février 1898) [1 et 2 J. 

ART. }"r. - Dans les industries ci-après déterminées, les femmes et les 
filles âgées de pins de 18 ans pourront être employées jusqu'à Il heures du 
soir à certaines époques de l'année et pendant une durée totale qui ne 
dépassera pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, la durée du 
t{avail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures: 
, ;6J;~~J;iç, etpiJ.~s~me,n\()rie POU!; c,oQfectiou,s., 

Chapeaux (Fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes 
et femmes; , . 

Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants; 
Confections en fourrures; , 

'PÏiag~'~t encartonnage des ruban~. 

ART. 2. - Il pourra être dérogé d'une façon permanente aux dispositions 
des paragraphés 1 et 2 de l'arlide 4 précité, pour les industries et les caté
gories de travailleurs énumérées ci-dessous, mais sans que le travail puisse 
dépasser sept heures sur vingt-quatre heures: 

INDUSTHIES, TRAVAILLEURS. 

Amidon de maïs (Coulage et séchage de l').................. .... Femmes. 
Imprimés (Brochage des) ............. , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • Filles majeures et femmes. 
J ournaU" (Pliage des). • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 

Mines (Allumage des lampes de) ... : . . . • . • . • . .. • • . • . . .. • .. .. . Idem. 

ART. 3. - Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger 
temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, sans que le 

(1) Voir années 1893, n° 2, p. 97; 1895, n° 5, p. 325; 1897, nO 3, p. 199 et 1898, 
n° l, p. 1. 

(2) Les modifications approuvées par les décrets des 29 juillet 1897 et 24 février 1898 
sont en caractères italiques. 
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travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit puisse dépas
ser dix heures par vingt-quatre heures. 

INDUSTRIES. 
DURÉE TOTALE 

de. 

DÉnOGATloIf8. 

jours. 

Colles et gélatine .... ............................................. . 60 

Confiserie ••••••••.••••.••••••••.•••.••••.••••••••••.•..•.•.•..•• 90 
Conserv~s alimentaires de fruits et de légumes •••••.••.•..•.••..•.•.••.• 90 
Cou serves de poissons •.••••••.••.•.•••.••.•..•.•..•••••.••.••••.••• 

Délainage des peaUt de moutons ..•.•.•.••••••••••••••••.••.••.•••.•. 

Parfums des fleurs (Extraction des) .••••••••••.•••••.•.•.••••••...•.•• 

Pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre frais •.•..•••• 

Réparations urgentes de navires et de machines motrices .••••......•.•.•.• 

Tonnellerie pour l'embarillage des produits de la pêche ••••.•.•••.••.•••.• 

(A) 

90 
60 
90 
30 

120 
90 

(A.) Enfants au·denu5 de 16 aDI, 

ART. [1. - Dans les usines il feu continu où des femmes majeures et des 
enfants du sexe masculin sont emp~oyés la nuit, les travaux tolérés pour ces 
deux catégories de travailleurs sont les suivants: 

USINES 
TRAVAILLEURS. TRAVAUX TOLÉRÉS. 

À l'BU CON'rum. 

Distilleries de beltera ves. Enfanls et femmes. Laver, peser, trier la betterave, manœuvrer les ro· 
binets à jus et à ean, aider aux batteries de dif-
fusion et aux appareils distillatoires. 

Fer et fonte émaillés (Fa-
briques d'obj~ts en). 

Enfants ......... Manœuvrer à distance les portes des fours. 

Huiles (Usines pour l'ex- Idem ........... Remplir les sacs, les secouer après pressage, por-
Iraction des). ter les sacs vides et les claies. 

Papeteries ............ Enfants el femmes. Aider les lurveillanls de machines, couper, Irier, 
ranger, rouler et apprêter le papier. 

Sucres (Fabriques et raf- Idem .•••.•.•.•. Laver, peser,lrier la betterave, manœuvrer les ro-
fineries de). binets à jus et à eau, surveiller les filtres, aider 

aux batteries de difFusion, coudre des toiles, 
laver des apr.::iJs et des ateliers, travailler le 
sucre en tah etles. 

Usines mélallurgi'Jues •• Enfants •••••.••• Aid"r à la préparation des lits de fusion, am tra-
vaux accessoires d'affinage, de laminage, de 
martelage et de tréfil"loe, de préparation des 
moules pour objets de onte moulée, de raule-
ment des paquets, des feuilles, des tubes et es 
fils. 

V",~l.· ............ ) 
Enfants ••.••••. Prêsenter I{'s outils, faire lrs premiers cueillages , 

aider au souffiage el an moulage, porler dans 
les fours à reCUIre, en retirer les obJets, le lout 
dan. les conditions prévues à l'arlicle 7 du dé-
cret du 13 mai ili93. 

1 Femmes ....•....• Trier et l'allger les bouteil/es. 

1 



- 109-

Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit, 
leur travail doit êtrc coupé par dcs intervalles de repos représentant un 
temps total de repos au moins égal à deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt
quatre heures, dix heures pour les femmes el les enfants. 

ART. 5. - Les industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdoma
daire et les restrictions relatives à la durée du travail pourront être tempo
rairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de 
moins de 18 ans et les femmes de tout âge, sont les suivantes: 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; 
Appareils orthopédiques; 
Bijouterie et joaillerie; 
Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de); 
Blanchisseries de linge fin; 
Bonneterie fine; 
Briqueteries en plein air; 
Brochage des imprimés; 
Broderie et passementerie pour confections; 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans; 
Chapeaux (Fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes 

et femmes; . 
Chaussures; 
Colles et gélatine; 
Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants; 
Confections pour hommes; 
Confecti'llls en fourrures; 
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons; 
Corderies en plein air; 
Corsets (Confection de); 
Couronnes funéraires (Fabriques de) ; 
Délainage des peaux de moutons; 
Dorure pour ameublement; 
Dorure pour encadrements; 
Filature, retordage de fils crépés, bouclés et à boutons. de fils moulinés et 

multicolores ,. 
Fleurs (Extraction des parfums des); 
Fleurs et plumes; 
Impression de la laine peignée, blanchissage, teintul'e et impression des fils de 

laine, de coton et de soie, destinés au tissage des étoffes de nouveauté; 
Imprimeries typographiques; 
Imprimeries lithographiques; 
Imprimeries en taille-douce; 
Joüets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (Fabriques de) ; 
Papier (Transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage 

des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; 
Papiers de tenture; 
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Réparations urgentes de navires et de machines motrices; 
Soie (Dévidage de la) pour étoffes de nouveauté; 
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des 

étoffes; 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement; 
TuBes, dentelles et laizes de soie. 

ART. 6. - Les chefs des industries autorisées soit à prolonger le (ravai! 
jusqu'à Il heures du soir, en vertu de l'article 1 er , soit à déroger tempo
rairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article 3, 
devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront 
faire usage de ces autorisations. 

L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail excep
tionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, 
de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date duclit avis. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent 
des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus à l'article, 5, une copie de l'autorisation sera égale
ment affichée. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 AVRIL 1898 

fixant par classe le nombre des inspecteurs divisionnaires 
et des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail. 

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

VU le décret du 13 décembre 1892 qui a fixé le nombre de classes des 
inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail dans l'industrie et 
les traitements afférents à chacune d'elles; 

Vu l'arrêté du 14 juin 1895 (1); 
Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du travail et de l'in

dustrie, 

ARRhE: 

L'arrêté du 14 juin 1895 (1) est modifié de la manière suivante: 
Le nombre des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs et inspec-

(1) Voir année 1895, n° 4, p. ~31l. 
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trices départementaux du travail dans l'industrie est fixé dans chaque 
classe ainsi qu'il suit : 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES: 
1 re classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 
2' classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
3" classe .......•...............• " .............• Il 

II. - INSPECTEURS DÉPA.RTEMENTAUX : 
1 re classe.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • fj 

2' classe. • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fj 

3' classe. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 13 
48 classe. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 

5' classe et stagiaires.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :! 9 

Ill. - INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES (1) : 
1 re classe ..................................•...... 
2' classe ........................................ . 
3' classe. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;) 
4' classe. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
5" classe et stagiaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 

Paris, le 13 avril 18g8. 
HENRY BOUCHER. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par des arrêtés lIlinistériels, en date des 8 mars et 14 mai 18g8, ont été 
promus: 

Inspectrices départementales de 3' classe : 

Mme. DE CONTENCIN, inspectrice à Paris; 
. GETTING, inspectrice à Paris; 

GILBERT, inspectrice à Paris. 

Inspecteurs et inspectrice départementau.'1J de 4' classe: 

MM. BOULIN, inspecteur à Lyon; 
BERBO, inspecteur à Lille; 
SALMI"I, inspecteur au Havre; 
AMIET, inspecteur à Bordeaux; 
CÉSAR, inspecteur à Mézières; 
GRÉGOIRE, inspecteur à Avesnes; 
GAILLOT, inspecteur à Belfort. 

M'ue DE LAFOnGUE, inspectrice à Nantes; 

Les dispositions de ces arrêtés ont eu leur effet à partir du 1er jan vier 18g8. 

(1) Le nombre des inspectrices du travail, fixé à 15 pal' le décret du 13 décembre 1892, 
sera réduit à ce nombre au fur et à mesure des extinctions. 
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Par un arrêté ministériel, en date du 19 mars 1898, M. BELLON (Paul. 
Marie-Eugène), candidat admissible à la suite du concours de 1897, a été 
nommé lllspecteur départemental stagiaire du travail à Roubaix, en rem
placement de M. DEZWARTE, mis, sur sa demande, en congé illimité sans 
traitement. 

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

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 12 MARS 1898 

adressée par le Ministre de l'intérieur aux Préfets au sujet de la 
délivrance gratuite des livrets prescrits par l'article 10 de la loi du 
.2 novembre 1892. 

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 10 de la loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants dans les établissements industriels, les maires 
sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un 
livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des' enfants des deux sexes 
âgés de moins de dix-huit ans, employés dans l'industrie, la date, le lieu de 
leur naissance et leur domicile. 

Les inspecteurs du travail ont signalé plusieurs communes qui n'avaient 
pas délivré gratuitement le livret réglementaire. Je crois devoir vous rap
peler, Monsieur le Préfet, qu'il s'agit là d'une dépense obligatoire qui peut 
être inscrite d'office au budget communal. Le livret, prévu par l'article 10 
de la loi précitée, constitue, d'ailleurs, une pièce d'identité qui doit suivre 
le titulaire dans tous res ateliers où il est admis, et un patron n'a le droit 
ni de le conserver, ni de renoncer à sa présentation. 

Je vous prie donc, en vue d'assurer uniformément l'exécution de la 'loi, 
de rappeler aux municipalités de votre département la nécessité d'ouvrir au 
budget communal un crédit spécial destiné à couvrir les frais d'acqui!'ition 
des livrets pour les enfants employés dans l'industrie. 

f.... CIRCllLAIRE ~INISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 1898 

relative il la forme dans laguelle doivent être effectuées 
les mises en demeure prévues par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 
porte que, avant de dresser procès-verbal pour infraction aux règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 de ladite loi, les inspecteurs 
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du travail mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux 
prescriptions desdits règlements. 

La question s'est posée de savoir dans quelle forme doit être faite cette 
mise en demeure. Suffit-il d'énumérer sur le registre d'usine ks articles du 
décret pour lequel il existe des confraven!ions? Est-il, au contraire, néces
saire que la mise en demeure renferme l'énumération détaillée des méca
nismes et des organes dangereux de l'outillage ou des causes d'insalubrité 
existantes? 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, se basant sur le texte 
même de la loi, a exprimé l'avis que la mise en demeure de l'inspecteur doit 
viser les prescriptions des décrets qui n'ont pas ét(; observées et préciser les 
contraventions qui ont été relevées. L'article 6 porte, en effet, d'une part, 
que les inspecteurs mettront les chefs d'industrie en demeure de se con
former aux prescriptions du règlement, ce qui entraîne l'ohligation de les 
viser dans leur détail; d'autre part, que la mise en demeure indiquera les 
contraventions relevées, ce qui implique forcément que celles-ci seront arti
culées el formulées avec précision. Il importe, d'ailleurs, qu'une contraven
tion soit parfaitement caractérisée pour pouvoir faire l'objet de poursuites 
jud iciaires; on citerait nombre de jugements qui ont été suivis d'acquitte
ments motivés sur le fait que la mise en demeure n'avait pas été suffisam
ment précise. 

Ce mode de procéder offrira l'avantage de fîxer l'industrid sur les amr
liorations qu'il est tenu d'apporter à son outillage ou dans ses ateliers. Il 
n'aura pas à se plaindre de n'avoir pu, faute d'explications, se mettre en règle 
avec la loi, et ne sera plus fondé à dire qu'une mise en demeure générale, 
par suite toujours menaçante, le met dans une .situation intolérable que le 
législateur n'a jamais eu l'intention de lui créer. 

Ces raisons, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, ne pouvaient que me 
déterminer à me ranger à l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufac
tures qui est, d'ailleurs, en complète harmonie avec les instructions généra
les du 27 mars 1894 (1). Je vous serai, en conséquence, obligé de donner 
aux inspecteurs de votre circonscription des ordres pour que les règles tra
cées dans la présente circulaire soient strictement suivies. Je sais que cette 
nouvelle mesure pourra avoir pour conséquence de compliquer leur tâche. 
Mais, l'activité qu'ils ont déployée jusqu'ici dans l'accomplissement de leur 
délicate mission m'est un sûr garant qu'ils rempliront eÀactement les 
nouvelles obligations que les règlements imposent. 

(1) Voir année 1894, nO 3, p. 630. 

8 
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~ CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 14 AVRIL 1898 

relative li la protection des meules et li l'évacuation des poussieres. 
(Décret du 10 mars 1894, art. 6 et 12.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les articles 6 § 3 et 12 § 4 du décret 
du 10 mars 1894 ont donné lieu à des difficultés d'interprétation que j'ai 
cru devoir soumettre au Comité consultatif des Arts et Manufactures. 

Ces articles portent: 1 0 qu'il sera installé, notamment autour des meules 
qui déterminent des poussières, des tambours, en communication avec une 
ventilation aspirante énergique; 2 0 qu'on devra prendre, autant que pos
sible, des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé 
à un travail quelconque dans le plan de rotation d'engins tournant à grande 
vitesse et notamment desdites meules. 

Sur le premier point, l'article 6 du décret ne prévoyant pas d'exception, 
le Comité estime que les prescriptions qu'il édicte, d'une manière formelle, 
sont applicables à tous les établissements où les meules occasionnent des 
poussières. L'enquête à laquelle il a été procédé démontre qu'il existe des 
installations où celles-ci sonL enlevées au moyen d'une ventilation aspirante 
convenablement organisée. On peut citer, à cet égard, les installations des 
usines d'Imphy, d'Aillevillers, de Baume-les-Dames, de Saint-Claude, de 
Chaumont, de Liebvillers, les coutelleries de Langres, les ateliers de Troyes 
et du Creusot, de la Compagnie de l'Ouest, à Rennes, de la manufacture 
des tabacs à Nantes, des usines de Port-Brillet, etc. 

Quant à l'article 12 § 4 du décret précité, le Comité a fait observer qu'il 
exige seulement qu'on prenne le maximum de précautions compatibles avec 
les nécessités de l'industrie. Lorsqu'il s'agit de meules travaillant par leur 
surface cylindrique, et lorsque l'ouvrier ne peut accomplir son travail qu'en 
poussant directement et normalement sur la pièce à façonner, il faut bien 
qu'il soit dans le plan de rotation. S'il s'agit de meules travaillant par leur 
face latérale, l'ouvrier qui s'en sert n'est pas placé dans le plan de rotation, 
mais il est àux abords immédiats. Le décret de 1894 n'a pas entendu pro
scrire ce genre de travail, malgré les dangers qu'il présente; il a seulement 
voulu qu'on le rendît aussi peu dangereux que possible. Aussi, dès qu'il est 
bien établi qu'une amélioration est réalisable, l'adoption de ce perfectionne
ment devient un devoir. L'expérience prouve qu'il est possible de satisfaire 
entièrement aux prescriptions du décret, saIlS rien sacrifier des facilités né
cessaires à l'industrie. Il importe, d'ailleurs, d'installer les meules de tous 
genres, de telle façon que les ouvriers étrangers au travail de ces meules ne 

. se trouvent ni dans leur plan de rotation, ni à leurs abords immédiats. 
Telle est l'interprétation qui a été donnée par le Comité consultatif des 

Arts et Manufactures des deux articles susiudiqués du décret de 1894 et à 
laquelle le service de l'Inspection devra se conformer dans l'avenir. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 MARS 1898 

relative IL la participation des inspecteurs du travail 
aux travaux des Comités de patronage. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez prié de vous faire COll

naitre si un inspecteur du travail pouvait être désigné par un Préfet ou par 
le Conseil général pour faire partie de la Commission directrice des Comités 
de patronage, prévue par l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892, et si, 
dans le cas où cet inspecteur ne serait pas membre de la Commission, il 
devrait se rendre aux séances s'il était invité à y assister. 

La loi de 1892 n'a fixé aucune règle en ce qui concerne le choix des 
personnes appelées à faire partie des Commissions dont il s'agit. Rien ne 
s'oppose donc, en principe, à ce que le choix du Préfet ou du Conseil gé
néral se porte sur un inspecteur du travail. Il est évidemment à désirer que 
de semblables fonctions soient confiées de préférence à des personnes qui 
peuvent consacrer leur temps et leurs soins à la protection et au dévelop
pement de l'instruction professionnelle des enfants employés dans l'indus
trie. Mais, si le concours de inspecteurs était jugé nécessaire, ils ne devraient 
pas hésiter à mettre leur expérience au service d'une cause qui peut 
compter d'avance sur leur sympathie et leur dévouement. 

Je ne verrais, d'ailleurs, pas d'inconvénients à ce qu'un inspecteur, con
voqüé spécialement pour une séance de la Commission directrice des Comités 
de patronage, se rendit à l'invitationquî lui serait ad.ressée à cet effet, surtout 
lorsqu'il s'agit de l'organisation des Comités. 

Jusqu'ici les Comités de patronage n'ont malheureusement pas fait preuve 
d'une activité qui puisse faire craindre que les inspecteurs du travail qui en 
feraient partie soient détournés, par là, de la mission qui leur est confiée 
pllr la loi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2ft MARS 1898 

relative IL l'application du décret du 29 juillet 1891 
en ce qui concerne la bonneterie .fine. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite du décret du 29 juillet 
l897, qui a compris la bonneterie fine parmi les industries qui peuvent 
bénéficier de tolérances en ce qui concerne la durée du travail et l' ohliga
tion du repos hebdomadaire, vous m'avez demandé de vous faire connaître 
ce qu'il fallait entendre par bonneterie fine, par opposition avec bonneterie 
grosse. 

8. 
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Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, à qui j'avais soumis la 
question, n'a pas pensé qu'il a pu être posé des règles générales fixes pour 
établir la distinction à faire entre les deux tissus, tout principe absolu pou
vant engendrer, soit dans le présent, soit dans l'avenir des réclamations fon
dées. 

Le Comité estime que c'est aux inspecteurs qu'il appartient, par des no
tions techniques qu'ils sont tenus d'avoir ou d'acquérir par la pratique, de 
distinguer entre la bonneterie fine et la bonneterie grosse. Je ne puis que 
porter cet avis à votre connaissance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 MARS 1898 

relative à l'application de l'article 16 du décr~t du 10 mars 1894 
dans les usines de location de force mo/rice. (Evacuation des locaux 
en cas d'incendie.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures vient de se prononcer à nouveau contre la proposition qui 
avait été faite de classer au nombre des étahlissements insalubres, dange
reux ou incommodes, les usines de location de force motrice; il exprime 
l'avis que les articles 7 et 8 de la loi du 12 juin 1893 et le décret du 
10 mars 1894 ont donné au service de l'inspection du travail les pouvoirs 
suffisants pour faire assurer d'une façon efficace l'évacuation des locaux en 
cas d'incendie. 

Je crois, dès lors, utile d'appeler à nouveau votre attention sur les dan
gers que présentent, pour la sécurité du personnel, les usines dont il s'agit, 
el je vous prie de tenir la main à l'application rigoureuse dans ces établisse
ments des prescriptions ayant pour but d'assurer la retraite des ouvriers. 

J'ai fait conna1tre à M. le Préfet de police que j'avais tout lieu de croire 
que les dispositions qui seraient prises par le service de l'Inspection seraient 
de nature à sauvegarder la sécurité des travailleurs. 

Il importe donc que les inspecteurs redoublent de vigilance dans l'accom
plissement de leur délicate mission. Je compte sur leur zèle pour faire 
appliquer la loi et prescrire les dispositions que leur paraîtra commandel' le 
salut du personnel employé dans les usines en question. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 1898 

relative Ct la non-application des lois de 1892 et de 1893 
dans les e.xploitations forestières. 

MONSIEUR J~'INSPECTEUII DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez consulté sur la question 
de savoir si les chantiers où se font les exploitations de bois doivent être 
considérés comme des chantiers agricoles non soumis, comme tels, aux 
prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 12 juin 1893, 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

La réponse me paraît devoir être affirmative. En effet, les deux lois préci
tées ne visen t que les établissemp.nts industriels, et il est incontestable que les 
exploitations forestit';res, qui ont un caractère plus particulièrement agricole, 
ne sauraient rentrer dans cette catégorie. J'estime, dès lors, avec Monsieur 
le Président du Conseil, dont j'ai pris l'avis, que les inspecteurs du travail 
n'ont pas mission de surveiller les exploitations dont il s'agit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 1898 

relative à la protection de certains appareils dangereux 
dans les fabriques de drap. 

Mo:-,sIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saISI par un fabricant de 
drap d'une réclamation au sujet de la mise en demeure qui lui a été faite 
d'avoir à assurer dans son usine les prescriptions du décret du 10 mars 1894. 
Le service de l'inspecti.on avait prescrit de protéger les engrenages des cardes 
fileuses, les poulies de transmission de ces cardes et celles du fouloir à cy
li.ndre, les engrenages du montoir et les poulies de transmission du foulon à 
maillet. 

J'ai soumis cette réclamation au Comité consultatif des Arts et Manufac
tures qui a fait remarquer qu'il n'était possible, en la circonstance, que de 
s'en référer au texte de la loi ou des règlements qui prescrivent la protection 
des organes dangereux indiqués dans la mise en demeure. 

Je n'ai pu, dans ces conditions, qu'inviter l'industriel susdésigné à se 
Illettre le plus tôt possible en règle avec la loi. 
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~ TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE 
SUR 

LA FABRICATION DU DRAP DANS LE DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT, 

Par M. MESTRE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL. 

Il est difficile de préciser d'une manière exacte l'époque à laquelle la fa
brication industrielle du drap a fait' son apparition dans le département de 
l'Hérault; cependant, les documents consultés dans les archives du départe
ment nous permettent d'affirmer qu'au XlIIe siècle la fabrication du drap 
était déjà ancienne à Lodève et Clermont, et que la fabrication des couver
tures de laine était alors prospère à Montpellier. 

D'après la sentence arbitrale, prononcée en 1261, entre l'évêque et les 
habitants dé Lodève, par Guy de Foulques, archevêque de Narbonne, de
puis pape sous le nom de Clément IV, les fabricants de drap de Lodève de
vaient payer une redevance à l'évêque par pièce de drap fabriqué { article v 
de cette sentence l. 

En 1288, sous l'épiscopat de Béranger II de Gérard, l'évêque, sa cour et 
les principaux habitants firent un règlement au sujet de la fabrication du 
drap. Dans ce règlement il était dit que: 

1 0 Les draps de teinture mélangés devaient être tissés au peigne de 
douze; les blancs et les bruels à celui de treize. L'une et l'autre laine 
étaient fixées à une canne de long au moins; les fils de couleur au nombre 
de 1,200 et les autres de 1,300; 

2° Les draps teints ou mélangés devaient avoir 15 cannes et demie par 
pièce; les blancs et les brucls, 12 et demie; le tout en venant du foulon; 

3° Après avoir été bien battus et foulés, ils devaient peser 50 livres an 
moins; 

4 ° Il ne pouvait y être mis aucune laine de peaux; 
[)o Les draps étaient ~oumis à la vérification de préposés, nommés tons 

les ans par la cour de l'Evêque; 
Les délinquants étaient punis de 15. sols pour chaque contravention. 
Le compoix de 1401 mentionne pour les villes de Lodève et de Clermont

de-Lodève l'existence d'une quarantaine de sayettiers, fabricants d'étoffes 
de laine sans mélange. 

En l500, Guillaume de Brissonnet étant évêque, le règlement de 1288 
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est renouvelé, avec des prescriptions plus détaillées, pour arrêter les abus 
qui s'étaient introduits dans la fabrication, et pour conserver, par le bon aloi, 
la renommée de la fabrique. 

En 1533, enfin, un dernier règlement qui contient les plus minutieux 
détails, pourvoit à la fabrication des draps; il en prescrit les dimensions, les 
qualités, la mode et la matière; les peines contre les contrevenants y sont 
aussi déterminées. 

De tous les règlements qui précèdent, il ressort d'une manière très évi
dente que la préoccupation constante était de veiller surtout à la qualité du 
drap fabriqué, sans chercher à se-rendre compte du prix de revient du pro
duit manufacturé. 

La concurrence n'était pas à redouter, car les difficultés dans les moyens 
de communication, d'une part, et, d'une autre, les droits assez élevés qu'il 
y avait à payer pour passer d'une province à une autre, étaient, pour les 
draps étrangers à la région du midi, un obstacle très sérieux. Les draps 
fabriqués à Lodève et à Clermont étaient presque tous vendus, à cette époque, 
dans la région elle-même, et les marchands venaient s'approvisionner aux 
foires de Montagnac, Pézenas et Beaucaire. Ces draps ne tardèrent pas à être 
connus non seulement de la France entière, mais encore des pays étran
gers. 

Par suite dujuste renom obtenu par les draps fabriqués à Lodève et à Cler
mont, grâce à la supériorité de la laine du pays, à la natnre et à la qualité 
particulière des eaux, à l'habileté et à l'intelligence des ouvriers, et enfin, 
il faut le dire, grâce aussi à l'application des règlements en vigueur sur la 
fabrication des draps, on chercha à utiliser toutes les richesses naturelles 
favorables au développement de cette industrie. C'est ainsi que d'autres ma
nufactures furent fondées à Saint-Chinian, vers le XVI" siècle; le testament 
de Salvagnac de la Servelières le démontre en 1597, car, parmi les biens 
réservés à ses deux filles, fi'gurent «deux robes nuptiales en drap de S~int
Chinian». Il existait, du reste, à cette époque. deux moulins fouloos, l'un à 
la rive, l'autre au pont de l'Hermite; c'est aussi vers la même époque que 
l'industrie de la draperie prit naissance à Bédarieux et à Saint-Pons. 

Dans l'Histoire du Languedoc, il est dit qu'au commencement du xvne siècle 
Lodève commença à fabriquer des draps pour l'armée; mais cette fourniture 
ne lui fut définitivement assurée que sous le règne de Louis XIII. Ce privi
lège lui fut maintenu jusqu'en 1789 malgré la création par Colbert de la 
manufacture royale de Villeneuvette. 

Les draps du Languedoc étaient déjà connus, ct vers 1655, ils étaient 
appréciés dans la capitale de la France. 

Les mesures protectionnistes prises par Colbert en 1660, et la création de 
quelques manufactures royales il cette même époque, - l'usine de Villeneu
vette a été fondée sous le ministère Colbert vers 1666, - donnèrent à l'in
dustrie de la draperie une impulsion si grande que cette date peut être con
sidérée comme le véritable point de départ de la fabrication industrielle du 
drap. 

Les draps fabriqués dans le Languedoc, très appréciés en France, l'étaient 
aussi en Allemagne, en Suisse, en Sicile et aussi dans le Levant où le Gou-
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vernement français passa, vers 1665, des marchés très importants. Les draps 
destinés aux échelles du Levant, d'abord fabriqués dans les manufactures 
roy;des, le furent ensuite par ces dernières manufactures et par d'autres éta
blissements particuliers. C'est à partir de ce moment qu'un règlement spécial 
r,'imposa. Les règlements généraux furent rendus en 1669. 

Des lots de draps à fournir étaient distribués dans chaque jurande. 
Ces draps devaient être vérifiés par les jurés-gardes, contrôlés par des 

inspecteurs et soumis, quant à la fabrication, à des règlements applicables 
chez tous les maitres-fabricants. Les infractions à ces règlements étaient pas
sib!cs de peines, teUes que: amendes, confiscation des draps mal fabriqués 
et défense de fabriquer pour le Levant pendant une durée fixée par les dé
légués au commerce qui, seuls, avaient, en pareil cas, le droit de juger. 

En 1685, l'industrie et le commerce des draps, très sérieusement éprou
vés par la révocation de l'édit de Nantes, un instant presque arrêtés, ne tar
dèrent pas à reprendre quelques années plus tard. 

Si la fabrication pour l'intérieur du royaume était faible, celle des draps 
pour le Levant était considérable. Les manufactures royales et les maÎtres
fabricants inscrits sur un tableau spécial avaient seuls le droit de confec
tionner pour le Levant. Nous avons trouvé tIans les archives, à la date de 
1736, des spécimens de ces tableaux, et la préparation de ces listes de 
fabricants privilégiés était l'objet d'une attention toute spéciale: les projets 
de tableaux étaient préparés par les jurés-gardes de chaque maîtrise, et, 
après vérification par les inspectenrs des manufactures, ils étaient adressés 
à l'intendant général et, de là, au Conseil du Roi. Dans ce Conseil, ces ta
bleaux étaient définitivement arrêtés en attribuant à chaque fabricant le 
nombre de ballots qu'il avait à fournir. 

M. de Bernage, inte\ldant général du Languedoc, fit paraître, le 20 avril 
17 36, une ordonnance, inscrite chaque année au bas du tableau des maîtres
fahricants en draps destinés aux échelles du Levant, «portant défense à 
toutes autres fabriques de draps de fabriquer pour cette destination,,; ce 
privilège de confectionner des draps pour le Levant était donc absolu. 

Toutes les mesures de précaution étaient parfaiteMent prises par le Gou
vernement français afin de livrer an Levant nne très belle qualité de draps. 

Pour montrer jusqu'à quel point les mesures protectionnistes étaient 
prises, même à l'intérieur, un arrêt de 1745 interdit aux marchands-fabri
cants en. faillite de fabriquer des draps. 

En 1745, les draps pour les échelles du Levant étaient fabriqués à Cler
mont-de-Lodève, à Saint-Gervais, Bédarieux et Saint-Pons. La ville de Lo
dève semble être laissée de côté; mais il est à supposer qu'une large com
pensation était donnée aux fabricants lodèvois par des commandes assez 
importantes de draps pour les troupes. 

Sur le marché étranger, l'Angleterre seule pouvait nous faire une sérieuse 
concurrence. Les étoffes anglaises étaient alors très appréciées et le Gouver
nement français n'avait qu'un seul but: fabriquer, tout au moins, aussi 
bien que les Anglais. C'est pour cela que les arrêts et les ordonnances étaient 
étudiés de façon à imposer aux maîtres-fabricants des obligations telles que 
la qualité du drap fabriqué devait être au moins égale à ceBe du produit 
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anglais. Les dimensions des pièces d'étoffes françaises étaient les mêmes 
que celles des étoffes anglaises et les dénominations de: Londres larges, 
Londres premiers et seconds, etc., viennent aussi à l'appui de cette affirma
tion. 

Les fournitures de draps pour les échelles du Levant étaient pour les 
fabricants du Languedoc une source de grands revenus; aussi étaient-ils 
tous très désireux de figurer chaque année sur le tableau spécial des fabri. 
cants favorisés. 

Il n'était expédié dans le Levant que des draps absolument conformes 
aux conditions imposées. Pour arriver à ce résultat, le Gouvernement con· 
trôlait très rigoureusement l'application des ordonnances et arrêts et, n'igno
rant pas que l'encouragement est un des éléments les plus actifs du pro
grès, si des peines souvent sévères étaient infligées aux maitres-fabricants 
qui fabriquaient mal, de même des récompenses étaient accordées à ceux 
qui fabriquaient bien ou qui, par des procédés nouveaux de fabrication, 
anivaient à produire des qualités supérieures. - En 1745, un encourage· 
ment de 5 livres par pièce de drap est accordé à Garey, Cathala et Donna
dieu, maîtres-fabricants à Saint-Chinian. 

Les inspecteurs faisaient dans toutes les manufactures de fréquentes vi
sites; mais leurs attributions étaient purement techniques: toute leur atten
tion était de surveiller la fabrication du drap et de contrôler l'application 
des arrêts et ordonnances rendus dans le but de fournir un produit d'une 
qualité imposée par les JDarchés. 

L'initiative personnelle semble ne pas exister, tant au point de vue de la 
fabrication, qu'à celui des relations commerciales avec l'extérieur. L'Etat, 
qui mettait tout en œuvre pour permettre le développement de cette 
industrie, pouvait être considéré comme la seule partie active et intelligente. 
Ce privilège de pouvoir, chaque année, fabriquer une quantité de marchan
dise déterminée, assurait à chaque maître-fabricant, inscrit sur le tableau, 
Ulle sorte de petit monopole dont il se contentait, sans chercher, soit à dé
velopper son commerce, soit à perfectionner son outillage. 

Ces maHres-fabricants formaient dans chaque localité une assemblée ap
pelée «maîtrise II qui seule avait le droit d'attribuer à telle ou teBe per
sonne le titre de maître-fabricant. 

Ces sortes de charges industrielles passaient de père en fils, et il arrivait 
que les ouvriers intelligents, actifs, capables de rendre à cette industrie de 
réels services, étaient obligés de rester toujours ouvriers, alors que les fils 
des maÎlres, très souvent sans connaissances spéciales, héritaient des privi
lèges de leur père. 

En vertu d'une ordonnance de 1748, il était fait défense à la maîtrise des 
draps de Clermont-de-Lodève de recevoir d'autres personnes que les fils des 
maîtres. En 17 &0, M. Delpon, capitaine réformé du régiment de La Mor
lière, retiré à Clermont-de-Lodève, est obligé d'adresser une demande pour 
être réintégré dans les droits de fabricant de cette lille pour les draps du 
Levant qu'il n'a perdus que pour entrer au service. 

Il était même défendu aux ouvriers qui avaient travaillé chez un fabri
cant d'aUer travailler chez un autre, sans y être autorisé par son ancien pa-
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tron-qui, à cet effet, lui délivrait un certifica,t. Vindustriel était donc as~uré 
du concours de ses ouvriers et de la vente du produit fabriqué; le' travail 
lui était facile et, jusqu'en 17.89', on peut considérer cette période comme 
la période des industriels fainéants. 

Ce que j'avance là n'arien d'exagéré, car, dans un rapport de l'inspec
teur des manufactures de Limoux et Chalabre, du 18 novembre 1750', sur 
les diverses qualités :des draps destinés aux échelles du Levant, et dans 
lequel il donne des conseils « aux jeunes fabricants qui ont la prétention de 
ne pas suiVre les leçons de leurs maîtres», nous lisons: 

« Le fàbricant qui se bornerait seulement à appliquer servilement les lois 
et règlements semblerait avouer son incapacité et se lier l~s mains ppur 
n'aller jamais en avant. Il doit, au contraire, supposer que lé Conseil d'Etal 
n'a jamais prétendu qu'un fabricant soit servilèment attaché à n'employer 
que les matières qui lui son t désignées, mais bien comprendre qu'il rie lui 
est pas permis d'en employer d'inférieures à leur place, et qu'il ne hû est 
pas défendu d'en instituer d'autres d'une qualité au moins égale, sinon su-
périeure. )) , 

D'après le même rapport, les bons fabricants étaient rares, et il signale 
aussi d'une façon toute particulière leur « négligence à iùsiruire leurs élèves 
ou apprentis n. ·Enfin, ce même rapport indique bien que le but de chaque 
fabricant devait être d'imiter, autant que possible, la fabrication anglaise. 

Les renseignements qui suivent, puisés dans une histojre de la ville de 
Saint-Chinian, faite par M. l'abbé Delouvrier, nous montreront la ditférence 
qu'il y avait entre l'industriel de la fin du XVIIe siècle et celui du milieu du 
XVIIIe siècle. 

Vers 1690, il Y avait à Saint-Chinian environ trente fabricants, tous 
jaloux de soutenir la répllta~ion des produits de la cité; à la tête 
de ces fabricants était le sieur Etienne de Roussel. Quelques années après 
vint s'installer à Saint-Chinian un industriel intelligent, le sieur Noel de Va
rennes, qui devait perfectionner le travail des manufactures. M.- de Bas· 
ville, intendant général du Languedoc, disait de lui: • Le sieur de Va
i'ennes, il ya vingt-deux ans, se mit à. faire valoir une ancienne manufacture 
il Saptes, établie depuis cent ans par des gentil hommes de ce nom près de 
Carcassonne, dans le but d'y fabriquer des draps fins pour le dedan~ du 
royaume à l'imitation de ceux de Hollande. Il s'avisa de débaucher des ou
vriers hollandais pour parvenir à la perfection de ses draps; et, pour cela, il 
fit plusieurs voyages dans leur pays, d'où il amena un nombre considérable 
d'ouvriers à Saptes, qui lui apprirent à faire des draps fins qu'on porte en 
Europe, el à fabriquer ceux qui sont propres pour les états du Grand Sei
gneur .. » Par ce moyen, il força les Hollandais à falsifier leurs produits pour 
pouvoit sout~nir la lutte; mais leurs étoffes tombèrent en discrédit. Or, le 
registre des Etats de 1692 dit que "Noël de Varennes fit travailler pendant 
deux. ans, avant sa mort, à une manufacture de draps appelés Londrins, à 
Saint-Chinian ". M. de Basville nous apprend aussi que" dans· cette fabrique 
on ne se servait que de laines du pays, et que, par- arrêt du 2 décembre 
16.92, le sieur Auguste Magy, bourgeois de Marseille, directeur de la Com-
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pagnie du Levant, associé au sieur Noël de Varennes pour la manufacture 
des draps, lui fut subrogé n. 

D'après l'Histoire générale du T~anguedoc, le roi fit grâce au sieur Magy des 
droits d'entrée et de sortie qui frappaient ses marchandises, et la province 
non seulement lui prêta sans intérêt la somme de 30,000 livres, mais elle 
lui accorda une gratification de 7 livres par pièce de drap qu'il fit confec
tionner par ses ouvriers. Ces derniers étaient, paraît-il, étrangers. 

Ce qui précède inrlique parfaitement que rien n'était négligé pour récom· 
penser ceux qui facilitaient les progrès de celte industrie du drap. Mais mal· 
heureusement tous ces avantages accordés à un seul fabricant eurent pour 
résultat de rendre tout travail impossible aux fabricants du lieu et aux ou
vriers du pays. 

Après survinrent quelques justes réclamations de la maîtrise de Saint
Chinian, disant, non sans raison, que presque tous les fabricants pourraient 
fabriquer aussi bien que le sieur Magy, si on voulait bien leur accorder les 
mêmes avantages. Peu à peu, l'industrie de la draperie, un instant pour 
ainsi dire monopolisée entre les mains d'un seul, reprit et, dès 1705, lors
que le sieur Roussel succéda à Magy, tout marcha comme par le passé. 

Vers 1750,011 fabriquait des draps à Riols, Premian, Olargues et Saint
Martin. Ces fabricants furent admis vers 1769 à fournir des draps pour le 
Levant. 

La fabrication continue toujours dans le Languedoc, mais avec beaucoup 
moins de régularité. Les règlements sont moins rigoureusement appliqués; 
les fabricants demandent la suppression des inspecteurs, et déjà, vers 17 86. , 
l'industrie a soif de liberté pour pouvoir lutter contre la concurrence étran
gère. 

Dans les rapports, dans les nombreuses pétitions adressées par toutes 
les corporations, on devine l'état de surexcitation des esprits et l'on 
entend gronder l'orage qui doit renverser toutes les institutions de l'ancien 
rt-gime. 

Dans la nuit du 6. août 1789, disparaissent les jurandes et les ma1trises. 
Les renseignements fournis par l'administration municipale de Lodève, 

le 6 vendémiaire an VI (le'). 7 septeml:!re 17 97) nous indiquent « que la fabri
cation des draps pour l'habillement des troupes est le principal et presque 
runique genre de commerce qui s'exerce dans cette commune. Avant la 
l\évolution, cette fabrication occupait, de père en fils, environ 6.0 fabricants 
qui manufacturaient annuellement 10,000 pièces; ils avaient leurs princi· 
paux ateliers sous leurs yeux, dans leurs maisons. Depuis la suppression des 
maîtrises et des jurandes, le nOlllbre des fabricants g'était considérablement 
accru. Cette augmentation, et surtout ies besoins des nombreuses armées 
ont fait porter dans ces dernières années la fabrication jusqu'à 6.0,000 pièces 
par an, en blanc et en couleur. 

«Cette fabrique occupait habi.tuellement 5,000 ouvriers dans la commune 
ct 10,000 en dehors. 

Il EUe a conservé cette activité jusqu'en thermidor et fructidor an III (juil
kt et août 1795), époque à laquelle il fut versé au magasin national la 
quantité de 6,000 pièces de drap qui devaient être payées de suite; mais 
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qui ne l'ont été en partie que quatre ou cinq mois après et dont une grande 
partie est encore à payer. Ce retard ou cette suspension de paiement a con
damné à l'inaction un grand nombre de fabricants. li 

Pendant toute la période de la Révolution, le commerce avec l'extérieur 
fut pour ainsi dire suspendu et, seule, la fabrication des draps de troupe ne 
chômait pas. 

Le renversement de toutes les institutions de l'ancien régime effectué, nous 
entrons dans une nouvelle période qui est le point de départ de la liberté 
industrielle. 

A partir de ce moment, l'État ne s'occupe plus des affaires de l'industrie 
rtdu commerce, et, à cette période de l'enfance de l'industrie de la draperie, 
sous la tutelle directe de l'Etat, succède brusquement l'époque de sa com
plète émancipation. 

Cette industrie sera encore. prospère dans le département de l'Hérault 
pendant quelques années; mais, par suite de la grande concurrence, l'expor
tation va diminuer, et bientôt on abandon nera la fabrication du drap de 
fantaisie pour se consacrer d'une façon toute particulière à la fabrication du 
drap de troupe. 

La conséquence de cette nouvelle situation est la diminution, de jour en 
jour, du nombre de manufactures: celles de Saint-Chinian disparaissent les 
premières, (si bien qu'aujourd'hui il n'yen a plus une seule), puis, enfin, 
lorsque l'Etat met en adjudication la fourniture des draps de troupe, d'autres 
manufactures se ferment à Saint-Pons, Bédarieux et Lodève. 

Quelles peuvent être les causes de la mort de cette industrie si prospère 
jadis dans le département? 

L'augmentation des salaires, mais surtout le déplacement des capitaux qui 
ne permet pas la transformation complète de l'ancienne manufacture et son 
installation d'après les procédés nouveaux de fabrication. 

Il est bon de signaler, cependant, que dans un petit village industriel, à 
Riols, où l'on fabrique du drap de fantaisie,les industriels ont compris qu'il 
était de leur devoir et de leur intérêt de marcher avec le progrès. 

Si toutes les usines aujourd'hui fermées pouvaient être remontées et si toutes 
ces richesses naturelles abandonnées pouvaient être utilisées, ce serait, en 
assurant un bon placement de capitaux, faire le bonheur d'une nombreuse 
population ouvrière et permettre le relèvement de l'industrie de la draperie 
dont le brillant éclat des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles a, depuis quelques 
années, sensiblement pâli. 

Les manufactures avant 1789. 

Le manufactures compl'enaient : 

1 ° Les manufactures royales; 
2° Les manufactures privilégiées; 

3° Les petits fabricants (communautés, etc.). 

Manufactures privilégiées. - Elles ont un droit de fabrication exclusif dans 
1 
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une région déterminée, mais ne possèdent pas les leUres patentes leur concé
daot le titre de manufactures royales. Le pouvoir leur accorde souvent des 
secours d'argent. 

lnspectem's des manufactures. - Crées par Colbert par édit du 13 août 
1669. Ils doivent veiller à ce que les fabricants connaissent les règlements; 
à ce que les gardes-jurés observent les édits et arrêts prescrivant leurs 
fonctions. Ils surveillent la conduite des gardes-jurés. 

Gardes-jurés. -- Créés par édit de Henri III en 1597. Louis XIV en 1691, 
supprime les maitres et jurés nommés par voie d'élection dans chaque com
munauté ; il crée à leur place des offices vendables et rachetables. Les 
communautés rachètent tous ces offices. En L 669, paraissaient les arrêts pres
crivant les devoirs des gardes-jurés, nommés, chaque année par les maîtres. 
Ils doivent veiller à l'organisation intérieure de la communauté, à sa police, 
à l'observation des règlements par leurs collègues. A cet effet, ils doivent 
faire des visites chez les fabricants, y voir les. métiers et les produits. Ils 
réunissent leurs collègues pour discuter les intérêts de la communauté. Ils 
doivent y marquer les draps fabriqués. 

Règlements sur la fabrication des draps. - Tous les fabricants sont soumis 
aux règlements. Tous les artisans doivent se grouper en communautés qui 
obéiront aux règlements. Les artisans qui ne sont pas groupés en commu
nautés, doivent déclarer au pouvoir qu'ils sont fabricants, et sont alors 
tenus de prêter serment d'observer les règlements. 

Les règlements de Henri IV en 1601, de Louis XIV en 1666, 1667, sans 
parler de ceux déjà indiqués au déhut de cette étude, précèdent les règlements 
généraux de 1669. 

Il serait trop long de donner ici la copie de ces règlements généraux; 
hornons-nous simplement à signaler qu'ils indiquent comment on doit apprê
ter les matières premières devant servir à la confection des étoffes, avec 
quelles machines il est permis de les tisser, queUe largeur, quelle lon
gueur on doit donner aux draps. Les arrêts de 1669 donnent aussi les règles 
sur les rapports entre patrons et ouvriers. D'autres arrêts de 1669, 1766, 
1769, défendent de débaucher les ouvriers qui travaillent régulièrement 
chez un patron. Ces règlements généraux, relatifs à la nature des laines à 
employer, au traitement de ces laines, aux manufactures, à la teinture, 
apprêts et culture des drogues, renferment 303 articles. 

Les autres arrêts sont ceux des 26. décembre 167°,5 février 1671, 30 dé
cembre 1675, 30 septembre 1688, 20 février 1687, 26. juin 1687, octobre 
1687. 5 novembre 1687. 

Les métiers employés étaient des métiers à main et construits en bois. 
Pour les draps communs, les tisserands étaient tenus de frapper les draps 
au moins cinq coups et pour les draps fins depuis 2,600 à 3,800 fils, de 
sept à huit coups. 

Dans la confection des étoffes, les règlements n'ont visé que la largeur, la 
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qualité et la nature de la laine employée, le nombre de fils, etc. Les opérations 
sur lesquelles l'attention du gonvernement a été portée d'une façon spéciale 
sont: le foulage et appr~ts des draps. 

Une ordonnance du 25 juillet 1728, défend l'usage d'une machine appe
lée donne. et ordonne que les étoffes seront garnies à la main sur la perche 
avec le chardon. 

En 1680 déjà, Daguesseau rendit une ordonnance en vertu de laquelle, 
les pareurs et foulonniers ne devaient pas se servir d'une machine appelée 
• tonne)) pour garnir et coucher le poil des étoffes ce qui était contraire au 
bien du commerce. 

Un arrêt du 18 janvier 1729 ordonne que les foulonniers, tondeurs et 
pareurs, seront tenus de se servir de chardons pour garnir et coucher le drap 
et autres étoffes de laine, avec défense d'y employer des cardes en fer, ni 
quelque autre machine que ce soit. 

L'ordonnance du 12 mai 1729, concerne les apprêts des draps qui se 
fabriquent à Saint-Pons. Nous avons pensé qu'il était bon de la donner COfIl

pIètement parce qu'elle résume très bien la partie correspondante contenue 
dans les règlements généraux du 13 août 1669. Elle est ainsi conçue: 

(( Les draps qui seront fabriqués clans la ville de Saint-Pons seront dégrais
sés et foulés avec du savon et non avec de la terre ou aucune lessive, à peine 
de cinquante livres d'amende contre les foulonniers; leur faisant défeme 
d'avoir chez eux, ni dans leurs moulins à foulon, aucune terre ni lessive, 
sous les m~mes peines; faisons pareillement défense aux maîtres-pareurs des 
draps de cette ville, de parer les draps dans les moulins à fouler, ni d'y 
tenir aucunes perches, à peine de trente livres d'amende permettant aux 
jurés gardes de la draperie de les faire abattre; enjoignons, en outre, aux
dits pareurs et tondeurs, de travailler lesdits draps dans leurs boutiques à la 
vue du public, sans qu'ils puissent se servir de cardes en fer pour coucher 
les draps et les garnir le long, à peine de trente livres d'amende_ )) 

Les mahres-pareurs, sous prétexte de faire fouler les draps dans les mou
lins à foulons qui étaient à une distance considérable de la ville, travail
laient pendant la nuit dans les foulons à parer les draps avec des cardes en 
fer; c'est ce qui explique la dernière partie de l'ordonnance. Quant à la 
teinture, il n'était fait usage que de produits nattirels. Pour les couleurs: 
écarlate, cramoisi, soupe au vin, il ne devait être fait usage que de coche
nille pure. Pour le rouge, la garance; pour le bleu, l'indigo; pour le vert, le 
pastel qui était cultivé dans la région et enfin pour le jaune, la gaude, 
plante cultivée encore du côté de Saint-Pargoire. 

Rènseignements statistiques. 

Nous donnons ci-après quelques renseignements statistiques: 

État des draps destinés au Levant, fabriq1lés dans les manufactures 
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royàles ou privilégiées et jurandes de la province, visités et mal'qués au 
bureau de Montpellier. 

En 1745 •..•........................... 

En 1746 .............................. . 
En 1751 .............................. . 
En 1764 •.............................. 
En 1765' •.............................. 
En1766 .............................. . 

En 1767' . : : ................•.....•.... 

3.396 balles (1) 
3.800 (~) 

1.800 

5.300 

4.28'1 
4.026 

4.7 26 

Prix de la journée d'un tisserand en 1767. - D'un rapport d'un inspec
teur des'I1lanùfacttites, M. Le Blanc - 3 juillet 1767 -nous avons extrait 
le renseignement suivant: 

Deux tisserands travaillaient sur le même métier et les plus habiles fabri
quaient une pièce de drap en huit jours. Cette pièce étant payée 16 livres, 
chaque ouvrier recevait 20 sols par jour. 

Ville de Lodève. - De 1671 à 1691, il Y avait dans la ville de Lodève 
119 maîtres·fabricants inscrits sur les registres de l'Hôtel de Ville en vertu 
de l'ordonnance royale de i669. 

En 1744, on en comptait 120. 
Parmi ces 120 établissements, 67 d'entre eux livrèrent, cette année-UI, 

20,,937 pièces de draps pour l'armée. Restaient en magasin' 3,000 pièces 
invendul')s qui pouvaient suffire à l'habillement de 25,000 hommes. On 
était alors en mesure de fournir 30,000 pièces de drap par an. 

Le 19 mai 1794,85 fabricants de Lodève avaient déjà livré 37,696 piè{'l~s 
de drap sur 44,825 qu'ils s'étaient engagés à fournir. 

Lodève comptait, d'après Hippolyte Creuze de Lesser : 

En 1789............................... 19 fabricants. 
En 1801............................... 129 
En 1822............................... 5.'\ 

Cette dernière année (1822), la production drapière fut de 650 pièces 
pour le LeVant, 7,400 pièces pour l'armée et 3,500 pièces pour l'intérieur: 
en tout, 11,550 pièces. 

Camille Saint-Pierre dit dans son ouvrage : 

«L'importance des affaires pour la fabrication des draps de troupe de 
Lodève s'éleva, en 1856, à 22 millions de francs et descendit à 2 millions 
en 1857-» 

En 1864. d'après un rappûrt de police, la population ouvrière travaillant 

(1) Dont 880 pour les Messageries royales. 
(2) Londrins seconds: 960 pour les ~lessageries royales, 1,681 pour la juranrle de Car

cas~onne, 722 pour celle de Clennont-Lodè~e et 1137 pour Saint-Chinian. 
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pour la fabrication des draps et couvertures se décomposait amSI pendant 
l'activité des fabriques: 

1 

Hommes .•.••••••••••.••••••••••••••.•. 

Femmes •••.•.••..•.....•.•.••..•••.••. 

En temps ordinaire : 

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

969 1 
1,637 \ 2,606 

DIFFÉRENCE...................... 1,184 

Ainsi, 3,798 ouvriers au plus, étaient occupés dans les 17 manufactures 
qui existaient à cette date. Cette même année, on fabriqua: 

Drap de troupe ••••••••••••••..•.•....•• 

Drap pour la douane •••••.•...•.•....••• 
Drap ponr l'intérieur ......••••.......... 
Drap pour limousines ..•.•......•....•..• 
Molleton .......••....•......•.....•.•.• 
Drap pour les armées étr80gères : Italie, Amé-

rique •.•..•••••••••••••••••••••.•••• 

600,000 mètres. 
20,000 

30,000 

35,000 

15,000 

100,000 

En outre, quelques pièces pour Je Levant et divers. 
Cette prospérité n'a fait que décroître depuis lors. 
En 1892, l'ensemble des 10 usines drapières de Lodève n'occupait que 

2,600 ouvriers: 
Hommes. . . . . . . . . . . . • • . • • • . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . • 1,300 

Femmes. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . • . • . • . . . • . . • . 1,200 

Enfants. . . . • . . . . . . . . • . • . . . • • . • . . . . • . • • . . . . . . . . 100 

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,600 

Actuellement, il n'y a plus que [) usines à Lodève. 
La fabrication du drap dans Je département de j'Hérault comprend deux 

groupes bien distincts : 

1" groupe: Lodève, Clermont-l'Hérault, ViIJeneuvette, Ceyras, Bédarieux; 

2< groupe: Saint-Pons, niols, Prémian, La Salvetat. 

Le premier de ces groupes, le plus important, s'occupe particulièrement 
de la fabrication des draps de troupe, des draps d'uniforme et des couver
tures d'administration. Il fournit la moitié des étoffes nécessaires à l'habille
ment de nos armées de terre et de mer. 

Le chiffre annuel d'affaires est de 12 millions de francs environ; nombre 
. d'usines: 8. 

Le 2" groupe s'occupe de la fabrication des étoffes de fantaisie, de molle
tons communs et bon marché. 

10 usines; chiffre d'affaires, 2 millions de francs environ. 
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NOMBRE TOTAL DES OUVRIERS DANS LES DEUX GROUPES : 

I
de 13 à 

Enfants .••• 

de 16 à 

\ garçons •••••..•• 
1 6 ans .•• / filles .•••..•.••. 

18 ans ..• \ garcons ..•..•••• 
~ filles •••........ 

F11 fi \ de 18 à 21 ans ••••........ 
1 es ou emmes •.••• / de 21 ans et au-dessus ..•... 

Hommes depuis 18 ans .••••••••••••••••••.......• 

TOTAol •••••••••••••••••••••••• 

65 
57 

40 
50 

120 

1,200 

800 

2,332 

Série des opérations que subissait la laine au milieu du XVIIIe siècle 
et qu'elle subit aujourd'hui. 

La fabrication du drap a pour objet la transformation de la laine brute, 
telle qu'elle a été tondue sur le dos du mouton, en tissu généralement teint 
el foulé. 

On arrive à ce résultat par une série d'opérations que nous allons décrire 
successivement. 

Avant de donner la suite des opérations pratiquées aujourd'hui, il nous 
paraît utile, au point de vue comparatif, d'indiquer les opérations que subis
sait la laine transformée en étoffes au milieu du XVIIIe siècle: 

l°Dégraissage ou désuintage; 2° séchage; 3° battage des claies; 4° éplu
chage ou triage; 5° droussage ou escardassage; 6° graissage ou ensimage; 
7° filage; 8° ourdissage; gO encollage; lOO tissage; 11° épincetage; 12° fou
lage (cette opération se faisait plusieurs foi~ avec des foulons à maillet); 
13° dégraissage: 14° épincetage; 15° lainage; 16° tonte (ces 2 dernières 
opérations se répétaient jusqu'à 2 et 3 fois); 17° teinture du drap; 18° flam
mage; Ig 0 catissage à froid ou à chaud. 

Aujourd'hui, la série des opérations que l'on fait subir à la laine est la 
suivante: 

1° Lavage; 2° séchage; 3° teinture; 4° préparation et mélange des laines; 
5° graissage; 6° filage; 7° tissage; 8° foulage; gO épaiHage; 10° apprêts. 

1 ° LAVAGE. - Le lavage ou désuintage a pour but de séparer la laine de 
toutes les impuretés et principalement de la matière grasse ou suint dont 
eUe est imprégnée. Le suint, résultat d'une sécrétion de la peau, se compose 
de corps gras et de sels de potasse. 

Le désuintage s'opère dans un bac rempli d'une émulsion de soude à 3° B 
et chauffée à 55° cent. environ. 

En sortant du bac, dans lequel elle <1. été bâtonnée pendant un quart 
d'heure par des hommes ou bien à l'aide d'appareils mécaniques, la laine 
passe sous des rouleaux compresseurs; de là, elle va dans un autre appareil 
de lavage où n'arrive que l'eoau pure. 

Ces laines, après séchage, devant passer à la teinture, il est très impor-

9 
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tant que l'eau employée pour le lavage soit aussi pure que possible. Les eaux 
de l'Ergue, de la Dourbie, de l'Orbe, de l'Hérault et du Jaur sont très bonnes. 

2° SÉCHAGE. - Les laines, complètement lavées, sont ensuite séchées. Ce 
premier séchage est fait à l'airlibre, car l'action du soleil et de l'air a aussi 
pour effet de blanchir la laine. On répand donc la laine, pour cette opéra
tion, sur des aires. 

Au milieu du XVIIIe siècle, la laine, après avoir été lavée et séchée, était 
filée, puis tissée, la teinture ne venait qu'après. Aujourd'hui, on commence 
par passer la laine à la teinture avant de la filer ou de la tisser. 

3° TEINTURE. - La laine transformée en drap de troupe sera teinte en l'une 
des 2 principales nuances usitées dans J'armée française : le bleu de tunique 
ou· dè capote et le garance de pantalon. 

a). Teinture en bleu. - La teinture en bleu s'obtient au moyen de l'in
digo. L'indigo, finement broyé, est mis dans une cuve à fermentation d'une 
capacité de 10,000 à 12,000 litres, dont la température est tenue à 50 ou 
55° cent. 

Parla fermentation, l'indigo blanc insoluble se trouve réduit et transformé 
en indigo bleu. 

La laine plongée dans cette solution est ainsi teinte à une nuance plus ou 
moins foncée. Cette opération est faite par une série de trempages et de 
sorties de la laine à teindre. 

Cette teinture, très coûteuse à cause du prix élevé de l'indigo, qui vaut 
jusqu'à 18 ou 20 francs le kilogr., et de la main-d'œuvre importante qu'elle 
exige, a l'avantage d'être très fine. Elle est, du reste, la seule admise par les 
administrations de l'armée et de la marine. 

b). Teinture en garance. - Cette teinture s'obtient au moyen d'un premier 
mordançage de la laine à l'alumine et d'un bouillon d'un quart d'heure avec 
50 p. 100 du poids de la laine en poudre de garal)ce. 

La garance employée est le produit de la pulvérisation des racines de 
garance, cultivée en Provence, en Alsace, en Hollande et au Caucase. 

Comme la teinture à l'indigo, elle est des plus solides. 

6° PRÉPARATION ET MÉLANGE DES LAINES. - Les laines en toison, avant d'étre 
désuintées ont été ouvertes, coupées et triées à la main. EUes ont été classées 
en diverses catégories suivant leur degré de finesse et l'emploi auquel on les 
destine. 

Après l'opération de la teinture, il est, comme après le désuintage, néces
saire de les sécher. Cette opération est alors faite dans des machines spéciales 
ou bien dans des sortes d'étuves renfermant une série de planches composées 
de treillis en fer ou bien de sortes de grilles permettant de pouvoir placer la 
laine à sécher. 

A la partie supérieure de chaque étove est une cheminée d'appel qui 
parfois, à l'aide d'une ventilation énergique, laisse échapper toute la vapeur 
d'eau que produit la matière à sécher. 

La machine spéciale ~ sécher la laine, que nous avons eu l'occasion 
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de voir dans la manufacture de draps de MM. Vitalis et Cie, à Lodève, 
se compose essentiellement d'une sorte d'armoire de 2 ffi. X 2 m. X 2 m. 
comme dimensions. Le devant de ce cube en tôle est fermé par 2 grandes 
portes. 

A l'intérieur sont disposés 9 tiroirs, sur lesquels la laine est étendue par 
un ouvrier qui sert la machine. Dans le sous-sol de la salle où se trouve le 
séchoir est un calorifère multitubulaire chauffé à vapeur et dans lequel un 
ventilateur souffie l'air. 

L'air chaud arrive dans la machine et passe à travers la laine disposée 
dans les tiroirs. Le tiroir inférieur, qui est le plus sec, est retiré par l'ou
vrier, et un mécanisme très ingénieux le remonte, une fois rempli de laine 
humide, à la partie supérieure du séchoir. Dès que le premier tiroir a été 
retiré, tous les autres ont descendu d'un étage, laissant ainsi un espace libre 
à la partie supérieure. 

Le mouvement se continue de la sorte, les tiroirs descendant automati
quement et l'air chaud traversant toujours le tiroir inférieur le premier. 

Après séchage, les laines sont battues dans des machines où de grands 
cylindres armés de dents les ouvrent et les débarrassent de leurs poussières. 

D'autres machines, appelées délampoudreuses ou échardonneuses, séparent 
ensuite les laines des pailles et gratterons qu'elles portent avec elles.,\ 

Puis, toutes les laines destinées à fournir un teint ou battue sont mélangées 
entre elles, à la main et poignée par poignée. 

Cette opération assez délicate a pour but de grouper ensemble des laines 
de nuances différentes: les unes plus claires, les autres plus foncées, ou de 
propriétés diverses: les unes possédant plus de qualité, les autres plus de 
résistance, d'autres enfin. possédant une vertu feutrante plus grande. 

Après ce mélange, les laines sont prêtes pour être remises en filature. 

5° et 6° FILA.TURE. - Deux. opérations principales composent la filature: 
la première est le cardage, la deuxième est le filage. 

Avant tout, les laines sont imprégnées d'huile ou d'oléine, dans la propor
tion de 12 p. 100 en moyenne. 

GRA.ISSAGE. - Ce graissage est fait à la main à l'aide d'un arrosoir ou bien 
à l'aide d'une machine appelée loup, qui a pour but de bien répartir l'huile 
sur toutes les fibres qui vont recevoir l'opération du cardage. 

a) Cardage. - Cette opération se fait dans trois machines qui composent 
ce qu'on appelle l'assortiment de cardes. 

La première machine est la briseuse, la deuxième la repasseuse, ia troi-
sième la finisseuse. . 

Ces trois machines qui se font suite l'une à l'autre, et dans lesquelles la 
laine passe successivement, ont pour but de démêler les fibres du textile et 
de leur donner à toutes une direction parallèle. 

Les filamenb doivent sortir de la troisième machine si bien peignés 
qu'ils doivent tous être disposés sur leur longueur. Ils sortent de la finisseuse 
sous forme de nappe très mince; cette nappe s'engage entre des lames 
d'acier où des lanières juxtaposées la divisent en un mince ruban. Une fois 

9· 
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divisée, la nappe est saisie par des frotteurs en cuir animés d'un mouve
ment de rotation et d'un mouvement de va-et-vient qui roule le mince 
ruban et lui donne l'aspect d'un gros fil, sans résistance, appelé boadin. Ce 
boudin, au sortir de la carde, s'enroule sur un bois appelé canette. Il y a, 
sur les deux ou quatre canettes que produit la finisseuse, autant de fils en 
boudins qu'il y a de lames d'acier ou de lanières diviseuses à la carde, soit: 
60,80, 120, 180 fils selon la largeur, ou arasement, de la carde et la finesse 
du fil que l'on produit. '\. 

Une carde consiste en un bâti en fer supportant un grand tambour aiguillé 
de 1 m. 20 de diamètre. Ce tambour est surmonté d'une série de douves 
aussi armées d'aiguilles, appelées les chapeaux de la carde; il est suivi d'un 
petit tambour également aiguillé. C'est entre les dents du gros tambour et 
celles, disposées en sens inverse, des chapeaux que la laine se carde, c'esl-à
dire se désagrège, se dresse et se nettoie. Du gros tambour, la laine passe sur 
le petit tambour, appelé peigneur, d'où elle est détachée sous forme de nappe 
par un peigne battant. 

b) Filage. - Les canettes, au nombre de 16,20, sont placées sur le 
métier à filer. Le boudin y recevra l'étirage qui dispose encore une fois les 
filaments sur leur longueur et permet d'obtenir un fil au degré de finesse 
voulue; puis la toison nécessaire pour donner au fil de laine la résistance 
demandée, et le renvidage qui dépose le fil étiré et tordu sur la broche. 

Le métier à filer le plus usité, sur lequel les opérations qui précèdent sont 
faites, est le MaU-Jenny, qui a pris aujourd'hui le nom de Self-acting, en rai
sl)n de ce que tous ses mouvements sont automatiques. Il se compose: 1 0 d'un 
long bâti en fer, supportant à l'arrière plusieurs rangs de bobines, et en 
avant des cylindres étireurs; 2 0 d'un chariot mobile, sur lequel sont montées 
les broches qui doivent tordre et renvider la laine. Un tambour disposé à 
l'intérieur du chariot donne aux broches une grande vitesse de rotation. 
Chaqu~ broche est reliée au tambour à l'aide d'une ficelle qui fait office de 
courrOIe. 

Les canettes portant la laine qui sort de la dernière carde composant la 
série sont disposées sur le bâti fixe. Le ruban de chaque canette est d'abord 
engagé entr~ les cylindres étireurs, puis attaché par son extrémité à la 
broche.JI;, 

Lorsque les cylindres commencent à tourner, provoquant ainsi le déroule
ment de la canette, le chariot s'éloigne du bâti fixe. Comme les broches que 
ce chariot porte tournent en même temps qu'il marche, la laine se trouve, 
pendant le trajet du chariot, tordue au sommet de la broche. A un moment 
donné, le charriot s'arrête. Les canettes cessent alors de tourner, mais les 
broches continuent leur rotation et, par conséquent, la torsion du fil. Pendant 
un instant très court, les broches tournent en sens contraire et déroulent la 
petite quantité de fil nécessaire pour permettre à une petite baguette en fil de 
fer de s'abaisser et d'amener ainsi tous les fils à la hauteur de la bobine où 
il s'agit de les enrouler ou envider. A ce moment le chariot rentre et les 
broches, reprenant alors, mais plus lentement, leur premier mouvement de 
rotation, enroulent, -envident définitivement le fil tordu pendant le premier 
mouvement de sortie. Lorsque le chariot a regagné sa place, les cylindres 
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étireurs se mettent à tourner de nouveau, déroulant et étirant une nouvelle 
portion de ruban. Le fil ainsi formé est d'une grosseur qui varie selon le tissu 
que l'on veut obtenir. ;, 

La grosseur du fil s'appelle degré ou numéro. L'usage est de désigner ce 
degré d'après le nombre de mètres de fil qu'il y a au kilogramme et le nu
méro est ce nombre de 1,000 mètres; ainsi un fil nO 7 . est celui dont 
7,000 mètres de fil pèsent 1 kilogramme. 

7° TISSAGE. - Le tissage a pour but de transformer les fils que le renvi
deur vient de produire en un tissu, c'est-à-dire d'entre-croiser des fils disposés 
en long avec d'autres fils disposés en large. 

Les fils en long constituent la chaîne et les fils en large la trame. 
Cet entre-croisement s'obtient sur des métiers à tisser. 
Avant le tissage, la première opération est la formation de la chaîne. 
Il faut disposer, suivant le tissu à obtenir, l,500, 2,000, 2,500 fils dans 

une direction parallèle sur une longueur de 150 à 200 mètres. Cette opéra
tion est l'ourdissage qui doit séparer aussi par une baguette les fils impairs 
des fils pairs. 

La chaîne est d'abord passée dans une préparation de colle ou de fécule; 
c'est là l'opération de l'encollage. Cet encollage a pour but de fixer la torsion 
du fil. Cela fait, la chaîne est montée sur le métier à tisser. C'est là que l'en
trelacement de la chaîne et de la trame va se produire. 

Les fils impairs de la chaîne sont passés dans les maillons d'un peigne et 
les fils pairs dans les maillons d'un autre peigne. A l'aide d'un double excen
trique, le premier peigne se lève tandis que le deuxième se baisse. La na
vette, dans laquelle se trouve le fil de la trame, est chassée par un coup 
brusque donné par une tige en bois flexible dont le déplacement latéral est 
obtenu à l'aide d'une came. Ce fil de la trame est ainsi lancé à travers les fils 
le~és et abaissés. Le coup suivant, la navette revient à sa position primitive 
en passant alors à travers les fils abaissés et levés. Le tissu ainsi formé s'en
roule lentement sur un tambour. 

8° FOULAGE. - Cette opération a pour but de feutrer ensemble les filaments 
de la laine sous l'action d'une compression continue du drap plongé dans 
une solution chaude de savon. 

Le tissu passe dans une machine très simple, appelée foulon, entre des 
rouleaux et des clapets qui le compriment dans le sens de la longueur et dans 
celui de la largeur. Après le foulage, le drap est lavé à la soude et à l'eau 
pure. 

Au foulage, un drap militaire de 45 mètres de long et de 2 m. 60 de large 
est réduit à 35 mètres de long et à 1 m. 40 de large; c'est donc une réduc
tion de surface de 58 p. 100 environ: 

9° et 10° ÉPAILLAGE, APPRhs. - Après le foulage, le drap est fait; il ne 
reste plus qu'à lui donner, par d'autres opérations, un aspect plus beau. 

Il faut d'abord le débarrasser des matières pailleuses que la laine porte tou
jours avec elle. 
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Ce résultat est obtenu à l'aide d'un trempage du drap dans une solution à 
3 degrés d'acide sulfurique, puis dans un séchage à l'étuve à 80 degrés;eette 
dernière opération est appelée carbonisation. La matière végétale est carboni
sée, tandis que la laine n'est pas attaquée. 

Pour les draps garance, comme l'acide sulfurique altérerait la nuance, on 
se sert d'une solution à 9 degrés de chlorure de magnésium: le trempage du 
drap dans cette solution est suivi d'un carbonisage à 130 degrés. 

Après ces deux opérations, le drap subit un nouveau lavage à l'eau qui 
enlève l'acide sulfurique et le chlorure de magnésium dont il est toujours 
imprégné. 

Il est ensuite passé au chardon pour le garnissage et, de là, il est tondu. 

Avant d'être expédié, le drap est encore vérifié par des femmes dont le 
travail consiste à enlever toutes les défectuosités que la pièce peut présenter. 
La dernière opération est le d/catissage qui consiste à pousser le drap entre 
deux plaques de fer et de l'exposer ensuite à. l'action de la vapeur d'eau. 

Le drap est ensuite plié, emballé et expédié. 
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JURISPRUDENCE. 

COUR D'APPEL DE NANCY. 

Arrêt du 18 novembre 1897. 

RESPONSABItlTÉ CIVILE. - PATRON. - OUVRIER. - ACCIDENT. - MORTAI

SEUSE DÉPOURVUE D'APPAREIL PROTECTEUR. 

Les patrons sont tenus de prendre toutes les précautions qui sont de nature à 
protéger leurs ouvriers, même contre leur propre imprudence. 

Spécialement, cornIllet Une faute de nature à engager lia responsabilité en cas d'ac· 
cident, le , patron qui fait travailler un ouvrier à nue mortaiseuse non pourvue 
d'un appareil protecteur en usage dans les usines similaires. 

LA COUR, 

Attendu que les patrons sont tenus de prendre toutes les précaution. qui 
sont de nature à protéger leurs ouvriers, méme contre leur propre impru
dence ; qu'il résulte de l'expertise que, si la mortaiseuse,_ à laquelle B ... tra· 
vaillait avait été couverte d'un appareil protecteur en usage dans les usines 
similaires, et adapté depuis à la machine mi!me qui servait à l'intimé, l'ac
cident aurait été impos~ible et ne se serait pas produit; que le fait de n'a
voir pas établi cet organe protecteur constitue, à lui seul, une faute qui 
entraîne la responsabilité de la société des ateliers X. , .•. ; 

Adoptant les motifs des premiers juges: 

PAR CES MOTIFS, 

Met l'appel à néant; 
Confirme ..... 

(Gazett/l dn Palais, 4 mars 1898.) 
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TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE PARIS. 

Jugement du 4. janvier 1898. 

PROTECTION DU TRAVAIL. - LOI DU 12 JUIN 1893. - ÉCHAFAUDAGES. 
ACCIDENT. - RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L'ENTREPRENEUR. 

La loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels s'appüque aux constructions d'immeubles. 

L'entrepreneur ne peut être déclaré pénalement responsable de l'accident survenu 
à un ouvrier, à r~ison de l'absence d'appareils de protection, lorsqu'il e.st établi 
que le travail auquel se üvrait cet ouvrier ne pouvait être effectué qu'après l'en
lèvement desdits appareils. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, par exploit en date du 7 août 1897, du ministère de D ... , 
huissier à Paris, le ministère public a cité X. .. et Y ... , entrepreneurs de 
couvertures, devant le Tribunal de police pour avoir à répondre de l'inob
servation de la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs dans les établissements industriels; 

Attendu que la· poursuite invoque un procès-verbal émanant du service 
de l'inspection du travail dans l'industri9o; aux termes duquel, le 8 juin 1897, 
le sieur L ... , ouvrier couvreur employé par MM. X ... et Y ... , qui a fait 
au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris, une chute mortelle du haut 
d'un mur de8 mètres de hauteur et de 57 centimètres de largeur, bordé d'un 
côté par une toiture à la réfection de laquelle l'ouvrier était occupé, mais 
dont l'autre côté n'était muni d'aucun dispositif de protection contrairement 
à l'article 2 de ladite loi du 12 juin 1893, qui prescrit d'aménagerles chan· 
tiers de manière à garantir la sécurité des travailleurs; 

Mais, attendu qu'il résulte des débats contradictoires que L ... est tombé 
accidentellement du haut du mur, alors qu'il effectuait un travail de raccord 
sur la toiture après le travail principal accompli et l'enlèvement des échafau· 
dages de protection; qu'il est établi par des déclarations multipliées que le 
travail de raccord ne pouvait s'opérer qu'après l'enlèvement des échafau
dages de protection, puisque ce travail était nécessité par les dégradations 
produites sur la toiture par la pose et l'enlèvement des échafaudages; 

Que, malgré le vœu de la loi que les ouvriers soient toujours protégés 
dans leur travail par des mesures de protection, il est manifeste qu'ils restent 
nécessairement exposés lorsqu'ils procèdent à l'établissement d'échafaudages 
de protection, à leur enlèvement ou à la réparation des dégradations occa
sionnées par la pose et le retrait de ces appareils de sécurité; 

Que, dans ces circonstances de fait, X ... et Y. " n'ont donc commis 
aucune imprudence personnelle, qu'on ne peut pas leur reprocher un défaut 
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de précaution, une inobservation des règlements et la violation de la loi du 
12 juin 1693; 

Attendu, au surplus, qu'il a été déclaré à la barre, au nom deX ... et de 
Y. .. qu'ils assument les conséquences du risque professionnel de leur in
dustrie comme s'ils avaient été des assureurs et qu'ils offraient une somme 
totale de 1,000 francs à payer au représentant légal des deux fiUes mineures 
de L .•. , aussitôt que la tutelle de ces mineures aurait été régulièrement 
constituée, qu'il y a lieu de donner acte à X. .. et Y. . . de cette déclara
tion qui sera officieusement portée à la connaissance des intéressés par les 
soins du ministère public; 

Donne acte à X ... et Y .. , de l'offre qu'ils ont faite à la barre de payer 
une somme totale de 1,000 francs au représentant des filles de L ... : 

PAR CES MOTIFS, 

Renvoie X ... et Y ... des fins de la poursuite, sans amende ni dépens. 
(Gazette des Tribunaux, 3 avru 1898.) 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SCEAUX (SEINE). 

Jugement du 18 mars 1898. 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. - OUVRIERS. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. - TRA
VAIL DES ENFANTS, DES f'ILLES MINEURES ET DES FEMMES. - LOI DU 2 NO

VEMBRE 1892. - LOI DU 12 JUIN l893. - CONTRAVENTIONS. - MISE EN 

DEMEURE PRÉALABLE. - DÉROGATION AU DROIT COMMUN. - OIlLIGATION NON 

ABSOLUE. - LIMITATION À CERTAINES INFRACTIONS. - POURSUITE IMMÉDIATE 

ET DIRECTE. 

La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité de tous les travailleurs dans les 
usines et manufactures organise, non plus à titre de conseil, comme le faisait 
une circulaire ministérielle du 19 décembre 1892, mais à titre obligatoire, un 
système d'avertissement devant précéder le procès-verbal et fixant un délai à 
l'expiration duquel l'industriel devra avoir fait disparaître l'infraction existante. 
Ce délai ne doit jamais être inférieur à un mois, en sorte que, si l'inspecteur du 
travail venait à obtenir des poursuites prématurées, le tribunal saisi devrait acquit 
ter le prévenu en se fondant sur l'inobservation d'une prescription impérative de 
la loi. 

Mais il ~mporte de reconnaître que la mise en demeure préalable dont il s'agit; loin 
de former le droit commun des contraventions à l'hygiène et à la sécurité indus
trielles, constitue, au contraire, un régime exceptionnel et de faveur qu'il faut 
toujours limiter à celles des contraventions qui seraient constatées en violation 
des règlements d'administration publique prévus par l'article 3 de la prédite loi. 

Les infractions à celles des prescriptions que cette loi de 1893 détermine elle
même, ainsi que les infractions aux prescriptions similaires de la loi du 2 no· 



- 138-

vernhre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les établissements industriels, restent soumises à la poursuite directe et immé
diate. En ce qui concerne la violation desdites presqiptions législatives, te défaut 
d'avertissement ne saurait évidemment cOJ;lstituer l'excuse légale. 

L.e TflIBUNAL, 

Attendü que le procès-verbal, dressé le 14. janvier écoulé par Hémo,n, 
inspecteur du travail dans l'industrie à Paris, à la charge du sieur X ... , 
propriétaire d'une fabrique de montures de parapluies, constate qu'à Jadate 
prérappelée le prévenu occupait, dans son atelier de polissage des métaux, 
trois jeunes garçons de moins de dix-huit ans et une femme majeure, en 
contravention au décret du 13 mats 1893, complétant la loi du 2 no
vembre 1892 et qui, dans son article 14, interdit aux enfants de dix-huit 
ans, aux filles mineures et aux femmes l'accès des ateliers à certains travaux 
préjudiciables, par leur nature, à la santé des ouvriers; 

Attendu que, par l'organe de son avocat, posant en principe que les dis
positions de la loi et du décret susmentionnés doivent nécessairement être 
combinés avec celles de la loi du 12 juin 1893, oppose à l'action dirigée 
contre lui une prétendue fin de non-recevoir absolue, tirée de ce que, dans 
l'espèce, le libellé du .procès-verbal n'a pas été précédé de la. mise en de
meure édictée par l'article 6 de cette dernière loi et, selon lui, obligatoire 
sans aucune distinction, pour la constatation et la poursuite des contraven
tions aux lois et règlements sur le travail des enfants et des femmes dans les 
manufactures: 

Attendu qu'à la vérité le texte précité dispose que les contraventions 
dont il s'occupe ne peuvent être relevées et poursuivies qu'après une mise 
en demeure, non obéie, de se conformer aux prescriptions légales dans le 
délai fixé par l'inspecteur et qui ne pourra jamais être inférieur à un mois; 

Mais attendu que le système équitable d'avertissement ainsi organisé, afin 
de permettre aux chefs d'industrie de discuter, par la procédure du recours 
administratif, l'opportunité de la mise en œuvre des sanctions pénales indi
quées, loin de constituer une sorte de droit commun propre à toutes les 
contraventions aux lois et règlements ayant trait à l'hygiène et à la sécurité 
des ouvriers, ne saurait, au contraire, être considéré que comme un. régime 
d'exception et de faveur dans le domaine de la législation spéciale du travail 
industriel; 

Qu'en effet, si la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs dans les établissements assujettis, impose à ces établissements, 
déjà régis par la loi du 2 novembre 1892, lorsqu'ils emploient des enfants 
et des femmes, des règles en partie prescrites par cette dernière loi, elle ne 
subordonne la constatation et la poursuite des infractions à une mise en de
meure préalable que pour celles de ces infractions dont, dans son article 3, 
eUe confie la détermination ultérieure au pouvoir réglementaire, soit, dans 
l'état actuel de la législation, pour les contraventions aux règles contenues 
dans le décret du 10 mars 1894.; 

Attendu que cette mise en demeure n'est donc point applicable, lorsqu'il 
s'agit d'infractions définies par la loi de 1893 elle-même, ou de celles qui se 
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trouvent formellement déterminées par la législation antérieure encore en 
vigueur ; 

Attendu que ni la loi de 1892, ni le règlement d'administration publique 
relatif à son 'exécution n'ont été abrogés, soit explîcltéinent, soit implicite
ment, par la loi de 1893 et par le décret de mars 189ft., et que, partant, le 
fait d'avoir employé trois jeunes garç.ons de moins de dix-huit ans et une 
femme dans un atelier affecté au polissage des métaux, étant expressément 
spécifié comme contravention, tant pad'article 1ft. du décret réglementaire 
du 13 mai 1893 ci-dessus relaté que par l'une des énonciations particulières 
inscrites au tableau A qui s'y trouve annexé, a été, sans contredit, valable
ment relevé à la charge de X ... , en dehors de toutpréavis; 

Qu'à bon droit également l'infraction incriminée, eu égard aux déduc
tions qui précèdent, a pu donner ouverlure à des poursuites immédiates et 
directes, conformément aux règles du droit commun; 

Attendu que la Cour de cassation, par ses arrêts des 28 mars, 12 juin 
1896,8 janvier 1897 (1), s'est positivement prononcée dans ce sens, en consa
crant d'une façon stricte et rigoureuse le principe de la limitation du domaine 
de la mise en demeure préalable: 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, 
Déclare le sieur X •.. , atteint et convaincu de contravention aux articles 13 

de la loi du 2 novembre 1892 et II! du décret du 13 mai 1893; 
En conséquence, faisant application au prévenu susnommé de l'article 26 

de la loi du 2 novembre 1892; 
Ensemble l'article 162 du Code d'instruction criminelle, 
Le condamne, etc. 

(La Loi, 19 mars 1898.} 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ROUMANIE. 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT PO UR LES INDUSTRIES INSALUBRES( 1 ) 

DU 20 SEPTEMBRE 1894. 

(ART. 140-147 DE LA LOI SANITAIRE. (2)) 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 1er• - Sont qualifiées insalubres toutes les industries dont l'exercice 
vicie l'air, infecte les eaux courantes ou les puits, qui font du bruit ou 

(1) Ce règlement contient, en exécution de l'article 147 du code sanitaire (voir la note 2), 
dans les articles 12 à 20, 63. 80, des dispositions spéciales relatives à la durée et à la 
réglementation du travail. 

(2) Code sanitaire roumain. - Loi du 22 juin 1893. - ART. 140. - Sont qua
lifiées d'industries insalubres toutes celles dont l'exercice a pour effet de vicier l'air, d'in
fecter les eaux courantes ou les puits, ou de nuire, d'une façon quelconque, à la santé des 
habitants voisins de l'établissement industriel, à celle des ouvriers de cet établissement, ou à 
celle du bétail. 

ART. 141 - Un règlement spécial, valable pour le pays entier, répartit les industries 
insalubres en quatre catégories, selon le degré de danger qu'elles présentent: 

La première classe d'industries insalubres comprend celles dont l'exercice est autorisé à 
l'intérieur des communes, A la condition d'être soumises à certaines règles de salubrité, 
nettement spécifiées. 

Les industries insalubres apartenant à la deuxième classe peuvent s'installer dans les quar
tiers excentriques des villes ou villages. 

Les industries insalubres constituant la troisième classe ne pourront s'établir qu'à l'ex
treme limite des villes ou villages. 

Les établissements industriels de quatrième classe ne peuvent s'installer qn'en dehors du 
rayon des communes. à un kilomètre environ de distance des villes. à un demi-kilomètre 
des villages. 

ART. 142. - Le Ministre de l'Intérieur pourra imposer aux propriétaires d'établisse
ments industriels les mesures d'hygiène destinées à préserver la santé des habitants. 

ART. 143. - Chacun a le droit de fonder un établissement industriel insalubre de pre
mière classe sans l'autorisation des autorités, à la seule condition d'en avertir le maire de la 
commune, lequel fera son rapport à l'administration supérieure. 

Pour installer ou changer de place les établissements industriels appartenant aux classes Il 
et III, il faut en adresser la demande au sous-préfet de l'arrondissement s'il s'agit d'une 
commune rurale, au maire s'il s'agit d'une commune urbaine. 

Ces fonctionnaires admettront ou refuseront la demande, de leur propre chef, dans un 
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nuisent d'une autre façon à la santé des habitants du voisinage, des ouvriers 
eux-mêmes ou du bétail. 

ART. 2. - Toutes les industries insalubres sont soumises à la surveillance 
et au contrôle des administrations sanitaires générales et locales. 

Pour les cas non prévus dans le présent règlement, le Ministère de l'in
térieur pourra obliger les propriétaires des établissements industriels à prendre 
des mesures hygiéniques spéciales destinées à protéger la santé des ouvriers, 
des habitants du voisinage et du bétail, si nécessité il y a. 

ART. 3. - Les préfets des districts, avec le concours des médecins primaires 
des districts et des maires des communes urbaines, avec le concours des mé
decins communaux, veilleront à ce que les constructions et les installations 
des établissements industriels satisfassent aux exigences de l'hygiène; que les 
appareils et les machines avec des moteurs mécaniques, employés dans les 
fabriques, ateliers, mines, aux constructions, sur les chantiers, aux travaux 
forestiers et agricoles, possèdent les dispositions nécessaires pour préserver 
les ouvriers des blessures causées par des machines en action; que des mesures 
soient prises contre les ex.plosions des chaudières à vapeur et des conduites 
de vapeur; que les ouvriers soient protégés contre l'influence des substances 
nuisibles, poudres, vapeurs bouillantes et caustiqu'es produites dans l'éta
blissement; que des mesures soient prises pour éviter les éboulements des 
talus, la chute el la rupture des échafaudages des constructions; que le temps 

délai maximum d'une semaine; dans les cas douteux, ils prendront, par l'intermédiaire du 
préfet de district. l'avis du conseil d'hygiène publique, cela, dans un délai maximum d'une 
semaine après avoir reçu la demande. 

Les établissements industriels de quatrième classe ne peuvent être fondés ou déplacés 
qu'avec l'autorisation du préfet s'appuyant eHe-même sur une décision, consignée en un pro
cès-verbal, du conseil d'hygiène publique. 

ART. 144. - Dans toutes les questions relatives à l'hygiène industrielle, on a le droit 
d'en appeler, auprès du conseil d'hygiène publique, des décisions prises par les autorités 
administratives locales (maire, sous-préfet). . 

Le préfet fera exécuter le vote du conseil d'hygiène publique, ou fera appel, dans un délai 
de dix jours, auprès du ministre de l'intérieur. 

Les particuliers, qui se considèrent comme lésés dans leur intérêts, pourront en appeler 
auprès du ministre de l'intérieur contre les décisions du préfet et du conseil d'hygiène pu
blique, dans un délai de dix jours également. 

Le ministre juge en dernier ressort, après avis du conseil sanitaire supérieur. 
ART. 145. - Pour ce qui regarde le déplacement des établissement insalubres déjà 

existant, un règlement ad hoc sera élaboré par le conseil sanitaire supérieur. 
ART. 146. - Les contraventions aux obligations prescrites par le titre VI de la présente 

loi. ou bien aux règlements auxquels cette loi sert de base, seront punies une première fois 
par une amende de 10 à 100 francs, une seconde fois par une amende de 50 à 500 francs, 
une troisième fois par la fermeture de l'établissement pour un temps limité. 

ART. 147. - L'Administration a le droit fermer un établissement industriel ouvert contre 
les prescriptions de la présente loi ou contre les règlements auxquels elle sert de base. 

Le ministre de l'intérieur a le droit d'interdire l'emploi des enfants dans tels établissements 
industriels où leur santé serait en danger; il peut également fixer l'âge minimum auquel les 
enfants peuvent y être employés, ou interdire leur emploi dans tel service incompatible avec 
leur âge ou leurs forces. Les préfets des districts et les maires des villes devront veiller, avec le 
concours des médecins, à ce que les employés, ouvriers ou domestiques logés à la fabrique 
même par les différents industriels ou commerçants, habitant des logements salubres, soient 
nourris d'aliments sains et secourus en cas de maladie. 
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et le genre de travail des enfants employés dans l'industrie soient conformes 
aux prescriptions des articles 13 à 20 du présent règlement; que, enfin, 
l'exercice d'une industrie ne puisse pas être nuisible aux habitants du voisi
nage; que les fabriques et les ateliers d'une certaine importance possèdent des 
pompes à incendie et des réservoirs d'eau pour pouvoir éteindre rapidement 
les incendies qui éclateraient dans l'établissement. 

ART. 4. - A l'examen des places d'un établissement industriel projeté, 
ainsi qu'à l'inspection d'une fabrique existante, l'administration sanitaire aura 
en vue l'espèce et l'étendue de l'établissement, la position de la fabrique, la 
capacité des locaux destinés aux travailleurs, l'accessibilité, l'issue facile en 
cas d'incendie, la lumière suffisante, le chauffage, la ventilation et la pro
preté de ces locaux, la qualité des eaux potables, l'éloignement de rétablis
sement de la poussière, des résidus putrescibles, des eaux grasses et conta
minées dérivées de la fabrication, ainsi que la fumée, des exhalaisons, des 
émanations infectes, du bruit, l'entretien des latrines, et prendront des me
sures pour que tout ce qui précède réponde aux prescriptions de l'hygiène. 

ART. 5. - Dans tout établissement industriel comptant plus de 10 ou
vriers, les ateliers auront un espace de 5 mètres carrés au moins par chaque 
ouvrier et le plafond aura une hauteur d'au moids 3 mètres. 

Les ateliers, laboratoires et autres chambres, destinés aux ouvriers, seront 
blanchis à la chaux deux fois par an, au printemps et à l'automne; si les 
murs sont peints à l'huile, ils seront nettoyés avec des torchons mouillés, 
une fois au moins tous les trois mois. 

Tous les ateliers et laboratoires seront balayés au moins une fois par jour, 
au moment où l'on n'y travaille pas. 

Le balayage se fera avec des balais mouillés ou le plancher sera arrosé 
avant le balayage. 

Les demeures des travailleurs qui font partie de la fabrique, ainsi queles 
autres demeures collectives des ouvriers des fabriques, des chantiers, des 
constructions et des autres entreprises, seront badigeonnées au moins deux 
fois par an, séront balayées tous les jours et approvisionnées d'eau propre. 
Elles auront un nombre suffisant de latrines qui seront tenues avec propreté. 

ART. 6. - Pour prévenir que les ouvriers ne soient blessés par les ma
chines dans des établissements comportant des moteurs, il sera laissé entre 
les machines un espace libre suffisant pour faciliter la circulation aux ou
vriers; de même toutes les parties de transmission, les appareils d'élévation, 
les ascenseurs et les volants reliés à un moteur seront entourés de parapets 
de sûreté. 

Dans les fabriques, chantiers et dans toutes les entreprises où fonctionnent 
des roues de transmission, les courroies passées sur les roues ne seront pas 
mises en place avec la main, mais seulement à l'aide de crochets spéciaux 
fixés au bout de longs bâtons. Les échelles transportables, employées à ces 
opérations, seront munies en bas d'extrémités en fer, et, en haut, de cro
chets, pour qu'elles ne puissent pas glisser au cours de ces opérations. Il est 
interdit aux ouvriers qui montent à ces écheHes de porter des pantoufles. 

Les roues et les autres parties de transmission et, en général, toutes les 
machines qui se trouvent en mouvement ne doivent pas être nettoyées pen-
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dant le temps de leur fonctionnement, mais pendant leur repos. Le machi
niste chargé de la surveillance et de l'entretien du moteur (turbine, machine 
à vapeur, etc.), sera avisé du nettoyage des machines, pour qu'il ne mette 
pas le moteur en mouvement avant d'avoir été prévenu par le 'travailleur 
chargé du nettoyage. Tous les ouvriers occupés aux turbines, aux machines 
à vapeur, aux machines avec d'autres moteurs, aux transmissions, et, en gé
néral, aux appareils à marche rapide, ou dans leur proxi.mité immédiate, 
porteront des vêtements ajustés. fermés, à manches étroites, sans accessoires 
volants (tels que les pattes au-dessus des poches, les tabliers, les cravates 
lengues ou flottantes, les fichus, les chaînes ou autres ornements), qui 
peuvent être facilement saisis par les roues, les transmissions et autres parties 
des machines. 

Les patrons des établissements industriels, forestiers et agricoles et les en
trepreneurs de constructions et d'autres travaux veilleront à ce que les ou
vriers nouvellement embauchés, occupés aux scies circulaires, aux scies mé
caniques, aux roues de transmission, aux appareils centrifuges, aux machines 
à vapeur et à d'autre~ moteurs soient instruits des dangers auxquels ils sont 
exposés et des moyeWl qu'ils ont de se protéger contre eux. 

Dans les fabriques ayant un moteur central, des appareils de signaux se
ront établis dans toutes les parties de la fabrique pour permettre d'arrêter 
rapidement les machines et le moteur. 

ART. 7. - Dans les locaux d'un établissement industriel quelconque dans 
lequel on emploie, on développe ou on produit des émanations toxiques, 
poudres, liquides, vapeurs, gaz et autres matières nuisibles pour la santé, 
l'installation de ventilateurs, d'appareils respiratoires, de cheminées élevées, 
d'appareils de condensation, etc., est obligatoire, ainsi que l'adaptation de 
couvercles bien ajustés aux récipients, dans lesquels sont mélangées ou dé
veloppées les matières à émanations dangereuses (poudres, vapeurs). 

Les ouvriers qui travaillent avec des solutions de sels de plomb ou d'autres 
substances ,toxiques porteront des gants de caoutchouc au cours de leurs oc
cupations. 

Les ouvriers se garantiront contre l'aspiration des poussières dangereuses 
en s'adaptant à la bouche et au nez des respirateurs d'ouate ou d'éponge 
mouillées, enfermés dans un masque en fil de fer. 

Dans toutes les fabriques, usines et ateliers dans lesquelles on emploie des 
matières vénéneuses, les prescriptions spéciales du présent règlement qui 
visent l'industrie exercée dans ce local seront affichées dans toutes les salles 
occupées par les ouvriers. 

De même seront affichées les mesures spéciales de précaution prescrites 
par ce règlement dans tous les locaux des fabriques occupées par les ouvriers 
des fabriques, usines, ateliers, où les travailleurs sont exposés à des dangers 
particuliers, par suite du fonctionnement de machines à marche rapide, du 
développement de poussières ou de vapeurs nuisibles, ou de toute autre 
cause. 

ART. 8. - Les patrons sont tenus de prendre des mesures spéciales pour 
neutraliser par des moyens chimiques et rendre ainsi inoffensives les sub-
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stances toxiques, liquides et solides, résidus de certaines fabrications, a van t 
de les éloigner de l'usine. 

ART. 9. - Il est interdit aux ouvriers de manger et de boire dans les 
locaux où se développent des poussières, des vapeurs et des gaz dangereux. 
Les établissements comportant de semblables locaux auront des réfectoires 
spécialement affectés aux travailleurs et chauffés en hiver, ainsi que des la
vabos, munis de tous leurs accessoires, pour que les travailleurs puissent 
s'y laver avant de manger et avant de quitter l'établissement. 

ART. 10. - Dans les établissements qui n'ont pas de conduites d'eau à 
l'intérieur, l'eau potable sera conservée dans des vases munis d'un robinet et 
d'un couvercle pour empêcher l'introduction des poussières dans l'eau et !'in
troduction des mains sales dans les récipients. Ces récipients seront installés 
de préférence, non dans la salle de travail, mais dans son voisinage immé
diat. 

Dans les localités privées d'eau propre, on n'emploiera que de l'eau filtrée. 
Les entrepreneurs des différents travaux qui se font en plein air (con

structions, terrassements, routes, chemins de fer, coupes de forêts, travaux 
de charpente, travaux agricoles) devront veiller de même à ce que leurs 
ouvriers ne manquent pas d'eau bonne à boire. 

ART. Il. - Dans chaqne établissement industriel, le patron est tenu 
d'installer des latrines systematiques en nombre suffisant. 

ART. 12. - Le travailleur adulte, de sexe masculin, est maître de son 
temps et de son travail. 

ART. 13. - Pour les enfants (âgés de 1:1 à 14. ans) et pour les femmes 
(de 14. ans et au -dessus) le temps et le genre de travail sont soumis aux 
restrictions prévues pOUl' les articles de 14. à 2 O. 

ART. 14. - Pour les enfants et les femmes, aussi bien dans les petits 
ateliers que dans les fabriques, les carrières, sur les chantiers, le travail 
quotidien ne pourra pas commencer avant 5 heures du matin et cessera à 

. 8 heures du soir au plus tard. 
Avant et après midi, il leur sera accordé un repos de trente minutes 

chacun, et à midi, une heure entière de liberté. 
La durée du travail continu (jusqu'au temps de repos) des femmes et des 

enfants ne pourra jamais dépasser qua.tre heures pour une seule fois. 
Le repos aura lieu en même temps et à la même heure pour tous les 

travailleurs. 
Il est interdit aux enfants et aux femmes de travailler les dimanches et 

fêtes, dans les ateliers, dans les fabriques, aux travaux de constructions, de 
routes, de chemins de fer, de ponts (1). 

ART. 15. - Les enfants âgés de moins de 12 ans ne peuvent pas être 
admis comme travailleurs et apprentis dans les ateliers, dans les fabriques, 
dans les magasins. 

Le temps de travail d'un enfant ne peut pas durer plus de six heures par 
jour. 

(1) Voir également la loi du 5 mars 1897 sur le repos des dimanches et des jours de fête. 
année 1898, nO 1, p. 56. 
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ART. 16. - Pour les enfants de 12 à 14 ans et pour les femmes, le 
temps et la durée du travail peuvent être exceptionnellement prolongés de 
deux heures par jour, mais seulement quarante-huit fois par an, à savoir: 
dans les installations qui comportent un feu ininterrompu, dans les fabriques 
qui réclament impérieusement un travail continu, dans les industries dont 
les matières sont soumises à une détérioration ainsi que dans les industries 
où l'augmentation et la diminution du travail dépendent de la saison ou des 
circonstances atmosphériques. 

ART. 17. - Les enfants et les femmes ne peuvent pas être employés 
comme travailleurs pendant la nuit. • 

ART. 18. - Dans les seules industries dont l'exercice réclame une fabri
cation ininterrompue, telles que les typographies, les fabriques de verre, de 
sucre, de papier, etc., les garçons de quatorze ans peuvent également être 
employés comme ouvriers pendant la nuit, mais seulement pendant 6 heures 
par nuit et pendant 6 nuits sur quatorze nuits consécutives, étant sous-en
tendu que le jour qui précède ou suit la nuit de travail est libre. 

ART. 19. - Il est interdit de recevoir des enfants comme ouvriers et 
apprentis dans des établissements industriels pour des travaux dont les éma
nations (poussières, vapeurs) et les produits de fabrication ont un effet nui
sible sur de jeuQes organismes. Les fabrications de cette sorte sont : l'éta
mage des miroirs avec du vif argent, le broyage des substances toxiques et 
des matières explosibles; puis le polissage des métaux, des pierres, du marbre 
et de l'albâtre et l'aiguisage desdits. Mais les enfants peuvent être employés 
dans les industries à d'autres tra~aux qui ne mettent pas leur santé en dan
ger. 

On ne peul.également charger les enfants de fardeaux dépassant dix kilo
grammes. 

ART. 20. -- Chaque patron tiendra une liste nominative des enfants admis 
comme ouvriers ou apprentis dans son établissement, laquelle liste, portant 
l'indication des heures de travail et du genre de l'occupation des enfants, 
sera affichée dans l'atelier. 

Il sera gardé au bureau du patron pour chaque enfant un livret qui con: 
tiendra les. données suivantes : 

a) Le nom et la date de la naissance de l'enfant; 
b) Le nom, profession et domicile de son père ou de son tuteur; 
c) Le certificat des classes qu'il a suivies à l'école; 
d) La date de l'entrée dans l'établissement et le genre de travail; 
e) La date de la sortie de l'atelier ou de la fabrique. 
Quand l'enfant sera congédié, le patron remettra au père ou au tuteur le 

livret d'ouvrier de l'enfant. 
Les femmes nouvellement accouchées ne peuvent être admises dans les 

fabriques, ateliers, sur les chantiers et à d'autres travaux semblables que 
quarante jours après l'accouchement. 

ART. 21. - Dans les établissements industriels qui ont leurs médecins 
spéciaux, ceux-ci sont tenus d'avoir des registres et des tableaux spéciaux en 
règle pour les ouvriers malades. Ces registres et tableaux. faciliteront la consta-

10 
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tation de l'influence respective de la fabrication sur la santé des ouvriers et 
donneront la mesure de l'intervention nécessaire de l'administration sanitaire. 

Les médecins primaires de district, dans les villes, chefs-lieux de district, 
les médecins de la ville, adresseront immédiatement un rapport au <;J.irectew· 
général du service sanitaire et au préfet (les médecins des villes aux maires) 
sur tous les accidents observés dans les différents établissements industriels, 
sur les chantiers de travaux de constructions et à l'occasion du fonctionne
ment des machines agricoles. Le préfet et les maires feront une enquête pour 
déterminer si ces accidents sont dus à la non-observation des règles prescrites 
par ce règlement et demapderont, dans ce cas, que les coupables soient tra
duits en justice, en faisant, dans toutes les hypothèses, un rapport au Minis
tère de l'intérieur sur les résultats de l'enquête. 

II sera porté également à la connaissance du Ministère de l'intérieur (di
reCtion générale du service sanitaire), par des rapports spéciaux, les cas 
d'intoxication et d'infection produits par les industries, notamment les cas 
d'empoisonnement par le phosphore, le plomb, le mercure, et les cas d,e 
charbon produits par les peaux, laines, crins, ou autres produits animaux, 
avec la description détaillée de la provenance de ces produits aniniaux. 

Les médecins primaires de district et les médecins des villes feront des 
visites périodiques, même la nuit, dans les fabriques où l'on travaille la nuit. 

Les patrons des fabriques et ateliers et les entrepreneurs de constructions, 
d'exploitations forestières et agricoles, veilleront à ce que les travailleurs qui 
ont été blessés par suite d'accidents pendant le travail ou qui sont tombés 
malades par suite de leurs occupations ne soient pas privés des secours médi
caux nécessaires. Dans les fabriques et ateliers, ily aura toujours une pro
vision de matériel de pansement et quelques médicaments pour les premiers 
secours avec des instructions pour leur emploi. 

TITRE IV. 

MESURES SPÉcIALES. 

ART. 46. - Dans les briqueteries, faJœiques de tuyaux, poteries, fabriques 
(le poêles et autres produits de terre cuite, la stagnation des eauxméteo
riques dans les fosses d'argile sera interdite. Les propriétaires des fosses de 
sable et d'argile abandonnées les clôtureront. ' 

Quand ils visiteront les fabriques de poterie, les organes sanitaires s'en
querront des matières employées pour l'émaillage des vases; si la température 
des fours est assez élevée pour transformer les sels de plomb en verre; si les 
ouvriers connaissent le danger de ces sels et s'ils prennent des mesures pour ' 
se préserver de l'intoxication par le plomb; si les vases enfin et les autres 
objets émaillés ne contiennent plus de sels de plomb solubles. 

ART. 49. - Dans les fabriques de ciment, des précautions seront prises 
pour qu'à l'entrée (descente) des ouvriers dans le four ceux -ci ne soient pas 
empoisonnés par l'aspiration de gaz oxyde de carbone et pour que, dans le 
cas où arriverait cet accident, l'ouvrier asphyxié puisse être tiré en plein air. 

ART. 50. - Dans les fabriques d'allumettes, la fabrication à la colle (à 
chaud) est interdite; le phosphore sera fixé au bout des morceaux de bois 
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sans emploi de la chaleur (à la gomme arabique ou avec d'autres solutions 
froides). 

Pour le séchage des allumettes, après qu'elles auront été humectées dans le 
phosphore, la fabrique aura des locaux absolument séparés des autres 
parties de la fabrique. Personne ne pourra y entrer avant l'évacuation com
plète des vapeurs phosphoriques. 

Les. vases dans lesquels est préparée la solution de phosphore et daus 
lesquels sont mouillés les bouts de bois seront placés sous une cheminée qui 
tire bien. 'l'ous les locaux dans lesquels on travaille avec du phosphore seront 
bien ventilés. 

Pour la parfaite aération des locaux de la fabrique, les portes et les fenêtres 
seront ouvertes le matin avant le commencement du travail, à midi, pen
dant le temps de la récréation et le soir pendant la cessation du travail. 

Pendant le temps de la récréation, il n'est permis à aucun ouvrier de rester 
dans les locaux où l'on travaille avec du phosphore; ces locaux seront évacués 
par les ouvriers et il ne leur sera permis de les réiutégrer qu'à la reprise des 
travaux. 

li ue sera pas permis aux ouvriers de garder des aliments, ni de l'eau à boire 
dans ces locaux, ni d'y manger. 

Les détritus résultant du balayage de la fabrique seront brûlés tous les 
jours. 

Dans un local spécial de la fabrique se trouvera un nombre suffisant de 
cuvettes, de récipients avec de l'eau et des essuie-mains. 

Tous les ouvriers qui travaillent avec du phosphore se laveront la figure, 
les mains et la bouche au moment de l'interruption des travaux et surtout 
avant de manger. 

Tous les ouvriers qui travaillent avec la pâte phosphorée et qui sont 
occupés dans les locaux où se dégagent des vapeurs de phospore garderont 
leurs vêtements, non dans les chambres de travail, mais dans un vestiaire à 
part, séparé de l'endroit de travail et revêtiront dans la fabrique une blouse 
et un pantalon spéciaux qui seront mis à l'air tous les jours après qu'ils 
al:lfont été quittés. 

Pour la préparation de la pâte phosphorée, pour le mouillage des bouts de 
bois, pour le travail dans l'endroit où s'opère le séchage des allumettes, en gé
néral pour le travail dans les locaux où sont dégagées des vapeurs phospho
rées, on D'emploiera que des personnes de bonne santé, qui ne seront pas 
chargées en permanence de ces occupations, mais changées périodiquement 
et employées à d'autres travaux. Ces ouvriers seront changés aussitôt que se 
seront révélés en eux les premiers signes d'une maladie des dents ou des os 
maxillaires. 

Chaque fabrique d'allumettes aUfa un médecin spécial chargé du contrôle 
périodique de l'état sanitaire de tous les ouvriers, de tout le personnel de la 
fabrique, de l'hygiène de la fabrique, de l'inspection périodique de tous les 
locaux de la fabrique; ce médecin examinera les ouvriers, aussi bien avant leur 
entrée que pendant le temps de leur emploi dans cette fabrique et demandera 
l'exclusion du travail avec le phosphore des individus atteints de maladies de 
la bouche et des dents. Il fera des recommandations aux ouvriers sur les 

10. 
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mesures nécessaires en vue de prévenir les intoxications professionnelles. Les 
médecins tiendront des registres dans lesquels seront inscrits tous les malades 
avec l'indication de la maladie et de sa durée; il signalera par écrit au directeur 
de la fabrique tout malade affecté de la nécrose des os maxillaires. A la fin de 
l'année, il fera, en deux ex.emplaires, un rapport général sur la situation 
sanitaire des ouvriers et de la fabr~que. Un exemplaire sera envoyé au direc
teur général des monopoles de l'Etat et l'autre à la Direction générale du 
service sanitaire. 

ART. 54. - Les constructions, les édifices en général, en cours de con
struction, les ateliers et entreprises de travaux veilleront à ce que les écha
fauclages soient solidement construits, que les ouvriers soient garantis contre 
la chute du haut des toits et des échafaudages, que les passants n'aient 
pas à souffrir de la chute des pierres, des briques, du bois. Les maîtres 
et architectes, chargés de l'exécution de la construction, sont responsables de 
la stricte exécution de cette prescription. Des latrines provi50ires seront 
construites pour les ouvriers et entretenues avec propreté. 

Les fosses de chaux éteintes seront clôturées avec un petit espace seulement 
ouvert. 

ART. 60. - Les ouvriers des fabriques d'aniline se verront recommander 
la plus grande propreté et plus particulièrement de se laver les mains et la 
bouche avant de manger; il leur sera interdit de manger dans les ateliers. 

AUT. 62. - Les ateliers et stations électriques pour l'éclairage des mai
sons et des rues, les locaux qui contiennent des rhéostats seront tenus fermés 
et l'on interdira d'y touchet pendant que le courant électrique y passe. 

Toutes les parties des appareils qui conduisent des courants électriques 
seront munies d'enveloppes isolantes. 

Pour poser et réparer les câbles, pour monter les transformateurs et pour 
d'autres travaux de ce genre, les ouvriers porteront, à une des deux mains 
au moins, des gants de caoulchouc et se tiendront sur une base isolatrice. Dans 
les locaux où une explosion est possible par l'inflammation des gaz ou de la 
poudre, on ne peut installer des appareils qui s'échauffent fortement ou dans 
lesquels le courant s'interrompt. Dans des locaux de ce genre, les lampes 
seront fermées hermétiquement avec des manchons de verre. 

AUT. 63. - Scieries mécaniques, fabriques d'objets en bois avec de 
grands dépôts de bois ou sans grands dépôts : 

Aux scies circulaires on ne peut faire travailler des enfants, mais seule
ment des ouvriers de 16 ans au moins. 

Les scies circulaires doivent être couvertes d'un capuchon (appareil protec
teur) de telle sorte qu'une partie seulement de la scie reste libre. 

ART. 64. - Les ateliers et les fabriques de fleurs artificielles seront bien 
ventilés; les ouvriers et les ouvrières seront avertis des précautions néces
saires pour prévenir les empoisonnements; il ne leur sera pas permis de 
manger ni de boire dans l'atelier et l'eau sera gardée en dehors de l'atelier 
dans des vases clos. Auprès de l'atelier se trouveront toujours des cuvettl!:s 
avec des vases contenant de l'eau et des serviettes, et les ouvriers ainsi que les 
ouvrières se laveront les mains et la bouche à la sortie de l'atelier et avant de 
manger. 
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AR!'. 68. - Les ouvriers employés au blanchi.ment des chiffons seront 
préservés (dans la mesure du possible) de l'aspiration du chlore. 

ART. 69. - Imprimeries, typographies. Les ouvriers recevront des in· 
structions sur les mesures à prendre pour prévenir l'intoxication par le 
plomb. Les ateliers seront bien aérés et seront balayés deux fois par ~our 
avec un balai humide; les meubles seront également nettoyés avec des chif
fons humides. Les ouvriers ne boiront ni ne mangeront dans les ateliers; ils 
ne garderont dans les ateliers ni aliments ni boissons; à proximité des ateliers 
se trouvera un local avec des cuvettes, des récipients avec de l'eau et des 
serviettes où les ouvriers se laveront les mains et la bouche avant de quitter 
l'atelier et avant de boire ou de manger. 

Dans les lithographies où l'on dore des imprimés en fixant des poudres 
métalliques à la presse, les ouvriers seront prévenus du danger de l'aspiration 
de ces poudres et prendront des mesures en conséquence. Le local sera bien 
aéré. 

ART. 76. - Machines agricoles à moteur mécanique. Les ouvriers seront 
avertis d'avoir à éviter d'être saisis par les roues et les courroies des machines 
en fonctions. Les roues à engrenages seront couvertes d'un capuchon 
(enveloppe, en fer-blanc) de telle sorte que les roues des dents ne puissent 
être atteintes avec la main. Dans les machines à hacher le fourrage, les cou
teaux seront couverts ou séparés par une planche de l'endroit par lequel 
on introduit le fourrage pour que la main de l'ouvrier ne puisse pas être 
saisie par le cylindre ou par les couteaux. 

ART. 78. - Fabriques de cordes de boyaux, lavages de boyaux, et, en 
général, établissements qui lavent les boyaux ou qui les soumettent à la 
macération. On imposera à ces établissements une propreté scrupuleuse. Le 
pavage de toutes les parties de la fabrique sera imperméable; les murs se
ront revêtus de ciment jusqu'à une hauteur de l m. 50. 

ART. 80. - Fabriques d'objets de métal en général. Au nettoyage des 
objets de cuivre par l'acide azotique, les ouvriers seront prévenus que l'aspi
ration des vapeurs nitreuses peut produire des maladies graves des voies 
respiratoires et des mesures seront prises en conséquence. Les travaux 
respectifs semnt exécutés à l'air libre ou dans des locaux bien aérés, munis 
d'une cheminée qui tire bien. 

Au polissage des objets en fer et à la production des imitations de bronze, 
le local se remplissant de poussières de cuivre, des mesures préventives 
seront prises contre l'intoxication cuprique par l'aération parfaite du local. 

Au nettoyage des ferblanteries par leur mouillage dans des acides miné
raux concentrés, les ouvriers seront avertis que les vapeurs acides qui se 
dégagent des récipients d'acides sont nuisibles pour les yeux et pour les 
voies respiratoires; ces récipients seront placés sous une cheminée qui tire 
bien. 

Les ouvriers qui travaillent à une chaleur plus irradiante, tels que les 
chauffeurs, serruriers, forgerons, fondeurs de fer et autres, auront, pendant 
le temps du travail, la tête couverte d'une coiffe de toile trempée dans l'eau. 
Toutes les deux heures de travail, il leur sera accordé un repos de dix mi
nutes qui fera partie des heures de travail. 
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ART. 83. - Fabriques d'obj'ets de terre cuite (d'argile cuite), tels que la 
poterie en général, les tuyaux, les poêles de terre cuite et fosses d'argiles 
se trouvant sur le terrain de la fabrique ou dans son voisinage immédiat. 

Pour la fabrication de la poterie, on emploiera de l'argile riche en silicate 
d'alumine, qui supporte une température plus élevée et une petite quantité 
de substances fondantes (oxydes ou carbonates) et du sable pauvre en carbo
nates de calcium; le four sera bien construit pour qu'il se chauffe bien et 
sans perte de combustible. Les potiers seront prévenus que les vases cuits à 
une température peu élevée sont nuisibles à la santé à cause de la fonte 
insuffisante de l'émail, non vitrifié, non transformé en vitre et que, pour 
produire de la bonne poterie, il faut la cuire à une température plus élevée 
qu'on ne le fait habituellement et l'émailler avec une quantité plus petite 
d'oxyde de plomb ou de carbonate de plomb. 

Les potiers seront également prévenus des caractères toxiques des matières 
employées pour l'émaillage et des précautions à prendre pour le pilage et 
les autres manipulations. 

Les pots et les vases seront mis au rebut, ainsi que les autres récipients 
de terre émaillée, si après y avoir fait bouillir du vinaigre pendant une 
demi-heure, ce vinaigre contient du plomb. 

ART. 85.-Dans les fabriques de chapeaux de feutre où l'on travaille, où 
l'on fait bouillir et teint le feutre, les dépôts de peaux vertes seront bien 
ventilés. Si la fabrique est située dans l'intérieur d'une ville, on ne tolérera 
pas auprès d'elles des dépôts plus importants de peaux. 

Les chandières et les chaudrons d'où émanent des vapeurs d'acide sub
azotique, d'acide sulfureux, d'arsenic ou de mercure seront placés sous des 
cheminées qui tirent bien. 

Le battage des peaux, leur découpage, le coupage de poils et toutes les 
opérations qui donnent lieu à un développement de poussière se feront à 
l'air libre, dans la cour ou sous un hangar ouvert. 

Tout l'établissement sera tenu avec propreté. 
Les ouvriers seront avertis que leur santé est menacée s'ils dorment, 

mangent ou chantent dans les laboratoires et il leur sera recommandé de 
ne pas parler en travaillant. 

ART. 86. - Les fabriques de parchemins ne seront pas établies au bord 
des cours d'eau en amont des villes et des villages. 

Tous les locaux ,de la fabrique seront pavés ou planchéiés. 
Les substances enlevées des peaux par écharnages ne seront pas aban

données pour pourrir dans l'établissement, mais seront enlevées avant leur· 
décomposition et transportées dans les fabriques de colle ou dans les 
champs. 

On interdira la stagnation des liquides impurs dans l'établissement et 
autour de rétablissement. 

Les administrations sanitaires pourront ordonner le lavage périodique 
du plancher, des murs intérieurs de la fabrique et du pavage de la cour 
avec une solution de chlorure de calcium. 

ART. 93. - Les fabriques de sucre ne seront pas installées au bord des 
cours d'eau en amont des villes et des villages. 
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. ~'~tiVr~tion des ij.qpi~es,impnrs dans la terre sera e~pêchéc. 
Les'r~stdtts de la' fabncatton seront évacués de la fabnque avant leur dé

compositio~. 
Dans les ,fabtiq1ll.es qui travaillent avec des roues centrifuges (machines 

centrifuges), le surveillant ou le contremahre instruira les ouvriers nouvel
lement"Ctrtrés da, danger auquel ils s'exposent en chargeant le récipient 
~'d'tnm'qmntitéde matière supérieure à ce qu'il peut contenir ou 
en y introduisant la main quand il est en rotation. 

ART. 94. - Dans les savonneries tous les locaux seront bien pavés et 
lIérés. Les murs seront cimentés jusqu'à une hauteur de 1 m. 50. 
, ART,.9~, -::-Les. tanneries et les mégisseries ne seront pas installées au 
bord des cours d'eau en amont des villes et des villages. 
• Tous les locaux de l'établissement ainsi que les cours seront bien pavés 
~t entretenus dans le plus grand état de propreté. Les murs seront cimentés 
jusqu'à une hauteur de 1 m. 50. 

Les fosses pour mégisser les peaux seront, autant que possible, imper
méables et fermées par des couvercles. 

Dans les tanneries oÙ l'on emploie de l'arsenic, le ma~tre tanneur tiendra 
la préparation d'arsenic enfermée et la mélangera lui-méme avec du lait de 
chaux. 

Les ouvriers seront prévenus de l'infection possible par les peaux des 
bestiaux qui ont succombé au charbon, surtout par les peaux exotiques et 
les ouvriers qui ont des lésions aux mains prendront les précautions néces
saires. 

ART. 99.- Les fabriques de tabac, de cigarettes, de tabac à priser 
seront bien ventilées et auront des appareils aspiratoires (exhausseurs) pour 
l'évacuation de la poussière. 

TITRE V. 

MESURES RÉPRESSIVES. 

ART. 101. - Les contraventions aux prescriptions du présent règle
ment seront punies, pour la première fois, d'une amende de 10 à 100 lei, 
pour la deuxième fois d'une amende de 50 à 500 lei et pour la troisième 
fois de la fermeture de l'établissement pour un temps limité, conformément 
à l'article 1 46 de la loi sanitaire. 

ART. 102. - Les préfets de district et les maires des chefs-lieux de dis
trict, chacun dans leur ressort, pourront fermer définitivement un établis
sement industriel qui aura été ouvert contrairement aux prescriptions du 
présent règlement, et pour un temps limité, de un à trente jours, un éta
blissement industriel dont le propriétaire ou le directeur, après l'invitation 
qui lui a été faite et après avoir laissé passer le délai d'appel contre la déci
sion qui le concerne, n'a pas pris les mesures d'hygiène édictées par l'admi
nistration compétente, en vertu du présent règlement. 

Les cas de ce genre seront portés régulièrement à la connaissance du 
Ministère de l'intérieur. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE 

ÉTAT DU PERSONNEL AU 30 AVRIL 1898 

SECTIONS. RÉSIDENCES ------------ NOMS 
Ù •• 

.t 

YUIIÉBOS 

des 
• ections. 

2', 

3'. 

4'. 

5'. 

nÊSIGN.1TION. 
INSPECTBURS ET INSpECTRICES 

départementaux . 

"DOMICILES 

de. 
inlpecteurs et inspectrices 

départementaux. 

--·----------------------------I----~--------~I 

1RE CIRCONSCRIPTION. 
(Seine J Seine-et-Marne J Seine-et-Oise.) 

M. LAPOII.TE. '*, O. A., inspecteur divisionnaire du travail. 
3, avenue de l'Observatoire, à PARIS. 

I. - INSPE9TEURS. (Seine.) 

l Surveillance spéciale de cer- ~ 
tains établissements et con- lU. Allard. O. 1 ...... . 
trôle général .......... . 

Saint-GennaÎ.il-1' Auxerrois .. . 
Halles .•.• , .. '" •....•. , 
Palais-Royal •.......•..•. 
Place Vendôme •.......... 
Gaillon •••••••.•••..... , 
Vivienne •••...•.•...•... 
Madeleine ••.....•....... 
Europe. . • • . . • . . • . . . . . • • M. Touchais, O. A .••• 
Saint-Georges _ ••••.•.••.. 
Chaussée-d'Antin •..•.•••• 
Plaine-Monceau ...•...•. : • 
Batignolles ••.•.•.•.•..•. 
Épinettes ••..••..•..•••. 
Grandes-Carrières .••..••.• 

\ Clignancourt ............ . 

Mail. ................. . 
Bonne-Nouvelle •••••..••• \ 
Fauhourg-Montmartre .•.•• 
Rochechouart. •••.•.••••• 
Saint-Vincent-de·Paul. • • • • • M. Gullaln ..........• 
Porte Saint-Denis •...••••• 
Goutte-d'Or ••.•••.••.•.• 
La Chapelle ............ . 
Pont-de-Flandre .•.•••.•.• 

~ 
Arts-et_Métiers ..•....•.•. ! 
Porte Saint-Martin .....•.. 
Hôpital Saint-Loui ••.....• , lU. Lenoury •....... _. 

j La Villette ...... __ .. _ •... 
\ Combat •. _ ....... _ ... _ .. 

1 
Enfants-Rouges···········1 
Folie-Méricourt.. . . . . . . • •• 0 
Belleville ..... , ..•...•.. , M. Delle, . A .••••• - • 
Amérique ........•.•..•• 

, 1 

35, rue de Trévise. 

3, rue Clapeyron. 

10 , avenue de Villiers. 

107. rue Monge. 

J 4, rue de Condé. 



]fUIIÉ.OS 

de. 
sections. 

6'. 

7', 

S'. 

9'. 

10'. 

11', 

SECTIONS. 

DÉSIGNATION, 
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NOMS 
de. 

JN&PECTE1Œ8 ET INSPECTRICES 

d~parlemeDtaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

de. 
iUlpecleurs et inspeetrice, 

départementaaJ.. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

I. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suit •. ) 

l Archives ....... , ..... , .. ~ 
Saint-Ambroise ... , , • , .. , • 
Saint-Fargeau .•• , . , , • , ... 

{

Roquette .. , • , . , , • , , • , , .• } 
Père-Lachaise •. _ , • , .• , , •• 
Charonne, •• , _.'"" ••• , 

1 
Saint~-Marguerite .. , •... - .\ 
Bel-Au •..••...•. " _ •••• 
Picpus ............... , .• 
Bercy ................ .. 
Notre-Dame ............ _ • 
Arsenal. _, ••...••...•.• ' 
Saint-Victor ••••.• , •..•.. 
J ardin-des-Plantes .••• , •... 
Val-de-Grâce ....... , .•••• 
Sorbonne •• , .•.•.•.... , , 
Quinze-Vingts ..•••.•••.•• 
Salpêtrière .. _ .. , ...... .. 
Gare. _ ..•. , .... ' ...• _ .. 
Maison-Blanche ...•••••.• , 1 
Croulebarbe_ ..•.••...... f 
Sainte-Avoye ............ . 
Saint-Merry •.••..•..•.•• 
Saint-Gervais ..•..•..••.• 
Monnaie •..•••.•.....••• 
Odèon ••.••.•• , ••.....• _ 
Montparnasse ....••.•..•• 
Santé ................. . 
Petit-Montrouge ••..•.•••• 

Notre-Dame-des-Champ •.••• 
Saint-Germain-des-Prés, •••. 
Saint-Thomas-d'Aquin ..... , 
Invalides ............... . 
École Militaire •..•..•••. , 
Gros-Caillou •••••• , •.•... 
Champs-Élysées .• , •.••.•• 
Faubourg-du-Roule ••..•.• 
Plaisance .... , ••••• " •.•• 
Saint-Lambert ........... . 
Necker ................. . 
Grenelle ••••.• " •••••.•• 
Javel. .••• , •..••• , .. , •.• 
Auteuil_ ••• , ••••• , •.•••• 
Muette •••••..• , ••••.•.• 
Porte-Dauphine ••.•..•••• 
Bassin ••••............•.• 
Temes ........... , •.• ". 

1 

M. Pujol. , . , . , .... , . . 14, rue Bréa. 

M. P_te_, O. I...... 82, avenue Parmentier. 

1 
35 bi" rue de Seine, à 

M. Chewaller ....... , , ALFORTVILLB. 

M. Boureeret, Il, O. l, 50, rue Fabert, 

1 4, avenue de Bellevue, à 
M. Valant, ..... , .• "'! SÈVRES. 

M.de Frledbera. O. A. Il, rue Honoré-Chevalier. 



8'EGNONS. 

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

- 15~-

NOMS 

de. 

RÉSIDENCES 

DOMICILES 
NUM:BR08 1If8pIC1'JfURS ET INSPEctnlcES de. 

4., »le Sl G NAT lO N. . d~partementaux. iUSlJecteurs et inspectrices 
sections. départementallx. 

-----~-----------------~·----------------~t·----------~----~I 

12'. 

1 S'. 

14'. 

15'. 

1 rI). 

2'. 

3'. 

4'. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suite. J 

l canton, de, Boulogn, e-s.~Seine·1 
- de Levallois-Perret .• 
_ de Neuilly-sur.Seine. M. Bourgeol~I. .....•• 
_ 'dëPntelLUJ:........ j,,;,','f h 

- de Courbevoie.. • • . • ' 

!
' Canton d'Asnières" ....... '! 

":""de Clichy......... W; It.~è\'ad~*, O~I. 
- de Saint-Denis •...• 
- de Saint-Ouen ...... 

Cantôn d'A'uherviJliers., ••• ',' ; 1., ( •• r, ,J' 
-'- ' dé Mbntreilil-s.-Bois. 
- de No~nt.sur-Marnè. 

d N le S M. Flrunery, O. r. ..... - e OIsy- - ec ..... 
- de Pantin .••••.... 
- de Vincennes ..••••. 

Canton de Cbarenton .•...• 
- d:~~y ........... .. 
- d<! Sàlnt-Maur ..... , 
- de Sceaux ••......• 

,.. ',,'vU ,t( 
M.Démon ..•........ 

- de Vanves •..• _ ... . 
- de Villejuif ....... . 

i 
1 

Il. - INSPECTRICES. (Seme.) 

Fauboul'g"du-Roule ....... . 
Madeleine .............. . 
Europe ............... .. 
Plaine·Monceau .. , ....•.•. 
Batignolles ............. . 
Épinettes ...••••.•••. '" 
Grandes-Carrières •••••.... 

G";illon ............... .. l 
Place-Vendôme •••••...... j 
Samt-Georges .........•.. 
Cbaussée-d'Antin ••...•... 

1 

Vivienne ................ j 
Faubourg-Montmartre ....• 
RocheçhOWlrt ••.•••...••• 
Clignancourt ............ . 

i Saint·Germain.I'Auxerrois .. . 
Halles ................ .. 

Mm, Gettlng .. , ...... . 

Mm. de ConteneÎn .. . ~ 

Pal~is-Royal ............ . 
Mail .•.••••••.••.•••.•. 
Bonne-Nouvelle .•••••••..• 
Sa!nte-Avoye ............ . 

Mm. Colndre .. ........ { 

Samt-Mern. • • • • • • • •• • •• 
Saint-Gervais ••••• , •••••• 

1 1 1 

4 Q, rue,Bianche. 

i 5. rue Condotce~ 
" .. 

6, ruede l'É qlilCrre. 

.4 .. rue des ÉdOIe •• 

13 "rue Bélidor. 

35 , r;'e Baroet-de-Jouy. 

10 bis, rue Piccini. 

5 bis, avenue Philippe.le
Boucher, à NEUILLY'SUR

SIIIIIB. 
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: .ections. 

5'. 

6'. 

7'. 

!J'. 

9'. 

SECTIONS. 

DESIGN ATION. 
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NOMS 
de. 

lli8PRCTEUItS ET IN8!1RCTBICES 

dt\partementaux.. 

RtslDENCES 
fi",,· 

DOMICILES 

d •• 
in.pecteur~ et inspectrice. 

départemenlaù.x. 

1"E CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) l Suit •. ] 

Arts·et-Métiers ..•........ \ 
Saint-Vi?cent-d~-Paul. ..... J 
Porte Samt-DeDls •...•..•. ~ 
Goutte-d'Or .............. ) 
La Ch"pelle ............ . 

1 
Enfants-Rouges ........... / 
Archives .•..•.••...••. " 
ArsenaL •...•. '" ....•.. 
J ardin-des-Plantes .....•••. 
Porte-Saint-Martin ....... . 
HÔPita.1 Saint-Louis ........ \ 
La Villette ............. . 
Pont-de-Flandre ......•... 
Amérique ......•.•••.•.• 
Combat ................ . 

1 1 

! 
FOlie-MériCourt ........... j 
Saint-Ambroise ..•........ 
Belleville ............... . 
Père-Lachaise •.••....... 

Roquette_ .............. . 
Sainte-Margnerite. ....••.. 
Bel-Air ..•. _ ..••...... " 
Picpus ................. . 
Berey .......... , •......• 
Quinze-Vingts ...•........ 
Salpêtrière ..•..•...•..•. 
Gare .•••.••.•.•••••.••• 

1 

Saint-Fargeau •..•••••..•. 
Cbaronne •...•.....•••.. ; 

1 
No~re-D.ame ..•...•.••.••. " 
Samt-Vlclor ............. . 
Val-de-Grâce .•..•.••..... 
Sorbonne ............... . 
Monnaie •••••.••.••.••.. 
Odéon .•.••••••••.••.•.. 
Notre-Dame-des-Cbamps ..•. 
Saint-Germain-des-Prés ••..• 
Maison-Blanche ...•.....•• 
Croulebarbe •••.••.•..••. 
Mon~parnasse ••..•.. ' .•.•• 
Sante .................. . 
Petit-Montrouge •••.•••••• 

1 

Mm. Gilbert . ........ . 

Mil, .. ullen •........... 

Mm, Pré"ost . ........ . 

MIl'Durand ..••...... 

Mil. Ban"and .. " .... 

, , 
105, rue de Pront. 

72, rue de Seine. 

,8. avenue Trudaine. 

1 , rue de Fleurus. 

I2. rue Bertrand. 
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SECTIONS. RÉSIDENCES 

-----------------------
NOMS 

des 
et 

IfUIIÉROS 

dei 
sections. 

DESIGNATION. 
INSPECTEURS ET IMSPECTBIcB8 

départementaux. 

DOM.CII.ES 

des 
ÎDlpec!eurs et inspectrices 

dèpartementaux. 

1RE CIRC ON SCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) (Suite.] 

Saint-Thomas-d'Aqnin ...... 
Invalides ••••••.••••••••• 
École Militaire ........... . 
Gros-Caillou ••••••••••••• 
Champs-Élysées ..•••••.•.• 
Plaisance ............... . 
Saint-Lambert ........... . 

10'. Necker.. • • • • . • • • • . • • • • • • MI!, Saffro", O. A • • • •• ,8, rue de la Trémoille. 

Il'. 

12'. 

13'. 

16'. 

Grenelle .............. .. 
Javel. ••••••••••••.••••• 
Auteuil ••••••••.•••.•••. 
Muelle .•••••••••••.•.••• 
Porte-Dauphine •••.••.••• 
Bassins ................ . 
Ternes ................. . 

! 
Canton de BOUlogne_s.-seine.

l
, 

- de Courbevoie ....•• 
- de Levallois-Perret •• 
- de Neuilly-sur-Seine. 
- de Puteau< •....•.. 

Canton d'Asnières, ••• , , ••• \ 
- d'Aubervilliers ••.•. / 
- de Clichy ..... , ... 
- de Montreuil-s.·Bois. 
- de NOj!'ent.sur-Marne. 
- de NOIsy-le-Sec •..•• \ 
- de Pantin, •.••.••• 
- de Saint-Denis .••••• 
- de Saint-Ouen .•... 
- de Vincennes •.••..• 

{ Canton d'Ivry ..•••••••••• 
, - de Charenton ••.•.• 

- de Sceaux .••..••.• 

~ 
- de Saint-Manr •••••• 
- dé Vanves ........ . 
- de V iHej nif. •..••.• 

J J 

MDI 1 9, rue de Châteaudun, m'our en. • . . • . . • . ASNIÈRES. 

Mm. OIU"e .••.•••.•.•. 6, rne Say. 

Mll·Trohel ....•..•..• 74, rue de Passy. 

INSPECTEURS. (~eine-et-Marne, Seine-et-Oise.) 

\ 
Seine-et-Marne, plus les ar-I 1 

rondissements de Corheil M, Lé"esque ......•.. 1 6, avenue Parmentier, 

1 
et d'Étampes ( Seine-et- \ PARIS. 
Oise) ........... '" •.• 

1 

à 

17'. t rondissements de Corheil 
Seine-et-Oise, moins les ar-} 

M, Harlé, O. A ........ ! 14 bi., rue Pierre· N ys, il 

et d'Étampes ........... PARIS. 

J J 1 
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SECTIONS. RÉSIDENCES 

---~--~~~---------
NOMS 

de. 
6t 

NUMÉROI 

de. 
lections. 

DÉSIGNATION. 
I!'fSPECTEURS ET lNBPECTRICE8 

départementaux. 

DOMICILES 

de. 
inspecteurs et inspeetrices 

départementaux. 

- -------- -------- -----:------·11 
2 E CIRCONSCRIPTION. 

(Allier, Cher, Creast, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loir'et, Vienne, Haute- Vienne.) 

1re
• 

2'. 

3'. 

"". 
5'. 

1". 

2'. 

3'. 

ft'. 

5'. 

1". 

2'. 

3'. 

ft'. 

5'. 

M. DESPAt1X, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, à TOURS. 

1 
Cher···················l 
Indre ................... \ 

! Indre.et-Loire •.•••.•...•• \ 
/ Vienne •••••.•.......... 

i 
Loir-et-Cher •...•....•... 1 
Loiret. ................. \ 
Haute-Vienne ••..•.•.•.•• 1 

1
" Allier .••••.•....•.•.. " •. 1 

Creuse ..•.••..•....•.••• f 

INSPECTEURS. 

M. Brancourt ....... 1 

M. Ploquin .......... ! 

M. Bacqulas ......... 1' 

M. Benr" (Cbarles) .•.• 

M. Ca1lalié ........... ! 

6, quai du Bassin, à BOURGES. 

1 9, rue Saint-Michel, à 
TOURS. 

4 ,rue Charles-Sanglier. à 
OaL"ANs. 

1 G, av. Foucaud. LmOGEs. 
M" Barraud. rue du Faub.

S'-Pierre, à MONTLUÇON. 

3E CIRCONSCRIPTION. 
(Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura. Haute-Marne, Nièvre, Hant-Rhin, 

Haute-Saône, Satlne-et-Loire, Yonne.) 

M. JACQUES, O. A. ipspecteur divisionnaire du travail, 
7. rue de l'Ecole-de-Droit, à DIJON. 

1 Aube···················l 

1 ~::~::M~;~~.:::::·.·.·.:::: 1 
t CÔte-d'Or .. • ............ ·f 
1 Nièvre .. - .. , ........... , l 

1 

SaÔne-et-Loire •.•••....... 

~"::b~:' ~oi~~' i'~;;o'n'd'i;s~J 
ment de Montbéliard ... , \ 

f 
Territoire. de Belfort •...... , 
Haute-Saone •.....•...... 
Arr'de Montbéliard (Doubs). 

INSPECTEURS. 
. f 27. rue de la Monnaie, à 

M. Kenr1 (Edouard) .•. 1 TaoYEs. 

M. Bertbiot .......... / 

M. Lebrun ........... ! 
1 

.6" rue de Metz, à DIJON. 

14. rue de l'Arc. à CHALON
SUR-SAÔNE. 

1 
5, rue des Chapraig. à M.Martln............ B 

ESAN~ON. 

1 
\ 43, faubourg des Ancêtres, 

M. Gaillot. ........... \ à BELFORT. 

4E C IRCOXSC,RIPTION. 
(Aisne, Ardennes, Mar'ne, :\feul'the-et-Mose/le, Meuse, Vosges.) 

:M. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du tl'avail, 
58. rue Stanislas, à NA"iCV. 

Aisne .••••••••.••.•••... 

Ardennes ............... . 

Arrondissements de Verdun \ 
et de l\Iontmooy (Meuse) .. j 

Arr'de Briey (Meurt.-et-Mos.)., 
Cantons Nordet Est de Nancy\ 

(Meurthe-et-Moselle) ..... \ 
Cantons de Nomeny et de 

Pont-à-Mousson de l'arr' de 
Naney (Menrthe-et-Moselle) 

! 
Arr" de Châlons-sur-Marne.~, 

Vitry-le-François, Épernay 
et S"-Menehonld (Marne). 

Arr' de Bar·le-Duc (Meuse). 
1 Arrond' de Reims (Marne) .. 1 

] ~SPECTEUl\S. • 

M. Forel. ........... ! 
M. César ............. ! 

1 
\ M. Pourclnes ........ ( 

1 
\ M. Ségulo ........... ( 

M. Barbr1, O. 1 ....... 1 

32 • rne des Snzannes pro· 
longée, à SAIOT-QUENTIN. 

3. avenue de CharieviUe, à 
MEzIÈRES. 

.11, rne Victor-Hugo. à 
N,<\NCY. 

fIl, rue Grande-Étape. " 
CHÂLO~S-S U R-M.\a'E. 

39, rue Montoison, à REIMS. 
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_:SEcTrONS. N~:S 1-': RÉDS::'~:;S 
XUMÉnOI 1 des 1 du J) i SIG NAT ION. 1!t'sPBCTEUIlS :ST INIPBCTRICEI inspeetears et inspectrices 

:!~~~~~I d.épartementaux. départelDenta~x. 

J~~'~!----~--~--""-- ~----~----.. -------

6', 

7'. 

1": 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

7' 

8' 

g'. 

10'. 

4" C'IRCQNSêRIPTION. (Suite.) 

INSPEcn;URS. (Suite: J 

1 Arr' de Commercy (Meuse). 

(Meurth&et-M06elle J •••• ~ . , " ,< , , 

\ 

Arr" de Toul et de Lunéville 

Cantons d'Haroud, de S'-Ni-

l 
colas, de Vézelise,de l'arr' :';I.~,érl· :,' ......... 41, rue de Bancy "à NANCY. 

de Nancy (Meurthe·et-Mos.) 
Cant ons Ouelt et Sud de , " 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
Vosges ......... ; ........ , M. McniA"eL.......... 41, rue de Naney Jà ÉrIliAL. 

5 E CIRCÔNS-CRIPTION. 
~ Nord, Pas,.de-Çalfl;is, Somme.) 

111(. J.utACZElWSKI, inspeetelU' divisionBaire du trayai!, 
60, rue Jeanne.d'Arc, à LILLE. ' 

I. - brSPE(lTEIJRs. 

Cantons Nord, Nord-Est, Est, 
Sud-Est, Sud et Centre de 
J.ille (Nord)........... 1 31,rue Jacqueqtars-Giélée, 

Cantons de Cysoing, de Lan- M. ,~r~o, ........... ! à LILLE. 
noy, de Pont-à-Marcq, de 
Séclin , arr. de Lille (Nord). 

LiUe (Nord) ......... _. 
\ 

CaDwnl Ouest et Sud-ouest de ' 

Cantons d'Armentières, de la 

~ 
BalNée, d'Haubourdin, de M., Beauq,~is. . . . . . . .. 9 l, rue des Pll6tes, à LILLB. 

Queaooy-wr-Deule, de l'ar-
rondis. de Lille (Nord) _ • _ , 

1 Cântonsde'Ronbaix, de l'ar-\ 1129' rue du Coq-Français, 1 rondis. de Lille (Nord)... .. .UOD •. -......... a ROUBAIX. 

\ Cantons de Tourcoing, de 1 126, rue Nationale, à 

1

1 l'arrondis. de Lille {Nard).! Il. ,GIU~t .... ~""""I TOURCOING. 
Arrondissements de Douai etj j Rue Duehesnois, à VALEN-

de Valenciennes (Nord). _! M. Carori .......... - . l ClENNES. 

j Arrondissem~ts d'Avesnes ètl M. Gr""-olre .... '. ' .... '. S 20, ayenue de la Gare, à 
/ de CambraI (Nord) ..... ; "8 1 AVESNES. 

An"ondissem" de Dunkerque 1 
et d'Hazebrouck (Nora) ••• 

Arrondissem' de Saint-Omer 
( Pas-de-Calais) ••.•...•• 

Cantons de Calais, de Desvres, 
de Guines et de Marquise 
de l'arrondis. de Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais) .. 

Arr" d'Arras, de Montreuil,' 
de Saint-Pol, de Béthune 
( Pas-de-Calais) ••••••••• 

Cantons de Boulogne-sur-Mer 
et de Samer de l'arr. de Bou-

M. Illtler, O. A •••.• , 1 16, rue de la Couronne, 
.! à DVIlllERQ~E. 

! Rue ÉmiJe-Lcngld, 
M. V_seur ..•....... / A~llAs. 

à 

10gne-s.-Mer(Pas-de-Calais) 1 
Somme .................. 1 M. VUlard . . . . . . . . • . . 85, chans. Périgord, AMIENS_ 

II. - INSPECTRICE. 

j Cant' de Lille, Roubaix, Tour-l m, 1 
(, coing et Armentières (Nord) M Courtet .. ,........ 23, rue Pasteur, à LILLE. 
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SEcnONS. RESIDENCES 

~-----~----'-
NOMS 

des 
NUMÉROS 

des 
sections. 

l"'. 

2'. 

3', 

5'. 

6'. 

J;lÉSIGNATION. 
IISPIC.TB1JRS E"· IN8PEC'rnlCES 

départementaux. 

6 E CIRCONSCRIPTION. 

rOMICILES 

des 
inspecte\lrs et iDspectrices 

déparlementa~x. 

(Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, Oise, 
/ . Pr(lf l ~ei~e;[WÉ~iepTf') 

\\1. B1;.A,ISE, 0: A." i~~p,erieur divisionnaire du travaii, 
1,Qflai de ,.rad.!> '. à ROUEN. 

1. - INSPECTEURS. 

\ Oise ..............••.•.. \ M. Wallet, O. A ...... / 

1 
Arrondisse~'l"ts de ~u,<;Jl, ~t} ,. . \ 

~e Neufchatel (Semdnfé- M • .l'iée .•.•.•• , ••...•• ! 
neure) •.••.•.•••••••.• 

75, rue de Calais, àBEAUVAlS. 

t6. route de Bon-Secours, 
à ROUEN. 

\ Arrondissements du Havre, l ' 
1 d'Y~etot ~~ de Dieppe M' Salmin........... 95, rueduLycée, au HAVRE. 
{ ( Seme·Infeneure) ...•. " , -

. Enre:etoLoir............. • ..J ~. j Il,. ~e Sâint.Pierre, à 

1 
Eure ••......•........•. \ 

Al'l'ondissemcnts d'Alençdn 'MI 'QÜcnOl; •• , •••••••• t EVREUX. 

c~~:a::~~~t~~~~.(.~~~e')::~'I·""'l. .,.. \ .~. 1 ., 

1 
Mallclte •.. '" ..•..•.....• M L G i ! 5, rueau:<Juü ... St-Juhtn, 
Arrondissement. d'Argentan\' • e ou s .......... t à CAEN. 

et de Domfront:(Orne)... . 1 
II. - bSPECTRICE. 

t 
Villes de Rouen, Elbeuf, dU} 1 l 

1 

Havre, de Dieppe, et ban. Mil, Soehaez~sJo.a ~ .. t 
lieues (Seine-Inférieure). l , :.; . , 1 

59? rue de lac RéItblique, 
a ROUliN. 

7E CIRCONSCRI~TION. . 
(C6te$·du-Nord, Finistè,>e, Ille-et· Vilaine, Loire-Inflrieul'e, Maine-et-Loire, May8nne, 

Morbihan. Sarthe, Deu.x-Sèvtes, Vendée.) 

2'. 

:l'. 

4'. 

M. GIROUD. inspecteur divisionnaire du travaii, 
14, passage Félibien, à NANTBS. 

1. - INSPECTEURS. , 

1 
C?t~s-~u-Nord""""""1 '1 
Fllllstere. . .. .. . . . .. . . . . . M. Caïre .... : ....... . 
Ille-et-Vilaine. . • • . • • . . . . • \, ,,1 

1 Sarthe ••.•.....•..••...• 1 - Dl' t Mayenne •••.••.•..•••••• j ".. e _tre. N ••••••• 

{ 

l 

Maille-~t-Loire ............ } 
Deux-Sevres.. . • . • . • . • • • • . M. Bazous .••........ 
Vendée ••.•••••..•.••.•• 

Loire-Inférieure .......... '1 F 
Morbihan. • . • • . . . • . . • . • • M. ontalne ........ . 

• II. - INSPECTRICE. 

'9 ' rue Dupont-dts-Loges , 
à RENNES. 

24, rue Prémartin{\ au MANS. 

54, rue Fulton, à ANGEr.S. 

Huc du Cl'oisic, à NANTES. 

l, Cantons de Nantes et de} 

! 10, rue Basse-du·Château, 
5'. ~aint-"azaire (Loire·lnle- lU"" de .. a .... "ue..... à NANTE5. 

fleure) ..•........•••.• 
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SECTIONS. 

~---------~~----------
NOMS 

de. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des NUMÉROS 

de. 
sect.ioDs. 

DÉSIGNATIO~. 
IN8PBCTEuni ET USPECTRtCES 

départementaux. 

8E CIRCONSCRIPTION. 

inspecl curs ct inspectri('es 
départementaul. 

(Charente, Charente-l1!férieure, C~rrèze, Dordogne, Gerl, Gironde, Landes, Lot, 
Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.) 

3'. 

/J'. 

5'. 

M. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, 
66, rue Eugène-Ténot, à BORDEAUX. 

1. - INSPECTEURS. 

1 Charenle .•••••••••••.••• i 
! Charente-Inférieure .••••••• i 
1 1 

1 
DOrdogne···············1 
Corrèze ••••••••••••••••• 
Lot .................. .. 

1 1 
Cantons de Cadillac, Carbon

Blanc, Créon, Labrède, 
Saint-André-de-C ubzac , de 
l'arrondissement de Bor
dean~, arrondissements de 
Bazas, de Blaye, de Li
bourne, de la Réole (Gi-
ronde) ............... . 

5',6' et 7' cantons dela ville 
de Bordeaux (Gironde) ... 

Lot-et-Garonne •••••.••••• 
Gers ................. .. 

J 1 
Cantons d'Andenne, Belin, 

Blanquefort, Castelnau-de 
Médoc, Pessac, la Teste
de-Bueh, de l'arrondi;''e
ment de BOI'deaux; arron
dissement de Lesparre (Gi-
ronde) ............... . 

1", 2', 3' et 4' cantons de la 
ville de Bordeanx (Gironde) 

Landes ................. , 
Basses· Pyré~ées. • • • • • • • • • • 1 
Hautes-Pyrenctes •••••••••• / 

1 ! 

M. Campredon ....... 1 
1 

19, rue Angel-Alllert. à 
ANGOULêME. 

1 
26, rue des Deux-Ponts, 

M. Chastagno......... à PÉRIGUEUX. 

M. Bri 1 12, quai Paludate, à BOR-
s .............. / DEAUX. 

1 168, rue Sainte-Catherine, 
M: ADdet .•.•••••••••• ! il BORDBAUX. 

II. - INSPECTRICE. 

1 
Canton de Bordeaux (Gi.-j 

ronde) ............... . 

1 1 
Jlm. COIIaadao ......... ! 

1 

71, rue Judaïque, il BOR

DEAUX. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES - ..... -. de. et 
'!fUM.nos DOanclLE8 

IN8PJCTEUBS ET INSPBCTRICES de. de. DÉSIGNATIOX. 
départementaux. inspedebTS et inspectrices , sections. 

départementaux. -

9" CIRCON SCRIPTION. 
(Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, 

Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.) 

M. LE ROY, O. A. inspecteur di visionnaire du travail, 
3, rue Sainte-Germaine, à TOULOUSE. 

INSPECTEURS. 

1 
C~"'" "" M;..,..n" d. C'"j 1 

pe. velanet (Ariège) ••.•.••. 
M. Peeh , O. A ........ 1 Route de Narhonne, fauhg 

Aude ..•••.••••••••...•• Trivalle, à CUC!S80\t1lB. 
Pyrénées-Orientales ........ 

1 1 

1 
H& • .,J, (_m. "_m'"l 

" chemin de Palavas, 2'. des Verreries-de-Moussans) 
M. Mestre ... - ........ 1 à 

Commune de Saint-Étienne. MONTPELLIER. 
Vallée-Française (Lozère). 

1 1 

1 
cm_'···········..··1 Je~ 
Lozère (moins la commune de 

Sa.int-Étienne-Vallée.Fran- M.Marty ............. Avenne Victor-Hugo, à RODEZ 
çalse) •••.• '" .....••. 

Aveyron ................. 

1 1 , Commune des Verreries-de-
Moussans (Hérault) ...... 

48, avenue du Sidohre, à li'. 

~ 
Commune de Ilevel (Haute-

M. Fol.sae .•.. ...... 1 Garonne) .............. CASTRES. 
Tarn ••.••••••.•••••• '" 
Tarn-et·Garonne .••••..••• 

1 1 

! 
Ariè!?tl (moins les cantons Je 

M. PI·nnet ••••. , ..... { 5., rue Pargaminières. a S'. Mirepoix et de Lavelanet). 
Haute·Garonne (moins la TOULOUSE. 

commune de Revel) •..•• 

1 
1 

1 

1 

1 1 , 
Il 
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SECTIONS. RÉSIDENCES 

~---------~~---------
NOMS 

de. 
et 

NUMEROS 

des 
sections. 

Ire. 

2'. 

3'. 

~'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

DESIGNATION. 
INSPllCTBUI.S BT INSPECTRICES 

déparlementaux. 

10' CIRCONSCRIPTION. 

DOMICILES 

des 
inspecteurs et inspectrices 

départem.ntaux. 

(Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, 
Corse, Drôme, Gard, Var, Vaucluse.) 

M. LAGARD, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
1 35 , boulevard Longchamp. à MARSEILLE. 

1. -'- INSPECTEURS • 

! 
.............. ,'" M~"".! 1 moins les 2

8
, 6e

, 78 et se 
M. Mouchet . ......... 1 cantons de Marseille et l'ar-

rondissement d'Aix (Bou-
ches-du-RhÔne) ..... , .• , 

1 1 

! 
,'. 6'. " ri 8' ....... "'1 Marseille et arrondisse-

M. Capoduro ........ 1 ment d'Arles (Bouches·du-
RhÔne) .••••.••..•..• , 

Corse ................... 

1 1 1 

1 
Alpes-Maritimes ........... f 

M. Wermann . ....... { Var .................... 

1 

Gard •••••.•••••••.•••.• M. "lguler ........... 1 

1 

t 
Vaucluse ................ f 1 Basses-~es .•..•...•.••• M. Blaue ............ / 
Hautes· pes ...••..••..•• 

1 
Drôme .................. M.Proux·· .. ········l 

1 
Ardèche ................. M. Fabre ............ { 

1 

II. - INSPECTRICE. 

1 Commune de Marseille (Bou-) 
! ches-du-RhÔne) .•••••••• j 

1 1 

Mil. Sénèque . ........ 1 

1 

2, rue Pierre-Bellot, à 
MARSEII.LE. 

106, rue Consolat, à MAR-
SEILLE. 

Rue Centrale, maison Gi-
nésl.' quartier S'·Bar-
thé emy, à NICE. 

2 9 , rue de la Madeleine, à 
NIIIB •• 

l , place du Change, à A VI· 
GNON. 

60, rue Madier-Monjau, à 
VALENCS. 

8, boulevard du Palais, à 
PRIVAS. 

97, boulevard Longchamp, 
à MARSEILLE. 
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SECTIONS. RÉSIDENCES 

~---~---~-........ _-----~. 
NOMS 

de, 
NUMÉROS 

de, 
sections. 

n"ÉSIGO\ATIOIL 
INSPECTEURS ET INSPECTRICBS 

départementaux. 

DOMICILES 

de, 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. ------------------- --------------~,~.--~--------·II 

2'. 

3'. 

4'. 

5". 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

11 E CIRCONSCRIPTION. 
(Ain, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, 

Haute-Savoie. ) 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail , 
28, quai de la Guillotière, à LYON. 

I. - INsPECTEURS. 

l, Isère, moins l'arrondissement! 
) de Vienne .••.••..•..• 

Savoie .•...•........•••• 
1 Ain, moins l'arrondissement 
1 de Trévoux •••.•......• 

Haute-Savoie ......•..•.•. 
2', b' et 5' arrond. de Lyon, 

plus les comm. de S'-Ram-
bert-l'Isle-Barbe et de Ca
luire-et-Cuire (Rhône) ... 

1

1'' et 6' arrond" de Lyonl 
( ville), plus les arrond" 
de Vülefranche (Rhône) 
et de Trévoux (Ain) ..••. 

3' arrond' de Lyon (ville), 1 
plus l'arrond' suburbain de 
Lyon, moins les comm. de 
S'-Rambert-IIsle·Barbe et ,) 
de Caluire-et·Cuire (Rhône) 

Arrond' de Vienne (Isère) ... 

! 
Cantons nord-est e~ nord-I 

ouest de Saint-Etienne, 
de Saint-Chamond, Rive
de·Gier, Saint-Héan et Pé-) 
lussin (Loire) •••••.•... 

\ 

Cantons sud-est et sud-ouest \ 
de Saint· Étienne, de 
Bourg-Argental, de Cham. 
bon-Feugerolles et de S'-

1 
Genest-Malifaux (Loire), 

\ 

plus les arrondissements du 
Puy et d'Yssingeaux (Haute. 
Loire) .•••.•..••••.... 1 

l
'Arrondissements de Roannel 

et de Montbrison (Loire). 
Arrrondissement de Thiers 

(Puy.de-Dôme) ........ . 

l Puy-de-Dôme, moins rarron-l 
dissement de Thiers .•... 

Arrondissement de Brioude 
( Haute·LoireJ ........ .. 

1 1 

M. Berlioz, 0.1....... l, rue Molière, à GRENOBLE. 

M. Boulin, O. A. . • . . • 65, cours ViUon, à LYON. 

M. Perbost........... 1, rue Mazard, à LYON. 

1 

M. Uharrassin. . . . . . . 1 l, rue d'Enghien, à LYON. 

1 
7, r,ue d'Annonay, à SAINT" 

M. Boulisset . . . . . . . . . ETIENNE. 

M.Fache ............ ! 

1 

Place Sadi·Carnot, maison 
CniHeron, à S'-ÉTIENNE. 

M. Béttuet .. ... , .. 
\ 13, rue de Sully, à 

.. t ROANNE. 

1 

M. Sombret, 0 *. '" t 
1 

35 bis, cours Sablon, à 
CLBRMONT-FERRAND. 

II. - INSPECTRICE. 

1 Ca:a~~~: l~~::~~. ~'~~~I~~e: t MU, Meffre .. .......... \ 89, cours Vitton, à LYON. 

lI. 
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LE BUDGET DE l,'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 1898. 

RÉPARTITION PAR ARTICLES 

du crédit inscrit dans la loi de finances du 13 avril 1898. 

CHAPITRE XXII. 

INSPECTION DU TRAVAIL DANS r;INDUSTRIE. 

ART. 1 or. Traitement des inspecteurs divisionnaires, des 
inspecteurs départementaux et des inspectrices. 

\

i § 1er• Indemnité au secrétaire de 
la Commission.. . . . . . . . . . 1,000f 1" 

§ 2. Frais de bureau et de tour-
A 2 nées.. • . . . . . . . . . . . . . . . . 17 0 ,000 

RT. • ••• / § 3. Rédaction et publication 1 

. du Bulletin de l'Inspection du \ 
travail. Impressions et dé-

. penses diverses. . . . . . . . . . 12,500 

ART. 3. -:- Indemnités et frais de déplacement au service 
des mines .......................... . 

ART. li. Frais d'inspection et de contrôle des filatures de 
SOle ••••••••••• ; ••••••••••••••••••• 

TOTAL •••••••••••••••••• 

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

41 7,000f 

183,500 

2,500 

6,1.0,000 

Extrait du pro ces-verbal de la séance du 26 mars 1898. 

DISCUSSION SUR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 RELATIVE AUX ACCIDENTS (1). 
M. AUDIFFRED. - Je veux présenter une simple observation à la Chambre 

et à M. le Ministre du commerce avant le vote sur l'ensemble de la loi. 
La loi que tout le monde va voter réalise en faveur des ouvriers des amé-

( 1) Voir le texte de cette loi, page 97. 
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liorations très sensibles qui sont depuis longtemps impatiemment attendues, 
mais eHe ne peut que réparer par une indemnité le préjudice causé. Or, il 
importe de réduire au minimum les' accidents, soit pour conserver des exis
tences humaines, soit pour empêcher la mutilation des ouvriers, soit enfin 
pour réduire les charges de l'industrie. 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Il n'y a qu'à appliquer la loi que 
nous avons votée sur la salubrité des ateliers et la sécurité des ouvriers. 

M. AUDIFFRED. - Mon cher Collègue, la loi à laquelle vous failes allusion 
est excellente, mais la mesure que je demande à M. le Ministre a une autre 
portée. 

Je suis convaincu qu'on peut arriver à réduire considérablement les acci
dents par les perfectionnements apportés à l'outillage ou aux procédés de 
fabrication au point de vue spécial de la prévention des accidents, et nous en 
avons un exemple pour l'industrie des mi!1es. 

Depuis un certain nombre d'années, l'Etat, avec le concours des compa
gnies de mines, a fait étudier les moyens de réduire les accidents qui se pro
duisent dans cette industrie et nous constatons ce fait sans précédent que, 
depuis trois ans, il n'y a pas eu dans ce pays un seul accident de grisou. 
( Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.) 

Des centaines d'existences humaines ont été ainsi conservées et les compa
gnies n'ont pas eu à subir ces pertes considérables qui portaient dans leur 
budget une perturbation très sensible. 

M. BASLY. - N'oubliez pas ,l'intervention des délégués mineurs! 
M. AUDIFFRED. - Puisque l'Etat a pu, grâce au concours des industriels, par 

des recherches techniques, obtenir ces résultats dans l'industrie des mines, 
je demande à M. le Ministre du commerce de vouloir bien, premièrement, 
faire étudier par ses nombreux ingénieurs, par les professeurs du Conserva
toire des arts et m~tiers, par ceux des écol~s d'arts et métiers, de l'École 
polytechnique, de l'Ecole des mines de Saint-Etienne, enfin par les ingénieurs 
qui surveillent les appareils à vapeur, les modifications à apporter à l'ou
tillage, non pas dans l'intérêt du perfectionnement de l'industrie - ce ne 
serait pas son rôle - mais pour assurer la plus grande somme de sécurité à 
l'ouvrier. (Très bien! très bien 1) 

Je demande, en outre, à M. le Ministre de vouloir bien user de son influence 
auprès des syndicats industriels pour les déterminer à faire, au point de vue 
de la recherche des meilleurs procédés de fabrication, toujours dans l'intérêt 
de la préservation de l'existence humaine, ce que font certaines Sociétés 
actuelles qui, de leur propre initiative, recherchent déjà ces perfectionne
ments. 

Si M. le Ministre veut bien user de ces deux moyens, nous verrons, j'en 
suis certain, singulièrement réduire les charges que cette loi impose à l'in
dustrie et nous aurons certainement à constater un nombre d'accidents beau
coup moindre. (Très bien! très bien!) 

M. HENRY BOUCHER, Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes. - L'honorable M. Audiffred peut être certain que le Gouvernement 
fera tout ce qui sera en son pouvoir pour garantir la vie humaine contre les 
accidents industriels. 
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Déjà· nous avons donné des ordres pour que les travaux du congrès de 
Bruxelles, relatifs aux accidents du travail, soient publiés; mais, d'une façon 
générale, M. Audiffred peut être assuré que le Ministre du commerce fera 
dans cet ordre d'idées tout ce que lui permettra la. législation actuelle. 

Il s'agit en effet, ainsi que le faisait observer un de nos honorables col
lègues, de faire appliquer la loi sur la sécurité des ouvriers dans les ateliers, 
et le Gouvernement ne manquera pas d'assurer la stricte application de cette 
loi. 

M. JAURÈS. ~ M. Audiffred propose autre chose, et vous ne répondez pas 
à sa question. 

M. AUDIFFRED. - Je ne réclame pas seulement, en effet, l'application de la 
loi sur la sécurité des ouvriers dans les ateliers; je vous demande, aussi, Mon
sieur le Ministre, de faire rechercher par les ingénieurs de l'Etat tous les 
moyens d'améliorer l'outillage au point de vue spécial de la préservation des 
existences humaines (Applaudissements.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. -Nous sommes absolument 
d'accord, et je crois répondre aux préoccupations de l'honorable M. Audiffred, 
en lui annonçant que nous allons publier le résultat d'une étude extrême
ment curieuse qui a été faite récemment sur la question qui l'intéresse, à 
l'exposition de Bruxelles, et à laquelle nos ingénieurs ont participé. Du reste, 
cette étude se poursuivra au Ministère même, par tous les moyens d'investi
gation qui sont à notre disposition. ( Très bien! très bien!) 

LOI DU 2 AOÛT 1882 

sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, 
modifiée par la loi du 16 mars 1898 (1). 

ART. 1 er. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une 
amende de 100 à 5,000 francs, quiconque aura commis le délit d'outrage 
aux bonnes mœurs: 

Par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la dis
tribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés 
autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets 
ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs; 

Par la vente ou l'offre, même non publique, à un mineur des mêmes écrits 
~mprim~s, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes 1 objets ou 
Images; 

Par leur distribution à domicile,par leur remise sous bande ou sous en-

0(1) Voir décret du l3 mai ,893 et circulaire ministérielle du l5 mai ,893, année l893, 
n l, p. 19 et 177. 
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veloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de trans
port; 

Par des chants non autorisés proférés publiquement, par des annonces ou 
correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs. 

Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets aJant servi à 
commettre le délit seront saisis ou arrachés. La destruction en sera ordonnée 
par le jugement de condamnation. 

Les peines pourront être portées au double si le délit a été commis envers 
des mineurs. 

ART. 2 . ....:..- La prescription en matière d'outr~ges aux bonnes mœurs 
commis par la voie du livre est d'un an à partir de la publication ou de l'in
troduction sur le territoire français. 

La vente, la mise en vente ou l'annonce de livres condamnés sera punie 
des peines portées par l'article 18r de la présente loi. 

ART. 3. - Les complices de ces délits dans les conditions prévues et dé 
terminées par l'article 60 du Code pénal (1) seront punis de la même peine, 
et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au 
droit commun et suivant les règles édictées par le Code d'instruction crimi
nelle. 

ART. li. - L'article 463 du Code pénal s'applique aux délits prévus par 
la présente loi. 

ART. 5. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente 
loi. 

PROPOSITION DE LOI 

ayant pour objet la réglementation du travail dans les filatures de soie, 
presentee le 28 mars 1898 il la Chambre des Députés par 
MM. Maurice Faure, de Ramel, Louis Blanc, Gras, Louis Jour
dan, Malzac, Gaussorg/J,es, Philipon, Dindeau, Perrin, Pourquery 
de Boisserin, Boissy d'Anglas, Bizarelli, Odiwn-Barrot, D9u
mergue, Salis, Augé, Paul Vigne, Rolland, Bourrat, Pams, Elie 
Cousin, Chabrié et Crémieux, dépatés. 

MESSIEURS, le Sénat a repoussé les dispositions additionnelles du projet de 
loi sur les primes à la filature et à la sériciculture, concernant la limitation 

(1) Art. 60 du Code pénal. -- Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime 
ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, alms d'autorité ou de pouvoir, machina
tions ou artifices coupables, auront provoqué à' cette action, ou donné des instructions pour 
la commettre: 

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura 
servi à l'action, sachant qu'ils devaient 'j servir; 

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, 
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des heures de travail à soixante heures par semaine et l'exclusion du béné
fice de la prime des filateurs qui emploient plus de 10 p. 100 de main
d'œuvre étrangère. 

Les auteurs des amendements qui consacraient ce double principe croient 
devoir les reprendre sous la forme d'une proposition de loi spéciale en faveur 
de laquelle ils vous prient de déclarer l'urgence. 

Ils considèrent que la limitation de la durée du travail à soixante heures 
par semaine, déjà acceptée en fait par la plupart des filateurs, doit ~tre im
posée sans retard comme une règle générale à toutes les filatures de soie qui 
bénéficient de la prime '. tant pour établir entre elles l'égalité des conditions 
de la main-d'œuvre primée que pour maintenir dans de justes limites la 
durée du travail des fileuses dont la prolongation au delà de soixante heures 
par semaine excéderait l'effort normal que ces ouvrières peuvent donner. 

D'autre part, i.\s estiment que la prime à la filature ayant pour objet prin
cipal de protéger la main-d'œuvre française contre la concurrence de la main
d'œuvre étrangère, la loi doit imposer aux filateurs l'obligation de ne pas 
employer un nombre d'ouvriers ou ouvrières de nationalité étrangère supé
rieur à 10 p. 100. 

Ces dispositions avaient leur place tout indiquée dans la loi des primes. et 
c'est avec raison que la Chambre des Députés les y avait insérées une pre
mière fois en acceptant nos amendements. 

Leur justesse n'a pas été contestée au Sénat. et, si elles ont été définitive
ment éliminées, à notre très vif regret, c'est plutôt en vue d'une disjonction 
que par esprit d'hostilité contre leur principe. 

Nous ne saurions, quoi qu'il en soit, renoncer à inscrire dans la loi les 
dispositions votées par la Chambre pour la protection de la main-d'œuvre 
française dans les filatures de soie. et nous avons. en conséquence. l'honneur 
de présenter la proposition de loi ci-après: 

PROPOSITION DE LOI. 

, ART. 1er
• - La durée du travail dans les filatures de soie jouissant du 

bénéfice des primes ne pourra excéder soixante heures par semaine. 
ART. 2. - Dans les m~mes établissements, il ne pourra être employé plus 

de 10 p. 100 de main-d'œuvre étrangère. 
ART. 3. - Un règlement d'administration publique déterminera les con

ditions d'application de la présente loi. 

dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans 
préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs 
de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, 
même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs lI'aurait 
pas été commis. 
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CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE (1). 

LOI DE FINANCES DU 13 AVRIL 1898. 

ART. 75. - La limite d'âge prévue par l'article 1 0
• de la loi du 31 décem

bre 1895, qui permet aux vieux travailleurs de bénéficier des majorations 
de retraite à partir de 70 ans est abaissée à 68 ans. 

Les bonifications spéciales visées à l'article 3, second alinéa, de la loi du 
31 décembre 1895, sont attribuées aux parents ayant élevé plus de trois 
enfants jusqu'à l'âge de 3 ans accomplis. 

PENSIONS CIVILES (2). 

LOI DE FINANCES DU 13 AVRIL 1898. 

ART. [14. - Les veuves de militaires, marins ou assimilés, ainsi que les 
veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, 
ont droit à pension lorsque le mari réunit au jour de son décès, survenu 
après le 10

• janvier 1896, vingt-cinq ans de services tant militaires que civils 
et que la condition de durée de mariage, requise par la loi de pension sous 
le régime de laquelle le mari était placé en dernier lieu, aura été remplie. 

Si le mari titulaire en dernier lieu d'un emploi civil décède avant d'avoir 
accompli six ans de services civils, la part de pension afférente aux services 
civils est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour l'ensemble de 
ces services. 

Lorsque la mère est décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue 
de ses droits, l'orphelin ou les orphelins ont droit, jusqu'à leur majorité, à 
une pension temporaire égale à ceBe que la mère a obtenue ou aurait pu 
obtenir. 

(1) \oir année 1898. n° 1. p. 88 et 394. 
(2) Voir années 1895.no3. p. 382; 1896. nO l, p. 25; 1897. n° 2. p. 190 et n° 4, 

p.348. 
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f.. DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. 

LOI DU 8 JUILLET 1890. 

ART. 1. - Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués, 
conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter les travaux 
souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif d'en exa
miner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, 
d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se 
serait produit. 

Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une cir
conscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du 
préfet rendu sous l'autorité du Ministre des travaux publics, après rapport 
des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu. 

Tout ensemble de puits, galeries et 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 subdivisées en 
deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de 
douze, dix-huit, etc., jours. - Un même arrêté statue sur la délimitation 
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 ex
ploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes 
contiguës. 

A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans 
les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant 
entendu, le nombre et les limites des circonscriptions. 

A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de 
chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire 
desquelles eUe s'éten,d. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition, 
sur la demande du préfet et conformément à ses indications. 

L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine, à l'exploitant, auquel est 
remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. 

Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste dé
posée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles 
sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite; elle y est tenue, 
sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. 

Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut 
dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemble de con
cessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de 
minières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploieraient 
moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. 

ART. 2. - Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, ga-
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leries et chantiers de sa circonscription. Il visitera également les appareils 
servant à la circulation et au transport des ouvriers. 

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu 
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 ~tre donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. 

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures 
prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les 
travaux. 

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement 
motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant il l'exploitant 
qu'au délégué suppléant. 

ART. 3. - Les observations relevées par le délégué, dans chacune de ses 
. visites, doivent ~tre, 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 
terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui. 

L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, 
en regard de ceull. du délégué. . 

Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement 
envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des 
mines. 

Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des 
mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours 
se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription. 

ART. 4. - Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste, 
dans les formes prévues aux articles suivants. 

ART. 5. - Sont électeurs dans une circonscription, les ouvriers qui y 
travaillent au fond à la condition : 

1 ° D'être Français et de jouir de leurs droits politiques; 
2° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la cir

conscription avant l'arrêté de convocation des électeurs. 

ART. ô. -.:. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de 
savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamna
tion pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 
21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 
du Code pénal: 

1 0 Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, tra
vaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans 
rune des circouscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont 
délimitées par le même arrêté préfectoral, conformément au paragraphe 3 
de l'article 1 el ci·dessus; 

2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire 
desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises, avec la cir-
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conscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformé· 
ment au susdit paragraphe 3 de l'article 1er

, à la condition qu'ils soient âgés 
de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs 
droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond, pendant cinq ans au moins, 
dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité, et qu'ils n'aient pas 
cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, 
soit comme délégué ou délégué suppléant; 

3° Les anciens ouvriers ne seront 'éligibles que s'ils ne sont pas déjà délé· 
gués, 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. 

Pendant les cinq premières années qui suivront l'ouverture à l'exploitation 
d'une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de 
cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine 
de même nature. 

ART. 7. - Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté pré
fectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, 
dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de 
chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire 
fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès
verbal de cet affichage; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au 
juge de paix àvec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de 
huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les 
avis donnés aux ouvriers. 

Si l'exploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficher la liste élec
torale dans les délais et conditions ci·dessus prévus, le préfet fait dresser et 
afficher cette liste aux frais de l'exploitant, sans préjudice des' peines qui 
pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente 
loi. 

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit ~tre formé cinq jours 
au plus après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, 
devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort. 

Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de 
paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune 
désignée comme lieu du vote par l'arrêté prefectoral de convocation des élec
teurs. 

ART. 8. - Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un 
arrêté du préfet. 

L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire 
desquelles 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 sera ou
vert et fermé le scrutin. 

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convo
cation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription. 

ART. 9. - Le bureau électoral est présidé par le maire qui prend comme 



- .173 -

assesseur le plus âgé et le plus jeune des électeurs (1) présents au moment 
de l'ouverture du scrutin, et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à 
siéger, deux membres du conseil municipal. 

Chaque bulletin porte deux noms ( 2), avec l'indication de la qualité de dé
légué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n'est élu au premier 
tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et 
un nombre de voix au moins égal.auquart du nombre des électeurs inscrits. 

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le 
nombre des votants. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. 
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il Y est procédé le dimanche 

suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée. 
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme 

déposé à la préfecture. 
ART. 10. - Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons 

ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, 
d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa fa
mille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d~un emprisonne
ment d'un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs. 

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. 
ART. Il. - Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats 

élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des ques
tions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles 
qu'elles sont définies au paragraphe 1er de l'article 1er

• 

ART. 12. - Après le dépouillement du scrutin, le président proclame (3) 
le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opé
rations; 

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, 
à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui 
en accuse réception. 

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même 
délai leurs protestations au préfet. 

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites 
par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cin-

(1) L'identité de chaque électeur peut, eu l'absence de cartes, s'établir comme en matière 
de retrait de lettres ou de dépôts à la poste. Si un électeur n'est pas connu d'un des mem
bres du bureau, le président l'avertira qu'il doit justifier de son identité par la production 
d'un passeport, d'un livret militaire ou d'ouvrier, d'une carte électorale, d'actes d'état civil, 
par les témoignages, etc. (CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 9 septembre 1893.) 

(2) Le CONSEIL D'ÉTAT (3 juillet 1891) a décidé que cette prescription n'est pas édictée à 
peine de nullité. Un bulletin, portant un seul nom, peul être déclaré valable par le juge de 
l'élection, s'il indique nettement pour quelle fonction (titulaire ou suppléant) l'électeur dé
signait son candidat. 

(3) Le bureau électoral ne peut pas se faire juge des question!> d'éligibilité; il doit se 
borner à proclamer le résultat matériel du vote. 

Un délégué n'a pas à être investi de son mandat, sa qualité découlant de la proclamation 
m~me du résultat du scrutin (même CIRCULAIRE du 9 septembre 1893). 
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quième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans 
les huit jours suivants. 

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. 

ART. 13. - Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; 
toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions, tant qu'ils n'ont pas été rem
placés. 

A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le 
délai d'un mois. 

Il est pourvu,. dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du dé
légué 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 courir jusqu'au terme 
qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. 

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui 
seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l'article 1er de 
la présente loi. 

ART. 14. - L'article 7, § 3, du décret du 3 janvier 1813, est ainsi mo
difié : 

« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vé
• rifications nécessaires. 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 circonscription. 

« Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces 
« circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. • 

ART. 15. - Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence 
grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamna
tions prononcées en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal, être 
suspendu pendant trois mois au plus, par arrêté du préfet, pris après 
enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu. 

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au 
Ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, 
s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. 

Les délégués et les délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus 
avant un délai de trois ans. 

ART. 16. - Les visites·-prescrites par la présente loi sont payées par le 
Trésor au délégué comme journées de travail. 

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur ravis des in
génieurs des mines et sous l'autorité du Ministre des travaux publics, fixe 

. pour l'année suivante, et pour chaque circonscription, le nombre maximum 
des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la 
journée. li fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les 
circonscriptions comprenant 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 dixjournées 
de travail par mois. 

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit 'pour accompagner 
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les ingénieurs ou contrÔleurs des mines. soit à la suite d'accidents, lui seront 
payées en outre et au même prix. 

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées am. 
visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par le5 
ingénieurs des mines et arrêté par le préfet. 

La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor, sur mandat 
mensuel délivré par le préfet. 

Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme 
en matière de contributions directes. 

ART. 17. - Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 
1810 : 

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou 
contreviendraient aux dispositions de la présente loi. 

ART. 18. - Les exploitations des mines, minières et carrières à ciel ou· 
vert pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées 
aux exploitations souterraines pour l'application de la présente loi, par arrêté 
du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines. 

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux 
ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité. ,f<.. 

ASSOCIATION NORMANDE POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

'RÈGLEMENT 

concernant les ouvriers employés aux batteurs, ouvrellses, 
effilocheuses, etc. 

IL EST EXPRESSÉMENT DÉFENDU: 

1. - Pendant la marche et avant l'arrêt absolu de la machine. 

1° De nettoyer les engrenages ou un organe quelconque; 
2° De déranger ou enlever les couvre-engrenages ou autres dispositions 

protectrices; 
3° D'ouvrir aucun couvercle ni aucune porte; 
6.0 De vider les cages de déchets, de nettoyer à la mam les grilles sous 

les volants, de nettoyer les rouleaux presseurs; 
D'épousseter les bâtis des machines, à moins de se servir d'un balai à 

main; 
5° D'appuyer avec la main sur la poulie du volant pour en hâter l'arrêt; 
6° De manier les courroies, sinon pour embrayer et désembrayer; 
Les autres manœuvres doivent être faites par la personne spécialement dé· 

signée à cet effet. 
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II. - Pendant l'arrêt. 

1 ° Si cet arrêt doit se prolonger, d'ouvrir les couvercles et de retirer les 
couvre-engrenages avant d'avoir jeté bas la courroie, à moins qu'elle ne soit 
montée sur de doubles poulies folles; 

2° De remettre en train avant de s'être assuré qu'il n'y a personne d'exposé 
et d'avoir crié: «gare! ". 

Règle pour mettre la nappe au rouleau vide. 

Après avoir enlevé le rouleau plein : 
1 ° Mettre le rouleau vide; 
2° Embrayer l'alimentation; 
3° Mettre la nappe avec le plat des mains, les doigts relevés; 
4° Lorsque la nappe est bien prise, ALORS SEULEMENT redescendre les cro

chets de pression. 

RÈGI.JEMENT 

concernant les ouvriers employés aux étirages et bancs il broches. 

IL EST EXPRESSÉMENT DÉFENDU: 

I. -Pendant la marche, Bi la machine fonctionne. 

1 ° De nettoyer avec des déchets en main les broches, les engrenages, les 
arbres commandant les broches et bobines ou toute autre pièce en mou
vement. On n'emploiera pour ce travail que des balayettes, et on ne dé
couvrira qu'une seule planchette qu'on devra remettre avant de lever la sui
vante; 

2° De toucher en aucune façon à la têtœre ou au mouvement différentiel. 

II. - Pendant la marche, Bi la machine eBt arrêtée. 

1 ° De nettoyer la têtière, le mouvement différentiel, 'ni même les parties 
avoisinantes, de changer le pignon de torsion, celui du cône ou toute autre 
pièce de la têtière et du mouvement différentiel, à moins que la courroie de 
commande ne soit enlevée ou que la détente ne soit calée; 

2° De remettre en marche sans donner le signal et s'assurer que l'aide ne 
nettoie plus. 

Seule l'ouvrière conduisant la 
pièce en la faisant tourner; 

machine peut l'embrayer ou nettoyer une 

3° De s'appuyer sur les poids ou sur les chaines des balances et de les 
faire tourner. 

Ill. - Pendant les réglages, changements de pignons, etc. 

De faire aucun travail sans que le contremaitre ait averti l'ouvrière et son 
aide du commencement et de la fin' de l'opération. 
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RAPPORTS 
sur l'application de la loi du 2 novembre 1892, présentés a M. le 

Président de la République, par Ml~;f. les Membres de la Commis
sion supérieure du travail dans l'indus.trie. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Nous avons l'honneur, conformément à la loi, de vous adrèsser notre rap
port sur l'application, pendant l'année 1893, des lois réglementant le travail 
industriel et notamment de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes employés dans l'industrie. 

L'année 1893 doit surtout ètre considérée comme une période de transi
lion entre la loi du 19 mai 1874 et celle du 2 novembre 1892. Bien qne 
cette de:rnière loi soit entrée en vigueur dès le 1 cr janvier, il n'était pas pos
sible d'en assurer partout une application équitable et uniforme avant la pro
mulgation des règlements d'administration publique qui, dans la pensée du 
l€gislateur, devaient en être le complément indispensable et que, d'autre 
part, le service de l'inspection ait été organisé sur tous les points du terri
toire. 

Or, le dernier règlement d'administration publique parut le 15 juillet, et 
l'Administration n'a pu procéder à la nomination des nouveaux inspecteurs 

l~ 
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du travail que le 18 septembre. C'est donc seulement pendant le dernier tri
mestre de l'année 18,93 que l'application de la loi du 2 novembre 1892 a pu 
commencer à devenir effective. 

Une période anssi courte est évidemment insuffisante pour sc rendre 
exactement compte des difficultés que pourra rencontrer la nouvelle régle
mentation, et pour indiquer, d'une façon précise, les points sur lesquels il 
sera nécessaire soit de la compléter, soit de la préciser, soit même de la 
réformer. Certaines prescriptions, qui paraissent inapplicables au début, 
finissent parfois par entrer dans les habitudes industrieHes. Ce fait s'est déjà 
produit pendant les années qui suiviren t la prom ulgation de la loi du 19 mai 
1874, et il est vraisemblable que des exemples analogues pourront être 
constatés plus tard en ce qui concerne la loi du 2 novembre 1892. C'est sous 
cette réserve qu'il convient d'apprécier les indications qui vont être fournies 
ci-après, et qui découlent soit des rapports des inspecteurs, soit des réclama
tions formulées par l'industrie. 

Les principales modifications que la loi du 2 novembre] 892 a apportées 
à la législation antérieure portent sur les points suivants: 

1 ° Elévation à 13 ans de l':ige d'admission des enfants dans les ateliers. 
La loi du 19 mai 1874 fixait cel âge à 1 2 ans avec faculté de permettre 
l'entrée des ateliers à 10 ans pour certaines indusLries déterminées. Les rè
glements d'administration publique intervenus avaient accordé cette faveur 
à 14 industries; 

2° Réduction de la durée du travail pour les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes; 

3° Interdiction du travail de nuit aux femmes, sauf certaines tolérances; 
4° Obligation du repos hebdomadaire étendue aux femmes de tout âge; 
5° Possibilité d'interdire certains travaux présentant des causes de danger 

ou d'insalubrité, non seulement aux enfants, mais aussi aux filles mineures 
et aux femmes; 

6° Obligation pour les industriels de déclarer les accidents dont sont vic
times leurs ouvriers; 

7° Organisation plus complète et plus méthodique du service de l'inspec
tion du travail, et recrutement des inspecteurs par la voie du concours 
exclusivement. 

Nous allons passer successivement en revue les résultats obtenus pour 
chacune de ces prescriptions nouvelles. 

CHAPITRE PREMIER. - ÂGE D'ADMISSION DANS LES ATELIERS. 

On peut affirmer que, pour l'immense majorité des établissements indus
triels, le relèvement à 13 ans de l'âge d'admission des enfants dans les ate
liers s'est accompli sans difficulté. Sans doute un certain nombre d'enfants 
n'ayant pas cet âge ont été rencontrés par les inspecteurs au cours de leurs 
visites, mais la plupart avaient été embauchés sous le régime de la loi de 
1874. Leur présence, dans ce cas, a été tolérée lorsqu'ils avaient au moins 
12 ans, et la contravention en ce qui les concerne a actuellement disparu. 
Quant à ceux qui étaient entrés après le le' janvier 1893, ils ont été ren
voyés. 
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La seule résistance rt'ncontréc s'est prJduite dans. les verreries, qui pou
vaient auparavant employerles enfants dès l'âge de 10 aIl;s. Quelques maîtres 
verriers prétendent que, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à 
trouver le nombre d'enfants, au-dessus de 13 ans, nécessaire pour le fonc
tionnement de leurs usines. Il y a là une difficulté qui, nous l'espérons, ne 
sera que momentanée et dont on pourra triompher avec un peu de bonne 
volonté de la part des industriels. 

Outre les enfants au·dessus· de 13 ans, la loi permet d'employer dans l'in
dustrie des enfants de 12 à 13 ans, lorsqu'ils possèdent le certificat d'études 
primaires institué par la loi du 28 mars 1882 et un certificat d'aptitude 
physique .. 

Un certain nombre des enfants de 12 à 13 ans, rencontrés par les inspec
teurs, n'étaient pas absolument en règle sur res deux points, mais ces con
traventions doivent plutôt être attribuées à des diflicultés pratiques qu'à une 
rési.stance aux dispositions légales. 

En ce qui concerne en efTet le certificat d'études, beaucoup le confondent 
encore avec le petit certificat d'instruction élémentaire, en usage sous le 
régime de la loi de 187ft., et que, d'ailleurs, des instituteurs continuent il 
délivrer surtout dans les écoles libres. Il y aurait intérêt à ce que le Ministre 
du Commerce demandât à son Collègue de l'Instruction publique de faire 
parvenir à qui de droit des instructions précises sur ce point. 

Mais si la plupart des enfants de 12 à 13 ans étaient munis soit du cer
tificat d'études primai.res, soit tout au tlloins du certificat d'instruction élé
mentaire de la loi de 187 ft., un très grand nombre étaient dépourvus du 
certificat d'aptitude physique, bien que généralement ils aient une vigueur 
suffisante pour l'obtenir. Cela tient à ce que les patrons ignorent, le plus. 
souvent, à quel médecin ils doivent s'adresser pour l'obtenir. Le Ministre dli 
Commerce avait cependant expressément recommandé aux préfets de mettr~, 
partout, à la disposition dés familles ouvrières, un médecin réunissant les 
conditions requises par la loi pour délivrer le certificat d'aptitude aux enfants. 
Il leur indiquait ceux qui avaient qualité à cet efTet, et leur demandait de 
désigner un médecin spécial dans les localités ayant une certaine importance 
industrielle, et où ne réside ni le médecin inspecteur des écoles, ni celui 
chargé de la surveillance des enfants du premier âge. Quelques préfet.s sem
blent avoir pris des mesures dans ce but. mais d'autres, même dans des 
régions industrielles, semblent n'avoir tenu aucun compte sur ce point des 
instructions qui leur ont été adressées par le Ministre. 

CHAPITRE II.' -- DURÉE DU TRAVAIL. 

Avant la promuigationde la loi du 2 novembre 1892, la durée maximum 
de la journée de travail était fixée à douze heures à la fois ,pour les hommes, 
pour les femmes et pour les enfants (loi du 9 septembre 18ft.8 et loi du 
19 mai 187!~)· 

La législation nouvelle n'a pas modifié la réglementation en ce qui con., 
cerne les hommes, mais elle a réduit la durée du travail efTectif : 

A dix heures par jour pour les. enfants des deux sexes âgés de moins de 
·16 ans; 

12;. 
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A soixante heures par semaine, sans que le travail puisse excéder onze 
heures par jour, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans; 

Enfin à onze heures par jour pour les filles et les femmes au-dessus de 
18 ans. 

Les inspecteurs sont unanimes à constater que la stricte application de ces 
prescriptions se heurte à de graves difficultés. Dans un certain nombre d'in
dustries, le travail soit de l'enfant, soit de la femme, est un auxiliaire néces
saire du travail de l'homme; il est dès lors impossible de diminuer l'un sans 
imposer la ~me réduction à l'autre. 

Pour se soumettre à la loi, les chefs de ces industries devaient donc choi· 
sir entre trois alternatives: ou réduire à dix heures la durée de la journée 
pour tout le personnel, ou éliminer de leurs usines le personnel protégé et 
ne conserver que des ouvriers adultes, ou enfin organiser des relais à l'aide 
d'équipes tournantes, passant successivement sur un nombre déterminé de 
métiers et permettant de conserver à l'usine la m~me durée de marche sans 
que, cependant, les enfants et les femmes aient une durée de travail défen
due par la loi. 

Très peu d'industriels ont eu recours au premier moyen, surtout parmi 
ceux dont les usines marchaient régulièrement douze heures par jour 
avant la promulgation de la nouvelle loi. Une brusque réduction d'un 
dixième sur la durée du travail leur a parn, en général, impossible à 
pratiquer. EUe aurait eu, d'ailleurs, pour conséquence, dans la plupart 
des cas, une diminution des salaires journaliers, et les ouvriers eux-m~mes 
auraient été les premiers à protester. 

Le renvoi des enfants et des femmes était un autre moyen. Mais, bien 
qu'un certain nombre d'industriels aient manifesté, lors de la première visite 
de l'irispecteur, l'intention d'y avoir recours, très peu l'ont, en réalité, em
ployé, soit qu'ils aient reculé au dernier moment devant une pareille mesure, 
soit que la proportionnalité du personnel protégé-dans l'ensemble des ouvriers 
fût trop grande pour qu'il fût possible de se priver de leur concours sans 
désorganiser le travail, soit enfin que le taux plus élevé des salaires à payer 
aux hommes n'ait pas permis un remplacement dont la conséquence aurait 
été une augmentation trop sensible de la main-d'œuvre. 

Restait l'organisation de relais ou équipes tournantes. C'est à ce dernier 
moyen qu'on a eu recours dans l'industrie textile et plus particulièrement 
dans la plupart des filatures de coton de la Normandie et des Vosges. Mais ce 
système ne peut pas ~tre appliqué dans toutes les usines, ni même dans 
toutes les branches de l'industrie textile. La complication qui en résulte 
n'est pas compatible avec tous les genres de travaux; par exemple dans les 
tissages, le travail à la tâche se pr~te difficilement à la substitution d'un 
ouvrier à l'autre, parce que ce changement de main modifie l'exécution du 
travail et nuit à sa régularité. Et, d'autre part, le recrutement du personnel 
supplémentaire qu'exigent les équipes de remplacement est souvent difficile 
et parfois même impossible, surtout lorsque l'usine est située à la cam- . 
pagne. 
, Le système des relais, tel qu'il a été organisé, n'est pas, lui-m~me, les 
inspecteurs le constatent, à l'abri de toute critique. 
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Les inconvénients sont multiples: 1 0 Il rend le contrdle de l'inspection 
presque impossible. et facilite, par conséquent, la violation de la loi. Com
ment, en effet, un inspecteur pourrait-il exercer une surveillance sérieuse? Il 
ne connaît pas personnellement tous les enfants et toutes les femmes employés 
dans une usine, et il ne sait pas à quelle heure, à quel moment chacun d'eux 
doit être au travail ou se reposer; 

2 0 Cette organisation rend la situation des enfants et des femmes plus 
pénible que sous le régime de la loi de 1874. Après avoir constaté que cer
taitls industriels en profitent pour faire marcher les métiers pendant quatorze 
hellres, l'inspecteur divisionnaire de Rouen ajoute: (( Il arrive, dans la fila
ture de la région normande, qu'un enfant occupé dix heures légalement et 
faisant partie d'une équipe de remplaçants reste à l'usine les quatorze heures 
de travail, et, comme le cas se présente souvent, s'il habite à plusieurs kilo
mètres de l'usine qui l'emploie, il ne peut disposer que de sept heures de 
sommeil, ce qui est contraire aux intentions du législateur. Il 

(( Cette augmentation, dit, de son côté, l'auteur d'une proposition de loi 
à la Chambre des députés, ne tient aucun compte des conditions hygiéniques 
et sociales des ouvriers. Désormais, ils doivent prendre leur repas à toutes 
les heures du jour et ne peuvent presque jamais se trouver réunis avec leurs 
femmes et leurs enfants qui travaillent rarement aux mêmes métiers. » 

En résumé, l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 no
vembre 1892, qui fixe une durée de travail différente pour chaque catégorie 
d'ouvriers, rencontrera toujours, dans un gralld nombre d'industries, des 
difficultés réelles. Le seul remède pratique à cette situation, tous les inspec
teurs le déclarent, consiste dans l'unification de la durée de la journée pour 
tous les travailleurs protégés. Des propositions de loi dans ce but ont été 
déposées et étudiées au Sénat et à la Chambre des députés. La Commission 
supérieure appelle de tous ses vœux une prompte solution de cette importante 
question. 

CHAPITRE III. - TRAVAIL DE NUIT. 

La loi du 19 mai 1874 n'avait défendu le travail de nuit qu'aux enfants 
au-dessous de 16 ans et aux filles mineures, mais, pour ces dernières, ~eule· 
ment dans les usines et manufactures. L'interdiction inscrite dans la loi du 
2 novembre 1892 est beaucoup plus large, elle vise les enfants des deux 
sexes jusqu'à 18 ans, les filles et les femmes de tout âge employés, non seu
lement dans les usines et 'manufactures, mais dans n'importe quel atelier 
industriel. 

L'interdiction du travail de nuit pour les femmes est, entre toutes les 
prescriptions' de la loi du 2 novembre 1892, celle qui a rencontré la plus 
vive opposition lors de la discussion de cette loi devant le Parlement. Il était 
donc permis de prévoir et de redouter, de la part des industriels, une résis
tance opiniâtre et prolongée. Il n'en a rien été, au moins dans les centres les 
plus importants. En dehors des usines à feu continu, les industries qui em. 
ployaient auparavant des femmes la nuit d'une façon permanente étaient 
principalement les filatures de coton, notamment celles des Vosges, les 
peignages de laine du Nord et de la Marne, les filatures et ateliers de cardage 
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de la -laine du Tarn, de l'Aude, de l'Isère. les stéarineries de MarseiUe et de 
la Côte-d'Or, et enfin les fabriques de lacets de Saint-Chamond. Au moment 
du vote de la loi du 2 novembre 1892, le nombre des femmes travaillant la 
nuit dans ces diverses industries était d'environ Li,ooo. Aujourd'hui on a 
presque partout fait les modifications nécessaires pour ne les plus employer 
que le jour. 

'. Dans le département des Vosges, dit l'inspecteur de la 4e circonscription, 
M. Chambard, où l'on comptait l'année dernière une vingtaine de filatures 
de coton marchant jour et nuit, 'on n'en trouve plus maintenant que cinq ou 
six qui continuent avec des hommes de plus de 18 ans .. ,. Il est probable 
que ,d'ici à peu de temps. le travail de nuit aura cessé partout pour le plus 
grand bien de la classe ouvrière. 

«Les 'patrons sont arrivés à se passer des services des enfants et des 
femmes, la nuit, en augmentant leurs métiers de préparation. Cela a été pour 
eux une occasion de grandes dépenses devant lesquelles ils n'ont pas reculé, 
afinde ne pas diminuer leur production. " 

Les filatures de laine de la Marne ont également renoncé à ce mode de 
travail, autant à cause de la crise qui sévit sur l'industrie lainihe que de 
l'interdiction inscrite dans la loi. 

L'inspecteur du Nord 'constate que; dans les peignages mécaniques de Iain!', 
l'emploi des femmes pendant la nuit a été généralement abandonné. Les 
infractions à cette disposition qui ont été constatées résultaient, en général ~ 
'de ce que la substitution du personnel féminin n'avait pas encore été accom
plie, dans ces établissements, au moment du passage de l'inspecteur. 

Quelques usines du Calvados, employant des femmes pendant la nuit, y 
ont renoncé après le passage de l'inspecteur. 

Une importante stéarinerie de Marseille, qui employait précédemment des 
femmes la nuit, a complètement transformé son matériel pour obtenir la 
même production avec les deux équipes prévues par le paragraphe 2 de 
l'article Li. Cette transformation est actuellement terminée. C'est également 
par le travail à deux équipes, de 4 heures du matin à 10 heures du soir, que 

"les fabricants de lacets de Saint-Chamond 'ont remplacé le travail de nuit 
iiutrefois 'pratiqué dans leurs usines. 

, Les établissements où la suppression du travail de nuit pour les femmes 
semble rencontrer le plus de difficultés sont les filatures de laine de Mazamet 
(Tarn) et de Vienne (Isèr~) où les femmes sont occupées au travail des 
cardes. La majorité des industriels se sont mis en règle, soit en remplaçant 
les femmes par les hommes, soit en adoptant le système des deux équipes; 
mais,'dans quelques établissements, cette transformation n'est pas encore 
complètement opérée. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL À DOUBLE ÉQUIPE. 

< Après avoir interdit aux enfants et aux femmes tout travail entre 9 heures 
da soir et [) heures du m!ltin, l'article Li de la loi du 2 novembre 1892 con
tient une disposition ainsi conçue: 

« Toutefois le travail sera autorisé de 4 heuref\ du matin à lO heures du 
soir, quand il sera rrparti t'ntre deux postes d'ouvrier~ ne travaillant pas 
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plus ~e neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un 
repos d'une heure au moins. » 

Cette disposition a été introduite dans la loi à la demande des fabricants 
de lacets de Saint-Chamond (Loire) qui, ainsi qu'on l'a vu plus haut, 
avaient adopté une organisation de ce genre pour remplacer le travail de 
nuit. Comme eHe prescrivait de couper le travail de chaque équipe par un 
repos d'une heure, il semblait qu'elle dùt avoir pour effet de réduire à huiL 
heures la durée du travail effectif de chaque équipe. Dans la pratique, les 
choses se sont p<lssées autrement. Afin de pouvoir demander à chaque équipe 
les neuf heures de travail effectif prévues par la loi, les industriels font 
alterner les deux équipes, et l'usine marche ainsi, sans arrêt, pendant dix
huit heures. Pour y arriver, on a recours à diverses combinaisons; par 
exemple, la première équipe commence à 6. heures du matin jusqu'à 
9 heures; la seconde va de 9 heures à l heure de l'après-midi; la première 
reprend de l heure à [) heures et la seconde termiue la journée de [) à 
10 heures. 

Les inspecteurs déclarent en général que ce mode d'organisation du travail 
s'est peu propagé jusqu'à ce jour; ils constatent, d'ailleurs, que le système 
des deux équipes présente tous les inconvénients du travail de nuit. 

L'inspecteur qui a dans sa circonscription la ville de Saint-Chamond s'ex
prime en ces "termes: 

l( Sans parler des dangers que fiât courir à la moralité des jeunes filles 
leur présence à 6. heures du matin et à 10 heures du soir dans les rues 
d'une vine populeuse et essentiellement ouvrière, nous dirons que, pour les 
femmes, il offre tous les inconvénients du travail de nuit et que, de plus, il 
rend le contrôle difficile et peut faciliter la fraude. II 

L'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée à ta Chambre des 
députés s'élève également contre le système de la double équipe. 

«Comme un certain nombre d'ouvriers, est-il dit dans ce document, 
n'habitent pas ordinairement dans le voisinage immédiat de l'usine, ils ne 
peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sépare les deux 
périodes de travail. Ils sout donc retenus par le service de l'usine pendant 
treize ou quatorze heures par jour. II 

Cette "situation mérite d'être signalée. 

CHAPITRE V. "- VEILLÉES. 

Outre le travail à deux équipes, la loi du 2 novembre 1892 a prévu cer
taines exceptions et tolérances en ce qui concerne l'interdiction du travail de 
nuit. 

La première vise les industries dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des 
saisoi1s, c'est-à-dire des époques où les commandes affiuent et où le fabricant 
doit ies satisfaire dans un délai très court. A ces industries, la loi a permis 
de donner, par un règlement d'administration publique, la faculté de pro
longer temporairement la journée jnsqu'à Il heures du soir. C'est ce qu'a 
fait le décret du 15 juillet 1893. 

Le décret, ainsi que la loi l'y obligeait, n'a accordé la faculté de veiller 



- 184 -

qu'aux filles et femmes au-dessus de 18 ans, et sous la réserve que la .durée 
totale de la journée ne dépassât pas douze heures. De plus, se basant sur 
l'expression à certaines époques de l' année qui figure au paragraphe 4 de l'ar
ticle 4 de la loi du 2 novembre 1892, ce même décret a déterminé limita
tivement, pour chaque industrie, contrairement à l'avis de la Commission 
supérieure, des périodes de 60 jours pendant lesquelles elle pourrait faire 
la veillée. 

Cette limitation a soulevé de très vives réclamations. Presque tous les 
industriels autorisps à faire la veillée, par le décret du 15 juillet 1893, se 
plaignent des époques fixées. 

Les uns, tels que les bijoutiers et joailliers, les fourreurs, les relieurs, les 
teinturiers se bornent à demander un changement dans la désignation de l'un 
des deux mois constituant, aux termes du décret, la période de 60 jours. 

Pour les autres, fabricants de chapeaux pour hommes et fen.lmes, coutu
rières en robes et en lingerie, imprimeurs, la période semble trop variable 
pour qu'on puisse la déterminer par décret. 

Ainsi les modistes qui travaillent pour le gros sont satisfaites par la fixa
tion de l'époque de veillées (février et mars), telle qu'elle est inscrite au 
décret. Mais les modistes qui travaillent pour l'exportation demandent à faire 
des veillées en janvier et juillet; celles qui desservent la clientèle parisienne 
réclament pour les veillées les mois d'avril et de mai. Les modistes des dé
partements soHicitent la fixation d'autres périodes, si bien que, si l'on fait 
le relevé des diverses demandes, les mois qui sont indiqués comme ceux de 
plus grande activité pour cette seule industrie, sont ceux de janvier, février, 
mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre. 

La même diversité apparaît dans les réclamations des autres chefs d'in
dustrie tels qtfe les couturières, les imprimeurs, etc. Parmi ces derniers, 
ceux qui exercent à Paris et qui travaillent pour les grandes administrations 
ont leur surcrolt d'activité en mars et avril, tandis que les imprimeurs de 
Toulouse qui font de grosses affaires sur les calendriers et les almanachs 
doivent livrer leurs commandes au commencement de décembre, et avant 
cette date lorsque leurs commandes viennent de l'étranger. Beaucoup d'im
primeurs affirment que leur période active est impossible à préciser, et 
qu'elle dépend de causes variables et imprévues telles que les luttes électo
rales, les événements politiques, ou même l'intérêt que le public attache à 
certains faits divers. . 

Enfin les apprêteurs sur étoffes, les tapissiers et fabricants de meubles ont 
une période de travail procédant par alternatives d'accalmie el d'activité qui 
s'étend sur une partie de l'année trop étendue pour qu'on puisse la resserrer 
dans une limite réglementaire de deux mois. 

Ces divers renseignements, puisés dans les rapports des inspecteurs, suf
fisent à prouver le caractère insaisissable de l'époque qui est véritablement 
celle de l'activité maximum dans la plupart des industries autorisées à faire 
la veillée. Si donc on veut que ce~ industries puissent bénéficier des tolé
rances qu'on leur accorde, la suppression des époques fixées par le décret 
s'impose certainement. 

Mais cette réforme suffira-t-elle pour faire disparaître toutes les difficultés 
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qui s'opposent à l'application utile du règlement du 15 juillet 1893, dans 
les conditions déterminées par la loi elle même? Nous n'osons pas l'affirmer. 

Nous avons rappelé plus haut que la loi ne permet d'autoriser la veillée 
jusqu'à Il heures du soir que pour les filles et femmes âgées de plus de 
18 ans et sous la réserve expresse que la durée du travail ne dépassera pas 
douze heures par jour. 

Si l'on passe en revue toutes les industries inscrites à l'article 1 er du 
décret du 15 juillet 1893, on n'en trouve qu'un bien petit nombre dans les
quelles la veillée paraisse compatible avec l'obéissance absolue à cette double 
prescription. Dans plusieurs, en effet , les enfants au-dessous de 18 ans 
entrent pour une proportion telle dans l'ensemble du personnel que la 
marche de l'atelier semble impossible sans leur concours. Dans presque 
toutes, il suffit de constater à quelle heure commence le travail le matin, 
pour reconnaître que les douze heures seront largement atteintes à 9 heures 
du soir et que, pour faire la veillée, sans que les ouvrières dépassent cette 
limite, il faudrait une équipe supplémentaire que l'industriel aura rarement 
à sa disposition. 

Pour que les industriels puissent bénéficier de la veillée il semble donc 
que les restrictions inscrites dans le paragraphe 4 de l'article a de la loi du 
2 novembre 1892 devraient être atténuées. 

CHAPITRE VI. - REPOS HEBDOMADAIRE. 

La réglementation nouvelle a étendu aux enfants des deux sexes jusqu'à 
18 ans et aux femmes de tout âge l'obligation de se reposer un jour par se
maine, alors que la législation antérieure n'avait imposé cette obligation 
qu'aux enfants âgés de moins de 16 ans et aux filles mineures. 

Le jour du repos hebdomadaire n'est plus déterminé par la loi comme 
l'avait fait la loi du 19 mai 1874, mais, dans la pratique, il continue à être 
presque universellement fixé au dimanche. 

En général, le repos hebdomadaire est régulièrement observé. La plupart 
des contraventions relevées ne visent que l'affichage dans les ateliers du jour 
choisi pour le repos, affichage que la plupart des industriels avaient négligé 
de faire avant la visite de l'inspecteur. C'est là une formalité à. laquelle ils 
se soumettront certainement sans difficulté. 

CHAPITRE VII. - EMPLOI DES ENFANTS D!NS LES THÉÂTRES, 

CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES, ETC. 

La loi du 2 novembre 1892 a interdit l'emploi des enfants âgés de moins 
de 13 ans dans les théâtres et cafés-concerts, sauf dans des cas exceptionnels 
où une autorisation spéciale peut être donnée, à Paris par le Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et par les préfets dans les départe
ments. 

La loi avait bien confié aux inspecteurs du travail le soin d'assurer l'ap
plication de ses prescriptions dans les théàtres, mais eHe leur avait omis de 
leur donner le droit d'y pénétrer. Aussi, afin d'éviter toute contestation, un 
accord était-il intervenu entre le Département du Commerce et celui des 
Beaux-Arts pour laisser, au moins provisoirement, aux cOlDlllÎssaires de 
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police seuls la surveillance des théâtres, mt1me au point de vue spécial de la 
protection des enfants. Le personnel de l'inspection du travail ne s'est donc 
pas préoccupé des théâtres en 1893. 

Depuis lors, la situation s'est modifiée, la loi du 12 juin 1893 sur l'hy. 
giène et la sécurité des travailleurs leur ayant donné le Jlouvoir de pénétrer 
dans ces établissements. Leur contrôle s'y exercera désormais Gomme partout 
ailleurs. 

En 1893, d'après les renseignements fournis par les préfets et le Ministre 
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, il a été accordé 66 autorisations 
portant SUl' 331 enfants de l'un et de l'autre sexe au-dessous de 13 ans. 

CHAPITRE VIII. - MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

L'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et 
carrières, est confiée au service des mines placé, à cet égard, sous l'autorité 
du Ministre du Commerce. Ce service s'acquitte avec beaucoup de zèle de la 
nouvelle mission qui lui a été donnée, et tout fait prévoir que J'observation 
des prescriptions légales dans les exploitations minéralogiques ne rencontrera 
aucune difficulté sérieuse. 

Le compte rendu détaillé de l'application de la loi du 2 novembre 1892 
dans l'industrie minérale pendant l'année 1893 est d'aiUeurs publié ci
après. (Voir p. 268.) 

CHAPITRE IX. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

La loi du 19 mai 1874 contenait diverses prescriptions deslinées à pré
server le personnel contre les causes de danger ou d'insalubrité qui découlent 
soit de l'industrie elle-même, soit de l'outillage employé. La loi du 2 novem
bre 1892 a reproduit et étendu ces prescriptions. 

Nous ne parlerons pas ici de celles qui visent plus particulièrement l'in
stallation des ateliers. La loi du 12 juin 1893 contient à cet égard des dispo
sitions plus générales et plus complètes qui rendent désormais inutile l'ar· 
ticle 14 de la loi du 2 novembre 1892. 

Quant aux dispositions qui ont pour but d'interdire au personnel protégé 
certains travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, soit 
de réglementer les conditions particulières auxquelles certaines catégories de 
travailleurs peuvent être employées dans les établissements insalubres ou 
dangereux, la loi du 2 novembre 1892 a permis de les étendre à tout le 
personnel au-dessous de 18 ans et aux femmes de tout âge, alors que, sous 
la législation antérieure, ou ne pouvait en faire bénéficier que les enfants 
âgés de moins de 16 ans. 

C'est ce qu'a fait le règlement d'administration publique du 13 mai 
1893. Si, dans leurs rapports, les inspecteurs déclarent qu'ils ont rencontré 
un certain nombre de contraventions aux prescriptions de ce règlement, il 
semble résulter de leurs observations que ces contraventions tiennent plus 
souvent à la négligence des industriels qu'à des difficultés réelles d'applica
tion. 
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CHAPITRE X. - DÉCLARATION DES ACCIDE'iTS. 

L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 oblige les industriels à décla
rer, au maire de la commune, lout accident arrivé clans ses ateliers à un 
enfant au-dessous de 18 ans, à une fille mineure ou à une femme. Depuis 
la promulgation de la loi du 12 juin 1893, cette déclaration est également 
obligatoire pour les accidenls survenus à des ouvriers adultes. Le maire 
dresse un procès-verbal de la déclaration dans la forme qui a été déterminée 
par un règlement d'administration publique, procès-verbal qui doit êtr~ 
tran!\mis à l'inspecteur. 

Le nombre des accidents déclarés en 1893 (les chiffres fournis par les 
inspecteurs en font foi) ne représente évidemment qu'une très faible partie 
de ceux qui sont réellement survenus dans l'industrie. Cela tient évidemment 
à ce que les industriels ignoraient encore, pour la plupart, leurs obligations 
à cet égard, et parfois aussi à la négligence de certaines mairies. Les préfets 
auront soin de rappeler aux maires les obligations qui leur incombent et les 
inspecteurs ne négligeront pas, lors de leurs visites, de signaler aux indus
triels leurs devoirs à cet égal d. 

n est donc à prévoir que les déclarations se feront désormais plus exacte
ment. 

En 1893 il n'a été déclaré que 3,674 accidents. Ces chiffres forment, sur 
l'ensemble des accidents, une proportionnalité trop faible pour qu'on puisse 
en tirer une évaluation des risques d'accidents que présente soit une indus
trie, soit un mode de travail. Nous n'en publierons donc qu'une statistique 
sommaIre. 

Une statistique plus détaillée pourra, nous l'espérons, être publiée dès 
J'année' prochaine, car les déclarations augmentent rapidement; pendant le 
premier semestre de 1894, elles se sont élevées à 5,852. 

CHAPITRE XI. - RÉORGANISATION DU SERYlCE DE L'INSPECTION DU TIIAVAU .• 

La loi du 2 novembre 1892 a voulu réorganiser, sur de nouvelles bases, 
le service de l'inspection du travail. Auparavant, ce corps se composait de 
deux catégories de fonctionnaires d'origine différente. n comprenait d'abord 
des inspecteurs divisionnaires, au nO,mbre de 21, nommés par le Gouverne
ment et rétribués sur le budget de l'Etat; il Y avait, en outre, dans certaines 
régions industrielles et notamment à Paris, des inspecteurs et inspectrices 
départementaux nommés par les Conseils généraux et payés sur le budget du 
départemen t. 

L'article 18 de la lQi du 2 novembre 1892, tout en maintenant aux in
specteurs les qualifications de divisionnaires et de départementaux, a sup
primé cette sorte de dualité qui existait dans le corps de l'inspection du 
travail. Elle en a fait un service homogène, hiérarchisé, dont tous les agents 
dépendent directement du pouvoir central, sont nommés et rétrihués par 
lui. Le recrutement des inspecteurs et inspectrices ne peut, d'ailleurs, avoir 
lien désormais que par la voie du concours_ 

En exécution de la loi, un décret du 13 décembre 1892, préparé le Comité 
consultatif des arts et manufilCtures et la Commission supérieure du travail. 
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a établi la nouvelle organisation du service de l'inspection du travail. Cette 
organisation comprend Il circonscriptions d'inspection ayant chacune à sa 
tête un inspecleur divisionnaire et divisées en un certain nombre de sections 
confiées à des inspecteurs départementaux. En outre, dans les grands 
centres, où le nombre d'ateliers de femmes, couturières, modistes, etc., est 
considérable, il a été placé des inspectrices. 

Pour compléter le service de l'inspection, un concours a été ouvert en 
juillet 1893. Conformément aux prescriptions de la loi, les conditions et le 
programme de ce concours avaient été arrêtés par la Commission supérieure 
dans sa séance du 26 novembre 1892 et approuvés par lf~ Ministre du com
merce et de l'industrie le 7 décembre suivant. 

Le programme du concours porte sur les diverses connaissances qui. 
peuvent être utiles aux inspecteurs pour l'exercice de leurs fonctions, savoir: 
lois réglementant le travail dont les inspecteurs sont chargés d'assurer l'exé
cution, éléments d'hygiène industrielle, éléments de mécanique, notions de 
droit pénal, d'instruction criminelle et de droit administratif. 

Le concours de 1893 a donné d'excellents résultats, près de 1,000 candi
dats et candidates s'étaient fait inscrire, et ~ 13 candidats et 127 candidates y 
ont effectivement pris part. La correction des épreuves et les interrogations 
orales ont imposé aux membres du jury une besogne pénible et délicate; 
la Commission supérieure les remercie d'avoir bien voulu l'accepter. 

La difficulté des épreuves permet de bien augurer de ceux qui les onl 
subies avec succès. Ils devif>ndront, nous l'espérons, des fonctionnaires 
capables de remplir utilement les fonctions dont ils sont chargés. 

CHAPITRE XII. - PÉNALITÉS. 

Bien que, comme cela a été dit plus haut, l'année 1893 ait été 'Surtout 
une période de mise en train pour l'application de la loi de 1892 et que les 
inspecteurs se soient principalement consacrés à faire connahre et expliquer 
aux industriels les obligations nouvelles qui leur incombaient, ils ont dû par
fois avoir recours aux mesures de rigueur lorsqu'ils se trouvaient en pré
sence d'une mauvaise volonté évidente ou d'un refus absolu de reconnaître 
les prescriptions de la loi. 

Pendant l'année écoulée, les inspecteurs ont dressé 98 procès-verbaux, la 
plupart dans le dernier trimestre. Le total des amendes prononcées s'élève à 
3,054 francs. Beaucoup de ces procès-verbaux visent des infractions déjà 
prévues par la législation antérieure, et pour lesq ueHes, par conséquent, 
les industriels ne pouvaient arguer de leur ignorance. 

Ces procès-verbaux sont maintenant déférés au tribunal de simple police, 
sauf en cas de récidive, alors que sous le régime de la loi du 19 mai 1874 
ils étaient de la compétence du tribunal correctionnel. Ce changement de 
juridiction n'aura pas, nous l'espérons, pour conséquence de pousser les in
dustriels à tenir moins de compte des prescriptions de la loi. Il convient de 
remarquer, d'ailleurs, que le minimum de la peine est de 5 francs pour 
chaque contravention et qu'il serait facile aux inspecteurs, en cas de réci
dive, de mettre les récalcitrants sous le coup de pénalités plus fortes. 

Telles sont, Monsieur le Président, les observations auxquelles a donné 
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lieu la première année d'application de la loi du 2 novembre 1892. On 
peut en conclure que, si la nouvelle réglementation du travail 'est susceptible 
sur certaÎ ns points de quelques améliorations, ses dispositions pourron t 
néanmoins, dans leur ensemble, être observées rapidement sans difficultés 
sérieuses pour l'industrie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond res
pect. 

Paris, le 16 juillet 189A. 

Les RappoI·teuI's, 

L. AGUILLON, L. BOUQUET. 

Au nom de la Commission supérieure: 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 

Année 1.894. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Notre premier rapport sur l'application de la loi du 2 novembre 1892, 
relati.ve au travail des enfants et des femmes dans l'industrie portait sur une 
période trop courte pour qu'il fût possible d'en tirer des conclusions bien 
précises. Néanmoins, des observations déjà faites, on pouvait présulller que, 
sauf sur certains points où des modifications s'imposaient à bref délai, la 
réglementation nouvelle, au moins dans un grand nombre de ses parties, 
serait peu à peu acceptée par l'industrie. 

L'expérience poursuivie pendant l'année 189A a pleinement confirmé 
cette prévision: grâce au zèle et à l'activité du service de l'inspection, auquel 
a. est de notre devoir de rendre justice, les prescriptions de la loi pénètrent 
rapidement jusque dans la petite industrie. Sans doute, les difficultés déjà 
signalées au sujet de certaines dispositions subsistent toujours, et il est de 
plus en plus dési.rable que les modifications législatives et réglementair;s 
indispensables interviennent à bref délai. Mais, même sur ces points, ce 
serait une erreur de croire qu'il n'a rien été fait; dans l'exposé qui va suivre, 
nous montrerons que des efforts ont été tentés et que des résultats appré
ciables ont pu être obtenus. 

Afin de pouvoir suivre dans toutes ses parties l'application de la réglemen
tation nouvelle, l'administration du commerce avait demandé aux inspec
teurs divisionnaires du travail et aux ingénieurs en chef des mines, des 
rapports très détaillés dont elle avait tracé le cadre. C'est ce cadre que nous 
suivrons également. 
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CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Statistique des établissements à surveiller et du personnel occupé .. - Ce qu'il 
était utile de déterminer tout d'abord, c'est le nombre des établissements 
industriels à surveiller et l'importance du personnel q~i y est occupé. Les 
renseignemenls fournis à cet égard par les inspecteur3 ne sont encore qu'ap
proximatifs, au moins en ce qui concerne les petits ateliers. Néanmoins, ils 
présentent un intérêt qu'on ne saurait méconnaltre. 

Aux tableaux annexés an présent rapport, la statistique de ces établisse
ments est présentée sous une double forme. Dans un premier état, ils 
ont été répartis suivant les lois qui leur sont applicables, lois de 1892, 
1893 et 1848. . 

Dans un second état, les établissements industriels sont classés d'après 
l'importance du personnel occupé: de 1 à 10 ouvriers, de Il il 20, de 
21 à 50, de 51 à 100, etc.; pOllr chaque catégorie, ils sont d'ailleurs divisés 
eu deux classes: d'une part, les ateliers occupant un personnel mixte, c'est
à-dire à la fois soit des enfants, soit des femmes et des hommes, et, d'autre 
part, les ateliers n'occupant que des hommes adultes. 

Pour les établissements occupant plus de 1 ü ouvriers, les chiffres fournis 
par les inspecteurs peuvent être considérés comme exacts; mais, en ce qui 
concerne l'ensemble des petits ateliers, les inspecteurs n'ont pu encore 
recueillir que des évaluations plus ou moins approximatives, basées à la fois 
sur les relevés personnels qu'ils ont pu faire dans un certain nombre de 
communes et sur divers éléments d'appréciation tirés des patentes, de rensei
gnements donnés par les municipalités, etc. 

Sous les réserves faites ci-dessus, le nombre des établissements industriels 
soumis à la surveillance des inspecteurs serait de 267,906, dont 156,329 
occupant un personnel mixte, c'est-à-dire à la fois des hommes et des femmes 
ou des enfants, et 111,577 n'occupant que des hommes.· 

Sur ce total, il n'y aurait que 36,593 établissements occupant plus de 
10 ouvriers et 231,313 petits ateliers. Parmi ceux·ci, 127,391 occuperaient 
des enfants ou des femmes, et 103,922 n'emploieraient que des hommes. 
Les inspecteurs n'ont à s'occuper de ces derniers que depuis la loi du 
12 juin 1893. 

Le personnel employé dans ces établissements s'élèverait à envimn 
2,500,000 ouvriers, ainsi répartis: 

DÉSIGNA'flO1\. 
NOMBRE 

P.I00. 
D'OUVRIBHS. 

1 -
1 E f ~ 1 G .. 'o"....... 208,310 1 411,892 16 n ants au essons de 18 ans ....•..... ' F.n 

( 1 es......... 203,51'2 
Filles minenres et femmes ..........................•.•.......•. 529,178 21 

Hommes au-dessus de 1 8 ans .... , , ........ _: ._ ••. _ •. _ ........... ' ... \ 1,513,873 63 
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Le nombre moyen d'ouvriers par établissement serait donc approximati
vement: 

DÉSIGNATION. 

NOMBRE 
MOYEN 

d'ouvriers 
pa, 

établissement. 

Enfants des deux sexes an-dessous de 18 ans. . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . 1 .5 

Filles et femmes . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ° 
Hommes............................................................. 5.8 

TOT AL des ouvriers. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • 9.3 

Sur ces 267,906 ateliers, les inspecteurs en ont visité 106,735 en 189Ll, 
soit LlO p. 100. Il convient de remarquer, toutefois, que ces visites ont sur
tout porté sur les établissements les plus importants, puisque le nombre 
moyen d'ouvriers par établissement visité a été 16, alors qu'il n'est que de 
9.5 dans l'évaluation indiquée ci-dessus pour l'ensemble des ateliers exis
tants. 

Dans les ateliers visités, il a été rencontré 1,673,206 ouvners de tout 
âge, ainsi répartis: 

DÉSIGNATION. 

Enfants de 12 à 1:) ans munis des certiGcats ....... ! 
Eufants de ,3 à ,6 ans ................... , .... ! 
Enfants de 16 il ,8 ans ........ ' ........•....... ! 

Garçons ..... , .. 
Filles ......... . 

Garçons ..•..... 
Filles ......... . 
Garçons ....... . 

Filles ......... . 

1,625 1 
1,059\ 

82,151/ 
73,450\ 
60,896 ) 

62,615 \ 

1 

Filles mineures de 18 il 21 ans ..........................................• 

Filles et femmes majeures .............................................. . 

Ouvriers adultes .•..•..... ' .................•..•....................... 

NOMBRE 

D·OUVRIERS. 

2,684 

155,601 

123,511 

87,453 

324,9117 

979,010 

Sur l'ensemble des ouvriers inspectés, les enfants des deux sexes, au
dessousde L8 ans, représentent 16.7 p. 100; le personnel féminin de tout 
âge Ll1.4p. 100. 

Ces proportions varient sensiblement dans les diverses régions suivant la 
nature des industries qui y dominent. 
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Les départements où la proportionnalité des enfants au-dessous de 18 ans 
est la plus forte sont: 

DÉPART EMENTS. 

PROPORTION 
de. 

EIFAl(TS 

au-dessous 
de 18 ans. 

p.100. 

Ardèche....... ... ......................... .•................ ........ . 34.3 
Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . • . • . • • . • . . • . . . . • • • . 33 .2 
Basses-Alpes. . • . • • . • . . • . • . . • . • . . . . . • . • . . . . . • . • . . . • • • . . . . . . . • • . • . . • • • • 30.9 
Cher............................................................... 29.4 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 28.8 
Indre .. '" .•.••.• •..... ••.•....•...•.••...•..•......•..•...•..•.•..• 27.8 

Ceux où la proportionnalité du personnel féminin est la plus forte sont: 

DÉPAR TEMENTS. 

PROPORTION 
du 

PERSO~NEL 

féminin. 

p.l00. 

Ardèche............................................................. 75.3 
Drôme ............................................................ :. 61.5 
Isère ....... " .... ' ........................ ' .. ....•..............•... 60.7 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . .. . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 59.4 
Tarn-ct-Garonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.0 
Gard........... .. ........................................•.......... 53.0 
Finistère . . . . • . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 52 . 5 
Ain......... .............................•....... .•............... 118.1 
Creuse. '" ., .................................• :. .........•... ....... 47.7 
Vendée. ................•........................................... 47.3 
Vauclnse........... .............................. ....... .......... 117.2 
Haule-Garonne. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.0 
Hérault. . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.7 
Alpes-Maritimes. . • . . • • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . 46.7 

Enfin. dans 23 départements, le personnel enfantin et féminin_représente 
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plus de la moitié de l'ensemble des ouvriers; il est particulièrement considé
rable dans les départements suivants: 

DÉPARTEMENTS. 

pROPORTION 
DES ENFANTS 

et 
des femmes. 

p.l00. 

Ardèche.............................................. .•.......••.•.. 81.8 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . .. . . . .. .. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . 66.0 
Drôme.............. ............................................... 66.0 
Isère............................................................... 65.3 
Tarn-et-Garonue ............................. ,........................ 63.0 
Finistère. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . 62. :2 

Gard ........................••........ ,............................ 58.2 
Vendée............................................................. 57.3 
Ain. ' ...•..•............•.............. ,........................... 56.3 

Les industries qui, dans ces départements, occupent une si grande quan
tité de femmes et d'enfants sont: les moulinages, filatures et dévidages de 
soie dans l'Ardèche, la Haute-Loire, la Drôme et le Gard; les filatures et 
tissages dans l'Ain et dans l'Isère, avec les fabriques de gants dans ce dernier 
département; les filatures de soie et les f~briques de chapeaux de paille dans 
le Tarn-et-Garonne; les fabriques de conserves de poissons dans le Finistère 
et la Vendée. 

Dans les chiffres indiqués ci-dessus ne figurent ni les mines, minières et 
carrières dont la surveillance n'est pas confiée aux inspecteurs du travail, ni 
les établissements de bienfaisance, ni les établissements dépendant des Minis
tères de la guerre et de la marine. 

CHAPITRE Il. - ÂGE D'ADMISSION DANS LES ATELIERS. 

Ainsi que nous l'indiquions déjà dans notre précédent rapport, la disposi
tion de la loi du 2 novembre 1892 qui a élevé à 13 ans l'âge d'admission 
dans les ateliers a été acceptée et obéie sans grandes difficultés dans l'immense 
majorité des industries. Les seules résistances dont on n'a pas encore pu 
triompher complètement se sont produites principalement dans les verreries, 
dans les briqueteries et dans les ateliers de corderie. Au début, on avait 
montré une certaine tolérance lorsqu'on se trouvait en présence d'enfants 
engagés sous le régime de la loi de 1874, mais il n'y a plus aujourd'hui 
aucun motif pour continuer cette tolérance, Aussi les inspecteurs ont-ils 
été invités à réprimer toutes les infractions qu'ils rencontreraient sur ce 
point. 

Pendant l'année 1894, il a été constaté 273 contraventions pour emploi 
d'enfants au-dessous de 13 ans, relevées dans 78 procès-Nerbaux. 
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Voici les principales industries visées par les procès-verbaux: 

INDUSTRIES. 

Briqueteries ..•..•••••••••.••..••.•.....•.•..••.•...••........•.•..••• 
Corderies ............. " ..•...•..... , •..•••..••.•..••.....•..•..••.•. 

1 Imprimeries ..................... .................................... . 
Ramoneurs .•. , ....•••.•••.••..•.••....•..••...••..•..•....•....... 

Sucl'erics . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verreries ..•.••.•••••..••.•.•..••.••.••••.•..•••.•••••••.••••.•••••• 

NOMBRE 
d. 

CONTRA

VE~TIONS. 

ft 
7 

12 
ft 

17 
l29 

Après avoir posé le principe de l'interdiction du travail industriel avant 
13 ans révolus, la loi a néanmoins admis une exception pour les enfants de 
12 à 13 ans munis du certificat d'instruction primaire institué par la loi de 
1882, lorsque, d'autre part, ils justifiaient, par uu certificat médical, d'un 
développement physique suffisant. 

Si l'on s'en rapporte aux renseignements statistiques fournis pal' les inspec
teurs, le nombre des enfants employés dans ces conditions aurllit assez sensi
hlement diminué en 1894. Alors qu'en 1883 il en avait été trouvé 3,059 sur 
'232'°73 enfallts atl-dessous de 18 ans, soit 1.3 p. 100, il n'en a plus été 
rencontré, en 1894, que 2,684 sur 280,796 enfants au-desstlus de 18 ans, 
:soit seulement 0.9 p. 100. 

Les inspecteurs dans la circonscription desquels la réduction a été le plus 
marquée l'attribuent à diverses causes. L'inspecteur de la première circon
scription y voit une conséquence de l'état de malaise dans lequel se trouve 
l'industrie parisienne; il croit que, d'autre part, les familles ouvrières recher· 
'chent de plus en plus, pour leurs enfants un peu instruits, les emplois de 
bureau ou de magasin, où les connaissances acquises à l'école peuvent avoir 
iune application plus immédiate, et surtout plus fructuense, que dans un 
~~ . 

D'autres inspecteurs font entrevoir que, dans les chiffres fournis l'année 
précédente, figuraient un certain nombre d'enfants auxquels les maires 
avaient, par erreur, délivré un livret sur la présentation de l'ancien certificat 
élémentaire. 

Certificat d'études. - En effet, au début de l'application de la loi du 2 no
vembre 1892, beaucoup de maires confondaient le certificat d'études pri
maires avec le certificat élémentaire, prévu par la loi de 1876., et que 
'certains instituteurs délivraient encore. Aujourd'hui, cette erreur ne se produit 
plus que rarement. Néanmoins, un inspecteur signale que, dans sa circon
'scription, plusieurs écoles congréganistes délivrent aux enfants une pièce 
-qui, comme aspect extérieur, ressemble, à s'y méprendre, au certificat 
d'études primaires véritable. Certains maires s'y sont trompés et ont, de 
bonne foi, sur la présentation de cette pièce délivré le livret à des enfants 
;âgés de moins de 13 ans •. 
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Certificat médical. - La délinance du certificat médical exigé des enfants 
de 12 Il 13 ans renCQntre encore beaucoup de difficultés dans plusieurs 
départements. Dans 'la plupart 1 cependant, les préfectures ont fait le néces
saire et des indications suffisantes, destinées aux maires, ont été insérées 
dans le recueil des actes' administratifs; mais ce document est rarement lu 
par les municipalités auxquelles il est adressé. Dans un grand nombre de 
mairies, les inspecteurs ont pu constater que les pages n'en étaient même pas 
coupée!!. 

Si l'on s'en tient à ce moyen pour faire connaitre Il.ux maires les prescrip
tions de la législation nouvelle qui les intéresse, il est à craindre que la 
plupart d'entre eux les ignorent toujours. Les inspecteurs arriveraient plus 
rapidement Il des résultats pratiques en voyant personnellement les autorités 
municipales au cours de lem tournée, et en leur expliquant, de vive voix, 
ce qu'eUes ont à faire. C'est, d'ailleurs, ce que leur a recommandé l'Admi
nistration du commerce, dans les instructions générales du 19 décembre 
1892. 

Dans quelques départements, heureusement de plus en plus rares, les 
préfectures n'ont pa.s encore envoyé les instructions nécessaires, ni désigné 
les médecins chargés de délivrer les certificats; dans d'autres, ces médecins 
ne semblent pas avoir reçu des indications suffisamment précises, car souvent 
leurs certificats sont rédigés en termes trop vagues, ou encore ils exigent, en 
échange, une rétribution. 

Il faudra, croyons-nous, un délai assez long pour faire observer complè
tement les prescriptions de la loi relative au certificat médical. Ces pres
criptions n'intéressent heureusement qu'un très petit nombre de jeunes 
ouvriers qui, on l'a vu par les chiffres indiqués plus haut, ne forment qu'une 
faible partie du personnel industriel. 

Les inspecteurs déclarent, d'ailleurs, qu'aucun enfant au-dessous de 
13 ans, rencontré sans certificat médical, n'était occupé à des travaux 
dépassant ses forces. 

Examen médical. - D'autre part, lorsqu'ils se trouvent en présence d'un 
tlnfant chétif, ne paraissant pas avoir les forces suffisantes pour être occupé 
à un travail industriel, les inspecteurs ont toujours la faculté de requérir un 
examen médical. 

C'est bien rarement, du reste, que les inspecteurs se voient dans la néces
sité de demander cet examen. En 189.1., ils ne l'ont fait que deux ou trois 
fois et les médecins ont presque toujours conclu au maintien de l'enfant 
dans l'atelier. En présence de ce résultat négatif, les inspecteurs préfèrent, 
en général, s'entendre directement avec les patrons pour que les enfants un 
peu faibles soient occupés à des travaux légers. 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL • 

. L'application stricte de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, qui fixe 
à des durées différentes la journée de travail des diverses catégories d'ou
vriers, s'est heurtée à des difficultés réelles. Nous ne les avons pas dissi
mulées dans notre précédent rapport, et le Gouvernement, les ayant également· 
iecwmuei, s'est UsOCié aux propoütions de loi dont le Parlement est saisi et 
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qui teudent à unifier la durée du travail. Le Sénat, dans ce sens, a voté un 
projet qui est actuellement soumis à la Chambre des députés. Nous espérons 
qu'une solution interviendra dans un délai rapproché. 

En attendant, le service de l'inspection n'a pas suspendu son action sur ce 
point. Sans doute, alors que le Parlement avait manifesté son intention de 
reviser l'article 3, et que le Sénat avait même adopté pour cet article un texte 
nouveau, il était difficile de déférer aux tribunaux les industriels qui n'appli
quaient pas strictement toutes les prescriptions dudit article, et notamment 
celle qui réduit à dix heures la durée du travail des enfants au·dessous de 
16 ans. 

Mais il était une limite jusqu'à laquelle la réforme pouvait être considérée 
comme 9.élinitivement acquise et hors de discussion: c'est la durée de onze 
heures. Cette durée est celle qui a été adoptée par le Sénat, et aucune des 
propositions soumises au Parlement, même la moins restrictive, ne demande 
une tolérance plus large. Cette réduction, le Ministre du commerce décida 
de l'appliquer sans retard; et des instructions formelles et précises furent 
adressées dans ce sens aux. inspecteurs. 

Ceux-ci rencontrèrent tout d'abord une assez vive résistance dalls les ate
liers où la journre normale dépassait onze heures, et ils durent souvent avoir 
recours aux procès-verbaux pour en triompher. Au cours de l'année .894, 
ils en ont dressé un grand nombre relevant 2,531 contraventions qui se 
répartissent surtout dans les industries suivantes : 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
de 

CONTRAM 

VENTIONS. 

Fabriques de biscuits. • • . . . • . . • • . . • . . • . • • • • • • . • . • • • • • • . . . . • • • . . • • • . . • . . 28 
Brocheurs. • • . . • . . • • • . • . • . • • . . . . • • • • • • . . . . . . . . • • . . • . . • . • • . • . • • • • . . . . • 30 
Cartonniers .•.••• : • • . . • • . . • • • • • • . • • • • . • • . . . • • . • • • • • . • • • • • . . . . . . . • • • • . 74 
Fabriqnes de chocolat.. • • • • • • . • • . • . • • • • . . . . • • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • . • • . • . • 49 
Confiseurs. • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • . • . • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • 280 
Corderies.. • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • . . • • • . . • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • . . . . • • 180 
Fabriques d'appareils d'éclairage.. • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • 39 
Filatures et peignage de laine.. • . • • . • • • • . • • • . • • . • . . • • • • • • • . . • • • • . • . • • • • • • 574 
Filatnres de coton. .. .. .. . • • • . • • .. • . .. • . . • . .. . . • • . • • • • . . .. . • . • .. • • .. . . • 98 
Filatures de lin et d'étoupes. ••. .. •.•...••...••••. .••• •.•••••••.•..• ...•. 100 
Imprimeries. . . . • • • • . . • . . • • • . • • . . . • • . • . . . • . • • • • • . • • . . • • . • • • . . • • . • • • • • • /10 
Modes et confections, couture........ . . ....... ...... .... •.. .......... .... 149 
Relieurs ............................ , .. .. .•... ... ..•. ................ 37 
Retordeurs de laine. ..••.•. . .• ... ..•. .............. . ..•..... .•. ........ 14 

Teinture et apprêts.... . • • • • • • . . • . • . • • • . . • . • • . • • • . • • • . • • • . • • • . • • . • . . • • . l33 
Tissages de coton .•.•.•.•••••...•...•.••.•••.• ; • • • . • • • • • • • . • . • . • • . • • • • . 131 
Tissages de toile • • . . . . . • • . • . . . . • .. • . . . • . . .. • . . . • . • . . • . . .. .. . .. .. .. . .. • 183 
Tissage. de laine et de drap.. . . • . . . . . . . . • . . . • • . . . • . • • • . • . • . . . • . . • . • . . . . . . 169 
Tissages et moulinages de soie. . • • . • • • . . • . • • • • • • . • . • • • • • • . • • . • . . . . • . . • . • . 64 
Faliriques de tissus de caoulchouc.. • • • . . • . . • . • • . . • . • . • • . . . . . • • . . . . • . . . . • • • 69 
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Cette énergie amena· d'excellents résultats. Un grand nombre d'industriels, 

dont les usines marchaient autrefois pendant douze heures et même plus, 
ont réduit le travail à onze heures pour tout le personnel. C'est ce qu'ont fait 
la plupart des filatures de laine de l'arrondissement de Reims; les filatures et 
tissages de lin du Nord et de la Somme, etc. 

D'autres ont voulu conserver le travail de douze heures pour les hommes 
tout en se conformant à la loi, pour ce qui concerne la durée du travail des 
femmes et des enfants. A cet effet, on a eu recours à divers procédés: tantôt 
on fait arriver les enfants une heure plus tard ou on les fait partir une 
heure plus tôt: tant6t on a recours au chevauchement des heures de repos; 
tandis qu'une partie du personnel a quitté l'usine, l'autre partie surveille 
ses métiers et réciproquement; les usines de la région des Vosges font, en 
général, usage de l'un de ces deux systèmes. 

D'autres, enlin, ont établi les relais ou équipes de remplacement; c'est 
. ce que pratiquent principalement les filatures de coton de la Normandie, les 
filatures et retorderies de laine et de coton du Nord, etc. 

Nous avons déjà signalé, dans notre précédent rapport, tous les inconvé
nients des relais, qui rendent le contrôle à peu près impossible. Aussi, tant 
que le système des relais sera pratiqué, il sera difficile d'affirmer que les 
prescriptions de la loi relatives à la durée du travail sont exactement 
observées. Le projet de loi, adopté par le Sénat, et dont la Chambre des 
députés est actuellement saisie, supprime, heureusement, la faculté d'orga
niser des relais. 

Dans la petite industrie, dans les chantiers de construction, le travail 
atteint quelquefois encore treize et quatorze heures, mais pour les hommes 
seulement, et, comme il s'agit d'ateliers auxquels la loi de 1848 n'est pas 
applicable, l'inspecteur ne peut pas intervenir. 

CHA;'lTI1.r:: IV. - TRAVAIL DE NUIT BT RBPOS HEBDOMADAIRE. 

Avant le vote de la loi du 2 novembre 1892, l'emploi de la femme la 
nuit, dans l'industrie, se présentait sous plusieurs formes. Tantôt, il était 
permanent et régulier, par exemple, dans certaines filatures de coton, des 
peignages et des filatures de laine, des fabriques de bougies, des fabriques 
de lacets, etc. Dans d'autres ateliers, il n'avait lieu qu'à certaines époques 
de l'année, pendant une période plus ou moins prolongée; par exemple, dans 
les fabtiques de conserves de poissons, de fruits ou de légumes, les distil
leries de parfums, au moment de la récolte de certaines fleurs, etc. 

Enfin, la femme travaillait parfois la nuit, d'une manière irrégulière et 
accidentelle, sous la forme de veillées, plus ou moins prolongées, selon les 
saisons de l'année ou les jours de la semaine, dans les ateliers de couture, 
lingerie, modes, fleurs, broderie, passementerie, pliage de rubans, four
rures, reliure, brochage, etc. 

En dehors des usines à feu continu, dont nous parlerons plus loin, les 
grandes manufactures qui employaient des femmes la nuit, d'une façon 
permanente, et auxquelles cette faculté a été enlevée sans tolérances d'au
cune sorte, se sont assez vite mises en règle. La plupart n'ont supprimé le 
travail de Duit que pour certains tr:tvaux q\!'j~ /~lit difficile d'enlever aux 
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femwlll i pOUf le reilte de leur fabrication, ils ont l'fUllplilCé lei femmes par 
des hommes. C'est ce qu'on fait certaines filatures de coton des Vosges, des 
peignages de laine du Nord et, au' cours de l'année 1894, lei 6laturei et 
carderies' de laine de Mazamet (Tarn)' et Vienne (bère) qui fl,v!lient tollt 
d'abord opposé à la loi une assez "ive rési~tance. 

D'autres industriela ont remplacé le travail de nuit par le travail à double 
équipe, tel que le permet le paragraphe !2 de l'article 4 de la lQi du 2 no
vembre 1892. Cette organisation du travail n'était guère, tout d'ahord, 
pratiquée que dans les fabriques de lacets de Saint-Chamond (Loire). C'est 
encore là lion centre principal. Néanmoins, les inspecteurs signalent, dans 
diverses régions, quelques usines où il a été introduit, CIl sont: 

Dan& les Ardennes, 4 filatures de laifle ; 
Dans les Vosges, 3 filatures de coton et une papetèrie, 
Dans le Nord. 1 filature dl:l lin i 
Dans la circonscription de Nantes, 1 fabrique de conserves de fruits (tem-, 

poraire) et 1 filature de coton; 
Dans le Tarn, 4 filatures de laine et 1 tissage à la main; 

, Dans l'Aveyron, unè fllbriqUI:l dedrap a fait, sans iiuccès, une tentative de 
travail à double équipe 1 

Dans la circonscription de MarjeiHe, 3 souffieries de poils de lièvre et de 
lapin, 

Enfin, dans la région lyonnaise, 1 fabrique de tulll;l Qt 33 fabriques de 
lacets. 

Nous avons signalé, dans notre précédent rapport, les inconvénients du 
travail à double équipe, tel qu'il peut se pratiquer actuellement; nous n'y 
reviendroUll pas. 

Deux remèdes sont proposés : ou slJpprimer purement et simplement la 
double équipe, ou la réglementer de telle façon que les inconvénients signalés 
soient sensiblement atténués. 

C't:l~t • ca derni~r parti qu" i'eat lUTêté le Sénat. dllna la proposition de 
loi qui est actueBeQlent ao\lmise à II!. Chambre des dép!o!t~s. 

Qllelle que soit la solution adoptée définitivement par le Parlement. il 6at 
permis d'espérer qu'une modification lIuffisante pour éviter les ablls sera 
apportée au texte actuel. 

Après avoir interdit le travail de nuit, la. loi de 189 Q Il prévu un certain 
nombre de tolérances. Nous aUons les pauer successivement f}D revue dans 
l'ordre suivi par le règlement d'administration publique dll l5 juillet 1893, 

Veillées. -- Aux tennes du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi et de 
l'article le, du décret dn 15 juillet 1893, un certain nombre d'indu.triea 
peuvent prolonger le travail jusqu'à Il heufl:ls du soir pendant Iiloixante 
jours par an. Mais cette faoulté a été subordonnée à des restrictions qui ont 
eu pour effet de la rendre le plus souvent illusoire. Ce sont la 6ution à 
l'avance de périodes déterminées pour les veillées et la limitàtion de la durée 
de la journée à douze heures au maximum. 

Nous avons exposé, dans notre précédimt rapport, les difficultés qui en 
résultaient pour la bOllue application de la réglementation. Ces difficultl·s, les 
rapports des inspecteurs en font foi. se sont reproduites en 1894. Il ellt du 
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devoir de la Commission supérieure du travail de rechercher les moyens d'y 
mettre un terme. 

La limitation à douze heures de la durée du maximum du travail est 
inscrite dans la loi, et c'est au pouvoir législatif seul qu'il appartient d'y 
apporter des atténuations qui pourraient être nécessaires. Mais en attendant, 
on peut se demander ,si l'on n'améliorerait pas déjà très sensiblement la 
situation des industries en cause, en laissant aux patrons .la facu.lté de répartir 
les soixante jours de veillées à leur gré, suivant leurs besoins, au lieu de les 
enserrer dans des périodes limitées à l'avance, et qui ne correspondent pas, 
le plus souvent, aux nécessités de leur production. 

Sans doute, si cette mesure était prise, les difficultés ne disparaîtraient 
pas complètement pour toutes les industries actuellement autorisées à faire 
.la veillée. Il est évident que les usines où la journée commence à 7 et même 
à 6 heures du matin ne pourront pas davantage en profiter puisque la durée 
du travail aura toujours atteint les douze heures permises avant 9 heures du 
soir; mais il résulte des rapports des inspecteurs que ces usines ont, pour la 
plupart, rarement recours à la veillée. Dans les ateliers de couture et de 
modes, où eHe parait surtout nécessaire, le travail commence en général, 
plus tard, à 8 heures en province, à 9 heures ou 9 heures et demie à Paris; 
les deux heures de travail supplémentaire, de 9 à 1 1 heures, pourront donc 
y être utilisées, au moins partiellement, sans que, pour cela, la journée 
dépasse la durée permise par la loi. 

Travail de nuit permanent de sept helzres. - L'article 2 du décret du 15 juil
let 1893 a permis d'employer des personnes la nuit, d'une façon perma
nente, au pliage des journaux, au brochage des revues périodiques et il 
l'allumage des lampes de mines à condition que le travail ne dépasse pas 
sept heures sur vingt-quatre heures. 

En ce qui concerne le pliage des journaux, il est certain que la durée du 
travail des plieuses ne dépasse pas et n'atteint même pas sept heures dans 
chaque journal; mais les inspecteurs soupçonnent fort les plieuses de passer 
successivement dans plusieurs imprimeries et de fournir ainsi une durée de 
travail plus longue que celle permise par la loi. Il ne semble pas que la loi 
ait donné les moyens de s'opposer à cette pratique. 

Pour le brochage des imprimés et revues périodiques, la durée de sept 
heures est le plus souvent insuffisante et les industriels ont dû fournir deux 
équipes! mais les infractions doivent néanmoins être assez fréquentes. 

Au cours de l'année 1894 a été, d'autre part, soulevée la question du 
travail de nuit des femmes employées comme compositrices dans quelques 
journaux du matin. A la suite d'une enquête spéciale qui lui a démontré le 
petit nombre des compositrices travaillant la nuit, proportionnellement à 
l'ensemble des compositeurs de journaux, M. le Ministre du commerce a 
donné aux inspecteurs des instructions sévères et, actuellement, l'emploi des 
feillmes la nuit, comme compositrices, a complètement cessé. 

La seule résistance curieuse à signaler est celle d'un imprimeur de pro
vince. Se basant sur les termes de la loi qui interdisent le travail de nuit 
aux filles mineures et aux femmes, il avnit prétendu que les filles majeures 
n'étaient pas visées par cette prescription; il avait, en conséquence, renvoyé 
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toutes les femmes mariées qu'il occupait pour les remplacer par des fiUes 
majeures, affirmant être, ainsi, en règle avec la loi. Les condamnations 
prononcées contre lui, en première instance et en appel, ont prouvé, comme 
cela d'aillem's ne pouvait faire doute, que son interprétation était erronée. 

Travail de nuit temporaire. - Les inspecteurs du travail sont unanimes à 
constater que le travail de nuit temporaire, permis p~r l'article 3 du décret 
du 15 juillet 1893, est très peu pratiqué par les industries autorisées à le 
faire. Cela se comprend facilement. Pour y avoir recours, les in
dustries qui travaillent régulièrement pendant le jour doivent constituer 
momentanément une équipe complémentaire, ce qui leur est très difficile. Il 
n'y a guère que les industries où le travail est irrégulier et commence à des 
heures variables, telles que les fabriques de conserves de poissons, de 
légumes, de fruits', pour lesquelles la tolérance soit réellement utile. En 
dehors de ces fabriques, très peu d'industries ont eu recours à cette faculté. 

Les fabricants de conserves de poissons ont fait remarquer qu'il leur était 
souvent difficile de satisfaire à l'obligation, inscrite dans l'article 6 du. décret 
du 15 juillet 1893, d'avertir l'inspecteur douze heures à l'avance, chaque 
fois qu'ils veulent employer des femmes la nuit. En raison de la nature de 
leur industrie, ces fabricants se trouvent dans des conditions tout à fait 
spéciales. Ils ne savent jamais à l'avance si la pêche sera abondante ou non, 
et, d'autre part, les bateaux rentrent à des heures variant chaque jour, or 
le poisson doit être travaillé sans retard. Les sardiniers sont donc parfois 
dans l'impossibilité de prévenir l'inspecteur dans le délai fixé par le règle
ment. En attendant sur ce point une légère modification qui est à l'étude, 
l'inspecteur se contente d'exiger que l'avis soit toujours envoyé avant le com
mencement du travail. 

Usines à feu continu. - Si les prescriptions de la loi et du décret du 
15 juillet 1893 sont, dans leurs grandes lignes, assez bien observées dans 
les usines à leu continu, des infractions de détail, assez nombreuses, tenant 
le plus souvent à la nature même de l'industrie, y sont encore relevées. Ainsi 
dans un certain nombre d'établissements, le roulement établi ne donne pas 
à chaque ouvrier un jour complet, c'est-à-dire vingt-quatre heures consécu
tives de repos par semaine; dans d'autres, au moment du changement 
d'équipe, certains ouvriers travaillent dix-huit heures sur vingt-quatre. Les 
inspecteurs reconnaissent, d'ailleurs, qu'il y a là des difficultés pratiques. 
Aussi, leurs efforts tendent, tout d'abord, à faire modifier les organisations 
les plus défedueuses. 

Les procès-verbaux dressés en 1894 par les inspecteurs du travail ont 
relevé 503 enfants ou femmes employés la miÏt contrairement à la loi. 

Voici les industries où les infractions ont été les plus nombreuses: 

Fabriques de biscuits. • • . • • • • • • . . • . • • • • • . . . • • • . . . • 24 
Fabriques de chocolat. ..... - .......••.... - . . . . . . • • 49 
Fabriques d'appareils d'éclairage •......••.•.• _ . . . . . . . 45 
Fili~tures et peignages de laine. - • • . • . . . • . . • • • • • . • • . . 57 
Filatures de colon. • . • . . • • • • • • • • • . • . . . • • • • • • . • • . • • 12 

Imprimeries ••••.••..•••.•.......... _ ....... _. _., 19 
Modes, confections, couture ..••••••......•...•••• _. 196 
Verreries. . . • . . . . . . • • . • • . . . • • . • . . . . • . • . . . . . . • • • • 4 1 
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Repos hebdomadaire. - Ainsi que nous le constations dans notre précé
dent rapport, le jour choisi pOUl' le repos hebdomadaire est presque univer
sellement le dimanche. Néanmoins, quelques maisons israélites ont adopté le 
samedi. 

En dehors d'elles, il n'y a d'exception que dans les industries pour les
quelles le dimanche est un jour de grande besogne; par exellJple, les ateliers 
de fabrication ou de réparation de bicyclettes, certains charrons, bourreliers 
et maréchaux ferrants. dans les campag';es, qui travaillent le dimanche 
matin, etc.; les ouvriers dans ce cas se reposent un autre jour de la semaine. 

L'inspecteur de la 8e circonscription cite un cas assez curieux: « Des 
trieurs, emballeurs et expéditeurs de fruits du Lot-et-Garonne, dit-il, qui 
livrent leurs marchandises en Angleterre, ont choisi le jeudi comme jour de 
repos hebdomadaire. Cet usage est provoqué par ce fait que les Anglais 
observent rigoureusement le repos dominical, de sorte que les expéditions de 
fruits faites d'Agen le jeudi parviendraient le dimanche matin à Londre~, où 
ces fruits devraient séjourner, invendus, jusqu'au marché du lundi .• 

Le repos des jours fériés est également bien observé. 
Les procès-verbaux dressés constatent 515 contraventions en ce qui con

cerne le repos hebdomadaire et le travail des jours fériés. 
Voici les industries dans lesquelles elles ont principalement été relevées: 

INDU STRIES. 

NOMBRE 
des 

CONTRAw 

VEIIITIONS. 

Blanchisseries . . . . • . . . • . . • . • . • . . • • . • . • • . . . . • • . • . . . • • • . . • . • . . • • . . • • . • . • 38 

Bl'Ocheurs . • . . • . . • • • • • . . . . . • • • . • . . . . . . . . .. ..•.••..•..••..••..•..•.•• 79 

Cartonniers. • • . • • • • • • . • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • •• •.•••••.•••••.•••••• 39 
Confiseurs. • • . . • • . • . . . • . . . • . . • . . • • . . • . . . • . • • • • • • • . •. .•.•.••..••.•••• 40 

Fabriques d'enveloppes .•••••••••.••.•••..•.••..••.•.•.••..•••• , • • . • • . • • 1111 
Imprimeries. . • . • . .. .. . . .. . ... ..... .. .............................. 1.9 

Modes, confections, couture... •.•..•.......•...•..•....•••.•.•.••.•.••• 53 

Relieurs ................... " ....................................... 70 
Tissages et moulinages de soie .•••.•....•.•••..••••••• '.' . . . . • • . • • . . • • • • • . 30 
Tuileries. . • • • • . . . • • • . . . . . • . . • • • • • . • • • . • • . • • • . • • . • . • • • • • . • • • . . • . • • . . • Il 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Les tolérances que les inspecteurs peuvent, dans certains cas, accorder aux 
industriels sont de deux catégories; les unes, relatives au travail de nuit, ne 
prévoient que des circonstances exceptionnelles : un chômage résultant d'une 
cause accidentelle et de force majeure .. Ces circonstances se produisent rare
ment; aussi les autorisations de ce genre sont·elles peu nombreuses. 

En outre, pour certaines industries déterminées par le règlement d'admi
nistration publique du 15 juillet 1893, les inspecteurs divisionnaires ont le 
droit de permettre soit la prolongation de la journée au delà de la durée 
fixée par la loi, soit la suppression momentanée du repos hebdomadaire. 
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Cel autorisations ont été beaucoup plus nombreuses en 1894 qu'en] 893. 
Il ne faut PSIS en conclure qu'en réalité les cas où le travail ait été prolongé 
au delà des ]imites ordinaires aient été plus fréquents. Pendant la première 
année d'application de la loi, beaucoup d'industriels n'ayant pas encore été 
visités par les inspecteurs, ignorilient plus ou moins les prescriptions nou
velles, et prolongeaient le travail chaque fois que la nécessité s'en faisait 
sentir, sans demander la moindr~ autorisation préalable. 

;. 

Les industries où les autorisations ont été le plus nombreuses lIont : 

INDUSTRIES. 

$ L II" 'il i _ t 

NOMBRE 
des 

AUTORIS4TJO!iI. 

Confection.; C'J\1I\1.8 et lingerie ••••.•.••.•.•••.•. , ••• , • . . . • • . • . . • . . • • • . . • 197 

Modes et copfectio'l~ de chap8!lQ:l ... , ••• , ••..••••• , , • , .•••••• , •••••• , • • • • • 79 
Imprimeries typographiques ......... , ..•••••••••.•• , ...... ,............. 48 

Conserves de fl"w.ts et confiseries ..•..•..•.•.•..••.•...•.•...•..• , • . • • • . . • 39 
Tissages de nouveautés •.••..••.•..•••. , • , ..•.. , .•.•.....••..•.••.••• _. . . 36 

Teintureries ••..•.•.•••..•..............•.•....•..•....•.. , •.. , . • • . • • • 30 

On voit que ce sont surtout les industries auxquelles ]a veillée est permise 
qui ont, également, eu recours à la pmlongation du travail. 

Cela s'exphique par cc fait que la plupart de ces industries n'ont pas pu 
utiliser la faculté qui feur est donnée de veiller à des époques déterminées, 
par suite du manque de concordance de ces époques avec le véritable moment 
des affaires. 

CHAPITRE VI. - LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Livrets . . _. Les in~pecteurs ont encore rencontré Qn cert<lin nombre 
d'enfants non munis du livret prescrit par la loi; cela tient souvent à ce que 
les municipalités ne s'en sont pas encore procuré. Dans d'autres mairies, on 
délivre bien des livrets, mais on les fait payer, sous prétexte qu'il n'y a 
/lucun crédit inscrit au budget municipal pour cette dépense; le fliit est 
chaque fois si~;Ilalé au préfet, dont l'intervention a, le plus souvent, coupe 
court aux difficultés soulevées. 

Enfin quelq[ues livrets ont été! par erreur! d~livrés à des enfants au-des
sous de 13 ans, bien qu'ils ne fussent munis ni du certificat d'études pri
maires, ni du certificat médical. Ce sont là de légères infractions isolées dues 
le plus souvent à la négligence ou à l'ignorance. 

Registres, ~Uichag6. - Sur ces deux points, les prescriptions de la loi 
ont été rapidement observées. On doit ce résultat à la remise gratuite de 
registres et d'affiches faite aux industriels par les inspecteurs. La dépense 
assez considérable que oette distribution a néoessité ne doit pas être regrettée, 
car elle a singulièrement facilité l'application de la loi dans les petits ateliers. 

Ce qui s'exécute moins, c'est l'envoi à l'inspecteur et à la mairie d'un 
exemplaire du tableau indiquant la répartition des heures de travail et des 
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heures de repOli. Beaucoup de petits industriels, dont l'instruction est rudi
mentaire, répugnent à recopier, en triple e~emplaire, le tableau qu'ils ont 
dressé. Aussi, certains inspecteurs et inspectrices ont-Hs pris le parti de rem
plir eux-mênles ces tableaux :;QUS la dictée de l'industriel, de les faire signer 
par lui et d'emporter l'exemplaire qui leur est destiné. 

La proposition de loi votée par le Sénat simplifie un peu ces formalités en 
supprimant le troisième exemplaire du tableau destiné à la mairie. Cette 
suppression se justifie d'autant plus que souvent les mairies ne conservent 
pail les exemplaires qui leur sont envoyés et ignorent même ce que cet envoi 
signifie. 

CHAPITRE VU. - HYGIÈNlIl lIlT sBCURlTJ1 DiS TIIAVAII,LJjjURS. 

Les prescriptions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail 
peuvent être divisées en deux catégories. Les unes, résultant de la loi du 
12 juin 1893 et du règlement d'administration publique du 10 mars 1894, 
ville nt l'installation même des établissements industriels, abstraction faite du 
personnel qui y est occupé; les autres, inscrites dans la loi du 2 novembre 
1892 et le décret du 13 mai 1893, ont pour but de protéger plus Ilpécia
lement les enfants et les femmes. C'est de ces dernières seulement que nous 
avons à nous occuper ici. 

Les inllpectaurs en surveillent l'exécution avec le plus grand Hoin et, après 
un premier avertissement, répriment avec sévérité les infractions constatées. 
Les procès-verbaux dressés par eux en 1894 ont relevé 398 contraventions 
aUx articles 12, 13 et 14 de la loi du 2 novembre 1892 OU au décret du 
10 mars 1894. Celles relatives à la loi de 1892 se répartissent comme suit: 

NATURE DE;s CONTRAVENTIONS. 

NOMBR!, 
des 

CONTRA

VllfFiOKS. 

NIIUlIyftge et visite de machines pendant la marchc. . . • . . • . . . . • • . . • . • . . • . • • . . • 51 
Maebines nOn protégées.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . • . • . . • . • • . • • • . • B9 
Maçwnes à pétrole. . . . • . • . • • • . • • . . . . . . . . • . . • • . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . • . • • . l 

Emploi d'enfants aux scies .•..•.....•..•......••.••.•.•....•••......•.... 
La,pes tranchantes ••••.•..••.........•••..•.•.....••••...•• v . . . . . • . . . • 8 

Emploi d'cnlàn ts sur des échafaudages volants. . . . • . . . . • . . • • . . . . • • . . • . . • • . • • . 2 
Surcharges.. . • . .. .....•...•..•..•...........•.••........•........•.• 2 
Travail aux machines à coudre avant 16 ans ..•.•.••...•..•.•.•.••....••.•... 
Travaux interdits aux enfants ...•.•.......••..•...•.•......••...••..••.•• 

Coqditions imposées pour certains travaux ..••.....••.•...•...••..••.••.•.•• 

Artù:le 14 de la loi du 2 novembre 1892, apl·ès accident...................... 62 
Artj~le li de la loi du 2 novembre 189" sans accident.... .. .. .•.••. .. •...•.. 31 

CHAPITRE VlII. -' ACCIDENTS, 

Déclaration des accidents. - Au fur et à mesure que l'action du service de 
l'inspection se fait sentir dans un plus grand nombre de localités, on voit 
augmenter sensiblement le chiffre des déclarations d'accidents, néanmoins. 
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les déclarations sont encore loin de représenter l'ensemble des accidents qui 
se produisent dans les établissements industriels. 

En 1893, il avait été déclaré 3,65.') accidents;· en 1894, le nombre des 
déclarations s'est élevé à 14,954 accidents ayant atteint 15,083 personnes. 
Ces chiffres ne représentent qu'environ 6 personnes atteintes par 1,000 ou
vriers employés. Or, d'après les statistiques allemande et autrichienne, on 
compte, chaque année, de 27à 30 accidents (1) par 1,000 ouvriers (2). 

La progression des déclarations continuera donc, certainement, pendant 
les années qui vont suivre. L'on peut dès maintenant prévoir que les travaux 
statistiques auxquels les accidents donneront lieu, les enquêtes nombreuses 
qu'ils nécessiteront absorberont une partie de plus en plus considérable du 
temps des inspecteurs. Aussi conviendrait-il peut-être d'examiner s'il est bien 
utile d'exiger la déclaration des petits accidents, n'occasionnant qu'une inca
pacité de travail de trois ou quatre jours et, par suite, sans conséquences 
sérieuses et durables, et si, étant donnés les moyens d'action et le personnel 
dont on dispose pour assurer l'application des lois réglementant le travail , il 
ne serait pas préférable de limiter la déclaration aux accidents présentant une 
certaine gravité. 

CHAPITRE IX. - ÉTABLISSEMEl'ITS sPÉCIAux. 

Les observations qui précèdent ne s'appliquent pas aux minières et car
rières dont la surveillance est confiée au corps des mines et qui font l'objet 
d'un compte rendu séparé annexé à ce rapport. (Voir page 278). 

Les établissements de bienfaisance, les théâtres et cafés-concerts font égale
me~t l'objet des chapitres spéciaux ci-après. 

Etablissements de bienfaisance. -- D'après la statistique fournie par les 
inspecteurs. il Y aurait en France 1,432 établissements de bienfaisance. 
Voici les départements dans lesquels ils sont le plus nombreux: 

DÉPARTEMENTS. 

NOMBRE 

BLISSEIlENTS 

de 
hienfaisance. 

Seine .. __ ......• , ..... •.......•. .... .........•..•... . .........••.... 121.1 
Nord......... .•.•..........•....•............•..•.•................ 85 
Seine-et-Oise ........... f. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 
Loire-Inférieure. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 37 
Meurthe-et-Moselle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 37 
Ille-et-Vilaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 35 
Bouches-du-Rhô]~e.. . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Rhône ....•........• ,..................... ..............••........•. 31 
Côtes-du-Nord. . . . . . • . • • . . . . . . • . . . • • . • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Gironde............................................................. 30 

(1) On sait qur dans ces statistiques on compte un accident par personne atteinte d'une 
incapacité de troi~, jours au moins. 

( 2 ) Ces chiffrp!. ont été tirés des statistiques officielles des pays en question. en écartant 
les mines,.t la navigation de façon à les rendre aussi ('omparables que possible avec les 
industries visées l,al' la loi du 2 novembre 1892. autres que les mines qui ne figurent pas 
dans les chifFres ci-dessus. . 
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Sur ces 1,432 établissements, 1,111 ont été visités par les inspecteurs en 
1894. Ils y ont rencontré 1,524 garçons et 12,138 filles au-dessous de 
13 ans, sur lesquels 131 garçons et 514 filles étaient munis du 'certificat 
d'études primaires; 1,475 garçons et 13,45 2 filles au-dessous de 16 ans; 
702 garçons et 8,362 filles de 16 à 18 ans; 6,521 filles mineures et 4,970 
tilles majeures et femmes; ensemble, 49,048 personnes. 

Les contraventions relevées dans les établissements de bienfaisance sont 
assez peu nombreuses; faut-il en conclure qu'on s'y conforme e.xactement à 
toutes les prescriptions de la loi? quelques inspecteurs émettent des doutes 
tl cet égard à cause des difficultés d'un contrôle efficace. 

La résistance constatée sous la loi de l874 a maintenant disparu pour
tant, et l'on montre partout la plus grande déférence pour les observations 
de l'inspecteur. 

Théâtres et cafés-concerts. sédentaires. - Professions ambulantes. - La 
seule prescription de la loi du 2 novembre 1892 visant les théâtres et cafés
concerts sédentaires est relative à l'emploi des enfants sur la scène avant 
l'âge de 13 ans; il est interdit, sauf autorisation spéciale. En fait, cette 
autorisation est rarement· refusée et les inspecteurs n'ont sur ce point qu'à 
veiller à ce qu'elle soit toujours demandée. Aussi apportent-ils prineipale
ment leurs soins aux précautions de sécurité prévues par la loi du 12 juin 
l893 dont nous n'avons pas à nous occuper ici. 

Qu'il nous suffise de constater qu'ils ont, en général, pu accomplir leur 
service et exercer leur contrôle sans la moindre difficulté; trois procès
verbaux seulement ont dû être dressés contre des directeurs de théâtre 
récalcitrants. 

CHAPITRE X. - INSPECTION. 

L'année 1893 avait surtout été consacrée à l'installation ct à la mise en 
train des nouveaux inspecteurs qui sont venus heureusement compléter le 
service si restreint existant sous le régime de la loi du 19 mai 1874. 

Pendant l'année 1894, l'inspection, à part quelques vacances momenta
nées,a pu enfin fonctionner dans son ensemble; et l'on peut dès maintenant 
affirmer qu'elle rendra les services qu'on en attendait. 

En général, les inspecteurs ont apporté dans leurs délicates fonctions beau
coup de zèle, d'activité et de dévouement. Aussi, malgré les difficultés qu'a ren
contrées forcément au début une loi qui trouble parfois si profondément cer
taines habitudes industrielles, ils ont obtenu des résultats déjà très appréciables. 

En 1893, le nombre des visites avait été de 68,490; en 1894 , ila atteint 
) 28,800, dont 1,631 visites de nuit. 

Dans leurs rapports, certains inspecteurs émettent divers vœux tendant à 
l'amélioration du service; ce sont là des questions d'ordre administratif que 
le Département du commerce examinera avec tout le soin et l'intérêt qu'clles 
comportent. 

CHAPITRE XI. - COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - COMJTÉS DE PATRONAGE. 

Commissions départementales. - Les commissions départementales, dont 
la création a été ordonnée par t'article 24 de la loi du 2 novembre 189 2 ., 

ont étécoIl~~!~~es dans 74 départements. 
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Comme hL loi laissait aux Conseils généraux toute latitude pour le nombre 
et la composition de ces commissions, une assez grande diversité existe entre 
les départements. Dans 52 départements, il n'a été constitué qu'une seule 
commission; dans d'autres! le nombr~ des commissions est égal li. celui des 
arrondis!lemflnts \ ou bien leur répartition a été faite suivant certains grou
pements industriels. Le département qui a institué le plus de commissions 
est celui du Doubs, où eHes sont au nombre de 12. 

Quant à la composition de ces commissions, elle est également très 
variable~ elles comprennent; en général, outre les membres de droit, un 
certain nombre de conseillers généraux, quelques membres des conseils 
d'hygiène\ d.ls industriels \ parfois des magistrats, et enfin, dam le départe
ment de Seine-et-Oise, un certain nombre d'ouvriers. 

Comités de patronage. - Quant aux comités de patronage prévus par 
l'article 25 de la loi du 2 novembre 1892, il n'en Il encore été constitué 
qu'un très p(!tit nombre en dehors de ceux qui existaient déjà auparavant. 

Il faut attendre l'expérign.ce.~amtées qui vont suivre pour apprécier la 
vitalité de celi ~ion8 et comités et le rÔle utile qu'ils pourront rem
plir~ 

CHAPITRE XII. - PÉl'IALITÉS. 

En l893, les inspecteurs ont surtout usé des moyens de persuasion; il 
u'en pouvait être autrement au début d'une réglementation nouvelle. C'est 
encore la bienveillance qui, le plus soùvent, a guidé leur action pendant 
l'année 1894. Il se sont toutefois rendu compte que pour vaincre certaines 
tendances, même passives, les mesures de répression étaient parfois néces
saires. Aussi, le nombre des procès-verbaux dressés par eux a-t-il sensible
ment augmenté; il s'est élevé à 704 pour l'ensemble des lois réglementant 
le travail. 

Les industries dans lesquelles ils ont été le plus nombreux sout les sui
vantes: 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
des 

PBOcis
VB.BA.UX. 

Filatures et peigD~S de laine. • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • . . • • . . • • • • • . . • • • 77 
Couture et modES • . • • . • . • • . • • • . . . . • . . . . . . . • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • 59 
Imprimeries. • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• . • • • • • • • • . . • • . • • • . . . . • 40 
Ti~ et mou/,inages de soie. • • .. • .. .. • • • .. • . • . • .. .. • • • . • .. • • .. • . .. • . • • 34 
Entreprenenrs d.! maçonnerie............ •••••••••.....••.••. .••••••••••• 28 
Entreprenenrs de hâtiments • • • • • • • • • . • • . . • • . . • • • . • • . • • • • . . • . • • . • • • • . . • • . 23 
Teintureries et apprêts .••.••.•.••••••. " . • . • . • • . . • . . . • . • . • . • . • . . . • • . . . . 25 
Filatures de COtOIl • . . • • . . . • • • . . • . . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • •• • • • • • 24 
Verreries ................ , .••. .. .••.•.• ............................. 18 
Briqueteries ct tu ileries. • • • • . • . • . . • • • • . . • • . • • • • • . . • • . • • . • • • • • . • • . • • • • • • • 18 
T"tsMgel de laille... . .. . • .. . • .. .. . .. • . .. • .. ... • .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . • 17 
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Si l'on réunit les groupements industriels, on trouve: 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
de. 

PROCÈS· 

VERBAUX. 

Industrie textile.. . • • . . . • . • • • . • . . . . • • • . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . 226 
Industrie du bâtiment. ....•...•.......... : • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 10 
Industrie du v~tétnellt ~t accessoires. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . • . . . . .. • 69 
Mêtllllurgié et fert'ollnérle. • . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . • . • . . • . . • . • . • • . . . . • . . . t'lI! 
C~tam.itf\1e et terterie li •• , " ••• •• , ... , • 1 •• ~ ••••• , " ••••••••• " • " •• " • " • 1 • • • • • 39 

Alimenlatioit ...••••.• 4 , " •• ,. , • " ••• " ,,, •••• " •• " •••• , " " •••••••• " • " ." • l , " 35 

Sur ces 704 procès-verbaux, 590 obt été suivis de condamnatibnsl 16 ont 
été suivis d'acquittement, 89 ont été classés par le parquet ou par l'inspec
teur divisionnaire, et enfin 9 sont encore en instance. 

Le total des amendes prononcées s'élève à :013,366 franc8. 
Cet exposé succinct de l'application 1 en 189Q, de la loi du 2 novembre 

1892 montre que, malgré les difficultés résultant, sUr certains points, de 
la législation elle-même, des résultaIs très appréciables ont été obtenus. Ces 
pl'olJrès seront encore plus considérables et plus rapides lorsque le Parle
ment llurâ apporté au texte en vigueur quelques modifications nécessaires. 

Veuillei agréer 1 Monsieur le Président, l'hommage de tlotre pfGfond res
pect. 

P:tr18, le l" juillel 1895. 

Les RupptJrt!1llrs, 

L. AGUILLON, L. BOUQUET. 

Au nom de la Commission supérieure 1 

[e Président, 

Rn:itAl\D WADDINGTON. 



-208 -

A.nnée t. 895. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

L'applicaltion de la loi du 2 novembr!J 1892 sur le travail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans l'industrie, s'est poursuivie en 1895, 
sans que les réformes législatives que paraissait comporter sur certains points 
la réglementation nouvelle aient pu être adoptées. C'est dire que le service 
de l'inspection a rencontré les mêmes difficultés que les années précédentes. 
Le fait que la loi a été remise en discussion le lendemain du jour où elle 
avait été promulguée ne pouvait déjà qu'entraver son action. Le maintien d'un 
statu quo, dont tout le monde reconnaît les inconvénients, n'était pas de na
ture à affermir son autorité. En cet état provisoire, on comprend que l'in
spection se soit efforcée, comme par le passé, d'allier à la fermeté le tact et 
la bienveillance qui peuvent seuls enlever à son contrôle tout caractère vexa
toire. Nous Bommes, d'ailleurs, heureux de constater qu'eHe a obtenu, en 
1895, des résultats dont il ne faut pas diminuer l'importance. Si ces résul
tats térnoignent du dévouement avec lequel les fonctionnaires chargés du 
service se sont acquittés de leur mission, ils prouvent aussi qu'on ne tarde
rait pas à accepter partout des règles, qui avait paru tout d'abord jeter 
quelque trouble dans les habitudes industrielles, si quelques modifications, 
suggérées par l'expérience, en rendaient l'application plus facile. 

Certaines ,1méliorations susceptibles d'être réalisées, par la voie réglemen
taire, et auxquelles la Commission supérieure avait donné son assentiment, 
ont été heureusement consacrées par un décret du 26 juillet 1895. Il est 
vivement à désirer que celles qui exigent la sanction parlementaire abou
tissent à brève échéance et soient enfin introduites dans la loi. 

On s'est conformé, dans l'exposé qui va suivre, au cadre du rapport adopté 
l'année précédente, afin de permettre de comparer les faits et de rapprocher 
les chiffres. 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Statistique du personnel surveillé et du personnel occupé. - Le rapport con
cernant l'année 1894 avait indiqué d'une façon tout à fait approximative 
non seulement le nombre des établissements industriels à surveiller, mais 
encore l'importance du personnel gui y était occupé. Ce n'est que lorsqu'une 
expérience un peu prolongée aura permis à chaque inspecteur de faire ce 
travail d'une façon précise et complète qu'il pourra être publié avec utilité. 
On s'est, en conséquence, borné à annexer au présent rapport la statistique, 
tl'une exactitude encore relative, des établissements industriels soumis au 
contrôle des inspecteurs avec ceBe des établissements visités en 1895. La ré
partition en est faite suivant les lois qui leur sont applicables, lois de 1848, 
de 1892 et de 1893. 

Sous cette réserve, le nombre des établissements industriels soumis à la 
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surveillance des inspecteurs a été de 286,763 en 1895, alors qu'il n'était que 
de 267,906 en 1894. L'augmentation de 18,857, soitde 7.03 p. 100, en 
faveur de 1895, . s'explique par ce fait que, au cours de leurs tournées dans 
des communes qu'ils n'ont pas encore visitées, les inspecteurs ont rencontré 
un certain nombre de petits établisseillents industriels dont ils ignoraient 
l'existence; ajoutons que quelques préfets ont, sur la demande du service, 
donné des instructions pour que les maires dressent, dans leurs communes 
respectives, la liste des industries soumises aux lois sur le travail. Bien que 
ce relevé ait parfois laissé à désirer, il a été d'une grande utilité, en permet
tant d'établir une statistique là où elle faisait défaut. Il est à désirer que cet 
exemple soit suivi dans tous les départements. 

D'après les renseignements fournis par les inspecteurs, sur les 286,763 éta
blissements dont l'existence a été signalée en 1895, 157,377 occupaient un 
personnel mixte (hommes, femmes ou enfants), et 129,386 n'employaient 
que des hommes. 

Sur ces 286,763 usines ou ateliers, les inspecteurs en ont visité 1°9,486 
en 1895, soit 38. 18 p. 100. Le nombre des ouvriers qui y étaient occupés 
s'élevait à 1,764.,181. Ces chiffres représentent 75. 57 p. 100 du total des 
2,flOO,000 ouvriers indiqués dans le rapport de 1894, comme soumis aux 
lois sur le travail, et, en moyenne, près de 17 ouvriers par atelier visité. On 
peut tirer de ce fait la conclusion, déjà signalée l'année dernière, que ce sont 
les grandes agglomérations industrielles qui fixent avec juste raison l'atten
tion des inspecteurs du travail. Tous les établissements dans lesquels l'obser
vation des prescriptions légales ne pouvait être différée ont reçu la visite de 
l'inspecteur. Ceux qui n'ont pas encore été inspectés sont d'une importance 
tout à fait secondaire. 

Voici la répartition des ouvriers de tous âges dont le service a constaté la 
présence. 

1 

DÉSIGNATION. 

Enfants de 12 à 13 ans munis du certilicat. ....... ! 
Enfants de d à 16 ans .......•................ ! 
Enfants de 16 à 18 ans .......................• ) 

Garçons .•. , ... . 

Filles ......... . 

Garçons ....... . 

Filles ......... . 

Garçons ... , ... . 

Filles .....•.... 

996/ 
1,059 \ 

84,017 ) 
80,510 ) 

65,530 l 
66,313\ 

Filles mineure's de 18 à :lI ans .......................... ' .........•.... 1 

Fille~ et femmes majenres ........... " ...............•......•.......... \ 

Ouvriers adultes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .............................. . 

N01IBRE 

D'OUVRlEUS. 

2,055 

164,527 

131,843 

05,7111 

31IO,998 

l,020,044 

Comme on le voit, les enfants des deux sexes au-dessous de 18 ans re
présentent IG. 9:J. p. 100 du persoIlnel inspecté; le personnel J('~lIlinill de 
tout âge, 2;).26 p. 100. 
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Nous avons déjà fait remarquer que ces proportions variaient sensiblement 
dans les diverses régions, suivant la nature des industries qui y dominent. 

Voici les départements où la proportionnalité des enfants au-dessous de 
L8 ans employés dans l'industrie est la plus forte. 

DÉPARTEMENTS. 

Côtes·du·Nord .••••.••..••.• 

PROpORTION 
de. 

ENFANTS 

au..cJ.eUOU8 
de 18 ans. 

p.l00. 

36.8 
Pyrénées·Orientales. • • • . .. • • . .. .. • .. • .. • .. .. . • • • • . .. . • .. . • • • .. .. • .. • .. • 31. 3 
Ardèche. . . • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . . • • . • • • • • • • • • 28.8 
Haute·Loire. • • • . • • • . . . • • . • • • • . . • • • • • • • • . • . . • • . • . • • . • . • • . • • . • . • • • • • • • • 28 .6 

Indre............................................................... 26.0 
Cher .••••...•.•••••••.• , ...•.•••.•••••••.••••.•••.••• '" ••••••.•••• 25.0 
Mayenne. • . • . • • • • . . • • • . • • • • . • . • • . • . . • • . • . • . . . • • • . . • . • . . . . • • . . . . • . . • • 23.6 
Manche. ••.••••.•••••••.••••......•••.••.••.•.•••••••.•.•••••••••.•. 23.0 
IHe-et. Vilaine. ••..•••.•••••.•.••..••.•.•••••.••.•••..•.•••••••••..••• 22 . /1 
Hautes·Alpe.. . • • • • • • • . • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • 22.2 
Drôme ......... , ..•........•.........•...•... f....................... 22.2 
Vosges........ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22.2 
Vaucluse .••.• '" ••.•.•.•••.•.•.•.• , ••.. , ........ '" .... ............. 21.1 
Nord.......... ••.. ........ .••. ......... ............ ....... ......... 21.1 

Ceux où la proportionnalité du personnel féminin est la plus forte sont : 

DÉPART EMENT S. 

Finistère .... o ...................................................... . 

Ardèche ............................................................ . 
Isère ••••••••••..•.••.•.•...•.••••.••••.•••.•.••..••..••.•..•.••...• 
Alpes·MaritimeJl .•.••••.••••...•••.....••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Drôme .•.•..............•...... , .•.........•..•.............•...•.• . 

Tarn-et·Garonne ................................................. , ••••• 
Vaucluse .•••.••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••• 
~endée •••••••.••••.•.• , ••••••••••.•.••••••••••••••••••.•.•••••••••• 
Maine-et-Loire .•••••.••••..•••••••••.••.••.•••••••••••••••••••••.•••• 
Basses.Alpes ............................... 0 •••••••••••••••••••••••••• 

Gard ••••..•..••..•..•••..•••••..•..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charente .•••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••• 

Haute-Loire ••••.••.••••.••.•••••..•.••••.•••...••••..•••••••••.•••.•. 
Mayenne .. ""0' .................................................... . 

Orne ••••. · •••.••.••.••••••.••••••••••••.••••••••••••••••.•.••••.•.•• 
Haute-Garonne' 0 •••••••••••••••••• , • • • • • • • • •• •••••••••••••• • •••••••• 

PROPORTION 
du 

P.RSON~IL 

féminin. 

p.108. 

48.1 
4.6.2 

44./1 

41.3 
40.7 

40.11 

39.7 
39.~ 

38.8 

38 .. 4 
37.9 
37.6 
36.9 
36.5 
36.3 
35.6 
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Il Y a 23 départements daos lesquels le personnel enfantin et féminin 

réunis représentent plus de la moitié de l'ensemble des ouvriers; ce sont: 

DÉPARTEMENTS. 

Ardèche ...•.••.........•...•.•..••••..••.••.•••...•.•••.....•... ' .. , 

Finistère ..•..•...•............•..•.........•..............•..•...... 

Haute·Loire •.•.....•....•............•.•.•..•...•...•..•..•..•......• 

Drôme .•....•.•...........•.•...•...••.....••.•.•.•..•••.....•.•.... 

Vaucluse ............••.•..•.••••.•...•....•.•......•..•...........• 

Isère •.......••. , .....•.•......•....•...........••.....•.•..••..... 

1 ~~;:~~~~:::!~:: ...... ~ ................................ ~ ~ ........ ~ .......... :.: ':':': .... :.:.:.:.::.:.::.::.:.:.::.::: ::: ::::: 
Vendée ....... , ..............•..••..............•....•...••......... 

Basses-Alp 's ...••. , .••.....•...••.•....•. _ . _ •••....•......•••.•.••.... 

Gard .....•...•.....•...........•......•.. _ .•.. , •.....•......•...... 

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

Morbihan ......................•.............•.•••....••.. • ..•••.•.•. 

Creuse .•...•.••• _ " •••••.••..•..•.•.•.•.••••.•..•.•.••••••.••••••• 

Charente ••.•............... , .....•••... " ... , '" .••••..•.•..••...•.. 

Haute-Garonne .....•..•..•......•............•.•...... , ••... , .....••• 

Indre .....•.. " , ................•..•.......... _.. . . .. ... .. . . ..•. . .. 

Maine-et-Loire ..............•.......••..•• _ .•...•....•.••............• 

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

Orne .•.••....................•...•.•..•.........•.. , ..•••.. _ ••....• 

Hantes-Alpes ........•..•..•.......•.••..••.•.•.•. , •..•..• _ .......... . 

Ain ....•...•.•..•.•....•...•........•••.•... _ •.•••.••.•••..•.•.••.• 

PROPORTION 
d.s 

ENFANTS 

et 
des femmes. 

p.l00. 

75.0 
66.9 
65.5 
62.9 
60.8 
60.3 
60.1 
59.8 
57.6 
57.5 
57_3 
55.9 
55.7 
55.2 
5t,..7 
5t,..6 
54.3 
53.2 
52.5 
51.7 
51.6 
31.5 
51.3 

Nous avons indiqué, pour 189,1., les industries qui occupent une si grande 
quantité de femmes et d'enfants: les renseignements ne peuvent pas varier 
sensiblement d'une année à l'autre. 

On n'a tenu compte, dans les chiffres ci-dessus, ni du personnel des 
mines et carrières, ni de celui des établissements de bienfaisance et des éta
blissements dépendant des Ministères de la guerre et de la marine. 

CHAPITRE II. - ÂGE D'ADMISSION DANS LES ATELIERS. 

La disposition qui porte que les enfants ne peuvent être employés dans les 
établissements industriels avant l'âge dwI3 ans révolus reçoit son application. 
Le nombre des enfants au-dessous de cet âge, dont la présence irrégulière 
est constatée dans les établissements industriels, décroît d'année en année. 
On peut affirmer que, dans un avenir très rapproché, ce fait ne constituera 
plus qu'une exception. Les infractions relevées sont immédiatement suivies 
du renvoi des enfants, quand eUes ne sont pas l'objet de procès-verbaux de 
contravention motivés 'Par des résista?ces obstinées. 
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C'est dans les verreries, les tissages, les filatures et les briqueteries que 
des enfants au-dessous de 13 ans ont été le plus fréquemment rencontrés. 
Aussi, des instructions spéciales ont-elles été données depuis longtemps aux 
inspecteurs pour qu'ils tiennent rigoureusement la main à ce que les infrac
tions y soient rapidement réprimées. Il importe d'autant plus de veiller à 
l'application de la loi de 1892, sur ce point, qu'elle est le corrollaire de la 
loi du 28 mars 1882 sur l'instruction primaire, dont elle contribue à as
surer l'applieation. 

Les contraventions dressées, en 1895, pour emploi d'enfants ne remplis
sant pas les conditions réglementaires, se sont élevées à 396, relevées par 
Id procès-verbaux; elles avaient été de 273, en 1894, constatées dans 
78 procès-verbaux. Cette augmentation de 123 contraventions ne dénote pas 
que la situation se soit aggravée. Elle atteste seulement que le service de l'in
spection a dù. faire preuve de plus de sévérité, à mesure que le temps écoulé 
depuis la promulgation de la loi rendait les infractions plus inexcusables. 
Cette observation générale s'applique à toutes les constatations qui vont 
suivre. 

Le tableau ci-après indique les principales industries visées par les procès
verbaux, en 1895. 

INDU ST RIES. 

NOMBRE 
de 

CONTRA.

VENTIONS. 

Tissage de soie. • . • • • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 165 
Verreries et cristalleries.. • . • . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 65 

Moulinage, dévidage et filatnre de la soie. . . • . . • . . . . • . . • . • • . . • . . . . • • . . . . . . • . 45 
Filature et tissages autres. • • . • . . . . • . . • . • . . • . • • . . • . • • . . . . • . . . . . . . . •. •.•• 16 

Briqueteries et tuileries. . . . . . . • . • . • . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . . • . 10 
Ramonage........................................................... 7 

Si la loi prohibe, en principe, l'admission des enfants dans l'industrie 
avant l'âge de 13 ans révolus, elle permet, cependant, de les y employer à 
partir de l'àgc~ de l2 ans, à la double condition qu'ils soient munis du certi
ficat d'études primaires institué par la loi de 1882 et du certitlcat d'aptitude 
physique. 

Le nombre des enfants employés dans ces conditions, qui ont été rencon 
trés au cours de l'inspection de 1895,' a été de 2,055. Il avait été de 3,059 
en 1893 et de 2,684 en 189a, soit une diminution s'élevant respective
ment à 1,00Lr et à 629, pour chacune des deux dernières années. Le rap
po~t relatif à l8g'r a indiqué les causes de cette réduction, L'usage tendrait, 
du reste, il se répandre de ne faire commencer l'apprentissage des enfants 
qu'à l'àge de 13 ans révolus. 

On a signalé les diflicultés que renco~tre, dans certains départements, la 
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délivrance du certificat d'aptitude physique aux enfants de 12 à 13 ans qui 
désirent entrer dans l'industrie. C'est un service dont l'organisation exige le 
concours des médecins chargés de la surveillance des enfants du premier âge, 
des inspecteurs des écoles ou de médecins désignés par l'Administration; 
comme le certificat est délivré gratuitement, le préfet doit s'assurer préalable
ment du consentement du médecin qu'il désigne. De leur cÔté, les munici
palités ne suivent pas toujours les recommandations qui leur ont été adreo
sées de faire afficher le nom et l'adresse du médecin de service dans les écoles 
communales et à la mairie. On s'explique, dès lors, que, sous ce rapport, 
l'application de la loi laisse encore à désirer. Conformément aux instructions 
qui leur ont été données, les inspecteurs s'efforcent de vulgariser, en ce qui 
les concerne, l'usage du certificat d'aptitude physique. Chaque fois que l'oc
casion se présente, ils remettent aux patrons des modèles de certificat et 
exigent que les enfants de 12 à 13 ans soient soumis à un examen médical 
auquel est subordonné leur séjour ultérieur à l'usine. Ils ne manquent pas cle 
rappeler aux autorités locales qu'elles ont à intervenir pour assurer l'exécu
tion de la loi. Des mesures ont été prises pour que ce service soit organis(; 
d'une façon définitive. 

On devra veiller, notamment, à ce que les maires fixent, à la fin de l'an
née scolaire, d'accord avec le médecin de service, un jour où ce dernier Sl' 

tiendra à la disposition des enfants, déjà munis du certificat d'études pri
maires, qui seraient dans l'inten lion de requérir la délivrance du certi ficat 
d'aptitude physique. 

CHAPITRE III. - Dum:E DU TRAV AIL. 

L'article 3 de la loi, qui règle la durée du travail des différentes catégories 
d'ouvriers protégés, est celui. qui a soulevé, aussi bien de la part des patrons 
que de la pa:< .. :::.; tDvriers, les réclamations les plus vives. On s'aperçut 
bientÔt que ce système était en désaccord avec l'organisation hahituelle du 
travail dans la plupart des manufactures. Le Gouvernement, aux prises avec 
les difficultés les plus graves, sous la menace de grèves et pour eviter la fer
meture d'établissements industriels considérables, dut, après l'adoption pal' 
la Commission séll<ltoriale d'une propositioI1 de loi fixant d'une manière uni
forme à onze heures la durée du travail quotidien pour les femmes et les en
fants (1 er rapport de M. Maxime Lecomte, déposé le 27 février 1894.), pres
crire au service de l'inspection, le 3 mars suivant, de tenir rigoureusement 
la main à ce que cette limite ne fùt pas tout au moins dépassée, jusqu'au 
jour où le Parlement se serait définilivement prononcé sur la revision cie la 
loi. 

C'est ce modus vivendi que le service de l'inspection a fait observer, en 
1895. Il n'suite du rapport des inspecteurs qu'il a été accueilli avec la plus 
grandf~ faveur. Dans un certain nombre d'incl1l3tr:es, il peut être consiMré 
comme ~l peu près établi pour toutes les catégories cIe travailleurs. 

On peut dire que l'aclopfon de la journée de onze heures, pour les enfallts 
et les femmes, serait universclle, si des industriels ne trouvaient dans la loi 
même, gràce aux relais et aux équipes tournantes ou de rcmplacement, des 
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facilités pour se dérober à ses prescriptions. Les moyens ingénieux employés 
dans certaines usines pour prolonger le travail au delà de la durée légale, 
ont été préeédemment indiqués: il n'est pas nécessaire d'y revenir. Les rap
ports des inspecteurs, pour 1895, attestent une fois de plus que le service 
n'est pas toujours en situation, malgré toute la sagacité qu'il apporte, de dé
jouer les fraudes de certains industriels peu scrupuleux. En présence de ces 
difficultés, le service a redoublé de vigilance et de fermeté. Les contraven
tions relevées par des procès-verbaux, qui avaient été au nombre de 2,531 
en 1894, ont atteint le chiffre de 3,8i? en 1895. Le tableau ci-après en 
donne la répartition entre les principales industries visées dans les procès
verbaux des inspecteurs. 

INDUSTRIES. 

Filatures de <:oton •• _ •.•.••..••...•....•....•. _ ••.•..•..••.•........... 

Tissage de coton ..•..••••..••.......•••..•...•••.•...•....•........... 
Confection. _ •.....••••.•.•.•..••.....•..•...••.•.••..............••.. 

Filatures de lin et d'étoupes •.....•.....•....•.•...•.....•..•..•......... 

Tissages de tc,ile... ...................... . ......................... .. 

Filatures et peignages de laine .•.•.....................•........•.•.•...• 

Tissage de laine .................. ' ....•......•.••...••...•....••..•.••. 

Brochage et reliure ...••.•.....•.........••.••..............•...•...•.. 
Moulinage <le la soie .•............•..................................•. 

Retordage de laine .•.•..•..••..•...•...•.•.•.•.•••...•....•••••....•.• 
Blanchisseries, . .............................................. , ..... , .. 

Confiseries, f,"briques de chocolat ....................................... , • 
Teintureries, apprêts ....•.•••.•......•••.••..••.•.•••.•...•..•.•..•.••• 
Tissages de soie. • • • . •• . •••••••..•..•..•.••..•.••.••••.•.•..••.••.••.• 

Tressses et lac ets. • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • . .••••••••••.•.•••••••.••• 
Imprimeries ......................................................... . 

Fabriques de tapis.. . • • • • . • . • • . . • • • •. " •••••........•...•.•.•.•••. •• 

1 Porcelaines et faïences •. , .............................................. . 

1 Produits alimentaires •.•.•.••.••..•••••.••••••...•.•••....•....•••...•. 

NOMBRE 
de 

CONTR.i

'VENTIONS. 

716 
199 

069 
525 
213 

301 

241 
178 
1I1!1 

87 
79 
85 

81 
45 
/J./J. 
38 
35 
3/J. 

33 

Ii est vivement à désirer que ce mode d'organisation du travail, qui para
lyse l'action de la surveillance, soit définitivement condamné. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDmfADAIRE. 

La loi qui interdit le travail de nuit aux enfants âgés de moins de 18 ans, 
aux filles mineures et aux femmes, est appliquée dans la grande industrie, 
soit que le travail de nuit ait disparu, soit qu'on ait substitué des ouvriers 
aux femmes et aux enfants dans les équi p'S de nuit. Les ahu.~ Hf' se pro
duisent guèœ que dans les petits ateliers et ceUll de moyenne imporlance, 
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notamment chez les modistes et les couturières. Il est, d'ailleurs, souvent im
possible de les constater et de les réprimer, le travail se faisant dans un local 
autre que l'atelier et où l'inspecteur n'a pas libre accès. Il faudrait un per
sonnel beaucoup plus nombreux pour saisir toutes les contraventions. 

A côté du tràvail de nuit, il convient de signaler le travail à deux équipes, 
que certains industriels ont organisé, entre 4 heures du matin et 10 heures 
du soir, par application de la tolérance inscrite au paragraphe 2 de l'article 4 
de la loi de 1~2. Le nombre des usines qui ont employé ce mode de travail 
est descendu de :H à 33. C'est dans la région lyonnaise, notamment à Saint
Chamond, berceau de ce système, que cette réduclion s'est produite. Le 
nombre des établissements à double équipe y est tombé de 31 à 20. MaiR if 
ne faudrait pas, d'après l'inspecteur divisionnaire, en conclure que ce mode 
d'organisation tend à disparaître. La diminution signalée serail due unique
ment au ralentissement des affaires. 

Par contre, ce qui est digne de remarque, c'est le développement pris par 
.ce mode de travail dans la région du Nord, où le nombre des établissements 
utilisant une double équipe a été porté, en 1895, de 1 à 5, par suite de l'in
troduction du m~me procédé dans 4 filatures. Dans les Vosges, le nombre 
des usines fonctionnant dans les m~mes conditions s'est trouvé porté à 5 par 
le fait de l'adoption de la même organisation dans une filature de coton. Il est 1 

en outre, un phénomène qu'il importe de signaler : si le nombre des usines 
qui bénéficient de la tolérance autorisée par l'article ft, § 2, de la loi, est 
descendu de 51 à 33, la pratique qui consiste à faire allerner les équipes, 
après quatre heures et demie de travail, pour que l'usine puisse fonctionner 
pendant dix-huit heures sans interruption, paraît être devenne générale, de 
partielle qu'eUe était alltrefois. Elle est aujourd'hui appliquée, non seule
ment à Saint-Chamond, mais dans le Nord et dans les Vosges. Les inconvé
nients de ce mode de travail, qui ont été précédemment démontrés, ne pour
raient donc que s'aggraver si le Parlement n'y portait remède, en suppri
mant purement et simplement la double équipe, sauf dans les usines à feu 
continu. 

Indépendamment du travail à. double équipe, la loi de 1892 admet cer
taines tolérances; il importe d'examiner l'usage qui en a été fait. 

Veillées. - Après avoir interdit ie travail de nuit aux enfants et aux 
femmes, réduit la durée de la journée et établi, pour certaines catégories de 
travailleurs, l'obligation du repos hebdomadaire dont il sera question ci
après, la loi du 2 novembre 1892, voulant tenir compte des nécessités in
dustrielles, a prévu un certain nombre de tolérances qui ont fait l'objet d'un 
règlement d'administration publique, en date du 15 juillet 1893. 

L'expérience ne tarda pas à démontrer que les dispositions de ce décret 
ne répondaient pas, sur tous les points, aux intentions qui les avaient fait 
édicter et que plusieurs d'entre eHes étaient absolument inutilisables pour les 
industriels en vue desquels elles avaient été établies. C'est ainsi que la faculté 
de prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir, à la condition que la journée 
ne dépassât pas douze heures, était tout à fait illusoire pour les industries 
qui ourtent leurs ateliers à une heure matinale. 
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Le décret du 26 juillet 1895 est venu parer à cet inconvénient. En même 
temps qu'il retirait à certaines industries un droit dont elles ne pouvaient 
faire usage, il a prévu que, à certaines époques de l'année, d'ailleurs va
riables, elles pourraient avoir besoin de tolérances, et il les a classées au 
nombre des industries en faveur desquelles les restrictions relatives à la durée 
du travail et à l'obligation du repos hebdomadaire peuvent être temporaire
ment levées par l'inspecteur divisionnaire. Le même décret a supprimé du 
règlement la clause d'après laquelle les industries autorisées à veiller ne pour
raient jouir de cette faculté que d'une façon consécutive et pendant une pé
riode déterminée à l'avance. 

Ces deux réformes donnent pleine satisfaction aux desiderata exprimés 
par la Commission supérieure, dans son rapport de 1~94. Il convient d'ajouter 
que, d'après l'article 6 du décret du 26 juillet 1895, le§ quelques industries 
auxquelles k droit de veiller a été maintenu sont seulement tenues de pré
venir l'inspecteur par l'envoi d'une lettre ou d'un télégramme, avant le com
mencement du travail exceptionnel. On est obligé de reconnaître que la dife 
ficulté du contrôle se trouvera singulièrement accrue. Il importera de tenir 
la main à ce que la faculté ne dégénère pas en abus. C'est là que la surveil· 
lance aura un rôle des plus efficaces à exercer. 

Il est une autre amélioration due au décret du 26 juiHet 1895 qui mérite 
d'être notée. Le décret de 1893 permettait à un grand nombre d'industries 
de profiter simultanément de plusieurs des tolérances autorisées par la loi. Le 
décret de 1895 a supprimé le cumul pour la plupart de ces industries. 

Travail de nuit permanent de sept heures. - C'est l'article 2 du décret du 
Ir) juillet 1893 qui détermine les industries qui, par dérogation à l'article 4 
de la loi, peuvent occuper des filles majeures et des femmes la nuit, sans que 
le travail puisse dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 

La durpe du travait des femmes, occupées la nuit au pliage des journaux, 
varie entre deux heures et cinq heures; elle n'atteint pas généralement les 
sept heures réglementaires. Mais il est à craindre que ces ouvrières n'aient 
déjà été employées, le jour, chez d'autres patrons; dans ce cas, le contrôle 
est bien difIicile et, en .casde contravention, la responsabilité de l'inspection 
ne saurait être mise en jeu. 

Quant aux ateliers consacrés au brochage de revues périodiques, parais
sant à.heure fixe, ils ont mis à profit la faculté qui leur était donnée de. tra
vailler la nuit, en constituant une équipe spéeiale; les difficultés qui s'étaient 
produites n'ont pas tardé à disparaître. 

L'application de la loi du 2 novembre 1892 aux compositrices, employées, 
la nuit, dans certaines imprimeries, ayant soulevé de nouvelles réclamations, 
l'Administration a examiné la question de savoir si les travaux de composi
tion pourraient être rangés au nombre de ceux pour lesquels de sérieuses né
cessités industrielles imposent ,une dérogation à la J'i!gle générale. Si la loi a 
permis quelques atténuations à cette règle, elle ne les a tolérées qu'en cas de 
nécessité absolue,et quand les conditions mêmes de l'industrie ne permettent 
pas de faire exécuter le travail par des hommes. Or, il est résulté de l'enquête 
à laquelle il a été procéd(\ qu'aucune néf,essité de ce genre ne pouvait être in· 
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voquée pour permettre aux compositrices le travail de nuit. Ordre a, en con
séquence, été donné, en 1895, au service de l'inspection d'avoir à dresser 
procès-verbal contre les industriels qui ne se soumettraient pas à la loi. La 
question est aujourd'hui définitivement tranchée. 

Travail de nuit temporaire. - L'article ,) du décret du 15 juillet 1893 
octroyait l'autorisation de faire travailler temporairement le personnel pro
tégé, la nuit, pendant une durée maximum de dix heures, à un certain 
nombre d'industries qui, elles aussi, ne pouvaient bénéficier de cette faculté. 
Il s'agit de celles qui, travaillant régulièrement pendant le jour, se trouvaient, 
pour mettre à profit la tolérance autorisée par la loi, dans la nécessité de 
constituer provisoirement une équipe volante de nuit, dont les éléments leur 
faisaient défaut. Le décret du 26 juillet 1895 n'a, en conséquence, maintenu 
l'autorisation de faire travailler temporairement, la nuit, le personnel pro
tégé qu'aux industries dont le travail iITégulier commence à des heures va
riables et imprévues et qui, par suite, peuvent seules réellement user de cette 
faculté. 

Comme, d'autre part, les nécessités de la fabrication se conciliaient diffi
cilement avec l'obligation, qui leur était imposée, d'aviser douze heures à 
l'avance l'inspecteur, chaque fois qu'elles voulaient faire usage de ceUe tolé
rance, le nouveau décret leur a seulement prescrit de prévenir l'inspecteur 
avant le commencement du travail. 

Cette modification, qui avait été indiquée comme utile par la Commission 
supérieure, paraît avoir donné satisfaction aux réclamations des intéressés. 

Les déclarations, qui avaient été de 39 en 1894, ont atteint en 1895 le 
nombre de 58. Ce sont les fabriques de conserves alimentaires qui, au 
nombre de 50 et avec un personnel mixte comprenant 3,050 femmes ou en
fants, ont presque exclusivement profité de cette tolérance, pendant une 
durée moyenne de 35jours par an environ. 

Usines à feu continu. - Quand les femmes majeures et les enfants du sexe 
masculin sont employés, la nuit, dans les usines à feu continu, leur travail, 
qui ne doit pas dépasspr dix heures par vingt-quatre heures, est coupé par 
des intervalles de repos représentant une durée totale au moins égale à deux 
heures. 

Le travail dans ces usines est, d'une manière générale, organisé de façon 
à ne pas M'passer dix heures de travail effectif. C'est ce que font les sucre
ries qui fonctionnent trois ou quatre mois de l'année sans interruption. Dans 
les usines métallurgiques, qui occupent un grand nombre d'enfants, de jour 
et de nuit, le travail n'excècie pas dix heures, à cause des nombreux arrêts 
dans la fahrication. 

La besogne réservée aux enfants est presque nulle ct sujette à de fréquentes 
interruptions. 

~e travail est fait, le plus souvent, par deux équipes qui se relèvent soit 
à G heurps du matin et à 6 heures du soir, soit à midi et à minuit. 

Les alternances d'équipes de jour et de nuit s'effectuent soit tous le~ huit 
jours, soi,t tous les quinze jours, soit tous les mois. 
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La nécessité de constituer des équipes spéciales, pour remplacer les en
fants, après dix heures de travail et le jour de repos hebdomadaire, soulève 
toujours de très ~érieuses difficultés. Les inspecteurs reconnaissent, comme 
en 189i, que les infractions qu'ils relèvent sont le plus souvent inhérentes 
à la nature même de l'industrie. Leurs efforts tendent à ramener les usines 
à feu continu à l'application régulière de la loi. 

Ils ont obtenu de certains industriels qu'ils suspendent le travail un jour 
par semaine, afin que les alternances d'équipes puissent se faire, aussi bien 
pour les adultes que pour les enfants, sans excéder la durée du travail fixép 
par les lois de IM8 et de 1892. 

C'est de ce côté que doit se porter toute leur attention. 
Des maîtres de forges, qui font marcher leur usine douze jours consécutifs, 

suivis de deux jours de repos pour la réparation des fours, demandaient à 
adopter cette organisation pour les enfants; ils pensaient que deux jours de 
repos consécutif" par quinzaine pourraient équivaloir à un jour de repos 
hebdomadaire. Cette interprétation n'a pu être admise, la loi ne permettant 
pas de faire travailler les enrants plus de six jours par semaine. 

L'Adminü,tration a dû, en outre, tenir la main à ce que, pendant la durée 
des deux heures de repos qui doivent couper le travail de nuit, l'enfant ne 
se livrât à aucun travail, celui-ci ne consistât-il que dans la simple surveil
lance de la marche des machines, car une surveillance, quelle qu'elle soit, 
ne peut être considérée comme un repos dans le sens où ce mot a été pris 
par la loi. 

Les procès-verbaux dressés, en 1895, par les inspecteurs ont relevé la 
présence de 1, d7 enfants ou femmes, employés, la nuit, dans des condi
tions irrégulières. 

Voici les industries où les infractions ont été les plus nombreuses: 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
de. 

PROCÈS

VEBBA.X. 

Confection et couture. ................................................. 668 

Brochage et reliure .. , .•.........•...••.•.....•••... , .••.. .. .•••.•...• . 1311. 
Filatures de coton. . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 102 
Imprimeries ... " •.•..........••..•.•.•..••.....•....•.......••.• , . ... 711. 
Blanchisseries. • • . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • . . • . • • . • . . . . . . • . . • • • • • . • • . . • • . . • • 23 

Doreurs •••..... '" ., ..•....••.•.....•........• , .• , .•. •••..•••.•. . . . . 23 
Teintures et apprêts ....•..••........•..•.. , , . • . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . • • . . 18 
Faïences et porcelaine.. • . . . . • • • . • . . . • . • • . • . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . • . . • • . 18 
Joue!s ... , .....•.•... '" ... , .... , .. , .•...•...•.•......••........•. 18 

Repos hebdomadaire. - L'adoption pour le rl'pos hehdomadaire d'un autre 
,joUI' que l(~ dimanche constitue tOltjOltr9 une exception. Elle !le. rencontre 
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surtout chez les blanchisseurs de la banlieue de Paris qui préfèrent choisir, 
comme jour de repos de leur personnel, celui où ils vont reporter le linge 
en ville. 

Les maréchaux et les charrons, les bourreliers adoptent généralement le 
lundi, le dimanche étaut le jour où l!:'urs clients viennent faire réparer leurs 
outils et ferrer leurs chevaux. 

L'amélioration déjà signalée l'année dernière est aujourd'hui partout réa
lisée. Toutefois, l'habitude de faire rester les apprentis le jour du repos heb
domadaire, pour ranger l'atelier, n'a pas encore complètement disparu dans 
la petite industrie. C'est une pratique dont l'inspection devra poursuivre 
l'abolition avec persévérance. 

Quelques industriels ont établi un roulement pour accorder successive
ment un jour de repos par semaine au personnel protégé. La loi ne dit pas, 
en effet, que le jour du repos hebdomadaire sera le même pour tous clans 
un même établissement. Dans ce cas, le jour de repos individuellement assi
gné à chaque ouvrier doit être· affiché sur le tableau des heures de travail, 
qui ne saurait être modifié sous peine de contravention. Il ne faut pas se 
dissimuler qm', malgré ces précautions, la surveillance deviendra plus diffi
cile et qu'il sera malaisé de déjouer la fraude. 

Par contre, il n'est pas possible d'admettre que des ind ustriels puissent 
faire reposer leur personnel, depuis le dimanche midi jusqu'au lundi midi. 
Deux demi-journées consécutives, qui constituent en fait vingt-quatre heures 
ge repos continu, ne saurait équivaloir à un jour de repos dans le sens légal. 
Etant donné, pn effet, que, aux termes de la loi, l'ouvrier doit quitter l'usine 
au plus tard à 9 heures du soir, le samedi, par exemple, pour n'y rentrer 
que le lundi au plus tôt à 5 heures du matin, la durée minimum du repos 
hebdomadaire, pris dans ces conditions, est non de vingt-quatre heures mais 
de trente-deux heures. Le Comité consultatif des arts et manufactures, qui 
a été saisi de la question, a exprimé ravis qu'il y avait lieu d'illterpréter la 
loi en ce sens que le repos prescrit par ta loi doit comprendre au moins un 
jour plein. 

Si le jour de repos hebdomadaire est, en général, observé, on ne saurait 
en dire autant des jours fériés. Cela tient à ce que, si l'article 7 de la loi 
permet à l'inspecteur divisionnaire d'autoriser exceptionnellement certaines 
industries à travailler le jour du repos hebdomadaire, eBe ne lui a pas con
féré le même pouvoir en ce qui touche les jours fériés. Les industriels com
prennent difficilement cette distinction qu'ils n'hésitent pas à qualifier de 
subtilité, surtout quand il s'agit du lundi de Pàques et du lundi de la Penle
côte, que bien des industriels persisten~ à considérer comme jours ouvrables, 
bien qu'ils aient été déclarés jours fériés par la loi du 8 mars 1886. Si, en 
raison de circonstances exceptionnelles, le législateur a été conduit à auto
riser les inspecteurs divisionnaires à lever temporairement l'obligation du 
repos hebdomadaire, il semble qu'elles auraient dû le déterminer à donner 
la même autorisation Pon œ qui conœrne les jours fériés. 

Les procès-verbaux dressés pour non-observation du jour de repos hebdo
madail''' et des jours fériés ont n·h~v(· \,79:1 contravPntiolls l'Il J 8pr). TI n'y 
en avait ru que 515 pn 189!~· 
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Voici les industries dans lesquelles les contraventions ont été principale
men t relevées: 

INDUSTHIES. 

NOMBRE 
de, 

PROCÈS

VERBAUX. 

Filatures de coton.. • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 680 
Filatures de soie. . • . • • • • . . . • . • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . • . • . . 185 
Modes et confi,ction. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fi8 
Brochage et reliure ...... " ...•............................•... ' ..... , . 119 
Blanchisseries et repassages. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 68 
Apprêt et teinture............................................ ......... 77 
Imprimeries.......................................................... 50 
Confiseries, fabriques de cbocolat. . . . . . . • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . 46 
Tissage de la soie. . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • • • . . . . • . • . . • . . . • • 36 
Broderie, tapisserie et passementerie. . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . • • . . • . . • . • . • • . . . . 43 
Constructions mécaniques ...........•...•........•...............••... ' . 51! 
Cartons et papeteries.. • . . . . . . . • . • . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 29 
Mégisseries .•..•••...........•........•... , . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 31 
Emballage ... ' ............•............•...........•..•.. , . . . • • . • . . . . 27 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

L'article 6, § 7, de la loi dispose que, en cas de chômage résultant d'unI' 
interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction du travail dl' 
nuit peut, dans n'importe quelle industrie. être temporairement levée par 
l'inspecteur, pour un délai déterminé. 

44 Üablis:;ements seulement ont demandé, en 1895, le bénéfice de cette 
tolérance, q1li s'est appliquée à 1,903 femmes ou enfants, pendant une 
durée moyenne de 33 jours. C'est que l'adoption provisoire de ce mode de 
travail n'est pas, il faut bien le reconnaître, à la portée de tout le monde. 
C'est seulement lorsque dans un établissement le chômage est partiel qu'il 
est possible à un industriel de faire travailler, de nuit, dans une partie de 
son usine, le personnel qui chôme dans l'autre, le jour, par suite d'une ré
paration importante à faire à un moteur ou en raison de tout autre événe
ment fortuit. Mais quand il s'agit d'un accident ayant entraîné la suspension 
complète du travail, il devient impossible'de récupérer ainsi le temps perdu, 
les industriel~; n'ayant pas sous la main une seconde équipe pour organiser le 
travail de nuit. Aussi, les intéressés se bornent-ils, en pareil cas, à demander 
à l'inspecteur la seule autorisation qui pourrait leur permettre d'exp(~dier les 
commandes en souffrance, tout en donnant aux ouvriers la faculté de rega
gner le salaire dont le payement a été suspendu par le chômage, à savoir 
l'autorisation de faire travailler les femmes et les enfants douze heures pen
dant une périoùe déterminée. Des demandes nomhreuses faites en ce sens, 
en 1895, n'ont pu être accueillies, en présence des termes formels de la loi. 

Nous avons parlé d'un certain nombre (l'industries, en faveur desquelles 
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l'obligation du repos hebdomadeire et les restrictions relatives à la duré, du 
travail pCll veat être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, 
pour les f'nfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge. Ces in
dustries avaient été désignées par le décret du 15 juillet 1893. La nomencla
ture en a été modifiée, comme il a été dit plus haut, par un décret du 
26 juillet 1895, rendu sur l'avis conforme de la Commission supérieure du 
travail. 

C'est surtout dans la première circonscription que ces modifIcations ont 
été appréciées. Il résulte du rapport de l'inspecteur divisionnaire que c'est à 
Paris qu'elles ont été accueillies avec la plus grande faveur p"r les industries 
dites (l de saison ». Dans les autres circonscriptions, le décret du 26 juillet 
1895 n'était pas enClire suffisamment connu, au 31 décembre dernier, pour 
qu'on ait pu se l'encire compte de ses n:sullats. Toutefois, on peut dire, dès 
à présent, que, en général, il paraît avoir été goûté aussi bien des patrons 
que des ouvrièr.~s. Les premiers sont satisfaits qu'on leur laisse le choix des 
jours pendant lesquels ils peLlvent prolonger la durée du travail, les se
condes, qu'on ne puisse les retenir impunément à l'atelier après 9 heures du 
soir. Quelques procès-verbaux ont inspiré une crainte salutaire. Ces tolé
rances, qui avaient été octroyées, en 1894, au nombre de 52 l, ont atteint, 
en 1895, le chiffre de 1,450. Nous avons expliqué plus haut que ces tolé
rances avaient remplacé, pour un grand nombre d'industries, les autorisa
tions de veiller. Leur durée n'a, d'ailleurs, pas dépassé douze heures et n'a 
pas été étendue au travail de nuit. 

Le tableau ci-après indique les industries où les autorisations données par 
le service de l'inspection ont été le plus fréquentes. 

INDUSTRIES. 

Confection, conture et lingerie pour femmes .•.•.....••......•.....•..•...•. 
Imprimeries typographiques •...•........•..•.•......•..•...•.....••....• 
Blanchisseries de linge fin ....................•....•.•.....•........•.... 
Confection et fourrures .....................•...•........••••......•.•.. 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. . . . • • . . . . . . . . .. . .. . 

Teir,tul'e, apprêt, blanchimtmt , impression, gaufrage et moirage des étoffes ...... , • 

1 Briqueteries en plein air. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ..•....•.•.... 

NOMBRE 

des 

AUTORISATIONS. 

616 
11.12 
126 
52 
47 
1.15 

39 

Il est bien entendu que ces tolérances ne doivent être accordées par les 
inspecteurs divisionnaires que lorsque les résultats de leur enquête leur ont 
démontré qu'elles ne pourraient être rf~fust~es sans inconvénient. Leur devoir 
strict est aussi de tenir énprgiquement la main à ce que des autorisations 
successives ne fassent pas d'une dérogation momentanée aux prescriptions de 
la loi une permission continue de s'y soustraire. 
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CHAPITRE VI. - LIVIIETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Livrets. - On constate une grande amélioration dans l'observation ùe 
l'article Iode la loi, qui fait une obligation aux maires de délivrer un livret 
aux enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, qui veulent entrer 
dans l'industrie. Le pourcentage des enfants dont la situation est régulière a 
partout augmenté. Les efforts constants de l'Administration tendent, d'ail
leurs, à obtenir que toutes les municipalités soit approvisionnées de livrets 
dans la mesure de leurs besoins. 

La délivrance du livret, qui doit avoir lieu gratuitement, est, en effet, une 
des formalités essentielles de la réglementation nouvelle, puisque les indus
triels ne manqueraient pas de se prévaloir de l'absence de liHets dans une 
commune pour s'excuser d'avoir admis dans leurs ateliers des enfants au
dessous de l'àge réglementaire. Aussi, les préfectures ont-elles été itérative
ment invitées à prendre des mesures pour vaincre la négligence et l'inertie 
des municipalités. Mais chaque fois que l'exécution de la loi dépend de l'ac
tivité ou du bon vouloir des autorités municipales, il ne faut pas s'étonner de 
constater quelques défaillances. C'est avec raison qne l'inspecteur division
naire de la 3e circonscription fitit l'éloge de la mairie de Pontailler-sur-Saône 
(Côte-d'Or), qui lui a prêté un concours empressé. Le secrétaire a fait pré
venir tous les chefs d'atelier qui occupaient des enfants ou des femmes et les 
a invités à se présenter à la mairie. Là, on leur a remis un exemplaire de la 
loi du 2 novembre 1892, acheté par la commune, et on a donné un livret à 
chaque enfant, de sorte que, lorsque l'inspecteur est venu visiter les ateliers, 
les patrons étaient en règle. Si cet exemple était suivi partout, la loi de 1892 
ne tarderait pas à être, sur ce point, appliquée avec régularité. 

Registres. -- Affichage. - Aux termes de l'article Il, les chefs d'indus
trie sont tenus d'inscrire les enfants de moins de 18 ans qu'ils emploient sur 
un registre spécial, avec toutes les indications qui figurent sur les livrets. Ils 
doivent, en outre, afficher le texte de la loi et des règlements d'administra
tion publique rendus pour son exécution, les heures de repos et le jour du 
repos hebdomadaire_ 

L'accomplissement de ces formalités n'a pas soulevé de difficultés. Peut
être un jugement du tribunal correctionnel de Chàlons-sur-Marne, du 15 dé
cembre 1894, qui a considéré comme un délit le refus d'un industriel de 
recevoir le registre des mises en demeure prescrit par la loi du 12 juin 
1893, n'a-t-il pas été sans exercer, par répercussion, une heureuse influence 
sur l'application de la loi du 2 novembre 1892. 

Dans certaines circonscriplions, l'inspection a constaté l'existence du re
gistre réglementaire dans une proportion qui s'est élevée, de 1892 à 1895 , 
de 40 p. 100 h 80 p. 100. S'il n'est pas partout le même, le progrès a été 
partout très sensible. On ne rencontre plus la négligence persistante d'autre
fois dans certains petits ateliers, les intéressés sachant que le service n'admet 
plus que des patrons prévenus ne soient pas en règle avec la loi. 

Quant à l'envoi, qui doit être fait à l'inspecteur, d'un duplicata du tableau 
des heures de travail, il s'effectue régulièrement dans certaines circonscrip
tions; il laisse à désirer dans d'autres, où des procès verbaux de contrav{'u-



- 223-

tion ont dû être dressés. Le service de l'inspection éprouve toujours les mêmes 
difficultés pour obtenir des petits industriels qu'ils se conforment, à cet 
égard, aux instructions qui leur sont données. Il importe que la vigilance de 
l'inspection soit, de ce côté, toujours en éveil. La loi ne peut être appliquée 
qu'à la condition que les heures de repos soient affichées, ainsi que celles 
de l'entrée et de la sortie des ateliers. 

CHAPITRE VII. - HYGIÈNE ET SECURITE DES TRAVÀILLEURS. 

Hygiène et sécurité des travailleurs. - Les règles spéciales relatives à l'hy
giène et à la sécurité des travailleurs protégés sont inscrites dans les ar
ticles 12 à 14 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi que dans le décret du 
13 mai 1893. Ces règlements ont été généralisés depuis par la l,oi du 12 juin 
1893 et le règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Mais 
l'application de la loi de 1893 ne rentre pas dans le cadre de ce rapport. 

Il résulte des informations des inspecteurs qu'ils tiennent sévèrement la 
main à ce que, conformément au décret du 13 mai 1893, le personnel pro
tégé ne soit pas employé aux travaux présentant des causes de danger ou excé
dant les forces, ou dangereux pour la moralité. Ils veiHent également à ce 
que les enfants, les filles mineures et les femmes ne puissent être employés, 
que sous les conditions déterminées par les règlements, dans les établisse
ments insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations 
ou à des émanations préjudiciables à sa santé. 

En ce qui touche l'article 14 de la loi de 1892, qui indique les mesures 
à prendre en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des personnes protégées 
(ventilation, éclairage, protection des roues, courroies et engrenages, clô
ture des puits et ouvertures), la question s'est posée de savoir si cette partie 
de la loi du 2 novembre 1892 n'avait pas été abrogée par celle du 12 juin 
1893. Certains tribunaux se sont prononcés dans le sens de l'affirmative, et, 
comme la loi de 1893 exige, par son article 6, que les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'industrie en demeure d'avoir à se 
conformer aux prescriptions réglementaires qu'eUe édicte, ils ont acquitté les 
contrevenants à la loi de 1892, à qui des mises en demeure n'avaient pas été 
préalahlement signifiées dans les conditions prescrites par la loi de 1893, au 
moyen d'une inscription sur le registre d'usine. Dans la pensée des juges, les 
articles 12, 13 et 1.1. de loi de L892 n'auraient constitué qu'un jalon, une 
pierre d'attente, jusqu'à la promulgation de la loi du 12 juin 1893, sur l'hy
giène et la sécurité des travailleurs. 

D'autres tribunaux ont adopté une jurisprudence contraire. Si les lois de 
1892 et de 1893 ont des points de contact, elles sont, en effet, ahsolument 
indépendantes l'une de l'autre; si elles renferment des dispositions similaires, 
elles en ont de dissemblables; elles ont chacune une sphère d'action qui leur 
est propre et qui est déterminée par des règlements distincts, et on ne voit 
nulle part que le législateur ait voulu annuler la première par la seconde. 
C'est dans ce dernier sens qu'il a été statué par la Cour de cassation, dans 
un arrêt du 28 mars 1896. La Cour suprême a décidé que, « en attrihuant 
à la disposition de la loi de 1893, qui accordent aux chef.~ d'industrie le bé
néfice d'une mise en demeure préalable à toute poursuite, une portée géné-
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l'ale, et en l'étendant des contraventions aux règlements d'administration pu
blique, rendus en exécution de cette loi, aux prescriptions similaires de la 
loi de 1892 .. le jugement attaqué a tout à la fois faussement appliqué et 
violé tant la seconde que la première de ces deux lois ll. Ajoutons que c'est 
bien en ce sl~ns que paraît devoir se fixer la jurisprudence de la Cour de cas
sation, car, par un second arrêt, en date du 12 juin 1896, fortement motivé, 
elle a décidé que ni la loi de 1892, ni le décret-règlement du 13 mai 1893, 
rendu en vue de son exécution, n'ont été abrogés par la loi de 1893 et par 
le décret du 10 mars 1894, et que ces deux législations conservent leur au
torité et puiHent en elles-mêmes leur force exécutoire. 

Le nombre des procès-verbaux que l'inspection a dû dresser, en 1895, 
tant pour contraventions aux règles d'hygiène et de sécurité prescrites par la 
loi de 1892 que pour infractions à la loi de 1893 et au décret du 10 mars 
1894, s'est élevé à 804. Il avait été de 398, en 1894. II ya une augmenta
tion de proces-verbaux qui dénote l'activité avec laquelle l'action de l'inspec
tion s'est exercée. 

Les infractions relatives à la loi de 1892 se répartissent comme suit: 

NATURE DES CONTRAVENTIONS. 

Travaux dangereux .•••.•...•..•....•..••...•.•......••.......•........ 
Visite de machines pendant la marche ......••..•.•........................ 
Machines non protégées (art. 16 de la loi de 1892). _ ..... _ ...............•... 

Machines à pédales .........•...•.....•.••..•.........•...•.........••. 

Emploi d'enfants aux scies ••............•......... '" ...•.•.. '" " .. , .. _. 
Lames tranchantes ............................................. __ .....• 

Emploi des enfants sur des échafaudages volants •.•.•...•.•..•.•.•.••..•..•.. 
Surcharges ....••...••...•.•.........•..••..•..•......••••.••••....••• 
Travail aux ma.chines il coudre avant 16 aus ..••.••..••..•..•.• _ .....•..•..• 

Travaux contralres aux honnes mœurs ..................................... . 

Travail interdit aux enfants au-dessous de 18 ans ••..•..•....•••.•.•.......•. 

Conditions imposées pour certains travaux ....•.•.••••.•.•...•...........•.. 

Emploi des femmes, filles et enfants dans les établissements insalubres ......•...• 

NOMBRE 
des 

COlWR ... • 

VENTIONS. 

IIi 
336 

2 
II 

3 

1 
49 

1 
4 
5 

1 

Bonnes mœurs. - L'inspection n'a eu à intervenir qu'à de très rares in
tervalles, pour assurer l'exécution de l'article 16 de la loi de 1892, qui porte 
que les chefs d'industrie doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à 
l'observation de la décence publique dans leurs ateliers. Il a été relevé en tout 
17 contraventions. Dans un moulinage de soie, l'inspecteur a dû exiger le 
renvoi d'un contrema1tre. Deux procès-verbaux donnant lieu à des poursuites 
ont été dœssés dans une manufactures de lacets. 

Un seul procès-verbal a été dressé pour contravention à J'article 13 du dé
cret du 13 mai 1893, qui interdit d'employer drs enfants, des filles mineures 
ou des femmes à des ouvrages de nature à blesser leur moralité. 
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CHAPITRE VIII. - ACCIDENTS. 

Aux termes de l'article 15, tout accident ayant occasionné une blessure à 
un ou plusieurs ouvriers doit être l'objet d'une Mclaration faite au maire de 
la commune par le chef de l'entreprise. Avis de l'accident doit ~tre immédia
tement donné par le maire à l'inspecteur du travail. 

De sérieux progrès ont été réalisés, en 1895, dans l'application de cette 
disposition. Le nombre des déclarations d'accidents, qui avait été de 3,655 
en 1893, et de d·,954 en 1894, aaUeint en 1895 le chiffre de 20,390, soit 
une augmentation de plus de 36 p. 100 sur Je dernier exercice. D'apr(~s ces 
déclarations, le nombre des personnes alteintes par lesdits accidents, qui 
avaient été de 15,083 en [894, s'est élevé à 20,504 en 1895. Cette aug
mentation ne s'est pas produite uniformément dans toutes les régions. 
Quelqu€s inspecteurs, et notamment M. Laporte, font remarquer qu'il np 
faudrait pas conclure de l'augmentation des déclarations que le nombre des 
accidents s'est accru depuis un an. Tout tend à di'montrer, au contraire, que 
les accidents industriels diminuent dans une certaine mesure, gràce aux dis
positions préventives adoptées à l'instigation de l'inspection. C'est seulement 
la déclaration qui est faite plus régulièrement par les industriels. Quoi qu'il 
en soit, il faut bien recollnaÎtre que, malgré la puhlicité donnée à la loi, 
les prescriptions relatives aux déclarations d'accidents ne sont pas encore ap
pliquées comme elles devraient l'être. Cela tient à plusieurs causes: les petits 
industriels surtout semblent ignorer la loi; d'un autre côté, certaines mairies 
négligent de donner .,immédiatement avis au service de l'inspection des dé
clarations qu'eUes reçoivent; dans quelques régions, les industriels croient 
être en n~gle quand ils ont fait une déclaration à la police ou à la gendar
merie; dans d'autres, ils se dispensent de faire la déclaration d'accident sous 
prétexte que leur personnel est assuré. Des instructions pressantes ont été 
adl'essées aux préfets pour qu'ils portent, de nouveau, à la connaissance des 
municipalités les dispositions réglementaires sur la matière, en leur deman
dant d'y donner la pins grande publicité. L'autorité supérieure leur a recom
mandé de veiller à ce que toutes les communes soient munies de formules 
de procès-verbaux et de faire le nécessaire pour qu'elles en soient approvi
sionnées. 

CHAPITRE IX. - "~TABLISSEMENTS sPÉCIAux. 

Établissements de bienfaisance. - Le contr61e des établissements de bien 
faisance ne rencontre pas en général de difficulté. Celles qui se sont produites 
ne constituent que de rares exceptions. Les inspecteurs constatent chez les 
intéressés un grand empressement à se mettre en règle avec la loi. Une 
simple observation du service suflit, le cas échéant, à provoquer la régula
risation de la situation. Les infractions les plus fréquentes sont celles qui ré
sultent du défaut d'affichage du tableau indiquant les conditions du travail 
et l'èmploi de la journée ou (lui proviennent de l'envoi irrrglllier de l'état du 
personnel. 

C'est seulement dans quelques colonies pénitentiaires que le service de 
l'inspection a été tenu en échec. Ajoutons que la directrice d'un hospice a 
titi êtn' poursuivie pour contraven tion il la loi, dans un ouvroir. 
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Comme il s'agit d'établissements soumis à la haute surveillance du Mi
nistre de l'intérieur, il est permis d'espérer qu'on arrivera prochainement il 
l'application de la loi, qui soumet expressément à l'inspection les établisse
ments laïques ou religieux, lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement pro
fessionnel ou de bienfaisance. 

D'après les renseignements donnés par les inspecteurs, il y aurait, en 
France 1,4.96 établissements de bienfaisance; le tableau ci-après indique 
les départements où ils sont les plus nombreux. 

DÉPAIITEMENTS. 

NOMBRE 

DLISSEME~TS 

de 
bienfaisance. 

Seine •...••..•. " ................ , .................... " .. , .... . .. .. 122 
Seine-et-Oise. • • • . • . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • . . . . . 119 

Meurthe-et-Moselle ..•.....................• , . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . 42 

Nord ••••.•.••....•... , •. " ........ " •.•. . . .•. . .. .••. .•.•. .••• . ..•. . 81! 
Côtes-du·Nord. • . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • • . . • . . • . • . . . . • . . • • . . • . 33 
Finistère . . . • • • . . . • . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 31 
Ille-et-Vilaine ........ ;....... .......•..•...................... ..... 27 
Loire-Inférieul·e. • . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 33 

Gironde ••••.••.•.................................... ' .•....•....... 50 
Tarn ••••..••••.•........................ '" ..........•..•....•..•.. 27 
Bouches·du-Rl,ône .....•.. " ......... , .. , ......•....•.... " . . .. . . .. .. . . 31! 
Rhône.............................................................. 45 

Sur ces 1,A87 établissements, 1,105 ont été visités par lcs inspecteurs, 
en 1895. Hs y ont rencontré 1,053 garçons et 13,174 filles au-dessous dc 
13 ans, sur lesquels 78 garçons et 524 fiHesétaient munis du certificat 
d'études primaires; 1,201 garçons et 13,271 filles de 13 à 16 ans; 656 gar
çons et 8,0~~3 filles de 16 à 18 ans; 6,863 filles mineures et 5,593 filles 
majeures et femmes, soit ensemble à9,8à4 persoIlnes. 

Théâtres et cafés-concerts. - Lcs inspecteurs étant chargés d'assurer, d'une 
manière générale, l'exécution de la loi de 1892, sont t~nus par là même 
de veiller à l'application de l'article 8, qui permet d'employer, exception
nellement èt seulement avec l'autorisation de l'Administration, des enfants 
âgés de moins de 13 ans, dans les théâtres ou cafés-concerts sédentaires, 
pour la représentation de pièces déterminées. M. le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts a, par une circulaire du 26 janvier 1895, donné 
des instructions aux: préfets pour que les commissaires de police dressent 
proe<"s-verbal contre tout cmploi d'enfants qui n'aurait pas été autorisé. L'ar
ticle 17 dc la loi charge, en outre, les inspecteurs, concurremment avec les 
commissaire~ de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874, rela
tive à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. 

Bien que le service de l'inspection se trouve déjà très chargé par la sur
veillance des établissements industriels soumis à son contrôle, il n'a pas né-
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gligé cette partie de sa tâche, tout en usant avec une extrême réserve du 
droit qui lui assure l'accès des théâtres. Les inspecteurs se sont surtout pré
occupés de faire observer les dispositions de la loi du 12 juin 1893, sur l'hy
giène et la sécurité des travailleurs, dont ils ont également pour mission 
(l'assurer l'exécution dans ces établissements. 

Ils se sont vus dans l'obligation de dresser quelques procès-verbaux de 
contraventions contre des directeurs de théâtre qui mettaient obstacle à l'ac
complissement de leurs fonctions, en leur refusant l'entrée de l'établissement. 
Mais, d'une manière générale, l'application des dispositions de la/loi ne sou
lève pas de diflicultés. Quelques inspecteurs critiquent seulement la facilité 
avec laquelle les autorisations sont données. Elles constitueraient parfois, 
non une exception suivant le vœu de la loi, mais la règle pour certains en
fants qui figurent, en fait, presque toute l'année, sur la même scène ou sur 
des scènes différentes. Ils regrettent aussi que, dans des cafés-concerts, des 
enfants âgés quelquefois de 4 ou 5 ans paraissent dans un répertoire à l'in
terprétation duquel il serait tout au moins contraire à l'article 16 de la loi et 
au décret du 13 mai 1893 de les faire participer. Il suflira de signaler les 
faits pour qu'ils ne se produisent pas à l'avenir, car il importe que les en
fants restent dans les milieux. qui conviennent à leur âge et à leur santé. A 
la suite de scandales qui lui ont été signalés, M. le Ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts a décid(~ de ne plus autoriser les enfants à inter
préter, à Paris, la chansonnette de café-concert. L'obligation imposée aux di
recteurs de province de demander l'autorisation préalable permettra à l'au
torité préfectorale de tenir la main à ce que les lois de la morale et de l'hu
manité soient respectées. Nous sommes certains qu'eHe ne faillira pas à sa 
tâche. 

Mines et carrières. - Les mines et carrières dont la surveillance est con
fiée aux corps des mines font l'objet d'un compte rendu spécial annexé au 
présent rapport. (Voir page 281). 

CHAPITRI<; X. - INSPECTION. 

Le service de l'inspection a régulièrement fonctionné pendant l'année 
1895. Les inspecteurs ont exercé leurs délicates fonctions avec zèle et in
telligence. Ils ont entretenu les meilleurs rapports avec les autorités adminis
tratives et judiciaires. Ceux qu'ils ont eus avec les industriels ont été, en 
général, empreints de la plus grande courtoisie. Ils sont bien accueillis par 
ceux-là mêmes auxquels ils ont pour devoir de rappeler les obligations qui 
leur sont imposées par Ja loi. Il est rare de rencontrer des difficultés. A me
sure que l'inspection s'exerce davantage, elle semble mieux appréciée et, 
comme conséquence, elle ùhtient plus aisément l'exécution des prescriptions 
qu'eHe réclame. 

Les ouvriers ont aussi plus de confiance dans les inspecteurs et s'adressent 
plus volontiers à eux, reconnaissant l'utilité de la mission protectrice qui 
leur est confiée; le illpiBeur accueil leur est d'ailleurs réservé, quand ils 
viennent demander des renseignements au service de l'inspection. 

En 18~)4, le nombre des visitf's avait été de 128,800, dont 1,631 visites 
de nuit. En 1805, le nomhredes visites il été de 133,7.'H, dont 2,:Wg visites 

15. 
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de nuit, soit une augmentation totale (le près de 5,000 visites. Cette aug
mentation pourrait être beaucoup plus sensible, si les inspecteurs n'avaient. 
pour devoir de se consacrer tout particulièrement à la visite des usines ct 
maoùfactures qui comptent un grand nombre de travailleurs. Le temps qu'ils 
passeraient à contrôler de petits ateliers, qui souvent ne comptent qu'un ou
vrier, serait employé au détriment des intérêts des grandes agglomérations 
ouvrières qui 011 t particulièrement droit à leur sollicitude. II ne faut pas, 
d'ailleurs, perdre de vue que, avec les déclarations d'accidents, les enquêtes 
dont le soin incombe au service se sont singulièrement multipliées; elles en
traînent l'accomplissement de formalités qui absorbent beaucoup de temps, 
quand l'inspecteur doit se rendre sur les lieux, au domicile de la victime ou 
à l'hôpital, et entendre les témoignages. Une enquête de cette nature exige 
quelquefois plusieurs jours. 

Si on se rappelle que les moyens d'action oeil inspecteurs se trouvent na
turellement proportionnés à l'importance des indemnités qui leur sont al
louées pour frais de tournées, indemnités qu'il est difficile d'augmenter daos 
la situation budgétaire actuelle, on est obligé de reconnaître que le service 
de l'inspection, pris dans son ensemble, a fai t, en 1895, le pl us grand 
nombre de visites possible. 

Il importe d'autant plus de le constater que, ind(\pendamment des diffi
cullés d'ordre économique, inhérentes à la loi elle-même, que l'inspection 
rencontre sur son chemin, il en existe d'autres qui viennent souvent entraver 
son action. Il arrive parfois que, malgré les précautions prises par l'inspec
teur pour ne pas ébruiter sa venue dans un centre manufacturier, des indus
triels désireux de se dérober aux rigueurs de la loi sont prévenus de sa vi
site. Tantôt ce sont les hôteliers ou les employés des gares de chemins de 
fer qui les signalent, en loute hâte, aux fabricants du pays; tantôt ce sont 
des sonneries spéciales qni annoncent dans les ateliers que l'inspecteur vient 
de pénétrer dans la maison. Ailleurs, il a fallu constater qu'il était inutile 
de continuer l'inspection dans une région, après une première visite, les pa
Irons s'avertissant mutuellement, par exprès ou par téU'phone, de la pré
sence de l'inspecteur. Hâtons-nous d'ajouter que res moyens de déjouer la 
surveillance sont heureusement exceptionnels et que l'immense majorité des 
industriels, loin d'apporter une entrave à l'action de nos agents, cherchent, 
au contraire, à faciliter leur tàche. 

Il y a une autre mission que la loi du 2 novembre 1892 avait confiée 
aux inspecteurs: c'était d'établir la statistique des conditions du travail in
dustriel dans la région qu'ils 50nt chargés de surveiller. 

Lp service de l'inspection a filÎt remarquer que, s'il doit se borner à réu
nir et coordonner, pour une industrie déterminée, les renseignements divers 
que l'application des lois sur le travail iui fournit chaque jour, rien u'est 
plus simple. Mais l'inspecteur divisionnaire de la 1 re circonscription estime 
que, si les inspeeteurs doivent s'enquérir de tout ce qui se rattache à la con
dition des ouvriers, à leurs rapports avec les palrons, aux salaires, en un 
mot à la question sociale, le mieux serait d'y ren0ncer, car jamais, en ces 
matières, l'inspection ne sera en situation de faire aussi bien que 1'0 Hi ce du 
trayail, flui a étt'> précisément constitué pour procéder aux enquêtes cie ce genre. 
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Comme on l'a dit au Congrès de Milan: li Ce service, spécialement outillé 
en vue de ces travaux statistiques qui sont sa préoccupation exclusive, ré
pondra certainement mieux aux intentions du législateur que n'auraient pu 
le faire les inspecteurs du travail, sans négliger plus ou moins la partie ca
pitale et réelle de leur fonction, qui est de faire respecter les lois réglemen
tant le travail. Sans doute, ces derniers pourront, dans certains cas, et sur 
les questions se rattachant directement à leur fonction, recueillir et fournir 
d'utiles renseignements; mais, pour que chaque service reste dans la sphère 
de ses attributions, l'ensemble des travaux statistiques doit rester conlié à 
l'Office du travail. 

li A un autre point de vue égaiement, il paraît préférable de ne pas trop 
pousser les inspecteurs dans la voie des enquêtes sur les conditions de l'in
dustrie et du travail. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de traiter 
la plupart des questions qui se rattachent à cet ordre d'idées sans faire en
trer en li!-:ne de compte I('s salaires, le prix de revient du produit fabri
qué. Or, tous ceux qui se sont occupés d'études de cette nature, qui ont 
cherché à recueillir des documents précis, savent combien les moindres 
questions portant sur ces divers points sont de nature à mettre immédiate
ment les chefs d'industrie en défiance contre celui qui les pose. C'est pour ce 
motif qu'une disposition, imposant aux industriels l'obligation de fournir aux 
inspecteurs un état du personnel et des salaires moyens gagnés par catégories 
d'ouvriers employés, après avoir été proposée lors de la discussion de la loi 
de 1892, a été rejetée par le Parlement. Il 

Nous ne pouvons que partager cette manière de voir. Nous estimons que 
la fonction de l'inspection est assez importante et assez multiple pour qu'eHe 
ne ~oit pas encore compliquée par une tâche qu'elle ne pounait mener à 
bonne fin, en admettallt qu'elle en eût le moyen, sans négliger celle qui est 
la raison d'être de son existence, l'application régulière des lois concernant 
le travail, l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements in
dustriels. La statistique des conditions économiques du travail en France Ile 
saurait être poursuivie par deux services distincts sous peine d'arriver, sui· 
vant les appréciations, à des données parfois contradictoires. 

CHAPITRE Xl. - COMMISSIONS DÉPARTE'\IENTALES. -- COMITÉS DE PATRONAGE. 

Il n'y a que 6 départements dans lequel ces commissions ont été convo
quées, en 1895. 

Ces commissions sont celles de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, de la Cha
rente, d'Indre-et-Loire, du Nord et des Basses-Pyrénées. 

Ces convocations n'avaient le plus souvent pour objet que de constituer 
les commissions départementales. 

C'est dire que jusqu'ici le rôle de ces commissions a été assez effacé. 
Cependant l'Administration n'a pas manqué de signaler aux préfets la 

nécessité qui s'impose d'appeler dans le~ commissions, si on veut qu'eUes rem
plissent le hut de leur institution, des hommes ayant acquis une compétence 
éprouvée par la pratique des choses industrielles et l'étude des questions 
concernant le travail. 

Quant aux comités de patronage, qui doivent être institués dans chaque 
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département, en vue de la protection des enfants employés dans l'industrie et 
du développement de leur instruction professionnelle, ils ne paraissent pas, 
malgré la diligence faite par certains préfets pour les organiser, avoir exercé 
jusqu'ici une action bien féconde. 

Là encore, l'Administration aurait maI}qué à son rôle si elle n'avait pas 
engagé les préfets à insister auprès des conseils généraux pour qu'ils prennent 
une initiative qui ne manquerait pas de susciter des bonnes volontés et des 
dévouements auxquels on n'a jamais fait appel en vain. 

CHAPITRE XII. - PENALITt;S. 

Le nomhre des procès-verbaux dressés par les inspecteurs qui avait été, 
en 1894, pour l'ensemble des lois réglementant le travail, de 704, s'est 
élevé, pour 1895, à 1,332. Soit une augmentation de 87 p. 100. 

Ces chiffres démontrent avec quelle fermeté le service de l'inspection a 
rempli son devoir, quand ses avertissements et ses conseils n'avaient pas été 
entendus. Ces mesures répressives étaient nécessaires pour vaincre des résis
tances qui, si elles n'avaient été réprimées, auraient enlevé aux inspecteurs 
l'autorité dont ils ont besoin. 

Voici les industries dans lesquelles les procès-verbaux ont été les plus 
nombreux: 

INDUSTRIES. 

Entrepreneur,; de hltûments ••....•..•...••.. '" ..•.••.. ' •••.•...•.•.•••• 
Eutrepreueur.. de maçounerie .••....•.•........•.....•......•.•....•..••• 
Filatures ùe coton .•.••••.••••.•..•.........•....••...•.....•.......... 
Imprimeries lithographiques ..•....••.......•...••....•...........•...••. 
Modes, confeetion, couture •••••••••••.....•.••...•..•...........•.•.•••• 
Serruriers, constructions mécaniques •••......•...........•.....•.......••. 
Tissage et mO'Lùinage de la soie .••••••••.••.•.......•.•.••.•.••...••...•.. 

NOMBRE 
de 

PROCÈS~ 

VERBAUX. 

70 
62 
62 
56 

142 
103 

{15 

Sur ces 1,332 procès·verbaux, 1,102 ont été suivis de condamnations,. 
18 ont abouti à un acquittement, 138 ont été classés par les parquets, et 
enfin 74 étaient encore en instance au 31 décembre 1895. 

Le total des amendes prononcées, qui avait été de 23,366 francs en 
1894, a atteint en 1895 le chiffre de 41,456 fI'. 25, soit une augmentation 
de 77 p. 100. 

En résumé, il résulte de l'exposé qui précède que, malgré les difficultés 
d'application, des progrès incontestables ont été réalisés dans l'exécution de 
la loi du 2 novembre 1892. 

Les abus qui résultaient autrefois de la prolongation illimitée de la durée 
du travail et de l'emploi des femmes, la nuit, dans les établissements indus
triels tendent de plus en plus à disparaître. Ce hut a été atteint grâce à la 
vigilance d'un corps d'inspecteurs recruté aujourd'hui par la voie du con-
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cours, dans tous les rangs de la société, et qui possède les connaissances 
techniques et la valeur professionnelle nécessaires pour l'accomplissement de 
sa mission. Enfin, tout le monde est d'accord pour reconnahre que de très 
grandes améliorations ont été réalisées, au point de vue de l'hygiène et de 
la sécurité des travailleurs, dans les usines et les ateliers. Ces résultats per
mettent de bien augurer de l'avenir. 

Lorsque le Parlement aura introduit dans la loi les modifications dont la 
pratique a révélé la nécessité, la nouvelle réglementation, acceptée de tous 
dans le monde du travail, entrera définitivement dans les habitudes du pays. 
Il est vivement à désirer que ces réformes reçoivent à brève échérnce la sanc
lion législative. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond res
pect. 

Paris, le 18 novembre 1896. 

Le Rapporteur, 

Gt;ORGES BRETON. 

Au nom de la Commission supérieure: 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 

A.nnée .898. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La loi du 2 novemhre 1892, sur le travail des enfants, des filli~s 
mineures et des femmes dans les établissements industriels, fait au président 
de la Commission supérieure instituée pour veiller à son application un devoir 
d'adresser au Président de la République un rapport annuel sur les résultats 
de l'Inspection et les faits relatifs à l'exécution de la loi. 

C'est à ce devoir que nous nous conformons, en vous rendant compte des 
mesures prises, en 1896, pour assurer le respect de la volonté du législateur. 

Aucune modification n'a été apportée à la réglementation du travail. Les 
difficultés d'application que nous avions signalées dans les précédents rap
ports n'ont pas disparu. Nous avions exprimé le vœu que des dispositions 
nouvelles vinssent remplacer à brève échéance quelques-unes des prescrip
tions de la loi de 1892, dont on n'aurait pu imposer une observation inté
grale sans ouvrir une crise industrielle. Nous regrettons que le Parlement 
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n'ait pas achevé la discussion du projet de réforme qui lui a été soumis 
et qui, en unifiant notamment, la durée du travail quotidien pour tout le 
personnel protégé, aurait permis de faire pénétrer partout les bienfaits de la 
réglementation nouvelle et mis l'Inspection à même d'exiger que la loi fût 
universellement observée. Mais, si le projet n'a pas encore reçu la sanction 
législative, ce serait une erreur de croire que le service de l'Inspection n'a 
pas obtenu des résultats satisfaisants. Les ohstacles n'ont pas découragé ses 
efforts. Son action ne s'est pas ralentie un S'cul instant. Il a accompli avec 
persévérance la mission qui lui es~ confiée de vulgariser la loi, d'en faire 
apprécier les avantages el d'en assurer l'exécution. Grâce à sa fermeté, grâce 
aussi à la bonne volonté de la très grande majorité des intéressés, la plupart 
des prescriptions de la loi sont aujourd'hui entrées dans les mœurs indus
trielles. 

Nous nous attacherons, dalls le présent rapport, II rapprocher de chacune 
des règles inscrites dans la loi les faits. qui sont comme la mesure de son 
application. 

Limitation de l'âg'e d'admission des enfants dans les ateliers, réduction de 
la durée du travail, interdiction du travail de nuit, obligation du repos heb
domadaire, prohibition des travaux dangereux et insalubres, déclaration des 
accidents, tels sont les points principaux que nous passerons successivement 
en revue. 

CHAPITRE PREMIER. - GÉ~ÉRALITÉS. 

Statistique des établissements ù surveiller et du personnel occupé. - La loi a 
pris soin de spécifier quels étahlissements seraient tenns d'ohserver les obli
gations qu'elle impose. Il est donc nécessaire d'indiquer le nombre de ces éta
hlissements et l'importance du personnel qui y est occupé. Bien que les ren
seignements fournis par les inspecteurs ne soient qu'approximatifs, car 
l'extrême mobilité des petits ateliers ne permet guère de donner des statis
tiques mathématiquement exactes, c'est là un élément d'appréciation qui doit 
être fourni chaque année et qui deviendra, nous l'esprrons, un terme de 
comparaison de plus en plus sûr. 

Dans un tahleau, annexé au présent rapport, ces (\tablissemenls sont 
répartis, par département, suivant les lois qui leur sont applicahles (lois de 
18l18, de 181h et de ,1893), et dans un autre tableau, suivant qu'ils em
ploient un personnel mixte, c'est-à-dire composé d'enfants, de femmes et 
d'hommes, ou d'adultes hommes seulement. 

Le nombre des établissements industriels, dont l'Inspection constate 
chaque année l'existence va en progrE'ssant, à mesure que les moyens 
d'information se précisent et se multiplient. Mais cette statistique est loin 
d'être définitive, car ce n'est que par des investigations personnelles que l'In
spection peut découvrir les ateliers soumis à sa surveillance. Ses recherches 
seraient simplifiées si les municipalités, écoutant les recommandations itéra
tives qui leur ont été adressées, envoyaient aux inspecteurs la nomenclature 
des établissements qui, dans chaque commune, sont placés sous leur con
trôle. Le service de l'Inspection n'aurait en sa possession des éléments com
plets à cet égard que s'il avait la faculté de compulser les états matrices des 
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rÔles de la contribution des patentes, afin d'y relever les noms et les domi
ciles des industriels dont l'existence ne lui aurait pas encore été signalée. Il 
serait à désirer (lue le Département du commerce et de l'industrie se con
certât avec le Ministère des finances pour que ces documents puissent être 
communiqués aux inspecteurs. Ceux-ci pourraient, d'ailleurs, consulter dès à 
présent, sans difficulté, les listes électorales des trihunaux de commerce où 
ils trouveraient d'utiles indications. 

Quoi qu'il en soit le nombre des établissements industriels soumis à la sur
veillance des inspecteurs a été de 296,797 en 1896, alors qu'il n'était que 
de 286,763, en 189;>, soit une augmentation de 10,034. 

Le personnel employé dans ces établissements s'dèverait ~l 2,673,314 
ouvriers ainsi répartis: 

NOMBRE 
nÉSlr.NATION. 

D'OUVRIEUS. 
P.100. 

d \ Garçons .... · ... . 
Enfants au- essous de j 8 ans .............. '! Filles ........ . 

229,002 8.5 
213,833 8. 

Filles mineures et femmes ................................ . 631,078 23.!l 

Hommes au-dessus de ,8 ans .............................. . 1,599,:1l1 59.0 

Parmi les 296,797 établissements susdésignés, 157,335 occupent un 
personnel mixte et 139,462 un personnel adulte homn'lcs. 

Sur ces 296,797 usines ou ateliers, les inspecteurs en ont visité 
lI7,539, soit 39.60 p. 100 et 8,of>3 de plus qu'en 1895. Le nombre des 
ouvriers qui y étaient occupés s'élevait à 1,7At,4li3. Ces chiffres représentent 
6:).14 p. 100 du total des ouvriers employés dans les établissements soumis 
aux lois sur le travail et, en moyenne, près de 15 ouvriers par atelier. 

Nous remarquions dans les précédents rapports que ce sont les grands éta
hlissements industriels qui font surtout l'objet de la préoccupation des inspec
teurs du travail, précisément en raison du nombreux personnel qu'ils 
occupent et des multiples prescriptions sur l'hygiène et la sécurité à l'obser
\"ation des(lueHes il y a lieu de veiller. Les chiffres ci-dessus prouvent que 
c'est de ce côté que se porte toujours, avec juste raison, la surveillance, ear 
l'inspection d'une usine importante et les poursuites qui peuvent en être la 
conséquence ont plus de retentissement et, par suite, plus d'efficacité dans 
une région que la visite d'un petit atelier occupant un ou deux ouvriers quel
quefois d'une façon intermittente. Mais la loi doit être appliquée partout, et 
il importe que tous les établissements soumis a la réglementation du travai 1 
soient suecessivement visités. L'insuffisanee du personnel de l'Inspection n'a 
pas encore permis d'atteindre ce résultat. 
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Le tahleau ci-apr('s donne la répartition des ouvriers de tons âges dont le 
service a con staté la présellce : 

NOMBRE 

D~:sr~NATloN. 

(l~ J 2 'à 13 ans munis clu cer-
tificat ................ 

Enfants .. cI,~ ,3 à 16 ans ........... 

dl~ 16 à 18 ans ........... 

TOTAI. •••••••••••••••• 

~AnçoNs. FILLES. 

%9 807 
80,392 78,801 
62, lM 63,003 

lq3,525 142,611 

Dt: G:\.RÇONS 

et Je filles. 

1,776 
159,193 
125,IG7 

286,136 

Filles mineure" de ,8 à 2 1 ans ......................................... . 

Filles ct femmes majeures .•••.............•.•...•...................... 

Ouvriers adultes hommes ............................................. . 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D'OUYnJEns 

et uuvrières. 

286,136 

9R,5/!6 
347,896 

1,008,865 

1,741,443 

D'après ce tableau, les enfants des deux sexes au-dessous de 18 ans l'epré
sentpnt 16.1,.) p. 100 du personnPl inspecté; le personnel féminin de tout 
âge, 3.1.82 p. 100. 

Ces proportions varient sensiblement dans les diverses régions suivant la 
nature des industries qui y dominent. 

Les départements oll la proportionnalité des enfants au-dessous de 18 ans 
est la plus fm'te sont les sUIvants: 

DÉPARTEMENTS. 

PROPORTION 
DES BNFAl'fTS 

au~dessous 

de 18 ans. 

p.l00. 

Haute-Loire. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . • • . . . • 34.6 
Ardèche.. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 28.7 
Pyrénées-Orientales.. .. .. ........................................... 27.3 
Drôme.. •..•.••.•..........•............•......................•. 23.5 
Vi~nne ......................... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3 
Charente-Inférieur". .... ........................................... 23.1 
Côtes-du-Nord.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. ...... 22.7 
Loir-et-Cher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ........... 22.2 

Tarn-et-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21 .5 
Ille-et-Vilaine.. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 

Cher.... .••••..............................•.•.•...•.••.•.......• 20.8 
Inclre-et-Loire. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 20.8 
Corrèze .• _ ••...••............ , ... " ... ' .•. .. . . . . . . . .. ............ 20.7 
Territoire de Be:lfort. ................. " ...........................• 20.7 
Oise ................ _ ...............•.............. , ............ , . 20.11 

Hautes-Alpes .. , . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20.3 
Haute-Savoie. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 20.1 
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Ceux où la proportionalité du personnel féminin est la plus considérable 
sont: 

PROPORTION 
D ~: PAR T Il MEN T S. DU l' E P. S 0 'N" 'E J, 

fénlÏnin. 

p. 100. 

Ardèche ........ '" ............................................... . 68.6 
Mayenue ......................................................... . 65.7 
Isère ............................................................ . 60.9 
Drôme ........................................................... . 58.9 

Finistère .. " ..................................................... . 57.6 
Haute-Loire .. _ .................................................... . 57. Il 

Tarn-et-Garonne ................................................... . 53.5 
Basses-Alpes ....................................................... . 52.3 
Gard ............................................................ . 51.9 
Hautes-Alpes ...................................................... . 50.2 
Indre ................... " ...................................... . 50.0 
Vendée ....................................................... ' ... . 50.0 
Vaucluse .....•...................................... " ........... . 48.5 
Orne ......... _ .................................................. . 47.8 
Savoie ...... , .................................................... . Il7.7 

Charente ......................................................... . 46.9 

Tarn .•••••••••.••••....................•......................... 46.8 

Il Y a 18 départements clans lesquels les personnels enfantin et féminin 
réunis représentent plus de la moitié de l'ensemble des ouvriers. Ce sont: 

DÉPARTEMENTS. 
PROPORTION 

DES ENfANTS 

et 
acs fOInmes. 

p. 100. 

Ardèche....... .................... ........ .. .. . ......... .... ........ 75.0 
Mayenne................. ............... ............................ 71.0 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . 5 
Finistère.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.1 
Isère.. ............................................................. 65.1 
Drôme............................................................. 63.2 
Basses-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO. 2 
Tarn-ct-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.9 

Hautes-Alpes •.•.. , '" ....... '" ................... ................. 58.1 

Gard............... ................................ .......... ... 56.8 
Vendée.............................................................. 56.7 
Tarn .•••..•..•..... " •....•...... , ..•.•.•.•.. " .' .•.... " . . . . . .. . . . . . 55.5 
Vaucluse. • . . . . • . . . . . . . . . . . .. ................••..................... 54.8 
Orne ..•....•.•.......... " .. , " ..........•.......... _ ......... '" ., 54.5 
Creuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ 53.8 
Morbihan. . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 52. 8 
Savoie ............. " ..................... ........... ........... ..•. 51.6 
Hérault............... ....................... . ..•......... .........• 51.0 



- 236-

Dans les chiffres indiqués ci-dessus ne figurent pas les mines, minières et 
carrières, dont la surveillance n'est pas confiée aux inspecteurs du travail, 
ni les établissements dépendant des Ministères de la guerre et de la marine. 

CHAPITRE H. - ÂGE D'ADMISSIO'V DA"S LES ATELIERS. 

La loi du 28 mars 1882, sur l'instruction primaire, ne libérant l'enfant 
de toute obligation scolaire qu'à l'âge de 1 3 ans, il semhle que l'Inspection 
ne devrait éprouver aucune difficulté pour faire appliquer l'article 2 de la 
loi du 2 novembre 1892 qui fixe également à 13 ans l'âge d'admission des 
enfants dans les établissements industriels. Cependant, un assez grand 
nombre d'enfants dc 1lI0ins de 13 ans, non munis des deux certificats pres
crits par la loi, ont été rencontrés dans les ateliers visités en 1896. Les 
inspecteurs et les inspectrices ont dû les rendre [1 leurs familles, malgré les 
su pplications des parents qui auraient voulu qu'ils pussent travailler. Parfois, 
ces enfan IS, faute de place dans les écoles, restent abandonnés aux dangers 
et aux sollicitations de la rue. En ce moment, il Y a, notamment à Paris, 
plusieurs mill iers d'enfants qui ne peuvent, pour ce motif, être admis à 
suivre les claf;ses' primaires et auxfjuels les ateliers SOllt fermés. 

Pour vaincre les dernières résistances dt's chefs d'ind ustries qui se mon
trent réfractaires à l'observation de la loi, le service de l'J nspection a dû 
dresser, en 1896, un plus grand nombre de procès-verbaux que les années 
précédentes. ,\lol's que le nombre des contraventIons déférées à la justice 
n'avait été que de 273 en 1891l, de 396 en 1895, il s'est élevé à 1135 en 
1896. 

Voici les principales industries visées par les procès-verbaux: 

f1'\DUSTHIES. 

Verreries ct erisl alleries .. 

NOMBHE 
de 

COr,'fRA· 

VE-'TIO!\S. 

165 
Moulinages de soie. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • :13 

Filatnre,.. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 29 

Modes et confections. . . . . .. .........................•.•..........•..•• Il! 
Imprimeries. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
Sucreries. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 9 

Corderies. • . • • . . • • • • . . . • . • . . . • • • • • . . . . . • • . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . • 8 

Comme on le voit, c'est dans les verreries et les cristalleries que les infrac· 
tions à la loi sont les plus nombreuses. On explique de plusieurs manières 
les difficultés que rencontre ici l'exécution de la loi. L'industrie du verre se 
trouvait comprise an Ilombre de celles dans lesquelles la loi de 187 Il per
mettait d'employer des enfants à partir de 10 ans. Les maîtres verriers 
prétenden t, d'autre part, qu'ils ne peuvent pas observer les dispositions 
réglementaires, paree qu'ils ne trouvent pas, surtout dans les pays où les 
enfants vont de préférence dans les exploitations minières, le personnel 
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nécessaire au fonctioimement des usines. Mais le service de l'Inspection ne 
pouvait se laisser arrêter par ces considérations dont le législateur avait eu 
connaissance et dont il n'a pas cru devoir tenir compte; il a pour mission 
de faire respecter la loi et, par des visites inopinées, pratiquées de jour et de 
nuit, il s'est efforcé d'en assurer l'application. Nous sommes, d'ailleurs, heu
reux de constater que, dans certaines régions, les verriers ont complètement 
renoncé à employer des enfants en sous-âge. Dans d'autres, ils font de 
louables efforts pour réduire le jeune personnel. Si les tentatives faites pour 
installer le portage mécanique réussissaient, le problème serait définitivement 
résolu. 

Il est un point qui a fixé l'attention de l'Administration. Ayant été informé 
que, dans un certain nombre de communes, les commissions scolaires con
tinuaient à délivrer à des enfants mineurs de 13 ans, qui désiraient entrer 
en apprentissage, des dispenses de fréquenter l'école, par application de 
l'article 15 de la loi de 1882, M. le Ministre du commerce et de l'industrie 
a prié son collègue, M. le Ministre de J'instruction publique, de rappeler aux 
inspecteurs d'académie que cette dernière disposition ne pouvait pas se con
cilier avec les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892. Ce n'est, en effet, 
que lorsque l'enfant est muni du certificat d'études primaires, institué par la 
loi précitée de 1882, qu'il peut être employé dans les ateliers à partir de 
12 ans, s'il n'est, d'autre part, pourvu d'un certificat d'aptitude physique. 
Le nombre des enfants de cette catégorie rencontrés par l'Inspection, qui 
avait été de 3,059 Cil 1893, de 2,684 en 189!t et de 2,055 en 1895, n'a 
pas dépassé 1,776 en 1896. Il Y a donc un mouvement de décroissance 
constant et il semble qu'on peut tirer des rapports des inspecteurs cette COII

clusion qu'un enfant de 12 ans, muni du premier diplôme primaire, 
n'embrasse pas une profession industrielle. La perspective d'un travail 
tranquille et continu incite, sans doute, les familles à rechercher pour leurs 
enfants un emploi dans le commerce plutôt que dans l'industrie où les 
chances de chômage sont plus fréquentes. Les différentes écoles doivent, 
d'ailleurs, prenclre un grand nombre de ces enf.1I1ts. Mais l'us~ge semble 
aussi sc répandre de n'admettre ~l l'usine que des enfants âgés de 13 ans 
révolus. 

Certificat d'études. - Au début de l'application de la loi de 1892, on 
confondait souvent le certificat d'études primaires que l'enfimt de 12 ans doit 
produire pour entrer dans l'industrie avec l'ancien certificat d'instruction 
primaire ldémentaire prévu par la loi de 1876, et (lui était délivré par les 
instituteurs. Cette dernière pièce se rencontre aujourd'hui bien rarement. Sa 
disparition complète semble prochaine. 

Certificat médical. - L'enfant de 12 ans muni du certificat d'études ne 
peut être admis dans un atelier que s'il produit, en outre, nous venons de 
le dire, un certificat d'aptit ude physique. La loi a indiqué les médecins qui 
ont qualité pour délivrer ces certificats. Mais, comme la délilTance de cette 
pièce doit avoir lieu gratuitement, le préfet, avant de désigner le médecin 
chargé cIe ce service, doit s'assurer préalablement son concours. De là une 
source de difficultés malaisées à surmonter. C'est ainsi que le président du 
syndicat des médecins d'un département a d~clan( que ni lui, ni ses collègul's 
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ne délivreraient un certificat gratuitement, attendu que rien ne pouvait les 
y obliger. Il serait excessif que, dans ces circonstances, le service exigeât le 
renvoi d'un enfant qui ne serait pas muni d'un certificat dont il s'est trouvé 
dans l'impossibililé de se munir. 

Si, dans un certain nombre de départements les médecins chargés de déli
vrer les certl.ficats d'aptitude physique n'ont pas été désignés, il est des 
régions où cette désignation s'est faite très heureusement. Le préfet de la 
Gironde, notamment, a transmis au service de l'Inspection la liste nomina
tive des médecins chargés du service. Il serait à souhaiter que cette mesure 
fût généralisée. Ii s'agit là d'un intérêt social dont les médecins ne sauraient 
se désintéresser. Il suffira aux préfets de faire appel à leur dévouement, 
pour vaincre des résistances qui ne se seraient peut être pas produites si la 
tâche élevée ~l laquelle on les conviait ne leur avait été représentée comme 
un devoir et une obligation légale. 

Ajoutons que les certificats d'aptitude physique ne sont pas toujours 
rédigés dans la forme réglementaire, parce que les médecins ont négligé de 
faire connaître la nature du travail qui pouvait êlre confié aux enfants. Il est 
vrai de dire que dans la majorité des cas, vu leur jeune âge, on ne les occupe 
qu'à des travaux tout à fait secondaires, et on s'explique que le médecin se 
préoccupe avant tout de savoir s'ils sont d'une constitution assez robuste pour 
supporter les fatigues d'un internement dans un atelier. Quoi qu'il en soit, 
le service devra tenir la main à ce que le médecin indique, conformément au 
modèle de certificat établi par l'Administration, le travail ou ceux des travaux 
auxquels l'enfant peut être employé. 

E.ramen médical. - Les inspecteurs du travail ont le droit de requérir 
un examen médical de tout enfant au-dessous de 16 ans déjà admis dans un 
établissement industriel, à l'effet de constater si le travail dont il est chargé 
excède ses forees. Le service n'a pas eu à réclamer l'accomplissement de cette 
formalité. 

Cependant., des inspecteurs ont eu l'occasion d'exiger qu'une occupation 
moins fatigante fût donnée à certains enfants peu robustes; il a toujours été 
donné satisfaction à leur demande. On a fait remarquer que ce mode (l'in
tervention est plus efficace qne l'examen médical qui sm'ait peut-être (l'une 
utilité contestable. Les enfants qui, sur l'injonction d'un inspecteur, quitte
raient un atelier ne tarderaient pas à être embauchés dans un autre. 

CHAPITRE III. -- DURf;E DU l'RA V IlL. 

C'est toujours pour obtenir l'exécution de l'article 3, concernant la durée 
du travail, que l'Inspection éprouve les plus grandes difficultés. Par suite des 
organisations complexes imaginées par les industriels, les infractions qui 
échappent à l'Inspection sont encore nombreuses et il en sera ainsi tant que 
la loi n'aura pas imposé une durée uniforme de travail pour les différentes 
catégories de travailleurs. 

Il est souvent impossihle de constater actuellement les contraventions, tes 
ouvriers refusant, dans la crainte d'être congédiés par leur patron, de 
répondre anx questions qui leur sont posées par l'inspecteur ou par le tri
bunal. JI faut reconnaître, cependant, qu'avec la tolàance provisoirement 
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accordée de laisser les enfants travailler onze heures, comme les femmes, on 
a obtenu de sérieuses améliorations. On peut affirmer qu'en temps normal 
la durée du travail ne dépasse pas onze heures dans les usines à personnel 
mixte où les enfants et les femmes sont les auxiliaires des ouvriers adultes. 
Ce n'est, d'ailleurs, pas sans de sérieuses difiicultés que le service de l'Inspec
tion a pu arriver à ce résultat sans provoquer les grèves qui ont marqué la 
première application de la loi de 1892. Certains faits, qu'on ne saurait se 
dispenser de mettre en lumière, dénotent les heureux effets de la réglemen
tation nouvelle. Avant 1892, dans les tissagès de la région lyonnaise, par 
exemple, la journée atteignait souvent treize heures et quelquefois davantage. 
Elle a été successivement réduite à douze heures et à onze heures. Pour com
penser cette diminution dans la durée du travail, la vitesse des organes 
mobiles a été accélérée. Pour les articles faciles, deux métiers ont été confiés 
aux bonnes ouvrières. Enfin, diverses améliorations, rendant la surveillance 
plus facile, les pertes de temps moins nombreuses, le repos plus réel, ont 
ajouté leur influence aux modifications de l'outillage: si bien qu'au lieu d'avoir 
diminué ou même d'être restée stationnaire, la production a suivi une marche 
ascendante, et peu d'industriels se résoudraient aujourd'hui à revenir, d'une 
façon permanente, à la journée de douze heures. 

Les résultats sont encore plus sensibles à Tarare, où les principaux inclus
triels ont décidé, après entente, de pratiquer la journée de dix heures. 
Depuis lors, dans tous les ateliers, grands et petits, cette règle est univer
sellement adoptée. 

Il est vrai qu'un certain nombre cl'industries se sont montrées réfractaires 
à la réduction de la durée du travail. Pour arriver à maintenir la journée de 
douze heure" pour les hommes, sans que"celle du personnel protégé dépasse 
onze heures, on a imaginé les combinaisons les plus ingénieuses. Elles ont 
pour conséquence de rendre la surveillnnce impossible. Y a-t-il, de la part 
de ces industrie~s, un parti pris de ne pas abaisser la durée du travail de 
leurs ouvriers? Evidemment non. La plupart d'entre eux sont disposés à se 
soumettre aux exigences du législateur; mais leur bonne volonté est souvent 
contrariée par des nécessités industrielles qu'ils ne parviennent pas toujours 
à surmonter. En présence de la situation commerciale actuellement difficile, 
par suite de l'excès de production, le plus grand nombre des industriels 
seraient heureux de réduire la durée du travail dans leurs usines, si une 
règle uniforme devait être appliquée dans tous les établissemenls. Aussi, 
appelons-nous de tous nos vœux la loi qui doit réglementer à nouveau, en 
l'unifiant, la durée du travail. En attendant, les inspecteurs ne sauraient 
apporter trop de vigilance et de perspicacité clans l'exercice d'une mission 
que les circonstances rendent parfois bien difficile. 

Constatons, en terminant, qué certaines branches d'industrie paraissent 
s'accommoder assez bien de la loi de 1892.11 y a, notamment, une sensible 
amélioration dans les ateliers de couture et de confections où la durée de la 
journée est généralement de onze heures aujourd'hui. Avant la loi de 1892, 
les ouvriers ne quittaient l'atelier que lorsque l'ouvrage était absolument 
terminé; il arl'ivait même fréquemment que quelques ouvrières passnient la 
nuit, les samedis et veilles de fètes. Ce travail supplémentaire était passé à 
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l'état d'habitude. Ces faits de surmenage semhlent avoir à peu près disparu 
et la loi a eu, en outre, pour résultat de faire que, lorsqu'il y a lieu de 
veiller, les heures supplémentaires sont souvent mieux: rétribuées. 

Quant à la loi du 9 septembre 18a8, qui fixe à douze heures la durée du 
travail chez les adultes hommes, elle est généralement appliquée dans les 
industries métallurgiques où les travaux sont ordinairement pénibles et où 
les ouvriers ne pourraient se faire à un travail prolongé. Dans cette branche 
de la production, les infractions à la loi constituent des faits isolés qui s'ex· 
pliquent par des exigences industrielles d'un caractère accidentel. 

C'est dans les étahlissements, comme les filatures, où le travail se borne 
le plus souvent à une simple surveillance et Ile nécessite, de la part de 
l'ouvrier, qu'un effort restreint, que les infractions à cette ·réglementation 
sont les plus fréquentes. De semblables abus ne pourront être réprimés qu'en 
modifi3nt lil Ipgislation en vigueul' et en y introduisant l'obligation cI'u Il 
aflichage des heures de travail et cie repos, à défaut duquel la surveillance 
est totalement désarmée. Un des obstacles qu'elle rencontre dans la consta
tation des contraventions consiste dans la faculté qu'ont les adultes hommes 
de travailler la nuit. Dans presque tous les cas la connivence de l'ouvrier 
avec le patron contribue, d'aillt urs, à augm~nter les diflicultés du contrôk 

Les résultats obtenus, en 1896, dénotent que le service de l'Inspection a 
redoublé d'activité. Les contraventions relevées par des procès-verbaux, 
pour infraction aux: règles relatives à la durée du travail, avaient été de 3,877 
en 1895; elles ont alteint en 1896 le chifl're de 5,725, soit une augmenta
tion de près de a8 p. 100. 

Les i.nd ustries contre lesquelles 'il a été dressé le plus grand nombre de 
contraventions sont les suivantes: 

INDUSTIIIES. 

NOMBRE 
de 

CO~TR.\

VE:NTIO~S. 

Filatures ct peignages de laine. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 820 

Monlinages de la soie ••......................................... , . . . .•• 7H 

Tissages de soie •. , .........•....•... , •.... , ......•..•........... '" . .• 651 
Filatures de coton. • . . . . • . .• ............................•............. 556 

Filature de cha.nYl"e, d'étoupe et de jute. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 506 

Modes, confections, couture, lingerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 3411 
Rctorderies de laine. . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 338 

Ti,.ages de laine de drap. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 321 

Confiseurs, chocolatiers. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 292 

Teintureries, apprêts.. • . • . . . . . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 188 
Tis,ages de colon.. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 162 

Tissages de fil de toile . . . . . • • • • . . . . • . . . . . • • . • . . . • . • . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . III 
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CHAPITRI'; IV. - TI1AVAIJ. DE NUIT ET REPOS HEI1DOMADAmE. 

Autrefois dans les ateliers, on n'hésitait pas, nous l'avons dit, ~l prolonger 
le travail jusqu'à minuit et même toule fa nuit. La loi de 187ft, qui ne pro
tégeait que les enfants et les filles mineures, ne parlait pas des femmes ma
jeures. Il en résultait que certains ateliers avaient toute liberté pour faire 
travailler les femmes la nuit. 

L'interdiction du travail de nuit, entre 9 heures du soir et 5 heures du 
matin, a fait cesser en grande partie ces abus. Elle a obligé les chefs d'in
dustries à adopter une organisation nouvelle dont ifs se son l, en général, 
bien trouvés. On peut, aujourd'hui, dans l'industrie, considérer comme 
définitive, la substitution du personnel masculin au personnel féminin. Les 
ouvrières sont complètt:ment dispensées du travail de nuit et se félicitent de 
l'adoption du nomeau système qui ne fait nul obstacle à ce que, dans les 
limites fixées par la loi et dans les industries désignées par les règlements, 
les chômages soient compensés par fa possibilité d'un travail supplémentaire, 
pendant la période active. Est-ce à dire qu'il n'y ait plus de réfractaires ni 
d'insoumis? On ne saurait affirmer qu'il en soit ainsi, surtout dans la peLite 
industrie; mais, si ces abus n'ont pas complètement disparu, ils ont diminué 
dans de très fortes proportions. On enregistre, chaque année, de sensibles 
progrès et il est pE'rmis d'espérer que la réforme ne tardera pas à devenir 
~l peu près générale. 

La constatation des infractions à l'interdiction du travail de nuit ren
contre, cependant, les plus sérieuses difficultés, car, dès que la présence de 
l'inspecteur est signalée à la porte de l'usine, on le fait atLendre et il est 
facile de faire évader les enfants. Il arrive souvent, d'ailleurs, qu'aucun 
signe extérieur ne vient révéler qu'il existe un atelier en activité. Le travail 
de nuit accidentel est presque impossible à saisir, notamment chez les cou
turières, modistes, lingères et tailleurs, et l'expérience démontre que la 
visite de nuit, à moins qu'elle ne soit fondée sur une dénonciation ou une 
certitud~ morale, est le plus souvent inefficace. Les industriels pris en con
travention objectent que leur bonne volonté se trouve aux prises avec les 
exigences de la clientèle. 

D'autres industries, comme les fabriques de guipures, sont obligees d'em
ployer des machines d'un grand prix, et c'est afin d'arriver à une production 
suflisamment rémuneratrice que les patrons se sont vus contraints de tra
vailler la nuit; mais, à la suite des observations de l'Inspection, ils ont pris le 
parti de ne plus occuper que des adultes hommes. 

Après avoir interdit, ell principe, le travail de nuit aux enfants et 
aux femmes, l'article 4 de la loi du 2 novemhre 1892 l'a exceptionnelle
ment autorisé, entre ft heures du matin et 10 heures du soir, quand il est 
réparti entre deux postes d'ouvriers ile travaillant pas chacun plus de 9 heures 
coupées par une heure (le repos. On a parlé longuement dans les précédents 
rapports de cette organisation qui olfre les m(\mes inconvénients que le tra
vail de nuit. 

En 18!l~), }P nomhre des (:tahlissl'l1wnts fonctionnant dans (h~ semblahles 

di 
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cOllditiollS était descendu de 51 à 33. On avait prévu à cette époque que cette 
diminution, qui était seulement due à un ralentissement des affaires, n'im
p�iquait' en aucune façon, que ce mode de travail eût une tendance à dis
paraître. 

En effet, en 1896, le nombre des manufactures utilisant une double 
équipe est remonté à 55. De Saint-Chamond où il a pris naissance, le sys
tème a gagné différentes régions industrielles, telles que le Nord, les Ardennes, 
les Vosges, le Tarn, l'Ardèche, la Côte-d'Or et la Loire-Inférieure. Des ten
tatives ont été faites pour l'implanter dans l'Aube, dans le Morbihan et dans 
la Seine. 

L'organisation de la double équipe s'est donc étendue, en 1896, compa
rativement à 1895, mais elle est restée inférieure à ce qu'eUe était en 1894. 
A Saint-Chamond, notamment, le nombre des établissements ainsi organisés 
a été de 25 en 1896, après avoir été de 7.0 en 1895 et de 33 en 189A. 
L'inspecteur de la région tire de cette comparaison la conclusion qu'un pareil 
mode de travail peut convenir à quelques usines spéciales dont le nombre 
limité varie avec le degré de prospérité des affaires, mais qu'il ne' peut 
s'adapter à la très grande majorité des établissements industriels et qu'il 
n'est, par conséquent, pas à redouter de le voir se développer outre me
sure. 

Quant au procédé qui consiste à faire alterner les équipes après 4 heures 
et demie de travail pour que l'usine puisse fonctionner pendant 18 heures 
sans interruption, c'est surtout à Saint-Chamond qu'on le pratique. Sur 
2/l établissements qui y ont eu recours en 1896,20 se trouvent situés dans 
cette dernière ville. 

n nous paraît inutile de revenir, à nouveau, sur les inconvénients de 
toutes sortes qui résultent, pour le personnel proll'gé, du travail de la double 
équipe, qui n'est que le rl-tablissement déguillé du travail de nuit. On a 
encore présellt à la mémoire les pétitions des Chambres de commèrce de 
Sai lit-Quentin, de Cambrai, de Lille, de Reims, et celle du syndicat coton
nier de J'Est demandant énergiquement la modification de la loi et la 
suppression d'un système prolJre à jeter la perturbation dans la production 
industrielle et dans l'organisation du travail. En effet, au point de vue de la 
démoralisatioll, au point de ~vue de la rupture du lien de famille, au point 
de vue de l'impossihilité pour la femme de vaquer aux soins du ménage, 
tous les inconvénients du travail de nuit se retrouvent dans le travail à 
deux équipes. 

Nous exprimons le VŒU (lue le Parlement adopte, sans retard, les propo· 
sitions qui lui sont soumises, en vue de mettre un terme à une pratique que 
nous considémns comme désastreuse pour les travailleurs et pour l'indmtric 
lIationale. 

La loi qui interdit, en principe, le travail de nuit aux enfants ct aux 
femmes a prévu certaines tolérances que nous passerons rapidement en revue 
afin de voir dans quelle mesure on y a eu recours. 

Veillées. - L'article Il, § Il, pennet d'occuper les femmes et les filles 
àgées de pIns de IR ans jUS(Iu'it Il heures du soir, pendant soixante jours 
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par an, à condition que la durée de la journée ne dépasse pas douze heures. 
Telle qu'eHe est autorisée, la veillée constitue donc une double dérogation aux 
principes posés par la loi: 1 0 dérogation à la durée du travail; 2 0 dérogation 
à l'interdiction du travail de nuit. Le nombre des industries pouvant béné
ficier de cette double tolérance, qui avait d'abord été fixé à 18 par le règle
ment d'administration publique du 1,1) juillet 1893, a été réduit à 5 par 
celui du 26 juillet 1895. L'expérience démontre que la faculté qui a été 
accordée à ces industries de veiller soixante fois par an jusqu'à Il heures du 
soir, 'a remédié en partie aux dangers qui résultaient autrefois des veillées 
prolongées et multipliées souvent sans raisons sérieuses. Néanmoins, les in
specteurs du travail sont d'accord pour réclamer la suppression totale de la 
veillée, qui leur paraît incompatible avec l'interdiction de travailler plus de 
douze heures par jour et qui a surtout l'inconvénient grave de favoriser la 
fraude dans les maisons où tout contrôle est impossible après 9 heurès du 
soir. Le législateur de 1892, disent-ils, a évidemment pensé que, en prolon
geant jusqu'à Il heures la durée du travail, l'ouvrière aurait le temJ;>s de 
prendre le repas du soir et de terminer ensuite la journée. Ce but n'est pas 
atteint et, malheureusement, la loi ne sert qu'à couvrir des abus. On fait 
observer qu'il est facile de faire douze heures de travail effectif entre 5 heures 
du matin et 9 heures du soir, période qui comprend seize heures, sans qu'il 
soit besoin de porter à dix-huit heures la durée possible de la présence à 
l'atelier. Si, pour tenir compte de certaines nécessités industrielles, on peut 
autoriser, provisoirement, le personnel protégé à faire, suivant le cas, une 
ou deux heures supplémentaires, le corps des inspecteurs estime que cette 
tolérance ne devrait pas dépasser 9 heures du soir. Conséquemment, dit un 
inspecteur, plus de travail de nuit et l'atelier fermé à 9 heures; l'hygiène et 
la morale y trouveraient leur compte et le service une difficulté de moins; 
en supprimant les exceptions accordées jusqu'ici, on apaiserait les sentiments 
de jalousie provoqués chez les industriels non visés aujourd'hui dans l'ar
ticle 1 cr du décret de 189[). 

Les veillées, dit un autre inspectem, sont inutiles et dangereuses parœ 
qu'il semble qu'on donne d'une main ce qu'on retient de l'autre, et parce que 
c'est un moyen commode de contrevenir aux ptescriptions relatives à la limi
tation du travail sans crainte (l'être pris en contravention par le contrôle. 
Nous avons dit que la surveillance est à peu près impossible après 9 heüres 
du soir, à moins d'entrer dans un atelier par surprise, procédé qui ne peut 
être employ~ d'une façon courante. D'ailleurs, aucun inspeeteur ne met en 
doute qu'avec une meilleure organisation du travail et en augmentant, par
fois, le personnel, on ne parvienne à se passer de la douzième heure. Il 
existe, à Marseille, dit l'inspecteur divisionnaire en résidence dans cette ville, 
quatre grandes maisons de couture ayant la même clientèle et faisant, par 
conséquent, le même genre de travail. Dans trois d'entre elles, où le nombre 
des ouvrières varie de 30 à 60, selon les nécessités du moment, on se passe, 
non seulement de la douzième heure, mais encore de la onzième. Lajournée 
qui commence à 8 heures du matin se termine à 8 heures du soir, après 
dix heures de travail. Au contrail'e, clans le quatrième de ces étahlissements, 
où l'on veut satisfaire aux commandes sans élever le nombre des ouvrières, 

,6. 
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il existe des surmenages qui ont motivé des procès-verbaux de contravention. 
Le même inspecteur ajoute que sur 1,250 établissements de couture 8i seu
lement ont fait usage de la douzième heure supplémentaire. Quant aux ate
liers de modes, qui sont au nombre de 556, il n'yen a que 20 qui aient 
bénéficié de la tolérance. Il y a, dans cette unanimité des inspecteurs à de· 
mander la suppression de la veillée, un fait de nature à mériter un trùs 
sérieux examen. 

Il ne faudrait pas, cependant, laisser s'accréditer l'idée que, d'une ma
nière générale, on fait abus des privilèges concédés par la loi. Malgré des 
habitudes locales qui entraînent les industries féminines à prolonger la durée 
du travail, ou a constaté que les veillées paraissent diminuer là surtout où 
le travail supplémentaire y est largement rétribué. Le service de l'Inspection 
a, d'ailleurs, apporté dans l'exercice de la surveillance une vigilance qui a 
obligé les industriels à ne pas s'écarter de 'la légalité. Il est à peine besoin 
d'ajouter qu'il s'est énergiquement opposé à l'octroi de toutes espèces de 
tolérances en dehors de la loi. On a dû refuser à des maisons de deuil la 
faculté de prolonger la durée du travail au delà de Il heures du soir. n ne 
saurait appartenir à l'Inspection d'accorder des autorisations que la loi n'a 
pas prévues. Ces établissements, qui sont compris dans les industries de la 
confection et qui jouissent déjà, à ce titre, de certaines tolérances, doivent 
être et sont, en général, par cela même qu'ils sont le plus souvent exposés 
à des demandes urgentes, organisés de façon à pouvoir yrépondre, sans 
contrevenir aux règlements. 

Il faut en dire autant des blanchisseurs de fin qui ont, parfois, des pous
sées, au moment de l'affluence des étrang~rs, et qui- voudraient avoir le 
droit de veiller jusqu'à Il heures du soir. Etaut donnée l'heure matinale à 
laquelle commence le travail dans cette industrie, les ouvrières ont fait 
douze heures avant 9 heures du soir et l'autorisation de veiller n'aurait pour 
résultat que de leur permettre de prolonger abusivement la journée au delà 
de la durée réglementaire. 

Travail de nuit permanent de sept heures. - L'autorisation de déroger, 
d'une façon permanente, à l'interdiction du travail de nuit, à condition que 
la durée de ce travail ne dépasse pas sept heures, ne 's'applique qu'à un 
nombre très restreint d'industries. If s'agit de travaux essentiellement discon
tinus, qui ne se reproduisent qu'à certaines heures de la journée et pour des 
périodes relativement courtes (pliage des journaux, brochage de! revues pé
riodiques, allumage des lampes de mineurs). II résulte des rapports des in
specteurs que cette dérogation n'a été mise à profit que dans les limites légales 
et sans que la durée du travail ait atteint sept heures par vingt-quatre heures. 

Nous n'avon:, pas pensé qu'il fût possible d'assimiler aux opérations susdé· 
signées la fahrication de l'amidon; c'eût été, suivant nous, aller à l'encontre 
des intentions les plus formelles ùu législateur que de prêter la main il une 
combinaison qui ahoutirait indirectement à l'emploi des femmes, la nuit, 
d'une façon permanente. La suppression du travail des femmes, la nuit, 
s'impose comme un des sacrifices que la loi exige des industriels dans l'inté
rêt général du pays. 
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Travail de nuit temporaire. - L'article 3 du décret du 15 juillet 1893 
permet à un certain nombre d'industries de faire travailler temporairement 
le personnel protégé, la nuit, pendant une durée maximum de dix heures. 
Ce sont celles qui, comme les fabriques de conserves, dont le travail com
mence nécessairement à des heures variables ou imprévues, manutentionnent 
des produits facilement altérables. 

Les fabricants de conserves de poissons, notamment, se trouvent, en 
raison de la nature de leur industrie, dans des conditions toutes spéciales. 
Ils ne savent jamais à l'avance à quelle heure du jour ou de la nuit les ba
teaux de pêche qu'ils attendent arriveront au port; d'un autre côté, le poisson 
aussitôt débarqué a besoin d'être travaillé. Si la pêche est abondante, la durée 
de la journée légale du travail sera dépassée; si on ne termine pas le travail 
dans la nuit du samedi, par exemple, il devra être continué le dimanche, 
même si ce jour coïncide avec celui du repos hebdomadaire. Les conditions 
exceptionnelles dans lesquelles se pratiquent cette industrie et celles qu'on y 
a assimilées, font qu'eHes échappent nécessairement aux règles de droit com
mun. 

Mais il ne faut pas que les usines dont nous parlons puissent se pré
valoir des irrégularités et des inégalités inhérentes à leur fonctionnement pour 
se soustraire à tout contrÔle. Le modus vivendi qui a été adopté en leur faveur 
doit être strictement observé. Il résulte des rapports des inspecteurs que les 
déclarations réglementaires n'ont pas toujours été exactement faites en 1896. 
Le service de nnspection devra prendre des mesures pour que les établisse
ments en question se conforment, à l'avenir, aux règles spéciales qui leur 
sont imposées. 

Usines à feu continu. - Les usines à feu continu ne se rencontrent que 
dans sept industries déterminées parles règlements d'administration publique. 
Les enfants du sexe masculin et les femmes, dans certains cas, peuvent y 
être employés, tous les j ours de la semaine, la nuit, aux travaux indispen
sahles, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par se
mame. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés sont fixés par le décret du 15 juillet 1893. 

On peut affirmer que, d'une manière générale, les prescriptions régle
mentaires sont appliquées dans les usines à feu continu. Les enfants et les 
femmes n'y sont assujettis qu'à un travail d'une durée effective de dix heures 
et, quand ils sont occupés la nuit, leur travail est coupé par des repos repré
sentant un nombre total au moins égal à deux heures. 

Les sucreries ne travaillent que trois ou quatre mois de l'année. Le propre 
des travaux dans ces établissements est d'être de plus en plus intensif et 
d'exiger, par suite, l'intervention de l'ouvrier pendant un temps maximum. 
A ce point de vue, cette industrie a un réel éaractère d'industrie de saison 
qui peut justifier certaines tolérances, afin que les enfants puissent suivre 
régulièrement les équipes dont ils font partie, aussi bien pour la durée des 
travaux que pour l'alternance des postes de jour et de nuit. 

En ce qui concerne les verrel'ies, le travail y est souvent réparti entre 
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trois équipes faisant chacune huit heures de présence sur vingt-quatre heures. 
Les changements de poste ont généralement lieu le dimanche. 

Dans les usines métallurgiques, le personnel protégé n'est employé, d'une 
façon permanente, que dans les fabriques de fer marchand ou de fer de con
struction. La continuité de la fabrication y est établie par la constitution de 
deux équipes se relayant le matin et le soir. S'il est vrai que les enfànts 
arrivent à l'usine avec les autres ouvriers, ils ne font pas, en réalité, un tra
vail effectif de plus de huit à neuf heures. En effet, en dehors des repos ré
guliers de deux heures accordés à tout le personnel, la plupart des enfants, 
étant donnée la nature des occupations auxquelles ils sont employés, ne tra
vaillent pas pendant dix heures. Le travail est essentiellement intermittent; 
aux fours à puddler, il n'occupe pas les enfants plus de sept heures; il en 
est de même pour les enfants employ~s comme jeteurs de sable, c'Omme 
traîneurs de barres. D'après les renseignements recueillis, on peut affirmer 
que l'enfant ne travaille pas plus de 35 à 45 minutes par heure. En fait, le 
travail effectif est au-dessous de celui qui est autorisé par l'article 4 du décret 
du 15 juillet 1893. Les tentatives qui ont été faites pour limiter à dix heures 
la durée de la présence à l'usine ont rencontré jusqu'ici des difficultés insur
montables. 

Nous n'avons pas pensé qu'il fût opportun de classer le triage des bouteiBes 
au nombre des travau~ qui peuvent ôtre faits par des femmes, la nuit, dans 
les verreries. Après avoir inscrit dans la loi le principe de l'interdiction du 
travail de nuit pour les femmes, le législateur a formellement indiqué que 
les dérogations à ce principe ne peuvent être admises que dans des cas nette
ment spécifiés. Pour les usines à feu continu, on ne peut employer des 
femmes, dit l'article 6, qu'à des travaux indispensables, c'est-à-dire, suivant 
l'interprétation qui a ,toujours été admise, à des travaux où l'emploi des 
femmes est justifié par une pratique industrielle constante. Or, on s'est passé 
jusqu'ici des femmes dans les verreries pour trier les bouteilles, la nuit, et 
rien ne jusjjfierait une modification aux pratiques admises jusqu'à ce 
jour. 

Nous ne croyons pas non plus que les amidonneries, dont nous avons 
déjà parlé, puissent être rangées au nombre des usines à feu continu et auto
risées, comme telles, à employer des femmes au travail de nuit. Il résulte 
d'un avis du Comité consultatif des arts et manufactures que si, dans t'inté
rêt de l'entreprise, on y occupe des femmes, cet emploi n'est pas forcément 
indispensable, puisque, dans un grand nombre d'amidonneries, le travail 
est confié à des hommes. D'autre part, s'il est avantageux de maintenir le 
feu, d'une fal~on continue, il ne s'ensuit pas que ces manufactures possèdent 
le caractère d'usines à feu continu dans le sens attribué à ce terme par le 
législateur. 

A vant de terminer le chapitre relatif au travail de nuit et aux dérogations 
qu'il comporte, nous devons indiquer combien de contraventions ont été 
relevées, en 1l898, à raison de l'emploi d'enfants ou de femmes, la nuit, 
dans des conditions irrégulières_ Le nombre des infractions relevées dans des 
procès-verbaux a été de 1,142, chiffre à peu près égalà celui qui avait été 
constaté en 1895. 
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Voici les industries où les contraventions ont été le plus nombreuses: 

INDUSTRIES. 
NOJ\lBRE 

des 
CONTR.\· 

VE1'iTIO~'B. 

Modes, confections, couture, lingerie. • . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . 446 
Amidon (fabrique d'j, féculeries......................................... 165 
Tissages de coton. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Moulinages de soie. • . • • . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 105 
Con~serie.s' fabriques de chocolat. . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 72 
Imprimeries. . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 53 
Verreries et cristalleries .•.......•..•............... _ .. _ . . . . . . . . . • . . . • . . 117 
Blanchisseries.. . . . • . • • • . • • • . . . . • • . • . • • . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . 24 

Repos hebdomadaire. - A quelques rares exceptions près, le jour choisi 
pour le repos hebdomadaire est le dimanche. Il y a progrès dans la façon 
dont l'article 5 de la loi est observé. Les infraetions se produisent principa
lement dans les petits ateliers où les apprenti~ contüment plus ou moins à 
venir faire le· rangement ou le nettoyage, le dimanche matin. C'est une 
pratique que les inspecteurs devront s'attacher il f~lirc disparaître, ainsi que 
celle qui consiste à faire revenir les ouvriers, le jour du repos, pour porter 
l'ouvrage chez la clientèle. _ 

Le chômage des jours fériés est aussi plus régulièrement pratiqué. La 
résistance de certains industriels a nécessité des mesures de répression; on a 
dû montrer une sévérité particulit')re à l'égard de ceux qui, malgré des aver
tissements réitérés. continuaient ~l faire travailler les enfants et les femmes le 
jour de la Fête nationale. 

Il a fallu rappeler à quelques chefs d'i';ldustrie que le 1
er janvier a été 

déclaré jour férié par un avis du Conseil d'Etat approuvé le 20 mars 1810. 

Quant aux établissements qui n'occupent que des adultes hommes, ils 
échappent au contrôle de l'Inspection au point de vue de l'obligation du repos 
hebdomadaire. 

Dans les usines à feu continu, les enfants, par suite des nécessités indus
tI'ielles, ne peuvent prendre quelquefois leur repos qu'à des jours variahles, qui 
coïncident généralement avec les changements d'équipes. Il arrive aussi que le 
système d'alternance des postes n'est pas toujours organisé de façon à donner 
une satisfaction rigoureuse aux prescriptions de la loi ct que des enfants n'ont 
pas très régulièrement leur jour de repos hebdomadaire complet, après six 
jours de travail consécutifs. Le fait s'est produit, notamment, dans une 
verrerie à bouteilles fonctionnant à trois équipes, dans laquelle les enfants 
n'ont eu le repos hehdomadaire, dans une période de trois semaines, que de la 
façon suivante: une fois après six jours de travail, une fois après six jours et 
demi et une dernière fois après sept jours. Il aurait fallu, pour assurer 
l'exécution stricte de la loi, un certain nombre d'enfants employés en relai 
qu'on n'avait pas trouvés à embaucher. Il a été allégué que cette dérogation 
ne constituait pas un abus de travail réel, parce que les enfants astreints tl ce 
régime ne sont occupés, suivant la hrigade à laquellp le roulement les faitappar 
tenir, que quarante-cinq, quarante-neuf ou cinquante-deux heures et demie par 
semaine au lieu de soixante, tl raison de sept heures ct demie par jour, au 



- 248-

lieu des dix heures autorisées par la loi. Les réformes proposées par les 
inspecteurs pour remédier à cet état de Choses n'ont pu encore aboutir. 

Nous devons ajouter, d'autre part, que si, en temps ordinaire, le chômage, 
qui est prolongé, dans certaines usines, du samedi soir au lundi matin, 
donne satisfaction à la loi, il n'en ('st pas tqujours ainsi en temps de grande 
activité. Ces infractions ont fait l'objet de procès-verbaux de contraventions. 

Quant aux usines métallurgiques, il en est qui arrêtent tous les quinze 
jours pour la réfection des fours, pendant deux ou trois jours, et qui pro
fitent de cette interruption pour laisser reposer les enfants. Cette façon de 
procéder l!'el;t peut-être pas conforme au texte de la loi; mais on objecte que, 
des deux jours de repos accordés aux enfants, l'un concerne la semaine 
passée, l'autre la semaine à venir, et que dans deux semaines il n'y a, en fait, 
que onze ou douze jours de travaiL On a tenté, par la construction de fours 
supplémentaires, de donner uniformément le même jour de repos à tous les 
ouvriers; ces essais n'ont pas encore permis de se prononcer sur l'effical:ité 
de cette mesure. 

Une autre particularité à noter, c'est que, dans certaines usines à feu 
où le travail est fait par trois équipes, le repos pour chacune de ces équipes 
commence à des l.~ures différentes et ne peut comprendre une journée pleine, 
de minuit à minuit. Mais il y a là des nécessités industrielles qui résultent 
de l'organisation même du travail. Par contre, il n'est pas inutile de faire 
remarquer que, dans les établissements travaillant à deux équipes, l'alter
nance entraîne, comme compensation, pour les enfants qui ont fait pendant 
une semaine le travail de nuit, trente-six et quelquefois quarante-huit heures 
de repos. 

L'inobservation du repos hebdomadaire et des jours fériés a motivé, en 
1896, 2,50~' contraventions au lieu de 1.793, en 1895, soit une majora
tion de 39.5 p. 100. 

Voici les illdustries dans lesquelles les infractions ont été principalement 
constatées : 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
ùes 

CO"l'l'FnA

VEl'ITIONS. 

Moulinages de soie. . . . . • . . . • . . . • . . • • . . . • • . • . . • . . . . . . . . • . • . . . • . • • . . • • • . 728 
Modes, confections, couture, lingerie. • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . 316 
Relieurs. . • • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . • . . • • . . . • • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • 108 
Blanchisseries.. • • • . . . • • • . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 103 
Confiseries, fahriques de chocolat. ..•.•.. " •..•.....••.........•.... '" '.' 101 
Tissages dc coton •.•..•.••.....•.•....•.................. :. • . • . . . . . . . . 100 
Joue~s (F~briques de). • • • . • . . . . • . . . . . . . • . . . . • • . • • • . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . • 92 
ImprlII~erlCs.: ... : : • . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . 91 
Serrurlers-mccafilClens.. . • . • . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 69 
Cartonnages et papeteries •......... ' ...... ...... .... ............ .....•. . 57 
Amidon (Fabriques d'), féculeries •....•..••.•...••...•.•.... , .•......... 50 
Corsets (Fabriques de) • . . • • . . . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . • . • . . . . . • . . . . • 46 
~il~tures de soie. •.• • • • • • • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . • • . • • . . . • . . :lil 
F alences et porcelames. • . • . . . . . . • . . . . • • . . . . • . . • . • . • . . • . • • . • . • . • . . • . . . . . . 36 
Tapisserie, pas,ementerie, broderie pour meubles. . • . . • • . • . • . • . . • . . • . . • . • . . . . 33 
Colle forte (Fabriques de). . • • • • • . . • . . . . . • . . • • .. . • • • . . • • • • • . • . • . • . . . . . . . . 30 
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CHAPiTRE V. - TOLÉRA"\cEs. 

La loi du 2 novembre 1892 accorde à l'inspecteur divisionnaire du travail 
le droit d'octroyer différentes tolérances et de lever certaines interdictions 
concernant le travail de nuit, la durée du travail et le repos hebdoma
daire. 

C'est ainsi que, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'inspecteur peut autoriser une industrie quelconque à 
mareher la nuit au moyen des équipes qui n'ont pas travaillé le jour. 

23 établissements, en 1896, contre 44, en 1895, ont bénéficié de cette 
dérogation à l'interdiction du travail de nuit. 852 femmes ou enfants, au 
lieu de 1,903, ont pu Jaire, de la sorte, durant la nuit, le travail interrompu 
pendant le jour. Ces quelques chiffres suffisent à indiquer que cette tolérancc 
est loin de dégénérer en abus et que les inspecteurs exercent un contrôle 
efficace sur les requêtes qui leur sont adressées. Des demandes n'ont pu être 
favorablement accueillies, soit parce qu'elles n'étaient pas suflisamment 
justifiées, soit parce que les conditions dans lesquelles on proposait d'orga
niser le travail n'étaient pas réglementaires. 

C'est ainsi que, à la suite de chômages accidentels, de nombreuses pétitions 
sont parvenues au service, tendant à obtenir, pour le personnel protégé, la 
faculté de prolonger la durée de la journée de travail, après 9 heures du 
soir. 

Ces tolérances ont dû (\tre refusées, laloi n'autorisant pas cette prolongation 
et permettant seulement de compenser le chômage de jour par un travail de 
nuit. 

La dérogation prévue par la loi ne peut être mise le plus souvent à 
profit que par des industriels qui ont la possihilité de faire travailler de nuit, 
dans un atelier, les ouvriers qui chôment le jour dans un autre, ou par les 
patrons qui, indépendamment de leur personnel ordinaire, peuvent recruter 
temporairement une seconde équipe. Mais, comme eette dernière organisation 
surtout ne peut avoir qu'un caractère tout à fait provisoire, on comprend 
qU'elle ne soit pas à la portée de tous les industriels. C'est ce qui explique le 
très petit nombre de tolérances aceordées. 

Il n'en n'est pas de même des autorisations de prolonger exceptionnelle
ment la durée du travail jusqu'à concurrence de douze heures ou de faire 
travailler le jour du repos hebdomadaire. On a pu se rendre compte, en 
1896, mieux qu'on ne l'avait fait l'année précédente, des résultats de la 
réforme opérée par le décret du 26 juillet 1895, qui a modifié la nomen
clature des industries en faveur desquelles l'obligation du repos hebdomadaire 
et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement 
levées par les inspecteurs divisionnaires. Ce sont principalement les industries 
de saison de Paris qui ont bénéficié de la réforme susindiquée. Quelques 
chiffres suffiront à le démontrer. L'autorisation de prolonger la durée du 
travail a été accordée, à Paris, à 512 établissements, contre-655 cn ;pro
vlllce. 

Celle de travailler le jour du repos hebdomadaire a été donnée, à Paris, à 
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533 maisons, contre 427 dans les départements. Ce sont les ateliers de 
confections, les blanchisseries, les fabriques de conserves et les imprimeries 
qui ont usé lie plus largement des tolérances autorisées par la -loi. 

Si la statistique des établissements qui ont bénéficié de ces autorisations 
a de l'intérêt, il importe peu de savoir en combien de fOlS la tolérance a été 
accordée. Tel industriel formule sa requ(1te, semaine par semaine, au fur el 

à mesure de ses besoins; tel autre fait sa demande en une seule fois. 
Quant au total du personnel occupé, en 1896, pendant la durée de ces 

tolérances, il a été de 33,855 femmes ou enfants, pour la durée du travail, 
ct de 25,639, pour la dispense du repos hebdomadaire. Il est à remarquer 
que ces deux chiffres ne sauraient s'additionner, les mêmes personnes pouvant 
avoir fait l'objet des deux sortes de tolérances. On voit par là que ces déro
gations ne prennent pas une bien grande importance et on peut en conclure 
qu'eUes ne günt pas accordées sans un sérieux examen. 

C'est ainsi que l'inspecteur de la Il C circonscription, constatant chez 
certains tisseurs de soie ulle tendance à demander l'autorisation de prolonger 
la durée du travail non seulement pour ta fahrication d'ptoffes de fantaisie, 
mais encore pour la confection des étoffes courantes, exige des industriels 
qu'ils justifient du caractère de nouveauté du tissu et de l'importance de la 
commande. Il réclame, en outre, le numéro du métier qui doit tisser l'étoffe, 
le nom des ouvrières préposées II sa conduite, de façon à pouvoir exercer un 
contrôle efficace pendant la durée de la tolérance. 

On ne maintiendra, en effet, ces dérogations exceptionnelles dans les 
limites que le législateur a voulu y assigner que par une surveillance (ks 
plus étroites. Nous rappelons, à nouveau, que chaque autorisation tempo
raire ne peut être accordée que pour une durée de travail effectif ne dépas
sant jamais douze heures par jour et qu'elle ne doit s'exercer, dans aucun 
cas, au delà de 9 heures du soir. Afin de faciliter le contrôle de l'inspecteur, 
chacune des autorisations doiL indiquer, en détail, les heures auxquelles doit 
commencer et finir le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Il 
est, d'ailleur~, bien entendu qüe la faculté de prolonger la durée de la 
journée de travail en semaine n'implique pas celle de travailler le.jour de 
repos hebdomadaire. Ces tolérances sont absolument distinctes et ne doivent 
se cumuler que dans des cas de nécessité absolue. • Quand on a obligé le 
personnel d'un atelier à travailler douze heures par jour au lieu de onze, dit 
l'inspecteur de la première circonscription régionale, il n'est que juste de lui 
accorder vingt-quatre heures de repos. Par contre, si la durée de la journée 
n'est pas augmentée, il y a moins d'inconvénients à supprimer temporaire
ment le repos hebdomadaire. II C'est en agissant d'apri~s ce principe que 1(' 
surmenage a été modéré, dans une certaine mesure, pour quelques-unes des 
industries privilégiées. 

Nous avons lieu de croire que tous les inspecteurs s'inspirent de cês consi
dérations; nous leur recommandons de' suivre la même ligne de conduite. 
Nous savons que quelques-uns d'.entre eux s'appliquent même ~l ne tolérer le 
travail du dimanche que pendant la matinée. C'est un exemple qui, dans l'in
térêt de la vie de famille, mériterait d'Nre suivi dans la mesure où le système 
peut se concilier avec les besoins de l'industrie. 
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Le tableau ci-après indique les industries où les autorisations ont été les 
plus nombreuses: 

INDUSTRIES. 

Confections, couture et lingerie pour femmes et enfants ..•.•...... 

Blanchisseries de linge fin .................................. . 

Fabriques de conserves .................................... . 

Imprimeries ••••••.•••••••..•.•••••••••.••••.••••••.....• 

NOMBRE 
DES ÉT ABLISSl!:ME~TS 

ayant bénéficié d'autorisation 

Durée Rf"poS 
ùu tra\'aiJ. hebdomadaire. 

279 
237 
133 
104 

175 
174 
117 
102 

CHAPITRE VI. - LIVRETS. - REGISTllES. - AFFICHAGE. 

Livrets. - Les livrets individuels, que les maires sont tenus de délivrer 
gratuitement aux enfants des deux sexes de moins de 18 ans occupés dans 
des établissements industriels, ont été remis bien pl'us régulièrement en 
1896 qu'en 1895. Les communes qui n'en étaient pas encore munies ont 
été invitées à s'en pourvoir. Il y il des sections où des résultats très complets 
ont été obtenus. Aussi, .la proportion des enfants ayant un livret a-t-elle subi 
une progression ascendante très rassurante pour l'avenir; le pourcentage 
atteint dans quelques circonscriptions les chiffres de 93, 94 et 96 p. 100. 
Si le progrès n'est pas partout aussi accentué, il est généralement très 
sensible. Il serait encore plus appréciable si le contrôle portait tous les ans 
sur les mômes étahlissements, car, lors de chaque visite, les chefs d'indus
tries sont Il:is en demeure d'avoir à se mettre en règle avec la loi en exigeant 
que les enfants qu'ils occupent soient Illunis du livret réglementaire. Quoi 
qu'il en soit, tout fait espérer que, dans un avenir prochain, l'article 10 de 
la loi de 1892 sera universellement a ppliq ué. 

Si l'on constate encore quelques exceptions regrettables, c'est que, souvent 
le patron hésite à faire prendre un livret à l'apprenti qu'il n'occupe qu'à 
titre d'essai. Or, il faut que les chefs d'industrie sachent bien que, en admet
tant dans leurs ateliers un enfant sans livret, ils s'exposent à se voir dres~er 
contravention. 

Nous avons précédemment indiqué les moyens qu'avait suggérés l'expé
rience pour arriver, au point de vue de la délivrance du livret, à l'exécution 
complète de la loi. En voici d'autres qui méritent d'être signalés. Dans un 
département, le préfet communique l'état des livrds délivrés, tous les trois 
mois, à l'inspection, qui peut ainsi se rendre compte des résultats obtenus 
par les visites antérieures, ce qui évite les contre-visites dans les communes 
où les infractions n'existent plus et permet aux inspecteurs d'élargir le cercle 
de leur action. 

On signale, d'autre part, l'intérêt qu'il y aurait à faire afficher et com
menter dans les classes, par les instituteurs et les institutrices, à la fin de 
l'année scolaire, au moment du départ des élèves, un extrait de la loi du 
2 novembre 1892. Les jeunes écoliers, en âge de travailler dans les ateliers, 
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sauraient ainsi que. pour être admis, ils doivent être munis d'un livret. Les 
maires et les instituteurs pourraient devenir, dans maintes circonstances, des 
auxilaires précieux pour le service de l'inspection. 

Les livrets sont, dans la très grande majorité des cas, convenablement 
établis. Ils contiennent généralement toutes les indications nécessaires. Cepen. 
dant, les inspecteurs signalent des irrégularités et des lacunes qui dénotent 
que cette pièce est encore dressée parfois avec trop peu de soin. L'acte ou 
le bulletin de naissance n'est pas toujours exigé et les livrets sont remplis sur 
les indications peu précises fournies par les parents, ce qui donne lieu à un 
certain nonùre d'erreurs. Ces irrégularités, jointes à la remise de livrets 
ancien mod/ole et même du livret d'ouvrier aboli depuis longtemps, créent à 
l'inspection de sérieuses difficultés. Le service ne doit pas manquer de si
gnaler ces faits à l'autorité préfectorale, afin que la situation soit régularisée. 
Les inspecteurs ont également le devoir de désigner les communes qui ne 
délivreraient pas gratuitement le livret réglementaire. Il s'agit d'une dépense 
obligatoire qui peut être inscrite d'office au budget communal. 

Ajoutons que c'est avec intention que la loi a désigné les maires pour déli
vrer les livrets et qu'il n'est pas possible de leur substituer les commissaires 
de police, dont j'intervention changerait le caractère de la mission confiée 
aux muni ci palités. . 

Les inspecteurs doivent aussi recommander aux mairies de ne pas donner 
de nouveaux livrets aux enfants qui ont négligé de retirer le leur, en quittant 
leur patron pour se faire embaucher ailleurs; les doubles emplois seraient 
facilement évités si les communes tenaient un registre des livrets fJn'elles 
délivrent. De cette façon, le titulaire d'un livret n'en pourrait obtenir un 
duplicata que sur la présentation du précédent hors d'usage ou d'une attesta
tion certifiant que cette pièce a disparu ou a été détruite. 

Les patrons n'ont, d'ailleurs, pas le droit de retenir les livrets des enfants 
qui veulent les quitter pour entrer dans une autre maison. Le livret est une 
pièce d'identité qui doit suivre le titulaire dans tous les ateliters où il passe. 
et un patron n'a plus le droit de conserver le livret d'un enfant qu'il n'a celui 
de le recevoir sans cette pièce. 

Registres. --Les registres spéciaux, sur lesquels les chefs d'industrie doivent 
inscrire les noms des enfants mineurs de 18 ans qu'ifs emploient, sont tenus, 
en gé~éral, d'une façon plus régulière. Dans la grande industrie, il est assez 
rare que ces registres ne soient pas au courant, quoique les mutations dans le 
jeune personnel y soient fréquentes. C'est dans les petits ateliers qu'on relève 
les irrégularités les plus nombreuses. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux 
de constater, d'une année à l'autre, une amélioration sensible. 

Dans certains départements, pour faciliter aux industriels le moyen de sc 
procurer les imprimés de toute nature qui leur sont nécessaires et de se mettre 
ainsi en règle avec les lois de 1892 -1893, des démarches ont été faites auprès 
des libraires des principaux centres qui ont consenti à organiser un dépôt dé 
toutes ces pièees, fournies par les éditeurs à des conditions commerciales dans 
lesquelles le service n'a pas à intervenir. C'est un exemple qui pourrait être 
utilement' suivi partout. Le registre d'inscription est celui que l'inspecteur 
doit se faire représenter à chacune de ses visites et sur lequel il consigne ses 
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observations ou ses mises en demeure. Il importe donc qu'il se trouve, sans 
exception, entre les mains de tous les industriels. 

Affichage. - L'affichage que les patrons doivent fairè dans chaque atelier 
de la loi et des règlements, du tableau de l'emploi du temps et du nom de 
l'inspecteur, s'elTectue de plus en plus exactement. C'est encore dans la 
grande industrie que ces prescriptions sont le plus fidèlement suivies. La 
mobilité du petit atelier paralyse heaucoup, d'ailleurs, les efforts de l'Inspec
tion au point de vue du contrôle. Dans certaines grandes villes, il se déplace 
constamment et échappe souvent à une seconde visite. D'aiHrurs, si on tient 
compte des difficultés de placer deux ou trois affiches dans des ateliers très 
exigus comme le sont, la plupart du temps, ceux des menuisiers, serru
riers, etc., ou ceux des modistes. couturières et autres, qui font le plus 
souvent partie du domicile privé, il faut reconnaître que les résultats' acquis 
sont satisfaisants et dénotent la bonne volonté des patrons de se soumettre ~l 
la loi. 

En ce qui touche particulièrement l'indication des heures de travail et de 
repos. elle est ohservée dans les industries où le travail a toujours lieu aux 
mêmes heures; mais il n'en est pas toujours ainsi dans celles où il a été 
établi des équipes de remplacement. Comme c'est précisément dans ces 
industries que ces mesures s'imposent le plus utilement, les inspecteurs ne 
manquent pas de relever les contraventions qu'ils rencontrent. L'affichage 
de l'emploi du temps est, en effet, une des prescriptions essentielles, car 
elle permet au service et au personnel ouvrier de constater les infractions 
relatives à la durée du travail. Des poursuites ont été exercées, quand 
l'horaire affiché n'était pas conforme aux heures suivirs dans les ateliers 
ou quand il n'avait pas été envoyé il. l'inspecteur comme le prescrit le 
deuxième paragraphe de l'article Il. Cette formalité est, d'ailleurs, mieux 
ohservée que par le passé; fa fermeté avec laquelle les inrraetions sont 
réprimées n'y est pas étrangère. 

CHAPITRE VII.·- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILI.EURS. 

L'article l,i de fa loi de 1892, concernant les mesures générales de 
sécurité, dispose que, dans tout atelier contenant des appareils mécaniques, 
les roues, engrenages, les courroies, et tout autre organe pouvant olTrir une 
cause de danger, doivent être séparés des ouvriers, de telle manière que 
rapproche n'en soit- possible que pour les besoins du service. Les puits, 
Irappes et ouvertures. de descente doivent être clôturés. Des règlements 
d'administration publique déterminent, d'autre part, les travaux dangereux 
ou insalubres qui sont interdits aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes, et les établissements dans lesquels ils ne peuvent être employés que 
sous certaines conditions propres à les soustraire aux manipulations et aux 
émanations insalubres. Ces prescriptions, inscrites dans le texte même de 
la loi ou dans les règlements d'administration publique pris pour en assurer 
l'exécution, ont force exécutoire, sans qu'il soit nécessai re de recourir, au 
préalable, à la mise en demeure prescrite par la loi du 12 juin 1893 sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs. C'est, du reste, dans ce sens, qu'il a 
étt\ statué par la Cour de cassation, par un arn\t du 28 mars 1896. 
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On peut affirmer, d'une manière générale, que les usines et manufactures 
sont, actuellement, dans une situation satisfaisante, au double point de vue 
de l'hygiène et de la' sécurité des travailleurs. Si cette situation est moins 
bonne dans les établissements de moindre importance, elle témoigne, 
néanmoins, de sérieux progrès accomplis. 

C'est dan!l les petits ateliers que les prescriptions réglementaires sont le 
moins bien observées. 

Toutes le:; fois que des bâtiments neufs sont construits par des indus
triels, on peut remarquer que tout le confort des travailleurs y a été prévu 
et distribué sans parcimonie. Ils sont installés de façon à ménager aux 
ouvriers, dans la plus large mesure possible, l'espace, l'air et la lumière. 
Malheureusement, dans les petits établissements dont l'installation très 
ancienne est aussi très défectueuse, c'est-à-dire dans ceux-là mêmes qui, en 
raison de lelrr outillage suranné, ne peuvent arriver qu'avec peine à se 
maintenir, la situation pécuniaire des patrons les empêchent de recourir à 
une transformation radicale qui pourrait seule assurer la stricte application 
des dispositions légales. Il faut aussi compter avec la disposition même des 
locaux où sont placés les appareils mécaniques, disposition qui ne permet 
pas toujours d'apporter les changements utiles sans nécessiler des frais 
énormes, ou qui rend même ces changements absolument impossibles. Dans 
ces établissements, l'Inspection doit souvent se contenter de demi-mesures 
propres à aS~,llrer aux ouvriers une sécurité relative, qui n'en constitue pas 
moins un résultat appréeiable. 

La résistance d'un locataire qui ne veut on ne peut prendre à sa charge 
les transformations que la loi impose et, plus sou vent encore, le refus du 
propriétaire, non seulement de les faire exécuter de ses deniers, mais même 
de contribuer à la dépense, n'est pas non plus sans soulever de sérieuses 
difficultés. 

Les ouvriers eux-mêmes, en faveur de qui ces dispositions de sécurité ont 
été édictées, mettent souvent obstacle à leur application; ponr ne rien 
changer à leurs habitudes, ils enlèvent fréquemment les dispositifs installés 
pour les garantir, sous prétexte qu'ils les gênent dans leur travail. Des ou
vriers, obéissant à une habitude contractée depuis longtemps, ont été surpris 
neltoyant les cardes pendant la marche, malgré la défense absolue des 
patrons. 

Les industriels, désireux d'éviter les acciden t5, écoutent plus volontiers 
les observations qui leur sont faites; ils suivent presque toujours les avis des 
inspecteurs et s'habituent, de plus en plus, aux investigations du service 
dont ils sont mieux disposés à accepter l'intervention. Ils reconnaissent la 
nécessité des dispositions tutélaires prescrites par la loi. Les nomhreux 
accidents dont ils ont été témoins dans leurs usines et les causes de danger 
qui sont si fil-équentes, en raison des nombreux métiers employés et de leur 
mouvement lLapide, les ont édifiés depuis longtemps à cet égard. 

De sérieuses améliorations ont été apportées, notamment, dans la grande 
industrie; on a pris, maintenant, l'habitude de recouvrir les organes dange
reux. I.es heureux effets des mesures adoptées n'on 1 pas tardé à se faire 
sentir. Dans un atelirr où tous les ouvriers avaient t'U les mains et les doigts 
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mutilés par les dégauchisseuses dans l'espace de quatre ans, aucun accident 
n'est arrivé depuis l'installation de systèmes de protection. 

Le directeur d'une usine métallurgique importante n'a pas hésité à déclarer 
que, grâce aux appareils installés d'après les conseils des inspecteurs, des 
accidents très graves avaient pu être évités. Combien d'industriels pourraient 
faire la même déclaration? 

Il est à noter que les constructeurs eux-mêmes livrent leurs machines 
beaucoup mieux protégées qu'autrefois. Plusieurs d'entre eux manifestent le 
désir d'être renseignés sur les causes des accidents qui surviennent aux 
appareils qu'ils livrent, de mani(~re à pouvoir y apporter les modifications 
suggérées par l'expérience. 

Si des pr')grès très sensibles ont été constatés dans l'hygiène des ateliers, 
les dépendances des usines, qui laissaient fort à désirer, ont aussi subi d'heu
reuses transformations. Ajoutons, d'ailleurs, que l'habitude de loger les 
ouvrières, dans la petite industrie, tend à disparaî~re. Autrefois, toutes les 
ouvrières de modes, en province, étaient prises à l'année et hahitaient chez 
la patronne. Depuis la loi qui interdit le travail de plus de onze heures, les 
modistes, comme les couturières, rentrent tous les soirs à leur domicile. 

Ce n'est pas sans faire preuve d'une certaine sévérité que l'Inspection est 
arrivée aux résultats que nous venons d'indiquer. Le nombre des procès
verbaux qu'elle a dû dresser, en 1896, tant pour contraventions aux règles 
d'hygiène et de sécurité prescrites par l'article 1 A de la loi de 1892 et par le 
décret du 13 mai 1893, que pour infractions aux prescrÎptions de l'article 2 
de la loi du 12 juin 1893 et du décret du la mars 1894, s'est élevé à 
1,080. Il avait été de 398, en 18gfJ. et de 80fJ., en 18g5. 

Les contraventions relatives à la loi de 1892 et au décret du L 3 mai 1893, 
les seules dont nous ayons à nous occuper ici (l'application de la loi llu 
: 2 juin 1893 sm l'hygiène et la sécurité des travailleurs échappant à notre 
contrôle), se répartissent comme il suit: 

NATURE DES CONTI\A\iEN1'lONS. 

Infraclions aux: règles genérales d'hygiène cl Je securite prescrites pa.' l'article .4 de 
la loi dn 2 novembre .892 ........•...............................•... 

Graissage de mécanisme en marche .•.•••.....••.••.•..•.•....•..••.•.••.•. 

Machincs nOIl protégées .....•..•....•... , .•......•...•...•.....•.......• 

Emploi d'enfants ,le moins de 16 ails aux roues verticales ...•.....•.. , ...••.•.. 

Emploi d'enfallts de moins de .6 ans aux metiers dits "à la main" •.... , ...••.... 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans anx scies circulaires ...•.....•.. , , ... , •.•• 

Emploi d'enfants de moins de .6 ans au travail des lames tranchantes mécani'lues .. 

Emploi d'enfants de moins de .6 ans au service des robinets à vapeur •.•...•..••. 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans sur des échafaudages volants •••..••....•.• 

Surcharges. , ...•....•.•.•.•... , ......•.•••.•.•..•...••••••...•......• 

Travail aux machines à coudre avant 1 Gans •..•.•.••... , ...•....•....... , ... 

Travail interdit aux enfants au-dessous de 18 ans, .•.. , ..... , , .. , .....•..•.•. , 
Conditions Îlnposces pour certains travaux . .. , ............................. . 

NOMBRE 
<les 

CONTRA

VE?I'rIO~S. 

'233 

97 
'257 

'2 
8 

'2 
51 

'2 
\) 
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Bonnes mœurs. - L'Inspection n'a eu, heureusement, à relever qu'un 
très petit nombre de contraventions à l'article 16 de la loi qui impose aux 
industriels l'obligation de veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'obser
valions de la décence publique dans leurs usines. Nous 'exprimerons, cepen
dant, le vœu que les patrons, qui logent encore des ouvrières, s'occupent 
davantage de la surveillance de leur personnel. Il est à désirer qu'une disci
pline sévère et une tenue convenahle soient observées surtout dans les établis
sements à personnel mixte. 

CHAPITRE VJJ[. - ACCIOE'\TS. 

Les déc.larations d'accidents deviennent de plus en plus nombreuses. Cette 
progression constante et rapide n'a d'autre cause que l'observatioll plus 
régulière de l'article 1 [) de la loi qui prescrit aux chefs d'entreprises 
d'informer le maire de la commune de tout accident ayant occasionné une 
blessure à un ou plusieurs ouvriers. Ce résultat est dû à l'action des inspec
teurs qui ne manquent pas de sévir contre tout industriel qui a négligé de 
déclarer un accident. Il u'est pas permis, en effet, de faire preuve d'indul
gence lorsque la santé ou la vie des ouvriers est en jeu. Aussi, les préfets 
ont-ils inséré, à nouveau, la loi de 1892 dans le recueil des actes admi
nistratifs, sur l'ordre de l'autorité supérieure, qui leur a, en outre, prescrit 
de faire aflicher, dans toutes les communes de leur département, les 
règlements d'administration publique relatifs aux déclarations d'accidents, 
ainsi que le modèle du procès-verbal à dresser par le maire. 

Grâce à ces différentes mesures, le nombre des déclarations s'est 
promptement accru. Après avoir été, pour l'ensemble des travailleurs (lois 
de L892 et 1893), de 3,6[)5, en 1893, de 14,954, en 1894, de 20,390, 
en 1895, il s'est élevé, en 1896, au chiffre de 25,922 accidents ayant atteint 
26,021 victimes. Ces chitlres comprennent les accidents survenus dans les 
ateliers ou chantiers de chemins de f~r. Les compagnies ne sont pas, il est 
vrai, d'aprè~, un avis du Conseil d'Etat du 1er août 1894, assujetties aux 
prescriptions de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs (qui ne s'applique pas aux établissements publics), et elles 
échappent, par suile, au controle du Ministre du commerce et de l'industrie, 
qui ferait douhle emploi avec celui du Ministre des travaux publics. Mais, 
quoique non obligatoire, la déclaration des accidents est faite au service de 
l'Inspection qui en tient compte clans ses statistiques, dont l'exactitude est 
ainsi plus complète. 

Malgré lb progrès que nous venons d'enregistrer, la loi est loin d'avoir 
encore son plein et entier effet. Les déclarations d'accidents faites, en 1896 , 
ne représentent pas 10 personnes atteintes par 1,000 ouvriers employés. Or, 
d'après les statistiques allemande et autrichienne, on compterait chaque 
année 27 il 30 accidents par 1,000 ouvriers. Nous espérons que les 
statistiques francaises, une fois régulièrement établies, Il 'accuseront pas un 
pourcentage aussi élevé. Ce n'est que lorsque les accidents seront tous 
exactement déclarés qu'il sera possible de se prononcer à cet égard. Aussi, 
les différentes autorités administratives chargées de concourir à l'exécution 
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de la loi doivent-elles redoubler de vigilance pour obtenir que celle-ci 
reçoive sa complète exécution. 

Le défaut de déclaration est dû souvent à l'inobservation de la loi par des 
patrons qui n'informent le maire que des accidents trop graves pour être 
cachés et qui reculent devant une démarche lorsque l'accident est de peu 
d'importance. Certains industriels trouvent que l'obligation du certificat 
médical constitue une charge onéreuse pour eux, et c'est aussi la cause du 
défaut de déclaration de la part des petits patrons qui hésitent à dépenser 
3 ou 5 francs pour un accident quelquefois insignifiant. 

Une autre dillîculté provient de ce que des chirurgiens ou des médecins 
attachés aux hôpitaux , alléguant le secret professionnel, refusent de délivrer 
le certificat médical sans lequel le service ne peut dresser proéès-verbaJ. 

Milis l'insuffisance des statistiques provient aussi de la négligence des 
maires qui ne dressent pas les procès-verbaux de déclaration d'accidents ou 
ne les transmettent pas régulièrement au service de l'Inspection. C'est une 
abstention des plus condamnables, car les résultats risquent d'être faussés 
si, dans telle région ou dans telle industrie, on n'applique pas des règles 
qui sont minutieusement observées ailleurs, ce qui met les inspecteurs dans 
l'impossibilité d'agir là où leur intervention serait le plus nécessaire. 

La façon dont les déclarations d'accidents sont libellées n'est pas non plus 
à l'abri de toute critique. Il, en résulte pour le service de l'Inspection des 
diflicultés, des démarches qui entraînent des pertes de temps. 

Nous avons fait observer, l'année dernière, que, si le nombre de déclara
tiorùi ri'avait cessé de s'accroître, il n'en résultait pas que le nombre des 
accidents eût augmenté. 

L'expérience démontre,en effet, que ces derniers diminuent avec l'appli
cation plus rigoureuse des mrsures de sécurité. . 

Ajoutons que, dans un département, il a été prescrit aux sous-préfets, 
i lldépendammcnt des mesures ci-dessus, de dresser un état trimestriel 
donnant le nombre des accidents de travail survenus dans les communes de 
leur arrondissement. Ces états sont ensuite transmis à l'inspecteur division
naire. 

Enfin, quelques parquets et, à Paris, la préfecture de police, donnent 
connaissance au service de l'Inspection du travail des accidents parvenus à 
leur connaissance par l'intermédiaire de la gendarmerie et des commissaires 
de police. 

Ce sont là des éléments de contrôle très précieux que rien, dans la loi, ne 
permet d'exiger. Aussi, ne peut-on que féliciter les inspecteurs qui ont su 
les obtenir. 

CHAPlTRE IX. - ÉTABLISSEME:-iTS SPÉCIAUX. 

Établissements de bienfaisance. - La situation de ces étahlissements ne 
s'est pas sensiblement modifiée, en 1896. D'après les rapports des inspec
teurs, on en comptait 1,i96 contre 1,491 en 1895. Il en a été visité 1,125 
au lieu 1,105 l'année prédente. Quant au personnel rencontré dans 
lesdites maison!'., il Plait de ;)0,86g. Il avait été de 4g,841t, en 1895. 
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Voici les départements dans lesquels ces établissements seraient le plus 
nombreux: 

DÉPARTEMENTS. 

NOMBRE 
DES ÉT A

BLJ8SJ.;YENTS 

OC 
bienfaÎ'iun('c. 

Seine .•......... , .• .. ••• •.. .• •• . .•. .• .••.•...•..•..••.•.•••...•.••. 133 

Nord................................. .•.•...••..•...••....•...•.•.. 88 

Meurthe-et-Moselle. . . • • • . • . • . . . . • . . . . . .• •••..•.•••••••.••....••..••.• 114 

Hhôue ••••.•••.••..............•.......•.....•••....••.....•..••• '.. hl! 
Loire-Inférieure .•..••...• ' .. , ... , , ........ '. . . . . . . . • . . . . • • . . . . • . . . . • • . hO 

llouehes-du-Hhône .. " ...••.... '" ...... ' .•. .•. .. . ... .•... .. . . . . ..••.. . 35 

Côtes-du-Nord'" • . . • . . . . • • • . . • . • • . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . 32 

Gironde ......•........• , ...•..........•... ...•.....••.......•.•..•.• 31 

Finistère • • • . . . • . . . . • . • . • . • • . . . . . • . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 30 

Tarn. ............. •••••.•.........•...•...•.••.•........•.....••.•.. 30 

Ille-et-Vilaine., .• . .. ., ...•...........•.••• , ... ,., ...••..•.•.••.... ,.. 29 

Pas-de-Calais •.••..••.•.••..•.•....•.•.•..•..•••...•••..•..... , . • . •• • 28 
Aisne •.••.•••.•...•.•••• , •..........•.•. , .•..•.•..••.•••• , . . . . . . . • • • 27 

Seine-et-Oise •.• _ ......•. : ... , . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . • . • 27 
Seine-Inférieure ••..•...........•.•......•........ ' .. : . . . . . . . . . . . • . . . . • 26 

Somme............................................................. 20 

Quant au personnel dont le service a constaté la présence, le tableau CI

après en donne le dénombrement par sexe et par âge : 

DÉ~.IGNATION DU PERSONNEL. 

Enfants au-dessous de 13 uns 11011 lllunis ùu certificat. .• ) 

Enfants de 1 2 i, 13 ans munis du certificat. . ........ ! 
Enfants de 13 à .6 ans .•........... , ........... ) 

Enfants de 16 à 1 8 ans ...•.....................• ) 

Filles minenres de 18 à 2. ans •.... ' ......•....•.•. 

Filles et femme" majeures ....................... . 

ENSEM8LI~. '" o •••••• , ••••••• 

NOMBRE 

par se~c. 

Ga.·çons ...... . 

Filles ........ , 

Garçons ...... . 

Filles •........ 

Garçons .•..... 

Filles ........ . 

Garçons ...•... 

Filles ........ . 

1,500 1 
13,60

'
1 \ 

36 ! 
559\ 

1,047 1 
13,318 \ 

4711! 
7,996\ 

TOTAUX. 

15,1011 

59G 

111,365 

S,'170 

6,293 

6,042 

50,S09 

On IlC comprend pas dans ces statistiques les ouvroirs proprement dits 
qui ne reçoivent que des extcrnes et qui sont de véritables ateliers soumis à 
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toutes les obligations de la loi de 1892. Entrent seuls en ligne de compte les 
orphelinats et les établissements où on élève les enfants. 

Par une raison inverse, on a dû en exclure les établissements religieux où 
on se borne à loger des enfants qui vont travailler dans les usines du voi
sinage. 

Il résulte des chiffres ci·dessus que le service de l'Inspection, chargé de 
contrôler si les établissements de hienfaisance se conforment à la réglemen
tation du travail, n'a pas négligé cette partie de sa mission. Il importe, en 
efIet, de veiller à cc que certaines maisons ne se livrent pas, sous le couvert 
de la charité, à l'exploitation de l'enfance. 

Ces établissements sont généralement bien tenus. Les conditions d'hygiène 
sont bonnes et ne laissent à désirer que dans un petit nombre de cas. Les 
inspecteurs rencontrent rarement des difficultés. Il est seulement à remar
quer qu'on prend, d'habitude, un temps beaucoup trop long pour annoncer 
leur visite et les introduire dans les saUes de travail. C'est ce qui a fait dire 
à un inspecteur que, tant qu'il y aura des grilles et des parloirs pour l'Inspec
tion, on pourra craindre que l'application de la loi ne soit qu'apparente. 

Le service n'a rencontré de résistance que dans des circonstances très 
rares. Quelques colonies pénitentiaires, qui relèvent plus particulièrement 
du Département de l'intérieur, auraient la prétention d'échapper à la loi de 
1892. Comme les principes que cette loi édicte sont formels et qu'elle vise 
expressément, parmi les établissements soumis aux obligations qu'elle im· 
pose, les établissements publics ou privés, laïques ou religieux, où travaillent 
des enfants, il est urgent que des mesures soient concertées entre les admi
nistrations èompétentes pour mettre fin à une résistance qui ne saurait se 
prolonger davantage. 

L'une des dispositions de la loi, à l'observation de laquelle on apporte le 
plus de négligence, est celle qui prescrit d'envoyer tous les trois mois à l'in
specteur du travail un .état nominatif des enfants élevés dans les établisse
ments précités. Peut-être cette formalité ne répond-elle pas à une nécessité 
bien réelle. Une fois entrées à l'orphelinat, dit un inspecteur, les jeunes filles 
n'en sortent guère avant 21 ans; le nombre des places est limité et toujours 
au complet; les mutations y sont rares. Il propose de n'exiger qu'une ou 
deux fois par an, au lieu de quatre, la production desdits états qui devien-
drait, sans doute, plus régulière. . 

C'est dans les refuges que l'application de cette règle a soulevé Je plus de 
difficultés. La supérieure d'un de ces établissements, qui se retranchait der
rière le secret professionnel pour se soustraire à la loi, a été t'o~jet de pour
suites qui ont abouti à une condamnation. 

Théâtres et cafés-concerts sédentaires. - La loi du 2 novembre 1892 qui, 
par son article 8, interdit, en principe, d'employer des enfants de moins de 
13 aus dans les théâtres ou caiës-concerts sédentaires, n'avait pas consacré le 
droit d'entrée des inspecteurs dans ces établissements. C'est la loi de 1893 sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs qui, en leur ouvrant l'accès des établis
sements de et' genre où il est fait emploi d'appareils mécaniques, leur a 
donné le moyen d'rxercer leur surveillance sur le personnel protégé. Une 
clause de la proposition de loi actuellement soumise à la Chambre des dé· 

17· 
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putés a pour but de régulariser cet état de choses. Mais, dès maintenant, les 
inspecteurs peuvent être considérés comme ayant leur entrée dans tous les 
théâtres, car il n'yen a pas beaucoup qui ne fassent, à un titre quelconque, 
usage d'un appareil mécanique, et le service doit pouvoir y pénétrer, en 
tout état de eause, afin de s'en assurer. 

Les inspecteurs se sont acquittés de cette partie de leur tâche avec la me
sure et la réf,Crve dont les instructions ministérielles leur recommandent de 
ne pas se départir. Quand on a tenté de faire paraître sur la scène des en
fan ts en sous-âge, soit comme chanteurs, soi t comme acrobates (car les 
inspecteurs sont chargés de prêter leur concours pour l'application de la loi 
du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants dans les profes
sions ambulantes), nnspection est intervenue pour empêcher ces abus. 

Elle n'a pas non plus perdu de vue que le règlement d'administration 
publique du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi du 2 novembre 1892, 
interdit d'employer dcs enfants au-dessous de 18 ans dans les ménageries. 

Il a fallu, dans de rares circonstances, recourir à des procès-verbaux de 
contravention pour vaincre les résistances que les directeurs de théâtres oppo
saient à la visite de l'Inspection. Nous rappellerons, à ce sujet, que, si ces 
derniers sont tenus de fournir à l'inspecteur les moyens de constater qu'au
cune des prescriptions des lois sur le travail n'est violée dans leurs établis
sp.ments, ce fonctionnaire ne peut avoir accès dans la salle même du spec
tacle que s'il est prouvé que c'est de là seulement que la surveillance peut 
s'exercer. Peut-être certaines difficultés auraient-eUes été évitées si :les inspec
teurs s'étaient strictement conformés à ces instructions. 

La Commission supérieure avait constaté, en 1895, que les autorisations 
exceptionnelles de jouer, données dans les départements à des enfants de 
moins de 13 ans, avaient été beaucoup trop fréquentes. Afin d'éviter, dans la 
mesure du possible, ces exhibitions, le plus souvent inuLiles et toujours 
regrettables, M. le Ministre des beaux-arts a, sur la demande de M. le Ministre 
du commerce et qe l'industrie, invité les préfets à restreindre les autorisa
tions et à ne les concéder que pour des rôles qu'ils reconnaîtraient absolu
ment indispensable de confier à des enfants. 

Ces observations s'appliquent surtout à la chansonnette de café-concert 
pour laquelle, à la suite de véritables scandales, on avait dû interdire, à 
Paris, l'intervention de l'enfant. L'Administration des beaux-arts a rappelé 
aux préfets le$ termes de la circulaire du 26 janvier 1893, qui leur recom
mande de n'autoriser aucun enfant à chanter en public qu'après avoir fait 
prendre connaissance par leurs agents du répertoire qui doit être interprété 
et s'être assurés que rien, dans le sens ou les paroles, ne peut offenser la 
décence ou les bonnes mœurs. Il est permis de se demander s'il ne serait pas 
nécessaire d'aBer .plus loin, car il est douteux que la loi qui autorise l'emploi 
exceptionnel d'enfants de moins de 13 ans pour la représentation de pièces 
déterminées, ait entendu par là l'interprétation de la: chansonnette de café
concert. Il semble qu'il n'y aurait que des avantages à étendre aux départe
ments l'interdiction radicale qui a été prise à l'égard de la capitale. 

L'application de l'article 8 de la loi de 1892 soulève deux difficultés que 
nous devons signale!'. 
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Cet article, qui interdit l'emploi d'enfants au-dessous de 13 ans dans les 
théâtr:es et cafés-concerts sédentaires, c'est-à-dire permanents, ne s'applique 
pas aux théâtres forains qui n'ont qu'une existence passagère. La loi du 7 dé
cembre 1876., relative à la protection des enfants dans les professions ambu
lantes, ne régit pas non plus ces établissements, si les enfants ne s'y livrent 
pas aux exercices de force définis par ladite loi. Ds échappent ainsi à tout 
contrôle. C'est là une lacune fâcheuse, car elle constitue une exception en 
faveur d'établissements qui, plus que d'autres, ont besoin d'être surveillés. Il 
·suflirait, pour réparer cet oubli, d'ajouter dans le nouveau texte le mot forain 
à la suite du mot sédentaire. 

Cette addition ferait dispara'1tre une autre difliculté d'interprétation que 
soulève l'application parallèle des deux lois précitées. Alors que la loi de 1892 
ne permet pas de faire paraître des enfants de moins de 13 ans dans les 
théâtres et cafés-concerts sédentaires, l'article 1 er de la loi du 7 décemhre 
1876. autorise les acrobates et saltimbanques, etc., à employer leurs enf;tnt~ 
dans leurs représentations, il. partir de 12 ans, s'ils n'exécutent pas de tours 
de force périHeux. Il y a là une antinomie qu'il importe de supprimer. 

CHAPITRE X. - INSPECTIO:'l. 

On ne peut que se féliciter des résultats obtenus par le service de l'Inspec
tion, en 1896. 

Les inspecteurs ont des rapports satisfaisants avec les industriels, générale
ment soucieux de se soumettre aux prescriptions de la loi; ils accomplissent, 
d'ailleurs, leur devoir sans se préoccuper de l'état d'esprit de ceux qui cher
cherai.ent à paralyser l'action du service. 

Les tournées d'inspection sont combinées de façon à donner le maximum 
d'effet utile, en restant dans la limite du crédit aBoué. L'itinéraire est régu
lièrement soumis à l'inspecteur divisionnaire qui rejoint inopinément, en 
route, les inspecteurs départementaux, aussi souvent qu'il peut le faire. Les 
visites de contrôle ont permis de constater que partout ces fonctionnaires 
avaient très consciencieusement rempli leur mission. Leur activité a permis 
de découvrir et de réprimer bien des abus. 

Les ouvriers commencent à exprimer leur satisfaction de se sentir protégés, 
ainsi que leurs femmes et leurs enfants; ils ont une très grande confiance 
dans l'eflicacité de l'inspection pour faire disparaître les irrégularités qui 
peuvent se produire. 

Le nombre total des visites effectuées a été, en 1896, de 140,878, chiffre 
qui dépasse de 7,16.6. le nombre des visites de 1895. Les résultats de cette 
dernière année présentaient déjà llne différence en plus de 5,000 visites en
viron sur l'exercice précédent. H y a donc une progression constante dont il 
y a lieu de s'applaudir, bien qu'il ne faille pas considérer, d'une façon absolue, 
le nombre des visites faites par les inspecteurs comme le corollaire de leur 
activité. Le temps d'une inspection varie suivant l'industrie. Quelques minutes 
snffisent, ordinairement, pour un petit atelier, alors que plusieurs heures 
sont à peine suffisantes pour visiter convenahlement une usine ou une ma
nufadure. Ainsi f{lH' le fait remarqllf:r uu in<pcctcur, rien ne serait plus facile 
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à un agent que d'augmenter le nombre de ses visites i en réalité, l'œuvre 
accomplie ne présenterait qu'un médiocre intl'rêt. 

A côté des résultats tangibles, dit l'inspecteur de la 1
re circonscription, il 

Y a d'autres labeurs qui restent ignorés parce qu'il est impossible de les 
traduire en chiffres. 

«II y a d'abord, dit M. Laporte, le travail de bureau. S'il est à peu près 
le méme pour tout le personnel en ce qui regarde l'état mensuel des visites, 
il se complique singulièrement pour les inspecteurs par les écritures consi
dérables qu'occasionnent les états d'accidents, le libellé des procès-verbaux; 
les rapports sur affaires spéciales, les réponses aux circulaires ministérielles, 
etc., sans compter le rapport annuel et les statistiques de fin d'année ... 

«Les enquêtes spéciales qui sont réclamées aux inspecteurs sont fort 
nombreuses., à cause de la grande quantité d'accidents industriels qui se pro
duisent chaque jour. En 1896, nous avons eu à connaître de 4,968 acci
dents (dans trois départements seulement), sur lesquels U Il dixième environ 
a necessité une instruction. Par suite, descente sur les lieux, interrogatoire 
des témoins! visite à l'hôpital pour recueillir les dires du blessé. Puis, s'il y 
a eu procès-verbal, convocation chez le juge d'instruction, comparution 
devant le tribunal. Toutes ces démarches, qui prennent beaucoup de temps, 
ne comptent sur la feuille mensuelle de l'inspecteur que pour une seule 
visite, celle qui est faite chez l'industriel. 

«Et les dénonciations, les plaintes qui aflluent chaque jour pendant la 
période des affaires! Toutes, malgré quelquefois leur exagération manifeste 
ou leur invl'aisemblance , font l'objet d'une enquête particulière avec rapport 
à la suite, et souvent procès-verbal. 

(l Puis, encore, les visites de nuit et celles du dimanche, dont l'inspecteur 
ou l'inspectr:ice ne peut tenir compte que s'il a laissé trace de son passage en 
signant le registre de l'industriel. Et si les portes sont closes - ce qui arrive 
neuf fois sur dix - la visite est regardée comme nulle et ne figure pas à 
l'état mensuel. 

« Tout cehr, évidemment, est la conséquence inévitable de la fonction d'in
specteur, et uul de nous ne songe à s'en plaindre. Si j'en ai parlé, c'est dans 
le but de fai.re mieux juger l'Tnspection, dont on affectp. trop souvent de mlS
connaitre les services •• 

Personne n'ignore les difficultés multiples que l'inspecteur rencontre sur 
son chemin et les obstacles qu'il a à surmonter pour s'acquitter de sa 
mission; nous les avons indiquées l'année dernière, nous n'y reviendrons 
pas. On pourrait relater telles circonstances dans lesquelles des in
dustriels ont manqué aux égards qu'ils devaient à un fonctionnaire 
chargé d'un service public. De ce chef, les inspecteurs ont dû dresser 
9 procès-verbaux pour obstacle mis à l'accomplissement de leur devoir. 

Quelques-uns se plaignent de ne pas trouver auprès des autorités admi
nistratives l'appui moral qui leur est nécessaire pour l'exécution de leurs 
fonctions. Nous estimons qu'il serait à désirer que les inspecteurs pussent 
oencontrer, d'une façon générale, un concours plus effectif. 



- 263-

CHAPITRE Xl. - COMMISSIONS DÉPAR'tEMENTALES. - COMtTÉS DE PATRONAGE. 

L'article 24 de la loi dispose. que les Conseils généraux devront instituer 
une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sut l'exécution de la loi 
et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront 
transmis au Ministre et communiqués à la Commis~ion IlUpérieure. 

Ces commissions, à de rares exceptions près, ont été constituées dans tous 
les départements. 

Mais il n'yen a que cinq qui se lIoient réunies en 1896 ; ce sont celles 
de l'Aude, de la Charente, d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire et de la 
Sarthe. 

Faut"il en conclure que la surveillance active de l'inspection du travail 
dans l'industrie assure d'une façon suffisante l'application de la loi du 
2 janvier 189û C'est l'avis général des préfets. Il semble que si les lois 
réglementant le travail rencontraient des résistance~ ou des difficultés 
d'application sérieuses, On ne tnanquerait pas d'en .retrouver l'écho au sein 
de ces commissions, 

La question s'est posée de savoir 8i l'initiative des réunions des com
missions ne devrait pas appartenir à l'inspecteur. On fait valoir à l'applli 
de cette manière de voir que ce fonctionnaire est mieux à même que personne 
de savoir à quels moments les réunions seraient utiles, de procurer aux 
commissions un ordre du jour déterminé, en un mot de leur permettre lie 
délibérer, en connaissance de cause, sur les objets rentrant dans leurs aUri, 
butions. 

La réponse à la question posée ne peut être que négative. Si l'in
specteur du travail peut fournir à la commission les renseignetnents néces
saires sur le fonctionnement de la loi, sur les résultats qu'elle produit, sur 
le~ améliorations qu'elle comporte, et (J'es't dans Ce but que le législateur a 
voulu qu'il fût membre de droit de la commission; il ne saurait lui apparte
nir de la mettre en mouvement. 

Le tôle de ces commissions est d'ailleurs très bien défini par la loi. Elles sor
tiraient de leur rôle en s'érigeant en juges de la conduite des inspecteurs du 
tra vail, qui relèvent exclusivement du Minish'e. Elles ont été instituées à titre 
purement consultatif~ 

Si elles peuvent apporter un concours utile à l'Administration en lui 
présentant des vœux sur les modifications qu'il leur semblerait né
cessaire d'apporter à la législation, elles ne sauraient, en aucun cas, s'ar
roger le droit de discuter les instructions ministérielles et d'en surveiller 
l'application. 

Comités de patronage. - Si les comUlISSlOns départementales n'ont pas 
fait preuve de vitalité en 1896, les comités de patronage institués par l'ar
ticle 25 de la loi de 1892 pour la protection et le développement de l'in
struction professionnelle des apprentis et des enfants employés dans l'in
dustrie n'ont pas montré une plus grande activité. 

C'est aux Conseils généraux qu'il appartient de déterminer le nombre et 
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les circonscriptions des comités de patronage. C'est également à eux qu'in
combe le soin de nommer, concurremment avec les préfets, les membres de 
la commission directrice de ces comités. Ces désignations faites, on pouvait 
espérer que les intéressés, dans les différentes circonscriptions déterminées 
par les C~m,eils généraux, prendraient l'initiative de constituer ces comités 
et d'élaborer' les statuts qui doivent être soumis, dans les départements, à 
l'approbatioll1 des préfets. Malgré les efforts de l'Administration, les comités 
de patronage, à quelques rares exceptions près, n'étaient pas encore consti
tués en 1896. 

A quoi faut-il attribuer ce peu d'empressement à répondre aux vœux du 
législateur? 

Dans certains départements, à la préexistence de comités de patronage 
qui' rendent. des services sérieux; dans d'autres, à ce que la population 
ouvrière n'e:;t pas assez dense pour se prêter à la constitution d'associations 
de ce genre. 

Dans d'autres régions plus particulièrement agricoles, l'initiative indivi
duelle ne tlrOuverait que difficilement les éléments de vitalité nécessaires 
pour le fonctionnement d'œuvres de cette nature. Le défaut de compétence 
des personnes sur lesquelles certains Conseils généraux ont fixé leur choix 
n'est peut-être pas non plus étranger au peu de développement qu'a pris 
l'institution. 

Il a paru utile de créer, par contre, dans quelques villes industrielles où 
le nombre des enfants employés dans l'industrie est considérable, plusieurs 
comités de patronage. 

Rien ne doit entraver les efforts et les bonnes volontés lorsqu'il s'agit 
de l'amélioration morale et matérielle des enfants occupés dans les usines 
et les manufactures. Ce n'est pas sur ce terrain qu'on peut redouter la con
currence. 

Rien ne s'oppose d'ailleurs dans la loi à la création de comités de 
patronage multiples dans une même ville. Mais ce concours de plusieurs 
comités de patronage doit être Subordonné à une condition sine qua non: 
c'est que la protection de ces comités, quelle que soit la classification 
adoptée, s'étende à tous les enfants employés dans l'industrie. Il ne serait 
possible de limiter cette tutelle aux apprentis d'une ou de plusieurs bran
ches de la production, à l'industrie de la laine, par exemple, comme on 
avait proposé de le faire dans une région. 

Il est d'ailleurs à désirer que les principaux chefs d'établissement tiennent 
à honneur de revendiquer la place qui leur appartient et qui doit leur être 
réservée dans les comités de patronage, puisque ces comités poursuivent non 
seulement une œuvre de protection et de moralisation dans. les milieux 
industriels, mais encore le développement de l'instruction professionnelle 
des jeunes ouvriers. 

CHAPITRE XII. - PÉNALITÉS_ 

Le nombre des procès-verhaux dressés pour infractions aux lois de 1848, 
de 1892 et die 1893, qui avait été de 703 en 1894 et de 1,332 en l895, 
s'est élevé à 1,612 en 1896. 
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Voici les industries dans lesquelles les contravell tions Ollt été les plus 
nombreuses : 

INDUSTHIES. 

Modes, confections, couture et lingerie •....................... 

Moulinage de la soie. • •..•...........•..........••........ 

Entrepreneurs de bâtiments ...........•...•.•..............• 

Serruriers et mécaniciens .................................. . 

Eutrepreneurs de maçonnerie .............................. . 

Imprimeries ...••••.......•.••............................ 
Filatnre et peignage de laine ....•.••.....•..•............... 
Carblns et cartonnages ..••.•..•..............•......•...... 

Blanchisseries •..••.••.........•..•....•.•................ 

Verreries et cristalleries. • . • • . . . . . . . ....................... . 

NOMBRE -(le 

}'l\ocÈs
VERBAUX. 

177 

111 
76 
75 
72 
51'\ 

56 
114 

43 
42 

de 
CO~'1'nA

V)<;NTIO~S. 

1,394 
1,740 

121 

282 

127 
339 

1,185 
213 
226 

479 

Les 1,612 procès-verbaux dressés en 1896 et dans lesquels étaient relevées 
18,837 èontravelltions ont reçu les solutions suivantes; 

IND U S Till ES. 

NOMBIIE 
de 

l'ROCÈS

VERBAUX. 

suivis de condamnations.. . • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1,391 

suivis d'acquittement. . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 58 

Procès-verbaux... classés par le service ...••................... '" " ... " 32 
classes parle parquet. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . . .. .. . . . . .. .. ll7 
encore en instance. . • . . • • . • . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 14 

ENS.lIBI.E. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,612 

Le total des amendes prononcées, qui avait été de 23,366 francs en 1894 
et de ln,456 fr. 25 en 1895, a atteint, en 1896, le chiffre de 58,:'145 francs, 
soit, respectivement, une augmentation de 150 p. 100 et de 41 p. 100 sur 
les deux années précédentes. 

Nous avons indiqué, dans le rapport de 1895, que cette activité dans la 
répression ne dénote pas que la loi soit moins bien appliquée. Elle atteste 
seulement que l'Inspection, dont l'action était, à l'origine, plutôt préventive 
que répressive, fait aujourd'hui preuve de plus de sévérité vis-à-vis des in
dustriels qui ne peuvent plus arguer de leur ignorance pour se soustraire 
aux obligations que la loi impose. Nous appelons d'ai Beurs de tous nos vœux 
le jour où la diminution des contraventions révélera que la loi est univer
sellement exécutée. Peut-être arriverait-nn plus t6t à cc résultat si les tribunaux 
fi ui l(\moignent d'une j ndlllgel1cc excessive ne faisaient pas, quelquefois, des 
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articles 365 du Code d'instruction criminelle, de l'article 463 du Code pénal 
et de la loi de sursis conditionnel du 26 mars 1891, une application qui est 
en contradiction flagrante avecles principes généraux du droit et les disposi
tions de la loi du 2 novembre 1892. 

Il paraîtrait utile de leur rappeler: lOque la prohibition du cumul des 
peines est impplicable aux contraventions de simple police et qu'ii y a lieu 
d'infliger l'amende prévue par la loi, autant de fois qu'il y a de contraventions 
relevées dam, la prévention et retenues par le tribunal; 2 0 qu'il n'y a pas lieu 
d'admettre de circonstances atténuantes devant les tribunaux de simple police, 
la faculté d'appliquer l'article 463 du Code pénal ayant été limitée, par la 
loi elle-même, au cas où les tribunaux correctionnels sont appelés àconnahre 
des procès-verbaux qui leur sont 'déférés; que la loi dite loi Bérenger n'a pas 
accordé le bénéfice du sursis aux contraventions de simple police. 

Si ces principes n'étaient pas rigoureusement respectés par les justices dr 
paix, il serait à craindre que des contraventions <Jui, sous le régime de la loi 
du t 9 mai 1874, relevaient de la juridiction correctionnelle, ne fussent 
aujourd'hui l'objet d'une répression inefficaée, ce qui enlèverait à l'Inspection 
toute autorité. 

Nous exprimerons enfin le vœu qu'on tienne la main à la stricte applica
tion des instructions qui prescrivent au ministère public d'aviser le sCl'dcc de 
la décision du tribunal, immédiatement après le prononcé du jugement, afin 
d'éviter que rInspection n'en soit informée après les (!t'lais d'appel. 

Nous venons d'examiner, dans un rapide coup d'œil, les résultats obtenus 
en 1896; c'est en voyant le chemin parcouru qu'on se rend plus facilement 
compte de ce qui reste à faire. Des indications générales contenues dans ce 
rapport il résulte que la loi, <Jui avait d'abord soulevé quelques défiances, 
entre progressivement dans les mœurs industrielles. On reconnaît qu'il est 
possible de plLotéger la femme et l'enfant contre un labeur excessif et les 
risques professionnels sans entraver la libre expansion du travait national. On 
a compris qw~ ce sont là des forces vitales qu'il importe de ménager dans 
l'intérêt même de la défense économique du pays. Aussi bien, l'année 1896 
marque-t-elle un nouveau pas en avant dans la voie de l'application normale 
-et régulière de la loi. 

Si de sérieux progrès ont été réalisés, c'est en grande partie à la vigilance 
ct à la fermeté avec lesquelles l'Inspection s'acquitte de sa mission qu'il faut 
l'attribuer. La légitime infiuence dont eHe jouit est due à l'impartialité et à 
l'intégrité qui président à tous ses actes. Son action n'aurait pas manqué 
d'être encore plus efficace si les cadres étaient moins limités. 

Nous avons vu que, sur 296,797 établissements, le service n'a pu en visi
ter que 117,539, soit 39.60 p. 100. Ces chiffres seuls indiquent que les in
specteurs ne sont pas assez nombreux pour remplir leur lourde tâche. Nous 
exprimons le vœu que la situation budgétaire permette d'augmenter le per
sonnei dans un avenir rapproché. C'est une mesure qui offrirait de grands 
avantages, alors même qu'elle serait restreinte aux limites strictement indis
pensables pour assurer le service dans les sections où les inspecteurs seraient 
en congé, malades ou appelés sous lés drapeaux pour effectuer une période 
d'instruction militaire. 
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Nous nous empressons d'ajouter qu'il ne suffirait pas de renforcer le con
trôle pour supprimer tous les ahus. Il en est qui proviennent de ce qu'il y a 
dans les textes législatifs des fissures qui permettent à certains industriels 
d'échapper aux obligations que la loi impose. Ce n'est qu'après que ceBe-ci 
aura été revisée et complétée que les difficultés d'application disparaîtront et 
que la réglementation du travail produira tous les hienfaits qu'on est en droit 
d'en attendre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond 
resppct. 

Paris, le 8 novemhre 1897. 

Le Rapp(ù·teul', 

GEORGES BRETON. 

Au nom de la Commission superieure: 

T,e Président, 

!l'CHARD \VADDINGTON. 
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COMPTES RENDUS 
de l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minieres 

et èarrières, annexés aux rapports de la Commission supérieur:. 

Année t 893. 

A raison de la date assez tardive à laquelle ont été rendus, en 1893, les 
derniers règlements pour l'exécution de la loi du 2 novemhre 1892, les 
ingénieurs des mines n'ont guère pu s'occuper que durant le cours du 
second semestre d'assurer l'application de la loi dans les exploitations miné
rales de la surveillance desquelles ils sont chargés en vertu de l'article 17 de 
la loi et des instructions de détail données par la circulaire ministérielle du 
4 mai 1893. 

Toutefois les mines, sauf de rares exploitations sans importance, ont été 
visitées, quelques-unes d'entre elles plusieurs fois même. 

D'après les statistiques du Ministère des travaux publics (1), on exploite 
actuellement en France 493 concessions de suhstances diverses. Le personnel 
occupé dans ces mines et leurs dépendances parait pouvoir se dénombrer 
comme suit d'après les relevés des ingénieurs des mines: 

1 1 

PEIlSONNEL. TOTAL. l ,," """"l'" '"". 
I~------·'------------------------- ------ ------------ ------·11 

Enfants de 12" 3· 1 Garçons ••..•... 1 9 1 
1 ans........ Filles .•.•...... l " 

E C d 4' 6 1 GarrOlls........ 4,521 nlants el a 1 ans........ ~ 
, Filles.......... " 

Olants e 1 al.......... . E C d 6' 8 1 Garcons ..... '" 5,fJ86 
Filles.......... " 

57 
2 

3,971 
790 

2,525 
801 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans .•..•............. " 727 
Filles et femmes majeures ..................... . " 2,859 
Ouvriers adulte, ••••.•....•..•.•.......• , ..•. 114,600 1 24,249 

ToT!.UX ••••••••••••• ' •••••••••••••• 124,816 1 35,981 

6: 1 
8,492 l 

790 
8,211 

801 
727 

2,859 
138,8/19 

160,797 

l 

0.04 

6.00 

6.00 

0.46 
1.50 

86.00 

100.00 

On peut dire que, dans son ensemble, la loi est en général convenable-

(1) Pour tous les renseignements statistiques qui n'ont pas été joints au présent compte 
rendu, se reporter aux puhlications dètail!èes du Ministi,re des travaux publics. 
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ment appliquée partout. Elle l'est complètement dans les grandes entre
prises, moins bien dans les petites exploitations qui se rapprochent des car
rières de peu d'importance dont on parlera ci-dessous. Aussi bien, ce qui 
n'est pas observé dans les entreprises auxquelles on fait allusion, ce ne sont 
pas tant les règles du fond que les dispositions concernant les livrets, les 
registres et les divers affichages. 

Il n'y a pas de raison suffisante pour s~parer ici les minières des carrières; 
ces deux sortes d'exploitations ne diffèrent aujourd'hui que par des distinc
tions de droit bien peu importantes. 

Dans les minières et carrières il va une double distinction à faire: d'uue 
part, entre les exploitations soute~Taines et les exploitations à ciel ouvert; 
d'autre part, entre les entreprises dont la continuité de travail et le dévelop
pement constituent de vraies exploitations industrielles, et celles, exploitées 
temporairement, par des tàcherons, avec un personnel parfois si réduit 
qu'un très grand nombre d'ingénieurs seraient portés à les considérer comme 
rentrant dans les ateliers familiaux que l'article 1 er de la loi du 2 novembre 
1892 dispense de la surveillance qu'elle a instituée. 

D'après les statistiques du Ministère des travaux publics, le dénombre
ment de toutes ces entreprises et du personnel qu'elles occupent, sans dis
tinction d'àge ni de sexe, paraît s'établir comme suit: 

CATÉGOIIIES DES ENTIIEPI\ISES. 

!\linières souterraines .••.••..........•...•................••... 

Carrières souterraines . ! cOlltinues....... . ..................... . 

temlloralres o ••• •••••••••••••••••••••••••• 

Millit'rcs à ciel ouvert .. ...................................... . 

Carrières à ciel ouvert 1 continues .............................. . 
tcnlporaircs ... J' ••• •••••••••••••••••••••• 

'l'o'fAux ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOMBRE. PERSONNEL 

OCCUl'~. 

18 
1,017 

1,815 
78 

0,200 

23,632 

36,660 

50ft 
14,SI10 

3,S511 
Ogg 

117,301 
h8,016 

115,703 

Les minières et les carrières souterraines continues sont toutes visitées au 
moins une fois l'an, et il Cil est de méme pour les grandes entreprises à 
eiel ouvert. Quant aux cxploitations temporaires, et surtout à eeUe immen
sité de fouilles insignifiantes, à ciel ouvert, répandues sur toute la surfaee 
du territoire, ce n'est qu'en plusieurs années, que le personnel des mines, 
avec la constance qu'il a, peut espérer arriver à les visiter. C'est déjà beau
coup que de [louvoir connaltre leur existenee et les dénom}n'er par l'inter
médiaire des maires. que la loi des mines appelle à concourir à leur surveil
lanee et qu'elle leur confie mème plus spécialement pour les exploitations à 
ciel ouvert. . 

A ussi bien, le nombre des personnes protégées est très inférieur rdative
ment à celui relevé dans les mines. 
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Pour les exploitations souterraines, sur un effectif total de 15,819 ouvriers 
et ouvrières constaté dans les établissements visités, on a relevé 1,223 per
sonnes protégées, soit 7.7 p. 100, ce qui fait une proportion inférieure de 
plus de moitié à celle signalée dans les mines. La proportion serait encore 
moindre dans les exploitations à ciel ouvert, puisque, sur un personnel total 
de 56,670 qui a pu être dénombré, on n'aurait relevé que 1,956 personnes 
protégées, soit moins de 3.5 p. 100. 

En ce qui concerne l'application aux minières et carrières de la loi du 
2 novembre 1892 , considérée dans son ensemble, on peut la résumer par 
une observation qui se rapproche de celle ci-dessus présentée pour les 
mmes. 

Convenablement observée généralement dans les vastes exploitations, 
qui sont des facteurs de la grande industrie, elle l'est d'autant moins qu'on 
descend l'échelle d'importance pour en arriver à ces chantiers éphémères de 
tâcherons travaillant isolément avec leurs femmes et leurs enfants et où toute 
surveillance devient difficile, pour ne pas dire impossible, à raison de la 
précarité du travail. 

Comme 00 l'a dit pour certaines mines, les irrégularités constatées pa
raissent porter plus sur les règles de forme, sur les dispositions relatives aux 
livrets, aux registres et surtout à l'affichage que sur celles de fond, c'est-à
dire l'âge, la durée et fa nature du travail. 

Les observations détaillées qui seront ci-dessous données, d'après les ren
seignements Ifournis par les ingénieurs, sur tous les points que touche la loi, 
compléteront ces indications générales. 

Mais auparavant il y a lieu de s'arrêter sur une question préjudicielle 
concernant les tourbières. 

Les tourhiéres ne sont pas nommées dans la loi du 2 novembre 1892, qui 
ne mentionne explicitement que les mines, les minières et les carrières. En 
droit, les tourbières forment, dans la loi organique de l'industrie extractive, 
une classe à part que régissent les articles 83 à 86 de la loi du 21 avril 1818. 
La raison de cette réglementation spéciale paraît différente de celle qui 
motive la réglementation des mines, des minières et des carrières. Ces trois 
catégories d'entreprises ont des dangers communs résultant de leurs procédés 
d'abatage, qui sont semblables en principe et qui produisent la destruction de 
la croûte terrestre_ L'exploitation des tourbières met plus en cause la salu
hrité que la sécurité; la surveillanee dont elles sont l'ohjet a plus pour 
ohjet l'écoulement d'eaux dont la stagnation serait dangereuse que l'excava
tion à créer. 

En l'état Retuel, on peut admettre que les tourhières, n'ayant pas été 
nommées dans la loi du 2. novembre 1892, et notamment dans son article lor, 

ne sont pas so~mises à cette loi. A l'appui de cette interprétation on peut 
faire valoir que les travaux des tourbières ne different guère des travaux 
agricoles, qu'on n'y travaille que quelques mois, durantla belle saison, dans 
l'intervalle des travaux des champs, et lorsque les cin;onstances atmosphé
riques le permet. 

Dans la plupart des pays à tourbe, en outre, on ne travaille guère aux 
tourhières que par atelier de famille. Les hommes font l'extraction pro-
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prement dite; les enfants et les femmes l'étendage et l'empilage des 
mottes (1). 

A la suite de ces ohservations générales, on va passer en revue, dans 
l'ordre m~me de la loi, les points sur lesquels des remarques spéciales achè
veront de montrer les conditions particulières dans lesquelles sont appli
qués la loi et les règlements qui la complètent. On s'abstiendra de toute 
indication partout où la loi s'est trouvée déjà appliquée, ainsi que partout où 
son application n'a soulevé ni difliculté sérieuse ni irrégularité importante, 
ou n'a pas fait surgir de questions intéressantes. 

Au fond, si on laisse de côté de pures questions de formes, telles que 
celles des livrets, des registres ou même des déclarations d'accidents, le seul 
point qui semble de nature à retenir plus spécialement l'attention est celui 
du travail des jeunes ouvriers de 16 II 18 ans. Si on ne veut pas les chasser 
partout des travaux du fond - et on aura l'occasion de dire la gravité excep
tionnelle qu'aurait une pareille mesure - il faudrait ramener de cinquante
quatre à soixante heures le temps pendant lequel ils peuvent être occupés au 
cours de la semaine; en un mot, on devrait permettre quotidiennement 
dix heures entières de travail effectif. Il semble que ce soit là le point du nou
veau régime qui ait donné lieu aux observations les plus sérieuses. 

Age d'admission. - L'élévation de 16 à 18 ans pourl'âge auquel le travnil 
des enfants ou jeunes ouvriers est réglementé a introduit dans le travail de 
plusieurs bassins houillers ou d'autres centres d'extraction des modifications 
qu'il est bon de relever. 

Dès la promu\gation de la loi de 1876., on avait renoncé dans le bassin 
houiller de Saint-Etienne à employer au fond des enfants de moins de 16 ans. 
Depuis la loi du 2 novembre 1892, la tendance manifeste est d'écarter du 
fond les jeunes ouvriers de 16 à 18 an,; là où on a gardé ceux qui y étaient 
occupés, on n'en embauche plus. 

u Cette tendance est très regrettable, dit M. l'ingénieur en chef des mines 
de Castelnau. Au moment où les ouvriers commencent à être habitués à la 
mine, où ils pourraient commencer sérieusement leur apprentissage de 
piqueur ou de boiseur, ils sont obligés de partir pour le service militaire. 
Lorsqu'ils redesc~ndent dans la mine, soit vers 23 ou 2!~ ans, ce sont encore 
des débutants an lieu d'être, comme ils le devraicnt, des ouvriers entière
ment formés. Il résultera très probablement de ce fait des inconvénients Sl'

rieux au point de vue de la sécurité, comme au point de vue économique; 
ce n'est évidemmcllt pas du jour au lendemain que l'on s'en apercevra; mais 
il est à craindre que ces résultats soient bien nets d'ici à une dizaine d'années. )l 

A ces judicieuses observations d'un juge si compétent, on peut ajouter une 
autre remarque sur les inconvénients de ce retard dans le début de la pro
fession; nous voulons parler des versements pour la constitution des retraites. 
Ce sont les versements des premières années qui sont particulièrement féconds 
à raison de la longue capitalisation des intérêts; ils n'existeront plus d(.sor-

(1) Dans le département de l'Aisne, pat' exemple, sur ,86 personnes occupées dam 
194 ateliers on lots, il n'y a pas moins de 390 personnes protégées, soit 50 p. 100 de l'effectif 
total. 



- 272-

mais; ou, si le jeune ouvrier travaille ailleurs qu'à la mine, ce sera, à coup 
sùr, avec un moindre salaire, partant de moindres versements, à son livret 
et une moindre retraite quand l'heuré eil sera venue. 

Aux mine" de houille de Decize (Nièvre), qui constituent un des établisse
ments occupant relativement le plus d'enfants au fond, l'àge d'embauchage 
a été relevé il 16 ans depuis la promulgation de la loi, encore (lue rien n'ait 
été changé dans la réglementation des enfants au dessous de 16 ans. 

Dans le bassin houiller du Gard, on n'occupait pas au fond d'enfants au
dessous de 13 ans. 

H y en avait quelques-uns au jour (ft à ~») sans certificats d'aptitude phy
sique, ils ont été congédiés. 

Au reste, au fond, excepté aux mines de la Grand'Combe, qui occupent un 
effectif relativement considérahle d'enfants au-dessous de If) ans, les mines 
du Gard n'oecupellt que de jeunes ouvriers de 16 à. dans, et, dans plu
sieurs mines, comme on le dit au paragraphe VI, on est même obligé de 
leur substituer des adultes, parce qu'on ne peut les employer au traînage 
ou au rouiagl~ qui s'effectuent avec des paniers ou des wagons Irop lourd&. 

Dans le bassin houiller de Carmaux, où l'on n'admettait jadis au fond que 
des enfants de moins de 16 ans, ils ne descendront désormais pl us qu'aprrs 
18 ans. 

Dans les importantes carrières da sous-arrondissement minéralogique de Reims, 
beaucoup d'ex.ploitants avaient également pris le parti de renvoyer Lous les 
ouvriers de moins de 18 ans, qui ne pouvaient plus être occupés, comme 
jadis, simultanément avec les adultes; le service des mine~ s'est entremis 
pour les faire reprendre, estimant qu'il serait possible de les occuper avec 
un horaire différent de celui des adultes. 

En somme, c'est le grand bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais qui 
reste la pépinière occupant au fond le nombre relatif de heaucoup le plus 
considérable d'enfants et surtout d'enfants :/e moins de 16 ans. 

Durée dl~ travail. - On sait qu'il est assez difficile, dans les travaux sou
terrains, de (lire exactement le décompte du travail effectif. qui sert de base 
à la réglementation, à raison de la difficulté de faire état, en dehors du 
temps de la remonte et de la descente, des repos qui ne se prennent pas 
toujours à des heures déterminées ou pendant des périodes fixées, mais qui, 
de par la pralique généralement admise, n'en cOllstituent pas moins réelle
ment des repos à. défalquer de la durée de la p,>ésence pour dégager le travail 
l:JIectif. 

Ainsi, dans les houillères du Pas-de·Calais, on évalue généralement à. deux 
heures la dilY:~rence entre le travail effectif et la présence, à savoir: 

Une heure pour la remonte et la descente; 
One demi-heure au moins pour le repos du briquet entre 9 heures et 

10 heures; 
Une demi-heure par intermittence de ci et de là, intermittences très 

variées comme durée et comme situation pendant Je poste. 
Hors des longues coupes, la durée de la présence dans la mine para~t varier 

suivant les exploitations ou les entreprises de huit heures à onze heures. 
Il n'est pas impossible, avec ces conditions, que, dans quelques mines, 
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la durée du travail effectif n'atteigne, pour quelques ouvriers de moills de 
16 ans, huit heures et demie et même neuf heures; on admet cependant que 
ce doit être là une exception rare. 

En tout cas, il semble qu'il ait pu y avoir des prolorigements de travail 
irréguliers pendant les longues coupes. 

Dans le bassin houiller du Gard, au contraire, pour les jeunes ouvriers de 
16 à 18 ans, les seuls qui soient employés à la garde des portes d'aérage et 
au service des recettes des puits faisant l'extraction fI plusieurs étages, les 
exploitants voudraient dix heures de travail par jour et, par suite, soixante 
heures par semaine, au lieu de cinquante·quatre, parce qu'ils ne paraissent 
pas défalquer, comme repos, les intermittences du travail qui ne semhlent 
cependant pas contestables. 

A un autre point de vue, l'application du régime spécial, prévu pour cer
taines mines par l'article 7, § 3, de la loi du 2 novembre 1892 et par 
l'article 3 du décret du 3 mai 1893, a fait soulever dans les hOlûllères du 
Pas·de-Calais, auxquelles:ce régime peut s'appliquer et s'est appliqué, ulle 
([uestion particulière. 

Les enfants qui descendent entre A et [, heures du matin ne doivent pas 
èlre assujettis, il raison du régime spécial en question, à plus de dix heures 
de présence, tandis que ceux qui descendent après 5 heures, sous l'applica
tion du seul droit commun, peuvent rester dans la mine un temps illimité, 
souvent douze heures pendant les longues coupes de l'hiver notamment, (1 

condition que le travail effectif ne dure pas huit heures. 
Aussi, les ingénieurs faisaient-ils observer, les uns, qu'il vaudrait mieux, 

dans tous les cas, limiter la durée du travail effectif à huit heures et le temps 
cie présence dans la mine (1 onze heures au mœrimum; les autres, que les 
enfants pussent travailler de A heures du matin à minuit, en limitant la 
durée du travail à huit heures et celle de la présence à dix ou onze heures. 

Mais on ne peut admettre que, dans une mt\me mine, ainsi que cela 
semble avoir été fait, il soit permis de cumuler pour des enfants travaiHant 
simultanément les deux régimes prévus par la loi et les règlements. Ce 
cumul ne semble pas conforme à l'esprit de la réglementation; c'est l'un ou 
l'autre système qu'il faut adopter, ~l moins de les appliquer dans des exploi
tations ou à des travaux suffisamment distincts. 

Ce n'est en somme que dans quelques rares exploitations de carrières (1 

ciel ouvert où l'on a trouvé des jeunes ouvriers de 16 à 18 ans, plus rare
ment des enfants, ayant la même durée de travail que celle des adultes et 
une durée dépassant nettement en été celles permises par la loi. 

Partout où ces faits ont été relevés, notamment dans des carrières d'argile 
d'Eure-et-Loir ou de la Haute-Saône, les observations nécessaires ont été 
faites aux exploitants. 

Travail de nuit. - Un certain nombre de mines de houille du Nord et du 
Pas-de·Calais ont fait leur déclaration, qui a été acceptée, pour bénéficier du 
régime spécial du travail de nuit, de A à 5 heures du matin et de 9 heures du 
soir à minuit, de l'article 9, § 3, de la loi du 2 novembre 1892 et de l'article 
3 du décret du 3 mai 1893. 

X 1 _ 
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On a dit, au paragraphe 2 ci-dessus, à propos de la durée du travail,les 
particularités soulevées par l'application de ce régime dans le Pas-de-Calais. 

Aussi bien, il ne paraît pas que l'utilité de l'emploi des enfants au poste 
de nuit soit bien grande. Dans le sous-arrondissement minéralogique de Bé
thune, sur 2,931 enfants de 13 à 18 ans occupés souterrainement, il n'yen 
a que 31, soit l p. 100, qui descendent au poste de nuit. Pour Ile pas avoir 
été chiffrée ailleurs, la proportion dans le Nord et le restant du Pas-de-Calais 
ne parait pas plus grande. 

On n'a pas recouru ailleurs que dans le bassin houiller du Nord à ce régime 
spécial. 

Mais il est intéressant de signaler que les ardoisières des Ardennes mettent 
à profit les dispo'sitions du 2 e alinéa de l'article ~ de la loi pour le travail au 
fond. Le travail y commence à ~ heures du matin pour l'une des équipes et 
.il finit à midli. 

Au jour, dans le bassin houiller de l'Aveyron, on applique le régime de 
cette disposition soit pour les ateliers de triage, soit pour les fabriques 
d'agglomérés. 

Quelques particularités sont à signaler en ce qui concerne le travail de 
nuit dans les établissements du jour qui constituent des annexes des mines. 

Dans le département du Gard on a considéré à tort, comme rentrant dans 
les usines à feu continu de l'article 6 de la loi et de l'article ~ du décret du 
1~ juil!et 1893, les fours servant, sur les mines de calamine, à calciner ces 
mmeralS. 

Aux houillères d'Ahun (Creuse) on a cru devoir tolérer à l'usine d'agglo
mérés le travail de nuit, par alternance, chaque huitaine, de deux équipes 
de garçons de 16 à 18 ans. Il y a pius de quinze a,ns que les choses se 
passaient ainsi, et on a considéré à tort que les fabriques d'agglomérés 
devaient être considérées comme classées ou devant être classées dans les 
usines à feu continu autorisées à travailler la nuit. 

Dans les houillères du Pas-de-Calais au contraire, les ingénieurs ayant ren
contré de jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans occupés aux ateliers de pré
paration (lavage et agglomération) ont exigé la disparition de ce qu'ils ont 
considéré comme une irrégularité; ils se sont assurés par contre-visites que le 
nécessaire avait été fait. 

Il reste à mentionner une dérogation temporaire d'un mois, pour pouvoir 
travailler à deux postes et partant la nuit, accordée par l'ingénieur en chef 
par applicatiDn de l'article ~, dernier alinéa, de la loi, il une des deux usines 
à agglomérés d'une houillère du Gard, à la suite d'un accident qui avaitforcé 
d'arrêter l'autre usine pour réparations. 

Repos hebdomadaire. - Dans les houillères du Sud-Est (Aveyron et Car· 
maux) une application intéressante a été faite de la faculté de choisir le jour 
du repos hebdomadaire. 

Les triagen mécaniques et les fours il coke marchant d'une façon continue, 
on a établi dans l'Aveyron un roulement entre tout le personnel pour le repos 
hebdomadaire des personnes protégées; le jour du repos variant ainsi et reve
nant successivement. 

De même il Carmaux les femmes occupées au chargement du coke, qui 
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jadis ne se reposaient pas, sont aujourd'hllÏ partagées en sept équipes chô
mant un jour déterminé de la semaine. 

On a relevé dans quelques carriores de SlJine-et-Oise que de jeUJleJi ouvriers 
de 16 à 18 ans font parfois une demi-journée de travail dans la matinée du 
jour ({ui devait être réservé IlU repos; des observations ont été faiteli à ce 
sujet aux exploitants. 

Travaux sOllterrains. - L'excluJiion des filles et des femme!> des travaux. 
du fond est entrée dans les mœurs en France depuis lit loi de J, 87 4, 

On il toutefois signalé quelques filles ou femmes travaillant parfois avec 
leur père ou leur mari danli quelques petite.s exploitationll de carriers-tâche, 
l'Ons, notamment dans l'arrondissement minéralogique de Rouen ou dam II,! 
Somme. 

Dans des plâtrières souterrain.es de l' Arièue et de la Haute-G4ronlu J quelques 
femmes ou fiUes mineures étaient occupées il sortir il dos de la pil,lrrll ~ 
plâtre suivant le système de gourbatage usit~ dans toutes les Pyrénées. Le~ 
ingénieurs ont requis la cessation immédiate de cette irrégularité_ 

On ne reviendra pas sur ce qui a été dit plus haut en ce qui concerne plus 
spécialement la durée du travail au fond. 

n y a lieu toutefois d'ajouter. comme se rapprochant des ob.servations 
faites pour les houillères du Gard, 4 ue, daus les carrières du ~ous-arrondÎ8" 
sement minéralogique de Versailles (Seine-et-Oise. Seine-et-Marne. Eure-et-Loir, 
Loiret), on a rencontré de jeunes ouvriers de ~6 à l8 ans travaillant ordi· 
nairement dix heures par jour et soixante heures pal' semaine au lilm de 
cinquante-quatre qui constituent le maximum autorisé; quelqlla~~uns, 
d'autre part, étaient .occupés di~ heures, au lieu de cinq qui est le max.imum, 
comma aides au travail de l'abatage; des observations .ont été faites sur Cll~ 
deux points aux exploitants. 

En Cft qui concerne le travail dans les mines proprement dites, i1 n'y a 
lieu de relever qu'une observatiou_ Dalls les houillères du département da Nord 
où les herscheurs (ou rouleurs) sont payés par la compagnie et ne sont pali 
au compte des ouvriers du chantier, on a renoncé ~l occuper au chantÎilr le!! 
jeunes .ouvriers de 16 à 18 ans parce que l'.on ne peut pas les occuper cinq 
heures seulement au travail de l'abatage et le relite du temps à des travau4 
access.oires, dont l'équipe dans l'espèce n'est pas chargée_ 

Travaux dangereux ou fatigants- ~ En ce qui concerne lell mines nu leurs 
dépendances, il n'y a lieu de signaler que deux circonl>tanc.es qui st' wot pré
sentées dans les houillères du Gard. 

Dans les mines où 1'(:10 emploie un grand matériel de train age ou df l'OU 
lage, on doit remplacer les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans par des adultes 
pour se conformer aux règles du décret du 13 mai 1893 sur les p.oidl> à 
porter ou à pousser; la substitutwn ne s'est pas faite d'un conp, m'lis lei in
génieurs se sont occupés de l'obtenir le plus rapidement possible. 

Dans les usines à agglomérés on il dû de même changer les filles de moins 
de l6 ans parwut où se fabriquent des briquettes de 5 il 10 kilogrammes; 
on a pu le faire aisément par permutation avec d'autres ouvrières prises dans 
les ateliers du triage. 

Le service de Seine-et-Oise et 5eirwet-Mame il soulevé deux questions ÏJn
d,. 
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portantes, par le nombre et l'importance du personnel qu'il intéresse, rela
tivement aux exploitations de meuli~res el de grès. 

Le tableau A du décret du 13 mai 1893 interdit l'accès des enfants au
dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
où s'opèrent: l'extraction et la fabrication des meulières et meules, et le 
tableauC interdit J'accès des enfants au· dessous de 18 ans dans les établisse
ments où s'opèrent l'extraction et le piquage des grès, lorsque (es poussières se 
dégagent librement dans les ateliers. 

Si la meulière du tableau A avait dû s'entendre de la pierre de construc
tion qui donne lieu à des exploitations importantes dans la Brie et la 
Beauce (1), on eût atteint de nombreux intéressés dans des carrières qui, en 
somme, ne diffèrent pas de toutes autres carrières de pierre de même dureté. 
Le tabJeau A, au paragraphe précité, ne doit s'appliquer q~'aux vraies pierres 
à meules de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) et d'Epernon (Eure-et
Loir). 

Pour les grès à pavés, l'extraction et la taille occupent, en Seine-et-Oise, 
en plein air, dans 23 carrières à ciel ouvert, 59 enfants de moins de 16 ans, 
et 81 de Iii à 18 ans, qui, travaillant d'abord avec leur père, arrivent 
promptement à gagner jusqu'à 5 et 7 francs par jour à la taille. Faut-il leur 
interdire ce travail? Ce sera une grave perturbation dans la région. Le mot 
d'atelier employé dans le décret ne veut-il pas viser exclusivement des travaux 
clos et couverts et non des chantiers en plein air? C'est ce qu'ont pensé avec 
raison les inl~énieurs dans l'espèce. 

Hygiène et sécurité des établissements. - Si l'on excepte les particularités 
découlant cl€' certaines règles du décret du 13 mai 1893 et qui s'appliquent 
aux ateliers de surface plus qu'aux chantiers d'abatage, puits et galeries, on 
peut (lire que, dans son ensemblP, les questions d'hygi~ne et de sécurité en 
matière d'industrie extractive se confondent avec celles que soulève la police 
des mines par application des lois spéciales que les ingénieurs des mines sont 
plus particulièrement chargés de faire ohserver. Il n'y a donc pas lieu de 
s'arrêter ici lt ce sujet. 

Surveillance des enfants et police des ateliers. - La délivrance des livrets, 
la tenue des registres, l'affichage des règlements et avis sont les points qui 
ont laissé et laissent le plus à désirer. 

Ce n'est que dans les grandes entreprises, habituées depuis longtemps li la 
régularité de la vie administrative, que la loi s'est trouvée promptement 
appliquée SUl' tous ces points, AiHeurs, comme on l'a déjà dit, il semble que 
la situation soit d'autant plus irrégulière que l'entreprise est moins impor
tante. 

Les exploitants ne sont pas, if est vrai, seuls responsables des irrégularités 
constatées à cet égard. Les municipalités ont une bonne part, sinon même 
la part prépondérante, de responsabilité dans l'absence des livrets. 

Accidents. - L'utilité que pourrait produire la déclaration des accidents 
est complètement annihilée par deux particularités signalées lm peu partout. 

(1) 20 carrièfes occupent 5 /1 personnes protégées. 
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Les déclarations sont faites très irrégulièrement par les exploitants, et là où 
ils les font, les maires négligent de les transmettre aux ingénieurs. 

Ainsi que le constate l'ingénieur en chef de l'un des plus importants ser
vices, ce sont les établissements les mieux tenus et les moins dangereux qui 
font le plus exactement leurs déclarations; il en résulte un bouleversement 
complet des risques, de la nature réelle des choses et de la portée des statis
tiques qu'on voudrait établir avec de pareils documents. 

Ces négligences de transmission de la part des maires vont à ce point 
qu'un relevé très complet qui a pu être fait, sur renseignements directs, par 
les ingénieurs des mines dans le bassin houiller du Pas-de-Calais, a montré 
que 5S p. 100 des accidents qui avaient été dûment déclarés par les exploi
tants aux maires n'ont pas été envoyés par ceux-ci aux ingénieurs. 

Le relevé détaillé fait par les ingénieurs du Pas-de-Calais, d'après les sta
tistiques des caisses de secours, leur a montré que la proportion exacte des 
accidp,nts de plus de trois jours dans les houillères de ce département attei
gnait, pour les seulespersonnes protégées de la loi de 1892, et pour l'année 
entière, une proportion de 8 p. 100 de l'effectif pour le fond et de 4 p. 100 

pour le jour, et cela nonobstant une grève de sept semaines. 
Les ingénieurs des mines ont procédé partout, conformément aux lois et 

règlements snI' la police des mines, à l'instruction approfondie de tout acci
dent ayant entrainé, pour une personne protégée de la loi de 1891, la mort 
on des blessures graves. Le procès-verbal de l'instruction, au lieu d'être envoyé 
seulement comme jadis au Parquet et à l'Administration des travaux publics, 
a été, en outre, envoyé il l'Administration du commerce et de l'industrie. 

Contraventions. - Partout les ingénieurs des mines ont pensé que, pendant 
la première année d'application, il s'agissait beaucoup plus de vérifier les 
faits et de faire connaître la loi que d'en assurer l'application immédiate en 
déférant aux tribunaux les contraventions constatées. 

EUes n'ont pas laissé d'être nombreuses comme l'indiquent suffisamment 
les divers renseignements donnés dans le présent compte rendu. 

S'il a été fait de très nombreuses observations on n'a en somme dressé 
qu'un seul procès-verbal de contravention, suivi de condamnation, pour une 
infracLion constatée, il la suite d'un accident dans une mine de Meurthe-et
Moselle, au sujet de l'absence d'inscription d'un enfant. 

Surveillance administrative. - Les ingénieurs se sont occupés avec les in
specteurs du travail de délimiter minutieusement les limites de leurs domaines 
respectifs dans les entreprises dont certaines dépendances pouvaient ressortir 
il l'une ou à l'autre inspection. L'accord semble s'être fait partout aisément. 
Les ingénieurs ont en principe laissé la surveillance aux inspecteurs partout 
où le caracthe minier ne s'imposait pas, nettement et exclusivement. Ainsi, 
par exemple, les ateliers centraux de réparation des mines d'Anzin ont été 
laissés sous la surveillance de l'inspecteur du travail parce que ces ateliers ef
fectuent les réparations non seulement pour les mines et leurs dépendances im
médiates, mais aussi pour le chemin de fer d'intérêt général, avec service 
public de voyageurs et de marchandises, qu'exploite la Compagnie. 

On a eu l'occasion, dans les paragraphes précédents de ce compte rendu, 
d'indiquer suffisamment, et à diverses reprises même, la façon dont les ingé-
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nieurs et le personnel sous leors ordres se sont occupés de ce nouveau service 
dans cette première année, ainsi que les résultats par elllt constatés et obtenus. 
Il serait inutile d'y revenil' iei. 

Les visites et les contre-visites de vérification n'ont pas pu être partout 
aussi multipliées qu'il eüt été désirable, non seulement parce que te service 
spécial, comme on i' Cl dit, n'a pour ainsi dire fonctionné que durant le 
second semestre, mais aUillli parce que l'Administration des mines a dti re
manier toute l'organisation du personnel de son service ordinaire, li la suite 
de la réorganisation du service du contrôle des chemins de fer auquel les in
génieurs dell mincs du service ordinaire concouraient et concourent encore, 
mais en moindre nombre que jadis. Les changements de résidence du per
sonnel et leil modifications des limites des services n'ont pM laissé de troubler 
le fonctionnement de la surveillance. 

Paris, le L6 juillet 1894. 

Le Rapporteur, 

I" AOÙlLWl(. 

LI! Pré8ident, 

RICHARD WADDINGTON. 

~nnée 1804. 

La loi du 2 novembre 18 9 2 , art. 17, § 3, a stipulé que son exécution dans 
les exploitations de mines, minières et carrières serait éxclusivlmHmt confiée 
aUX ingénieurs de!! mines placés, pour ce service, sous l'autorité du Ministre 
du commerce et de l'industrie. Par là, le législateur Il voulu éviter les incon· 
vénients qui auraient pu résulter d'une double surveillance établie pour des 
objets analogues et confiée à des autorités différentes. S'inspirant de cette idée 
fondamentale, la circulaire du Ministre du commerce et de l'industrie du 
4 mai 1893 a défini les limites des exploitations minérales de manière à 
comprendre dans le domaine des ingénieurs des mines non seulement les an
nexes des e~:ploitation8 qui en sont légalement inséparables au point de vue 
du droit des mines, mais encore les établissements qui s'y rattachent intime
ment au point de vue industriel sans ~tre assujetties Il la police des mines et 
pnrtant à l'hlspection normale des ingénieurs des rttines. Ainsi les exploita
tions proprement dites et leurs dépendances immédiates sont lIurveiHéès si
multanément par ce~ ingenieurs, et au titre de ln police des mines 110 Us l'ait
torité du Ministre de!! travaux publics, et pour l'application de la loi du 
2 novembre 189~ et des règlements qui la complètent sous l'au lori té du Mi· 
nistre du commerce et de l'industrie; les autres établissements se rattachant 
industriellement aux exploitations minérales n'étaient tout d'abord surveillés 
paf eux qU'Vl ce dernier titre; la loi du 12 juin 1893 et les décrets rendus 
pour son exécution sont venus ajouter un nouvel élément à cette situation. 
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Cette loi et ces décrets ne sont pas applicables aux exploitations extractives 
non plus qu'à leurs dépendall~e5 légales, c'est-Ii· dire à la première catégorie 
des établissements ci-dessus défini~. Ils s'appliquent, au ~ontraire, à la se
conde, et leur exécution a été confiée àUX ingénieurs de~ 1111ne8 sous l'auto
rité du Ministre du commerce et de l'industrie pour rester fidèle au principe 
rationnel posé par le législateur Il l'article 17 précité par la loi du 2 boV'em
bre 1892. 

Dans leur~ rapports, les ingénieurs .en ch!!f des mines ont indiqué; par 
arrondissement minéralogique, les ré5ulta~ de l'application, an 1694, dès 
lois et règlements dont l'exécution leur est confiée, sou81'1I.utorité du Ministre 
du cottlmerce et de l'industrie. 

Ln présente note Il pour objet de !lignalèr les points plus spédalement in
téressants de ce!! comptes rendm en ce qui concerne le travail des enfants et 
des femmes. 

La loi du ~ novembre 189~ ast généralement bien observée dltn!! l'en
semble de l'industrie extractive; eHe l'est d'une façon très satisfaisante dllns 
les grandes exploitations. Dàns les petites carrières, la situation e!!t moins 
bonne, llon pas tant au point de vue des règles du fond, durée et nature du 
travail,. que des dispositions sur les formalités telles que livrets, registres, 
affichages, etc. Les irrégularités relevées en 1893 di8paraissent d'ailleurs. 

Toutes les mines ont été visitées dan!! l'lInnée, généralement même plu
sieurs fois, par les ingénieurs et les contrôleurs, soit exclusi't'ement pour ce 
service spécial, soit le plus !louvent en même temps que pourle service propre 
de la police des mines. Quant aux. petites ex.ploitntions de carrière!! répandues 
irrégulièrement sur tonte la surface de la France, ce ne sera qu'en plu8i~tirs 
années qu'eUes pourront être toutes visitées; aU re~te, elle!! n'occupent géné
ralement que peu ou m~me point de personnes protégées. 

Presque partout les ingénieurs signalent la tendance persistante des e:tp1oi
taots de mine!! à écarter de plus en plUi§ des travaux ~outerrain8 les enfants 
au-de~sou!l de 16 ans, voire même, surtout dans le Centre et le Midi i les 
jeunes ouvriers de 16 à 18 an!!, par suite des difficultés très grandes Il accom
moder les règles légales sur leur emploi avec l'organi!!lltion totueUe deI! e:t
ploitations: et les ingénieurs, d'autre part, insistent à noUVeau sur le!! gtàv~s 
inconvénients qui vont résulter de cette situation pour le recrutement futur 
du per~onnel de!! mioes; un apprentissage, du fond, qui ne peut ~tre com
mencé qu'à 18 ans et doit être interrompit pat' le service militaire, leltr 
semble ne devoir donner que des mineurs insuffisamment ex.pétimenté!l, au 
détriment de la sécurité de la mine, du prix de revient de l'exploitant et du 
gain de l'ouvrier. 

Dans le ba~sin houiller du Nord, qui emploie toujours au roulage 8outer-
. l'ain un très grand nombre d'enfants, on se plaint plus !!péciâlement de l'hn

possibilité d'occuper, pendant une demi-journée, les jeunee ouvriers de 16 à 
18 ans aux traVaux de mineur; c'est-a-dire au véritable apprentis!!nge; dans 
toutes les mines où l'on opère par spécialisation du travail au chantier, on 
ne peut occuper utilement ces enfants à quelque autre travail pendant la S~
conde partie de leur journée. 

Dans les mines du Centre et du Midi, où l'organisalion du travail et du 
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roulage nI' ~1I~rmet gllèrp l'emploi des enfants, e'est l'exdusion mmplètp chl 
fonù au-ùessous de 18 ans vers laquelle on tend. 

En présence des inconvénients incontestables de cette situation pour l'ave
nir des mines, des ingénieurs voudraient qu'on pût occuper les jeunes ou
vriers de, 16 à 18 ans la pleine journée, lorsqu'ils seraient munis d'un certi
ficat spéciitl d'aptitude délivré par un médecin. 

Les mines de houille du Nord et du Pas-de-Calais continuent à être les 
seules qui recourent à l'organisatio~ spéciale prévue par l'article 9, § 3, de 
la loi, sans que l'emploi des enfants au poste du soir ait beaucoup d'impor
tance (1); par contre, ce régime spécial qlli limite la durée non seulement 
du travail effectif, mais aussi de la présence dans la mine, soulève toujours 
quelque confusion et, par suite, des malentendus avec le régime normal qui 
ne limite que la durée du travail effectif sans rien stipuler sur la durée dela 
journée. Les ingénieurs persistent à penser qu'on pourrait unifierla situation, 
à l'avantage de tous, par un seul régime qui limiterait à la fois rune pt 
l'autre durée, mais permettrait le travail des enfants dans unp limite d'heurPs 
:malogues à celles de ce paragraphe 3 dudit article 9. 

C'est vprs une solution de ce genre que l'on tend par Je recours au système 
des deux postes de l'article .4, § 2, de la loi. Aux applications qui en avaient 
été faites dès 1893 dans les travaux àl'extérieur des houillères de l'Aveyron, 
il faut ajouter l'application aux travaux du fond dans les mines de Blanzy: 
elles ont mis à l'essai un ro~lement à deux postes à charbon, de .4 heures du 
matin à 10 heures du soir, le second poste chevauchant de 8 à 10 heures du 
soir sur le poste aux réparations qui reste au fond jusqu'à .4 heures du 
matin. 

On a signalé dans trois mines, dont deux importantes (Pontpéan et ta 
Chazotte), l'essai du travail à trois postes de huit heures, pendant deux des
queUes on peut employer les enfants. 

Les iugénieurs s'accordent à signaler l'inutilité du travail des déclarations 
d'accidents dans les conditions prévues par les lois sur le travail. La question 
se présente dans des conditions un peu spéciales résultant de Ja situation ((L 

gale qu'on rappelait au début de cette note. 
La loi du l2 juin 1893 n'étant pas applicable aux exploitations ~xtrac

tives, les exploitants ne sont tenus de déclarer tous l~s accidents dans leurs 
exploitations propœment ditrs qn~ pour les personnes protégées par la loi du 
2, novembre 1892: pour les adultes, ils n'ont à déclarer que les accidents 
« graves» en vertu des lois sur la police des mines et en vue d~s enqu~tes aux
qudlrs ces aecidents donnent lieu. Ce n'l'st qll~ pour les dépendances des 
minrs, en fait ass~z peu importantps, qui, SI' trouvant 'hors d~ la police d~s 
mines, sont soumises à la loi du 12 juin 1893, que l'industrie extractivp 
rentrP dans le droit commun d~s déclarations à faire pour tout le persollIlP] 
et pour tous accidents sans distinction dl' gravité. On arrive par III à un ré- . 
gime assez singulier et à une modalité de système dont on ne pourrait fina-

(1) On signale dans nn arrondissement 100 enfants ail poste dn soir SHI' lin oeIfedif de 
3,000 ouvriers, sait :L:\ .p. 1 OO~ 
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lenwnt ricn til'(~r d'ntilf', A Cf' point de Vllf', il n'est pas sans intc~l'f";t (k si
gnaler les faits précis relevés par divers ingénieurs qui ont établi par des 
rapprochements certains que, dans des districts impol'tantsoù les déclarations 
ont été régulièrement faites par les exploitants, la moitié n'a pas <':té envoyée 
par les maires. 

Si la loi du 12 juill 1893 et le décret du 20 mars 1894 ne sont, comme 
on l'a dit plusieurs fois, applicables qu'aux dépendances des exploitations qui. 
ne relèvent pas de la police des mines, et si la police des mines ne permet 
aux ingénieurs d'intervenir en droit que pour protéger la sécurité des travail
leurs et non leur salubrité ou leur hygiène, en fait les ingénieurs se sont 
efforcés d'étendre sans distinction les règles ou l'esprit de ce nouveilU régime 
aux exploitations et à leurs dépendances sans distinction. Là où ils ont le 
pouvoir d'en réclamer t'application, ils n'ont nulle part encore cru devoir 
recourir à des mises en demeure formelles. Hs espèrent arriver partout avec 
le temps à remplir les vues du législateur sans contrainte de cette nature. 

En ce qui concerne plus spécialement. les infraclions à la loi du 2 no
vembre 1892, à raison de la bonne volonté qu'ils ont généralement consta
tée, les ingénieurs n'ont eu, cn 189/" ;1 dresser que 6 procès.verhallx «(IIi 
ont été suivis de condamnations. 

Paris, le 1
er juillet 1895. 

Le Rapportellr, 

L. AGUTJ.J,ON. 

te Président, 

RICHARD WADDIN\iTON. 

~'i.nnée .895. 

Le législateur a confié aux ingénieurs et contrôleurs des mines du servi Cf' 
ordinaire, agissant comme inspecteurs du travail, sous l'autorité du Ministrf' 
dn commerce et de l'industrie, le soin d'assurer t'application de la loi du ~ 
llovemhœ 1892 dans les rxploitations des mines, minières et carrit'res, ainsi 
qne dans les établissements qui en dépendent directement au point de vne 
industriel, en un mot dans tontes les entreprises de l'industrie extractive. 

Les ingénieurs en chef ont rendu compte pour leur arrondissemrnt miné
l'alogique, ou circonscription de service, des résultats de cette surveillaneP 
pendant l'ann(~e 1895. La présente note a pour objet de tirer de ces rap
ports les faits les plus intéressants ct les plus importants. 

Stafistique des établissements et de leur personnel. - La statistique de l'in
dustrie extractive, au point de vue du nombre des établissements et du pel" 
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sonnel qui y e8t occupé, peut se résumer comme suit pour 1895, en arron
dissant certains chiffres pour plus de simplicité: 

, 
PERSONNEL - PROPOR-

DÉSIGNA TION_ NOMBRE -
TION_ 

pnoTÉGit ADULTB. 10tAL. 

- p. 100. 

Minés elploité,~s ••• , •••• _ , _ , , , . _ , __ • _ .• 426 2:.1,315 127,950 150,265 14.8 

Minières _ ! 9<llltetraine8 ••.•.•••.•• _ • , •• Il Il 8 12 JI 

à ciel ouvert .....•.. ' ... , ... 34 IR 683 701 1/ 

C " \ 
.ontetrain~s •. ! continues. , • _ 1,566 \,000 12,250 13,250 7.5 

temporaires _ . 2,891 110 1,850 1,960 5.6 
," .Meteo '1 

à ciel oUvert. _ ! continues •... 8,055 2,650 39,750 42,400 6.2 
temporaires _ . 21,297 1,650 41,900 113,550 3_7 
~ --- -""-"-"-

TotAL, _ • _ • _ • _ , •• _ ••• __ 34,226 27,832 224,391 252,138 1!.5 

On considi~re comme établissement toute exploitation qui se distingue des 
exploitations voisines soit parce que les exploitants sont différents, soit parce 
que les travaux n'ont pas de lien entre eux. 

Le rapprochement des chiffres du tableau précédent fait ressortir tout de 
suite la variation considérable d'importance entre les entreprises qui y figurent. 
Tl n'y a, en réalité, aucun rapprochement possible entre les grands établisse
ments miniers, voire même les carrières importantes, et cette multitude de 
fouilles dont on tire, occasionnellement ou temporairement, soit souterraine
ment, soit à ciel ouvert, quelques matériaux ou quelques amendements pour 
l'agriculture, destinés généralement à une consommation sur place_ Ces car
rières « temporaires», suivant l'appellation qui leur a été donnée, se rap
prochent peut-être plus des travaux agricoles que des chantiers de l'industrie 
extractive. Elles occupent chacune 1, 2 ou 3 ouvriers, qui ne s'emploient à 
cette besogne que lorsqu'ils ne peuvent plus concourir aux travaux des 
champs. 

Même pOUl' les mines, aucun rapprochement n'est possible entre l'entre
prise des mines d'Anzin, par exemple, qui ne constitue pourtant qu'un seul 
«établissement. avec ses 11,000 ouvriers, dont 2,000 protégés, et ces petites 
entreprises qui végètent dans les gorges des Alpes ou des Pyrénées, se rappro
chant singulièrement des carrières « temporaires. tant par leur peu de déve
loppement, la faible- importance de leur effectif et leurs longs chômages. 

Au point de vue de l'effectif du personnel protégé (enfants, filles mineures 
et femmes), le tableau précédent muntre que, en laissant de côté les minières 
trop peu nombreUses pour qu'on puisse en déduire un résultat 'appréciable, 
la proportion du personnel protégé va en décroissant des mines aux carrières 
à ciel ouvert et, parmi les carrières, des exploitations souterraines aux exploi
tations à ciel ouvert. 

En somme, au point de vue du personnel protégé, les mines présentent à 
peu près selllel! nn ~érieux intérllt. 
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Les différentes catégories de cc personnel s'y répartissent comme suit: 

DÉSIGNATION. AU FOND. AU JOUR. TOTAL. 

Enfants de 12" .3 ans ..••.•...•.• ! GàtÇOb5 ••••• 9 33 111 
Filles .•••••• 1/ 1 1 

Énfants de 13 il 15 ans ..••.•...... 1 Garçou8, • 10 •• 4,014 :J,67:1 Il,787 
Filles ••••••• " 1,llfJ 1,116 

Enfants ,le 16 à IR ans ......•..... 1 Garçons ..... 5,R63 '.1,'.184 R,lli7 
Filles ....... 1/ 951 951 

Filles mineures de 18 il 2 1 ans .•.•....•.•......•.• 1/ 753 753 

Femmes majeures .••.....•.•......•.....•.•..... 1/ 2,513 2,513 

TOfAUX, ••• li ••••••••••••••• 10,786 11,529 22.1115 

Ainsi la proportion du personnel protégé, de 14.8 p. 100 de l'effectif, se 
partage en 7 p. 100 à l'intérieur et 7.8 p. 100 au jour. 

Entre les diverses catégories, la proportion de 14.8 p. 100 !lC répartit 
comme suit: 

tJ~:SIGNA1ïON. P. too. 

Enfbtlts tiè 1 ~ it 1 a ans.;; , .. 1 ••••••• 1 •• Ii 1> , , • i ..... , • , , •••• 1 •• 1 •• , • , , • • • • • 0 . O;i 

Enfant!» de 13 il 15 ttOR ••••• \ ••• , ,; ••• ô 1 ...... io •••• 1 • , • ô •• Ii 10 • Il • 1 1 • , • • • • • • • (). 60 
Enfanta de 16 à 18 ana .•. , 10 ••• 1 ...... 1 ••• ~ • , •••• Il • i • , ;; • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 6.07 
Fille. lIlineures de 18 a 2 1 ans ....•... , . . • . • . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 0 • flO 
Femmes majeures. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 1 .60 

'1'01/\L .• ô i ••••• 111. 80 

Durant l'année 1895, toutes les mines sans exception ont été "isitées par 
les ingénieuri'\ et contrôleurs; les mines importantes l'ont été plusieurs fois. 
Toutes les exploitations i'IOuterraines continues de minières ou carrières ont 
été également inspectées. Les grandes carrières continues à ciel ouvert l'ont 
été généralement toutes également. Quant /lUX carrières temporaires et ~Ul'tout 
~l celles d'entre elles exploitées à ciel ouvert, leur dissémination et l'éloigne
ment de heaucoup d'entre elles ne permettent guère au service des mines de 
les visiter que dans une période de Irois ans. L'inconvénient n'est pas grand, 
étant donnée la nature de ces exploitations. 

Ces vlsites sont faites le plus souvent tant pour la surveillance ordinaire 
des minf's que pOUl' l'exécution de la loi du 2 novemhre 1892. Un certain 
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nombrr d'entre elles sont toutefois effertllf'rs chaque annre sprcialement pour 
cr dernier objet. 

Nous aIlom indiquer les resultats les plus saillants relevés dans ces visites 
et consignés dans les rapports des ingénieurs en suivant l'ordre de leurs obser
vations. 

Age des enfants, embauchage. - On ne cite guère qu'une seule exploita
tion, ceBe des mines d'Aniche (Nord) qui embauche des enfants de 12 à 
dans, dans les conditions de la loi du reste; elle le fait pour pouvoir lutter 
contre la concurrence des importantes verreries établies dans la :localité. 
AiHeurs, l'emploi d'enfants au-dessous dr 13 ans est exceptionnel; !f~ur nombre 
va s'atténuant chaque année. 

Les enfants au-dessous de 13 ans ont été trouvés généralement avec leurs 
deux certificats. 3 procès-verhaux ont tmltefois été dressés pour absence de 
l'es documents. 

On a signalé dans les rapports préddents la tendance des mines du Centre 
ct du "Midi, depuis la promulgation de la loi du 2 novembre 1892, d'écarter 
du fond non seulement les enfants de moins de 16 ans,mais même lesjeunes 
ouvriers de 16 à 18 ans. Il semble qu'en 1895 ces idées, loin de s'étendre, 
ont subi un recul. 

Si on cite des mines qui persistent dans leurs premières intentions, comme 
celles du Gard et des Bouches-du-Rhône, pour :les enfants de moins de 16 ans, 
et celles de l'Auvergne pour les jeunes gens de moins de 18 ans, on en men
tionne d'autres qui ont augmenté les embauchages, comme ceHes de Blanzy, 
ou repris les j~'ll11eS ouvriers de 16 à 18 ans, comme dans l'Aveyron et dans 
la Loire. 

Durée et conditions du travail. - On a peu d'observations nouveIies à ajou
ter il celles des rapports précédents, notamment en ce qui concerne l'applica
tion dans les In ines du Nord du régime spécial de l'article 9, § 3, de la loi 
du 2 novembre 1892, qui permet, sous certaines conditions, le travail à 
douhle équipe entre Li heures du matin et minuit; le recours au système de 
la double équipe entre Li heures du matin et 10 heures du soir de l'article 4, 
§ 2, soit pour les travaux du fond, comme aux mines de houiile de Blanzy, 
soit pour les travaux du jour, comme dans les ateliers des mines de houille 
de l'Aveyron; le travail à trois postes de huit heures des mines de houille de 
la Chazotte (Loire) et de plomb de Pontpéan (Ble-et-Vilaine); sur tous ces 
points il n'y a aucune innovation ni extension des pratiques antérieures. 

On doit ajouter toutefois que, dans les mines de houille du Pas-de-Calais, 
sur les ohservations faites par l'Administration supérieure, on a renoncé;l 
appliquer simultanément dans la même fosse le régime exceptionnel de l'ar
ticle 9, S 3, de la loi et le régime normal du décret du 3 mai 1893. 

Dans le Nord, on a, d'autre part, insisté comme répondant à une nécessitt'
des exploitations, sur la possibilité de maintenir la continuité des services du 
jour, et ce au moyen d'équipes alternantes, comme on doit le faire dans les 
usines feu continu, auxquelles, du reste, les mines paraissent pouvoir être 
justement comparées. 
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Ailleurs, on a fait remarquer qu'avec les nouvelles méthodes de déhouille
ment rapide par remblaiement immédiat, auxquelles le souci de la sécürité a 
conduit, avec l'abréviation de la durée des postes vers laquelle on marche, 
il serait rationnel et rquitable d'étendre à toutes les mines la possibilité d'ap
pliquer le régime spécial que l'article 9, § 3, de la loi du 2 novembre 1892 
et le décret du 3 mai 1893 n'ont stipulé que pour des mines de houille à. 
couches minces, comme celles du Nord. 

Il n'a été en 1895 demandé aux ingénieurs aucune tolérance pour déroga
tion aux conditions du travail de nuit. 

Livrets et registres, affichage. - On a encore relevé dans les petites exploi
tations, des absences de livrets qui, pres(lue invariablement, incombent aux 
maires. 

On doit espérer que la circulaire ministérielle du 1er juin 1896 mettra fin 
il ces irrégularités. 

Les affichages prescrits par la loi ont lieu régulièrement dans toutes les 
grandes exploitations, avec les tolérances que la nature du travail souterrain 
ohlige d'admettre pour la précision des indications relatives aux heures des 
repos. 

Dans toutes ces innombrables exploitations de carrières que nOllS signa
lions au début de cette note, on continue à ne pouvoir obtenir un allichage 
dont les conditions matéàelles de ces exploitations ne laissent pas de rendre 
la réalisation singulièrement diflicile en pratique. L'inconvénient ne paraît 
pas assez sérieux pour que l'on astreigne le service à procéder à des rigueurs 
qui ne conduiraient à rien de véritablement utile. 

4ccidents. - On sait que le service des mines procède à une instruction 
immédiate et circonstanciée de tous les accidents survenus dans les mines, 
minières et carrières t{ui ont entraîné la mort ou des blessures graves, ce 
(lui, en matihe de police des ru ines, correspond il nne incapacité de travail 
de 20 à 30 jours. 

Pour les accidents de moindre importance - qui sont près de sept i, 
huit fois plus nombreux - les déclarations ne parviennent au service des 
mines que d'une façon très incomplète et partant très erronée et sans utilité 
pratique. 

Cela tient à la situation tout à fait spéciale où se trouve l'industrie 
extractive par suite du conflit des textes réglant la question par application 
simultanée des lois des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893, d'une part, et des 
lois et règlements sur la police des mines. Nous ne reviendrons pas sur cette 
question, qui est suflisamment connue. 

Contraventions. - En présence de la véritable bonne volonté l[u'ils 
trouvent généralement chez les exploitants pour assurer l'application de la 
loi, les ingénieurs des mines ont rarement cru devoir constater par procès
verbaux les infracl.ions qui ont pu être rencontrées. 

Il n'a été dressé en 1895 que quatre procès-verbaux, tous quatre relatifs il 
des carrières. 
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D;;'Ul> une carrière de l'Ariège, un contrôleur avait rencontré une femme 

occupée au fond; l'ingénieur en chef a justement regretté que l'on se soit 
contenter de la faire remonter au jour sans que des poursuites aient été pro
voquées contre l'exploitant. 

ObservatiONs générales. - En somme, la loi du 2 novembre 1892 peut 
'ètre considérée comme régulièrement appliquée dans toute exploitation vé
ritable de l'industrie extractive. 

Dans les mines du Nord de la France, on s'y est soumis aisément et sanll , 
gene. 

Il n'en-est peut-être pas de même daus le Centre et dans le Midi, dont 
les mines out des conditions de gisement et, par suite, des organisations de 
travail très diJTérentes. 

Les modifkations proposées par le Sénat et encore plus par la Commission 
du travail de la Chambre des députés, dans son dernier projet, seraient de 
nature il. tenir compte de ces différences mieux que ne l'avait fait la loi du 
2 novembre 1892. 

L,~ Ruppol'teUJ', 

L. A(iUILLON. 

Le Président, 

RI CHARI) WADDINGTON. 

.&.Iulée t 898. 

Les ingénieurs et contrôleurs des mines sont chargés, sous l'autorité du 
Ministre du commerce et de l'industrie, d'assurer l'applicatioll de la loi du 
2 novembre 1892 dans les exploitations des mines, minières et carrières, 
ainsi que dans leurs dépendances; ces dépendances comprennent soit celles 
rattachées aux e'lploitations minérales en \'ertu de la police ordinaire des 
mines, soit celles qui ne dépendent pas de la police des mines, mais sont 
rattachées aux exploitations par un lien industriel immédiat et intime. 

La présente note a pour objet de résumer, comme les années précédentes, 
les faits essentiels des rapports par lesquels les ingénieurs en chef des mines 
ont rendu compte de l'application de la loi dans leur arrondissement minéra-
logique. . ' 

Stal~tique des établissements et de leur penonnel, -- D'après les l'euseiglJe
ments recueillis par le service des mines, la statistique de l'indu::;trie c):tr;,tc-
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tive pour l'application de la loi du 2 novembre 1892 s'établit conformément 
au tableau suivant: 

PROPORTION 
du 

l'EIISO" N E L l'JŒ50:\,EL 

DÉSIGNATION. NOMJlJlE 
protégé 

au per.onnel total. - ~ ----~ 

PROTÉGÉ. 
~n 

1 
ell 

ADULTE. TOL\.L. 
1 ~Q(j, 1 j 8~J. -• -,-

p. 100. p. 100. 

Mines exploitées .••..•.............• 436 23,5\)4 131,210 1 S'l,80ft I~ .,2 lU., 

Minières,. ~ souterraines ...•.•.....••. 18 :16 18'J ~:l5 " ,. 
t\. ciel ouvert ..••.•..•.•.. 123 82 1,049 l, !:lI " 1/ 

Carrière •. ! souterraines .1 continues •.. 1,631 1,488 15,8:\0 17,318 8.5 7.5 
temporaires. 2,960 211:1 3,5:n 3,771J 0.11 5.6 

à ciel ouvert. 1 continues •.. 10,228 3,032 4\),757 52,789 5.7 1;.2 

temporaires. 25,251 2,110 51,0'17 53,166 3.\) 3.7 
--- ------- :-

TOTAL ••••••••••••• 40,6ft7 30,50ft 252,613 :l83,'207 10.8 " 
TOTu en ) 895 .•.••..•.. 34,226 27,83'2 224,301 252,138 n 11.0 

L'augmentation de 36,000 personnes dénotée par ce tableau dans le 'pero 
sonnel de 1895 par rapport à celui de 1896 s'applique, pour 6.,500, aux 
mines, et pour le restant aux carrières. Mais pour ce groupe d'exploitations, 
dont la dissémination et la temporanéité du travail rendent la surveillance si 
diflicile, cette augmell tation paraît résulter d'une meiHeure connaissance de 
la situation pl utât que d'un surcroit d'activité. 

On a déjà signalé, dans le rapport de l'année dernière, les différence~ pré· 
sentées individuellement par les diverses exploitations groupées ensemble dans 
le tableau ci-dessus, depuis t'entreprise des mines d'Anzin avec son em~ctif de 
] 2,000 personnes, dont 2,000 protégées, occupées dans les ateliers les plus 
multiples et les plus divers, jusqu'à ces mines, assez nombreuses, et surtout 
à ces innombrables carrières qui ne sont que des fouilles, plus ou moins 
temporaires, sans agencements et sans outillage, occupant deux ou trois per
sonnes, et où souvent même un ouvrier travaille seul. 

C'est ainsi que pour les exploitations de mines, nonobstant le nombre delS 
petites exploitations, la moyenne de l'effectif du tableau ci-dessus est encore 
de plus de 350 ouvriers par établissement, tandis que cette moyenne tombe 
à 2 pour les carrières à ciel Ollvert temporaires et n'est pas même de 2 pour 
les carrières souterraines temporaires; elle n'est que de 10 pour les carrières 
souterraines continues et de i) pour les carrières il ciel ouvert continues, qui 
se rattachent pourtant les unes et les autres à l'industrie véritable. 

Le nombre des personnes protégées a naturellement augmenté en chiffres 
absolus avec r effectif total, mais dans une moindre proportion. Au total, il 
Y aurait un effectif de personnes protégées de 10.8 p. 100 au lieu de 
11 p. 100 de l'effectif total. Mais cette réduction insignifiante sur l'ensemhle 
résulte de la réduction relative plus forle dans les carrières à ciel ouvert con-
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tinues. JI Y a au contraire augmentation relative pour les autres cat~gories, 
notamment pour les mines. 

Aussi bien ce n'est que pour celles·ci que la question du travail des femmes 
et des enfants présente un réel intérêt à raison du nombre des personnes pro· 
tégées. 

Le tableaul suivant indique pour les mines la répartition comparée du 
personnel protégé en 1895 et 1896 : 

AU FOND. AUoJOUR. TOTAL. 

DÉSIGNATIOr-. ------------ -------------~ 
E' 1896. "' 1895. E~ 1896. E~ 1895. E> 1896. E' 1895. 

- --- - - - -
Eu/a lItS de 12 à 13 ails .•. 1 

Garçons. 6 U [Il 38 47 47 

Filles ... 1/ " " 1 " 1 

Enfants de 13 a 15 ails ..• 1 Garçons. 4,U31 Il,'Jl4 4,272 3,873 9,203 8,787 

Filles ... " 1/ 1,257 1,116 . / ,257 1,!lG 

Enlants de 1 G à 1 8 ails ...• ! Garçons. 6,640 5,8G3 2,272 2,284 8,312 8,147 

Filles ... " JI 1,021j 951 1,024 051 

Filles mineures de 18 à "1 ans ....•.. 1/ " 1,022 753 1,022 753 

Femmes majeures •..•...........•. " JI 2,720 2,5~3 2,729 2,513 
--- --- --- --- --- ---

TOTAUX •••• " ••••••••• 10,977 1O,78G 12,617 11,529 23,594 22,315 

Proportion p. 1 UO du personnrl total.. 7.0 7.0 8.2 7.8 15.2 14.8 

Ce tableau montre que la proportion relative du fond est restée la mèmp 
d'une année à l'autre; toute l'augmentation relative porte sur le personnel du 
jour. C'est le Tésultat du développement pris par la préparation des com
bmtibles pour laquelle on emploie surtout des .femmes et des enfants. 

On reconnaît encore le même fait en examinant, comme dans le tableau 
suivant, la répartition de la proportion relative des personnes protégées par 
catégories : 

DÉSIGNATION. 

Enfants de 12 à l:l ans .•.•....•.•.•••••.•...•............•.• 

Ellfants de 13 à 15 ans ......•••••..•••.•.....•.•..........•. 

Enfants de 16 à 18 ans ..................................... . 

Filles mineures de 18 il 21 ans ............................... . 
FemUICS majeurello •..•.••...••.••..••.••.•.••.•••........•. 

l~oTAL ••••••••••••••••••••••••••••• 

P. 100. 

ID 1896. 

0.03 

6.74 
6.03 

0.65 
1.75 

15.20 

0.03 
6.GO 

6.07 

0.50 
l.OO 

14.80 

L'augmentation porte en majeure partie sur les filles ct les femmes qui 
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Ile sont pas occupées à l'intérieur et sur les enfants de l3 à 15 ans qui sont 
plus spécialement employés aussi à l'extérieur. 

Le tableau suivant, qui donne pour les personnes protégées la proportion 
entre l'effectif visité et l'effectif existant, permet de se rendre compte de l'ac
tivité de la surveillance d,! service des mines: 

OéSIGN ATION. 

Mines .............•....•.•.•••...........•..• 

~ souterraines ...................... . 
Minières .... 1 • l 

\ à CIe ouvert .............•........ 

Carrières ... j souterraines •... ! 
à ciel ouvert .... ! 

continues ........ . 

temporaires ...... . 

continues ........ . 

temporaires ....•.. 

TOTAL. •••••••.•••••••••••••••• 

PERSONNEL 
--~/,-~----. 

P.100. 

EXISTA!\T. VISITÉ. 

23,5\)[1 23,508 09.6 

36 36 100.0 

82 65 79.2 

1,488 1,397 9'1.0 

2'13 120 53.0 
3,032 1,9li8 6li.0 
2,11() liS1 20.0 

30,594 27,5111 90.0 

Toutes les grandes exploitations et à peu près toutes les exploitations sou
terraines continues ont été visitées; les exploitations importantes ou difficiles 
ont élé visitées plusieurs fois. Ce qu'il est impossible de visiter tous les 
ans, ce sont ces innombrables carrières souterraines et surtout à ciel ouvert, 
il travail discontinu, disséminées irréguliprement sur toute la surface du 
territoire. 

Ces visites sont effectuées par le service des mines concurremment avec 
celles qu'il exécnte pour la police des mines, et c'est justement pour profiter 
de cette circonstance et éviter le dualisme d'inspection qui pourrait sans cela 
exister que le législateur français, d'accord avec les législateurs de tous les 
autres pays, a donné compétence pour l'application de la loi du 2 novembre 
1892 aux ingénieurs des mines à la place des inspecteurs du travail. 

Nous donnons ci-dessous les faits les plus saillants relevés dans ces visite~ 
et consignés dans les rapports des ingénieurs en suivant l'ordre de leurs 
observations. 

Age des enfants, embauchage. -- L'emploi des enfants de 12 à 13 ans 
continue à diminuer; on paraît vouloir y renoncer même aux mines d'Aniche, 
où des raisons' spéciales, indiquées au rapport précédent, faisaient maintenir 
systématiquement leur embauchage. Tous ceux qui sont occupés avaient 
leurs deux certificats, à l'exception d'un enfant de nationalité étrangère qui 
avait son certificat médical, mais pas de certificat scolaire. Le service des 
mines de Marseille a cru pouvoir tolérer l'emploi de cet enfant à cause de sa 
nationalité; c'était une erreur qui lui a été signalée, la loi doit s'appliquer 
sans distinction dans tontes ses parties aux étrangers comme aux Français. 

On a continué dans quelques mines du centre, notamment à Decize, à 
!'~('al'ler des travaux du rond les enfants de moins de 16 ans. On les a même 
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écartés, daus ladite mine, des travaux du jour en vue d'éviter les roulements 
spéciaux néeessités sans œla, pour rester dans les limites de la loi. On se 
borne à occuper des enfants ~e 16 à 18 ans avec un roulement de travail 
de cinq jours par semaine, de façon à ne pas dépasser soixante heures de 
travail hebdomadaire avec un travail quotidien de dix heures et dem~e à 
onze heures. . 

Il n'y a d'ailleurs rien à ajouter aux observations présentées les années 
précédentes sur les modifications dans le travail des mines qui ont été la 
conséquence de la loi du 2 novembre 1892. 

Durée et conditions du travail. - On sait que la loi du 2 novembre 1892 
donne pour les exploitations minérales ou leurs dépendances trois formules 
de travail: 1 ° ceBe, que l'on peut dire de droit commun, résultant du ré
gime normal de la loi combiné, pour les travaux souterrains, avec celui du 
décret du 3 mai 1893; 2° le régime de la double équipe de l'article 4 de 
la loi du 2 novembre 1892 qui permet de commencer le travail à 4 heures 
du matin et de le continuer jusqu'à 10 heures du soir; 3° le régime, spécial 
à quelques mines placées dans des conditions particulières, de l'article 9, 
S 3, de la loi du 2 novembre 1892, qui permet de travailler au fond de 
4 heures du matin à minuit. 

Les rapports des années précédentes ont fait connaitre les diverses ap
plications régulières qui ont été faites de ces formules et les observations 
qu'eUes ont iwulevées dans le pratique. On n'a pas à y revenir si ce n'est 
pour signaler une nouvelle application du régime spécial de l'article 9, § 3, 
de la loi du 7. novembre 1892 aux mines de houille de Decize (Nièvre) (1). 

Comme les années précédentes, les ingénieurs insistent pour assurer la 
marche de l'industrie extractive, sur l'utilité de maintenir la double équipe 
de ,i heures du matin à 10 heures du soir pour les travaux souterrains et 
sur l'utilité des équipes alternantes pour la continuité indispensable du 
travail extéri.eur pendant les douze heures q u'jl doit durer. 

Us continuent à demander que, pour simplifier les r~gles et éviter les 
cOlltestations, Je travail souterrain soit réglé d'après la durée de la présence 
et non sur la durée du travail eflectif. qui est impossihle à constater; ils 
demandent aussi, partout où l'on est obligé à tra \ ailler au (ond à double 
poste, que la durée du travail puisse, pour les enfants comme pour les 
adultes, être prolongée jusqu'à minuit. 

Les règles sur la durée et les conditions genérales du travail paraissent, 
en somme, ayoir été bien observées partout. 

On mentionne la pratique adoptée dans les mines de fer de Meurthe-et
Moselle - qui ne pourrait, il est vrai, être généralisée partout - consistant 
à faire des appels aux heures de repos indiquées pour assur T la cessation 
effective du travail à ces heures. 

Quelques irrégularités ont été pourtant signalées. Dans le bass..Îu de Saint-

,~) Cc régime est eo outre appliqué: dans le département du Nord, aux mines de Douchy, 
EscarpeHe et Azincourt et à Anzin, dans la quinzaine de la Sainte-Barhe; dans le départe
ment du Pas-de-Calais, à 7 mines sur 15; toutefois, dans ce département, ce régime ne s'ap
plique qu'à 398 enfants sur 6,153. 
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Étienne, cinq jeunes ouvriers de 16 à 18 ans ont été trouvés travaillant la 
/luit, et cette constatation a, dans un cas, entraîné la condamnation de l'in
génieur de la mine et du gouverneur. 

Aux mines de Drocourt (Pas-de-Calais), des enfants ont été trouvés tra
vaillant après minuit. A Carmaux, le service des mines a, par erreur, admis 
dans les ateliers de carbonisation le travail de personnes protégées les jours 
fériés: c'est une tolérance que la loi et les règlements ne peuvent autoriser 
pour les mines et leurs dépendances. C'est à tort également que le service des 
mines a autorisé les mines d'Ahun, malgré les avaries pour lesquelles on 
l'avait sollicité, à faire travailler le personnel protégé pendant quatre dimanches 
ou jours de repos hebdomadaires. 

Aucune tolérance n'a d'ailleurs été régulièrement accordée pour la durée 
du travail. Suivant de vieux usages, on a toutefois, sans autorisation explicite, 
laisse dans le Nord prolonger Je travail souterrain, .la coupe ~, d'une heure 
ou deux pendant la quinzaine de Sainte-Barbe (du 15 au 30 novembre). 

Depuis longtemps l'emploi des femmes souterrainement a cessé en France 
dans toute exploitation de quelque importance; mais de temps en temps on 
en reI1(~ontre quelqu'une travaillant avec SOli mari dans une pauvre carrière; 
tel a été le cas en 1896 dans tille carrière de Normandie et des glaisières de 
la Marne. 

Livrets et registres, a:ffichage. - La situation reste li peu près telle qu'on 
t'a signalée dans les années précédentes, avec une tendance à l'amélioration. 
La loi est convenablement observée dans toutes les exploitations un peu im
portantes; dans les petites exploitations, on continue à trouver quelques 
enfants sans livrets, le plus généralement parce que les maires n'ont pu leur 
en fournir, comme cela se présente notamment dans le Sud-Ouest. 

Il en est de même pour les registres d'inscription. 
Les aflichages prescrits par la loi ont lieu sauf dans les carrières, en fait si 

nombreuses, où il n'existe aucun abri où "on puisse apposer les afliches. 
Accidents. - La situation reste aussi la même pour les déclarations d'ac

cidents. On sait que, pour les exploitations minérales auxquelles ne s'applique 
pas la loi du 12 juin 1893, les accidents dont les conséquences sont légères 
(entre trois jours et vingt il trente jours d'incapacité) ne sont déclarés indivi
duellement aux maires que lorsqu'ils atteignent les personlles protégées par 
la loi du 2 novembre 1892; ces déclarations ainsi restreintes restent donc 
sans intérêt. 

Aussi bien les maires continuent à transmettre très irrégulièrement celles 
(fui leur sont faites; d'aiiieurs, en dehors des grandes entreprises, elles pa
raissent être faites avec négligence. Pour combler ces lacunes au point de vue 
de la statistiq ue, les ingénieurs des mines, dans plusieurs services, se sont 
entendus avec les exploitants pour recevoir d'eux mensuellement ou trimes
triellement, sous forme d'état, le relevé de tous les accidents. Ce relevé ne 
préjudicie pas aux avis directs et immédiats que les ingénieurs reçoivent, en 
vertu des dispositions sur la police des mines, pour tous les acciden ts ayant 
des conséquences graves. Ces accidents donnent lieu à une enquête immédiate; 
les procès-verbaux sont transmis simultanément, en même temps qu'au 
parquet, au Ministère des travaux publics et au Ministère du commerce et 

19, 
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de l'industrie lorsque "uue des victimes est une personne protégée par la loi 
du 2 novembre 1892. 

Contraventions et pénalités. - Les ingénieurs se plaisent à reconnaître la 
bonne volonté qu'ils rencontrent généralement chez les exploitants pour 
l'exécution de la loi du 2 novembre 1892. 

Aussi n'ont·ils cru, comme les années précédentes, devoir déférer les infrac
tions à l'autorité judiciaire que pour des faits d'une gravité particulière, tels que 
l'emploi d'enfants la nuit ou pour des infractions qui se liaient à des acci
dents, sans qu'il y eût toutefois relation directe de cause à effet. 

C'est dans ces conditions que 6 procès-verbaux ont été dressés en 1896 
au lieu de 4 en 1895. 

Observations générales. - En somme, on peut admettre que la loi du 
2 novembre 1892 est généralement bien observée dans l'industrie extractive 
et plus spécialement dans les grandes entreprises. 

Toutefois, comme dans le rapport de l'année précédente, on ne peut que 
souhaiter, pour le développement de l'industrie minérale, la prompte adop
tion des quelques modifications par la Commision de la Chambre des 
députés. 

Le llapporteur, 

L_ AGUILLON. 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 
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RENSEIGNEMENTS STATISTI QUES 
SUIt L'APPLICATION DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL DE 1893 À 1896 (1). 

Nombre des établissements visités. 

DÉSIGNATION. 

Établissements n'occupant aucun ouvrier lors de la visite •••.•••••...••.....•••• 

1 

aux lois de 1848, 1892 et 1893 ....................... .. 
Établissements aux lois de 1892 et 1893 ....•..••.....•...•.•......•.. 

soumIS aux lois de I8i8 et 1893 ..•...•..••..••••.•••...•..•.• 

à la loi de 1893 seule •...•••..•....•..••••••.•••••.••• 

TOT AL des établissements visités ••••••.•••...••.••••• 

Nombre de contre-visites .•.••.........••....••...•••...••...••..•••.•••• 

Statistique du personnel rencontré. 

D~;SIGNATIOi\. 

Établissements visités ...................•.....•..... , ............•.•.•.. 

Enfants de moins de dans. (Établissements de bienfaisance.) 1 Garçons ......... . 
Filles ........... . 

Enfants de 12 à 13 ans ayaill le certificat medical et le cer-l 
tificat d'étndes { 1882 } .............. , .........•.... / 

Enfants de d à di ans ..............•.......•....••.• 1 

Enfants de 16 à ,8 ans ................•.•..•.......•• 1 

Garçons ......... . 

Filles .....•...•.. 
Garçolls ....•.•.•. 

Filles ........... . 

Garçons ......... . 

Filles ...•......•• 
Filles mineures de 18 à 2 1 ans ..•..••.......••.....•......••.•.••....•••• 

Filles et lemmes m,~eures ...................... '" ... '" .............. .. 
1 Usines et manufaclures ......•...•.••.....•.•.....•...• 

Ouvriers adultes .. / Ateliers ......••...••....•.•••....•.•.........•..•.. 

TOTAL des ouvriers et ouvrières (A} •••••••••••••••••••••••• 

MOYENNE des ouvrier par établissement visité ....•.•.......•.••..•....•. 

NOMBRE. 

7,107 

14,518 

31,04.7 

1!,428 

3,947 

61,047 

7,443 

NOMBRE. 

61,047 

728 

8,963 

1,600 
1,4.59 

64,827 

63,294 

4.6,305 
54.,588 

70,209 

268,277 

644,607 

66,903 

1,282,069 

21 

(A) Les enfants au-dessous tIf' 13 ans rencontrés dans les établissements de hi.enfaisanr.e ne sont pas compris 
dans cc totaL 

(1) Extraits des états publiés à la suite des rapports de la Commission supérieure du 
trayail. 
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Autorisations de figurer dans les théâtres et cafés. concerts sédentaires 

accordées à des enfants dgés de moins de 13 ans. 

DÉSIGNA T ION. NOMBRE. 

Autorisations ILccordées. • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 66 

Garçons .•••. '" ..•••••.•••••.••.••.•....•..•...••.. 

M"" ....... 1 
\ 

Filles •.. : .•...•.••..•••..••....•••••••••••.•.•.••.. 

Sans indication de sexe ............................... . 

166 

lOI 

TOTAT .......... '" ••••••••••••••••••••••• '" 331 

NOTA. - Il n'a pas été accordé d'autorisation à des troupes quittant Paris pour aUer en province. - L'âge 
minimum dM enfants 6gurant dans re tableau est 5 ans. 

NOMBRE D'ACCIDENTS DÉCLARÉS: 3,67a. 

Suite donnée aux procès-verbanx. 

NOMBRE 
DE PIIOCÈS·VERBAUX DRESSÉS 

D~~SIGNATION. 

suivis de condamnations ................... . 

encore en instance ....................... . 

classés .•.••..•.•••....•................. 

par 
les inspecteurs 

du travail. 

Si 

TOTAUX •••• " •••. ,. " .•• , •••••••• , 98 

Contraventions visées. • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9 

TOTAL des amendes ......•.••••..•.........•...........•.••. 3,054' 

par 
le service 
des mines. 
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Déclarations faites 

relativement aux dérogations temporaires à l'interdiction du travail de nuit, 

(Décret du 15 juillet 1893, art. 3.) 

DÉSIGNATION. NOMBRE. 

Établissements. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • 5 

Duré~ en jonrs des déro-j 
gahons ••.......... 

maxima .......................................• 

minima •....................................... 

j 
Enfants de 13 à 18 ans .••••...•......•••.•........ 

Détail du personnel em-

Ployé la nuit.. •..•.• , f f de 18 à 2 1 ans .........•.•... 
Filles et emmes •.. 

an-dessus de 2 1 ans •...•...•... 

TOTAL du personnel. .•..••....•..••.....•••••• 

Tolérances accordées par les inspecteurs divisionnaires 

en ce qui concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire, 

(Dl'cret du 15 juillet 1893, art. 5.) 

:10 

211 

127 

li 

100 

231 

DÉSIGNATION. NOMBRE. 

Établissements. • . . • . . . • . • • • . . • • . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . • . • . . • . • . . • . . • . 7 II 

Durée en jours de la to- \ 
lérance .... ........ t 

Dptail du personnel ayant 1 
usé de la tolérance .•• 

minima •....................................... 

maxima ..........•.......•...........• ......•. 

Enfants au-dessous de 18 ans ....••.••..•....•...•. 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans .................... .. 

-Femmes ..•.•.•..••...........•.......••......• 

90 

1 

1,217 

663 

2,826 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••• _ • • • • • • • 4,706 
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Nombre des visites effectuées par le service de l'inspection. 

Nombre des établissements visités. 

DÉSIGNATION. NOMBRE. 

Inspecteurs départementaux .......•...•.•........•....•.... : ..•.•.••.... 

MOYENNE des visites •..•.•..•...•...•••.•......•....•..••.......•...•..• 

95 

1,305 

Visites effectuées !,ar les inspec-I Visites .. : ............................... . 
teurs départementaux ....... / Contre-vlSltes ...............•.........•.. 

106,772 

17235 

TOTAr. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Visites et contr,e-visites effectuées par les inspecteurs divisionnaires •....... , ..... . 

124,008 

4,792 

TOTAL GÉNÉRA 1. des visites .......•... ' ............ . 12R,ROO 

Visites de nuit. . • . . . • . • • . . • . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . .• . ..••.....•.. 1,531 

Établissements 
visités 

n'occupant aucun ouvrier lors de la visite ................ . 

~~···l 
aux lois de 1848, 1892 et .89.3. .......... .. 
aux lois de 1892 et 1893 ...•.•............. 

aux lois de 1848 et 1893 .................. . 

à la loi de 1893 seule ............•.......•. 

TOTAL •• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9,7h9 

18,879 

52,283 

7,70G 

18,lI8 

10G,735 

F.'tablissements industriels d'après l'importance du personnel employé. 

f: tablissements 
occupant 

DÉSIGNATION. 

de 1 à 10 ouvriers .................... . 

de 11 à 20 

de 21 à 50 

de 51àloo 

de 101 à 200 

de 201 à 500 

plus de 500 

AVEC UN 

MIXTE. 

127,391 

12,638 

8,95:\ 

3,9\l0 

1,9116 

1,084 

327 

PEI\SUNNEL 

-
])' HOMME S 

adultes 
seulement. 

103,922 

Il,978 

:.l,Il8 

li02 

122 

29 

6 

TOTAL des ouvriers.................. 156,329 111,577 - -~- ~ 
Établissements industriels ... '" .•....•.•..••.•.•. " ...••. '" 267,906 

Enfants au-dessous 1 Garçons .......•...... 
de .8 ans.. . . • . Filles ............... . 

Filles mineul'es de 18 à 2 1 ans .............. . 

Filles majeures ct femmes au-dessus de 2 1 ans .•• 

Hommes au-dessus de 18 ans ............... . 

~rOTAL ............................ . 

208,310 

203,582 

130,081 

39!l,097 

1,513,873 

2,454,943 
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Statistique du personnel rencontré dans les établissements visités. 

D}; SIGN A T IOli. 

Établissements visités •.•......................•... .' ... 

1 de 1 2 ~ • .:l a~~ ayant le certificat médical ct le \ Garçons ...•. 
certlhcat dctudes (,~H2) ··············1 Filles ...... . 

1 
~' \ Garçons ..... 

(P 1. a l Gans . ...................... 0/ 
Filles ....... 

Enfants .... , .... 

NOMBRE. 

106,735 

1,625 

1,059 

il2,151 

7.'1,1150 

d 
\ Garçons..... 60,8% 

e ,6 il IH ans ......................... / 
Filles. . . .••. 62.615 

Filles mineures de 18" 21 ans............... .••....•.................... 87,'153 

Filles ct femmes majeures. . . . .. .. . ...... . .... . . . .. . . .. . . . . ... . . . .. . . .. .. 324,947 

Ouvriers adultes ...... , .. , .•...•..... , . '" .. . ..•.•• .. .. . . . . ..•• .•.. . .• 979,<HO 

TOTAL des ouvriers et ouvrières ... " .. . . . .. . ... 1,673,206 

Proportionnalité du 1 
personnel p. '00. 

au-dessous de 18 ans •.•...•.......................... 

féminin de tont àge ..• , ..•.•...••.•................... 

des enfants, filles et femmes .............•.............• 

MOYEN'E des ouvriers par établissement visité .... , ........................ . 

16.7 

:,2.8 

41 .Il 

Ir, 

Statistique des établissements visités et du pel'sonnel rencontré. 

Comparaison entre 1898 et 1894. 

_o. _._- -

DÉSIGNATION. 
IlIFF~;I\ENCE 

EN IR93. EN 1894. 
poun 189!l. 

f de 12 à ,3 ans ayant le certif. méd. 

Enfants ...•..... ) et le certilicat d'études (188?) . 3,059 2,6SI! -- 375 

de 13 à 18 ans ............... 229,IJl4 279,112 + 50,098 

Filles mineures et femmes ........................ 33S,486 412,1100 + 73,914 

Onvriers adultes ............................... 711 ,510 979,010 + 267.500 

TOTAL des ouvriers ct ollvrièrc~ ....... 1,282,069 1,673,206 + 3çn,I:l7 

Établissements visités ............................ 61,047 106,735 + 115,688 
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Application de la loi dans les établissements de bienfaisance. 

DÉSIGNATION. 

Nombre des établissements de. bienfnisunce .•..•............................ 

Établissement" de bienfaisance visités •...•.......•...•.••.•....•........... 

Personnel rencontré. 

Enfants ... 

au -dessus de d ans non mu- \ 
nis du certificat. •....... / 

(Je 12 à 1,) ans munis du cer-) 
tiftcat ..............•. / 

de d à 16 ans ...•.•...•• 1 

de 16 il 18 ans .......... ! 

Garçons •.... 

Filles ...... . 

Garçons .... . 

Filles .•. , .. . 

Garçons .... . 

Filles •..•..• 

Garçons .. , .. 

Filles ....... 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans .......•............... 

Filles majeures et femmes ••.... , ................... . 

TOTAL du personnel ....•............•......... 

Durée du travail .........•...•.....•...•....•...... 

Afficbage ..•..•.........•.•.•....•..•.••......... 

Envoi de l'état trimestriel. ..••.....•.........•.•.•... 

Hygiène ......................................... . 

Sécurité ........ , ..•..... '" .........•...••••••••• 

Procès-verbanx dressés ........ , ............•..........•......•......... 

NOMBRE, 

1,1132 

l,Ill 

1,20;J 

Il,()2~ 

L'li 
5111 

1,'175 

l:l,1I56 
702 

8,362 

0,521 

4,970 

49,Olt8 

1911 
395 

448 

29 
• 7 

Autorisations de figurer dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires 

accordées à des enfants âgés de moins de 1.3 ans. 

DÉSIGNA TION. 

Autorisations a.:cordées .....••.....................•.•...•.•••.•...•.... 

\ Garçons ........................................... . 
Enfants ...•..•.. / Filles •.....•....•..............................•... 

TOTAl ...................................... . 

NOMBRE •. 

87 

165 

120 

285 

NOTA. - Il nie pas ~té accordé d'autorisation à des troupes quittant Paris pOUf aUer en province. - L'âge 
minimum deiJ enfants figurnnt dans ce tableau est 3 ans. 
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NOMBRE DES ACCIDENTS DÉCLARÉS 1ft ,95ft. 

Suite donnée aux procès-verbaux. 

NOMBRE 
DE PROCBS-VERBAUX DRESSÉS 

DÉSIGNATION. -~-
par par le service 

les inspecteurs ae~ 
du traYail. mines. 

! suivis de conoamnations .......•..••.••••.• 590 3 

Procès-verbaux ..• 
suivis d'acquittement. ....•..•...•...•..... If, If 

encore en instance ....................... . 

classés ................................. . il9 If 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••• 7011 6 

Contraventions visres ...................................... . 6,018 If 

TOTAL des amendes ....... , .•............•. 23.366 26 

Mines, minières et carrières. (Nombre des exploitations visitees.) 

nÉSIGN ATION. 

TOTAl. de. exploitations existantes ........................................ . 

Mines ...•.............•....•... ·.··•···· .. ·.·· .....................• 

M'" 1 Imercs ........ ( 
souterraines, ........................................ . 

à ciel ouvert .....•••...•..••....••.••..•.....••.•... 

1 

C.rn._ .... ·l ~ 
continues ............................ . 

souterraines .. 
temporaires .••.....•.•.........•...... 

1 
continues ........... ' .•.......••••....• 

à ciel ouvert .. 
temporaires ............. " ......... • 

TOTAL des exploitations visitées .•••. '" •....... , ..•.•••.. 

NOMBRE. 1 

37,687 

7 

52 

1,050 

613 

2,/j.OO 

1,99li 

6,560 
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Mines, minières et carrières. 

(Statistique du personnel occupé dans les exploitations visitées. 

-

EXPLOITATIONS VISITÉES. 

-- -- -.. 
MINIÈRES CARRIÈRES 

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

nÉSJ(-;NATION_ souterraines à ciel ouverL TOTAUX 

---------. ~-. ......-..---.. 
MINES. souter- a cif'l 

conti- tem- conti- tem-

r<lincs. ouvert. 

nucs. p~raires. nues. poraircs. 

--- - --- --- --- - - -
f d. " • ., '''1 au fond. Garçons. 12 " " 13 1 " " 26 

ayant le certi-
licat médical 
et le certificat 

au jour.l 

Garçons. 74 " 1 Hi " 10 " 101 
d'études ....• 

Filles ... 2 " " " " .1 

" 2 
i 

~ 

an," ., '" .1 
,ou fond. Garçons. 4,653 15 l.'l6 .'14 4,838 ~ 

" " " " ~ 
>"l 

. \ 
Gal·çons. 3,755 :il 1t39 il 593 4,914 " 88 

CluJour., 

1 Filles ... 973 ;) 0 5 2 26 II 1,022 

a" ,"", .. " .. ! au fond. Garçons. 5,532 10 " 148 50 ,. ., 5,740 

\ 
DU iour. \ 

Garçons. 2,2R2 21 293 7 608 3,343 " 132 

. 1 Filles ... 997 3 2 JO 4 12 12 1,040 

Filles minenres de 1 8 à 2 Lans (au jour) .... 1,097 'I '1 53 II Hl 15 1,258 

Filles et femmes majeures (au j'ln!' ) .... '" . 2,703 10 9 120 40 300 88 3,270 

Ouvriers adultes ..•. 1 
au fond ... , ... " . 93,299 102 1/ 6,859 958 " " 101,218 . 
a,jour .......... 32,9118 9 826 4,213 363 18,981 5,S22 63,162 

--- --- --- --- --- --- --- ---
TOTAUX ••••••• , ••• '" 148,327 156 \/03 12,305 1,471 20,611 6,161 189,934 
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Déclarations faites 

relativement au.x: dérogations temporaires à l'interdiction du travail de nuit. 

(Décret du 15 juillet 1893, art. 3.) 

DÉSIGNATION. NOMBRE. 

Établissements. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ;;9 

Durée en jours des déro- \ maxima........................................ 30 

gations ............ t minima........... . ........................... . 

î 
Enfants de 13 à IS ans...... .............•.....• 439 

Détail du personnel em-
ployé la nuit. . . . . . . \ de 18 à 21 ans.. . . . . • . . . . . . • . . 284 

Filles et femmes ... '/ 
au-dessus de 21 ans ........ '" . 1,058 

TOTAL du persunnel.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1,781 

Tolérances accordées par les inspecteurs divisionnaires 

en CI' qui coltceme la durée du travail et le repos hebdomadaire. 

(Di\cret du 15.iuiHet 1893, aI'l. 15.) 

]) ~; S 1(:; NAT HPi. 

Établissements ....................................................... . 

Délail du personnelayanl \ 
usé de la tolérance ... ) 

\ 

Enfants au-dessous de 18 ans ............•......... 

Filles mineures de 18 i,' 2 l ans .................... . 

Fp,mnles ............................. " . o •• • ••• 

TOTAI. ................... ·•••••••••• . 

;'OMBRE. 

5'21 

\lO 

Il,8GII 

;\,6111 

11.\l85 
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Nombre des visites effectuées par le service de l'Ï1ispection. 

Nombre des établissements visités. 

DÉSIGNATION. 

Inspecteurs departemeulaux, , , , •. , , , . , " .. , ., .... ,., .. ,.,." ....• " .•. 

MOY",'E des ,i.ites, ... , . , . , ..•..•. , •• , .. , . , .. , , . , . , , • , . , ... , .•..•.. , •• 

VisÎles c/~ectuées par les inspec- \ 
teur. depal't(,mentaux .• , •. , .. ( 

Visites. , ••.•.• , ... ' . , .....•...........•. 

Contre-visites. , ..•... , , , , ... , . , , .. , ...•.. 

TOTAL, •• , , , " '. , , •.• , •• , ••• , , •••• ". , , •• " 

Visites ct contr,~-visites etfeclu(;cs par les inspecteurs divisionnaires ............. . 

TOTAL GÉ~~HAL des visites ... o" •••••••• , •• , •••• 

Visites de Huit. . , , , . , , , , , , .. , , , ... ' . , . , , . , , , •• , . , , . , .• ' . , • , . , , , , ..•... 

Établissement> 
visités 

'n'occupant aucun ouvrier lors de la visite .... ," ..•...• , ... , • 

auxloisde 1848,1892 et 1893 ........... .. 

aux lois de 18\)2 et 1893, ...... , .. , ..•.• , .. 
sOumIS. 

aux lois de 1848 et 1893 ...••. , .... , ...... . 

il la loi de 1893 seule ................. '., .. 

trOT AL • •••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• 1 • 

NUMBI\E. 

1,338 

109,486 

18,944 

128,430 

5,304 

133,734 

2,ü:JO 

7,910 

19,1:J2 

52,658 

8,801t 

20,982 

109,486 
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Statistique du personnel rencontré dans les etablissemedts nisités. 

DÉSJ(;NA'fJON. NllMllllE. 

Etabli>scmcnls visités •..................................•........ ' . . . . • Jl\\JJ1Kü 

1 de 12 à d ails ayant le certificalmédical cl leI Gar(;ons..... 006 
certificat d'études (1882) .............. Î Filles....... 1 ,O~)O 

Enlilllts .. , ..... . \ Garçons ..... 
de 13 à 16 ans ........................• 1 

Filles ...... . 

\ Garçons ..... 
1 6' 8 

1, (e 1 a 1 ans ......................... ( Filles ...... . 

Filles mineures de ] ~ à 21 ans ... , 

Filles ct femmes majeures .. , ..... , .....•....... , ... , ....... , ........... . 

t)!J,017 

1)0,5 JO 

(j5,5:;O 

GO,:!13 

%,714 

:W),\)()H 

Ouvriers adultes.. ..... ...................... .......................... 1,020,011!1 

TOIH des ouvriers et ouvrières ........... ,....... 1,76'4,181 

Proportionnalite du 1 
personnelp.loo. 

au~dessous de 18 ans .................... , ............ . 

félninin de tout âge .................................. . 

des enfallts filles et femmes .•................ " .....•. 

16.9 

33.6 

112.1 

MO\ENNE des ouvriers par établissement visité .......•..•. " ...... ...... . ..... 16 

Statistique des établissements visités et du personnel rencontré. 

Comparaison entre 189ft et 1895. 

-

Dl~SlüNATlO:'I, 
DlFFÉl\ENCE 

EN 1894. EN 1895. 
l'oun [1)9 5. 

Enlants ..... , ... ) 

de 1" à 13 ans ayant le cerli/: méd. 
elle certificat d'éludes (18~2 ) .. 2,0811 2,055 - li29 

1 de l.) à 18 alls ................ 279,112 296,370 + 17,258 

Filles mineures et femmes ....•....•....•......... 1112,1100 11115,712 + 33,312 

Ouvriers adultes ..........................•.... 979,010 1,020,041! + hl,031! 

TOT \1. des ouvriers et ouvrières ......... 1,673,20li 1,7611,181 + 90,97,5 

]<~tablissements visités .•.......••.•..........•.... 106,735 109,1186 + 2,751 
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Application de la loi dans les établissements de bienfaisance. 

DÉSIGNATION. NOMBRE. 

Nombre des établissements de bienfaisance ...............•........ " .•.•.. .. 1,496 

Établissements de bienfaisance visités. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . • . . . . . . • • • . . • . • 1,105 

Personuel rencontré .. 

Enfants •.• 

au-dessous de 13 ans non mu- \ 
nis du certificat. ........ { 

de l? à I3 ans munis du cer- \ 
tifie"t ................ ( 

Garçons .•... 

Filles ....... 
Garçons ....• 

Filles ....•.. 

1 Garçons ...•. 
de J3 à ,6 ans ........ · .. l Filles ...... . 

1 Gar\·ons .... . 
de 16 à 18 ans .•....... "1 Filles ...... . 

Filles mineures de 18 à 21 aos ...............•.•..•.• 

Fille, majeures et femmes ., ..•....•.........•.. : •.• 

TOTAl. du personnel. .............•.........•• 

Durée du Iravail. ............•.•........••....••.•• 

Affichage. '" .•..........................•.....•. 

075 
12,650 

78 
52!! 

1.201 
13,271 

G56 
8,033 

. 6,863 

5,593 

49,8M 

Il8 
223 

Infractions releyées.. Envoi de l'état trimestriel.. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . 1159 
Hygièn.e ...•..•..•.•..•.•..•.•...•••..•.•.•....... 

Sécurité ......... , " ......................•...... 

Procès-verl)aux dressés ...............•....••...•....•.•..•......•...... 

Autorisa/ions de figurer dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires 

accordées à des enfants rlgés de moins de 13 ans. 

28 
11 

DÉSIGNATION. N01IJJI'.E. 

Autorisatiuns accordées .•......•.•.....•.....•.....................•..•. 

E 
. i Garçons ........................................... . 

nlauts .•.•.. " • ) 
\ Filles ...•..•..............•....................... 

TOTAL. .•••••••.••••••••••••.••••••••••.••• 

87 

359 

199 

558 

,N,OT!. - II n'a pas ét~ al'corùé d'a,üol·isation à dps troupes tluÎUunl Paris pOUl' aller en province. L'âge 
111l111llltIlll des enfants figurant Jans cc tableau est :) am. 
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NOMBRE DE:' A.CCIDENTS DÉCLARÉS 20,390' 

Suites données aux procès-verbaux. 

DÉSIGNATION. 

suivis de condamnations ........•........... 

suivis à'acquittement ..................... . 

encore en instance . ...................... . 

classés .•.......................•........ 

TOTAl .••••••••••..••.•••.•••••• 

NOMBRE 
DB PROCÈS-VERBAUX DRESSÉS 

par 
les inspecteurs 

du travail. 

1,102 

18 

ill 

138 

1,33~ 

----~ 
par le serYice 

des 
mines. 

fi 

Il 

~ 

------
12 

1 Contraventions visées ........ .............................. . 10,635 

Toul. des ameudes ............ '" 111,456' ~5" 116' 00' 

Mines, minières et carrières. (Sombre des exploitations visitées.) 

DÈS J(~ N A Tl () X. NOMBRE. 

TOTA' des exploit alions existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........•...... :iï ,502 

Mines ........................ '" .......... , ... " ........ ,. _ .... ,. .•. 1125 

~ souterrainl!s......................................... 1 3 
l\tinii'rcs ........ ( 

à ciel ouvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i'. 

continues . ......................... " . . " ! souterraines .. ) 

Carrieres ....... . 

â ciel ouvert.. { 

temporaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

continues ........... ................. . 

temporaires ....•...................... 

TOT< L des exploitations visit~es ................• 

20 

1,117 

8K5 

2,9111 

2,652 

8,0110 
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]fines, minières et carrière.~. 

(Stati3tique du personnel occupé dans les e:rploitations visitées.) 

EXPLOITATIONS VISITÉES. 

---- ~ --
\lINIÈRES C.\RIIIÈRB8 --. - ~ -

o ~;s IGN.~ T ION. sout('rraine~ à riel ouvert TOTUX 

~- ..... -------.. ---.--
:\tnE"!. 80Uf('I'- il ciel 

~'(lnti- telll- l'onti- tem-
rainps. 011' f~rt. 

nuc'!. poraires. nuc!'J. poraire8. 

--- - - --- --- - - -
. de 12 à 13 anl au fond. Garçons. !l " " 1 " Il " 10 
1 ayant te certifi-

.\ 
cat médical et 

Garçons. le certificat 
· \ 

38 " " :lI " li " 76 
d'études •.••. au Jour • \ 

t Filles ... 1 " " " " 4 " !) 

dO' 11 ( 

au fond. Garçons. ~.913 10 " 112 19 1/ " 5,00'1 = '2\ 
"'" 

e .1.) al) ans •. Î 
· \ 

Garçons. :1,Ril '1 527 2 468 105 '1,977 " 
au Jour. \ . 

1 Filles ... 1,!!iO '1 " 15 " 9 5 l, lï3 

d~ 16 à 18 ans •• ~ 
au fond. Garçons. 5,8't! 16 " 117 Il " " 5.98;' 

1 

1 · \ 
Garçons. 2,271 " f) 56~ 8 665 135 :;,6:),) 

au Jour • \ 

1 Fill" •... !l51 :1 .' 22 3 53 5 1,037 

Filles min(,IIl'('s d" 18 à .1 ans (au jour) ... 1,053 2 " 5~ 3 128 19 1,263 

Filles et f;'mmes majeures ( au jour) ........ 2,60t; 7 " 288 35 307 107 3,370 

Ouniel s adultes ..•. ) 

au fond .. '" . ... !l3,Mi 100 " 5,328 998 " " 100,Oi3 

au jour ..•....... 32,620 Ij 571 11,838 567 21,608 12,923 .80.1:H 

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

TOTAUX •••••• ....... 148,961 1'.&6 581 lR,869 1,6116 23,259 13,299 1106,761 
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Dérogations temporaires à l'interdiction dll travail de Il nit. 

(Loi du 2 no\embre 1892. - Art. ;) pt " S 7.; 

DÉCLA- AUTO-

IUTIO'\S HISATj()~S 

D~:SIr.N ATl()N. 

ÉlahlisSf'mmts ... 

Dur,:c ell jours des \ Inaxllna .............................. . 

dérogations •..... ~ mllllma .................•............. 

Detail du personnel \ 
employ.' la nuit ... 1 

Enfants de d il 18 ails .............. , .. . 

Filles 1'1 f.-mml's ... \ 
de 1 8 il 2 1 ans ...... . 

1 an-rlessus dt' 2 1 ans ... 

TOTAL du p.'l'SOllllel. ....................• 

l' \.JTES 

PH \ (·!'tu 

df' l'artide :L 

5/\ 

IiO 

ü;!2 

";\(; 

2,03S 

3,IOG 

Tolérances accordées par les inspectenrs divisionnaires 

DouÉl-:S 
(Oll vertu 

(ll~ l'article 
§ 7· 

44 

III;) 

50;! 

82 

1,:1I8 

1,00:) 

('Il ce qui concerne la durée dll travail et le repos hebdomadaire. 

(Décrets des 15 juillet 189~ et 26 juillet 1895.--- Art. 5. i 

j)~: SIG N .U 1 () -'. 

Établisst'mellls ............................. , .............. . 

Dr.rée en jours ùe la \ maXIma .................... ··········· 

tolérance .....•.. 1 mmIllHl .............................. . 

Détail du personnel j 
ayant use de la to-
loranre ........ . 

, 

Enfanls au-dessous de 18 ans ............ . 

Filles mineures ct femmes de 1 8 à 21 ans ••.. 

FemIlles ... , . . . . . . .. . .............. . 

'rOT.\L •••.••••••• ' •.•• , 

'iOlllEIlE. 

DÉCHET UÉCIIET 

tIc l890. 

~filt 7f1G 

130 100 

Il,11-1'1 o,'2ô5 

:;,rtD5 1J,55S 

11,007 21,052 

IR.uSti :\I,S75 

20. 

4 
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Nombre des visites effectuées par le service de l'inspection 

et par le service des usines. - Nombre des établissements visités. 

DÉSIGNATlOi'I. 

Visites effectuées par les inspec- \ 
leurs départementaux ••.•.•• ( 

Visites ........................•.....••. 

Contre-visites •........................... 

Visiles de nuit •...•..................•... 

TOTAI. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Visites rffectuées par les insp,>r- \ 
1·..· < 

Visiles ................................. . 

COlllre-yisiles .•.......................... 
leurs ( 1 nSIOnnaH"S ......... / 

Visiles de nuit •.......................... 

TOTAL ••••••••••••••••••.•••••••••.••••• 

TOTAL GÉNÉR\L des ,·isiles .. , ....•....................•. 

Visites faites par les ingénieurs des mines .................•................. 

Visites faites par les contrôleurs des mines .................................• 

1:: lablissemen ls 
yisités. 

~ n'occupant aucun ouvrier lors de la "i.ite ................ . 

t 
f aux lois de 1848, 18!)2 et 1893 ............. . 

aux lois de 18ge el 1893 .••.•......•....... 
soumis ..... 

aux lois de 1848 et 1893 .................. . 

il la loi de 1893 seule ................•••... 

TOTAI.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

118,221 

11I,702 

2,328 

135,251 

1,5211 

:1,907 

136 

5,627 

l1IO,878 

1,151 

11,834 

9,213 

19,60R 

5II,964 

9,236 

24,518 

)]7,539 
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Statistique du personnel rencontré dans les établissements visités. 

Dt:SIG'iATlUè'<, 

Etablissemenls visilés .....................................•....•....... 

Enfanls ......... , 

1 

de 1> à 1:' aus "J'I"llt' c"rlificallllédi(',1 et lei Garçons .... . 
certificat rI'élndes ( 1882) ..•..•... " .•.. / Filles ...... . 

\ Gal·çon~ .... . 
ri.· 13 à ,G ails ......... ' ...... ', ..... i 

\ Filles ...... . 

rie ,(; a,~ ilns ... , .. , ............... ' "1 Garçons ..... 

Filles .•..... 

Filles mineures de ,8 il '" ans .... ' ...... . 

Filles cl femmes majeures ................ , ................. , ........... . 

ElIranls, filles el fl'mmc' .......... , ...................................• 

Ouvri,',·s adultes .. , . , .... , ........... , ............... ' .... , ........... . 

~OMBHE. 

117,5:19 

()(l9 

807 

l'IO,392 

n,ROI 

fi:1,1611 

1i:"n03 

:347,896 

7:12,578 

l,nOS,Sti5 

TOTAl. ,les ouvriers et ouYl"ières ....... , , ' ........... , . . 1,71IJ,4'I:l 

!)toporlioDnalitédu \ 
persollnel p. 100. Î 

au-dessous de ,8 ans. . . . ... . . . .. . .. , ................ . 

féminin ùe tout âgp .. ................................ . 

dcs cufauls, filles cl lemmes ........................... . 

MOYENNE cles oUHiers l'al' "lablisscmenl visité eu ,896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

Statistique de.ç établissements visités et du personnel rClirontré. 

Comparaisoll entre 1895 et 1896. 

IlÉSI(iN \Tltl\. 

Enfants ......... ) 

de 12 à ,:; a'" av 'nt le eCl'lif. mé,\, 
ct le ccrlilical.' ,l'l'lndes ( 1882) . 

de 13 à 18 ans .............. " 

2,055 

290,370 

Filles mineures et fènlllll's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1t45,712 

Ouvriers adultes ..................... ' . . . . . . . . . . 1,020,044 

TOTAl. des ouvriers et onvrières...... 1,764,181 

Étahlissements visités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 J '186 

DlFFÉRE'i-;CE 

rOUI~ 18gG. 

1,776 279 

28'1,360 12,010 

!!'16,'1112 + 730 

1,008,855 1l,lï9 

1,741,44:1 22,738 

117,53!) + R,053 
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Application de la lvi dans les etablissements de hienfaisance. 

J) t; S J (; l\\ T 1 0,.,. 

Nombre des établissements de bienfilisance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

Établissements de bienfaisance visités ..................................... . 

an-dessous de • .1 ans non mu- ( Garçons .... . 

~ 
nis rlu certificat ....•... 1 Filles ...... . 

clp] 2.t 13 ails lllunis du cer- ~ Garçons ....• 
L' r tilicat ............•... ( Filles ..... . 

; "lIIants ... 

\ 1""""' .. ··1 
Persounel rencontré .. Il \ de 16 à 18 ans ........... j ~j~;~:~~::::: 

Filles mineures de .8 à 2 l ans ..................... . 

\ Filles et femmes majeures ......................... . 

Garçons .... . 

Filles ...... . 

TOTAL du personnel .........................• 

Duré du tra, ail. .................................. . 

\
. 

AHichage ........... , ..................... " .. " .. 

Infractions relevées ••. < Envoi de t'état lrÎmcstrit·j ........................... . 

1 Hygiène ..................................... '" 
\ Sécurité ...................................•...... 

Procès~verhaux dressés .. 

\mfBRE. 

1,401 

1,125 

1,500 

13,6011 

.16 

559 

J.OI!? 

1.'l,318 

'17~ 

7,996 

6,293 
6,0[12 

50,8fi9 

~30 

216 
516 

III 

15 

A ulorisations de figurer dans les théâtres 

accordées à des enfants âgés de 

,l'.' 'd' et caJes-concerts se entllzres 

moins de 13 ans, 

DÉSIGNATION. 

Autorisations accordées ................................................. . 

Î Garçons .•.......................................... 
Enfanls ...•..•.. / Filles ............................................. . 

TOTAL .................................... . 

NOTA. - Il n'a pas été accordé d'autorisation à des troupes allant de Pal'i:-. t'O pro'tincc. 

NOMBRE. 

l~~ 

h20 

221 

ohl 
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" ---------------.-
NOMIlIlE j)ES \CCIOENTS m:CL\I\ES : :1 5,y::1:>'. 

Suites données a/ur procès-verballx. 

NOMBHE 
DE PROCÈS-VERBAUX DRES5É~ 

-------------~'---------------

\ 
suivis de condamnations ... ................ . 

suivis d'acquittement ..................... . 

l'rocès-HTb,,m .. '/ 

\ 

encore en instance ....................... . , l par le service ................ . 
classes .... 

pal' le paflJnet. .............. . 

TOUL •••••••••• , . . • • • • • • . . . . . •. . •.• 

ContravcllliOl s visées ............. ..... . 

TOT A 1. cl .. s amendes ................ . 

par 
lcs iJlSpl'deul'~ 

du tl'a,"ail. 

1,:)\)1 

120 

1,612 

par le seI'vire 
(les 

mines. 

li 

40 f 

Mines, minières et carrières. (Nombre des e,vploitations visitées.) 

D ~: SIG N .\ T 1 () ~ . ,OMBRE. 

TOTAL dcs exploitatiolls exi,.,talltl',<, ................ . '~(),61Iï 

Mines .............................................................. . 112 L 

l 
soutcfl'aillcs................. . ..................... . 

Minières ..... , ..• 
à ciel ouvert ................ ....................... , .. 

17 

eontinues ..... . 

. . . ~ souterraines .. t 
Carneres ........ l 

\ à ciel ouvert .. 1 

temporaires. . . . .. . ......... , ........ . 

continues .............. ............... . 

temporaires •.......................... 

X88 

J,Rt4 

2,725 

TOT"- des exploitations visilées ...................... . 
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Itlines, minières et car,.iè,.es. 

(Statistique du personnel occupe dans les exploitations visitées. 

E ,PLOIT ATIOl'iS VISITÉES. 
1 

~ 

~1II'dÈI\E!; cH.r,IÈIH:.~ 

~.- -
DÉS](;l'i.U JOli. ,",ontf'lTaill(,s rl j'iel 011\ CI t TOTAUX) 

~.- -- -~- -...---.-
MI\E!.. souter· a riel 

1 
j'nnti- telll- 4'nnti- Ipl11-

i raIlles. ÜU\f>I'I. 

IHII'''. pornÎrp .... IlUI',~. porain·s. 

- - - - --- --- --- -
/ de 12 à 13 ans \ au fond. Garçons. li " " " " " " () 

1 
ayant le cettifi-

J 
cat médical el < 

le certificat 1 
au jour. ) 

Garçons. III " ., 10 " 8 " [,n 
d'études ...... 

1 Filles ... " " " " " " " " 

d"JO • fi '", .•. 1 
au lond. Garçons. ",'.I:11 II " I:!I 2J " " 5,OtW c, 

~< 
"-l 

. \ Garçons. Il,2(jO :,!)6 1 Jll 20 5:20 l:l 5,49/ 
iluJour. f 

Filles ... 1,257 " 2 '1 Il 4 7 1,2711 

de ,6 à 18 ans ... \ 

au fond. Garçons. 6,1117 11 " 1011 ~;j " " 6,241 

\ 
, 

1 aujoul'.\ 

Garçons. :l,:l5:l " '2ï 'JIU " 77n l'iil J,G25 
, 

1 Filles ... l,n:)'1 5 :l 22 " 36 8 1,090 

Filles mineures de 18 à li ails (au jour) ••.. I,O:lO 4 5 21t 1) \J7 10 1,177 

Filles et femmes majeures (au jour) .•..... :!,(j\l~) [, !) \)5 51; 477 119 3,'160 

Ouvriers adultes ..... \ 

au fond .••...••.. 95,466 160 Il S,iRl /,521 " " 105,928 

1 au jour ........... 311,809 23 \J51 5,917 . 468 28,3111 7,768 78,277 

--- --- . ~ ........... - ---- ~ -- --- --- ---
TOTlu, ........ " .•.• 153.78:1 219 I,UIG 16,095 ~,1l8 ;jO,289 8,203 211,723 

- - - i 
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Dérogations temporaires il l'interdiction du tmvail dc nuit. 

(Loi du? novnmbre 1892, art. 'l, S 7 et décret du 26 juillet 1895, art. 1" pt 3.) 

DÉSIGNATION. 

Établissements ••...................•..........• 

Durée ·cn jours \ 
des derogatiolls 1 

Détail dn per- \ 
sonnel cm ployé. 
la nuit. ...... / 

InaXlma ....... . , 

mlI11111a •.••••••.•••.•.•.••.•.•• 

Enlanls de 13 il 1 H "ns ..... , .. , •. 

Filles \ de 18 il. 21 ans ....•.. 

et femtnes ~ au-dessus de '~L ans .. 

TOTAl. •.•••• , •.•.••.••.••. , .• 

AUTO
HlSATIO~S 

DO~y..:ÉES 
en vertu 

de l'al,tide l 
§ 7· 

23 

27:\ 

3 

299 

10:; 

1150 

DÉCLARATIONS 
FAI,TES E~ VERTU 
~~ 

de 
l'artide lCI', 

fiOI! 

2,1168 

6,H'tO 

0,:108 

(le 

l'arti('ic 3. 

39 

]l{\ 

28 

:132 

31n 

1,795 

Tolérances accordées par les inspecteurs divisionnaires 

en ce qui concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire. 

(Décret du 26 juillet 1895. - Art. 5.) 

[)1~SIGNATION. 

Établissements ........ , .......... . 

Tolérances accordi'es .......... , .. 

Durée Cil jours de la \ maXima .......... ,' ... ··. . .......... . 

tolérance ......•. Î minima ......•.... " .. , .............. . 

Détail du personnel \ 
ayant usé de la to-
lérance ......... . 

Enfants au·dessous de 18 ails ............. . 

Filles mineures de 18 à " ans ........ , ... . 

Femmes ..... , . . 

TOTAL •••• , •• , ••••••••••••••••• , •••••••• 

"OMBRE. 

POut' POUl' 

la durée i(~ repos 

du lraniL hebdomadail'e. 

1,167 960 

1.6H 1 l,lt3'1 

195 ItO 

8,525 5,595 

6,5111 11,396 

18,789 15,648 

33,855 25,639 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 
=Q-= 

ASSOCIATIO~ NORMANDE POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

RÈGLEMENT 

concernant les ouvriers emplo,ves aux metiers Ct jiler automates. 

Ir. EST EXPRESSEllENT OÉFR'lOU : 

I. - Pendant la marche, si les machines fonctionnent. 

1° D'enlever ou de déranger les couvre-engrenages; 
2° D'entrer, sous aucun préb~xtf', dans t'f'spaCf' compris entre le chariot et 

le porte·cyii \1(Ires; 
3° De nettoyer de quelque manière aucun organe, poulie, engrenage, 

corde, etc., de la têtière ou du chariot; 
4° De graisser les mouvements de la têtière ou du chariot; 
5° De nettoyer les rouleaux de propreté inférieurs des cylindres cannelés 

autrement que par devant le métier; 
Sinon on devra arrêter conformément auX articles 1° et 2°, III, jf'ter lias 

la courroie ou caler la détente. 

II. - Pendant la marche, si les machines sont arrêtées. 

1 ° De nettoyer sous les machines pendant la levée des bobines, à moins 
que ce ne soit à la dernière aiguillée avant la levée, le chariot étant aux trois 
quarts de sa sortie; 

2° De passer par dessus la têtière ou par dessous le chariot; 
3" De nettoyer aucun engrenage de la têtière, ou se placer entre le chariol 

et le porte·cylindres, à moins d'avoir enlevé la courroie ou calé la détente; 
4° De se placer sous le porte-cylindres, si le chariot n'a pas sa position 

normale d'arrêt (art. 1° et 2°, III); 
5° De remonter les courroies à l'aide d'échelle ou il la main; 
Cette opération doit sc faire avec une perche à crochet; sinon, la prfSO/lllf' 

spécialement désignée pour ce travail peut remonter la courroie. 
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III. - Pendant l'arrêt du métier pour nettoyage. 

IOLe chariot doit être aux trois quarts de sa sortie; 

2 0 Le fileur doit rester à l'embrayage pendant tout le temps du nettoyage 
et surveiller ceux qui nettoient. 

3° Seuls, le fileur, et en son absence le premier rattacheur, peuvent re
mettre en marche. 

Ils ne le feront qu'après s'être assurés <[n'il n'y a personne d'expos(\, et 
avoir averti en criant: • gare! n. 

RÈGI.EMENT 

roncernanf les ouvriers employes aUJ" metiers cOl/tinus dans lesfilature.ç 
et 011.1: hobinoirs a dell.1: tamhours dans Tes fùsayes. 

PENDA"liT LA M \RCHE, IL EST E'\PRESSÉlIENT INTERDIT: 

L 0 Dp passer des cordes; œtte opération doit toujours st' faire en arrêtant le 
IllI\tier; 

2° De nettoyer les organes de la têtière, les pieds de bâtis ou tout autre point 
avoisinant les tambours. les engrenages ou la poulie motrice, à moins d'avoir 
arrêté le métier ou jeté bas la courroie; 

3° De se coucher sous les métiers sous quelque prétexte que ce soit; 

ft 0 De se vêtir ou de se recoiffer dans le voisinage d'un métier; 

5° Il est défendu expressément de remettre te métier en marche avant d'avoir 
replacé les cOllvre-engrenages, les équerres de sùreté poséps à l'extrémité dl's 
tambours, et tous autres organl's dl' protection; 

6° Il est également délendu aux femmes et aux jeunes filles de remonler 
les courroies qui auraient été jetées bas ou qui seraient tombées; seules les 
personnes spt~cialement d(\signpps ponr cettf' manœU\Tf' sont autorisées ;1 y 
procMer; 

7° Il est recommandé à tous les ouvri(~rs de signaler immédiatement au 
contremaître et, a son défaut, au directeur les irrégularités de marche qui 
se déclareraient dans leurs métiers ou les avaries qui se produiraient pt parti
culièrement œUes qui se déclareraient aux couvre-engi'enages et autres ('lIgil\s 
clp protedion, sans chercher à y porter rpmèdl' eux-mitmes, 
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COMMISSIONS DÉPARTEME~TALES (COMPOSITION) [Suite]. 

Cher :' 1,. 

Membres nommés par les Conseils génér-au:L'. 

1 rc COMAIiSSIOi'<. 

M. MOUGNIÉ-NoËL, conducteur des ponts et chaussées, remplace M. HUIlI

bert, décédé. 
:1" CO~DlISSIO". 

Vl~1. le Dr GRAJON, GIIIAUD, adjoint au maire de :\Ieh li Il , et ROUSSEAl rem
placent MM. BARDEL, décédé, MOULIX et JOUVET, non acceptants. 

MM. Boul\IN, maire de Chàteallmeillant, BÉGUIN, conseiller général, et 
L~PEYllE, avoué, remplacent M'VJ. le Dr GUILLOT, démissionnaire, TOUlIRATO'i, 
décédé, et BERGERON DE CHARO'\" , 11011 acceptallt. 

M. An'\'oux, maire d'Aubigny-Ville, remplace}I. GAUDlLHO\. 

Loire-Inférieure (:2:" 

Font {'gaiement partie de la Commission: "'lM. H01\ON et DUVAL, présidents 
des Chambres de commerce dt' Nantes et de Saint-Nazaire; BERTL\ et DIE'!', 
médecins des épidémies, et RnET, Ingr'llieur des mines. 

Rhône (:l,. 

:\-l'VI. MAUGAIION (Autoine), ,~usteur il Givors; BONè'lASSIEU-GIJlIITOT, (ilhri
cant de broderies il Tarare; FocLJxr, pd'sident du Conseil de prud'hoIllmes 
de Tarare; DESCHELETTES, manu/'actlll'ier il Amplepuis, BONNARD, conseiller 
prud'homme à Amplepuis; F.n\HD , contremaltre teinturier à Ville!i'andw et 
LAPEYlIE, maître venier il Givors. (()Ilt (>galement partie de la Commission. 

" \oir années 1893. n" '" p. 6'11; d '''!lï. 11" 2, p. 1!J1. 
.' Yoirannée 1894. n° 'l, p. !lI:'. 
:,) \oir année 1897. n° '1. l'_ 362. 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE 
BUREAU DE L'INDUSTRIE. 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAI L. 

SIXIÈME ANNÉE (1898). - NUMÉHOS 4 ET 5. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 28 JUIN 1898 

nommant le MinistrtJ du commerce, de l'industrie, des pOIles 

et des telegraphes. 

LE PnÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQm: FRANÇAISE, 

DÉcnÈTE : 

AnT. 1. - M. Maruéjouls, député, est 1l0mml~ .Mi llÎstre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, ell remplacement de M. Henry 
Boucher, dont la démission est acceptée. 

AUT. 2. - LePrésident du GOllseil, Ministre de l'intérieur, est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 28juin 1898. 

Par le Président de la République: 

Le Président du COllseil, 
Ministre de l'inlériellr, 

HENHl BlUSSON. 

FltLlX FAURE. 

:2.1 
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LOI DU 7 DÉCEMBHE 1871, (1) 

relative il la protection des enfants employés dans les professions ambu
lantes (modifiée par la loi du 19 avril 1898, sur la répression des 
violences voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers 
des enfants). 

ART. 1. - Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de 
seize ans des tours de force périBeu,x ou des exercices de dislocation; 

Tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acro
hate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, 
qui emploiera, dans ses représentations, des enfants âgés de moins de seize 
ans, 

. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et. d'une amende 
de seize à deux œnts francs. 

La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions 
ci-dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants 
âgés de moins de douze ans. 

A[rf. 2. - Les pères, mères, tuteurs ou patrons, et généralement tontes 
personnes ayant autorité sur nn enfant ou en ayant la garde, qui auront livré, 
soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis 
àgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus 
spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds. de gens 
sans aveu ou faisant mélier de la mendicité, seront punis des peines portées 
cnl'article 1 er

• 

1( La même peine sera applicahle aux intermédiaires ou agents qlli auront 
livré on jait livrer lesdits enfants et à quiconque aura déterminé des enfants, 
âgés de moins de seize ans, à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs 
pour suivre des individus des professions susdésignées. 

La condamnation entraînera de plein droit, pour les tuteurs, la destitution 
de la tutelle. Les père et mère pourront être privés des droits de la puissance 
paternelle. » 

ART. 3. - Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à 
la mendicité habituelle, soit ouvertement, ~oit 80US l'apparence d'une pro
fession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité eu 
réunion prévu par l'article 276 du code ppnal et sera puni des peines por
tées audit article. 

Dans le cas Oll le délit aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, 
ils pourront ètre privés des droits de la puissance paternelle. 

A r,'f. /1. - Tout indi vidu exerçant l'ulle des professions spécifiées il l'ar
ticle l cr de la présente loi devra être porteur de l'extrait des actes de nais-

(1) Voi,' H11lH~eS 18!J3, n° S-ii, p_ 650 et 1896, n° 3, p. 194. 
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sance des enfants placés sous sa conduite et justifier de leur origine et de leur 
identité par la production d'un livret ou d'un passe-port. 

Toute infraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement de 
un mois à six mois et d'une amende de 16 à 50 francs. 

Ar.r. 5. - En cas d'infractiofl à l'une des disposition) de la présente loi, 
les autorités mun'icipales seront tenues d'interdire toutes représentations aux 
individus désignés en l'article 1 .... 

Ces dites autorités seront également tenues de requérir la justification, 
conformément aux dispositions de l'article 4, de l'origillc et de l'identité de 
tous les enfants placés sous la conduitc des individus susdésignés. A défaut 
de cette justification, il en sera donné avis immédiatement au parquet. 

Toute infraction à la présente loi commise à l'étranger à l'égard de Fran
çais devra être dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consulaires 
aux autorités françaises, ou aux autorités locales, si les lois du pays en as
surent la répression. 

Ces agents devront, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le rapatriement en France des enfants d'origine française. 

ART. 6. -'-, L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus et 
punis par la présente toi. 

LOI DU 16 FÉVRIER 1883 X. 
tendant â assurer l'application de la loi du 9 septembre 1848 

sur la durée des heures de travail. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la Répuhlique promulgue la loi dont la teneur suit : 
ART. 1. - Les commissions locales (1) et les inspecteurs du travail des 

enfants dans les ma.nufactuMs. institués pal' la loi du 19 mai 1874, sont 
chargés de surveiller l'appli.eation de la loi du 9 septembre 1848 sur la du
rée des heures de travail. 

ART. 2. - Le Gouvernement est autorisé à augmenter le nombre dei 
inspecteurs divisionnaires et des circonscriptions territoriales d'inspection 
institués par l'article 16 de la loi du 19 mai 1874. 

La présente loi 1 délibérée et adopté~ par le Sél1at et par la Chambre des 
députés, sera exécutée eomme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 16 février 1883. 

Par le Président de la République : 

Le MiniS/I'e tlu commerce, 

PIERRE LEGRAND. 

J{JLES GRÉVY. 

21. 
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'A DÉCRETDU17MAI1851 

qui apporte des exceptions il l'article 1 cr de la loi du 9 septembre 
1848 sur la durée du travail dans les manufactures et usines (mo
difié par un décret du 3 avril 1889). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce, 
Vu l'article 2 de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail dans 

les manufactures et usines; 
Le Conseil d'État entendu, 

Décrète ce qui suit : 

ART. 1. - Ne sont point compris dans ia limite de durée du travail fi~é 
par la loi du 9 septembre 1848, les travaux industriels ci-après déterminés: 

Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, séche
ries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver; 

Travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des 
ouvriers employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gar
diens de nuit; 

Travaux de décatissage; 
Fabrication et dessiccation de la colle forte; 
Chauffage dans les fabriques de savon; 
Mouture des grains; 
Imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques; fontes, affi

nage, étamage, galvanisation de métaux; . 
Fabrication de projectiles de guerre et tous travaux etcécutés sur l'ordre du 

Gouvernement dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales (1). 

ART. 2. - Sont également exceptés de la disposition de l'article 1er de la 
loi du 9 septemhre 1848 : 

IoLe nettoiement des machines à la fin de la journée; 
2° Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé 

à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une 
usine, ou tout autre cas de force majeure. 

ART. 3. - La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la 
limite légale: . 

1° D'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l'éten
dage des étoffes dans les teintureries, hlanchisseries et dans les fabriques 
d'indiennes; 

(1) La partie en italique est la seule modification au décrlJt d" 1851. 
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20 De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les 
fabriques de produits chimiques; 

30 De deux heures, pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix 
des chefs d'établissements, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie SUl' 

étoffes, d'apprêts d'étoffes et de pressage. 

ART. lt. - Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des 
exceptions autorisées par le dernier paragraphe de l'article 3, sera tenu de 
faire savoir préalablement au préfet, par l'intermédiaire du maire qui don
nera récépissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il sc propose de 
don ner au travail une durée exceptionnelle (l). 

Fait il l'Ely,ée national, le 17 mai 1851. 

Signé: LO[lIs-NAPoLÉoN BONAPARTE. 

Par le Président: 

Le Ministre de ['agriculture et du COlllmerce, 

Signe: L. BUFFET. 

DÉCRET DU 29 JUILLET 1898 

modifiant la nomenclature des établissements insalubres, 
dangereux ou incommodes. 

LE PnÉslDENT DE LA RÉPUBLIQliE FRAl'iÇA:SE, 

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

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le 
décret du 25 mars 1852, sur la décelltralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements insalubres, dangereux ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888,15 mars 1890, 26 janvier 1892,13 avril 
1894, 6 juillet 1896, 24juin 1897 el 17 août 1897,quiontmodifiécette 
nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts ct mallufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCIIETE: 

AnT. 1. - La nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou 
incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 1886 
et 5 mai 1888, 15 mars 189°,26 janvier 1892, 13 avril189li~ 6 juillet 

(.) Voir la circulaire ministérielle du 3 décembre .88'., annl'c 1898, n° 1, p. 6. 
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18g6, 2!J.juin 1897 et 17 août 18g7, est modifiée conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

. ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait àU Havre, le 2g juillet 18g8. 

Pli!' le Président delà R~publique : 

Le Ministre de l'agriculture, 
charge de r interim du Mmistère du commerce, 

de l'indllstrie, des postes et des telégraphes. 

VIGER. 

TABLEAU. 

FELIX FAURE. 

Article à supprimer dans la nomenclature du décret du 3 mai 1886. 

DÉSIGNATION DE L'INDUSTRIE. INCONVÉNIENTS, 

h . d b 1 . h" da 1 1lI ! Émanations nuisiules ........ "1 C anber. Il osa ru cr 118 es v e........ D 1" dl 
. nllgcfs {IDeM IL .......... 

1 

Vu pour être annexé au décret en date du 2g juillet 18g8. 

Le Ministre de l'agriculttu·e. 
chargé dll l'intérim du. Minis/ère du commerce, 

de lïndllstrie. des postes et des telégraphes. 

VIGER. 

P~~HSONNEL DE L'INSPECTION. 

1 

CLASSE. 

3'. 

Par un arrêté ministériel, en clate du 23 mai 1898, M. SOUYER, inspecteur 
départemental du tl'av,âl à Angoulême, a été mis, sur sa demande el pour 
raison de santé, en congé illimité sans traitement à partir du Il mai 18g8. 

Par Un arrêté Illini!itériel, en date du 2 septembre 18g8, MM. RAZOUS et 
FONtAlNf!! ,~nspecteurs départémentaUlt stagiaires du travail, ont été nommés 
iUlIpecteurs départementaux de 5" cla~8e, aU traitemMt de 3,000 francs lt 
partir du 1 et' septembre 1898. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRI~LL~ DU 14 JUIN 1898 

relative a la délivrance des certijicats d1aptitude physique. 

MONSiEUR LE PRlFlT, la loi du 2 n()~mbre i892, qui prohibe, en prin
tipe, l'ndmissÎotl dè~ enfants dans l'indU!ltri~ avant l'Age de 13 ails n\volns, 
permet cependànt de lè~ employer à pârtir de l'âge de 12 àn~, à la double 
condition qù'Hs soient mUllis du cettifitat d'études primaires prévu par la 
loi du 28 mars 1882 et du certificat d'aptitude physique qui doit lèur ~tre 
délivré à titré gratuit par l'un des médecins chargés de la surveiHanée des 
ènfants du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des écoles Ou tout 
autre médecin chargé d'un service public désigné par le préfet. 

Des instructions très précises relatives à l'application de ces dispositions 
vous ont été adres!léeli, le!! 20 décèttl.bre l892 et [, juin 1896. Or je suis 
informé qu'eUe~ n'atn'aient pas encore reçu lem exécution Ou qu'eUes ne 
setllient appliquées que pal·ticItement là où lès médecins chargés de d~Hvtér 
le!! certificats d'il.ptitude physique ne sont poiut pà.rtol1t Msignés. Cette déli
vrance devant être faite gtllll1itement, je sais que des préfets ont, parfois, 
rencontré des difficulté'!! pOlir s'allSUl'er le concours de médecins désintére8~s. 
Cependant, si le législateur ~Hicite id leur interv~ntion, c'est datls un inté· 
rêt social qui ne saurait les-laisser indifférents. Je suis sûr qu'il aurait suffi, 
dans bien des cas, de faire appel à leur dévouement pour obtenir leur con
cours. 

Je me plais à reconnaître que, si, contrairement au vœu de la loi, les mé
decins n'ont pas été désignés sur tous les points du territoire, il est des ré
gions OÙ èette déslgnation s'est faite de la. fàçon III plus h~urèuse. nes préfets 
ont m~me transmis au service de l'Inspection du travail la liste des médecins 
chargés du service. li importe que cette mesure soit généralisée. Veuillez, en 
conséquence, Monsieur le Préfet, si votre dépal1:ement était Un de ceux où 
le service médical institué par la loi de 1892 n'est pas encore complètement 
organisé, prendre des dispositions pour que cette organisation soit déHnitive à 
brève échéance. La responsabilité de l'autorité préfectorale pourrait se trou
ver engagée si des ellfunt~ de 12 ans, m\1nl~ du certi!1éat d'études primaires, 
ne pouvniellt entl'er dan!! l'industrie i parce que l'Administration aurait néglig'é 
de désignét les méde~iiHi qui doivl'l1t les examiner et leur délivrer, le cas 
écMaot, un certificat d'aptitude physique.-

Les certificats d'aptitude, là où on \e~ délivre \ ne sont pas tQujours rédigés 
dans la forme réglementàire. Les médecins doivent se couforniel' à la for
mule llnnexée à la èÎrtlutaire du 5 juin 1896 et indiquer le travail Olt ceux 
des travaux aUllqutlls l'el1fànt peut être employé, dans telle 011 telle indus
trie déterminée. Le but de la loi ne serait pas atleint si un enfant, qui a 
déclaré vouloir commencer son apprentissage dans une industrie, pouvait 
ensuite, muni d'un certificat conçu en termes trop vagues, embrasser une 
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profession beaucoup plus fatigante, pour l'exercice de laquelle le médecin 
n'aurait pas donné son autorisation. 

Une autre observation s'adresse aux mairies qui se désintéressent trop sou
vent de cette question et qui ne sont pas en mesure de fournir aux enfants 
ou à leurs pare!.lts les indications nécessaires pour l'obtention du certificat. 
Les différentes iutorités administratives chargées de concourir à l'observation 
de la loi (et les municipalités sont au premier rang puisqu'elles sont appe
lées, d'autre part, à délivrer les livrets et à dresser les procès-\'crbaux de 
déclarations d'accidents) doivent redoubler de vigilance pour r,"pondre au 
YŒU du législateur. En les invitant à s'y conformer, vous leur rappellerez 
que les certificats d'aptitude, aussi bien que les certificats d'études primaires, 
doivent rester annexés aux livrets dont ils attestent la délivrance régulipre. 
Le proddé qui consiste à en constater l'existence par une mention inscrite 
sur le livret ne saurait suppléer la production des pièces et notamment celle 
du certificat d'aptitude, qui peut seul pcrmettre à l'inspecteur de vérifier si 
J'enfant n'est pas occupé à un travail plus pénible que celui qui peut lui être 
confié. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de m'adres
ser un rapport pour me rendre compte de là suite qui aura été donnée aux 
instructions qu'eUe renferme, ainsi que des résultats qui auront été obtenus. 
Vous devrez m'indiquer également les mesures qui ont dû être prises, con
formément à la circulaire du 5 juin 1896, notamme;lt, à la veille des va
cances scolaires, en vue de la délivrance du certificat d'aptitude physique aux 
enfants des écoles qui veulent entrer dans l'industrie. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 MAI 1898 
relative li l'application de l'article 16 du décret du 10 mars 1894 

dans les usines de location de force motrice. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, en vous informant, le 31 mars der
nier (1), que le Comité consultatif des arts et manufactures venait de se pro
noncer en 1898, comme il l'avait fait en 1897, contre le classement des usines 
de force motrice, je vous avais recommandé de prescrire l'application rigou
reuse dans ces établissements des mesures indiquées dans les règlements pour 
assurer la sécurité des ouvriers en cas d'incendie. 

Désirant bien préciser la mission confiée au service de l'inspection, vous 
me demandez de vous faire connaître si elle consiste uniquement à prescrire 
les moyens d'assurer l'évacuation prompte et rapide du personnel en cas de 



- 325-

sinistre, et non pas, comme on l'aurait déclaré récemment à la commlSSlOn 
d'hygiène de la Seine, de veiller en outre à ce que toutes les causes d'incendie 
soient écartées. 

Le rôle de l'inspection du travail est nettement défini par les articles 16 et 
17 du règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Il résulte clai
rement du rapport du Comité consultatif d'hygièn"e publique de France du 
14 mars 1893 (Bulletin 1894, page 779) que les auteurs des règlements 
n'ont eu qu'un objectif: assurer la sécurité des ouvriers en facilitant leur re
traite, sans se préoccuper de sauvegardet les bâtiments ou les marchandi~es (1). 

En prenant les dispositions nécessaires pour écarter les causes d'incendie, 
le service de l'inspection empiéterait sur les attributions du préfet de poli.ce, 
qui tient de la législation des 16 et 24 aoùt 17 90 et du 12 messidor an VIII 
des pouvoirs suffisants pour prescrire toutes les mesures nécessaires à la ré
pression des abus et des dangers signalés tant au point de vue de la salubrité 
que de la sûreté publiques. 

Ce sont les termes dont s'est ~ervi le comité consultatif des arts et manu
factures dans le rapport que je vous ai communiqué el auquel vous devrez 
vous conformer. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 JUIN 1898 

relative fI l'application du décret du 10 mars 1894, en ce 9ui con
cerne l'installation des appareils destinés fI l'évacuation des pous-
., 

szeres. 

MONSlEUI\ L'INSPECTEUlI DIVlSIOIiNAInE, .i 'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une demande de délai qui m'a été adressée par un fabri
cant de noir animal et de gélatine à la suite des mises en demeure qui lui 
ont été faites d'avoir à assurer dans son usine les prescriptions du décret du 
10 mars 1894. 

(1) Le rapport (!.l M. Napias est ainsi conçu: 
«La plupart des réglementations étrangères sur la sécurité du travail préviennent le 

danger de l'incendie. 
dl arrive même qu'elles demandent que le, ateliers soient munis d'extincteurs, de pompes, 

etc. Nous n'avons pas cru que le règlement devait aller jusque-là. Ce qui intéresse la sécurité 
des ouvriers, c'est que, si le danger paraît, l'évacuation soitpossihle. 

"Lei appareils extincteurs, le5pompes, etc., sont évidemment très utiles pour sauvegarder 
les hâtiments, les marchandises, les matières premières, les machine~; mais il appartient à 
l'industriel de rechercher dans queUe mesure il a intérêt à installer ces appareils protecteurs 
de sa fortune et nous n'avons pas à nous placer sur ce terrain ni à envisager les choses de 

ce point de vue." "" 
dl est évident que nous souhaitons cependant que tous les ateliers, toules les usmes ou 

manufactures soient munis d'appareils extincteurs et que les ouvriers soient familiarisés 
avec leur emploi, mais nous ne voyons pas là une prescription impérative au point de vue 
de la sécurité des ouvriers. li 
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Le ~ervi~e avilit imparti Un délai d'un nn : 10 pour faire enduire de ciment 
les murs des emplacements où sont déposés le~ 08 ét les ét)rné~ Afin de pet
mettre un lavage efficace; 2° pour disposer un système aspirant de8tiné à en· 
lever les poussières provenant du sciage des oS et des moulins ~ noir. L'inté
ressé demande que ce dél,!-i soit de dix-huit mois, à raison des ttan~formations 
qu'il se propose de réaliser dans son usine. 

Le Comité, partageant l'avis du service de l'inspectiôn, a considéré que 
s'il peut étre donné satisfaction ~ur le premier point, il n'en est pal! de mêtné 
à l'égard dès travaux qui doivent être èltécutés pour a!!sllinir l'atlÏlo~phère des 
ateliers, parce que les appareil!! aspirateurs peuvent ~tre cùnçus de tnânière à 
pouvoir suivre les machineiH>utiis dont ils doivent ~tre l'une des' parties 
è!lsentieIJes; le Comité a, en conséquence, émis l'avis que j'adopte, qu'il y Il 
lieu d'accorder le délai de dix-huit moii! pour les magà!lin~ d'os et de cornes 
qu'il serait inutile d'aménager à la veille de leur déplacement, mais qu'il 
convient de laisser son plein effet à la mise en demeure pour l'instaUation, 
dans les délais fixés, des appareil!! destinés à l'évacuatiorl dei! poussières. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 AOÛT 1898 

relative il une dtmande de lo!erance 
formée par les fabricants de pains d'épices et de biscuits de Reims. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, plusieurs fabricants de pains d'épices 
et de biscuits de Reims ont demandé à bénéficier des tolérances prévues par 
l'article 5 du décret du 25 juillet 1895 relatif à la prolongation de la durée 
du travail. 

Cette demande, après avoir été l'objet d'une enquête approfondie, a été 
soumise au Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le Comité a fait remarquer, tout d'abord, que les fabricants de biscuits ne 
sont pas unanimes à réclamer les tolérances sollicitées et que même à Reims 
la plus importante maison n'a pas cru devoir s'associer à la pétition, parce 
que le surmenage de la veille se fait sentir le lendemain et que la durée de 
la journée ttctuelle lui paraît bien suffisante. 

D'autre part, les femmes employées ne sont occupées, du propre aveu d'til1 
industriel, qu'à rempaquetage et à rexpédition des produits fabriqués; 01' cette 
opération n'a aucun rapport avec la fabricalj~n elle-méme, ell vue de laquelle 
Il été sollicitée l'autorisation de faire des heures supplémentaires. Il suffit, pour 
expédier le produit dans de bonnes conditions, d'embaucher pendant les 
quelques jours de presse un personnel auxiliaire, afin de satisfaire la clien
tèle, puisque la fabrication proprement dite suflit à tous ks besoins. 

Dlln~ C(!s conditions; le Comité a émis l'avis , que je partage, qu'il n'y avait 
pas lieu de prendre la demande en considération. 



JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

Am~t du 81 mars 1898. 

Tl\AVAIL DAN~ ÙNn1l5TI\Il!. - OUVI\IÈMS S~If>LOdE~ t'LU8I1!.Ùns JOUR!! DE stlI'rl 

PJ!NDAN1' UN~ DURÉE QUO'l'IDttNNJIl 5tJPÉl\lIWt\t ~U MAXIMuM LÉGAt. .- NOMBRE 

Dt!! AMgNDH~ ENCOURUFlS. 

Sur le pourvoi du ministère public près le Tribunal de simple police de 
Roubaix; - En cassation d'un jugement rendu, le Il février 1897, par ledit 
Tribunal, qui a condamné le sieur B... à 97 amendes de [) francs et a 
déclaré la Société X ... et Y ..• civilement responsable des c{)odamnations 
prononcées ci-dessous, est intervenu l'arrét suivant: 

LA COUR, 

Ouï, M.le Conseiller Paul Dupré en son rapport, Mc de Ramel, avocat en 
la Cour, en ses observations, et M. l'avocat-genéral Puech,_ en ses conclu
SIOns; 

Vidant son délibéré en la Chambre du conseil et statuant sur le pourvoi du 
ministère public près le Tribunal de simple police de Roubaix, contre le juge
ment de ce tribunal du Il février 1897 ; 

~ur le moyen pris de la fausse application de l'article 3, § 2, de la loi du 
2 novemhre 1892, par fausse interprétation de l'article ~ 6, § 2, de la même 
loi; 

Attendu \ en fait que X .. , et Y... étaient poursuivis comme prévenus 
d'avoir, entre autres infractions à la loi du 2 novembre 1892, fait, pendant 
trois jours consécutifs d'octobre 1896, travailler durant onze heures et demie 
55 ouvrières, contrairement à la disposition du paragraphe 3 de l'article 3 de 
cette loi, qui fixe, pour ces ouvrièl'eg, à onze heures la plus grande durée 
du travail quotidien; qu'ils reconnaissaient le fait et ne contestaient que le 
nombre des amendes auxquelles ils pouvaient être, condamnés de ce chef; 

Que la poursuite cn réclamait 165, soit, pour chacune des journées contra
ventionnelles, autant d'amendes que d'ouvrières soumises à un travail exces
sif, tandis que les prévenus soutenaient qu'il n'en pouvait être prononcé 
que 55, soit une seule par ouvrière employée clans des conditions contraires 
à la loi; 

. EN DROIT: Attendu que, sans doute, en employanl trois jours de suite 55 ou
vrières à un travail excédant la durée quotidienne légale, X ... et Y ... ont 
commis trois fois de 8uite une infraction aux prc8criptions du paragraphe 3 
de l'article 3 de la loi du :1 novembre 1891; et que, s'il devaitleurêtl'e fait 
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application des principes généraux, chaque journée distincte Oll cette infrac
tion S'l'st produite devrait entrer en ligne de compte dans le calcul des amendes 
encourues; 

Mais attendu que pour le calcul de ces amendes l'article de la même loi 
formule une règle spéciale, restrictive de celles du droit commun; 

Qu'en effet, aux termes du paragraphe 2 de cet article, lorsqu'il est relevé 
des infractions aux dispositions légales relatives à l'emploi des ouvriers pro
tégés, le nombre des amendes partielll's à additionner pour former l'amende 
totale se détermine par le nombre des personnes soumises à un emploi irré
gulier; 

Que, par cette disposition restrictive, le législateur a entendu protéger tout 
à la fois les ouvriers contre les dangers d'un travail excessif et les chefs d'éta
blissement contre l'excès de répression auquel auraient pu conduire l'applica
tion pure et simple des principes et la multiplic.ation des amendes par le 
nombre des journées où la contravention s'est reproduite à l'égard du même 
ouvrier; 

Attendu que cette préoccupation du législateur l'avait même conduit, dans 
les lois antérieures, à ajouter à cette première restriction celle résultant d'un 
maximum total que ces amendes collectives, même calculées d'après le 
nombre des personnes, ne pouvaient dépasser dans aucun cas; 

Que si la loi du 2 novembre 1892 a renoncé à cette seconde restriction 
et supprimé cette limite supérieure de l'amende totale; elle a conservé et 
consacré la première en disposant, dans les termes mêmes des lois antérieures, 
que ramende serait appliquée autant de fois «qu'il y aurait de personnes 
employées dans des conditions contraires à la loi»; 

D'où il suit qu'en se refusant à multiplier par le nombre des journées de 
travail excessif le nombre des ouvrières employées dans des conditions illé
gales pendant la période sur laquelle le procès-verbal, dans l'espèce, a porté 
et en se bornant à appliquer autant d'amendes que ce procès-verbal relevait 
d'ouvrières employées pendant une durée quotidienne supérieure au 
maximum légal, le jugement attaqué, loin de violer soit l'article 3, soit 
l'article 2 6 de la loi du 2 novembre 1892, n'en a fait que la saine et juste 
application; 

PAR CES MOTIFS, rejette ... 

~ COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 27 maz 1898. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - ÉVACUATION DE TOUTES tES POUSSIÈRES SA~S DISTINo

TION PRESCRITE PAR LA LOI. 

Sur le pourvoi du ministère public près le Tribunal de simple police 
de Saumur; -. - En cassation d'un jugement rendu, le 4 novembre 1897, 
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par ledit tribunal au profit des sieurs X ... et Y ... , est intervenu l'arrêt sui· 
vant: 

LA COUR, 

Ouï, M. le Conseiller Paul Dupré, en son rapport, et M. l'avocat général 
Puech, en ses conclusions. 

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le Tribunal de simple 
police de Saumur contre un jugement de ce tribunal, relaxant, à la date du 
4 novembre 1897, les sieurs X ... et Y ... des fins d'une poursuite pour 
contravention aux lois et règlements sur la salubrité des établissements indus
triels; 

Vu la loi du 12 juin 1893, notamment ell son article 3, qui confie à des 
règlements d'administration publique la détermination des mesures de salu
brité applicables aux établissements industriels, en ce qui concerne ..... 
l'aération ou la ventilation . ..•• l'évacuation des poussières et vapeurs; 

Vu l'article 6 du règlement d'administration publique du 10 mars 1894, 
prescrivant que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou 
toxiques soient évacués directement hors de l'atelier, au fur et à mesure de 
leur production, les poussières légères par des hoUes ou cheminées d'appel, 
et les poussières determinées par les appareils mécaniques, par l'installation, 
antour de ces appareils, de tambours en communication avec une ventilation 
aspirante énergiqne, 

EN FAIT, attendu qu'il était établi par 3 procès-verbaux régnliers de l'inspec
teur départemental du travail, qu'à la date du 21 octobre 1897,40 tours et 
1 1 scies circulaires, soit 51 appareils mécaniques producteurs de poussières, 
fonctionnaient dans les ateliers de la fabrique de chapelets de MM. X. . . et 
Y. .. et n'étaient pas entourés de tambours en communication avec une 
ventilation aspirante, conformément à l'article 6 du règlement d'administra
tion publique susvisé, et ce nonobstant, d'une part, une mise en demeure à 
eux donnée dans les formes légales le 27 mars précédent, et, d'autre part, le 
rejet de la réclamation qu'ils avaient adressée à cet égard au Ministre du 
commerce; qu'il était relevé de ce chef 51 contraventions audit article 6, 
contre M. X ... , l'un des directeurs de la fabrique; 

Qu'à la même date et dans les mêmes conditions, 93 contraventions iden
tiques étaient relevées contre M. Z ... , l'un des directeurs de la fabrique de 
chapelets Z ... ; 

Qu'à la date du lendemain 22 octobre, et toujours dans les mêmes condi
tions, 98 contraventions identiques étaient relevées contre M. Y ... , l'uu des 
chefs de la fabrique de chapelets X. . . et Y ... ; 

Que, traduits à raison de ces contraventions devant le tribunal de sim pIe 
police de Saumur, ces trois chefs d'industrie ont été relaxés de cette poursuite 
par· un seul et même jugement à eux commun, que le ministère public près 
ce trihunal a déféré à la censure de la çour. 

EN DROIT: Attendu que les termes de l'article 6 susvisé du règlement d'ad
ministration publique du 10 mars 189ft. sont généraux et absolus; qu'à la dif
férence des gaz dont ils ne prescrivent l'évacuation que s'ils sont incommocles, 
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insalubres ou tQliques, ils prescrivent l'évacuation de toutes les pous$ière6 
sans distinction; que cette exigence générale résulte non seulement de ce te"te 
même, mais encore, non moins clairement, de toutes les autres dispositions 
tant de la loi que du décret qui sont relatives à l'aération et à la ventilation des 
ateliers, diilpositions qui concOrdent à mettre en p.vldence la volonté du légis
lateur d'assurer aux ateliers la plus grande pureté posllible de l'air respirable, 
toujours vicié dam une certaille mesure par la présenco de poussières, si rares 
et si légères qu'eUes 5Oient; 

Et attElndu qu'il ressort de ce qui précède que le jugement attaqué n'a pu, 
cornille il l'a fait, refuler la sanction de la loi aux fAitA contraventionneJs et 
ci-dessus précisés sous le prétexte que le peu de poussières produites par les 
appareifll mécaniques n'étaient pàs incommodes que par lIuite d'une interpré
tation erronée et arbitraire de la législation susvisée; 

Casso et anllule le jugement rendu, le ft novembre l897, par le Tribunal 
de simple police de Saumur et pour êt!'t) statué conformément à la loi sur les 
pOUf'suites dirigées coutre MM. x ... et Y ••. , renvoie Ja cause et les préve
nus devant Je Tribunal de simple police de Gennes à ce lipécialement désigné 
par délihéra.tion prise en la Chambre du conseil. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 2'7 INai 1898, 

LOI DE 1892. - JOUR DE REPOli HfBOOMADAIIIK CONSlnERB COMMB 10UII I>E 

unllTÉ. - ApPRll.'fTI BK'rIlIlU • L'ATKLlBJ\ poua RIICEVOUI LES CLIUT6. -

CONTIIAV&fiTlOlf • 

Sur le pourvoi du ministère public près te Tribunal de simple police de 
Toulon; - En cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1897, par ledit 
tribunal, au profit du sieur X ••. , est intervenu l'arrêt suivant; 

LA COUR, 

Ouï 1 l\r. le conseiller Paul Dupré, ep son rapport, et M. l'avocat géo/ral 
Puech, en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple 
police de Toulon contre un jugement de ce tribunal, qui relaxe le sieur X ... , 
serrurier électricien. des fins d'une poursuite pour désobéissance à la loi du 
::1 novembre J. 89 2. article 5 ; 

Vu ledit article 5; 
Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier de l'inspecteur 

d~parlemental du travait, qu'à Il beure" du matin. le ~ 1 février, jour choisi 
pour le repos hebdomadaire des jeunes apprentis du sieur X ••. , 3 cnmuls 
de 14 à 15 ans étaient occupés dan5 li()fI atelier, et qu'il était relevé de ce 
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chef à sa charge 3 contraventions à la loi précitée; que le jugement attaqué 
a relaxé le prevenu sur ce triple chef, en se fondant SUr ce que le fait à lui 
reproché d'avoir occupé li des travaux. d'ateliers, ledit jour H février, 3 en· 
fants de moins de 18 ans, était formellement contredit par l'enquête; qu'il 
résultait simplement de cette enquête que X ... , partant le samedi 2 () février 
pour acheter des fils ~lectriques, avait chargé, avant son départ, son apprenti 
X ... de garder l'atelier-magasin, le lendemain, pour répondre aul. clients à 
sa. place; que ce dernier, pour se distraire pendant sa garde, s'amusait pour 
son propre compte, avec l'apprenti X ... , à frapper des sous sur des carrés 
de plomb qu'ils venaient de tondre, tandis que le 3c les regardait faire et 
causait avec eux i 

Attendu que le procès-verbal, titre de la poursuite, ne faisant foi que jus' 
qu'à preuve contraire, ces déclarations du juge, puisées dans l'inlitruclion, 
sont souveraines et propres. à servir de base légale à sa décision; qu'en ce qui 
concerne les deux apprentis qui tenaient volontairement compagnie au pre, 
mier, elles justifient pleinement le relaxe prononcé; 

Mais attendu qu'il ressort de ces déclarations mêmes que ce premier 
apprenti- n'était présent il. l'atelier que par obéissance à un ordre de son 
patron; qu'il était ain~i Pl'ivé du repos hebdomadaire que la loi du ~ nQ· 
vembre 1892 (spécialement soo article 5) assure dans un but d'hygiène 
morale et physique à tous les travailleurs sur lesquels s'étend sa prowction; 
qu'il importe peu qu'il ne fût astreint à ce moment à aucun travail matériel , 
l'esprit de la loi étant, à n'en point douter, que le jour du fepoo hebdoma
daire fût pour les travailleurs protégés un jour de liberté pleine et eutière; 

D'où il suit qu'en relenant l'apprenti X •••• ledit JOUl' à l'atélier. pour y 
recevoir les clients, X ... a contrevenu, à son égard 1 i. l'article [, de la loi 
sus-vis-ée, et que le relaxe n'était pas justifié de ce chef; 

Casse parte in quà et en ce qui concerne le fait X ...• la décision d~ relax.e 
tenant pOUl' les deu& autres, le jugement de simple police de Toulon du 
15 avril 1897, et pour être statué conformément à la loi sur la poursuite 
dirigée contre X ... , renvoie la cause et le prévenu &vant le Tribunal de 
simple police de la Seyne à ce spécialomellt désigné par délibération en la 
Chambre du conseil. 

COUR DE CASSATION. 

Arr4t du 27 mai 1898. 

LOI DE 189.1. - DÉCRET DE 1896.. - ApPAREILS PROTECTEURS. - OUVRIERS 

EIPOSÉS À DES ACCIDENTS À LEUI\ POSTE DE TRAYAIL PAR LES INSTRUMÉNTS QU'ILS 

MANIENT À LA MAIN. 

Sur le réquisitoire forlné par M. le Proenrettr général près ln. CfJur de 
cassatiou, d'ordre de M. le Garde des Sceaux, tendant à l'annulation, daus 
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l'intérêt de la loi, d'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy (1), qui a pro
noncé l'acquittement du sieur X .•. ,industriel à Ronceaux, et "a renvoyé 
des poursuites dirigées contre lui, est intervenu l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Ouï, M. le conseiller Paul Dupré, en son rapport, et M. l'avocat général 
Puech, en ses conclusions; 

Vu la lettre du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du 
29 juillet 1897; 

Vu le réquisitoire du Procureur général, requérant, aux termes de cette 
lettre, l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de l'arrêt du 19 février 1896 de 
la Cour d'appel de Nancy; 

1 0 Dans son dispositif, en tant qu'il relaxe le sieur X. " d'une pour
suite pour contravention à la loi du 12 juin 1893 et au règlement d'admi· 
nistration publique du 10 lIlars 1894, rendu en exécution et par délégation 
de cette loi; et ce en violation de l'article 192 du code d'instruction criminelle; 

2 0 Dans ses motifs, en tant qu'il déclare que les dispositions de l'article 2 

de ladite loi sur la protection du travail dans les établissements indll~riels ne 
comprennent pas le temps du travail dans leurs prévisions; et, d'autre part, 
que les mesures de protection prises tant par la loi que par le règlement ne 
sont obligatoires qu'autant que les tribunaux les ont déclarées réalisables; 

Vu l'article 441 du code d'instruction criminelle; 
Vu l'article 192 du même code; 
Vu les articles 2, § 2, et 3 de la loi du 12 juin 1893, 12, §§ 1 et 2 du 

règlement d'administration publique du 10 mars 1894; 
Statuant Sur le réquisitoire susvisé; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que la contravention sur laquelle l'arrêt atlaqué statue par voie 

de relaxe était, aux termes de l'article 192 du corle d'instruction criminelle, 
jugée en dernier ressort par le Tribunal de Neufchâteau, qui en avait été 
saisi à titre de contravention connexe à un délit; que la Cour de Nancy n'a 
pu, dès lors, la retenir et statuer à nouveau sur elle, comme sur le délit qui 
lui était déféré par l'appel, sans méconnaltre les règles de sa compétence, 
les principes de la chose jugée et commettre, par suite, un excès de pouvoirs; 

Sur la première branche du 2· moyen; . 
Attendu que si la proposition, que le pourvoi prête à la Cour de Nancy, ne 

résulte point dans les termes où il la pose des motifs de l'arrêt att~qué, il 
ressort cependant des mêmes motifs que cette Cour estime que la loi de 
1893 et le règlement de 1894 ne protègent pas les ouvriers contre les dau
gers de leurs propres outils; 

Or, attendu que si les articles 3 de la loi et 12 du règlement ne visent, 
d'une manière précise, la loi dans le. paragraphe 2, le règlement dans ie 
paragraphe lor de ces articl es respectifs, que les dangers de l'organisme géné
rai de l'atelier et ceux du voisinage réciproque des travailleurs, ces précau-

(1) Voir année 1897. nO 2, p. 108. 



- 333-

tions générales sont immédiatement complétées, tant dans la loi que dans le 
règlement, par d'autres prescriptions inscrites aux paragraphes suivants des 
articles visés; que, dans son paragraphe 3, l'article 2 de la loi prescrit d'in
staller et de tenir dans les meilleures conditions possible de sécurité non 
seulement les machines, mécanisme et appareils de transmission, mais spécia
lement les outils et engins, c'est-Ct-dire les instnzments mêmes que le,s ouvriers 
manient de la main; 

Que, dans son paragraphe 1 er , l'article 12 du décret précisant les précau
tions à prendre contre les dangel's de ces mêm'es instruments, prescrit de 
disposer les instruments tranchants, tournant à grande vitesse, machines à 
scier, fraiser, etc ... , de telle sorte que les ouvriers ne puissent de leur poste 
de travail toucher involontairement les instruments; 

Qu'ainsi, en déclarant les prévisions de la loi et du règlement visés étran
gères aux dangers auxquels les ouvriers sont exposés par leur travail même 
et en ne leur accordant pI,ur ce cas que la protection des règles du droit 
commun, l'arrèt attaqué a manifestement méconnu la volollté du législateur, 
violé les disposilions tant du règlement que de la loi; 

Qu'il ya donc lieu de casser l'arrêt attaqué sur ce point; 
Mais sur la deuxième branche du moyen: 
Attendu qu'aux termes du procès-verbal qui servait de base à la pour

suite, l'injonction faite au sieur X ... ne consistait pas à exécuter dans les 
délais impartis une prescription matérielle déterminée, comme eût été celle 
de revêtir d'un organe protecteur donné l'appareil tenu pour dangereux, 
mais à obvier, dans ces délais, par des moyens laissés à sa recherche et à 
son choix à l'insécurité constatée de l'appareil; 

Attendu que si, dans le premier cas, il n'eût pu appartenir au juge de 
police, une fois par lui constatée l'absence de l'organe protecteur exigé, de 
refuser la sanction de la loi à la prescription inexécutée, il lui appartenait, 
au contraire, dans le second cas, de statuer sur h, valeur de l'exception que 
l'industriel tirait de l'impossibilité où il s'était trouvé de faire droit à l'injonc
tion reçue, faute d'avoir pu, malgré ses recherches, découvrir un appareil 
protecteur répondant aux conditions posées; 

Attendu, dès lors, qu'en statuant, en fait, d'après l'instruction et les 
débats et notamment d'après une expertise régulière constatant qu'au mo
ment où se serait placée la contravention il n'existait ni en France, ni à 
l'étranger aucun appareil protecteur répondant mieux à ces conditions que 
l'appareil déjit annexé à la machine visée, et en relaxant dans ces conditions 
pour ce motif le sieur X. .. des fins de la poursuite, la Cour de Nancy n'a 
fait qu'une application légale et d'ailleurs souveraine de ses pouvoirs d'appré
ciation des faits; 

Que, sur ce point, il y a lieu de rejeter le pourvoi; 
Rejette cette branche du moyen; et sur sa première hranche ainsi que sur 

le premier moyen, 
Casse et annule, parte in quà, et dans la mesure susdite dans l'intérêt de la 

loi seulement, tant le dispositif que les motifs de l'arrêt susvisé. 

22 
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COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 27 mai 1898. 

LOI DE 1893. - ApPAREILS ·PROTECTJ;URS. -l\IACIDNES ISOLÉES. - NÉCESSITÉ 

DF. US PROTÉGER. 

Sur le pourvoi du ministère public, près le Tribunal de simple police du 
canton de Valence (Drôme); - En cassation d'un jugement rendu le 21 juin 
1897, par ledit Tribunal, au profit du sieur X .. " est intervenu l'arrêt sui· 
vant: 

LA. COUR, 

Ouï, M. le Conseiller Paul Dupré, en son rapport, et M. l'avocat général 
Puech, en ses conclusions; 

Vu la loi du 12 juin 1893, articles 5 et 6, et le décret du 10 mars 1894, 
article 12; 

Attendu qu'aux termes de l'article 12, § 1 er, du décret du 10 mars 18~4, 
toutes les parties dangereuses des maèhines employées dans les établissements 
industriels doive;)t être munies de dispositifs protecteurs; que parmi ces 
machines danger~uses, le môme article désig.le spécialement les volants des 
moteurs; que, d'autre part, la loi du 12 juill 1893 assure la sanction des 
peines de police non seulement à ses propres prescriptions, mais (art. 5) à 
celles des règlements d'administration publique rendus pour son exécution; 
ce qui est le caractère du décret précité, à la condition, pour ces dernières, 
d'une mise en demeure préalable fixant un délai d'exécution qui ne peut être 
inférieur à un mois; 

Et attendu qu'il r.ésultait d'un procès·verbal régulier, d'ailleurs non con· 
testé, de l'inspecteur départemental du travail, que, malgré une mise en 
demeure du 7 août 1896, faite conformément à l'article 6 de la loi du 
12 juin 1893 et basée surlesdisposition formelles du décret du 10 mars 1894, 
article 12, § 1er , le v,llant du moteur à gaz de l'établissement du sieur X ... 
n'était muni d'aucun dispositif protecteur, bien que le délai d'un mois 
accordé à cet industriel pour l'exécution de ce travail fùt écoulé depuis le 
7 septembre 1896 ; 

Que néawlloins le juge de police en condamnant X ... à raison d'autres 
contraventions, l'a relaxé des fins de la poursuite dirigée contre lui de ce chef 
par le motif que l'isolement complet du moteur, enfermé dans une cage, 
dont la clef n'était confiée qu'~ll'ouvrier chargé de sa surveillance rendait cette 
prescription' illutile ; 

Ce que faisant, le juge a admis une excuse arbitraire et illégale et mani
festement violé les dispositions législative et réglementaire susvisées, 

Casse et annule parte in quâ et seulement en ce qui concerne la Gontraven-
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tion susmentionnée, le surplus du jugement tenant, le jugement susvisé et 
susdaté; et pour être statué sur ce chef. conformément à la loi, renvoie la 
cause et le prévenu devant le Tribunal de simple police de Chabeuil à ce 
spécialement désigné par délibération en la Chambre du conseil. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt da 9 juillet 1898. 

LOI DE 1893. - TRAPPES. - CLÔTURES OBLIGATOIRES. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de 
Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 2 1 octobre 1897 par ledit 
tribunal au profit du sieur X ... , est intervenu l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Ouï M. André Boullocbe, conseiller, en son rapport, et Me Puech, avocat 
général, en ses conclusions; 

Vu le mémoire déposé pal' le commissaire de police remplissant les fonc
tions de ministère public près le tribunal de simple police de Marseille à 
l'appui de son pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 2. S 2 et 7 de la loi du 
12 juin 1893. 

Vu les articles l, § 1er, et 2, § 2, de la dite loi ainsi conçus: 
ART. 1. ~ 1. - Sont soumis aux dillpositions de la présente loi, les ma

nu factures , fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dé
pendances. 

ART. 2. § 1. - Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. 
Attendu qu'un accident s'étant produit dans un chantier d'une maison en 

constrnction, sise à Marseille, au cours du travail des ouvriers, par suite du 
défaut de clôture d'une trappe, X ... , entrepreneur de maçonnerie, a été tra
duit devant le tribunal de simple police de cette ville pour conu'avention à 
l'artide 2, § 2, sus-visé: 

Attendu qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par le motif qu'il était 
indispensable' que la trappe demeurât ouverte pour permettre aux ouvriers 
d'exécuter leur travail, et que l'obligation de dôtul'er les puits, trappes ct 
ouvertures ne peut exister. qu'en dehors des heures de travail, quand la né· 
cessité de ce travail s'oppose à cette clôture ". 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu le caractère 
général et absolu de l'obligation jmposé~ par l'artide :J, § 2, de la loi du 12 juin 
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1893, que cette loi exige, dans l'intérêt de la sécurité des travailleurs, que 
toutes les trappes existant dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers, 
ateliers de tout genre et leurs dépendances soient garnies d'une clÔture; que 
cette prescription doit être rigoureusement observée, aussi bien pendant les 
heures de travail que dans le cas où les ouvriers seraient obligés de faire 
usage de ces trappes, que la contravention existe par cela seul qu'une trappe 
n'est pas clÔturée ainsi que le prescrit la loi; 

Qu'il suit de là qu'en relaxant X ... des fins de la prévention, le juge de 
police a violé par fausse interprétation l'article 2, § 2 de la loi du 12 juin 
1893, et par refus d'application l'article 7 de la même loi, qu'ainsi sa décision 
doit encourir la censure de la Cour de cassation; 

PAR CES MOTIFS, casse et annule le jugement rendu le 21 octobre 1897 par 
le tribunal de simple police de Marseille, et pour être statué conformément à 
la loi renvoie la cause et le prévenu X ... devant le tribunal de simple police 
d'Aubagne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du 
conseil. 

COUR D'APPEL DE LYON. 

Arrêt du 6 janvier 1898. (E.xtrait.) 

COURROIES. - MONTAGE À LA MAIN PENDANT LA MARCHE DU MOTEUR. - AFFICHES 
INTERDISANT CE TRAVAIL. - ACCIDENT SUIVI DE MORT. - CONDAMNATION. 

L'affichage d'un avis interdisant le montage des courroies à la main pendant la 
marche du moteur ne sulIit pas pour dégager la responsabilité d'un directeur 
d'usine. 

LA COUR, 

Attendu qu'il résulte de l'instruction des débats et des déclarations mêmes 
de X. " que la mission de surveiller son usine incombait exclusivement à 
son contremahre R ... , préposé par lui à cet effet, qu'il peut y suffire aussi 
blen à cause du nombre relativement restreint des ouvriers attachés à la fabri
c:ltion que de la facilité avec laquelle, d'après lui, peut s'exercer cette surveil
lance, en raison de l'aménagement intérieur de l'usine organisé .spécialement, 
d'après X ... , pour la rendre plus facile et ce d'autant plus que R ... , ce qui 
ressort également des Çléclarations et des explications de X ... , n'avait à s'oc
cuper que de l'atelier et non du magasin dont la direction appartenait à un 
nommé P ... , X ... démentant sur ce point les énonciations du procès-verbal 
de l'inspecteur; . 

Qn'il ressort des documents versés au procès et notamment du procès-verbal 
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dressé par l'Inspecteur que, malgré l'avis affiché dans l'usine et ainsi conçu:. 
« Le bourrelier seul est chargé de mettre les courroies en place; il devra faire 
arrêter la machine»; il est avéré que cette prescription n'étant jamais observée 
et que le bourrelier s'était livré d'autres fois à des réparations de même nature 
dans des conditions identiques à celles qui ont amené sa mort; 

Qu'il appartenait au contremaître seul, dans le cas où des réparations de 
courroies étaient nécessaires, de prescrire l'arrêt de la machine et écarter par 
suite toute possibilité d'accident; 

Que de son aveu même il n'en faisait rien, laissant aux ouvriers dont l'outil 
lage exigeait momentanément le travail du bourrelier, le soin de prévenir ce
lui-ci en dehors de lui et sans les astreindre, comme il aurait dû le faire, à lui 
erl référer, ce qui constitue à sa charge une im prudence grave par suite de 
l'inobservation des règlements dont il se rendait coupable et aux conséquences 
de laquelle il ne saurait échapper salls qu'il soit porté atteinte aux dispositions 
de la loi présente et ce d'autant plus que, des explications qu'il a fournies, il 
ressort que l'inohservation des règlements sur la matière était von lue par lui, 
puisqu'il a déclaré pour l'expliquer que, si Oll les observait, la machine serait 
constamment arrêtée et le travail général suspendu; 

Que, par suite, il ressort des considérations qui précèdent qne c'est à tort 
que les premiers juges ont relaxé R ... des fins de la poursuite dirigée contre 
lui pour homicide par imprudence; 

Qu'il ya lieu, en conséquence., de réformer le jugement dont est appel et 
disant droit à l'appel inteljeté par M. le Procureur de la République de déclarer 
R ... coupable d'avoir, par imprudence, inattention, négligence et inobserva
tion des règlements, involontairement causé la mort de Z ... sans préj udice de 
la condamnation prononcée contre M ... pour les faits de négligence et d'inob
servation des règlements qui engagent sa propre responsabilité; 

Condamne... . 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 
T5IiIg ... 

ANGLETERRE (1). 

LOI INDUSTRIELLE DU 27 MAI 1878 

(MODIFIÉE PAR LES LOIS DES 5 AOÛT 1891 ET 6 JUJLLET 1895). 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX FAllfllQUES KTAUX. ATELIERS. 

CHAPITRE PREMIER. 

MESURES DE SALUBRITÉ. 

Conditions sanitaires. 

ART. 3 (2). - Toute fahrique doit être tenué en état de propreté et ga
rantie contre les émanations provenant d'égouts, de lieux d'aisances de systi'me 
quelconque, d'urinoirs ou de toute autre cause d'insalubrité. 

Une fabrique ne doit pas être surpeuplée pendant le travail au point 
d'être dangereuse et nuisible à la santé des ouvriers; elle doit être aérée de 
manière à rendre inoffensifs, autant que possible, tous les gaz, vapeurs, 
poussières et autres impuretés insalubres qui se produisent dans le cours de 
la fabrication ou du travail. 

Toute fabrique qui aura contrevenu aux dispositions du présent article 
sera réputée ne pas être tenue en conformité avec la présente loi. 

Avis donné par l'inspecteur aux autorités sanitaires. 

ART. 4.. - Lorsqu'un inspecteur préposé à l'exécution de la présente loi 
aura constaté, dans une fabrique ou un atelier, relativement aux égouts, la-

(1) Traduction de M. Boulin, inspecteur départemental du travail à Lyon. 
(2) Cet article visait primitivement les ateliers. Ces derniers ont été exclus par l'article 3 

de la loi de 1891. D'une façon générale, toutes les modifications qui ont été apportées à la 
loi de 1878, dite loi principale, soit par l'aet de 1891, soit par celui de 1895, seront 
faites dans la traduction sans qu'il cn soit fait mention par une annotation spéciale. (Note 
du traducteur;) 
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trines, dépôts d'immondices ou autres nuisances, ou au service des eaux, un 
fait, une omission ou un défaut d'installation punissables et relevant de la loi 
sur la santé puhlique, mais non de la présente loi, il en avisera par écrit 
l'autorité sanitaire du district, laquelle sera tenue d'ouvrir telle information 
et de prendre telle mesure qu'elle jugera convenables pour assurer l'observa
tion de la présente loi. 

l'Inspecteur pourra, pour l'exécution du présent article, se faire assister 
dans ses visites aux fabriques et aux ateliers, d'un médecin ou d'un inspec
teur de la salubrité ou d'un autre agent de l'autorité sanitaire. 

CHAPITRE II. 

MESURES DE SÉCURITE. 

Cldlurage de certains mécanismes. 

ART. 5. - Dans le hut d'assurer la sécurité dans les établissements in
dustriels où se trouvent des machines, les mesures suivantes devront être 
prises: 

§ 1. Les monte-charges, les volants faisant corps avec le moteur à va
peur, à eau, ou tout autre moteur mécanique, qu'il soit situé dans la 
chambre des machines ou non, et en général toutes les parties des roues 
hydrauliques et des mécanismes qu'elles font mouvoir devront être clôturés 
convenablement. 

§ 2. Les poulies qui ne pourront être protégées autrement devront être 
pourvues d'une enveloppe protectrice. 

§ 3. Tous les organes du mill-gearing (de la transmission) seront munit! 
de dispositifs protecteurs ou placés et disposés de manière que l.a sécurité des 
ouvriers soit aussi bien garantie que si ces organes étaient entourés d'appareils 
protecteurs. 

(L'article 96 définit l'expression de mill-gearing.) 
§ 4. Tous les dispositifs placés pour assurer la sécurité seront constam

ment tenus en bon état, pendant la marche des parties dangereuses des ma
chines. Cette disposition ne s'applique pas aux machines en réparation ou qui 
sont examinées pour être réparées, ni pendant le nettoyage ou le graissage ou 
le changement de quelque mécanisme. 

Toute fabrique qui aura contrevenu aux dispositions du présent article 
sera réputée ne pas être tenue en conformité avec la présente loi. 

ART. 6. - Abrogé. 
ART. 7. - Abrogé. 
ART. 8. - Abrogé. 

Nettoyage des machines en marche. 

ART. 9. - Les enfants ne peuvent être employés au nettoyage des méca
nismes en marche dans les usines à moteur mécanique quelconque. 

Les adolescents et les femmes ne peuvent être employés, dans les fabri-
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ques, au nettoyage des organes de transmission, pendant qu'ifs fonctionnent, 
pour mettre en mouvement n'importe quelle machine-outiL 

Les enfants, les adolescents et les femmes ne peuvent être employés dans 
l'espace compris entre les parties fixes et les parties mobiles d'un self-acting, 
alors que cette machine fonctionne par un moteur mécanique. 

Tout enfant, adolescent ou femme qui sera occupé contrairement aux dis
positions du présent article sera réputé être employé non conformément à la 
présente loi. 

CHAPITRE III. 

CONDITIONS DU. TRAVAIL ET REPOS. 

Dl!rée dl! travail des enfants, des adolescents et des femmes. 

ART. 10. - Les enfants, les adolescents et les femmes ne peuvent être 
employés dans les fabriques et les ateliers que pendant les heures détermi
nées ci-après. 

Indl!stries textiles. - Adolescents et femmes. 

ART. Il. - Dans les fabriques textiles, le travail des adolescents et des 
femmes sera réglé ainsi qu'il suit: 

§ 1. A l'exception du samedi, la journée du travail sera comprise entre 
six heures du matin et six heures du soir, ou entre sept heures du matin et 
sept heures du soir. 

§ 2. Le samedi, la journée de travail commencera soit à six heures du 
matin, soit à sept heures. 

§ 3. Lorsque la journée de travail commencera le samedi à six heures du 
matin, et si un repos d'au moins une heure est accordé, le travail industriel 
proprement dit cessera à une heure de l'après-midi et toute autre occupation 
une demi-heure plus tard. 

S'il est accordé moins d'une heure pour les repos, le travail industriel ces
sera à midi et demi et toute autre occupation à une heure de l'après-midi. 

§ i. Lorsque la journée de travail commencera le samedi à sept heures, 
le travail industriel prendra fin à une heure et demie et toute autre occupa
tion à deux heures de l'après-midi. 

§ 5. Pendant la journée de travail ci-dessus fixée, il sera accordé pour les 
repas les repos suivants: 
, Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, au moins deux 

heures, dont une heure au moins en une ou plusieurs fois avant trois heures 
de l'après-midi. 

Le samedi, au moins une demi-heure. 

§ 6. Les adolescents et les femmes ne pourront être employés sans inter
ruption plus de quatre heures et demie sans un repos d'au moins une demi
heure. 
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. Industries textiles. - Enfants. 

ART. 12. - Dans les fabriques textiles, le travail des enfants sera réglé 
ainsi qu'il suit : 

§ 1. Les enfants ne pourront être employés plus d'une demi-journée ou 
plus d'un jour sur deux. 

§ 2. La demi-journée des enfants, si eHe a lieu le matin, commencera en 
même temps que la journée des adolescents et prendra fin à uné heure de 
raprès-midi, ou au temps du dîner, si celui-ci commence plus tôt. 

§ 3. Si cette demi-journée est prise dans l'après-midi, eHe commencera, à 
l'exception du samedi, à une heure, à moins que le temps du dîner ne finisse 
plus tard, et eUe prendra fin en même temps que la journée des adoles
cents. 

§ 4. Le samedi, le travail des enfants commencera et finira en même 
temps que celui des adolescents. . 

§ 5. Les enfants ne pourront être occupés plus de deux semaines de suite 
le matin, ni plus de deux semaines de suite le soir, ni travailler deux sa
medis de suite; ils ne seront pas occupés le samedi lorsque, pendant la 
semaine, ils auront travaillé plus de cinq heures et demie en un seul jour. 

§ 6. Pour les enfants qui travailleront un jour sur deux, les heures d'en
trée et de sortie, ainsi que les heures de repos, seront les mêmes que pour 
les adolescents; toutefois ils ne travailleront pas deux jours de suite ni aux 
mêmes jours deux semaines de suite. 

§ 7. Aucun enfant ne pourra être occupé sans interruption, plus long
temps que les adolescents, sans un repos d'une demi-heure au moins. 

Durée du travail des adolescents et des femmes dans les fabriques non textiles 
et des adolescents dans les ateliers. 

ART. 13. - Dans les fabriques non textiles, le travail des adolescents et 
des femmes et, dans les ateliers, celui des adolescents sera réglé ainsi qu'il 
suit: 

§ 1. A l'exception du samedi et de quelques cas prévlls par la présente 
loi, la journée de travail sera comprise entre six heures du matin et six 
heures du soir ou entre sept heures du matin et sept heures du soir ou 
encore entre huit heures du matin et huit heures du soir. 

§ 2. Sauf les exceptions autorisées par la présente loi, la journée de tra
vail commencera le samedi à six ou sept heures du matin et se terminera à 
deux heures de l'après-midi, ou encore commencera à sept ou à huit heures 
du matin ct se terminera à trois ou quatre heures de l'après-midi. 

§ 3. Dans les fabriques et ateliers, la journée de travail sera coupée par 
les repos suivants; 

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, non moins d'une 
heure et demie, dont une heure au moins en une ou plusieurs fois avant 
trois heures de l'après-midi. 

Le samedi, non moins d'une demi-heure. 
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§ ll. Dans les fabriques non textiles, les adolescents et les femmes, et dans 
les ateliers les adolescents, ne pourront être employés sans interruption plus 
de cinq heures, sans un repos d'au moins une heure. 

Dnrù du travail des enfants dans les fabriques non textiles et les ateliers. 

ART. 14. - Dans les fabriques non textiles et les ateliers, le travail des 
enfants sera réglé ainsi qu'il suit: 

§ 1. Les enfants ne pourront être employés plus d'une demi-journée, ou 
dans les fabriques et dans les ateliers qui accordent, sauf le samedi, deux 
heures pour les repas, plus d'un jour sur deux. 

§ 2. La demi-journée des enfants, si elle a lieu le matin, commencera, le 
samedi aussi bien que les autres jours, à six ou sept heures du matin et pren
dra fin à une heure de l'après-midi, ou au temps du d1ner si celui-ci com
mence plus tôt. 

§ 3. Si cette demi-journée est prise dans l'après-midi, eUe commencera, 
le samedi aussi bien que les autres jours, à une heure de l'après-midi ou à 
la fin du temps du dîner, mais pas plus tôt que midi et demi, et finira, le 
samedi à deux heures de l'après-midi et les autres jours à six ou sept heures 
du soir, suivant que la journée aura commencé à six 01). à sept heures du 
matin. 

§ ll. Les enfants ne pourront êlre occupés plus de deux semaines de suite 
le matin, ni plus de deux: semaines de suite le soir; le samedi, ils ne seront 
pas occupés aux mêmes heures que les autres jours de la même semaine. 

§ 5. Pour les enfants qui travailleront un jour sur deux: 

(a) La journée de travail commencera à six heures ou à sept heures du 
matin et se terminera le soir, à l'exception du samedi, à six ou sept heures; 

((3) Le samedi, la journée commencera à six ou sept heures du matin et 
prendra fin à deux heures de l'après-midi; 

(,,) Il sera accordé à ces enfan ts, à l'exception du samedi, au moins deux 
heures pour les repas, et le samedi au moins une demi-heure; . 

(J) Ces enfants ne seront, en aucun cas, employés deux jours de suil~, 
ni aux mêmes jours deux semaines de suite. 

§ 6. Aucun enfant ne pourra être employé sans interruption plus de cinq 
heures sans un intervalle de repos d'une demi-heure au moins. 

Durée du travail des femmes dans le.1 ateliers. 

ART. 15. - Dans les ateliers, le travail des femmes sera réglé ainsi qu'il 
suit: 

§ 1. Dans les ateliers où sont occupés des enfants et des adolescents, ou 
l'une seulement de ces catégories de Iravailleurs, le travail des femmes est 
soumis aux mêmes règles que celui des adolescents. 

§ 2. Abrogé. 
Un atelier ne peut être réputé n'occuper ni enfants ni adolescents que si 

le patron a informé l'inspecteur de son intention de ne point en empl?yer. 
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Ateliers de famille. - Durée du travail des enfants et des adolescents. 

ART. 16. - Lorsque des personnes sont employées à domicile, c'est-à
dire dans une maison, une chambre ou un local qui, tout en étant un lieu 
d'habitation, peut être considéré comme une fabrique ou un atelier, au 
sens de la présente loi; si, dans le cours du travail qui s'y fait, il n'est fait 
usage d'aucun moteur mécanique et si les personnes qui y sont occupées 
sont les membres de la même famille ct y habitent, les prescriptions précé
dentes, ell ce qui concerne l'emploi des enfants, des adolescents et des 
femmes, ne seront pas applicables. La réglementation à laquelle ils seront 
soumis est la suivante: 

§ 1. La durée du travail des enfants et des adolescents ne pourra excéder 
les heures ci-après : 

§ 2. Pour les adolescents, la journée de travail commencera à six heures 
du malin et finira les jours ordinaires à neuf heures du soir et le samedi à 
quatre heures. 

§ 3. Les adolesèents devront jouir d'un repos non inférieur à quatre heures 
et demie, tant pour les repas que pour les sorties, et le samedi de deux· 
heures et demie. 

§ 4. Les enfants ne pourront travailler soit tous les jours, que de six 
heures du matin à une heure de l'après·midi, ou de une heure de l'après
midi à huit heures du soir, et le samedi à quatre heures; en vertu des pres
criptions de la présente 101 concernant l'éducation. ces enfants seront consi
dérés comme employés à la demi-journée .. 

§ 5. Les enfants ne pourront être employés avant une heure de l'après~ 
midi deux semaines de suite, ni deux semaines de suite après cette heure, 
ni être employes le samedi avant une heure de l'après-midi, s1 un jour de la 
même semaine ils ont travaillé avant cette heure, ni après la même heure si 
un jour de la même semaine ils ont travaillé après cette heure. 

§ 6. Les enfants ne pourront travailler plus de cinq heures de suite sans 
un repos d'une demi.-heure. 

Heures simultanées des repas. Interdiction du travail pendant leur durée. 

ART. 17. - Dans les fabriques et les ateliers, sauf les exceptions autori
sées par la présente loi, les règles suivantes relatives aux heures des repas 
devront être observées: 

§ 1. Les temps de repos accordés pour les repas seront les mêmes pour 
les enfants, les adolescents et les femmes. 

§ 2. Aucun enfant, adolescent ou femme, pendant le temps accordé pour 
les repas, ne pourra être employé dans la fabrique ou l'atelier ou demeurer 
dans une pièce dans laquelle s'exécute un travail manuel ou industriel. 

Al"l'. 18. -- Abrogé_ 
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Affich.age d'un tableal~ de travail. 

ART. 19. - Tout patron d'une fabrique ou d'un atelier peut déterminer, 
dans les limites de la présente loi, et saufles exceptions autorisées, la durée 
du travail, les temps de repos pour les repas ainsi que le mode d'emploi 
des enfants - système des demi-journées ou système de l'alternance - qu'il 
aura choisi. Ces indications, qu'il peut modifier de temps à autre, seront af-
fichées dans la fabrique ou l'atelier. . 

Les heures qui caractérisent la journée de travail et celles des temps de 
repos seront réputées être celles qui auront été inscrites sur le tableau affi
ché dans la fabrique ou l'atelier; et tous les enfants elllployés dans la fabrique 
ou l'atelier devront être soumis au même régime de la demi-journée ou de 
l'alternance. 

Aucun changement dans les heures de fravail ou de repos, ni dans le 
mode d'emploi des enfants, ne peut être fait par le patron de la fabrique ou 
de l'atelier sans que l'inspecteur en soit informé par écrit, ainsi que les ou
vriers, par une affiche. Un tel changement ne peut être fait qu'une fois au 
plus par trimestre, à moins d'une autorisation motivée et écrite par l'inspec
"teur. 

ART. 20. - Abrogé. 

Interdiction d'employer les enfants, les adolescents et les femmes 
le dimanche. 

ART. 21. - Sauf les exceptions autorisées par la présente loi, aucun 
enfant, adolescent ou femme ne pourront être employés le dimanche dans 
les fabriques et les ateliers. 

CHAPITRE IV. 

CONGÉS. 

Congés et demi-congés dans les fabriques et ateliers. 

Ar,T. 22. - Sauf les cas spécifiés dans la présente loi, les patrons des 
fabriques et des ateliers donneront aux enfants, aux adolf'5ccnts et aux 
femmes qu'ils occupent les congés indiqués ci-après: 

§ 1. Le jour de Noël, le Vendredi-Saint ou, si le tableau affiché dans réta
blissement l'indique, le jour de fête le plus rapproché du Vendredi-Saint 
dans la liste des jours de congé donnée par la loi de 1875 (Holidays Exten
sion Act, 1875 J. 

§ 2. Huit demi-journées de congé par an; toutefois un jour entier pourra 
être substitué à deux demi-journées. 

§ 3. La moitié au moins de ces demi-congé, ou de ces congés devra être 
accordée entre le quinzième jour de mars et le 1er octobre de chaque année. 

§ 4. Abrogé. 
§ 5. Une demi-journée de congé comprendra au. moins la moitié du 



- 345- ... 
temps pendant lequel les adolescents et les femmes sont employés les jours 
ordinaires autres que le samedi. 

Tout enfant, adolescent ou femme qui sera occupé, daos les fabriques et 
les ateliers, pendant les jours ou les demi-journées qui ont été fixés en 
verlu du rrésent article, comme congés ou demi-congés, sera réputé être 
employé contrairement à la loi. 

Si, dans une fabrique ou un atelier, les jours de congé et de demi-congé 
ne sont pas fixés ainsi qu'il est prescrit par le présent article, le patron de 
la fabrique ou de l'atelier sera passible d'une amende de 5 livres au plus 
(125 francs). 

CHAPITRE V_ 

INSTRUCTION DES ENFANTS. 

Fréquentation scolaire des enfants employés dans les fabriques 
et les ateliers. 

ART. 23. - Les parents d'un enfant qui travaille dans une fabrique ou 
un atelier devront lui faire suivre la classe d'une école qualifiée (1) qu'ils 
pourront choisir. 

§ 1. L'enfant travaillant d'après le système des demi-journées suivra chaque 
jour ouvra.ble au moins une des deux classes. 

§ 2. L'enfant occupé dans l'industrie d'après le système de l'alternance 
suivra au moins deux classes, chaque jour ouvrable qui précédera celui de 
son travail. 

§ 3. Le Secrétaire d'État déterminera, avec l'approbation de l'Education 
Department, ce qu'on doit entendre par une classe pour l'application du pré. 
sent article; les classes auront lieu entre huit heures du matin et six heures 
du soir. 

(Œ) Les enfants travaillant dans l'industrie ne sont pas tenus de suivre les 
classes le samedi, ainsi que les jours de congé el de demi-congé qui leur 
sont accordés en vertu de la présente loi. 

(iS) L'absence de l'école est excusable, et le directeur de l'école doit en 
certifier, pour cause de maladie ou toule autre cause de force majeure; de 
même lorsque l'école est fermée par suite d'un congé scolaire ou pour une 
autre cause. 

(y) Lorsque, Jans un rayon de deux milles autour de la résidence de 
l'enfant, il n'y a pas d'école qualifiée qu'il puisse suivre, cet enfant pourra 
suivre les classes d'une école non qualifiée mais tempoq,irement approuvée 
par un inspecteur, lequel devra faire immédiatement à l'Education Depart
ment un rapport de sa visite et de l'approbation qu'il aura donnée. 

L'enfant qui pendant une semaine n'àura pas suivi toutes les classes obli· 

(,) .Cel'tilied efficient school.» L'expression est définie à l'article IOri_ (Note du traduc
teur_ ) 
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gatoires ne pourra être employé la semaine suivante jusqu'à ce qu'il ait rem
placé le nombre des classes qu'il a manquées. 

L'Education Deparlment fera connaître de temps en temps, aux intéressés, 
par tel moyen qu'il jugera pratique, la liste des écoles qualifiées de chaque 
district scolaire. 

Certificat de fréquentation scolaire. 

AUT. 2([. - Le patron d'un établissement dans lequel un enfant est em
ployé devra, le premier lundi qui suit la &emaine où cet enfant a commencé 
à être occupé et les lundis suivants, ou tel jour que désignera l'inspecteur, 
réclamer du directeur de l'école qualifiée fréquentée par l'enfant un certi
ficat en bonne forme constatant sa présence aux classes obligatoires. 

L'emploi d'un enfant sans le certificat prescrit ci-dessus constituera une 
infraction à la présente loi. 

Le patron deyra conserver ce certificat pendant les deux mois qui sui
vront la date de sa délivrance, en supposant que l'enfant conl!nuâl d'être 
occupé par lui, et le représenter à toute réquisition de l'inspecteur pendant 
cette période. 

Payement de la rétribution scolaire pal' le patron. en déduction du salaire. 

ART. 25.-L'Administration ou le directeur de l'école primaire qualifiée que 
fréquente Un enfant employé dans une fabrique ou dans un atelièr. ou telle 
personne désignée par l'Administration ou ~e Directeur, peuvent demander, 
par écrit, au palron, le payement par semaine d'une somme spécifiée n'excé
dant pas six pence (60 centimes) ni la douzième partie du salaire de l'enfant; 
sur cette demande le patron est tenu, aussi longtemps qu'il emploie l'enfant 
et que celui·ci fréquente l'école, de verser la rétrihution demandée~ laquelle 
peut être recouvrée comme une dette; le patron pourra déduire la somme 
ainsi payée du montant du salaire de l'enfant .. 

Les enfants de 13 ans ayant obtenu le certificat d'instruction 
sont assimilés aux adolescents. 

ART. 26. - Lorsqu'un enfant de 13 ans aura obtenu d'une personne au
torisée à cet effet par l'Education Department un certificat constatant qu'i) a 
acquis un certain degré d'inslruction en lecture, en écrituœ et en calcnl, 
ou qu'il a suivi pendant un temps déterminé, dans les conditions précisées 
plus haut, une école qualifiée, cet enfant pourra être occupé au même titre 
qu'un adolescent. " . 

Le degré d'inslru~tion et la durée d'assiduité à l'école seront déterminés 
par le Secrétaire d'Etat, avec l'approhation de l'Education Department. L'ar
rêté sera puhlié dans le London Gazette six mois au moins avant d'être mis en 
vigneul'. 

La fréquentalion d'une école industrielle qualifiée sera, pour l'applica
tion du présect article, équivalente à celle d'une école primaire qualifiée. 
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CHAPITRE VI. 

CERTIFICATS. D'APTITUDE PHYSIQUE. 

Certificats à: aptitude physique pour les enfants et les adolescents 
âgés de nwins de 16 ans employés dans les fabriques. 

ART. 27. - Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans ne pour
ront, plus de sept jOUl'S ouvrables, ou plus de treize, si le médecin c.>rtilica·· 
te ur réside à plus de trois milles de l'établissement, être employés dans une 
fabrique, si le patron n'est pourvu d'un certificat en bonne forme établissant 
que ces enfants ou ces adolescents ont l'aptitude physique nécessaire pour 
travailler dans cette fabrique. 

Le certificat d'aptitude physique visé par le présent article doit émaner 
du médecin certificateur du district. fi devra énoncer qu'il a été établi sur la 
production d'un acte de naissance ou d'une pièce officielle constatant que 
la personne y Mnommée a l'àge indiqué; de plus, il devra attester qu'après 
examen cHe n'est pas reconnue hors d'étal, par maladie ou infirmité, de 
travailler journellement pendant le temps légal, dans r usine désignée. 

Certificats d'aptitude physique pour les enfants et les adolescents 
employés dans les ateliers. 

ART. 28. - Afin de permettre aux patrons d'ateliers de répondre à l'es
prit de la présente loi et d'assurer l'emploi dans ces ateliers d'enfants et 
d'adolescents de moins ùe seize ans ayant les aptitudes physiques nécessaires, 
lesdits pateons sont autorisés à réclamer, s'ils le jugent à propos, du médecin 
certificateur du district, des certificats d'aptitude physique p'our les enfants 
et les adolescents de moins de seize ans travaillant dans leurs' ateliers, et cela 
dans le; mêmes conditions que poUl' les fabriques. 

Pouvoir de l'inspecteur ,d'exiger un nouveau certifl.Cat d'aptitude physique. 

ART. 29. -- Lorsque l'inspecteur est d'a'vis qu'un enfant ou un adoles
cent de moins de seize ans est, pal' suite de maladie ou d'infirmité corpo
relle, hors d'état de travailler journellement. pendant le temps lcgal, dans la 
fabrique ou l'atelier où il est employé, il peut mettre le patron en demeure 
d'avoir à cesser d'employer cet enfant ou cct adolescent dans un délai flu'il 
fixera et qui ne pourra être inférieur à UII jour, ni supérieur à sept; et, 
malgré le certificat d'aptitude physique qui aurait pu être délivré aupara
vant pour ledit enfant ou adolescent, il ne pourra continuer de le faire lra 
vailler, après le délai fixé par là mise en demeure, que si le ID&decin certi, 
fieateur du district, examinant à nouveau et personnellement l'enfant ou 
l'adolescent, déclare qu'il n'est pas hors d'état de travailler. 
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Dispositions additionnelles concernant le certificat d'aptitude physique. 

ART. 30. - Toutes les fabriques et tous les ateliers dirigés par le m~me 
patron et situés dans le district d'un même médecin certificateur peuvent 
être désignés dans le certificat d'aptitude physique, si le médecin juge qu'en 
conscience les enfants et les adolescents examinés peuvent y travailler. 

L'acte de naissance à fournir au médecin pourra être remplacé par un 
bulletin de naissance (que ce bulletin soit établi en exécution de l'Elementary 
Education Act, 1876, ou autrement), soit par un certificat délivré par l'au
torité locale, en vertu de l'Elementary Education Act, 1876, déclarant qu'il 
appert des renseignements fournis par l'officier de l'état civil que l'enfant 
est né à la date portée sur le cerlilicat. 

Lorsque le certificat d'aptitude physique porte un âge dont la preuve a 
été fournie au médecin certificateur autrement que par l'acte de naissance, 
i'inspecteur peut l'annuler par écrit, s'il a des raisons de croire que l'àge 
réel de l'enfant ou de l'adolescent est moindre que celui qui est mentionné. 

Un nouveau certificat d'aptitude doit être délivré pour l'enfant qui passe 
dans la catégorie des adolescents. 

Le patron devra, s'il en est requis, montrer à l'inspecteur, dans la fa
brique ou l'atelier même dans lequel l'enfant ou l'adolescent est occupé, le 
certificat d'aptitude prescrit paf, la présente loi. 

CHAPITRE VII. 

ACCIDENTS. 

AuT. 31. - Abrogé. 

Enquête et rapport du médecin certificateur. 

ART. 32. - Lorsque le médecin certificateur est informé, en exécution 
de la présente loi, qu'un accident est survenu dans une fabrique ou un ate
lier, il devra, dans le plus bref délai possible, se transporter SUl' les lieux et 
procéder le plus complètement qu'il pourra à une enquête SUl' la nature 
et les ca uses de la mort ou des b!essures qui ont été les suites de l'accident, et 
adresser un rapport à l'inspecteur dans les vingt-quatre heures. 

Pour ces enquêtes seulement, le médecin certificateur aura tous les pou
voirs d'un inspecteur; il pourra pénétrer dans toutes lt's pièces d'un bâti
ment où la victime, aurait été transportée. 

Le Secrétaire d'Etat établira un tarif pour fixer, au snjet de ces enquêtes, 
les honoraires du médecin certificateur; chaque enquête ne pourra donner 
lieu à une dépense de plus de 10 ni de moins de 3 schellings (3 fI'. 75), 
laquelle sera }JOrtée au chapitre des dépense:; prévurs par la présente loi. 
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TITRE II. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT DIVERSES CATÉGORIES 

DE FABRIQUES ET D'ATELIERS. 

CHAPITRE PREMIER. 

PRESCRIPTIONS D'HYGIÈNE SPÉCIALES t. CERTAINES FABRIQUES ET À CERTAINS ATELIERS. 

Blanchissage à la chaux et lavage des locaux intérieurs des fabriques. 

ART. 33. - Dans le but d'assurer l'exécution de la présente loi, en ce 
qui concerne la propreté des fabriques, tous les murs intérieurs des sanes 
de travail, tous les plafonds (que ces murs ou ces plafonds soient enduits 
en plâtre ou non), ainsi que tous les escaliers et les couloirs seront, s'ils 
n'ont pas été peints à l'huile et vernis au moins une fois dans les sept ans 
qui précèdent, blanchis à la chaux au moins une fois tous les quatorze 
mois qui suivent la dernière opération de ce genre; et, s'ils ont été peints à 
l'huile ou vernis, ils seront lavés à l'eau chaude et au savon au moins une 
fois tous les quatorze mois à dater de leur dernière peinture. 

Les fabriques qui contreviendront à ces prescriptions seront réputées 
n'être pas tenues conformément aux dispositions de la présente loi. 

Lorsque les prescriptions de cet article ne seront pas nécessaires pour rem
plir le but que s'est proposé la présente loi en ce qui concerne la ptopreté, 
ou si ces mesure,s sont inapplicables dans certaines circonstances spéciales, 
le secrétaire d'Etat peut, s'il le juge à propos, prendre un arrêté auto
risant des exceptions aux dispositions prescrites (consulter l'appendice note 
n° 1). 

Blanchissage à la chaux, peinture et lavage des murs intérieurs des. boulangeries. 

ART. 34. - Les murs illtérieurs des diverses pièces composant les bou
langeries, les plafonds (que ces murs ou plafonds soient enduits en plâtre 
ou non), ainsi que les couloirs et les escaliers, seront peints à l'huile ou 
vernis, ou blanchis à la chaux ou encore partiellement peints ou vernis, le 
restant étant blanchi à la chaux; pour la peintnre ou le yernissage, trois 
couches seront appliquées et cette opération sera renouvelée au moins une 
fois tous les sept ans, et un lavage à l'eau chaude et au savon sera exécuté 
au moins une fois tons les six mois; le blanchissage il la chaux sera renou
velé au moins une fois tous les six mois. 

Les boulangeries qui contreyicndront à ces prescriptions seront réputées 
n'être pas tenues conformément aux. dispositions de la présente loi. 

2.) 
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Prescriptions relatives aux pièces servant de chambres à coucher 
à proximité des boulangeries. 

ART. 35. - Dans les boulangeries, toute pièce située sur le même étage 
et faisant partie du même édifice que la boulllng~f~e Ol! pOUrri,l. ~ervir de 
chambre à coucher, à mojps d'être dispo;;ée ainsi qu'il suit: 

Elle sera distincte de- ta boulangerie et pourvne d'une séparation qui s 'éten
dra du plancher au plafond. 

Elle possédera, donnant sur l'extérieur, une fenêtre d'au moins 9 pieds 
carrés (o IU83) de superficie et dont la moitié pourra s'ouvrir pour l'aération. 

"-:oute personne qui fait occuper ou qui! en toute connaissance de cause, 
aisse occuper un local disposé contrairement aux. prescriptions ci-dessus, 
sera passible d'une amende n'excédant pas 20 shillings (25 fr.) , et en cas de 
récidive, 5 livres ( 125 fr.). 

Emploi des ventilateurs dans les fabriques et les ateliers. 

ART. 36. -- Si, dans une fabrique ou un atelier où Pon aiguiso, doucit 
ou polit à la meule, ou si l'on pratique une opération donnant naissance à 
des poussières assez abondantes pour nuire à la santé des ouvriers, et s'il 
paraît à l'inspecteur que cette situation peut être amélior€e par l'usage d'un 
ventilateur ou par toutautl'e moyen mécanique, cet in~pecteur pl!ut or
donner que l'établissement de ce ventilateur ou d'un autre appareil conve
nable ait lieu dans un temps raisonnable; et si ledit appareil n'est pas 
disposé, entretenu et employé, l'établissement sera réputé n'être pas tenu 
conformément aux prescriptions de la présente loi. 

Prolection des ouvrierll dans le-travail du filage au mouillé. 

Am.'. 37. - Les enfants 1 le& adolescents et les femmes ne pourront être 
employés dans aucune partie d'une fabrique où se pratique ·le filage au 
mouillé. li moills que des mesures suffisantes soient prises d'une manière 
permanente pour empêcher les travailleurs d'être mouillés, et, dans le cas de 
l'emploi de l'eau chaude, pour éviter la diffusion de la vapeur dans la pièce 
qu'ils occupent. 

Toute fahrique qui aura contrevenu aux dispositionll de cet article sera 
réputée n'être pas tenue en conformité de la présente loi. 

CHAPITRE II. 

RESTRICTIONS R~L4'nVE$ À "'EMPLOI DES OUVIUJ;;R, PROTJ\GÉS, AIlX Rf;POS 

ET AU CERTIFICAT D'APTITUDE. 

Interdiotion du travail des enfants et des adolescents dans certaines fabriques 
et dans certains ateliers. 

Au. 38. ~ Les enfants et les adolescents ne pourront être employés 
dans les fabriques et les ateliers, ou dans les parties de fabriques ou d'a te-
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liwlI, et il6ulemeflt dilP~ leI! limites indiquées dans le premler schedule de 
III pré3tmte loi, 

Uu tableaQ. contenant les interdictions prononcées en vertu du présent ar
ticle lieril affiché dan~ 1e$ fabriques et les ateliers auxquels ces interdictions 
s'appliquent. 

Interdiction de prendre les repas dans certaines parties des fabriques et ateliers. 

ART. 39. - Les eufants, les adolescents. et les femmes ne peuvent 
prendre leurs repas ni rtlst{lr pendant la temps de repûs dans les partifls de 
fabriques ou d'ateliers auxquelles s'applique le présent article; et tout rn
fant, adolescent ou femme qui sera rencontré prenant ses repas contraire
ment à ces dispositions sera réputé être employé en contravention de la 
présente loi. • 

Un tableau des interdictions pronQncées par cet article sera affiché dans 
les fabriques et dans les ateliers auxquels ccs interdictions s'appliquent. 

Le présent article vise les parties d'usines ou d'ateliers indiquées dans le 
second schedule. 

Lorsqu'en raison des procédés employés dans certaines manufactures ou 
certains ateliers non compris dans le schedule, le fait d'y pr~ndre les 
repas est particulièrement dangereux pOUl' la santé, le secrétaire d'Etat peut, 
par un arrêté rendu en vertu de la présfJnte loi, étendre la prohibition énon
cée par cet article auxdit!l manufaçtures On atetier~. 

S'il est prouvé au secrétaire d'Etat qu'une plus longue interdiction n'est 
plus nécessaire pour protéger la santé des enfants, des adolescents et des 
femmes dans quelques catégDries de fahriques ou d'ateliers, ou dans leurs 
dépendances pour lesquelles l'interdiction a été antérieurement prononcée, 
il peut, en vertu de ce paragraphe. rapporter cet arrêté, sans préjudice 
néanmoins d'un arrêté futur pouvant de nouveau intervenir. 

Durée du travail dans les fabriques d'impression sur tissus, 
de blanchiment et de teinture. 

ART. 40. ,........ Dans les fabriques d'impression sur tissus, de blanchiIuent et 
ùe teinture, la durée du travail pour les enfants, les adolescents et los 
femmes, ainsi que les repos accordés pou des repas seront semblables à ceux 
des fabriques textiles, et les prescriptions de la présente loi concernant 
l'emploi des enfants, des adolescents et des femmes dans nue fabrique 
textile s'appliqueront à ces industries; néanmoins, ils pourront travailler 
sans interruption pendant cinq heures comme clanl! les fabriques non 
textiles. 

EJJigibilite du ccrtijictlt cl' aptitudfJ physique dans certains atelim. 

An. ll1. Le secrétaire d'État peut, par un arrêté rendu en vertu de cet 
article, étendre à, certains ateliers l'interdiction d'employer des enfants et des 
ad olesq;mts de moins de 16 ans sans \ln certificat d'aptitude physique, 

23. 
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lorsqu'il appert, en raison de circonstances spéciales relatives à ces ateliers 
que cette mesure est utile pour la protection des enfants et des adolescents 
de moins de 16 ans qui y sont employés; les prescriptions relatives à ces 
certificats s'appliqueront, par conséqllent, aux ateliers énumérés dans l'ar
rêté au même titre que clans les fabriques. 

S'il est reconnu qu'une plus longue interdiction n'est plus nécessaire pour 
protéger la santé des enfants et des adolescents de moins de 16 ans em
ployés dans certains ateliers visés antérieurement par l'arrêté, le secrétaire 
d'État peut, en vertu de ce paragraphe, rapporter cet arrêté, sans préjudice 
néanmoins d'un arrêté futur pouvant de nouveau intervenir. 

CHAPITRE III. 

DimoGATIONS SPÉCIAI.ES ET TOLÉRANCES AU PROFIT DE DIVERSES CATÉGORIES DE FABRIQUES 

ET ATELIERS. 

A. - Durée du travail. 

ART. 42. - Abrogé. 

Le secrétaire d'État peut autoriser, dans certaines industries, 
la journée de 9 heures à 9 heures. 

ART. l.L3. - Lorsqu'il est acquis que les conditions du travail d'une in
dustrie exercée dans certaines fabriques non textiles ou dans certains ate
liers (que ces conditions soient générales ou particulières à une localité), 
exigent que les dérogations mentionnées ci-après soient accordées et que cela 
JI'a pas pour effet d'être préjudiciable à la sa~té des enfants, des adoles
cents et des femmes intéressés, le secrétaire d'Etat peut prendre un arrêté 
qui autorise ces fabriques ou ces ateliers à fixer les heures du travail, à 
l'exception du samedi, entre 9 heures du matin et 9 heures du soir pour les 
adolescents et les femmes. Dans ce cas, pour les enfants, la demi-journée 
du matin commencera à 9 heures et celle du soir finira à 8 heures. Le 
patmn devra spécifier cette organisation du travail dans un tableau affiché. 

(Ces prescriptions s'appliquent: 
Aux ateliers où l'on prépare le poisson; 
Aux ateliers de reliure de Londres, entre le 1 er septembre et le dernier 

jour de février; 
Aux ateliers des marchands tailleurs de Manchester et de Salford; 
Aux fabriques de chapeaux de paille.) 

Travail des garçons de plus de 16 ans dans les fabriques de tulles et dentelles 
ayant un moteur mécanique. 

ART. 4l!. - Dans les parties des fabriques où s'opèÎ-e au moyen de métiers 
mécaniques la fabrication des tulles et dentelles, malgré les dispositions de 
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la présente loi en ce qui concerne l'emploi des adolescents dans les fabriques 
textiles, les jeunes garçons au-dessus de 16 ans pourront êtr'e employés entre 
Li heures du matin et 10 heures du soir, dans les conditions suivantes, sa
voir: 

a) Lorsque ces jeunes garçons seront occupés avant le commencement ou 
a près la fin de la journée normale de travail de la fabrique, il leur sera ac
cordé, entre 4 heures du matin et 10 heures du soir, au mois neuf heures de 
repos, pour prendre leurs repas et pour sortir de l'établissement, 

b) Ceux qui auront été occupés avant le commencement de la journée 
normale de travail ne pourront l'être après la fin de celte même journée 
normale, 

c) Ceux qui auront été employés un jour après la fin de la jour~ée nor
male de travail ne pourront l'être le lendemain matin avant le commence
ment de cette même journée .• 

Par journée ou temps normal de travail, on entend, pour l'application du 
présent article, le temps de travail des adolescents de moins de 16 ans ou des 
femmes qui seront ou qui pourraient être employés dans l'établissement; ce 
temps sera indiqué pa~ un avis affiché dans l'établissement. 

Travail des garçons de plus de 16 ans dans les boulangeries. 

ART. 45. - Malgré les prescriptions de la présente loi, relatives à l'em
ploi des adolescents dans les fabriques non textiles et les ateliers, les jeunes 
garçons de plus de 16 ans pourront travailler dans les boulangeries entre 
5 heures du matin et 9 heures du soir, aux conaitions suivantes: 

a) Lorsque ces jeunes garçons seront occupés avant le commencement ou 
après la fin du travail de la boulangerie, il leur sera accordé, entre 5 heures 
du matin et 9 heures du soir, au moins sept heures de repos pour prendre 
leurs repas et sortir de l'étahlissement. 

b) Ceux qui auront été occupés avant le commencement du travail normal 
ne pourront l'être après la fin de ce même travail. 

c) Ceux qui auront été occupés après la fin du temps de travail normal 
ne pourront l'être le lendemain matin avant le commencement de ce même 
temps. 

Par temps normal de travail dans les boulnngeries et pour l'application du 
présent article, on entend le temps de travail des adolescents de moins de 
16 ans ou des femmes qui seront ou qui pourraient être employés dans l'éta
blissement, ce temps sera indiqué par un avis placardé dans l'établissement. 

Lorsqu'il est acquis que les conditions du travail dans les boulangeries 
(que ces conditions soient générales ou pnrticulières à une localité) exigent 
que les dérogations mentionnées ci-dessous soient accordées, et pourvu que 
cela n'ait pas pour effet de nuire à la santé des adolescents intéressés, le 
secrétaire d'État peut prendre un arrêté en vertu duquel les boulangeries en 
général ou telles boulangeries en particulier auront la faculté d'occuper des 
jeunes garçons de 16 ans et au-dessus dans les mêmes conditions que les ou-
vriers adultes. 
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Remplacement du samedi par un autre jour de la semaine, 
en ce qui concerne l'organisation du lravail. 

ART. "6. - Lorsqu'il est acquis que les conditions du travail d'une indus
trie exercée dans une certaine catégorie de fabriques ou d'ateli€rs (que ces 
conditions soient générales ou particulières à une localité) exigent, en ce qui 
concerne le temps normal de travail, que la journée d~ samedi soit rempla
cée par un autre jour de la semaine, le secrétaire d'Etat peut prendre un 
arrêté en vertu duquel les patrons de ces fabriques ou de ces ateliers ont le 
droit, pourvu qu'ils en informent leur personnel par un avis affiché dans 
leurs établissements, de substituer au samedi un autre jour de la semaine. 
Dans ce cas, la présente loi s'appliquera dans ces usines ou ateliers comme 
si le jour choisi était un samedi, et le samedi un jour ordinaire. 

(Les tolérances mentionnées à cet article s'appliquent: 
a) Dans les établissements où l'on imprime des journaux quotidiens ou 

périodiques, des indicateurs de chemins de fer et des débats parlementaires. 
b) Dans les établissements où un travail industriel est exercé conjointement 

avec la vente au détail. 
c) Dans les ateliers de couture et de confections, ainsi que là où s'exerce 

une industrie d'alimentation. 
d) Dans les établissements situés dans une localité où le marché a lieu le 

samedi ou ceux pour lesquels il a été choisi un jour spécial comme demi
congé hehdomadaire. 

e) Aux carrières du comté de Cornouailles.) 

Emploi des adolescents et des femmes dans les teintureries 
de rouge d'Andrinople. 

ART. li 7. - Le samedi, les adolescents et les femmes pourront être 
employés aux opérations de la teinture au rouge d'Andrinople jusqu'à 4 h. 30 
du soir; toutefois, ce supplément de travail sera organisé de manière que le 
nombre total des heures qu'ils feront dans la semaine ne pourra dépasser le 
maximum légal. 

Emploi continu pendant cinq heures au lieu de quatre et demie 
dans certaines fabriques. 

ART. 48. - Dans certaines fabriques, les enfants, les adolescents et les 
femmes pourront, du 1

er novembre au 31 mars suivant, être employés sans 
interruption pendant autant de temps que si l'établissement était une fabrique 
non textile, à condition que la première heure soit considérée sur le tableau 
affiché par le patron comme un temps de repos, et que l'entrée n'ait lieu 
qu'à 8 heures. 

Cette dérogation s'appliquera aux fabriques textiles indiquées dans la 
septième partie du schédule III du présent act. 

Lorsqu'il est acquis qu'en général ou dans certaines localités seulement, 
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les habitudes des ouvriers réclament d'étendre ladite dérogation à certaines 
fabriques textiles, et que, d'autre part, la nature de l'industrie exercée ne 
présente aucune cause d'insalubrité et ne peut devenir dangereuse pour la 
santé de,s ouvriers par suite de la modification du temps de travail, lé secré
taire d'Etat peut rendre un arrêté accordant le bénéfice du présent article 
auxdites fabriques. 

Jours de congé et de demi-congé différents pour les diverses catégories 
de travailleurs. 

ART. !t9. - Lorsqu'il est acquis que les habitudes ou les nécessités de 
l'industrie exercée dans certaines fabriques non textiles ou dans certains 
ateliers, réclament que tous ou une partie des congés et des demi-congés 
soient accordés aux enfants, aux adolescents et aux femples ou aux équipes 
qu'ils forment, à des jours différents, le Secrétaire d'Etat peut rendre un 
arrêté ordonnant qu'il en soit ainsi en vertu du présent article. 

(L'arrêté du 22 décembre 1878, rendu en vertu de l'article 49, vi~e les 
industries suivantes : 

Impression des périodiques, des horaires de chemins de fer et des comptes 
rendus parlementaires. 

Travaux qui dépendent d'un commerce de détail et se font dans le même 
bâtiment (fabriques non textiles et ateliers). 

Confection des vêtements et préparation de matières alimentaires (fabriques 
non textiles et ateliers). 

Fabrication du verre en feuille.) 

Travail des ouvrièrs israélites. 

ART. 50. - Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier appartient 
à la religion juive, il pourra employer les adolescents et les femmes dans les 
conditions suivantes: 

§ 1 er• Les adolescents et les femmes pourront être occupés le samedi jus
qu'à 9 heures du soir, lorsque la fabrique ou l'atelier aura été fermé pendant 
la journée jusqu'au coucher du soleil. 

S 2. Si le patron tient sa fabrique ou son atelier fermé le samedi, avant 
et après le coucher du soleil, il pourra occuper les adolescents et les femmes 
une heure de plus tous les autres jours de la semaine (excepté le dimanche) 
pourvu que cette heure ne soit pas prise sur les temps de repos et que le 
travail ne commence pas avant 6 heures du matin 'ni ne finisse après 
9 heures du soir. 

§ 3. Lorsque tous les enfants, les adolescents et les femmes occupés par 
un patron israélite appartiendront à la même religion, il pourra être substi· 
tué aux congés de Noël et du Vendredi Saint deux autres jours, en vertu du 
Holidays Extension act, 1875. Avis en sera donné par un tableau affiché 
dans la fabrique ou l'atelier, de plus aucune opération commerciale ne 
pourra être entreprise le jour de Noël et le Vendredi Saint. 
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Travail des ouvriers israélites le dimanche. 

ART. 51. - Les adolescents et les femmes appartenant à la religion juive 
pourront être occupés le dimanche dans les conditions suivantes: 

§ 1 or. Si le patron de la fabrique ou de l'atelier est lui-même israélite. 
§ 2. La fabrique ou l'atelier ne seront pas ouverts le samedi et aucune 

opération commerciale ne pourra être entreprise le dimanche. 
§ 3. Le patron ne pourra pas profiter de la tolérance qui l'autorise à occu

per les adolescents et les femmes le samedi soir ou une heure de plus 
chaque jour de la semaine. 

En un mot, et sauf les réserves ci-dessus, le jour de repos hebdomadaire 
pourra être le samedi à la place du dimanche, et dans ce cas le patron de 
la fabrique ou de l'atelier devra choisir lequel, du vendredi ou du dimanche, 
sera substitué au samedi. 

Heures de repas. 

Dérogations relatives aux heures et lieux de repas. 

ART. 52. - Les dispositions de la présente loi, établissant que les heures 
. de repas devront avoir lieu aux mêmes heures pour tous les enfants, les 
adolescents et les femmes, ne seront pas applicables dans les établissements 
désignés dans la seconde partie du schédule III. 

De même, les prescriptions qui interdisent de les faire travailler pendant 
les heures de repas ou de les laisser dans une pièce où se pratiquerait un 
travail quelconque, ne seront pas applicables dans les établissements dési
gnés dans la même partie du schedule III. 

Lorsqu'il est acquis qu'il est nécessaire, par suite de la continuité du tra
vail ou par suite de circonstances spéciales, d'étendre les dispositions du 
présent article à certains établissements et lorsque cette extension n'est pas 
préjudi~iable à la santé des enfants, des adolescents et des femmes, le Secré
taire d'Etat peut prendre un arrêté accordant le bénéfice des dérogations ci
dessus auxdits établissements. 

Heures supplémentaires. 

Journée de q,uatorze heures pour les adolescents et les femmes. 

ART. 53. - Dans les fabriques non textiles, les ateliers ou leurs dépen
dances et entrepôts désignés dans la troisième partie du schédule III, les 
femmes pourront être occupées soit entre 6 heures du matin et 8 heures du 
soir, soit entre 7 heures du matin et 9 heures du soir, soit enfin entre 
8 heures du matin et 10 heures du soir. A condition: 

a) Qu'il leur soit accordé, pour les repas, entre ces mêmes heures, au 
moins deux heures, dont une demi-heure au moins après 5 heures du soir; 
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b) Que le nombre des journées faites dans ces conditions ne dépasse pas 
trois par semaine ni trente par an. 

Lorsqu'il est acquis que, soit par suite de la corruptibilité des matières 
premières employées, soit parce que l'industrie suhit des fluctuations saison
nières ou est sujette à des périodes d'activité soudaines et imprévues, il im
porte de tolérer l'emploi des femmes dans les conditions sus-énoncées et, 
lorsque cela ne saurait être nuisible à la santé de ces travailleurs, le 
Secrétaire d'État peut prendre un arrêté étendant à certaines fabriques non 
textiles, à certains ateliers, à leurs dépendances ou entrepôts les bénéfices du 
présent article. 

Autorisation de prolonger le travail d'une demi-heure 
pour terminer une façon commencée. 

ART. 54. - Dans les fahriques ou les ateliers désignés dans la quatrième 
partie du schédule III, lorsque l'opération à laquelle travaille un enfant, un 
adolescent ou une femme n'est pas terminée à la fin du temps légal de tra
vail de ces personnes, elles pourront être retenues pendant trente minutes au 
plus : pourvu cependant que la durée totale du travail de la semaine, y 
compris les demi-heures supplémentaires, ne dépasse pas le maximum fixé par 
la présente loi. 

Lorsqu'il est acquis que dans certaines fabriques non textiles et dans cer
tains ateliers la nature des opérations industrielles ne permet pas de fixer 
d'une manière exacte leur durée et que l'extension de la tolérance mention
née plus haut n'est pas préjud!ciahle à la santé des enfants, des adolescents 
et des femmes, le Secrétaire d'Etat peut prendre un arrêté accordant le béné
fice du présent article à ces établissements. 

Travail des adolescents et des femmes dans les blanchisseries en plein air 
et dans les teintureries de rouge d'Andrinople. 

ART, 55. - Les adolescents et les femmes pourront être employés aussi 
longtemps qu'il sera nécessaire pour éviter les pertes provenant d'une com
hustion spontanée dans la teinture au rouge d'Andrinople, ou du mauvais 
état de l'atmosphère dans les blanchisseries en plein air. 

Journées de quatorze heures pour les femmes en vue d'éviter la détérioration 
- des marchandises. 

ART, 5ô, - Dans les fabriques et les ateliers désignés dans la cinquième 
partie du schédule III, les femmes pourront travailler de 6 heures du matin 
à 8 heures du soir, ou de 7 heures du matin à 9 heures du soir, sous les 
conditions suivantes: 

§ 1 er, Il leur sera accordé pour les repas au moins deux heures, dont une 
demi-heure après 5 heures du soir. 

§ 2, Aucune femme ne pourra être employée dans ces conditions plus de 
cinq jours par semaine ni de plus de soixante jour.; par an, 
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Lorsqu'il est acquis que dans certaines fabriques non textiles ou dans Cer

tains ateliers des matiè~es premières sont susceptibles d'une prompte détério
ration; le Secrétaire d'Etat peut prendre un arrêté ~ccordant à ces établisse
ment/! le bénéfice du présent article. 

Dérogation relative aux fabriques à moteur hydraulique. 

AR't'. 57. ~ Lorsque le Secrétaire d'État estime qu'une fabrique fonction
nant par un moteur hydraulique peut être arrêtée par la sécheresse ou enva
hie par l'eau, il pourra, par une ordonnance spéciale, autoriser l'emploi, 
dans cet établissement, des adolescents et des femmes, depuis 6 heures du 
matin jusqu'à 7 heures du soir, aux conditions qu'il jugera convenables, 
pourvu cependant que ces travailleurs ne soient pas privés du temps de 
repos légal et qu'aucune modification ait lieu pour le travail du samedi; 
pour les usines susceptibles d'être arrêtées par la sécheresse l'autorisation ne 
pourra s'étendre à plus de quatre-vingt-seizc jours par an, ni li. plus de qua
rante-huit pour celles qui peuvent être envahies par l'eau. 

Dans aucun cas, d'ailleurs, l'autorisation ne pourra embrasser un nombre 
de jours plus grand que celui des jours de travail perdus durant les douze 
mois précédents. , 

(L'ordonnance du Secrétaire d'Etat (22 décembre 1882) vise les fabrique 
dans lesquelles un moteur hydraulique seul est employé. 

Avis du temps perdu doit être donné à l'inspecteur dans les trois jours 
qui suivent, ainsi que des causes de l'arrêt du moteur. L'inspecteur doit 
être également informé des jours où, par suite du temps perdu, il sera usé 
de la tolérance. 

La dérogation ne s'applique pas aux enfants.) 

Travail de nuit. 

Travail de nuit des garçons adolescents. 

ART. 58. - Les garçons adolescents pourront être employés la nuit aux 
conditions suivantes: 

§ 1 or. Le travail ne durera pas plus de douze heures de suite; il commen
cera et finira aux heures fixées dans l'avis prescrit par la préseute loi. 

§ 2. Les dispositions de la .présente loi concernant le temps des repas 
seront observées, Fauf les modifications nécessaires quant aux heures. 

§ 3. Les garçons adolescents occupés la nuit ne pourront travailler dans 
les douze heures qui précèdent le travail de nuit, ni dans les douze heures 
qui suivent. 

§ 4. Les garcons adolescents ne pourront t\lre occupés plus de six nuits, 
et dans le cas des hauts fourneaux ou des papeteries plus de sept nuits par 
deux semaines. 

Les prescriptions de la présente loi relatives au travail du samedi et aux 
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congés ou demi-congés ne s'appliqueront pas en ce qui touche les gàrçons 
adolescents travaillant de jour et de nuit alternativement. 

Les fabriques et ateliers admis à jouir des bénéfices du present article 
sont spécifiées dans la sixième partie du schédule III. 

Lorsqu'il est acquis que la nature du travail exécuté ·dans certaines fa· 
briques non textiles et dans certains ateliers exige l'emploi de!! garçons 
adolescents âgés de plus de seize ans, pendant la nuit, et que cé travail n'est 
pas susceptible de nuire à la santé de ces travailleurs, le Secrétaire d'État 
peut prendre un arrêté admettant ces établissements à bénéficier des dispo
sitions du présent article. 

Travail de nuit des garçons adolescents de plu$ de 16 ans 
dans certaines imprimeries. 

ART. 59. - Dans les établissements où des journaux s'impriment de 
nuit deux fois au plus par semaine, les garçons adolescents âgés de seize ans 
et au-dessus peuvent être employés la nuit comme s'ils avaient dix-huit ans. 

Travail des garçons adolescents dans les verreries. 

ART. 60. - Dans les verreries les garçons pourront travailler aux heures 
fixées par le régime habituel de ces établissements, sous les conditions sui
vantes: 

§ 1 er• La durée du travail hebdomadaire ne pourra excéder soixante 
heures, y compris les temps de repos. 

§ 2. Les périodes de travail ne pourront dépasser le nombre de quatre 
par semaine si elles sont de quatorze heures, ou celui de cinq si elles sont 
de douze heures, ou celui de six si elles sont de dix heures, ou enfin un 
Iiliiffre non supérieur à neuf en observant pour leur durée la limite ci-dessus. 

§ 3. Les adolescents ne pourront être occupés pendant une période sans 
jouir ensuite d'un repos d'une égale durée. 

§ 4. Abrogé. 

CHAPITRE IV. 

DÉROGATIONS SPÉCIALES AUX ATELIERS DE FAMILLE ET À QUELQUES CAS PARTICULIERS. 

Dérogations relatives aux ateliers de famille et à quelques autres ateliers. 

AUT. 61. - Les dispositions de cette loi relatives au nettoyage (y compris 
le blanchissage à la chaux, le vernissage et le lavage), aux mesures d'hy
giène, à l'encombrement, à la ventilation, ainsi que celles prescrivant 
diverses mesures pour les temps de repos, ou l'affichage des avis et extraits 
dans les fabriques el les ateliers, la désignation de jours de congé, la décla
ration des accidents, ne sont pas applicables aux ateliers de famille, définis 
par l'article 16. 

Lorsque ces établissements, par la nature du travail, constituent des 

! 
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fabriques dans le sens de la présente loi, les règles relatives aux certificats 
d'aptitude physique s'appliqueront néanmoins comme s'ils étaient des ateliers 
et non des fabriques. 

Les boulangeries ne sont pas dispensées par le présent article de l'obser
vation des prescriptions de la loi relatIves à la propreté (y compris le blan
chissage à la chaux, la peinture et le lavage) et à la mise à l'abri des éma
nations malsaines. 

Dérogations relatives à certains établissements de teillage de lin. 

ART. 62. - Les prescriptions de la présente loi sur le travail des femmes 
ne seront pas applicables aux établissements de teillage de lin qui n'occupe
ront ni enfants ni adolescents et dans lesquels le travail se fait par intermit
tence, durant six mois au plus par année. 

Les établissements de teillage de lin ne seront réputés n'occuper ni enfants 
ni adolescents que si le patron en donne avis à l'inspecteur. 

CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

Prescriptions de mesures d'hygiène dans les établissements 
qui jouissent de certaines tolérances. 

ART. 63. -- Lorsque le Secrétaire d'État estime que des mesures spéciales 
doivent être prises en ce qui concerne la propreté et la ventilation dans les 
établissements qui sont appelés à profiter des dispositions accordant une pro
longation de la durée du travail ou certaines tolérances au travail de nuit, 
il pourra prescrire ces mesures comme upe condition aux dérogations ou 
aux tolérances. Et lorsque je Secrétaire d'Etat estime que ces mesures 001: 
perdu leur utilité, ou que, eu égard à toutes les circonstances, elles sont 
d'une application difficile, il peut rapporter l'ordonnance qui les prescrit, 
sans préjudice d'arrêtés ultérieurs pouvant intervenir. 

Abrogation et remise en vigueur des ordonnances dn Secrétaire d'État. 

ART. 64. - Lorsque le Secrétaire d'État estime que les dérogations qui 
ont été accordées par lui, en vertu de la présente loi, sont préjudiciables à 
la santé des enfants, des adolescents et des femmes occupés dans les éta
blissements qui en bénéficient, il peut rapporter ses ordonnances, sans pré
judice d'arrêtés ultérieurs pouvant intervenir. 

Dispositions relatives aux ordonnances du Secrétaire d'État. 

ART. 65. - Les,règles suivantes s'appliqueront aux ordonnances rendues 
par le Secrétaire d'Etat en vertu de la présente loi: 

§ 1er• Ces ordonnances seront signées par le Secrétaire d'fhat et publiées 
dans le London Gazette. Elles seront exécutoires dès le jour de leur publica
tion ou à partir d'une date déterminée. 
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§ 2. Elles seront temporaires ou permanentes, conditionnelles ou non, 
et, soit qu'elles étendent une prohibition ou une exception, accordent une 
tolérance, ordonnent l'adoption de certaines mesures, rapportent une ordon
nance antérieure ou édictent une prescription quelconque, elles pourront le 
faire pour le tout ou pour partie. 

§ 3. Elles seront communiquées aussitôt que possible aux deux Chambres; 
si rune ou l'autre, dans les quarante jours qui suivront le dépôt, prononce 
l'annulation d'une ordonnance, celle-ci cessera d'être obligatoire, sans pré
judice cependant pour la validité des actes ,faits dans l'intervalle, en exécu
tion de cette ordonnance, et le Secrétaire d'Etat conservera le droit de rendre 
une nouvelle ordonnance. 

§ 4. Les ordonnances, autant que leur teneur le permettra et pendant 
qu'elles seront en vigueur, auront force de loi comme si elles faisaient partie 
de la disposition de la loi d'où procède le pouvoir de les rendre. 

Déclarations et registres pour l'usage des dérogations. 

ART. 66. - Tout patron de fabrique ou d'atelier qui désire profiter des 
dérogations spécialement prévues par la présente loi devra en avertir l'in
specteur du district au moins sept jours avant, et (à l'exception des. établis
sements où l'affichage n'est pas nécessaire) il devra apposer un -avis faisant 
connaître son intention et laisser cet avis affiché, dans la fabrique ou l'ate
lier, pendant toute la durée de la dérogation. 

La fabrique ou l'atelier seront soumis aux prescriptions qui régissent les 
dérogations à la loi, pendant tout le temps qui s'écoulera depuis le moment 
où le patron en aura informé l'inspecteur, jusqu'à celui où il fera connaître 
qu'il cesse d'en faire usage. 

Lorsque les heures du commencement et de la fin du travail, ainsi que 
les temps de repos différeront des heures légales et des temps ordinaires, 
l'avis à l'inspecteur du district, et celui qui sera affiché dans la fabrique ou 
l'atelier, devra les mentionner. 

Tout patron de fabrique ou d'atelier devra mentionner sur un registre 
spécial et faire connaître à l'inspecteur du district toutes les particularités 
prescrites relatives à l'emploi des enfants, des adolescents et des femmes tra
vaillant sous le régime des dérogations. L'enregistrement et l'avis à l'inspec
teur ne seront pas obligatoires pour les établissements non tenus à l'affichage' 
à moins que le Secrétaire n'en décide autrement. 

Lorsque le patron d'une fabrique ou d'un atelier bénéficie des dérogations 
autorisées par la loi, si toutes les, conditions prescrites soit par la loi, soit par 
les ordonnances du Secrétaire d'Etat ne sont pas observées: 

1 0 La fabrique ou l'atelier seront réputés ne pas être tenus conformément 
à la loi si ces conditions sont relatives à la propreté, à la ventilation ou à 
l'encombrement; 

2 0 Les enfants, les adolescents ou les femmes seront réputés être employés 
contrairement aux prescriptions légales, si ces conditions concernent l'une 
des particularités des dérogations. 
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TITRE lU. 

4PPI,IC41'mN I)JiI LA LOJ. ~ pÉN.\J.nÉS, ~ f'nocÉ;ouu, 

CHAPITRE PREMJ~R. 

~NSPECTIQN. 

Nomz'nations et traitements des inspectellrs, commis et (mxiliaires. 

ART. 67. __ Lo Seçrétaire d'État nommera, slluf approbation de la Tréso
rerie quant au nombre et aux appointements, les insp6cteurs (80U8 le titre 
qu'il déterminera) . 

(Les titres déterminés par le Secrétaire d'Etat sont les suivants: 
Inspecteur!! en chef des filbriqutls et atelier/! i 
Inspecteurs principaux; 
Inspocteurs ; 
SOUlI.inspocteurll. ) 

et les commis et auxiliaires, qu'il jugera nécessaires pour faire ex:êcuter la 
présente loi; il fixera leurs attributions 6t déterminera le chiffre de leurs 
appointements; il pourra nommer un inspecteur en chef li la résidence de 
Londres; il fera des règlements et donnera des instructions pour l'accomplis
sement des fonctions des ~nspecteurs; il pourra déplacer ces inspecteurs, 
commis et auxiliaires. 

Les appointements des inspecteurs, comm,is et auxiliaires, ainsi que les 
dépenses faites par eux ou par le Secrétaire d'Etat pour l'exécution de la pré
sente loi, seront payés sur des crédits votés par le Parlement. 

Les arrêtéll nommant les inspecteurs seront publiés par le London. Gazette. 
Ne pourront être nommés inspecteurs ceux qui dirigent une fabrique ou 

un atelier ou qui ont des intérêts directs ou indirects dans un établissement 
industriel, ou dans les affaires qui s'y traitent et les travaux qui sly font, ou 
dans un brevet d'invention qui y serait exploité; la fonction est également 
incompatible avec celle d'employé de fabrique. 

Lei inspecteurs n'auront il remplir aucune fonction paroissiale ou muni
cipale. 

Un rapport annuel de leurs travaux, dressé selon tell instructions du Secre
taire d'Etat, sera communiqué aux deux Chambres. 

Les perllonnes qui auront à. adresser dei communications à un inspecteur 
en vertu des prescriptions de II!. présente loi, seront informées du nom et de 
l'adresse de ce fonctionnaire par la voitl du London Gazette ou autrement. 

Pouvoirs des inspecteurs. 

AIl.T, G8. ~. pour allsurer l'e~écutioll d\'! la présente loi les inspecteul'S 
ont les pouvoirs ci-après: 

§ 1 cr. Ils ont droit d'entrée et de visite, de jour et de nuit, dans toutes 
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les parties des fabriques et des ateliers où il y a lieu de croire que l'on tra
vaille et de jour, dans tout endroit qu'OQ paut raisonnablement supposer 
être une fabrique ou un atelier. 

§ 2. Ils peuvent se faire assister de la force publique chaque fois qu'ils 
ont des raisons de prévoir une résistance sérieuse à l'accomplissement de 
leurs fonctions, soit dans les fabriques, soit dans les ateliers. . 

§ 3. Ils out le droit dt: se faire présenter les registres, l~i? certificats! lea 
avis et tous les documents prescrits par la présente loi l les eJÇarojner et en 
prendre copie. 

§ 4. Ils peuvent procéder <lUX interrogatoires et enquêtes nécessaires pour 
s'assurer de l'observation de la présente loi et des lois sur la santé publique, 
en ce qui concerne les fabriql,le& et atelicn ain&i que les personnes qu'on y 
emploie. 

§ 5. - Ils ont entrée dans les écoles où ils ont lieu de supposer ql,le des 
enfants employés dans des établissements industriels suivent les classes. 

§ 6. Us ptluvent interroger seuls,ou, s'ils le jugent à propos, en présence 
d'un tiers. toute per&onne rencontréll dans Une fabrique. un atelier ou une 
école, ou qu'ils ont des raisons de croire avoir été employée da,ns un éta
blissement industriel depuis moins de deux mois; il peuvent requérir celte 
personne de se laisser interroger et de signer une déçlaration certifiant la 
véracité de ses dires. 

§ 7. Ils ont enfin tous autres pouvoirs qui seraient nécessaires pour Caire 
exécuter la présente loi. 

Les patrons des .fabriques et des ateliers, leurs agents et les personnes à 
leur service devront céder aux réquisitions d'un inspecteur, soit pour entrer 
dans les établissements, soit pour inspecter, interroger, faire des enquêtes, 
en un mot exercer les fonctions qui lui ont été dévolues par la loi sur les 
fabriques et les ateliers. 

Quiconque contrarie volontail'ement l'exercice des pouvoirs d'un inspec
teur, à lui conféré par le pl'ésent article, ou manque de déférer aux réqui8i
lions d'un inspecteur faites en exécution du présent article, ou de produire 
les certificats et les documents qn'iI doit produire aux termeii de la présente 
loi; quiconque cache ou tente de cacher un enfant, un adolescent ou une 
femme, dans le but d'éviter son interrogatoire par un inspecteur, est réputé 
mettre obstacle à l'accomplissement des devoirs de cet inspecteur. Néan
moins personne n'est t(lnu deté:moigner contre soi-même ou de fournir des 
preuves. 

Toute personne mettant obstacle à l'accomplissemont des devoir!! tl'un 
inspecteul' est passible d'une amende n'excédant pas cinq livres (125 fr.); 
en outre, le patron de la fabrique ou de l'atelier où la contravention est 
commise est passible d'une amende de cinq à vingt livres (1!l5 à 500 fr.) 
au maximum, lielon que la contravention a été commise de jour ou de nuit; 
si l'obstruction a eu lieu dans un atelier de famille, l'amende eilt de vingt 
schillings (25 fr.) le jour et de cinq livres (125 fr.) la nuit. 

AUT. 69. - Abrogé. 
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Commission des inspecteurs. 

ART. 70. - Tout inspecteur est tenu, s'il en est requis, de présenter sa 
commission au palron de l'établissement où il veut pénétrer. 

Ceux qui auront contrefait ou altéré une commission d'inspecteur ou fait 
usage d'une commission fausse ou altérée, ceux qui prendront sans droit la 
qualité d'inspecteur, seront punis d'un emprisonnement de trois mois au 
plus avec ou sans travaux forcés. 

CHAPITRE II. 

MÉDECINS CERTIFICATEURS. 

Remplacement du médecin certificateur par le méde€!În du bureau des pauvres. 

ART. 71. - Lorsqu'il n'y a pas de médecin certificateur dans un rayon 
de trois milles d'un établissement industriel, le médecin du bureau des 
pauvres en remplira les fonctions. 

Désignation des médecins certificateurs. 

ART. 72. - En se conformant aux instructions du Secrétaire d'État, les. 
inspecteurs désigneront un nombre suffisant de médecins, choisis sur les 
listes officielles, comme médecins certificateurs; ils pourront les révoquer. 

Les nominations et les révocations des médecins certificateurs pourront 
être annulées par le Secrétaire d'Etat, sur appel à lui adressé. 

Un médecin qui aurait la direction d'une fabrique ou d'un atelier, ou qui 
serait intéressé directement ou indirectement dans les opérations ou les 
transactions d'un établissement industriel, ou dans un brevet d'invention s'y 
rapportant, ne peut être nommé médecin certificateur pour ledit établisse
ment. 

Le Secrétaire d'État déterminera par des instructions les devoirs des mé
decins certificateurs, la manière de tenir les registres de visites, la forme des 
certificats et des autres documents dont ils auront à faire usage. 

Délivrance des certificats d'aptitude physique. 

ART. 73. - Aucun certificat d'aptitude physique ne pourra être délivré si 
la personne au sujet de laquelle il est établi n'a été l'objet d'un examen 
personnel. 

Le médecin certificateur ne pourra examiner un enfant ou un adolescent, 
et ne pourra signer le certificat d'aptitude physique que dans la fabrique ou 
l'atelier où ces personnes sont ou devront être employées, à moins que le 
nombre des enfants et des adolescents employés dans l'établissement soit 
inférieur à cinq, ou à moins d'une permission écrite et motivée de l'inspec
teur. 
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Si un médecin refuse de délivrer à la personne examinée le certificat 
d'aptitude physique, il devra, s'il en est requis, donner par un écrit signé 
les motifs de son refus. 

Honoraires des médecins certijicatenrs. 

ART. 7 '-1. - Au sujet des honoraires des médecins chargés d'examiner 
les enfants et les adolescents employés dans les établissements industriels et 
de délivrer les certificats d'aptitude physique, il est établi les prescriptions 
suivantes: 

§ 1er
• Ces honoraires .peuvent faire l'objet d'une convention entre le 

patron et le médecin certificateur. 
§ 2. En cas d'absence d'une pareille convention, on suivra les règles ci

après: 
Lorsque la fabrique ou l'atelier ne sera pas à une distance de plus d'un 

mille de la résidence du médecin, les honoraires seront de 2 s. 6 d. (3 fr.lo) 
par visite, plus 6 d. (0 fr. 60) par personne examinée en sus de la pre
mière. 

Lorsque la fabrique ou l'atelier sera éloigné de la résidence du médecin 
de plus d'un mille, ces honoraires seront augmentés de 6 d. (0 fr. 60) par 
demi-mille en plus. 

Si l'examen a lieu non à l'établissement mais à la résidence du médecin 
ou dans un endroit désigné par lui, endroit qu'il aura fait connaj'tre, dans 
la manière prescrite, ainsi que le jour et l'heure, les honoraires sont fixés à 
6 d. (0 fr. 60) par personne examinée. 

§ 3. Le patron est tenu de solder les honoraires du médecin lorsque l'exa
men est terminé, ou au moment de la signatur~ des certificats ou à toute 
autœ époque désignée par l'inspecteur. 

§ 4.. Le patron pourra déduire, en vue de ces honoraires, une somme qui 
n'excédera pas 3 pence (0 fr. 30) sur les salaires des personnes pour qui te 
certificat a été établi. 

§ 5. Le Secrétaire d'État pourra, s'il le juge à propos, opérer des chan
gements dans le taux des honoraires fixés par le présent article. 

CHAPITRE 1I1. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Déclaration de prise de possession d'nne industrie. 

ART. 75. - Quiconque deviendra patron d'une fabrique devra, dans un 
délai d'un mois, sous peine d'une amende de 5 livres (125 fr.) au plus, 
informer l'inspecteur du district du nom et de la situation de cet établisse· 
ment, de l'adresse à laquelle il désire recevoir ses lettres, de la nature du 
travail, de l'espèce et de la force du moteur et de la raison sociale sous 
laquelle sera dirigée l'entreprise. 
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Réglage des "-liures de travail sur I4ne horloge publique. 

ART. 76. - L'inspecteur pourra désigner par écrit tIî1è hbtlbge publiquè 
ou en vue du public, sur laquelle devront être réglées les heures d'emploi 
des enfants, des adolescents et des femmes dans la fabrique ou l'atelier et 
des heures de repos. Cette horloge sera indiquée sur l'affiche apposée dans 
i'étàblissètnent. 

R/1gistl'è obligatoire dans lés fabri11l~1' et lè's rttelîèrs. 

ART. 77. - Le patron de chaque fabrique et atelier dans lesquels sont 
employés des enfants et des adolescents de moins de 16 ans, pour qui le 
certificat d'aptitude physique est obligatoire, est tenu d'avoir différents re
gistres de forme donnée sur lesquels seront portés les noms de ces enfants et 
de ces adolescents, ainsi que les différents détails des conditions du travail 
résultant de l'application de la loi. 

n devra envoyer à l'inspecteur tels extraits de ce, registres qui lui seront 
réclamés par ce fonctionnaire. 

Lorsque le secrétaire d'Etat estime qu'un établissement ne tombant pas 
sous l'appiication de cet article, doit néanmoins tenir un registre, il peut 
rendre une ordonnance le prescrivant et, pendant tout le temps que cette 
ordonnance sera en vigueur, les mesures ci-dessus s'appliqueront à l'établis
sement. 

Les infractions aux dispositions de cet article seront susceptibles d'une 
amende n'excédant pas 4.0 shillings (50f ). 

Affichage de la loi et de renseignements divers. 

ART.. 78. - A l'entrée de chaque usine et de chàque atelier, ainsi que 
dans tels endroits qui seront désignés par l'inspecteur, seront affichés dans I~ 
forme prescrite et tenus constamment en état et à la place convenable pour 
pouvoir être lus des ouvriers: ' 

§ 1. Un extrait déterminé de la loi; 
§ 2. Le nom et l'adresse de l'inspecteur de l'établhsement; 
§ 3. Le nom et l'adresse du médecin certificateur du district; 
§ 4.. S'il y a lieu, l'horloge sur laquelle seront réglées les heures de tra

vail et celles des repas; 
§ 5. Tous les avis et documents dont l'affichage est prescrit par la pré

sente loi. 
En cas d'infraction aux dispositions de cet article, le patron de l'établisse

ment sera passible d'une amende n'excédant pas 40 shillings (50f ). 

Communications entre patrons et inspectèurs. 

ART. 79. -Les avis, arrêtés, réquisitions, mises en demeure et tous do
cuments établis en exécution de la présente loi peuvent être imprimés ou 
manuscrits, ou en partie imprimés ou en partie écrits à la main. 
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Ces différentes pièces peuvent être délivrées ou adressées à la résidence de 
la personne quieHes concernent, ou remises à un préposé ou à un èmployé 
de l'établissement industriel, soit sous leur forme originale soit en simple 
copie. Elles peuvent être adressées également sous forme de lettre recom
mandée; dans ce cas, elles seront considérées comme remises à la date où 
une lettre ordinaire arriverait à destination;. le reçu de la poste servira en 
cas de contestation. En-les adressant, il suffira d'indiquer convenablement 
la fabrique ou l'atelier sans qu'il soit besoin d'énoncer le nom du patron. 

Vérification des poids et mesures employés dans les établissements industriels. 

ART. 80. -Les lois en vigueur sur les poids et mesures s'appliqueront aux 
poids, mesures, balances, mesures de longueur, appareils de pesage employés 
dans les fahriques et les ateliers pour contrôler l'importance du travail pro
duit et fixer les salaires des ouvriers, comme si ces poids et ces mesures ser
vaient à la vente des marchandises; les inspecteurs spéciaux ou toute autre 
personne autorisée pour la vérification des poids et mesures, devront vérifier 
et estampiller lesdits appareils de pesage ou mesures de capacité et de 
longueur dans les mêmes conditions que s'ils opéraient dans une maison de 
commerce. 

CHAPiTRE IV. 

PÉNALITÉS Il'f AMENDBS. 

Amende pour tenue d'un établissement dans des conditions contraires 
aux prescriptions de la loi. 

ART. 81. - Le patron d'une fabrique ou d'un atelier qui n'est pas tenu 
en oonformité de la présente loi est passible d'une amende n'excédant pas 
10 livres (250 f

). 

La cour de juridiction sommaire pourra, en infligeant l'amende, ou au 
lieu de prononcer cette amende, enjoindre au patron de prendre, dans un 
délai déterminé, les mesures nécessaires pour mettre la fahrique ou l'atelier 
en règle avec la présente loi; la cour pourra, sur requête, prolonger ce 
délai, mais si à l'expir.ttion du temps fixé, soit antùieurement soit par la 
prolongation, le patron ne s'est pas conformé à l'injonction de la œur, il 
sem passible d'une amende qui ne .:pourra excéder l livre (2 5f

) par jour dé 
retard. 

l",dtfltltité à la victime d'un accident cœasé par d~faut cIe clôturage, etc. 

ART. 82. - Lorsqu'une personne sera tuée ou blessée par la taute d'un 
patron qui ~ura ~gl~ de placer autour de œrtaini mécanismes les appJ.
reils de prDtection réclamés par la présente loi, ou de clôturer les cuves, les 
bassins ou autre ouverture, ou qui n'aura pas maintenu ces dispositifi en 
bon état, ce patron sera passible d'une amende n'excédant pas 100 livres 
(2,50o f ) dont le montant pourra être attribué, en tout 00 en partie, à la 

~4. 
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victime ou à ses ayants droit ou sera appliquée à tel usage que le secrétaire 
d'État déterminera. 

Amende pour emploi illégal d'enfants, d'adolescents ou de femmes. 

ART. 83. - Lorsqu'un enfant, un adolescent ou une femme sera em
ployé dans une fabriqueou un atelier contrairement aux dispositions de la 
présente loi, le patron sera passible d'une amende n'excédant pas 3 livres 
(75f) si l'infraction s'est produite de jour et 5 livres (12 5f) si elle a eu lieu 
de nuit. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de personnes 
employées illégalement. 

S'il s'agit d'un atelier de famille défini par l'article 16 de la présente loi, 
l'amende sera de 1 ou 2 livres (2 5f ou 50f ) au maximum, suivant que l'in
fraction aura été commise de jour ou de nuit. 

Tout enfant, adolescent ou femme qui ne jouira pas des temps de repos 
fixés par la p'résente loi, ou qui, contrairement aux prescriptions légales, 
sera employé pendant les temps de repos ou restera dans les ateliers, sera 
réputé être occupé contrairement aux prescriptions de la loi. 

Amende aux parents complices de ['emploi illégal de leurs enfants. 

ART. 8ll. - Seront passibles d'une amende n'excédant pas 20 shillings 
(25f ) pour chaque contravention: 

§ 1. Les parents des enfants ou adolescents employés dans une fabrique ou 
un atelier, contrairement à la présente loi, à moins qu'il apparaisse à la cour 
que la contravention a été commise sans qu'il y ait eu, de leur part, con
sentement, connivence ou inaction volontaire; 

§ 2. Les parents qui auront négligé de faire suivre l'école à leurs enfants 
conformément à la présente loi. 

Faux en matière de certificats, d'inscriptions ou de déclarations. 

ART. 85. - Quiconque contrefera ou altérera un certificat prescrit par la 
présente loi, ou délivrera ou signera un certificat qu'il saura matériellement 
fau x.; quiconque emploiera sciemment et fera usage d'un certificat contre
fait, altéré ou faux, ou présentera comme applicable à une personne un 
certificat délivré pour une autre, ou se donnera faussement pour la personne 
dénommée dans le certificat; quiconque, enfin, se rendra volontairement 
complice d'une de ces fraudes, sera passible d'une amende n'excédant pas 
20 livres (aoo f

) ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou 
sans travaux forcés. 

Sera passible de la même peine, la personne qui inscrira volontairement 
une énonciation fausse sur un des registres, avis, certificats ou autres docu
ments dont la présente loi prescrit la tenue, la délivrance ou l'envoi, ou qui 
fera ou signera une fausse déclaration dans l'exécution de la présente loi et 
celui qui, sciemment, fera usage de cette fausse énonciation ou déclaration. 
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Amende à l'auteur direct de la contravention dout le patron est responsable. 

ART. 86. - Lorsque l'auteur d'une infraction, en raison de laquelle le 
patron d'une fabrique ou d'un atelier est passible d'une amende, en vertu 
de la présente loi, est, en fait, un préposé, un agent, un ouvrier de ce pa
tron, il est soumis aux poursuites comme s'il était lui-même le patron. 

Mise hors de cause du patron par condamnation de ['allteur direct 

ART. 87. - Le patron d'une fabrique ou d'un atelier, qui est prévenu 
d'une contravention à la présente loi pourra, sur sa demande expresse, ré
clamer la comparution devant la cour de la personne qu'il accusera d'être 
l'auteur véritable de la contravention; cette person~y devra comparaître en 
même temps que le prévenu, et si, l'existence de la contravention étant éta
blie, celui-ci prouve d'une man!ère satisfaisante pour la cour qu'il a fait toute 
diligence pour assurer l'exécution de la loi et que la personne indiquée a agi 
à son insu et sans son consentement, il sera relaxé, et l'auteur de la contra
vention sera seul condamné. 

D'ailleurs, au moment où l'inspecteur relève la contravention, s'il estime 
que le patron a fait toute diligence pour assurer l'exécution de la loi et que 
le véritable auteur de l'infraction a agi à son insu et sans son consentement 
ou contrairement à ses ordres, l'inspecteur pourra procéder contre celui 
qu'il croit être le véritable contrevenant sans mettre le patron en cause. 

Bcstriction ail cumlll des amendes. 

ART. 88. - La même personne ne pourra être passible d'une amende 
supérieure aux maxima pour une contravention relevée plusieurs jours de 
suite. 

Il en sera autrement si la récidivité est constatée après le commencement 
des poursuites exercées pour la même contravention, ou si l'infraction con
siste dans l'emploi de deux ou plusieurs enfants, adolescents ou femmes, 
contrairement à la loi. 

CHAPITRE V. 

PROCÉDURE. 

Poursllites des contraventions. - Becollvrement et application des amendes. 

ART. 89. - Les contraventions à la présente loi seront poursuivies et les 
amendes seront recouvrées devant le tribunal de juridiction sommaire et 
conformément aux (( Summary Jurisdiction Acts))_ 

Les amendes infligées en exécution de la présente loi, à l'exception de 
ceHes qui doivent avoir une autre destination (art. 82), seront versées au 
Trésor. 

Pour juger les causes provenant de l'exécution de la présente loi, le tri-
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bunai de juridiction sommaire se composera soit de deux ou de plusieurs 
jug~S,d6, paix siégea.nt,\da'lls, la salle ou le lieu public où les juges ont cou
tume de se tenir pour les causes de peu d'importance, soit d'un magistrat 
siégeant seul on avec' des ai'lsesseurs dans le lieu désigné pour le service 
public delà justice et munis légalement de pouvoirs les plaçant au-dessus 
des juges de paix. 

Lorsttue' des poursuites seront engagées devant un tribunal de juridiction 
sommaire comme suite à une infraction commise dans une fabrique ou un 
atelier contre los dispositions de la présente loi, le patron de cet établisse
ment, son père, son fils, son frère ne peuvent faire partie dudit tribunal (1). 

Procédure d'appel. 

AnT. 90. - Toute personne qui croira avoir été l'objet d'une condamna
tion trop sévère à la suite de poursuites engagées contre elle devant un 
tribunal de juridiction sommaire pourra rappeler de ce jugement. En 
Angleterre, le rappel én justice est soumis aux conditions et aux règles sui
"ilntes: 

1 0 L'appel sera porté devant le tribunal compétent pour la prochaine ses
sion trimestrielle ou générale. 
" (Le reste de l'article a été abrogé par le • Summary Jurisdiction Act, 
1884·.) 

Délai de poursuite et procédure générale en juridiction sommaire, 

ART. 91. - Les dispositions suivantes devront ~tre suivies pour ce qui 
concerne la procédure sommaire à engager à la suite des infractions com
mises à la présente loi. 

§§ 1, 2 et 3. (Abrogés et remplacés par l'article 29 de la loi de 1891 ci~ 
après et par le (( Summary Jurisdiction Act, 1884 n_) 

§ 4. Tl suffira d'exprimer que l'établissement est une fabrique ou un ate
lier dans le sellS de la loi. 

§ 5. De m~me, il suffira de constater le nom de la personne connue 
comme patron de la fabrique ou de l'atelier ou seulement la raison sociale 
de l'établissement. 

De la preuve sur proçéduresommaire. 

ART. 92. - Toute personne rencontrée dans une usine ou un atelier, à 
moitis que ce soit pendant les heures des repas, ou pendant que toutes les 
machines sont arrêtées, ou qu'elle ne vienne apporter des aliments aux ou
vriers entre 4 et 5 heures de l'après-midi, sera réputée, jusqu'à preuve du 
contraire, employée dans cet établissement. 

(l) En Angleterre, les juges de paix sont des personnes honorables qni ont été commi,. 
sion nées pal' la Reine pour rendre la justice dans le comté où elles résident. . 

(Note du traduétellr.j 
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Les cours, salles de récréation, endroits exposés à la vue du public, les 
galles de classe, les salles n'attente et autres pièces dépendant de l'établÎss 
ment, où ne fonctionne aucun mécanisme et où ne s'opère aucun travail de 
fabrication, ne sont pas considérés, pour l'application du présent article, 
comme faisant partie de l'usine ou de l'atelier; le présent article n'est pas 
applicable aux établissements qui ne sont pas soumis aul!. dispositions de la 
présente loi sur l'aflichage de!! avis (art. 61). 

Lorsqu'un enfant ou un adolescent parait au tribunal avoir l'âge indiqué 
par l'enquêteur, le prévenu sera invité à faire la preuve du contraire. 

Une déclaration écrite du médecin certificateur du district indiquant alloir 
personnellement examiné la personne employée dans la fabrique ou 1;atelier 
et la croire au-dessous de l'âge porté sur la déclaration, sera admise comme 
preuve au sujet de l'àge de ladite personne. 

Toute copie d'un jugement intervenu en vertu des dispositions de la pré
sente loi et cedifiée conforme par le gretlier " clerk » du juge de paix pourra 
être admise comme preuve; sur la demande écrite de l'inspecteur et moyen
nant un droit de 1 shilling ( 1 f 2;)) ledit greflier est tenu de délivrer cette 
copie dûment certifiée conforme. 

TITRE IV. 

DÉFINITIONS, RÉSERVES, APPLICATION À L'ÉCOSSE BT À L'UILANDE. 

ABROGATION DES LOIS ANTÉRIEURES. 

CHAPITRE le,. 

DÉFINITIONS. 

Fabriques et ateliers visés par la loi. 

ART. 93. - L'expression "fabrique textile (Textile factory) II s'adresse à 
tout local dans lequel ou dans les dépendances duquel des machines mues 
par la vapeur, l'eau ou toute autre force mécanique sont employées à la pré
paration, à la fabrication, au finissage ou à toute autre opération annexe de 
la mise en œuvre du coton, de la laine, du poil, de la soie, du lin, du chanvre, 
du jute, de l'étoupe, de la ramie, des fibres de coco ou de toute autre matière 
de même espèce, soit isolément, soit sous forme de mrlange entre elles ou 
avec d'autres, ou d'un produit préparé à l'aide de ces matières. 

Ne sont pas considérées comme fabriques textiles les établissements où se 
font l'impression sur étoffes, le blanchiment et la teinture, les ateliers où se 
font les opérations accessoires qui sui\ent la fabrication du tulle et des den
telles mécaniques « lace warehouse)l, les papeteries, les établissement, de 
teillage du lin, les corderies et les chapelleries. 

L'eli.pression « fabrique non textile» s'applique: 
§ 1. Aux travaux et aux établissements désignés dans la première partie 

du schédule IV; 
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§ 2. A tous les établissements dénommés dans la deuxième partie du 
même schédule et dans les dépendances closes desquels un moteur à vapeur, 
l'eau, ou toute autre force mécanique sont employés pour la conduite des 
opérations manufacturières; 

§ 3. Aux locaux dans lesquels ou dans les dépendances closes desquels se 
fait, en vue d'un gain et à l'aide d'un moteur à vapeur, de l'eau, ou de toute 
autre force mécanique, un travail manuel consistant à fabriquer, modifier, 
réparer, orner, achever ou approprier des marchandises destinées à être 
vendues. 

L'expression « fabrique» s'applique indistinctement aux fabriques textiles et 
aux fabriques non textiles. 

L'expression «atelier (Workshop)>> s'applique: 
§ 1. Aux locaux désignés dans la deuxième partie du schédule IV, mais 

dans lesquels il n'est pas fait usage de mo' eur mécanique; 
§ 2. Aux chambres, locaux et emplacements dans lesquels ou dans les 

dépendances doses desquels se fait, sans moteur, un travail manuel con
sistant à fabriquer, modifier, réparer, orner, achever ou approprier des mar
chandises destinées à être vendues et où le patron pour lequel les ouvriers 
travaillent a droit d'entrée et de surveillance. 

Une partie de fabrique ou d'atelier peut, pour l'application de la loi, être 
traitée comme une fabrique ou un ,atelier séparés. Les locaux servant exclu
sivement de chambre à coucher ne seront pas considérés comme faisant partie 
d'un établissement industriel. 

Tout local situé dans l'enceinte ou dans les dépendances d'une fabrique 
ou d'un atelier et dans lequel ne se fait aucune opération manufacturière ou 
manuelle dépendant de l'établissement ne sera pas considéré comme faisant 
partie de la fabrique ou de l'atelier; mais il pourra, s'il s'y exécute un autre 
travail, être traité comme une fabrique ou un atelier. 

Aucun local n'échappera à la définition de la fabrique où de l'atelier par 
la seule raison que le travail s'y exécute en plein air. 

La présente loi ne s'applique pas aux ateliers autres que lAS boulangeries, 
qui n'emploient ni enfant, ni adolescent, ni femme; mais, sauf cette excep
tion, eHe s'applique à toutes les fabriques et à tous les ateliers, y compris 
ceux qui appartiennent, à la Couronne; toutefois, pour raison d'utilité pu
blique, le Secrétaire d'Etat pourra accorder à ceux-ci le bénéfice de déroga
tions dont il fixera l'étendue et la durée. 

Dans les écoles qualifiées, l'exécution, pendant les heures de classe, par 
les enfants et les adolescents, de travaux manuels destinés à leur instruction 
professionnelle, ne sera pas considéré comme devant produire un gain, au sens 
de la présente loi. 

D1finition de l'emploi au travail industriel. 

ART. 9t!. - Tout enfant, adolescent ou femme qui, payé ou non payé, 
est occupé dans une fabrique ou un atelier, soit à la fabrication elle-même, soit 
au nettoyage des salles de travail, soit à nettoyer ou à graisser certains mé
canismes, soit enfin à n'importe quelle occupation se rattachant de près ou 
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de loin à l'industrie qui est exercée dans l'atelier ou la fabrique sera 
considéré. pour l'application de la présente loi, comme travaillant dans un 
établissement industriel, alors même qu'il serait occupé comme apprenti et 
gratQitement. 

Définition d'école qualijiée et reconnue. 

ART. 95. - L'expression «école qualifiée (Certified efficient school) II s'en· 
tend d'une école primaire publique au sens des « Elementary Education Acts, 
1870 et 1873 n, d'une maison d'école qualifiée sulfisante par le « Local Go
vero ment Board n et aussi d'une école primaire pouvant être visitée par les 
inspecteurs de l'enseignement, réclamant de ses élèves la même assiduité 
que dans une école primaire publique et tenant tous les registres prescrits 
par 1'« Education Department n. L'expression «école reconnue qualifiée (Re
cognised efficient School) D s'entend d'une école qualifiée définie comme ci
dessus et aussi d'une école que 1'« Education Department Il considère, en 
vertu de l'. Elementary Education Act, 1870 ", comme donnant une instruc
tion élémentaire sulfisante pour une école de district et reconnue par un des 
inspecteurs institués par la présente loi, lequel a charge d'en rendre immé
diatement compte à 1\ Education Department D. 

Définitions diverses. 

ART. 96. - A moins d'une définition différente 1 le mot « enfant (child) • 
s'entend d'une personne de moins de 14 ans. 

Le mot « adolescent (young person) • d'une personne de plus de 14 ans et 
de moins de 18 ans. 

Le mot. femme (woman) n s'entend d'une femme de 18 ans et plus. 
Le mot «parent (parent) D s'entend d'un père, d'une mère, d'un tuteur 

ou de toute autre personne ayant la charge d'un enfant ou d'un adolescent. 
Le mot « Trésor (Trea~ury). s'entend des commissaires du Trésor. 
Le mot «Secrétaire d'Etat» s'entend des Ministres. 
Les mots « Education Department» s'entendent des lords du Conseil privé 

de l'instruction publique. 
Les mots «autorité sanitaire (Sanitary autority) • s'entendent des autorités 

établies par le « Public Health Act, 1875» et à Londres, des comités, du 
conseil qui possèdent les pouvoirs des autorités urbaines. 

Le mot « pers on » s'entend d'individus isolés ou d'une société. 
Le mot «semaine (week)" s'entend de la période qui s'écoule d'un samedi 

à l'autre, de minuit à minuit. 
Le mot « nuit (night) " s'entend du temps qui s'écoule entre 9 heures du 

soir et 6 heures du matin. 
Les mots « Summary Jurisdiction Acts" s'entendent de la loi (11 et 12, 

Victoria, chap. 43) définissant les devoirs des juges de paix en dehors des 
sessions et relative aux poursuites sommaires en Angleterre et dans le Pays 
de Galles. 

Les mots « tribunal de juridiction sommaire (Court of Summary juris
diction) n s'entendent des juges de paix, du fonctionnaire de police métropo-
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litain ou de n'importe quel officier judiciaire, appointé ou non, désignés par 
les .Summary Jurisdiction Acts)) et les autres lois relatives à la procédure 
sommaire. 

L'expression « mill-gearing (organes de transmission)) s'entend de tout 
arbre de transmission, qu'il soit vertical, oblique ou horizontal, des roues, 
tambours, poulies par lesquels le mouvement des moteurs est transmis aux 
machines outils. 

Des travaul» en cham.bre qui ne tombent pas sous le coup de la loi. 

ARP. 97. - L'exécution dans une maison ou une chambre partkulière, 
par la famille ou par quelque membre de la famifle, d'un fravail manuel 
en vue d'un commerce ou d'un gain et se rapportant aux industries dénom
mées dans le schédule V, ne donnera pas aU local le caractère d'un atelier 
dans le sens de la présente ,loi. 

Lorsque le secrétaire d'Etat estime qu'en raison du caractère du travail 
ex.écuté dans une maison ou une chambre particulière par la famille ou par 
quelque membre de la familJe, il y a lieu de comprendre cette industrie 
parmi celles appelées à bénéficier du présent article, il pourra rendre une 
ordonnance en ce sens. 

Cette ordonnance sera établie dans la forme prescrite par le titre II de la 
présente loi, et les dispositions y mentionnées s'appliqueront autant que pos
sible comme si ladite ordonnance étendait une exception. 

Des m.étiers en chambre, intermittents ou accessoires. 

ART. 98. - L'exécution dans une maison ,particulière ou dans une 
chambre, par la famille ou par quelque membre de la famille, d'un travail 
manuel en vue d'un commerce ou d'un gain, ne donnera pas non plus au 
local le caractère d'un atelier, s'il est intermiltent et ne constitue pas le seul 
ou le principal moyen d'existence de ceux qui s'y livrent. 

CHAPITRE II. 

RÉSERVES. 

Du loueur de force motrice. 

ART. 99. - Le propriétaire ou loueur de machines mues mécaniquement 
et au moyen desquelles est utilisé directement ou indirectement le travail 
des enfants, ndo)escents ou femmes dans une fabrique, s'il n'est pas le patron 
de l'm;ine et s'il emploie et rétribue lui-même ces personnes, est -considéré 
comme leur patron en ce qui concerne les contraventions à la présente 'loi 
relatives à l'emploi des enfants, adolescents Olt femmes. ' 



- 375-

Travail de certains adole6cents comme mécaniciens 
ou pour la préparation des pois6on •. 

ART. 100. - La présente loi ne s'applique pas aux adolescents employés 
comme mécaniciens, artisans ou manœuvres, à la réparation des machines 
dans un établissement industriel; elle ne s'applique pas non plus au travail 
de nettoyage, salage et emballage du poisson frais. 

Application de la loi de 1875 sur l'hygi6ne pu.blique. 

ARS. 101. - Les prescriptions de l'article 91 de la loi sur l'hygiène pu
blique u Public Health Act, 187flll concernant la propreté, la ventilation ou 
l'encombrement des fabriques, ateliers ou lieux de travail, ne s'appliqueront 
désormais qu'aux établissements pour lesquels aucune disposition de cette 
nature n'a été prévue par la présente loi. 

n est désormais entendu que la loi de 1875 s'appliquè aux locaux dans 
lesquels des personnes seront occupées quel que soit leur nombre. 

Documents se rapportant aux lois abrogées. 

ART. 102. - Tous les décrets et autres documents législatifs se rapportant 
aux lois abrogées par le présent. Acb sont d'ores et déjà modifiés de ma· 
nière à se rapporter à la loi nouvelle. 

CHAPITRE III. 

APPLICATION llli LA LOI À. L'&OOSSIil liT À. L'IRLANDE. 

Réserves temporaires à l'emploi des enfants de moins de 10 ans. 

ART. 103. - Les prescriptjons de la présente loi, en ce qui concerne les 
fabriques et les ateliers de l'Ecosse et .de l'Irlande dans lesquels un enfant 
de moins de 10 ans peut légalement être employé, seront modi.fiées ainsi 
qu'il suit: 

§ 1. Pendant les douze mois qui suivront la mise en vigueur de la pré
sente loi, les enfants de 9 ans et au-dessus peuvont être employés comme s'ils 
avaient lO ans; 

§ 2. Les enfants de moins de 9 ans qui, avant la mise en vigueur de la 
présente loi, étaient légalement employés dans les fabriques et les ateliers, 
de même que les enfants de moins de 10 ans qui seront occupés pendant 
les douze mois qui suivront cette mise en vigueur, pourront continuer à 
être employés comme s'ils avaient plus de 10 ans, après l'expiration du 
délai. 

§ 3. Pendant les douze mois qui suivront la mise en vigueur de la pré
sente loi, les enfants de 13 ans et au-dessus pourront être occupés dans les 
mêmes conditions que les adolescents; 
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§ 4. Les enfants de 13 ans et au-dessus qui, avant l'expiration du délai 
de douze mois, seront occupés comme les adolescents dans les fabriques et 
les ateliers pourront continuer à être employés dans les mêmes conditions 
après l'expiration du délai. 

Certificat de naissance. 

ART. 104. - Lorsque, en vertu de la présente loi, l'âge d'un enfant doit 
être certifié par une pièce officielle pour qu'il puisse, être employé dans l'in
dustrie et recevoir en même temps l'instruction élémentaire, toute personne 
peut obtenir, sur une demande écrite d'après un modèle déterminé et 
moyennant ~n droit qui n'excède pas 6 deniers (Of 60). 

§ 1. En Ecosse, un extrait certifié par le greffier Il registrar» du registre 
tenu en vertu de la loi (17-18, Vict., chap. 80) et des amendements à cette 
loi. 

§ 2. En Irlande, un extrait conforme établi par le greffier Il registraI'» du 
registre de l'état-civil et se rapportant à la naissance de l'enfant pour lequel 
la demande a été produite. 

Application de la loi en Écosse 

ART. 105. - Au sujet de l'application de la présente loi en Écosse: 
§ 1. Les mots «école qualifiée (certified efficient school)>> s'entendent 

d'une école publique ou de toute autre école primaire soumise à l'inspection 
gouvernementale; 

§ 2. Abrogé; 
§ 3. Les mots «autorité sanitaire" s'entendent de l'autorité locale visée 

par la loi sur l'hygiène publique en Écosse de 1867; 
§ 4. Les mots «médecin du service d'hygiène (medical officer of health) » 

s'entendent, du médecin commissionné en vertu de la loi sur l'hygiène pu
blique en Ecosse; ou, lorsque ce fonctionnaire n'existe pas, du médecin dé
signé par le conseil de paroisse. 

Les mots «médecin des pauvres (pOOl' law medical officer)>> s'entend du 
médecin désigné par le conseil de paroisse; 

§ 5. Les mots «Companies Clauses Consolidation Act, 1845» s'en
tendent de la loi portant le même titre mais particulière à l'Écosse; 

§ 6. Les mots 1 lois sur la procédure sommaire" désignent la loi de 1864 
• The summary Procedure Act, 1864"; 

§ 7. Les mots Il tribunal de procédure sommaire» s'entendent du sherif 
du comté ou d'un de ses substituts; 

§ 8. Les mots « Education department» s'entendent des lords du conseil 
privé nommé pour l'instruction en Écosse; 

§ 9. Les mots « tribunal de comté» s'entendent de la justice rendue par le 
shérif; , 

§ 10. Les publications qui, en vertu de la présente loi, doivent être faites 
par le London Gazet~e le seront par l'Edimburgh Gazette lorsqu'elles concer
nent spécialement l'Ecosbe. 

(Suivent une série de définitions sans inlérêt particulier.) 
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Application de la loi à l'Irlande. 

ART. 106. - Au sujet de l'application de la présente loi en Irlande. 
Cet article contient une série de définitions de même nature que les précé

dentes. 

Lois abrogées. 

ART. 107. - Cet article énumère les lois et parties de lois antérieures qui 
ont été abrogées par l'Act de 1878. . 

APPENDICE. 

NOTE N° 1. 

En vertu du troisième paragraphe de l'article 33 de la loi du 27 mai 1878, 
le Secrétaire a rendu, le 22 décembre 1882, l'arrêté suivant: 

Schedule A. 

Sont exemptées de toutes les mesures prescrites par 1'triclae 33, les fabri-
ques non textiles ci-après: 

Hauts-fourneaux; 
Usines à cuivre; 
Usines métallurgiques; 
Fonderies (à l'exception des fonderies de bronze) ; 
Distilleries; 
Brasseries; 
Fabriques de sucre; 

de ciment; 
d'engrais. 

Scieries de pierres et de marûre; 
Fabriques de couleurs et de vernis; 

de produits chimiques; 
dans lesquelles il est fait usage d'ammoniaque; 

Verreries et cristalleries; 
Ateliers de teillage du lin dans lesquels ni enfant, ni adolescent ne sont 

occupés et qui ne sont ouverts que six mois par an; 
Les établissrments dans lesquels il n'existe aucune fenêtre garnie de ses 

vitres. 
Schedule B. 

Les fabriques non textiles sont exemptées des mesures prescrites par l'ar
ticle 33, dans les limites déterminées ci-après: 

Les salles des fabriques servant à retirer les marchandises et dans les
quelles il n'est procédé à aucune manipulation industrielle; 
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Les parties des fabriques, ou les salles, dans lesquelles se dégâge de la va-
peur d'eau provenant des opérations industrieUes; 

Les ateliers dans lesquels il est fait usage de matières résineuses; 
Les ateliers où l'où travaille le bois brut; 
Les salles dans lesquelles s'opèrent la fusion et le moulage des métaux 

(à l'exception du bronze); 
Les dépendances servant d'habitation et munies de papiers peints; 
Les plafonds ou toits d'usine qui sont en briqueterie ou en fer, ou dont la 

distance aU plancher est d'au moins vingt pieds (6 m. 08); 
Les plafonds des pièces dans lesquelles se font les manipulations sui

vantes: impression, blanchissage, teinture; construction de machines; 
fabrication de machines agricoles; charbonnage; mégisserie, travail des peaux, 
tannage; fabrication d'eaux gazeuses; fabrication de conserves de fruits, con
fiserie; travaux de gravure; fabrication des colles, du savon, des bougies; 
minoterie; fabrication des mouvements de montres, travail du bronze. 

Ces exceptions ne s'appliquent qu'aux ateliers comportant un cubage d'air 
de 300 pieds cubiques (8m3 427) par persûnne. 

En outre, lorsque l'inspecteur constate que les pièces citées dans le sche
dule B ne sont pas tenues proprement, il peut mettre le chef d'établissement 
en demeure, par écrit, d'avoir à faire le blanchissage à la chaux; et si la mise 
en demeure n'a pas été suivie d'effet dans les deux mois qui suivent, les excep
tions accordées cesseront de s'appliquer à n'importe quelle partie de l'usine. (1) 

PREMIER SCHEDULE. 

Prescriptions particulières concernant l'hygiène. 

1 0 Les adolescents et les enfants ne pourront être employés li l'étamage 
des glaces par le m~rcure, ni à la préparation de la céruse ou blanc de 
plomb; 

2 e Les adolescents du sexe féminin et les enfants ne pourront être occupés 
dans les ateliers où s'opère la fusion du verre et au travail des fours li re
cuire; 

3° Le'! enfants du sexe féminin de moins de 16 ans ne seront pas occupés 
dans les fabriques de briques et de tuiles mm décoratives, ni à la fabrication 
et au raffinage du sel; . 

â 0 Les enfàYitsné pourront être employés lm polissage à set des métaux et 
au trempage des aHllmetfus; . 

5" Les enfants de moins de Mte ans ne pourront être employés au polis
sage des métaux, quel que soit le procédé. 

(1) Les tolêrances prévues par lé schedule B ont été itendues, pax une <l1'donnanœ du 
8 février 1896, aux ateliers de construction de fillvirlls, aux manwactures d'armes, aux ate
liers d~ cons\~~Icti~~, de m~chines, ~ la condition que chaque travailleur ait à sa disposition 
au m(nm 2,5<lO pieds cubIques d'aIr (70"'6). . 

(Nllite dit troouctefl1'. 
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SCHEDULE II. 

(ART. 39 DE LA LOI DU 27 MAI 1878.) 

L'interdiction prononcée pour les enfants, les adolescents et les femmes 
de prendre leurs repas ou de séjourner, pendant les temps de repos, dans les 
!!allé!! de travail, s'applique aux cas suivants: 

1 ~ Verreries. ~ Dans les locaux oÙ s'opèrent lès mélanges; 
2° Cristalleries. - Dans les locaux où se fait l'ébauchage, le taillage et le 

polissage du flint glass; 
3° Fabriques d'll11umette~ chimiques ....... Dans tous les ateliers; à l'excep

tion de ceux où se fait le fendage du bois; 
4° Fabrique des produits céramiques. - Dans les ateliers où s() fait l'im

mersion et le polissage. 
L'interdiction ci-dessus a été, par ordonnance du 22 décemhre 1882, 

étendue aux ateliers dans lesquels se fonf les opérations ci-après; 
Triage, dépoussiérage et manipulation des chiffons et de la laine; 
Flambage dans les fabriques textiles, de même que dans les fabriques 

d'impression sur étoffes, dans les blanchisseries et les teintureries; 
Le polissage, le doucissage, l'aiguisage à la meule; 
Le décapage des métaux; 
te bronzage; 
La peinture sur faïence majolique; 
Le netWyage et la réparation des cordes d'in~truments; 
L'aiguisage, le tournassage, le polissage dé l'os, de l'ivoire, de la nacre et 

dé l'Jœillè; 
·lA màùntèhlion des produits chimique~ et des pièces d'artifice; 
(Dans ce cas, une pièce doit être réservée uniquêment tommê réfect.oire.) 
l.a fabrication du blanc de plomb; 
(Dans ce cas, une pièce doit être réservée uniquement comme réfectoire.) 
Lorsqu'il se dégage des poussières : 
trahs tes imprimeries lithographiques, les fabriques de cartes à jouer, les 

f~br~ques de cart~nn~ges :~e p~pietde teu!ure, de calendriers. de fleurs ar
flficlelles, de papIer emallle, dans les fabriques de couleurs. 

SCHEDULE III. 

1" PARTIE. - (ART. 42 DE LA. LOI DE 1878.) 

Abrogé. 
2", PARTIE. - (ART. 52.) 

Heures de repas. 

Les industries dans lesquelles les temps de repos pour les repas pourront 
être accordés à des heures différentes sont: 

1 ° Pour les enfants, les adolescents et les femmes: 
Les hauts-fourneaux; 
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Les verreries; 
Les papeteries; 
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Les imprimeries typographiques. 

2° Pour les adolescents: 
Les fabriques d'impression sur étoffes, les blanchisseries et les teintureries 

dans lesquelles les opérations de teinture et de blanchiment sont faites en 
plein air; 

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 ne sont pas applicables 
en ce qui concerne les enfants, les adolescents et les femmes : 

Aux usines métallurgiques; 
Aux verreries; 
Aux papeteries; 
Aux imprimeries typographiques; 
Et aux fabriques d'impression sur étoffes, aux hlanchisseries, teintureries 

dans lesquelles les opérations de teinture et de blanchiment se font en plein 
air. 

Par une ordonnance, en date du 22 décembre 1882, les dérogations pré
cédentes ont été étendues: 

1 0 Aux fabriques textiles dans lesquelles des adolescents du sexe féminin 
et des femmes sont occupées dans des ateliers séparés où ne se trouve aucun 
appareil mécanique, à condition que" l'entrée à l'usine pour ces travailleurs 
ait lieu une heure après celle des adultes hommes et des autres adolescents, 
et que les temps de repas soient les mêmes dans chaque atelier; 

2° Aux fabriques non textiles et aux ateliers dans lesquels on fabrique des 
vêtements de confection; 

3° Aux fabriques non textiles et aux ateliers dont le personnel adolescent 
est partagé entre plusieurs ateliers, ou forme plusieurs équipes, à la condi
tion que les heures des repas soient les mêmes pour chaque atelier et pour 
chaque équipe; 

flo Au traitement du minerai d'étain, aux mines de kaolin et aux carrières 
du comté de Cornouailles. 

Par une ordonnance publiée le 1er mars 1887 : 

Aux boulangeries et aux fabriques de biscuits à fours mobiles. 

Par une ordonnance, en date du 1 er mai 1896 : 

Aux ateliers de photogravure, à la condition que la liste nominative des 
enfants. des adolescents et des femmes appelés à jouir de la tolérance soit 
affichée dans la fabrique ou l'atelier ainsi que les heures de repos accordées 
à chacun d'entre eux. 
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SCHEDULE Ill. 

3' PARTIE. - (ART. 53.) 

Heures supplémentaires. 

Les établissements soumis aux dispositions du premier paragraphe de 
l'article 53 sont les suivants : . 

1
0 Établissements dans lesquels les matières premières sont susceptibles 

de détérioration : 
Usines de teillage de lin; 
Briquetteries et tuileries où l'on ne fabrique pas les briques et les tuiles 

décoratives; 
Corderies en plein air; 
Les ateliers à ciel ouvert des blanchisseries et des teintureries au rouge 

d'Andrinople; 
Fabriques de colle. 
2 0 Industries saisonnières : 
Imprimeries typographiques; 
Ateliers de reliure; 
Imprimeries lithographiques; 
Fabriques de registres; 

de fagotins; 
de bonbons et d'objets d'étrennes (Christmas presents); 
de calendriers; 
de valentin es (1); 
d'enveloppes; 
d'eaux gazeuses; 
de cartes à jouer. 

30 Industries sujettes à une activité soudaine et Imprévue: 
Articles de confection; 
Tapissiers décorateurs; 
Fabriques de fleurs artificielles; 

de cartons; 
de biscuits; 

Teintureries à façon. 
La dérogation mentionnée à l'article 53 s'apphque également aux maga

sins des usines textiles ou non et des ateliers dans lesquels les ouvriers sont 
uniquement occupés au polissage, au nettoyage, à l'encartonnage et à l'em
paquetage des marchandises. 

Par une ordonnance publiée le 22 décembre 1882, la même dérogation 
s'applique: à la gravure pour estampe; ~t la fabrication des papiers colorés 

(1) Lettres que les jeunes gens Jt'S deux sexes (;changent le jour de la Saint-Valentin. 
(Nute du tl'ltrluctcUI'.) 

• 



• 
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et émaillés; à la fabrication des gazomètres, des chaudières et d'autres appa
reils en partie confectionnés e.Q, plein, ;~ir; a,ux fonderies d'étain, aux mines 
de kaolin et aux carrières de.l<i Cornouailles, aux établissements non tex
tiles dans lesquels le seul travail e~é_c,~~é consiste à marquer, à étendre, à 
enrouler, à emballer; 

Par une ordonnance publiée le. J 7 octobre 1890 : 
Aux poudrières et fabriqùès de feux d'artifice. 
Par une ordonnance publiée le 27 novembre 1883 : 
Aux fabriques de pork pies (1). 
Par une ordonnance publiée le14 mars 1884; 
A l'ourdissage, au de vidage et au canetage dans les ateliers de tisSage des 

rubans. . 

SCHEDULE lU. 

A' PARTIE. (ART. 5A DE LA LOI DU 27 MAI 1878.) 

Les établissements qui sont autorisés à faire travailler uI,le demi-heure 
supplémentaire pour terminer une façon commencée et dans les condilions 
déterminées par l'article 54 sont les suivants :. 

Dlanchisseries et teintureries; 
Fabriques d'impression sur étoffes; 
Usines métaHurgiq ues, fonderies, pape(~ries dans lesquelles les adoles

cents du sexe masculin ne sont pas employés la nuit. 
Par une ordonnance publiée le 22 décembre 1882, cette dérogation est 

étendue: 
Aux boulangeries et aux fahriques de hiscuits; 
Au traitement des minerais d'étaip, aux mine.> de kaolin et aui carrières 

e la Cornouailles. "-

SCHEDULE m. 
5' PARTIE. (ART. 56.) 

Journée de quatorze heures en VUil d'éviter la détérioration 
de la matière première. 

Les étahlissements dans lesquels les femmes pourront être occupées pendant 
quatre-vingt-seize jours par an dans les conditions déterminées par l'ar
ticle 56, sont les suÎvan1.es' : 

. Fabriques de conservés de fruits; 
. pour la préparation et la mise eu boites des poissons; 

de lait condensé . 
. Par une ordonnance, en date du 22 août 1893, cette dérogation est 

étendue ,~UX crémeries et fromageries . 

• 

(1) Sorte de gAteau dans la romposition duquel entre de la viande de porc. 
(Note du traducteur.) 
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SCHEDULE Ill. 
(J' PARTH; (ART 58.) 

Travail de nuit. 

Établissements dans lesquels les garçons adolescents pourront être occupés 
la nuit dans les conditions déterminées par l'article 58. 

Hauts-fourneaux; 
Usines métallurgiques; 
Imprimeries typographiques; 
Papeteries. 
Par une ordonnance publiée, le 22 décembre 1882, le travail de nuit, 

pour la même catégorie de travailleurs, a été autorisée pour les établissements 
ci-après: 

Moulins à huile et noyaux; 
Laminage clu cuivre et du laiton; 
Fabrication des tubes en fer ét en métal pour laquelle il est fait usage de 

fours Siemens à gaz; 
Casseries de sucre dans les raffineries. 
Par une ordonnance publiée le 29 juin 1888 . 
Galvanisation des métaux. 
Par une ordonnance publiée le 14 juin 1889 : 
Fabrication des tuhes métalliques. 
Par une ordonnance puhliée le .18 mai 1894 : 
La préparation du kaolin ct de la· pâte à porcelaine. 
Par une ordonnance publiée le 3 juillet 1894: _ 
Le lavage des minerais de fer. 

SCHEDULE Hi. 
7' PARTIE (ART. Il8). 

Les étahlissements dans lesquels les enfants, les adolescents et les femmes 
peuvent être employés pendant cinq heures sans interruption, pendant les 
mois d'hiver, sont les suivants: 

Les fabriques de tissus élastiques; 
Les fabriques de rubans; 
Les fabriques de passementeries; 
Par une ordonnance, en date du 22 décembre 1882, ceUe tolérance est 

étendue: 
Aux fabriques de bonneterie; . 
Aux manufactures de laine des comtés d'Oxford, de Wilts, de Worcester, 

de Gloucester et de Som ers et ; 
Aux filatures de soie grège. 

~5 . 
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SCHEDULE IV. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Lisle des fabriques non textiles. 

1 ° Fabriques d'impression sur tissus; 
2° Usines pour le blanchiment et la teinture des étoffes et des textiles; 
3° Usines céramiques; 
4° Fabriques d'allumettes chimiques; 
5° Fabriques de capsules pour fusils; 
6° Fabriques de cartouches; 
7° Fahriques de papier de tenture; 
8° Coupe de futaine; 
gO Hauts-fourneaux; 

10° Usines à cuivre; 
Il ° Usines métallurgiques; 
12° Fonderies de métaux; 
13° Construction des machines; préparation du caoutchouc et de la 

gutta-percha. Emploi de ces substances comme matières premières; 
140 Papeteries; 
15° Verreries et cristalleries; 
16° Manufactures de tabac~ 
17° Imprimeries typographiques; 
18° Ateliers mé('aniques de reliure; 
Ig0 Usines de teillage du lin. 

SCHEDULE IV. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Liste des fabriques non textiles et ateliers. 

~ 0° Fabriques de chapeaux; 
2 1 ° Corderies; 
2 2 ° Boulangeries; 
23° Fabriques de tulle ou de dentelles; 
24° Chantiers de construction de navires; 
25° Carrières; 
26° Carreaux de mines (non soumis au Coal mines regulation ad, 1872) 

et au (Metalliferous mines regulation act, 18 72 ). 
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LOI INDUSTRIELLE DU 25 AOÙT 1883. 

AUT. 1. - Cette loi sera désignée sous le nom de loi industrielle de 
1883 «Factory and workshop Act. 1883." 

Fabriques de céruse. 

Certificat nécessaire aux fabriques de céruse. 

ART. 2. - A partir du premier janvier mil huit-cent-quatre-vingt-quatre 
tout fabricant de blanc de plomb ou céruse devra être muni d'un certificat 
de l'inspecteur attestant que son éVlblissement cst tenu conformément aux 
prescriptions de la présente loi. 

Conditions nécessaires pour la délivrance du certificat. 

ART. 3. - Aucun certificat ne pourra être délivré à une fabrique de cé
ruse à moins que toutes les prescriptions contenues dans le schedule qui 
accompagne la pré,sente loi ne soient remplies. 

Le secrétaire d'Etat a tout pouvoir pour rendre, au mOillent opportun, des 
ordonnances annulant, étendant ou modifiant les disposilions contenlH'S dans 
ledit schedule. 

Délivrance du certificat. 

ART. 4. - Sur la demande écrite du patron d'une fabrique de ci'ruse et 
• adressée à l'inspecteur en chef des fabriques, cet établissement sera visité 

dans un délai convenable par un· inspecteur, et si ce fonctionnaire constate 
que les prescriptions indiquées dans le schedule sont re,mplies, il établira 
un certificat de constat qui sera adressé au secrétaire d'Etat et dont copie 
dûment signée, sera laissée séance tenante ~l l'industriel. 

Annulation du certificat. 

ART. 5. - Lorsqu'un inspecteur estime qu'une fabrique de céruse, qui 
était auparavant organisée selon les prescriptions de la loi, ne l'est plus au 
moment d'une visite ultérieure, il devra signifier immédiatement au pOltron 
les points sur lesquels s'est formé son jugeillent; et, à moins qu'il s?it donné 
satisfaction à l'inspecteur dans un délai con venable, le Secré la i re d'Etat peut, 
s'il le juge à propos, retirer le certificat antérieurement délivré, jusqu'à ce 
qu'il soit remédié aux inconvénients constatés. 
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Penalités. 

ART. 6. - Tout patron d'une fabrique de céruse qui, à partir du premier 
janvier mil huit cent quatre-vingt-quatre, ne se sera pas pourvu du certificat 
prescrit par la présente loi, est passible sur poursuites sommaires, d'une 
amtnde n'excédant pas deux livres (50 fr.) par jour de retard. 

AnT. 7, 8, g, 10, Il, 12, 13, 14 abrogés ou modifiés. 

Boulangeries. 

Prescriptions pour les boulangeries. 

ART. 15. - Il est interdit désormais de faire usage pour y établir une 
boulangerie, de toute pièce ou de tout local pour lequel il ne serait pas tenu 
compte des prescriptions suivantes : 

1 0 Aucun cabinet d'aisance, urinoir, coffre à cendres ne devra ~tre situé 
dans une boulangerie, ni communiquer directement avec elle; 

2 0 Le réservoir de l'eau destinée au service de la boulangerie sera séparé 
de celui qui doit pourvoir aux besoins des water clos et ; 

3° Les conduites pour l'échappement des eaux ménagères et des matières 
allant aux fosses d'aisance ne devront avoir aucune communication avec les 
boulangeries. 

Toute personne qui fait usage ou qui est cause qu'il est fait usage comme 
boulangerie d'un local contrairement aux dispositions du présent article est 
passible, par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas quarante 
shillings (50 fr.) et, en cas de récidive, cinq shillings (6 fI'. 25) par jour 
pour toute la période qui sépare la dernière poursuite de la première. 

Pénalités. 

ART. 16. - Lorsque, par suite des pour6uites exercées par un inspecteur 
ou par l'autorité locale, le tribunal de juridiction sommaire acquiert fa con
viction que le sous-sol d'une pièce servant de ))oulangerie (que cette boulan
gerie existât ou non au moment de la publication de la présente loi) n'est pas 
construit dans les conditions sanitaires propre~ aux boulangeries, le patron 
est passible d·ulle amen(~e n'excédant pas quarante shillings (50 fr.) et, en 
cas de récidive, cillq livres (125 tr.). 

Le tribunal de juridIction sommaire peut, en sus de cette amende, ou à 
sa place, fixer un délai au delà duquel toutes les modifications nécessaires 
devr •. nt être faites par le patron. Le même tribunal peut également sur 
demande écrite, prolonger le délai accordé primitivement ou subséquemment; 
mais si à l'expiration les travaux n'ont pas été exécutés, le patron est pas-
sible. d'une amende n'excédant pas une livre par jour de retard. . 
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Autorité chargée de l'application de la loi dans les bOlliangeries de détail. 

AUT. 17. - En ce qui concerne les boulangeries de détail l'exécution des 
prescriptions de la présente loi, ainsi que celles contenues dans les articles 3, 
33, 3A et 35 de la loi industriellede 1878 (relatives à la propreté, à l'arra
tion, à l'encombrement et à différenLes conditions sanitaires) sera surveillée 
pàr l'autorité locale du distriet auquel appartient la boulangerie, et nOll par 
les inspecteurs des fabriques. Par suite, l'officier de policesanititn-c aura tout 
pouvoir pour pénétrer, inspecter et prenJre 'toutes les dîspositions légales ou 
a'utres, au même titre que lesdits inspectems. . 

§ 1 0 et 2 0 (abrogés). 

Définitions. 

ART. 18. - La présente loi fera corps avec la loi ind ustrielle de 1878 
ef à moins de dispositions contraires: 

L~s mots « fabrique de céruse li s'entendent de toutes les fabriques et de 
tous les ateliers dans lesquels on prépare du blanc de plomb . 
.. Les mots" boulangerie de détail» s'entendent de tout étàblissement dans 
lequel on éorifectionne du -pain, des biscuits ou des pâtisseries destinés à 
être vendus audétail dans un magasin qui fait corps avec lui. 

Les mots ,,'autorité localell s'entendent, en ce qui concerne la ville de 
Londres, des commissaires des égouts.:J:<:r!. ~e qui concerne les paroisses et 
les districts désignés dans les sched ules A etB qui accompagnent le ,,'Metropolis 
Management Act, 1855 li et les paroisses désignées par décision du Conseil, 
des Comités de districts et de paroisses élus en vertu de cette loi. En ce 
qui concerne les districts sanitaires urbajn~, de l'autorité sanitaire urbaine. 
Enfin, en ce qui concerne les districts SlHlitaires ruraux, de l'autorité sani
taire rurale établie par le" Public Heallh Act, 1875". 

Application à l'ÉcosSe et à l'Irlande. 
. . . " . 

ART. '19. - Pour l'application de la présente loi en Écosse les mots" au
toritë locale. s'entendent de l'autorité établie par le • Public Health lScotiand) 
Act. 1867-. 

ART. 20. - Pour l'applica1ion de la présente loi en Irlande les mots" au
torité locale» s'entendent, en ce qui concerne les districts sanitaires urbains, 
de l'ilutorité sanitaire urbaine et en ce qui concerne les districts sanitaires 
ruraux, de l'autorité sanitaire rurale désignéedans le" Public Health (Ireland) 
Act. 1878». 
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SCHEDULE (1 J. 

Conditions nécessaires pour obtenir le certificat. 
(Fabriques de céruse.) 

1 ° Les hottes et les cheminées d'appel de la fabrique devront être suffi. 
sàmment ventüées; 

2° Les ouvriers devront avoir à leur disposition les moyens de se laver 
fréquemment les mains et les pieds; ils devront être pourvus d'eau chaude 
ou froide, de savon, de brosses et d'essuie-mains. 

3° Les femmes employées dans la fabrique devront pouvoir prendre des 
bains fréquents, le patron mettra à leur disposition de l'eau chaude ou froide, 
du savon, dr.s serviettes de toilette et des brosses; 

4° Il devra être installé, en dehors des ateliers, une pièce spéciale pour 
servir de réfectoire aux ouvriers; 

5° Chaque ouvrier travaillant à proximité des auges devra être pourvu 
d'un surtout à capuchon, ceux qui seront occupés au hattage, aux fourneaux 
à calciner, au cylindre. broyeur auront un surtout muni d'un capuchon et 
un masque respiraieur enveloppant la tête; 

6° Une boisson acidulée devra être mise à la disposition des ouvriers. 

LOI INDUSTRIELLE DU 5 AOÛT 1891. 

Mesures de salubrité dans les ateliers. 

Pouvoirs du Secrétaire d'État en matière de salubrité des ateliers. 

ART. 1. - 1 ° Lorsque les prescriptions de la loi sur la santé publique 
et relatives aux émanations provenant d'égouts, de latrines et autres nui
sances ou bien en ce qui concerne la propreté, la ventilation, l'encombrement, 
le blanchissage à la chaux, ne seront pas observées dans des ateliers ou des 
catégories d'ateliers (y compris ceux qui n'occupent ni enf~nt, ni adolescent, 
ni femme) ou dans des blanchisseries, le Secrétaire d'Etat pourra, s'il le 
juge nécessaire, autoriser ou commettre un ou de3 inspecteurs qui, pendant 
un temps déterminé, sera 011 seront chargés de prendre telles mesures utiles 
pour assurer l'observation de la loi; 

2° L'inspecteur désigné à cet effet aura, en ce qui concerne les ateliers et 

l J Ce schedule a été remplacé par un règlement spécial, voir p. 46 1. 
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les blanchisseries Vlses au paragraphe précédent, les pouvoirs qui lui sont 
conférés par la loi principale de 1878 et par la présente à l'égard des 
fabriques; il pourra poursuivre, comme le ferait l'autorité sanitaire du dis· 
trict, les infractions à la loi sur la santé publique et réclamer l'adoption des 
moyens préventifs qu'il indiquera. Il est autorisé à se faire rembourser par 
l'autorité sanitaire locale, tous les frais de poursuites intentées contre lesdits 
ateliers ou blanchisseries, s'il n'a pu en effectuer le recouvrement sur une 
autre personne et si la personne poursuivie n'a pas été ac.quittée. 

Pouvoirs de l'inspecteur après avis à l'autorité sanitaire. 

ART. 2. - 1° L'article ft de la loi principale s'appliquera aux ateliers où 
ne sont employés ni enfant, ni adolescent, ni femme et aux. blanchisseries; 

2° Lorsqu'un inspecteur, conformément audit article 4 tel qu'il est modi
fié par la présente loi aura notifié à l'autorité sanitaire une omission ou un 
défaut d'installation et que celle-ci n'aura pas pris dans le délai d'un mois. 
les mesures nécessaires pour remédier à cette omission ou à ce défaut, ou 
n'aura pas poursuivi les infractions signalées, l'inspecteur pourra se substi
tuer à l'autorité sanitaire et agir il sa place. Il sera en droit de se faire rem
bourser par elle toutes les dépenses qui en résulteront, s'il n'a pu être rem
boursé par une auLre personne et si la procédure n'a pas été suivie d'acquit
tement. 

Pouvoirs des autorités sanitaires en matière de salubrité des ateliers. 

ART. 3. - 1° Les articles 3 et 3.~ de la loi industrielle de 1878 (se rap
portant à la propreté, à la ventilation, à l'encombrement, au blanchissage à 
la chaux des fabriques et des ateliers) cessent de s'appliquer aux ,ateliers; 

2° Dans le but de remplir leur mission dans les ateliers. à l'exclusion de 
ceux qui tombent sous l'application de la loi de 189 l sur la santé publique 
pour Londres, les autorités sanitaires et leurs délégués ont, sans préjudice 
de leurs autres pouvoirs, le droit de pénétrer, d'inspecter et de dresser pro
cès-verbal au même titre que les inspecteurs en vertu de la loi de 1878; 

3° Lorsque le médecin de l'autorité sanitaire est informé qu'un enfant, 
un adolescent ou une femme sont occupés dans un atelier, il doit en informer 
sur-le-champ l'inspecteur des fabriques du district. 

Propreté des ateliers et blanchissage à la challx. 

ART. Il. - 1 ° Tout atelier tel qu'ils sont définis par la loi principale (1878), 
Y compris ceux qui n'emploient ni enfant, ni adolescent, ni femme, et tout 
lieu de travail qui tombe sous l'application de la loi de 1875 sur la santé 
pub!ique, doivent être tenus à l'abri des émanations provenant des égouts, 
lieux d'aisance quelconques, urinoirs et autres nuisances, faute de quoi ces 
ateliers seront considérés comme insalubres et passibles de la procédure 
instituée par la loi sur la santé publique. 

2° Lorsque, d'après le certificat d'un médecin du service d'hygiène ou 

• 
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d'nn inspecteur de salubrité\ il est démontré à une autorité sanitaire ql1e le 
Jjltlnchis~ge il la chaux, le nettoyage ou la désinfection d'un atelier ou d'une 
pll~t~~ d'ateliersonl nécessaires à la santé des ouvriers, l'autorité sanitaire 
adressera au patron une mise en demeure écrite prescrivant que ces mesures 
soient exécutées. 

30 Si la personne visée par l'inspection n'a pas exécuté les presr.riptions 
dans :I~ délai déterminé. elle sera passible d'une amende qui n'excédera pas 
10 shillings (L:2 fr .. 50) par jour de retard; de plus, l'autorité sanitairt? pent, 
si elle le juge à propos, faire exécuter d'office les mesures réclamées et en 
recouvrer la dépense contre la personne en défaut; au moyen de la procé
dure sommaire; 

4° Cet lu'lide ne s'applique pas aux ateliers et aux lieux de travail visé 
par la loi sanitaire de Londres de 1891. 

An. 5. - (Cet article substitue quelques nouveaux termes à ceux de 
l'article 3 de la loi principale. Il a été tenu compte de cette substitution en 
le traduisant). 

Mesures de sécurité. 

ART. 6. ~ Le 36 paragraphe de l'article 5 de la loi principale est modifié 
ains~ qu'il suit: « Toutes les parties dangereuses des ~écanismes et tous les. 
organes, etc. ". 

Mesures en cas d'incendie. 

ARi. 7, § 1 cr. - Toute fabrique dont la construction serà commencée 
après le l·'janvier 1892 et dans laquelle seront employés plus de.quarante 
ouvriers, devra être pourvue d'un certificat de l'autorité sanitaire du district 
constatant que ladite fabrique dispose, à tous les Mages, de moyens d'éva-_ 
euation suffisants en cas d'incendie, autant que, dans chaque cas, les cir
constances le permettront; ct une fabrique qui ne sera pas pourvue dudit 
certificat sera réputée ne pas être tenue conformément aux prescriptions de 
la loi principale. Il appartient à l'autorité sanitaire de rechercher si chaque 
fabrique visée par le présent article est en possession des moyens susdits et 
de délivrer les certificats. 

§ 2. Quant aux fabriques auxquelles les dispositions du paragraphe pré
cédent ne s'appliquent pas et dans lesquelles plus de quarante personneli' 
sont employées, il appartiendra à l'autorité sanitaire du dislrict de se rendre 
compte aussitôt après la promulgation de la présente loi, et ensuite de temps 
en temps, si ces fabriques sont pourvues de moyens d'évacuation comme il 
est dit plus haut. Dans le cas où elle., n'en sel'aient pas pourvues, l'autorité 
slInitaire doit adresser un avis écrit à la personne responsable aux termes de 
la loi sur la santé publique de 1875, c'est-à-dire au propriétaire, spécifiant 
les mesures nécessaires à l'établissement· ùe ces moyens de sauvetage et le 
requérant de les appliquer dans un délai déterminé. Sur cette réquisition. 
le propriétaire a le droit de prendre telles dispositions qui seront nécessaires 
quels que soienl les engagements qui le lient· avec le èhef de l'industrie 
exercée dans l'établissement; faute de se conformer à cette mise en demeure, 
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le propriétaire sera passible dlune amende d'une livre (25 fr.) au plus, par 
jour de retard. En cas de désaccord entre le propriétaire et l'autorité sani· 
taire, le litige sera soumIS à l'arbitrage dans les conditions déterminées par le 
schédule 1 qui accompagne la présente loi, avec cette seule différence que les 
parties à l'arbitrage seront l'autorité sanitaire et le propriétaire, et la décision 
arbitrale aura force de loi pour les deux par lies. Si le propriétaire allègue 
que le patron de l'industrie exercée dans la fabrique doit supporter la dé~ 
pense des mesures réclamées, ou y contribuer, il peut en référer au tribunal 
du comté Oll se trouve située la fahrique; ce tribunal après avoir entendu le 
patron prendra teUe décision qui lui paraîtra juste et équitable d'après toutes 
les circonstances de la cause. 

S 3. Il sera pourvu à toules les dépenses qui incomberont aux autorités 
sanitaires, par suite de l'exécution du présent article, de la manière sui· 
vante: 

a) Les autorités des districts urbains les porteront au compte des dépenses 
prévues par la loi sanitaire de 1875; . 

b) Les autorités des districts ruraux les comprendront parmi les dépenses 
spéciales provenant de l'exécution de la loi sanitaire de 1875 et les mettront 
au compte de la localité où est située la fabrique. 

§ 4. En ce qui concerne le comté de Londres, le conseil de comté se 
substituera aux autorités sanitaires et les dépenses seront portées au chapitre 
des dépenses prévues par le «Metropolilan Building Act. 1855. et par les 
amendements à cette loi. 

Règlements spéciaux et réquisitions. 

Bèglements spéciaux et réquisitions en matières de travaux dangereux 
et il/salubres. 

ART. 8, § 1 er, - Sur une déclaration du Secrétaire certifiant qu'à SOI) 

avis un mécanisme, un procédé de fabrication ou une méthode particulière 
de travail manuel en usage dans une fabrique ou un atelier (à l'exception 
des ateliers de famille) sont insalubres ou dangereux pour les travailleurs en 
général ou pour les femmes, les enfants ou pour une autre catégorie d'ou· 
vriers, ou certifiant que l'aération est insuffisante ou que la quantité de 
poussière produite et répandue dans la fabrique ou l'atelier est dangereuse ou 
insaluhre, l'inspecteur en chef peut adresser au patron un avis écrit, soit 
pour lui proposer tel règlement de travail, soit pour le requérir d'adopter 
telles mesures spéciales qui paraîtront audit inspecteur raisonnables, pra
tiques et susceptibles d'obvier aux. inconvénients signalés. 

§ 2. Faute pal' le patron de faire connaître à l'inspectenr en chef les ob
servations à ce règlement ou à cette réquisition dans les vingt et un jours 
qui suivent la réception de l'avis ci-dessus, ce règlement devra entrer en 
vigueur ou cette ré1luisition sera observée. 

S 3. Si l'a\tis portant opposition propose des chaugements au règlement et 
~l la réquisition, le Secrétaire d'Etat doit les examiner et peut y adhérer 
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avec ou sans modification ultérieure à convenir avec le patron et dès lors le 
règlement entrera en vigueur ou la réquisition sera observée sous réserve 
desdites modifications. 
_ § 4. Si le Secrétaire d'État n'acquiesce pas à l'opposition ni aux proposi
tions de changement faites par le patron, les points en litige sel'ont soumis à 
t'arbitrage institué par la pré~ente loi et la date de réception de l'opposition 
du patron par le Secrétaire d'Etat sera considérée comme date du recours à 
l'arbitrage; le règlement sera ensuite mis en vigueur, ou la réquisition 
recevra son effet comme il en sera décidé par la décision arbitrale. 

§ 5. Tous les avis prévus par le présent article pourront être adressés par 
la poste. 

§ 6. La procédure de t'arbitrage institué par la présente loi est déterminée 
par le schedule I. 

§ 7. Nul ne pourra, par un con trat préalable, s'interdire de faire ou se 
reconnaitre passible d'une amende ou d'une pénalité pour faire tels actes qui 
sont nécessaires p01,lr obéir aux prescriptions du présent article. 

Pénalités pour infractions aux règlements spéciaux et réquisitions. 

ART. 9, § 1 er• - Si une personne tenue à observer un des règlements 
spéciaux établis dans une fabrique ou un atelier en vertu de la présente loi 
contrevient à une de ses prescripti.ons ou manque de s'y conformer, eHe 
pourra être condamnée, sur procédure sommaire, à une amende n'excédant 
pas deux livres (50 fr.); et le patron de la fabrique ou de l'atelier pourra 
également être condamné, sur procédure sommaire, à une amende n'excé
dant pas dix livres (250 fr.), à moins qu'il ne prouve qu'il a pris les mOyf'ns 
pratiquement en son pouvoir pour faire connaître et pour faire appliquer 
ledit règlement. 

§ 2. Toute fabrique ou atelier dans lesquels existe une contravention à 
une réquisition faite en vertu de la présente loi seront réputés ne pas être 
tenus conformément aux pt'escriptions de la loi principale de 1878. 

Changement aux règlements spéciaux. 

ART. 10, § 1er • - Lorsque des règlements spéciaux auront été établis en 
vertu de la présente loi dans une fabrique ou un atelier, le Secrétaire d'État 
peut, de temps en temps, proposer au patron de ceUe fabrique ou de cet ate
lier diverses modifications ou des règlements nouveaux; les dispositions de 
la présente loi s'appliqueront à ces modifications ou à ces règlements nouveaux 
de la même manière qu'aux anciens règlements. 

§ 2. Le patron d'une fabrique ou d'un atelier dans .lesquels des règlements 
spéciaux ont été établis pourra, de temps en temps proposer par écrit à 
l'inspecteur en chef, sauf approbation du Secrétaire d'État, diverses modifi
cations ou des règlements nouveaux; et les dispositions de la présente loi 
relatives aux changements proposés par le patron au moment de l'éta
blissement des règlements spéciaux s'appliqueront à ces modifications ou à 
ces règlements nOUVf'aux. 
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Affichage des règlements spéciaux. 

ART. 11, § 1er • - Des exemplaires imprimés de tous les règlements spé
ciaux en vigueur dans une fabrique ou un atelier seront affichés à toute 
époque dans un endroit bien en vue dans la fabrique ou l'atelier, et de ma
nière qu'ils puissent ~tre lus facilement par tous les travailleurs. Dans les 
fabriques et les ateliers du Pays de Galles et du Monmouthshire ces règle
ments seront aussi rédigés en langue galloise. 

§ 2. Une copie imprimée de tous ces règlements spéciaux sera remise par 
le patron à toute personne qu'ils intéressent au moment de son entrée à 
l'usine. 

§ 3. Tout patron qui aura commis une infraction aux dispositions du pré
sent article, pourra être condamné sur procédure sommaire à une amende 
n'excCdant pas dix livres (250 fr.). 

§ 4. Toute personn!: qui aura arraché, dégradé ou déchiré des règlements 
affichés en vertu de la présente loi ou l'un des avis apposés par application 
de règlements spéciaux, pourra être condamnée, sur procédure sommaire ~ 
à une amende n'excédant pas cinq livres (125 fr.). 

Visa des règlements spéciaux par les inspecteurs. 

ART. 12. - L'inspecteur devra, s'il en est requis, viser un exemplaire 
d'affiche qu'il reconnaîtra être la reproduction exacte d'un règlement spécial 
actuellement en vigueur dans une fabrique ou un atelier en vertu de la pré
sente loi. Cet exemplaire, ainsi visé, attestera l'existence officielle de ce 
règlement (mais sans exclure un autre, mode de preuve) et le fait qu'il est 
dûment établi par application de la présente loi (1). 

Journée de travail. 

Journée de travail des femmes. 

ART. 13. - § 1. Les dispositions suivantes remplacent le paragraphe 2 

de l'article 15 de la loi principale : 
§ 2. Dans les ateliers qui n'emploient ni enfants ni adolescents et dont le 

patron a notifié à l'inspecteur son intention d'appliquer ce système : 
a) La journée de travail des femmes sera, excepté le samedi, limitée à 

une période de douze heures comprise entre 6 heures du matin et 10 heures 
du soir, et le samedi eUe sera limitée à une période de huit heures com
prise entre 6 heures du matin et 4 heures de l'après-midi. 

b) La journée de travail des femmes sera partagée par un repos, pour les 
repas et les sorties, qui ne sera pas inférieur à une heure et demie la 
semaine et à une demi-heure le samedi. 

(1) Voir les règlements spéciaux actuellement en vigueur. 
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Envoi de l'avis prescrit par rarticle 66 de la loi principale. 

Alrr. 14. -'- § 1. L'avis réclamé par l'article 66 de la loi principale con
,~i:nant l'emploi des enfants, des adolescents ou des femmes r~lativement 
aux dérogation~ à la durée du travail, doit être adressé à l'inspecteur avant 
8 heures du soir, le jour où les enfants, les adolescents ou les femmes sont 
occupés exceptionnellement. 

§ 2. Lorsque, conformément audit article 66, le patron d'une fabrique 
ou d'un atelier est tenu d'adresser un avis ou de faire une inscription relati
vement ~ une prolongation du travail, il affichera dans son usine une note 
indiquant les conditions auxquelles est soumis ce travail supplémentaire et 
cette note restera affichée pendant la durée de la dérogation. Faute {}e quoi il 
sera passible, sur procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 5 livres 
(125 fr.). 

Durée du travail le samedi dans un cas particulier. 

ART. 15. - A la place de l'article 18 de la loi principale est substituée 
'la disposition ci-après : 

Dans les fabriques non textiles et les ateliers dans lesquels la durée du tra
vail des adolescents et des femmes ne dépasse pas huit heures les jours ordinaires 
de la semaine et lorsque l'avis en a été affiché dans l'atelier ou la fabrique et 
la notification faite à l'inspecteur, la journée de travail du samedi de la 
même semaine, pourra s'étendre, pour ces adolescents ou ces femmes, de 
6 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, avec un repos de deux heures 
au moins pour les repas. 

Congés. 

Amendement à l'article 22 de la loi principale. 

ART. 16. - A la place du paragraphe 4 de l'article 22 de la loi principale 
est substitué le paragraphe suivant: . 

Une interruption d~ travail ne pourra être considérée comme congé ou 
,demi-congé que si l'avis en a été affiché dans la fabrique ou l'atelier pendant 
'la première semaine de janvier et si un exemplaire de cet avis a été adressé 
le jour de l'affichage à l'inspecteur du district. 

Cet avis peut /ltre modifié par un avis subséquent, affiché et envoyé de la 
même manière au moins quatorze jours avant le congé ou le demi-congé 
auquel il se rapporte. 

Conditions du travail. 

Défense de faire travailler les femmes après les couches. 

ART. 17. - Le patron d'une fahrique ou d'un atelier ne permettra pas, 
-en --eonnaissanœ de cause, qu'une femme soit employée dans les quatre 
semaines qui suivront son .accouchement. 



DéfeTtsé de faire travailler tes enfan.ts âgés de -moins de 11 ans. 

ART. 18. - A partir du 1 cr janvier 1893, les enfant de moins de 11 ans 
'ne pourront être employés dans les fabriques ou les ateliers. 

Cependant, ceux qui, au 31 décembre 1892, seront légalement oœupés 
en vertu des dispositions de la loi principale pourront continuer de l'être. 

Rapport des médecins certijicateurs. 

ART. 19. - Tout médecin certificat7ur devra chaque année, à une époque 
déterminée, adresser au secrétaire d'Etat, dans la forme prescrite, un rap
port sur le nombre des personnes examinées par lui dans le courant de l'an
née et sur les résultats de ses opérations. 

Certijicat de naissance des enfants et des adolescents de moins de 16 ans. 

ART. 20. - Lorsque l'âge d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 
16 ans aura he soin d'être attesté ou prouvé, en exécution de la présente loi 
ou pour un motif quelconque se rapportant à l'instruction primaire ou au 
travail de cet enfant oude cet adolescent, toute personne pourra, sur demande 

'écrite dans la forme et donnant tels rènseignements que la Direction des 
affaires locales pourra le prescrire, et moyennant une taxe de 6 pence 
(0 fr. 60), ohtenir un extrait du registre de l'état civil certifié par le greffier 
public ou le chef-grefIier et concernant la naissance de l'intéressé. Les for
mules de la demande nécessaire pour obtenir cet extrait seront délivrées gra
tuitement au puhlic au bureau du greffier de l'état civil. 

ART. 21. - (Cet article abroge une disposition de la loi principale. Il a 
été tenu compte de cette abrogation.) 

Amendements divers. 

Déclaration des accidents. 

(L'article 31 de la loi principale de 1878 et le premier paragraphe de 
l'article 22 de la loi de 1891 ont été ahrogés et remplacés par l'article 18 de 
la loi du 6 juillet 1895). 

ART. 22. - § 1. (Abrogé.) 
§ 2. La déclaration d'accident doit, si la victime n'a pas été transportée à 

son domicile, indiquer et cc domicile ct le lieu où elle a été transportée. 
§ 3. Quand un accident du travail a été suivi de mort, le coroner devra 

immédiatement aviser l'inspecleur du district de l'heure et du lieu de son 
enquête. A cette enquête pourront assister ou se faire représenter par un 
avoué, un avocat ou un mandataire, avec l'autorisation du coroner, tout 
parent de la victime, un inspecteur, le patron de la fahrique ou de l'atelier 
dans lequel l'accident s'est produit, et tout délégué de la majorité des ouvriers 
de l'rtablissement mun i (l' nn pouvoir écrit à. cct effet. 
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Inspecteurs dans le pays de Galles et le Monmouthshire. 

ART. 23. - Panni les candidats à l'inspection, à mérite égal ceux qui 
connaissent le gallois seront choisis de préférence pour le pays de Galles et le 
Monmouthshire. 

ART. 24. - (Abrogé.) 
ART. 25. - (Abrogation de l'article ôg de la loi principale.) 

Déclaration de prise de possession d'une industrie, 

ART. 26. - § 1. La déclaration prescrite par l'article 75 de la loi princi
pale (relative à la prise de possession d'un établissement) est également exi
gible pour l'ouverture d'un atelier, alors même que ni enfant, ni adolescent, 
ni femme y seraient occupés. 

§ 2. Lorsqu'un inspecteur reçoit l'avis à lui adressé en exécution du para
graphe ci-dessus. il doit aviser immédiatement l'autorité sanitaire du district 
de l'endroit où est situé cet atelier. 

Liste des travailleurs. 

ART. 27. - § 1. Tout patron de fahrique ou d'atelier (y compris les ateliers 
n'occupant ni enfant, ni adolescent, ni femme), tout entrepreneur employé 
par ledit patron devra, s'il en est requis par une ordonnance du secrétaire 
d'État rendu en vertu de l'article 65 de la loi principale, laquelle sera sou
mise à certaines exceptions qui y seront mentionnées, tenir d'après un mo
dèle déterminé, une liste indiquant les noms de toutes les personnes qui 
seront occupées par lui, soit comme ouvrier, soit comme entrepreneur, en 
. dehors de la fabrique ou de l'atelier ainsi que l'adresse de l'endroit où elles 
travaillent. Ces listes seront vérifiées par les inspecteurs ou par les autorités 
sanitaires (1). 

§ 2. En cas de contravention à cet article, le patron de l'établissement ou 
l'entrepreneur seront passibles d'une amende n'excédant pas 4. shillings (5 fr.). 

Récidive dans certains cas. 

ART. 28. - En cas de récidive dans les deux ans qui suivent les contra
ventions punies par les articles 68, 81, 82 et t'-3 de la loi principale sur les 
fabriques, l'amende ne pourra être inférieure à 20 shillings (25 fr.) pour 
chaque contravention. 

Pre.~cription en matière de contravention. 

AR'r. 29. - En matière de juridiction sommaire, et en cas de poursuites 
pour infÏ'action aux lois sur les fabriques, la prescription est acquise trois 
mois après qu'un inspecteur des fabriques aura eu connaissance de la con-

(1) Co nsulter r urticlc fJ 2 de la loi de 1895. 
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travention, ou, s'il y a eu enquête, deux mois après la clôture de ceBe-ci et, 
en tous cas, six mois après la date de la contravention elle-même. 

ART. 30. - (Cet article soumet les ateliers aux dispositions de l'article 92 
de la loi principale.) 

ART. 31. - (Cet article modifie le texte de l'article 93 de la loi princi
pale. n -a été tenu compte de cette modification.) 

Exceptions. 

ART. 32. - Les prescriptions de la loi principale ainsi que celles de la 
présente loi ne s'appliqueront pas aux travaux nécessaires pour éviter la 
détérioration des fruits, au moment où ceux-ci arrivent dans les fabriques 
ou ateliers de conserves en juin, juillet, août et septembre. 

il pplication à /' Écosse. 

AR'f. 33. - Au sujet de l'application de la présente loi à l'Écosse, il est 
fait quelques modifications concernant: a, le registre de l'étal civil; b, la direc
tion des affaires locales; c, la désignation de certains jours de congé en rem
placement du jour de Noël et du vendredi saint. 

Application Ct l'Irlande. 

ART. 3[1. - (Cet article modifie l'articl~ 106 de la loi principale.) 

Taxe pour les certijlcats de naissance. 

ART. 35. - (Cet article fixe à 0 fr. 60 la taxe à percevoir pour les certifi· 
cats de naissance. Art. 104 de la loi principale.) 

Boulangeries de détail. 

ART. 36. - Les mots "houlangeries de détail)) mentionnés dans la loi-du 
25 août 1883 ne s'entendent pas des établissements qui sont des fabriques 
aux termes de la loi principale. 

Définitions. 

ART. 37. - § 1. Pour l'appl ication de la loi principale et de la présente 
loi, le mot" mécanisme)) (machinery) s'entend aussi de la manœuvre des 
vannes. 

§ 2. Pour l'application de la présente loi, les mots" ateliers de famiBe )) 
s'entendent des ateliers définis par l'article 16 de la loi principale. 

ART. 38. - (Cet article classe les fabriques de porcelaine dans les 
fabriques non textiles n° 3 du schédule IV de la loi principale.) 

ART. 39. - (Lois et parties de lois que le présent" ad)) abroge.) 
AIIT. 40. - A ~oins qu'il en soit autrement déterminé, la présente loi 

entrera en vigueur à partir du leI' janvier 1892. 
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NOTE N° 1. 

LOI INDUSTRIELLE DU 5 AOÙT 1891. 

En vertu de rarticle 8 ont été déclarés dangereux les procédés de fahrica
lion et les travaux ci-après: 

Par une ordonnance du s~crétairé' d'État publiée le 13 mai 1892 : 

La fabrication du blanc de plomb ~ 
La fabrication des couleurs; 
La préparation de l'arsenic; 
La fabrication du fer émaillé. 

Par une ordonnance du 7 juin 1892 : 

La fabrication des allumettes chimiques, à l'exception de celles où il est 
fait usage de phosphore rouge ou ~e phosphore amorphe. 

Par une ordonnance du 27 décembl'e 1892 : 

La fabrication des objets en faïence ~ 
La préparation de l'émail au plomb; 
L'étamage et l'émaillage des ustensiles de cuisine, en fer; 
L'emploi des accumulateurs électriques; 
La fabrication des explosifs à la dinitrobenzine; 
La fabrication des produits chimiques; 
Le travail dans les carrières; 
La fabrication du minium, de la litharge et du massicot; 
Le travail du lin. 

Par une ordonnance du II /liai 1894 : 

La fabrication et la fusion du bronze. 

Par Unè ordonnance du 22 juin 1894 : 

L'étamage et l'émaillage des ustensiles de cuisine et autres objets métal
ques. 

Par une ordonn.ance da 19 avril 1895 : 

L'emploi du chromate de plomb et le tissage ou l'emploi des objets et 
étoffes teintes au chromate. 
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Par une ordonnance du 1er janvier 1896 : 

La préparation du métal à canons, du métal des cloches, du métal blanc 
du deha-métal, de la manilla-mixturc ct du bronze phosphoreux. 

Par une ordonnance du 26 juillet 1896 : 

Letriage des laines, des poils de chèvres et des poil~ de chameaux. 

Par une ordonnance du Il septembre 1896 : 

La fabrication des eaux gazeuses; 
La métallurgie du plomb; 
L'emploi des bichromates. 

Par lIne ordonnance du 1er décembre 1896 : 

La vulcanisation du caoutchouc au moyen du sulfure de carhone. 

SCHÉDULE 1 

réglant 
la procidure der arbitrages prévus par la loi industrielle dIt 5 août 1891. 

l ° Les parties à l'arbitrage sont, d'une part, les patrons des fabriques ou 
ateliers; de l'autre, l'iuspecteur eo chef agissant au nom du secr~taire d'État; 

2° Chaque partie à l'arbitrage a un délai de quatorze jours, à dater du 
recours à l'arbitrage, pour nommer un arbitre; 

3° Nul ne peut être choisi comme arhitre en vertu de la présente loi, s'il 
appartient au personnel, à la direction. ou s'il ('st intéressé dans les affaires 
de l'établissement dont il s'agit; 

4° La déSignati<>n d'un arhitre sera faite par éct;'it et n<>tifiée immédiate
ment à la partie adverse; elle ne pourra plus êtr~ révoquée sans son consen
tement; 

5° Le décès, le déplacement ou tout autre changement des parties n'aura 
aucun effet sur la procédure réglée par le présent schédule; 

6° Si dans le délai de quatorze jours meutionné plus haut l'une des par
ties n'a pas nommé d'arbitre, celui qui a été choisi par la partie adverse 
pourra procéder seul RU jugement du litige; la déeisi<>Jl de cet unique arbitre 
sera Mfiniti\'e; 

7° Si, avant qu';QUCUoe décision soit rendue, un des arhitres meurt ou 
devient incapable de remplir ses fonctions, ou refuse ou néglige de les rem
plir pendant sept jours, la partie qui a choisi cet arbitre peut en désigner 
un autre pour agir en son lieu et plaee; faute de l'avoir fait clans un délai de 
sept jours après la réception d'un avis adressé par l'autre partie à cet effet, 
l'arbitre restant pourra procéder seul au jugement du litige et sa Déci~ion 
sera définitive; 

8° Dans les deux cas précédents où un arbitre unique a le droit d'agir 

26. 
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seul, la partie défaillante peut, si l'arbitre unique n'a pas encore commencé 
ses opérations, désigner un arbitre qui agira dès lors comme si cette partie 
n'avait pas fait défaut; 

9° Faute par les arbitres d'avoir rendu une décision dans les vingt et un 
jours qui suivront la date de désignation du dernier nommé d'entre eux, DU 

dans tel délai plus étendu qu'ils auront pu fixer d'un commun accord, le 
litige sera réglé par le tiers arbitre choisi comme il va être dit; 

10° Avant d'examiner l'objet du différent, les arbitres devront désigner, 
par un acte écrit, un tiers arbitre qui devra les départager au besoin; 

1 1 ° Si le tiers arbitre meurt ou devient incapable de remplir ses fonc
tions avant d'avoir rendu sa décision, ou s'il refuse de la rendre dans un 
délai raisonnable après qu'il a été choisi, les personnes ou la personne qui 
l'ont désigné devront immédiatement en choisir un autre à sa place; . 

12° Si les arbitres refusent ou ne peuvent arriver à désigner un tiers 
arbitre, ou s'ils négligent de le faire dans les sept jours qui suivront la 
demande faite par l'une ou l'autre des parties, cette désignation pourra être 
faite par le président des assises dans la juridiction duquel la fabrique ou 
l'atelier dont il s'agit est situé; 

13° La décision du tiers arbitre est définitive sur les points qui lui sont 
soumis; 

1 a. ° Faute par un arbitre unique de rendre sa décision dans les vingt et 
un jours qui suivent sa nomination, la partie qui ra choisi peut en désigner 
un autre pour le remplacer; . 

15° Chaque fois qu'il sera possible, des dispositions devront être prises 
pour que l'examen des points en litige ait lieu en même temps par les deux 
arbitres et le tiers arbitre; 

16° Les arbitres et le tiers arhitre, ou l'un quelconque d'entre eux, peu
vent interroger les parti.es et leurs témoins sous la foi du serment; ils peu
vent de même prendre J'avis de tous conseils, ingénieurs ou savants qu'ils 
jugent utile de consulter; 

17" S'il ya lieu, la :cémunération d'un arbitre ou d'un tiers arbitre sera 
fixée par le secrétaire d'Etat et payée avec les autres frais d'arbitrage par les 
parties, ou seulement par l'une d'elles, selon ce qui sera décidé par le juge
ment arbitral intervenant. Ces frais seront taxés par le maître de la Cour 
suprême et, en Ecosse, par l'auditeur de la Cour d'assises, et le magistrat 
taxateur devra certifier, sur la demande écrite de l'une des parties, le bien 
fondé du compte. La part qui, le cas échéant, peut être mise au compte du 
secrétaire d'Etat sera payée sur les crédits de l'inspection des fabriques. La 
part à la charge du patron peut en cas de non-payement, être recouvrée de 
la même manière que les amendes fixées par la loi principale. 

SCHÉDULE II. 

Cet appendice détaille les articles et les parties d'articles des lois de 1878 , 
1883, 1888 et 1889 qui ont été abrogés par la loi de 1891. 
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LOI INDUSTRIELLE DU 6 JUILLET 1895 

LOI RELATIVE AUX FABRIQUES ET AUX ATELIERS. 

Mesures de salubrité et de sécurité. 

Surpeuplement des fabriques et des ateliers. 

AIiT. 1. - § 1. Toute fabrique, en vertu de l'article 3 de la loi principale et 
tout atelier, en vertu de la loi sur la santé publique, seront réputés être sur
peuplés· au point d'être dangereux ou nuisibles à la santé .des ouvriers lorsque, 
dans n'importe quelle salle de travail, chacune des personnes employées au 
même moment n'aura pas à sa disposition un espace de 250 pieds cubiques 
en temps ordinaire et de 400 pieds durant le travail supplémentaire (7 111e 02 3 
et Il me 26). 

§ 2. Le secrétaire d'État a néanmoins le pouvoir, conformément à l'article 65 
de la loi principale, de modifier cette proportion pour un temps donné, 
pendant lequel tout autre système d'éclairage que la lumière électrique 
pourra être employé. Il peut également, en vertu des mêmes dispositions et 
pour ce qui concerne certains procédés de fabrication ou de travail, substituer 
à ces nombres de 250 et de 400, d'autres chiffres plus élevés. Dans ce cas 
la décision du secrétaire d'Etat aura force de loi. 

§ 3. Au nombre des avis qui doivent être affichés dans l'établissement 
par application de l'article 78 de la loi principale, il faut ajouter la dési
gnation du nombre des travailleurs qui peuvent être occupés dans chaque 
salle de travail d'après les dispositions qui précèdent. 

Faculté de désigner certains établissements comme dangereux. 

ART. 2. - § 1. Sur la déclaration d'un inspecteur certifiant qu'un local 
servant à une fabrique ou à un atelier, ou à une partie de fabrique ou 
d'atelier est dans des conditions telles que le procédé de fabrication qu'on y 
emploie ou le travail qui s'y fait ne peut être exécuté sans cause d'insalu
brité ou de danger pour les travailleurs, tout triblmal de juridiction som
maire peut interdire d'en faire usage dans le hut d'y exécuter les travaux 
susmentionnés, juSqU'~l ce qu'il ait été convaincu que les modifications né
cessaires ont été faites. 

§ 2. Aucune poursuite ne pourra être faite en vertu de cet article si des 
poursuites sont déjà engagées par une autorité sanitaire, en exécution des dis
positions de la loi sur la santé publique; à moins que l'inspecteur ne soit 
ilutorisé à poursuivre en vertu des articles un ou deux de la loi de 1891. 
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§ 3. En cas d'infraction aux disposition:> du présent article le patron est 
passible d'une amende qui ne pourra excéder 40 shillings par jour de retard 
(50 fr.). 

Disposition relative aux avis à donner à l'autorité sanitaire. 

AnT. 3. - Lorsque, en vertu de l'article 4 de la loi principale un ins
pecteur informe l'autorité sanitaire d'un fait, d'une omission, ou d'un défaut 
d'installation, il est du devoir de celle-ci de faire connaître à l'inspecteur les 
suites qui ont été données à son avis. 

Pouvoir d'interdire l'emploi d'une machine. 

AnT. 4. - § 1. Sur la déclaration d'un inspecteur établissant qu'une ma
chine en usage dans une usine ou dans un atelier est de nature à ne pouvoir 
être employée sans danger pour la sécurité des ouvriers, tout tribunal de 
juridiction sommaire peut en interdire pour toujours l'emploi, ou, si cette 
machine peut être modifiée ou transformée, jusqu'à ce que cette modification 
ou cette transformation ait été faite. 

§ 2. Lorsqu'une déclaration est faite en vertu de cet article, le tribunal 
peut, sur la demande expres·e de l'inspecteur et sur la preuve faite que 
l'usage de cette machine est une cause imminente de danger, rendre Un 
arrêt provisoire interdisant son emploi soit d'une manière absolue, ou le 
soumettant à certaines conditions, jusqu'à ce qu'il soit statué le plus rapi
dement possible, d'une manière définitive. 

§ 3. En cas d'infraction à une injonction de cette nature la personne qui 
a la responsabilité de la marche de la machine sera passible d'une amende 
qui ne pourra excéder 40 shillings (50 fr.) par jour de retard. 

Pénalité poar emploi de personnes dans des locaux malsains. 

AnT. 5. - § 1. Lorsqu'un inspecteur informe par écrit le patron d'une 
fahrique ou d'un atelier, ou encore un entrepreneur travaillant pour le compte 
de ce patron, qu'un local, dans lequel s'exécutent des travaux préparatoires ou 
connexes à ceux qui se font dans cette fabrique ou cet atelier, offre des causes 
d'insalubrité ou de danger pour les ouvriers, et si le patron ou l'entrepreneur, 
après l'expiration d'un délai de un mois après la réception de l'avis, continue 
à faire travailler dans ce local, le tribunal compétent étant convaincu de l'état 
d'insalubrité ou - d'insécurité qu'il présente, ledit patron ou entrepreneur 
sera passible, par jugement sommaire, d'une amende n'excédant pas dix 
livres (:1 50 fI" 

§ 2. Cet article s'appliquera au cas où le patron donnerait du travail au 
dehors, comme si le local qu'il occupe était un atelier. 

§ 3. Il est entendu gue cet article ne peut s'appliquer qu'aux catégories 
de travaux et a~1X ateliers extérieurs qui seront spécifiés par une ordonnance 
du secrétaire d'Etat rendue conformément à l'article 65 de la loi principale. 
Ladite ordonnance ne pourra d'ailleurs viser que les locaux qui, par suite 
de la densité de la population et la nature des travaux qui y sont exécutés, 
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peuvent offrir des risques spéciaux de danger et d'insalubrité ponr les per
sonnes qui y sont employées et les habitants du voisinage. 

Pénalité pour les ateliers de confection 
dans le~quels a été constatée une maladie infectieuse. 

ART. 6. - Tout patron de fabrique, d'atelier ou de blanchisserie, toute 
personne donnant du travail au d('hors ou tout entrepreneur faisant exécuter 
ce travail qui donnera des articles de vêtement à confectionner, à nettoyer ou 
à réparer dans une maison d'habitation ou dans un logement alors qu'un des 
locataires de la maison est atteint de la fièvre scarlatine ou de la petite vé
i!ole, sera passible d'une amende n'excédant pas 10 livres (250 fr.) , à moins 
qu'il fournisse la preuve qu'il ignorait l'existence de la maladie et qu'il ne 
pouvait raisonnablement en être informé. 

ART. 7. - (Cet article modifie les termes des paragraphes l, 3 et b. de 
l'article 5 de la loi principale. Il a été tenu compte de ces modifications.) 

Amendement ù l'arlicle 9 de la loi de 1878; nettoyage des machines en nu.l,rchtl. 

ART. 8. - Le premier paragraphe de l'article 9 de la loi principale (re
latif au nettoyage des mécanismes dangereux) s'appliquera aux adolesGtnts 
aussi bien qu'aux enfants. Seront considérés comme dangereux tous les mé
canismes signalés comme tels par l'inspecteur au patron. 

Disposition relative à l'emplacement des machines « self acting. » 

ART. 9. - § 1. Dans tout établissement construit après la mise en vigueur 
de la présente loi, leg machines • self acting. devront être disposées de 
manière que le chariot puisse, dans sa course, laisse!' entre lui et tout ohjet 
fixe ne faisant pas parLie de la machine, un intervalle de dix-huit pouces 
(0 Il1. 46) lorsque cet intervalle est susceptible d'être employé connue pas
sage pour n'importe quel motif. 

S 2. Toute personne employée dans une fabrique ne pourra séjourner 
dans l'espace compris entre le chariot et la partie fixe d'une machine. self 
acting., à moins que ladite machine ne soit arrêtéo alors que le chariot 
s'éloigne. 

§. 3. Tout établissement dans lequel le chariot (t'un. self acting)) fonc
tionnera en contravention aux dispositions ci·dessus sera réputé ne pas être 
tenu en conformité de la loi principale; toute personne pouvant sc tenir en 
une place de manière à constituer une infraction au deuxième paragraphe 
de cet article sera réputée être employée contrairement aux dispositions de 
la même loi. 

Mesures en cas d'incendie. 

ART. 10. - § 1. Sur la demande de l'inspecteur et la preuve étant faite 
qu'un ou plusieurs appareils mobiles de sauvetage en cas d'incendie sont 
nécessaires pour assurer la sécurité de l'une quelconque de" personnes oc-
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cupées dam une fabrique ou un atelier, le tribunal d~ juridiction sommaire 
peut requérir du patron de la fabrique ou de l'atefier réta~lissement et l'en
tretien du ou des dits appareils. 

§ 2. Pendant que l'une quelconque des personnes occupées dans une fa
brique ou un atelier y réside, soit pour son travail, soit pour y prendre ses 
repas, les portes de la fabrique, de l'atelier ou de la pièce dans laquelle se 
trouve cette personne ne pourront être fermées à clef ou au verrou, ou de 
teHe manière qu'on ne puisse aisément et immédiatement les ouvrir de l'in
térieur. 

§ 3. Dans toutes les usines et dans tous les ateliers dont la construction 
sera faite après la mise en vigueur de la présente loi, les portes de ch~que 
pièce dans laquelle plus de dix personnes seront employées devront s'ouvrir 
de dedans en dehors, à moins que ce soient des portes mobiles. 

§ 4. Le paragraphe 1 er de l'article 7 de la loi de 18!}1 s'appliquera aux 
ateliers dont la construction commencera après la mise en vigueur de la 
présente loi et dans lesquels plus de quarante personnes seront employées, 
de la même manière qu'aux fabriques. Quant au paragraphe 2 cluclit ar
ticle 7 il s'appliquera à tous les ateliers non visés par . les dispositions ci
dessus de la même manière qu'aux fabriques. 

§ 5. Afin d'asSurer plus étroitement les prescriptions de l'article 7 de la 
loi de 1891, en ce qui concerne les issues en cas d'incendie, l'inspecteur 
peut faire les informations et prendre les mesures inscrites à l'article 4 de la 
loi principale et à l'article 2 de la loi de 1891. Les dispositions de ces 
articles s'appliqueront en conséquence. 

§ 6. Encas d'infraction à une réquisition établie en vertu du présent 
article le patron' de la fabrique ou de l'atelier sera passihle d'une amende 
n'excédant pAS 40 shillings (50 francs) par jour de retard. La fabrique ou 
l'atelier dans lequel aura. été constatée ladite infraction seront réputés n'être 
pas tenus en conformité avec la loi principale. 

Disposition relative à l'arbitrage. 

ART. Il. - § 1. Si, en vertu de l'article 7 de la loi de 1891, il Y a 
demande à l'arbitrage, au sujet d'une réquisition de l'autorité sanitaire ou du 
conseil de Comté de Londres, cette demande devra être étàhlie dans le mois 
qui suit la constatation du différend à arbitrer. 

§ 2. Lorsqu'un .différend de cette nature est soumis à l'arbitrage la réqui
sition de l'autorité sanitaire ou du conseil de Comté sera annu){~e, modifiée 
ou maintenue suivant la décision des arbitres. 

Représentation des ouvriers à l'arbitrage. 

AnT. 12. - Lorsqu'un différend est soumis à l'arbitrage pa'.· application 
de l'article 8 de la loi cie 189 l, les arbitres ou le tiers arhitre peuvent, sur 
la demande de l'un quelconque des ouvriers appartenant à la catégorie pour 
laquelle le différend a pris naissance, et s'ils estiment pouvoir en toute sé
curité engager des dépenses nouvelles par suite de cette demande, nommer 
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une personne chargée de représenter des ouvriers ou une catégorie d'entre 
eux à l'arbitrage. Le mandataire ainsi désigné a tous pouvoirs de suivre et de 
prendre part à l'arbitrage, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un 
conseil, d'un avocat ou d'un agent, dans la mesure et d'après le mode in
diqués par les arbitres ou par le tiers arbitre; il est sou Il\i~ à la même res
ponsabilité que les parties en cause cn ce qui concerne les dépenses. 

Extension de certaines prescrIptions relatives aux blessures. 

ART. 13. - L'article 82 de la loi principale qui détermine certaines com
pensations à accorder aux. victimes d'accidents causés par l'absence de c1ôtu
rage des mécanismes dangereux, s'étendraient aux cas où la mort, les bles
sures, ou encore les maladies professionnelles (inj ury to health) seraient 
dus à la négligence du patron de l'établissement à se conformer à l'une des 
dispositions des lois industrielles, ou à une prescription particulière, à un,e 
réqnisition établie par application de la loi de 189 L. 

Dans le cas d'une maladie professionnelle le patron ne pourra, cn vertu 
du présent article, être rendu responsahle que si elle est causée d'une ma
nière directe par ladite négligence. 

Travail des personMs protégées. 

AIn. 14. - § 1. (modification à l'arlicle 53 de la loi principale). 
§ 2 (modifications aux articles 53 et 56 de la loi principale). 
§ 3. A partir du 1er janvier 1896 l'article 58 de la loi principale ne s'ap

pliquera plus qu'au~ adolescents de 14 ans et au -dessus, et les ordonnances 
que le secrt\taire d'Etat a le pouvoir de rendre par application lIe l'article 63 
de ladite loi pourront prévoir le nombre total dl'S heures de travail de chaque 
semaine, la durée des séances et les temps de repos pOUF les adolescents 
admis au travail de nuit; lesdites ordonnances pourront être rapportées. 

§ 4. L'article 58 de la loi principale ne peut autorisei' le travail de nuit, 
pour les adolescents, dans les fahriques .énumérées dans la sixième partie du 
schedule III, que lorsqu'ils seront OCCllp~(S ~l des travam: accessoires . 

. § 5. Les adolescents admis à travailler la nuit par applicatio 1 de l'ar
ticle 59 de la loi principale ne pourront être occupés plus de douze heures 
d'une manière cousécutive. 

§ 6, A partir du premier janyier1897 l'article 60 de la loi principale ne 
s'appliquera plus qu'an x adolescents de 14 ans et au-dessus et le travail du 
dimanche sera interdit. 

§ 7. Le paragraphe 4 de l'article 60 sera rem placé par le suivant: Ces 
adolescents oe pourront être employés plus de 5 heures sans un repos d'au 
moins une demi-heure. 

§ 8. Il ne pourra y avoir aucun travail supplémentaire le samedi, ou le 
jour qui est substitué au samedi comme demi-c::;ngé. Toutefois le travail 
défini par l'article 50 de la loi principale ne sera pas réputé être un travail 
supplémentaire. . 
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Tenue, da registre des enfants obligatoire poar certains a.felùirs. 

ART. 15. - Les registres dont la tenue est prescrite par l'article 77 de la 
loi principale seront obligatoires pour les ateliers auxquels s'applique l'ar
ticle 53 de' ladite loi. 

Restrictions relatives à ['emploi en dehors de l'usine ou ilu dedans 
. pendant la même journee. 

A.~T. 16. - § l.En dehors des heures de travail, il est interdit d'em-, 
ployer d'es enfants à l'extérieur d'une fabrique ou d'un atelier les jours où il 
~ont occupés à l'intérieur. 
- § 2. En dehors des heures de travail, il est interdit d'employer des jldole~
cents ou des femmes à l'extérieur d'une fabrique ou d'un atelier les jours où 
irs sonfoccupés à l'intérieur soit avant, ~oit après l'heure du dîner. 

§ 3. Par application du présent article .• les enfants, les adolescents et les 
femmes C{';li portent du travail au dehors ou pour qui il est donné du tr~v~il 
à emporter, seront réputés être occupés en dehors de l'établissement le jouI,' 
où ledit travail est donné ou emporté. 

§ 4.. Lorsqu'un adolescent ou une femme sont occupés alternativement 
par le même patron soit dans une fabrique ou un atelier, soit dans un ma
gasin, la durée totale du travail ne devra pas excéder le nombre d'heures 
indiqué par les lois industrielles s'ils étaient occupés uniquement dans la 
fabrique ou l'atelier. 

§ 5. Tout enfant, adolescent ou femme employé contrairement aux dis
positions du présent· article sera réputé être employé en contravention avec 
la loi prinèipale. 

§ 6. Lorsqu'il est acquis que, par suite des habitudes ou des exigences 
du métier, certaines fabriques ou certains ateliers répandus dans le pays ou 
situés dans une localité particulière ont besoin d'échapper aux prescriptions 
du présent artide,îe Secrétaire d'État a tout pouvoir pour rendre une or
dO,nnance accordant auxdih établissements telles exemptions qu'if est néces
saire. 

Jours de congé. 

Jours de congé ni Angleterre et dans le pays de Galles. 

AR'f. 17. - Dans le cas de non-affichage de l'avis dont copie doit étr'e 
envoyée à l'inspecteur, ainsi qu'il est prescrit par la loi principale et la loi 
de 1891, et substituant à l'un des jours de congé qui y sont énoncés un 
autre jour de congé ou deux demi-congés, lesdits jours de congés qui 
devront être accordés dans les établissements de l'Angleterre et du pays de 
Galles en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 de la loi principale 
seront le jour de Noël en entier, ainsi que le Vendredi saint etIesjours dési
gnés pour la fer.meture des banques. Et à moins que d'autres. jours de congé 
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ou de dellli-conge soient choi is, il ne sera pas nécessaire d'apposer dans la 
fabrique ou l'atelier l'avis qui les indique, ni d'en faire part li l'inspecteur 
du district. 

Accidents. 

Déclarations a: accidents. 

ART. 18. - Les dispositions suivantes remplaceront l'article 3l de la loi 
principale, savoir : 

§ 1. ,Lorsque dans uue fabrique ou un atelier il survient un accident en
traînant soit la mort d'un ouvrier, soit une blessure produisant une inca
pacité de travail de cinq heures dans les trois jours qui suivent l'accident, 
déclaration en sera faite de suite par écrit à l'inspecteur du district. 

§ 2· Si l'accident a occasionné la mort de la victime ou s'il e5t dû à un 
mécanisme mû par un moteur mécanique quelconque, s'il s'est produit au 
travail des creusets ou à proximité d'un bac ou d'un bassin quelconque rempli 
d'un liquide bouillant ou d'un métal en fusiou ou de toule autre substance; 
si cet accident est la suite d'une explosion, d'une fuite de gaz ou de vapeur, 
s'il est produit par une projection de métal, avis doit en être donné i~mé
diatement par écrit au médecin certificateur du district, à moins que, par 
application de la loi de 1875 sur les explosifs, l'avis en soit adressé à l'ins
pecteur du Gouvernement. 

§ 3. La déclaration doit indiquer l'adresse de la victime et mentionner le 
lieu où eUe a été transportée. 

§ 4. En cas de non-déclaratil)n, le patron de l'établissement sera passible 
d'une amende n'excédant pas 5 livres (125 fr.). 

§ 5_ Si J'accident de travail est survenu dans une usine métallurgique ou 
un haut-fourneau, ou dans une autre fabrique ou atelier et si la victime 
n'est pas employée directement par le patron de l'établissement, la personne 
au compte de laquelle elle travaille devra en rendre compte imluédiatement 
audit patron; à défaut de quoi cHE' pourra être condamnée à une amende 
n'excédant pas 5 livres (125 fr.). 

S 6. Le présental'ticle s'appliquera également aux ateliers n'occupant ni 
enfant, ni adolescent, ni ft'mme. 

Enqllêtes. 

ART. 19.-Lorsqu'un accident survenu dans une fabrique ou un atelier est 
suivi de mort, le coroner ajournera son enq?ête, à. moins que l'inspecteur ou 
telle personne désignée par le Secrétaire d'Etat ne soit présent pour assister 
aux informations; au moins quatre jours avant celui qu'il aura désigné pour 
l'enquête, il enverra à l'inspecteur un avis l'informant de l'heure et du lieu 
de ladite enquête. 

Toutefois, si l'accident n'a causé la mort que d'une seule personne et si 
l'avis du lieu et de l'heure adressé à. l'inspecteur a été envoyé suffisamment à 
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temps pour que celui-ci l'ait reçu au moins vingt-quatre heures avant le com, 
, mencement de l'enquête, le coroner ne sera pas obligé, par application du 

présent article, d'ajourner ladite enrluête si la majorité du jury pense que 
cet ajournement n'est pas nécessaire. 

Regislre des accidents. 

ART. 20. - § 1. Tout patron de fabrique ou d'atelier devra tenir un re
gistre sur lequel seront inscrits, dans les huit jours qui suivent, tous les 
accidents soumis à déclaration en vertu des lois industriefles. Ledit registre 
pourra être vérifié à tout moment par l'inspecteur et le médecin certifi
cateur. 

§ 2. En cas d'infraction au présent article, le patron pourra être condamné 
wlYlmairement à une amende n'excédant pas 10 livres (~50 fr.). 

En7uêtes spéciales. 

AJ\T. 21. - § 1. Lorsque le Secrétaire d'Élat estime qu'une information 
spéciale doit être faite au sujet d'un accident survenu dans une fabrique ou 
un atelier et qu'il importe d'en connaître les causes et les circonstances, il 
pourra l'ordonner; dans ce cas, il sera pratiqué, ainsi qu'il est dit aux ar
ticles 55 ct 56 du Coal mines Regulation Act. 1887 :avec la restriction tou
tefois que seules seront mentionnées les lois industrielles. 

§ 2. Le prrsent article s'appliquera également aux ateliers n'occupant ni 
enfant, ni adolescent, ni femme. 

Prescriptions spéciales. 

Blanchisseries de linge .fin. - Application des lois industrielles 
aux blanchisseries de linge Jin. 

ART. 22. - § J.. Les dispositions suivantes s'appliqueront aux: hlanchis
series de linge fin. 

a) La durée du travail, non compris les heures de repos, ne devra pas 
excéd('r dix heures pour les enfants, douze heures pour les adolescents et 
quatorze heures pour les femmes dans chaque journée de vingt-quatre heures, 
ni trente heures par semaine pour les enfants et soixante heures pour les ado
lescents et les femmes, et en plus le travail supplémentaire toléré pour les 
femmes. 

b) Les enfants, les adolescents ct les femmes ne pourront être employés 
plus de cinq heures sans un intervalle de repos d'une demi-heure au moins. 

c) Les enfants, îes adolescents et les femmes employés dans les blanchis
series de linge fin devront jouir des jours de congé accordés aux enfants, aux 
adolescents et aux femmes employés dans les fabriques et les ateliers en 
vertu des lois industrielles de 1878 et de 1895. 

d) En ce qui concerne les prescriptions relati\'C's à l'hygiène et à la sécurité, 
aux accidents, à l'affichàgc des avis et des extraits, ainsi qu'aux matières à 
spécifier dàns ces avis (autant qu'eUes peuvent se rapporter anx blanchis-
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series) , aux. avis d'entrée en possession d'uu établissement, aux. prérogatives 
des inspecteurs, aux amendes, a.ux poursuites ponr infraction au présent 
article, à l'instruction des enfants, les lois industrieHes auront le même effet 
que si chaque blanchisserie où il est fait usage d'un moteur quelconque était 
une fabrique et si chaque blanchisserie sans moteur était un atelier. 

e) L'avis à a1licher dans les blanchisseries devra spécifier la durée du 
travail et les temps de repos; mais les heures ainsi déterminées pourront être 
modifiées chaque jour avant le commencement du travail. 

f) Les articles 17 et 18 de la loi de 1891 s'appliqueront aux buanderies 
de la même manière qu'aux fabriques et aux ateliers. 

§ 2. Pour les blanchisseries où il est fait usage d'un moteur quelconque: 
a) Un ventilateur ou tout autre moyen efficace devra être installé et main

tenu en bon état afin de régulariser la température dans les salles de repas
sage et pour conduire au dehors la vapeur des pièces de la buanderie. 

b) Les poêles à chauffer les fers devront être su1lisamment éloignés des 
chambres de repassage, el il ne pourra être fait usage de fers à gaz émettant 
des vapeurs toxiques. 

c) Les planchers seront tenus en bon état et disposés de manière à pero 
mettre l'écoulement libre de l'eau. 

Toute blanchisserie qui aura contrevenu à ces dispositions sera réputée 
n'être pas en conformité de la loi principale. 

§ 3. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux. blan
chisseries des prisons, des maisons de correction, des écoles industrielles et 
des établissements soumis à l'inspection en vertu de lois autres que les lois 
industrielles, ni aux. blanchisseries des institutions religieuses et de bienfai
sance. 

Il en sera de même pour les blanchisseries tenues par les membres d'une 
même famiBe ou dans lesquelles deux personnes au plus, étrangères à la 
famiBe, sont occupées. 

§ 4. Dans les blanchisseries, le travail supplémentaire des femmes est 
soumis aux conditions suivantes: 

a) Aucune femme ne pourra être occupée plus de quatorze heures par 
jour. 
". b) Le travail supplémentaire ne dépassera pas deux. heures chaque jour. • 

c) Il ne pourra y avoir d'heures supplémentaires de travail que trois fois 
par semaine ou trente fois par an. 

d) Les prescriptions de l'article 66 de la loi principale et de l'article 14 
de la loi de 1891 relatives aux avis seront applicables anx blanchisseries. 

Docks, etc. 

Extension au.'X travaux des docks, etc., de certaines prescriptions 
des lois industrielles. 

Am. 23. --.:.. § 1. L'article 82 de la loi principale, les prescriptions des 
lois industrielles relatives aux accidents, l'article 68 de la loi principale con-
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cernant les prérogatives des inspecteurs, les articles 8, 9, 10, 11 et l 2 de 
la loi de 18gl relatifs aux travaux dangereux, ainsi que les dispositions de 
la présente loi permettant de prescrire l'établissement d'appareils de protee· 
tion s'appliqueront: 

a) Aux travaux de chargement et de déchargementexécutéa sur les quais, 
les jetées, dans les docks et entrepôts, que ces travaux soient exécutés ou 
non au moyen de machines ou d'appareils à bras; 

b) Aux travaux d'entreprises (édifices ou autres) pour lesqu~ts il est fait 
usage d'UA moteur mécanique quelconque. 

Comme si ces travau1\. étaient faits dans un établissement industriel par 
des procédés ordinaires de fabrication et comme si la personne qui fait un 
usage temporaire des machines ou appareils susmentionnés soit par elle· 
même ou par ses agents ou ses ouvriers était le patron d'une fabri.que. 

Pour permettr~ l'application de ces dispositions, l'entrepreneur occupant 
ou faisant usage du dock, de la jetée, des quais, de l'entrepôt, ou qui dirige 
l'entreprise de construction où des machines sont employées Sera considéré 
comme un patron de fabrique. 

§ 2. Les dispositions de la présente loi relatives aux accidents et aux en
quêtes spéciales s'appliqueront également: 

a) Aux travaux de construction et de réparation des édifices mesurant 
plus de trente pieds (g m. 120) en hauteur et pour la construction et la ré
paration desquels il est fait emploi d'échafaudages; 

b) Ou lorsque dans ces édifices mesurant plus de trente pieds en hauteur 
plus de vingt ouvriers sont occupés Illoyennant salaires. 

Comme.si l'entrepreneur des tra\aux de construction ou de réparation, ou 
le patron des ouvriers, étaient des patrons de fabrique. 

Usines de force motrice. 

S(tbstitation du propriétaire des usiTles de force motrice aux PW'QIU> 
en ce qui concerne certaines prescriptions. 

• ART. 2"'. - § 1. Lorsque la force motrice est distribuée dans des alelier§ 
distincts contenus dans un même édifice, mais occupés par différentes per
sonnes, comme si chacun d'eux formait un établissement séparé au sens 
légal du mot, le propriétaire de l'édifice ou loueur (qu'il soit ou non un de 
ces· petits patrons) est tenu, indépendamment du patron, d'assurer l'exécution 
des dispositions ci·après : 

a) Les prescriptions sanitaires couœo.\leS dans l'article 3 de la loi prin
cipale. 

b} Les mesures de sécurité mentionnées aux articles 5 et 82 de la loi 
principale, à l'eXception de -celles qui doivenHtre établies par le patron. 

c) L'affichage des avis dans la fonneprescrite par l'article l!l de la loi 
principal€~ excepté dallS le cas indiqué par le paragraphe 2 plus bas. 

d) h.l bbüchillleot àla chaux de la. salle des motClll'S, des couloirs, des 
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escaliers prescrit par l'article 33 de la loi principale 1 ainsi que des ateliers 
occupés par plusieurs locataires. 

e) L'établissement de conduits de ventilation ou d'autres appareils néces
saires pour assurer le fonctionnement des aspirateurs que l'article 36 de la 
loi principale ordonne de disposer pour enlever les poussières. Excepté dans 
les fabriques textiles. 

§ 2. Lorsque différentes industries sont exercées dans l'usine du loueur, 
l'affichage des avis requis par l'article 19. de la loi principale doit être fait 
par le patron locataire et non par le propriétaire de l'usine. 

§ 3. Les articles 8, 9, 10 et Il de la loi de 1891 auront leur effet, et le 
Secrélaire d'E lat pourra prescrire tels règlements spéciaux, comme si le loueur 
de force ou propriétaire de l'usine était patron. 

§ 4. Les dispositions de la présente loi (1) en ce qui concerne les interdic
tions à prononcer pour causes d'insécurité ou d'insalubrité dans les usines de 
force motrice devf()nt être adressées au propriétaire de l'usine et non au 
patron. 

§ 5. Lorsque, par application du présent artide, les propriétaires d'usines 
de force motrice prendront la place de patrons, les réquisitions à recevoir, les 
avis à envoyer, la procédure à suivre prévus par les lois industrielles et con
cernant les patrons auront le même effet vis-à-vis desdits propriétaires ou loueurs. 

§ 6. Pour l'exécution des mesures prescrites par la présente loi, en ce qui 
concerne les usines de force motrice, toutes les constructions situées dans le 
même lot de terrain ou dans le même enclos seront considérées comme fai
sant 'partie d'un seul et même établissement. 

§ 7. Le présent article ne recevra son application qu'au cas ou le patron 
locataire ne payerait qu'un loyer égal ou inférieur à 200 livres par an 
(5,000 fr.) 

Prescriptions conCernant l'aiguisage et leI coutelleries dans les usines de force. 

ART. 25. - § 1. Lorsque l'aiguisage est pratiqué dans une usine de force 
motrice, le propriétaire est responsable de l'exécution des mesures prescrites 
ci-après et contenues dans le schedule 1. 

§ 2. Le propriétaire d'une usine de force motrice et le locataire oU patron, 
chacun en ce qui le concerne, devront veiller à ce que les appareils de prd'
tection des meules, ainsi que les agrafes par lesquelles ils sont attachés soient 
tenus en bon etat. 

§ 3. Dans chaque atelier d'une usine de force motrice où se fait l'aiguisage 
et la Fabrication des couteaux, le propriétaire est tenu d'établir un moyen de 
communication avec la salle des machines et la chambre des chaudières per
mettant de demander l'arrêt immédiat du moteur. 

§ 4. Une usine de force motrice dans laquelle il serait relevé une contra
vention aux dispositions du présent article sera réputée n'être pas tenue con
formément aux prescriptions de la loi principale, et pour les infractions aux 

(1) Voir l'article 2. 
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mesures incombant au propriétaire, celui·ci sera substitué ~ux patrons dans 
les poursuites. 

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux fabriques textiles. 

Validité du certificat d'aptitude physique. 

ART. 26. - Le certificat d'aptitude physique prescrit pour les adolescents 
et les enfants employés dans une usine de force motrice sera valable pOUl: 
tous les ateliers que comporte cette usine. 

Boulangeries. 

Dispositions relatives aux boulangeries. 

ART. 27. - § 1. (Applique à toutes les boulangeries les prescriptions dei> 
articles 3Li et 35 de la loi principale. Dans la traduction de ces articles il a 
été tenu compte des nouvelles dispositions.) 

§ 2. (Modifie l'article 15 de la loi de 1883, modification faite.) 
§ 3. Désormais il ne pourra plus être établi de boulangeries dans les sous· 

sols. Dans le cas contraire lesdites boulangeries seront réputées être des ate
liers tenus non en conformité avec la loi principale. 

Restrictions particulières relatives à l'emploi de certains travailleurs. 

Pouvoir d'interdire on de restreindre l'emploi de certains travailleurs 
dans les industries dangereuses. 

ART. 28. - § 1. L'article 8 de la loi de 18g 1 sera étendu de manière à 
autoriser l'établissement de règlements spéciaux et de réquisitions ayànt pour 
but soit d'interdire l'emploi, soit de modifier ou de restreindre la durée du 
travail de toutes ou d'une certaine catégorie des personnes' occupées à, un pro
cédé de fabrication ou à une opération manuelle que le secrétaire d'Etat, par 
application du présent article, aura déclarés insalubres ou' dangereux pour la 
sécurité. A la condition èependant que tel règlement spécial ou telle réquisi
tion établis conformément au présent article et concernant l'emploi et la 
durée du travail des ouvriers adultes soient soumis pendant quarante jours à 

. l'examen des deux· Chambres avant d'avoir leur effet. 
§ 2. Les articles 8, g, 10, Il et 12 de la loi de 1891 s'appliqueront dé

sormais aux ateliers n'occupant ni enfant, ni adolescent, ni femme. 

Prescriptions spéciales d'hygiène. 

Notifications de certaines maladies à l'inspecteur en chef 

ART. 29. - § 1. Tout médecin praticien soignant ou appelé en visite 
auprès d'un malade atteint d'un anthrax ou chez lequel il constate des symp-



llis 
Mmes d\empoisonnement par le plomb, le phosphore QU l'arsenic qu'il sup
pose avoir été contracté dans une fabrique ou un atelier devra (à moins què 
l'avis n'en ait déjà été envoyé) adresser à l'inspecteur en chef des fabriques, au 
Ministère de l'intérieur à Londres, un avis faisant connaître le nom et l'adresse 
exacte du malade ainsi que la nature de la maladie dont il le croit atteint. 
Pour chaque avis envoyé par application du présent article le médecin a droit 
à des honoraires s'élevant à 2 shillings 6 pence (p fI'. 10 J qui seront payés 
sur les fonds mis à la disposition du secrétaire d'Etat pour l'exécution de la 
loi principale. 

§ 2. Lorsqu'un médecin praticien néglige d'envoyer immédiatement l'avis 
qu'aux termes du paragraphe précédent il est tenu de produire, il sera pas
sible d'une amende n'excédant pas 40 schillings (50 fr. J. 

§ 3. L'avis écrit pour chaque cas d'empoisonnement par le plomb, le phos
phore ou l'arsenic, ou d'anthrax devra être adressé de suite à l'inspecteur et 
au médecin certificateur du district, et les prescriptions des lois industrielles 
relatives aux accidents auront leur effet pour chacun de ces cas en particulier 
de la même manière ql!e pour les accidents visés par ces prescriptions. 

§ 4. Le secrétaire d'Etat a tout pouvoir pour rendre une ordonnance, con
formément aux dispositions de l'article 65 de la loi principale, pour appli
quer les prescriptions du présent article à l'tine des maladies provenant de 
l'exercice de la profession dans les fabriques ou les ateliers; par suite, ces 
prescriptions recevront leur application. 

Lavabos dans les industries insalubres. 

ART. 30. - § 1. Dans toutes les fabriques et tous les ateliers où il est fait 
usage du plomb, de l'arsenic ou de toute autre substance toxique, il sera in
stallé des appareils d'emploi facile pour la propreté de tous les ouvriers oc
cupés dans les parties de l'établissement où l'on manipule ces substances. 

§ 2. Toute fabrique ou tout atelier où sera relevée une contravention au 
présent article seront réputés n'être pas tenus en conformité avec la loi prin
cipale. 

Dispositions relatives au,'}; fabriques où règne une eertaine humidité. 

ART. 31. - La loi de 1889 sur les fabriques de tissus de coton «cotton 
cloth factories act, 1889 II s'appliquera aux fabriques textiles dans lesquelles 
un certain état d'humidité atmosphérique est obtenu artificiellement, soit au 
moyen de la vapeur d'eau, soit par tout autre procédé mécanique et qui ne 
seront pas soumises à un règlement spécial établi en vertu de l'article 8 de la 
loi de l891. Conformément à l'article 65 de la loi principale le secrétaire 
d'État pourra faire au schedule fixant le degré maximum d'humidité telles 
modifications jugées nécessaires. 

Température des fabriques et ateliers. 

ART. 32. - § 1. Des mesures appropriées devront être prises dans les fa
briques ef les ateliers afin d'entretenir une température convenable dans 
chaque pièce où des personnes sont occupées. 
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~ !l, 'foum fahf!iqJ.Jf, wJ.Jt Jl.t~lier en ç,p»traventjpll Jl.1Jl di~pp~jtion.s dQ pré.· 

~~J}t 4~Je ~erQnt réput4!\ ~tre wmw.s 1l!m ~J}. ç.pllformiw aye{; la mi prin.· 
pipal~, ' . 

Âm.endem6lu 4 [I.u:tiel, 36 de la loi p"ùwiplll4l. 

ÂJir. J3, '"""'" L~artWe 36 & lot loj prin~jpilJe .~'appliqJJerii h wut()!> l~s m· 
brjqlle!) ~t il wu!> l~.s a~l~rs QJl de~ PfQ~6.1l de fab,rls;iJtiQp dsmn~mnt Mi~. 
~.n~ 4 fW§ ~n, des va~"'fll QU i! d'p.ut1~s impllf()M,s 1 d!! nil,tUf~ h êtm pré
j udiciables à la santé des travailleurs. 

Iltdicatfon du nombl'fJ deI oU'lJf'le"s. 

ÂJtl'. JI!, "'" l'mit Pii-Îfoo de fil-briq~ Pli d'atelÜlr ~ril, ~qlU! ,Hm~ tlt 
le 1er IJmf'li itU plUS mrd, ad,f~s~f à. n~~~t~Uf dJ.l. distrWt, pour r.if~ pif.fc 
v~ftjr ifU ~f~t;ùfe d'EtiJt, un tabI6ij.y. indiquant ~~tenumt J~ nm:pbrf des 
pel'IiIlPIlIlS ~mplayéa~ dani 1.. flibrÏqI.W PU 4al1f, rilU!l~r ljj '~l di~mbr~ pr(} 
Mdent, Cft tab~u eljl.S~fa lM tfi!-vnilf~llr~ d'iiprès ngll, M 14l ~.w. d'~pri!§ 
les iQ§tructwps fly.j §6font oonJUffi~ p;w Ùl ~fMajnt d'fi;ta.t. faute ® (fJlPi 

ledit patron sera passible d'une amen~ n'~midiint. Pft§ Hl livrtl~ (II11Q ff,J. 

Dispositions sanitaires. 

AIn. ~Il. - ~ l, TllJ.lt Igc'!.! qui qe tnmbe pas SOus f!lppHciitUHl de la loi 
<lr Jt3fJ9 !HJ.r l~ ~;mté puhliqlle .Ppblic JIeil1th acts ~p'wnilPteIlt act J8f}p~, 
toute filP, rjqp.~ PU tout ilte, lier qevropt êt!'1:l POPf,V QS <lfs, d jllposîtif.s néçesSiJ.ires 
~t cllPvep.~pJtl§ en ype q'1!.!iSurer l'hy~i~Ile des personnes emplolées DU pou· 
Vil-nt ~tfe empJoy~s <li!.IlS la fabriq:Q.e 011 l'ateljer et (:ltl rappprt aVfc leur 
nombre. Dans le cas où des personnes de sexes différents seraient occq.pées 
ou pourraient être occupées, des mesures propres à assurer leur liberté à'aI· 
1 ures &erltiept pri~.s, . . 

§ 2. Toute fabrique ou tout a~elier dans tesquel~ il sera relevé une con
travention au présent article lieront Féputés ft'être pas tenus en confOFmité 
avec la loi priQcipale. 

Aqwnd!iTmmt (!-.l!-$ prfscriptüms mr la dnrçe t#z lf{ly,qi/; 

Al\'f. 36. - ~ 1. (Addition au paragraphe 1 de l'ad. l~ de la loi prin. 
cipale. , 

§ 2. (Addition au paragraphe 2 de l'art. lS de la loi pFiflcipale.) 
§ 3. Dans les fabriques non textiles et les ateliers où le travail commence, 

pour les adolescents et les femmes, â B heures du matin pour se terminer à 
.& QeUrell ou ~ir. Bn Cf qui ~QncefQe r",ppJif4tÏJJn de l'artid~ 14 de l1J. loi 
prjJl.ci~I#l, 111 ~mHoufl~~de~ ep.fan~ ~B;lplqyé.s le Pmtin comme~fa à 
8 heures du matin, celle des enfanl1s t:IJlPfflyrs le SQir ijIlif;J. )j, 8 h.eures et I(:l 
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Hm~i à 4 h~pr~i. lAs tIlflll)ts travaillant un jour !lUI.' 6eQX ~ommenceront 
à 8 heures du matin et termineront à 8 heure~ dp ~ir et le lIiuJledi il 
4. ~lfrtls. 

Au, ;} 7 . .-.- § 1 ~t !.1. (MOOiIi~tiQlI15 div6r~, à l'a.rt . .53 (ffl la loi prm.
cipllle et à la troi~i~me partie du ,IlCllildule 1lI.) 

Amendement à l'article 58 de la loi principale. 

AAr. 38 . ..,..- R~n dantl la 19i principale ne pourrit empêcher l'emploi 
d'1MÙ>JellOOnti 00. Ile~ masculin. /J.Qxqlfflb j'applique l'iirticle 58 de lq.diw 
wl. Iflnq1Jf jli wont divÏ!léli en trois éqlJipe~ travailLUlt huit henres C!mCQJHl. 

il conWtWJl q~'iI y ait Un iotm'valle de !lt!i~fl heure\! .entre ehaqlie s6llllce de 
tF!J~ail. 

Ateliers d'un mime établissement considérés comme pmiies distinctes. 

ART. 39. -;= En se OOnftffIPant à l'article 65 de la loi principale, le 
Secfétail'~ d'Etat peut ordonner que pour une catégorie de fabriques ou 
d' ateli~~, ltl~ différellWs Jlij."fes composant un m.ême établissement soient 
ÇOQliidér~s C9mme Mil fabriqu~ ou deP alJlliefil dÜitincts (1). 

RBnleignementl relatifl allœ ,alaires Il donner dans certains cas. 

ART. 110. ~ S ].. Afin de permettre ~ chaque ouvrier payé aux pièces de 
caleul~r le PlOntant du Qillaire qui lui elit dû. tout patron de fabrique textile 
devra. faire cQlHlaHre lc.s détaHs de:; prix. de façon applicables au travail à 
rendrl$, ainsi que certains J'fluse;gnements sur la nature de l'ouvrage dont les 
prix de façon sont ainlli fix:és, 

IL) Les détail& concernant les prix de façon applicables ll.U travail rendu 
par les tisseurs de laine filée ou autres étoffes de faine (non compris les ar
ticles de bonneterie) devront être donnés par écrit à chaque ouvrier au mo
ment où le travail lui sera remis, Hs devront être également affichés sur une 
pancarte ne cOJltenant aucun autre renseignement et placée en un lieu où la 
lecture en soit facile, 

b) En ce qui concerne les prix de façon applicables au travail rendu par 
chaque ouvrier n'appartenant pas à la catégorie des tisseurs désignés ci
dessus, les renseignements devront lui être donnés par écrit au moment où 
le travail tui est remis. Mais lorsque dans un atelier tous les ouvriers payés 
aux pièces sont sownis au même tarif, il suffira d'apposer dans cet atelier 

(1) Comme suite aux dispositions de cet article, le secrétaire d'État a rendu une ordon
nanetl }lQNnt que lilli diffilrent.es pal'I.W des blanehisl6l'ies et de~ teintureries. des impri
meril!$ typpgr.phiq~ ~ de~ aWlw,s ~e cQnfection pourront être considérées COmme des 
établissrments séparé~, a~ ~ujet du ~rav~il supplémentaire des fem~s, à cond~tion .que 
chaque salle <1.e travail ainSI que la direçtlOn et le personnel de ces diverses parties SOIent 
di!ttincts. 

(Not~ du trad,!ctfur.) 
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un seul placard contenant les détails précités et de le placer dans un endroit 
ou la lecture en soit facile. 

c) Tous les renseignements permettant à chaque travailleur de calculer 
le montant du salaire qui lui est dû au moment où il rend son travail, de
vront (à l'exception du cas où il est fait usage d'appareils de mesurage auto
matiques) lui être donnés par écrit en lui remettant le travail. 

cl) Les détails concernant, soit les prix de façon, soit le travail lui-même 
devront être exprimés en termes clairs et non par des symboles. 

e) Lorqu'il est fait usage d'un mesureur automatique pour établir la 
quantité de travail exécuté, le bâti ou l'enveloppe de cet appareil devra indi
quer le nombre de dents de chaque roue, ainsi que le diamètre du cylindre 
enrouleur; toutefois pO!lr les machines à broches munies d'un chariot, le 
nombre des hroches et la longueur de la course du dit chariot pourront être 
substitués à la place du diamètre du cylindre enrouleur. 

f) Lorsque les détails concernant les salaires à appliquer au travail rendu 
par chaque ouvrier sont indiqués par le mesureur automatique, lorsqu'une 
pancarte contenant tout ce qui est relatif aux prix de façon est affichée dans 
chaque salle de travail, comme suite d'un accord intervenu entre les patrons 
et les ouvriers et des présentes prescriptions, ledit affichage pourra être con
sidéré comme un moyen suffisant d'appliquer les dispositions du présent 
article. 

~ 2. Tout patron qui omettra de se conformer aux prescriptions du présent 
article, ou qui fera usage d'un appareil de mesurage qu'il saura ne pas ré
pondre aux détails annoncés ou mesurant d'une manière trompeuse le travail 
payé aux pièces; tout ouvrier qui faussera sciemment les indications de l'ap
pareil mesureur, seront passibles pour chaque infraction d'une amende de 
10 livres au plus et, en cas de récidive dans les deux ans qui suivront la pre
mière condamnation, d'une amende qui ne pourra être inférieure à 1 livre 
(25 fr.). Un compteur automatique qui répond aux prescriptions du présent 
article ne peut être réputé donner de fausses indications. 

§ 3. Quiconque étant occupé comme ouvrier dans une fabrique ou un 
atelier et ayant reçu les renseignements en question, que ces renseignements 
lui aient été remis directement ou à un de ses camarades, les divulguera- dans 
le hut de dévoiler un secret de fabrication sera passible d'une amende n'excé
dant pas 10 livres (250 fr.). 

§ 4. Quiconque, dans le but d'avoir connaissance ou de divulguer un secret 
de fabrication, tentera d'obtenir ou obtiendra q'un ouvrier communication 
desdits renseignements; quiconque pour atteindre ce bu! versera de l'argent 
à un ouvrier ou lui en fera verser, sera passible d'une amende n'excédant 
pas 10 livres (250 fr.). 

§ 5. L'article 24 de la loi de 1891 est abrogé. 
§ 6. Sur le rapport d'un inspecteur faisant la preuve que les dispositions 

du présent article sont applicables à une catégorie quelconque de fabriques 
non textiles ou d'ateliers et, s'il le juge à propos, le Secrétaire d'Etat peut 
rendre une ordonnance, conformément à l'article 65 de la loi principale, en 
vertu de laquelle lesdites prescriptions s'appliqueront à cette catégorie de fa-
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briques ou d'ateliers avec telles modifications qu'il lui semblera nécessaire 
~'adopter d'après les circonstances (1). 

Avis d'existence d'ateliers. 

Alrr. ld. - Quiconque dirige un atelier devra, dans un délai d'un an 
après la mise en vigueur de la présente loi, à moins que cela n'ait déjà été 
fait en vertu de l'article 36 de la loi de 1891, fournir à l'inspecteur du 
district un avis contenant la désignation de l'atelier, sa situation topogra
phique, l'adresse où il désire que ses lettres lui soient envoyées, la nature de 
l'industrie exercée ainsi que la raison sociale du dit atelier; faute de quoi il 
sera passible d'une amende n'-excédant pas 5 livres (125 fr.). Chaque avis 
ainsi envoyé sera transmis de suite à l'autorité sanitaire du district dans lequel 
est situé l'atelier. 

Amendement à l'article 27 de la loi de 1891 
concernant la liste des travailleurs Ct l'extérieur. 

ART. 42. - § 1. Tout patron de fabrique ou d'atelier auquel s'applique 
l'article 27 de la loi de 1891, tout entrepreneur occupé par ledit patron de
veont, !lvant le 1 er mars et le 1 er septembre de chaque année, envoyer à l'in
specteur du district dans lequel est situé la fabrique ou l'atelier, une liste 
nominative de toutes les personnes directement occupées par lui, soit comme 
ouvriers soit comme entrepreneurs, pour le compte de la fabrique ou de 
l'atelier, mais à l'extérieur, ainsi que l'adresse des locaux où ils travaillent; 
faute de quoi il sera passible d'une amende n'excédant pas 40 shillings (50 fr.). 

§ 2. - L'article 27 de la loi de 1891 et le présent article s'appliqueront à 
n'importe quel local où des travaux de confection de vêtements destinés à être 
vendus seront donnés à faire au dehors, au patron de ce local et à son entre
preneur pour ce qui concerne lesdits travaux, comme si le local en question 
était un atelier. 

Obligation d'inscrire sur le registre certains détails 
relatifs au blanchissage à la chaux. 

ART. 43. - Le défaut d'inscrire sur le registre tenu en vertu des disposi
tions de l'article 27 de la loi principale, les détails prescrits au sujet du blan
chissage à la chaux, constituera sans autre preuve l'infraction aux prescriptions 
concernant le blanchissage. 

(1) En exécntion du paragraphe 6, une ordonnance du Ministre de l'intérieur, en Ja!e du 
10 a0l1t 1897, a fixé la manière dont les patrons devront donner connaissance des prIX de 
façon dans les fabriqnes de câble_ en acier et en fer, ainsi que dans les fabriques d'ancres 
pour navires et bateaux. 

(Note du traducteur.) 
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Amendement aux articles 66, 75 de la loi principale et 29 de la loi de 1891. 

ART. 44.- § 1 et 2. (Modifications faites.) 
ART. 45. - (Addition faite au paragraphe 2 de l'article 62 de la loi prin

cipale. ) 

Enquête, .péciale8 et ea:amen complémentaire fait, par le médecin certificateur. 

ART. 46. - § 1. Tout médecin certificatenr est tenu! sur l'ordre du Se
crétaire d'État, de pratiquer certaines. enquêtes spéciales et d'examiner à nou
veau certains adolescents ou enfants; les dépenses occasionnées de ce chef 
seront liquidées comme les autres dépenses provenant de l'exécution des lois 
industrielles. 

§ 2. Les honoraires à donner aux médecins certificateurs appelés, en vertu 
des dispositions du présent article et des prescriptions des lois industrielles, à 
examiner certains travailleurs de fabriques ou d'ateliers, devront être fixés 
d'après le tarif contenu dans le second schedule à la pré,sente loi, ou d'après 
tel tarif qui pourra lui être substitué par le Secrétaire d'Etat. 

Publication des ordonnances. 

ART. 47. ~ Toutes les ordonnance~ rendues conformément à l'article 65 
de la lôi principale lieront publiées de la façon que le Secrétaire d'État jugera 
le plus convenable pour que les intéressés en soient informés. 

Délivrance de divers documents aux propridtaires de fabriques. 

AI\T. 48. ~ Les avis, ordonUflnceB, réquisitions, mises en demeure ou 
tous autres documents que les lois industrielles prescrivent ou indiquent 
d'adresser au propriétaire de fabrique ou d'atelier, défini par la présente loi, 
pourront être remis, soit l'original, soit une copie, à l'agent dudit propriétaire. 

Compétence du prévenu pour sa propre défense. 

ART. 49. - Toute personne prévenue d'ulle infraction aux lois indus
trielles pourra, si elle le juge à propos, réclamer de présenter elle-même sa 
propre défense et, par suite, pourra fournir sell pteuves de la même manière 
et avec les mêmes conséquences flue tout autre témoin. 

Payement des frais par le contrevenant réel au lieu du patron. 

ART. 50. - Lorsqu'aux termes de l'article 87 de la. loi principale, une 
personne autre que le patrOn de la fabrique ou de l'atelier est poursuivie de
vant le tribunal de juridiction sommaire et convaincue du délit reproché au 
patron, ladite personne pourra être condamnée, à la discrétion du tribunal, 
aux frais complémentaires de la poursuite. 
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Droit d6S i"ltspecteurs de poursuivre. 

AltT.p 1. -- Tout inspecteur, spécialement autorisé par écrit par le Seçré -
taire dEtat, et bien que n'étant ni consciUer, ni avocat, ni agent de loi, 
pourra poursuivre ou requérir devant Ull tribunal de juridiction sommaire ou 
en justice pour n'importe qu'eUe oharge, acousation ou poul'iuite provenant 
de l'exécution des lois industrielles et de l'accomplissement de ses fonctioQs 
d'inspecteur. 

• Applicat~on à l'Irlande . 

AR". 52. ~ (Cet .rticle substitue au • Publio Health (Ireland) act. 18,4. 
et au " Public Health act. 1875 ~ le • Publio Health (Ireland) aot. l,878.,) 

Définitio ns. 

ART. 53. - Dans la présente loi, à moins qu'il en soit déterminé autre
ment: 

§ L Les mots" Lois industrielles» "Factory acts» s'entendent de la loi 
de 1878, de celle de 1891 et de la présente loi. 

Les mots "Loi principale» "The principal act» s'entendent de la loi 
de 1878. 

§ 2. Il devra être tenu compte des différents amendements introduits par 
la présente loi en ce qui concerne le texte des articles visés des lois précé-
dentes. '. 

Abrogations. 

ART. 54. -- Les lois portées sur le troisième schedule sont et demeurent 
abrogées.' . 

Mise en vigueur. 

ART. 55. -'- La préaeote loi eotrera. en vigW~\lr à partir du 1er jànvier 1896. 

~Hf;PUL& 1. 
(AR~. ~5 DE LA LOI DE l895.) 

Réglementation pour le$. t,lCelierB d'aiguilmge 4(HI.B lesU$.ines ~e force motrice. 

1 D Les enveloppes des transmissions et des poulies, connues sous le nom 
d'enveloppes tambours, devront être disposées et entretenues en bon état; 

2° Des mains courantes seront placées sur les tambours et tenues en bon 
état; 

3° Les appareils de protection pour les courroies, vulgairement appelés 
" Scochtmen » seront établis et tenus en hon état; 

aD Les planchers qui seront établis après la mise en vigueur de la présente 
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loi devront être organisés de manière à permettre l'écoulement des ordures; 
des couloirs, des puits et autres installations propices l\ .cet écoulement seront 
ménagés et entretenus; 

5° Les ateliers d'aigUIsage, les cabinets, construits après la mise en vi· 
gueur' de la présente loi seront construits de manière que pour l'aiguisage des 
pièces fines il y ait un espace d'au moins 3 pieds (om 912) entre chaque paire 
de caisses à meule et pour l'aiguisage des grosses pièces, un espace de 4 pieds 
(1 Jn21) et en avant des meules au moins 6 pieds (1 fi 82) ; , 

6° Les abords des tambours dans les salles d'aiguisage devront être clôturés 
soigneusement; 

7° A moins d'une autorisation spéciale accordée par le Secrétaire d'État 
aucune meule ne devra être placée de manière que son plan de rotation ren
contre une autre meule ou le poêle à chauffer; 

8° Aucune meule. montée après la mise en vigueur de la présente loi ne 
devra être située en avant d'une porte ou d'une ouverture par où pénètrent 
les ouvriers. 

SCHEDULE II. 

(LOI DE 18~5, ART. 46.) 

Tarif des honoraires du médecin certificateu-. 

1 0 personnes et au-dessous .... ' ...•• 2' 6d (3 rIO) par visite. 
3 (3 75) 20 

30 
50 

75 
100 

100 

3 6 (4 35) 
..... It.. ••• ~ 4 (5 00) 

4 6 (5 60) 
5 (6 25) 

et au-dessus. . •. • •.. 7 6 (9 35) 

En plus 1 shilling (1 fr. 25) par mille ou fraction de mille au·dessus du 
premier mille à partir de la résidence du' médecin certificateur. ' 

SCHEDULE m. 
(ART. 54 DE LA Loi DE 1895.)-

Usle de,' lois et articles de lois abrogés. 
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MODÈLE DE DÉCLARATION D'ACCIDENT. 

(ART. 18 DE LA LOI DE 1895.) 

A envoyer à l'inspecteur des fabriques et ateliers et au médecin certificateur du district. 

Nom et adresse de la fabrique ou atelier ....•.. 

Nature de l'industrie ..................... . 

Date de l'accident .•..................... 

Nom elact de la victime .................. . 

Âge de la victime ........................ . 

Occupation •............................ 

Adresse (rue et numéro) ............•.. ' •. 

Indication du lieu ou a été transportée la victime. 

Nature de la ou des blessures .....•....•...• 

La blessure est-elle grave ou légère .......... . 

Désignation de la machine cause de l'accident .. . 

Quelles sont les causes de l'accident ......... . 

Signature du patron, du directeur Ou du préposé. 

Date 
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J,..QI, .DU 30, AOÛ'r 1889 

sur les fabriques de tissus de coton ( 1). 

Titre • 

. A~~~ jl~ - C~tte'-loi p~ut être citée sous le nom d~ loi sur les fabriq~'e~ 
de tissus de coton de 1889~« cotton cloth fadories act. 1889 ». 

Mise en vigueur. 

ART. 2. - La présente loi entrera en vigueur à partir du 1 ... mars 1890. 
ART. 3. - La présente loi fera partie de l'ense~bl~ .législat.i.f éHlblipar la 

loi industrielle de 1878. 

DéjirâtioitS .. 

ART. 4. - Les mots «fabrique de tissusdeèotûn ~ signifient toute salle, 
toute construction, tout atelier ou leurs dépendances dans lesquels 88 Ja,it le 
tissage des étoffes en coton. 

Quant à l'élévation artificielle de la température eta la production de l'hu
midité, on doit l'entendre ainsi chaqu~f9is qu~ cette éléva,tionde tf:mpéra.
ture ou cette production d'humidité est la conséq'uence d'un procédé artifi
ciel autre que l'emploi du gaz destiné uniquement aux beSoins de l'éclairage. 

Température et humidité de l'atmosphère. 

ART. 5. - § 1. A aucun moment le degré de l'humidité de l'éümosphère 
d'une fabrique de tissus de coton ne devra dépasser lechilfre indique dans la 
colonne 1 de la table formant le schedule A qui accompagne la présente loi 
et situé en face du chiffre de la colonne II donnant la température qui existe 
au mo~en~ :del-'observation. 

En aucun cas, dans une fabrique de tissus de coton, la température ne 
sera élevée artificiellement au delà de 70° (2), excepté lorsque cela e&tindis
pensable pour donner l'humidité suffisante à la fabrication en cours et cela en 
se conformant au tableau annexé au schedule A. 

§ 2. Le fait que l'un des thermomètres à boule mouillée existant dans les
dits établissements indique une température supérieure à celle portée dans la 
colonne III du schedule A en face du chiffre de la colonne II marquant la 
température existant dans ladite fabrique sera une preuve suffisante que l'~tat 
hygrométrique excède la limite prescrite dans le paragraphe précédent. 

(1) Voir la loi du 6 aoilt 1897 et l'ordonnance du 2 février 1898, p. 426. 
(2) On fait usage en Angleterre de l'échelle de Fahrenheit. 70° F correspondent à 21° 11 

de l'échelle centigrade. 
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Pouvoir de modifier la table d'humidité. 

ART. Ô. - Par une ordonnance à cet effet le .secrétaire d'État a 'tout pou
voir de rapporter ou de modifier le schedule A qui accompl,lgne la présente 
loi ainsi que de faire dresser une table nouvelle à la condition toutefois que 
la table substituée li. l'ancienne soit entièrement soumise à l'approbation des 
deux Chambres du Parlement en session, sinon, dans les trois semaines qui 
suivront le commencement de la première session à venir. Dans le cas où cette 
table ne serait pas approuvée par l'une des deux Chambres dans le délai de 
quarante jours après le dépôt, ladite table deviendra nulle et sans effet. Il est 
entendu égale~nt que la nouvelle table ne pourra entrer en vigueùr qu'après 
l'expira.tion dudit délai de quarante jours, même si eUe a été approuvée; de 
plus, qu'eHe sera publiée dans le Journal de Londr~s (London gazette) et. dis
tribuée a chaque patron de fabrique de tissus de coton qui, en vert\} des djs
positions de la présente loi, aura donné avis qu'un certain état hygrométrique 
était obtenu artificiellement dans son établissement. A partir du 15" jour qui 
suivra la publication dans le London 9azett~, la table modifiée sera mise en 
vigueur à la place de l'ancienne .. 

Thermom&tre$ qui doivent Itre Bmpldyé$. 

ÀRT. 7. - Pour constater l'état hygrométrique. de ratmosphèr~ et la t;eIp
pé".~ture dans les fabriques de tissus de coton, il devra .être placé etm~nte
nus en partait êtat dé fonctio~nement, dans chaque ateiier, deux paireS de 
thermomètres vérifiés à boule humide et sèche (1). 

Les prescIjptions suivautesseront observées au sujet. de l'emploi desdits 
thermomètres: 

al Une des paires de thermomètres sera placée au centre et l'autre à l'une 
des extrémités de l'atelier ou dans tel endroit que l'inspecteur des fabriques 
d~signera ou' approuvera et de manière à être vue par les travailleurs. 

bl Le patron, le directeur ou, en leur absence, le préposé devront lire les 
indications des thermomètres deux fois par jour et chaque jour de travail èntre 
dix et onze heures du matin et entre trois et quatre heures du soir. Leurs 
observations seront relevées pour chaque paire de thermomètres de la manière 
et dans la forme prescrites par la schedule B qui accompagne la présenieloi. 

c) Les observations relevées de la manière prescrite seront transcrites sur 
un tableau pendu près des thermomètres et qui, après avoir été rempli, sera 
adressé chaque mois à l'inspècteur du district, non sans en avoir pris copie 
à titre de référence. 

dl A proximité de chaque paire de thermomètres et disposé dans un cadre 
vitré, à une place déterminée et convenable, sera placée une copie de la table 
contenue dans la schedule A. 

el En principe, les indications du tableau seront considérées comme exactes 
et donnant l'état hygrométrique et la température des ateliers dans lesquels il 
est apposé (2). 

(1) Analogues aux thermomètres constituant le psychromètre de Celsius. 
(1) Cet article a été modifié par l'article 1" de l'ordonnance de 1898, p. 426. 
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Avis à donner de la production artificielle d'humidité. 

ART. 8. - Tout patron de fabrique de tissus de coton dans laquelle l'hu
midité de l'atmosphère serait obtenue artificiellement sera tenu d'en informer 
l'inspecteur en chef des fabriques. 

Cet avis sera fourni, pour chaque fabrique dans laquelle l'humidité est 
ainsi produite, dans la semaine qui suivra la mise en vigueur de la présente 
loi et, pour les autres fabriques, avant ou au moment de l'inauguration de 
cette production artificielle. 

Admission d'ail' pur. 

ART. 9. - Dans les fabriques au sujet desquelles semblable avis a été 
fourni, des dispositions permanentes satisfaisant l'inspecteur du district de
vront. être prises pour qu'il puisse pénétrer de l'extérieur, pendant chaque 
heure de travail et pour chaque personne occupée, au moins 600 pieds 
cubiques (16 m3 855) d'air nouveau. 

Visite des fabriques. 

ART. 10. - Tout établissement qui aura envoyé l'avis susmentionné devra 
être visité par un inspecteur des fabriques au moins une fois tous les trois 
mois. L'inspecteur aura à se rendre compte de la température, de l'humidité 
de l'atmosphère, de la ventilation, ainsi que de la quàntité d'air nouveau 
admis dans les ateliers; il fera de sa visite un rapport à l'inspecteur en chef 
conformément au modèle donné par le schedule C. 

Avis de cessation de l'emploi de l'humidité artificielle. 

ART. Il. - Si, à une époque quelconque, le patron d'une fabrique ayant 
fourni l'avis mentionné à l'article 8 de la présente loi cesse d'élever l'humi
dité par des moyens artificiels, il peut en informer l'inspection. A dater de 
l'envoi de ce nouvel avis et aussi longtemps qu'a lieu la cessation de l'emploi 
d'humidité artificielle, les dispositions de la présente loi ne pourront s'appli
quer à ladite fabrique. 

ART. 12. - (Cet article édictait certaines mesures en vue d'éviter le déga
gement libre des poussières. Ces mesures ont été généralisées par l'article 8 de 
la loi de 1891.) 

Pénalités. 

ART. 13. - Pour toute fabrique de tissus de coton où serait relevée une 
contravention aux dispositions de la présente loi ou dans laquelle une de ses 
prescriptions n'aurait pas été remplie, l'inspecteur informera par écrit le pa
tron du dit établissement des actes ou omissions constituant la contravention 
ou l'infraction, et si les mêmes actes ou les mêmes omissions·, ou l'un d'entre 
eux, continuent à se produire ou à subsister ou se renouvellent dans les douze 
mois qui suivront l'envoi dudit avis, le patron de la fabrique sera passible en 
poursuites sommaires, pour la première fois, d'une amende non inférieure à 
cinq livres (l25 fr.) ni supérieure à dix livres (250 fr.) et, en cas de réci
dive, à une amende non inférieure à dix livres (250 fr.) ni supérieure à 
vingt livres (500 francs). 
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SCHÉDULE A. 

Maxima de l'humidité de l'atmosphère à certaines températures données. 

VAPEUR D'EAU THERMOMÈTRE FAHRENHEIT -_. --- -PAR PIED CUBIQUE D'AIR 

( exprimée en grains) [Al. À BOULE SÈCHE. À BQULE HUMIDE. 

1 2 3 

5.1 60 58 
5.2 61' 59 . 
5.1t 62 60 
5.6 63 61 
5.8 6~ 62 

-6 65 63 
6.2 • 66 (ill 

6.1t 67 65 
6.6 68 66 
6.9 69 67 
7.1 70 68 
7.1 71 68.5 
7.1 72 69 
7.1J. 73 70 
7.1t 7/J. 70.5 
7.65 75 71.5 
7.7 76 72 
8 77 73 
8 78 73.5 
8.25 79 71t.5 
8.55 80 75.5 
8,6 81 76 
8.65 82 76.5 
8.85 83 77.5 
8.9 81t 78 
9.2 85 79 
9.5 86 80 
9.55 87 80.5 
9.0 88 81. 5 

10.25 89 82.5 
10.3 90 83 . 
]().35 01 83.5 
10.7 02 84.5 
11 ()3 85.5 
11.1 OIJ. 86 
11.5 95 87 

[AJ Le grain est la 60° partie J'un drachme, c'est-à-dire près de 3 centigrammes. (Note du traducteur.) 



SCHÉDULEB B ET C. 

,- ftftmpt~pat' t~8'_MulM B M: C qui flt!t!ompe.gnent rootOriflanM du 
# février 18S~l: 

LOI DU 6 AOÛT 1897 

ayant pour but la publication d'une ordonnance 
prescrivant certaines mesures relatives aux fabriques de tissu$ de coton, 

• 

ART. 1er• - le Secrétaire d'État est autorisé à rendre une ordonnance, 
conformément à l'article 6 de la loi de 1889, sur les fabriques de tissus de 
(Joton, et reproduisant sous formes de prescriptions les indications contenultt 
dans le rapport du 17 février 1896, plJblié par la Commission pommée lt 
Il 8 mars 1896 par le Secrétaire d'Etat t afin d'étudier les résultats obtenlJf 
par la loi dfl ,1@89' Cette ordonnance teWint compte de mesure, propres à ail< 
fiurer la santé du personnel des fabriquos pourra exiger des observations ther~ 
1P0métriques nouvelles et faire toutes les modifications nécessaires aux sch6-
d.ules qui aC~fIlpagnent la loi de 1889' Les prescriptions de l'ordonnanQe 
.uront force de loi. 

ART. 2. - La présente loi sera citée comme loi additionnelle sur les filr 
briques de cotQn. La loi de 1889 et celle de 1897 seront citéesCQUectivemeQt 
eomme loi de J88g-1897 sur les fabri'lpes de tissus de coton. 

ORD ONNANCE DU 2 FÉVRIER 1898 

sur l'hygÎene des ouvriers dans les fabriques de tissus de coton. 

ART. rr, ,..,..., PaJlS kmteli les fubriqueli de tis~u!l de coton Visée.i par la IQ' 
cle 188~, leratron, le directeur ou la personne responsable devront, à part 
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les deux ohservations des thermomètres prescrites par l'article 7 de la loi pré
cit<\e, en faire chaque jour une troisieme �ptre sept et huit heures du matin. 
Cette ohsenation sera relevée conformément aux indications du schédule 13 
modifié comme ci-apres : 

AH'f. 2. - Les sch6dllles 13 ct C de la loi de 1889 sont modiGés ct auront 
la forme inclj ({uée à la suite de la présente ordonnance. 

AIIT. 3. - Dans chaqlle fabrir[ue de tissus de coton où l'on produit artifi
ciellement de l'humidité, l'eau destinée à cet usage devra provenir soit d'une 
prise sur la canalisation publirrue des eaux'potables, soitd'Ul1e autre source d'eau 
pure. Une cau quelconque pourra d'ailleurs �tre employée � 1<). condition d'être 
purifiée d'lllle manière satisfaisante avant d'être introduite dans la fahrique 
sous forme de vapeur. Tous les tuyaux servant à l'introductioll de l'air 
humide sel'ont tenus en parfait état de propreté. 

AI)T. li. - Les tuyaux conduisant la vapeur dans les fabriques dont la 

température est. de 70° r et au-dessus (210 j /9) devront avoi r, dans rillt(�ri(�llr 
de l'étahlissel11llnt, UH cliamétre aussi faible que possible et leur longueur ne 
devra pas dépasser les limites nécessaires; ils seront recouverts d'ulle suhstance 
çonduisant mal la chaleur, de manière à faire descendre vers un minimum 
la ([uanti té dr calorique diffus6 dans l'établissement. 

,\IIT. 5. - Les dispositions pour la ventilation des fahriques seront d(� telle 
nature qu'il aucun moment, pendant le travail, la proportion d'acidp carho

jlique contenll dans l'ail' des ateliers ne dépassera pas lleuf dix millièmes (1). 

Awr. G. - A moins d'un procédé reconnu par l'inspecteur commp étant 
égaJr�ment efIicace , la partie externe des toitures de clliH[Ue [ahriqlIe de tissus 
de coton spra hlanchie il la chaux avant jp ;) 1 mai de chaque ann{�e et f'(,llduit 

sera maintenu en hon état jusqu'au 3 l août suivant. 

AIIT. 7. - A partir de la publication de la présPIlt<� ordonnancp, un ou 
plusieurs vestiaires sllfIisants pour tout le personnel devront être instalj(·s dans 
les rilhriqlH'S qlli sc construiront. Ces vestiaires seront ventilés pt tenlls il tlne 
tem P(' rat Il]'(' convenallle. 

(1) La proportion J'aciJ(� carboni(l'w contunu Jans l'ail' e,térieur varie Je cl il (j di, mil
lil'mes. 
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SCHEDULE B. 

MODÈLE DE RELEVÉ DES INDICATIONS THERMOMÉTRIQUES. 

Nom du patron ................ . 

Adresse de l'établissement .••...... 

Atelier •••••.••• ! 
Nombre des ouvriers .......•.. 

Cubage en pieds cubiques •••••• 

Numéro ou désignation .......• 

Nature de l'industrie ......... . 

INDICA T IONS DES THERMOMÈTRES OBSERVATIONS. 
ANNÉE BI{ DEGRÉS FABRBNHIIT. -- ~ -- Entre 7 et 8 heure. Entre 10 et Il heures Entre 3 et 4 heure. 

Dans le caS où durant 
lei J 4heures aucune bu-

du matin. du matin. du soir. midité artificielle n'au· 

~ ~ ------- rait été produite, 
IIOIS inscrire ùans ~ette co-

Boule Boule Boule Boule Boul. Boule lonne le mot «aucune_, 
.èche. mouillée. ••• he. mouillée. sèche . mouillée. - - - - - -

jours. 

1 
2 
3 
il 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 .. .. .. 
.. 
30 
31 

Signature: 

Palroft ou directeur. 



- 429 ~ 

SCHEDULE C. 

MODÈLE DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR. 

Nom du patron .................. . 

Adresse de l'établissement .......... . 

CUBAGE ACIDE ÉTAT GÉNÉRAL 
DÉSIGNATION NATURE NOMBRE CAn- - - --en SONIQUE 

de. de des (CO'l de la Je de la PIEDS en TEMPÉRA-
ATELIERS. L'INDUSTRIE. OUVRIERS. cubiques. dix- L'HUMIDITÉ. VENTILATION. 

miUièmcs. TURE. 

- ---

1 

Date de la visite: 

Pendant la périoùe du au la 

température a été fois ct l'humidité fois supérieure au maximum 

fixé par la loi de 1889 sur les fabriques de tissus de coton (article 5, Schedule A). 

Remarques générales: 

Signature: 

Inspecteur, 
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LOI DU 2,) AOÛT 1894 

saI' les carrières. 

Application de la loi. 

ART. 1: ---:- ~!l prés'fnte loi ser .. ,!:pplicable ~ans toqtes les explqitations (qqj 
ne sont pllS des miQesl dans tesqu.ene~ 'des peF&sumt:& sont ~q;!lpâ~~ ~ ~ltRirj) 
<les arpois~s, d~ la pierre, des ch.p,rolithes (1} et i!-ut{'es sl!-pstances minérale~ 
et 4()nt ~!1e R'!:rt!~ a' plus de vingt pieqs (6 in: 08) de profondeu);; ces exploi
tations serpnt considPrées corp.me des carrières et régies par la présente' loi: 

Application aux carrières de certaines dispositions légales sur les mines. 

ART. 2: - § 1. Les dispositions des lois sur les mines (metalliferou§ 
!llines Regulation acts. 1872 'and 1875, and the metaHiferous mines [isle qf 
Man] act. 1891) inscrites dans le schedule qui accompagne la présente lqi 
seront applicables aux carrières, réserve faite pour les exceptions, au mêm~ 
titre qu'aux mines. 

§ 2. Les carrières seront visitées par les inspecteurs des mines. 

§ 3. Pqur la nomination des inspecteurs des mines dans le Pays de GaHe§ 
~t le Monmouthshire, les candidats qui, à titres égaux, justifieront, en outre, 
~e la connaissance de la langue galloise seroIlt choisis de préférence. ' 

Modifications au sujet de l'application aux carrières des lois industrie{les.. 

ART. 3. - Au sujet de l'application dans les carrières, ~e~ Iqi~ indmtr!rlles 
Hy, l ~ 7 ~ ~t ~t( ! ê\H et de toute autre loi i!l~ustrielle amendant çes de-,:,nières l 
les mod~fications suiv~~tes sont établies: ' 

al Les pouvoirs attribués par ces lois aux inspecteurs des fabriques ~pnt 
transférés aux inspecteurs des mines. ' 

b) Les articles 31 et 32 de la loi industrielle de 1878 ne s'appliqueront 
pas aux carrieres. 

(1) Ossements fossilifiés servant à la préparation d'engrais phosphatés et abondamment 
répandus dans le lias et le carbonifère anglais. 
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c) Contrairement aux dispositions de l'article 58 de la loi de 1878; les 

adolescents pourront être occupés dans les carrières par trois équipes travail
lant huit heures chacune. 

Mise en vigueur. 

Ail,.". =- La pFd86ft~ Ini entl'6l'.a eft vigneul' à dateF du llf jaftviel' 1895. 

Titre. 

AllfI. 1) • ."...." La pré!lente foi pourra être citée comme loi de 18~4 sur l~ 
~rrlères. - ~ 

\ 

DIS!'OSI'n0NS llj.lS LQI§ ~U!I q;s !!lJf§'~ 4!'fkJGAI!J,ES AU1\; CARI!I&RÇS. 

Melqlliferous mines regulation act. 187~. 

L'article 9. 

L'article Il, en substituant au mot «poudre. le mot (( explosif". 

Les aptielss 15, 16, 1'7 et 18. 

Les llrtielas lW 1 lU !lt 2 B • 

Les articles 2 Il à 40, 

Dans l'article 41, la définition du «propriétaire», de l'. ;t.gent ", ainsi qu~ 
~elfe <ill (( tripl,UHll de Juridiction sommaire», mais seulement p()ur ce qt!l 
~On~rfltl J'~. 

Les articles 42 et 43. 

Mfllq,llifgroqs T!litl~§ regll,latiQTI, gçt, 1 Q7 g. 

L'ilf.ic~ 1 (à lle:weptioft dit lit Iôtipulati6tl ooft<litiftnfteHe). 

L'article 1. 
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ApPENDICE N° 1. 

Table des avis qu'il est prescrit d'adresser aux inspecteurs des fabriques 

ou d'afficher dans les ateliers avec indication des articles que ces avis concernent. 

NUMÉROS 
OFPICIELS 

des avis. 

35 

20 

43 

DÉSIGNATION DES AVIS. 
LOIS 

ET ARTICLES DE L018 

que ces avis concernent. 

AVIS À ADRESSER AUX INSPECTEURS DES FABRIQUES. 

Avis de l'ouverture ou de la prise de possession d'nne 
fabrique ou d'un atelier. 

Avis concernant l'intention de n'occuper que des adultes. 

Avis concernant l'intention de n'occuper que des adultes 
dans les fabriques pour le teillage du lin. 

Avis de production d'humidité artilicieJle dans les fabriques 
de tissus de coton. 

Avis annonçant la cessation de production d'humidité 
artificielle. 

Déclarations d'accident, d'empoisonnement profession
nel, etc. 

Loi de 1878, art. 75. -
Loi de 18g1, art. 26.
Loi de 18gb, art. 41. 

Loi de 1891, art. 13. 
Loi de 1878. art. 62. 

Loi de 1889, art. 8. -
Loi de 1895, art. 31. 

Loi de 1889, art. 11. 

AVIS À ADRESSER AUX INSPECTEURS DES FABRIQUES ET À AFFICHER DANS LES .TELIERS. 

30 

31 
32 
33 

34 

7 

8 

Avis de l'intention de tàire travailler huit heures le sa· 
medi. 

Avis de l'intention dé modifier la période de travail .... 
Avis de la modification aux heures drs repas ••...•... 
Avis de la modification à l'emploi des eufants travaillant 

à la demi.journée. 

Avis indiquant les jours de congé annuel •.........•.• 

Loi de 18g1, art. 15. 

Loi de 1878. art. 19, 
Loi de 1878, art. 19, 
Loi de 1878, arL 19. 

Loi de 1878, art. 22. -

Loi de 1891, art. 16.
Loi de 18g5, art. 42. 

AVIS À AFFICHER DANS LES SALLES DE TRAVAIL. 

In<li.cation des ateliers interdits aux enfants et aux adoles
cenIs. 

Indication des locaux où il est intertlit de prendre des 
repas ou de séjonrner pendant les heures de repos. 

Avis faisan t connaître le nombre de personnes pouvan t 
être occupées dans chaque salle de travail. 

Règlements spéciaux pour h:s industries dangereuses ..• 
Taux des salaires dans les fabriques textiles •......... 

Loi de 1878, arl. 38 , sche
dule 1. 

Loi de 1878, art. 39, sche
dule II. 

Loide 1895, art. 1". 

Loi de 18g1, art. 10. 

Loi de 18g5, art. 40. 
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DÉSIGNATION DES AVIS. 
LOIS 

ET ARTICLES DE LOIS 

(lue ces tl\·is concernent 

AVIS, A ADRESSER AUX INSPECTEURS DES FABRIQUl!S ET A AFFicHER DANS LES ATELIERS, 

CONCERNANT l,ES CHANGEMEè'lTS DANS LES rÉnWDES DE 'l'IIAVAIL, ETC. 

9 a), 9 c) 
et 9 dl. 

10 

11 

13 
15 

16 

17 et 18 

19 et 20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Avis de l'intention de faire travailler entr<' 9 heures du 
matiu et 9 heures du soir. 

Avis de l'intention de faire faire des heures supplémen
taires aux adolescents d" sexe masculin dans les fa
briques de dentelles. 

Avis de l'intention d'employer des adolescents du sexe 
masculin de pins de .6 ans dans les boulangeries, entre 

5 heures du matin et 9 heures du soir. 

Avis de l'intentiou de substituer un autre jour all samedi. 

Avis de l'intention de faire travailler cinq heures sans in
tervalle de repos. 

Avis de l'intention d'accord"r les jour; de congé l'al' sé
ries de travailleurs. 

Avis à donner par les patrons juils de leur intention de 
jouir des modïications apportées aux jours de congé, 
au travail supp!éme.ntaire ct au travail tlu dimanche. 

Avis de l'intention d'établil'tlillërentes heures Four les re
pas, chaque équipe ayant une heure spéciale ct une des 
équipes pouvant travailler pendant que l'autre est ell 
repos. 

A ,'is de l'intention d'employer les lemmes pemlaut des 
heures supplémeutaires. 

Avis de l'intention de faire trovailler une demi-heure de 
pIns. 

Avis de l'intention de faire travailler au deh du temps per
mis pour éviter des pertes (teintnre au rouge d'andri
nople). 

Avis de l'intention d'occuper ,les femmes à un travail 
supplémentaire. 

Avis de l'intention de récupél-er le temps perdn dans les 
usines mues pc:r une force hydraulique. 

Avis de l'intention d'occuper des adolescents du sexe 
masculin dans les équipes de nuit. 

Avis de l'intenti(1ll d'occuper des adolescents dn sexe 
masculin de plus de .6 ans denx nuits par semaine 
dans les imprimeries. 

Avis de l'intention d'occupe,' ,les adolescents du sexe 
masculin j'endant les heures de travailloabituelles dans 
les verreries. 

Loi de 1878, art. 44, 45 
et 66. 

Loi de .878, art. ll6 ct 66. 
Loi d" .878. art. 48 et 66, 

schedule Ill, 7' partie. 

Loi de .878, art. 49 et 66. 

Loi de .878, art. 50, 5. 
et 66. 

Loi de .878 , art. 52 ct 66, 
sehrdule III, 2' partie. 

Loi de 1878 , art. 53, sche
dule III, 3' partie, 

Loi de .878 , art. 54, sehe
dnle III, 4' partie. 

Loi de 1878, art. 55. 

Loi de .878, sched ule II/ , 
5' partie. 

Loi de 1878, art. 57 ct 66. 

Loi de .878, art. 58 et 66, 
schedule 1lI, 6' partie. 

Loi de .878, art. 59 et 66. 

Loi de .878, art. 60 et 66. 

RAPPORTS PRODUITS EC'I VERTU DE LA LOI SUII LES FARIIIQUES DE TISSUS DE r::OTON. 

, Observations tbermometriqucs et limites d'humidité ...• , Loi de 1889, art. 7. 

NOMBRE DES PERSON'lES OCCUPÉES. 

Avis faisant connaître le nombre .J.es personnes occupées Loi de .895, art. 34. 
le 3. décembre de chaque année, ainsi que leur âge 
ct leur sexe. 

Avis faisant connaître le nom des personn(,. occupées en Loi de .895, art. 42. 
dehors des ateliers ct des fabriques, ainsi que l'adresse 
du lieu ou elles travaillent. 
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ApPENDICE N° 2. 

Les prescriptions relatives à la réglementation du travail industriel en 
Angleterre étant dispersées dans le corps de lois d'une lecture assez longue, 
il peut être de quelque utilité de les résumer en un tableau analytique. Ce 
travail a été fait par ~. Alexandre Redgrave. Nous publions la traduction 
du tableau qui a paru dans fa 6° édition de l'ouvrage publié par l'ancien 
inspecteur en chef des fabriques. avec la collaboration de MM. Jasper Red
grave et H.-S. Scrivener. 

Tableau analytique des prescriptions contemles dans la loi industrielle de 1878 
et dans les lois de 1891 et de 1895, applicablu ua: différentes catégoriB6 
d'établissements industriels. 

PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORlIESPONDAlfTES DEVANT S'APPLIQUER 

CONCERNANT LES 'A BRIQUES T.IlX'llL". 

ART, 3. - Chaque fahrique doit 
être tenue dans un état co._tut de 
propreté et à l'abri des émanations 
nuisibles, etc.; elle doit être ven
tilée, _ swpeuplée. 00". Jes 
nsines de fo...",motriœ, {es palrons 
q-.i payeat U.Deloc.."ûoo supétrieure 
à 200 livres (5,000

1
) [et non le 

propi'iétaire l sont tesponsables de 
!'applû:oltion de ces mesul"ll!. 

ÀaT. 4. - Lonqu'un inspe<:teur ob
serve une cause d'insalubrité. il 
doit en informer l'antorité sani
taire. 

L'inspecteur est autorisé à se raire 
acc'lmpagner dans scs virites par 
UI1 médecin du service sanitaire. 

ART. 33. - Chaqne fabrique doit 
étre blanchie une fois tous les 14 
mois, à moins que le. murs ne 

. soient pcints à l'huile une fois tous 
les 7 ans, auqnel cas ils doivent 
être lavés une fois tou. les 14 
mois. 

A1l'X FABRIQUES NOl{ TEXTILES. 

HYGIÈNE. 

Méme disposi~<>n 'applicable alU, 
blanchisaerWS J. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le Secrétaire a le pouvoir d'exell!pft'll' 1_. 
de cette obligation certaines usi-
nea ou certe. puties cI' __ 
où cette mesure de propreté n'.,.. 
pas nécessaire. 

1 

AUI: ATELIERS. 

La sUfVeiUan~ des 
atelier_au 'point de 
vue sanitaIre est à 
la charge de l'auto
rité sanitaire 10-
eale. A défant d'au
tarité sanitan, le 
Secrétaire doit 
pourvoir à cette 
surveillance. L'ar
ticle 4 de il loi 
de 1891 s'appliqne 
aux ateliers qui 
n'emploient ni ell
fants, ni adoles
eenls, ni femmes, 
et aux blanchisse
rIes. 

• 



PRESGIUPTIONS 

CONCERNANT LES F ÂBRIQUES TEXTILES. 

Certaines dispOs~tions hygiéniques 
sont obligatoires dans le cas ou des 
personnes des deux sexes seraient 
employées. 

ART. 37. - Les enfants, les adoles
cents ne peuvent être employés 
pour le filage au mouillé, à moins 
que d.-disPoti\io". spéciales soient 
pn.e.pourÎes &enir li l'abride t'eau 
et de Ja vapeur. 
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PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'APPLIQUER 

• Ux F ABRIQ'UES NON TEXTILES. 

H1QIÈNB (Suite). 

Même dispositiou (applicahle aux 
blauchisseries ). 

Lorsque des poussières sc produiseut, 
on des gaz, ou des vapeurs, ou 
aulres impuretés, il est né_aire 
d'organiser l'aspiration de ces 
pouuièrcs. ~.I, etc. Le proprié-
taire des 1II1nes de force motrice 
non textiles, et non le patron. est 
responsable de l'application de ca 
prescriptions (art. 36 j. 

Dans les nlanchisseries, des ventila
teurs et des aspiraleurs aeront 
installes; On organisera l'écoule
ment de l'eau. 

AriX ATELJEl\S • 

Même dispo<Îbon. 

Les boulangeries seront blanllhies à l<km. 
la chaux une fo'. tous les .ia mois, 
ou, si les murs sont peinhà l'huile, 
lavées ulle fois tous les six mois 
(art. 34). A dater du 1" janvier 
18g() , aucuue bonlangorie ne 
pourra être installée dans le sous-
sol d'uae maison. 

SÉCURITÉ ET ACCIDENTS. 

ART. 5. - Les monte-charges, les 
voIanu, Its machines à vapeur, les 
moteurs à. cau, les roues ainsi que 
les mécanismes dangereux doivent 
être munis d'organes de pl0tee
tion. 

ART. 9. - L'emploi des enfauts ou 
des adolescents au nettoyage des 
mécanismes en marche est interdit; 
de même, les enfants, les adoles
cellts etles femJhes ne peuvent être 
occupés au nettoyage des organes 
de transmission non arrêtés. 

Certaines disr-iticms soll1 erdœmée9 
pOm' les _bines ulfacling el JI 
est interdit d'occuper un ouvrier 
dau.l'espace compris entre le cha
riot et la partie fixe de la machine 

ART 31. - Déclaration des accidents 
doit être faite à l'inspeetenrchaque 
foi. <J.ue le blessé éprouve une in
cap3ciCé d'au. moins einq heures 
de travail durant lei trois jours qui 
suivent. 

Cette dée)atation e\It faite ail tnéd~in 
certificateur si l'accident entralne 
la mort de la victime ou ,'il est 

Même dispositiou (applicable aux 
blanchisseries ). 

Idem • ........•••..••••.••.•.• 

Idem . .•.•.••••••• 

Même dispositiou (applicable aux 
docks, ports. qums, entrepôts, 
édifices en construttion dans les
quels il est fait emploi d'un mo
teur). 

Rien. 

Rieu. 

Ri~n. 

Mêmelllipositi6n, que 
des adolescent s ou 
des femmes soient 
employés ou non. 
( Apphcable à la 
construction des 
édifices quand il est 
fait usage d'écha
faudages ou lorsque 
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PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'APPLIQUER 

CO .CER?<iA~T LES F.URIQUES TEXTIJ.l:'S. 
AUX FABRIQUES NON TEXTILES. 

SÉCURITÉ ET ACCIDENTS (Suite). 

causé par une machine mue par 
un moteur, etc., ou à uue explo-
sion (à moins que l'accident nc 
relève de l'article 63 de la loi sur 
les explosifs). 

Le médecin certificateur a charge de 
faire un rapport à l'inspecteur. 

AtT. 82. - Lorsqu'une personne est 
hlessée par suite d~ la néglig nec 
de protéger les organes de trans
mission ou les mécanismes, etc., 
ainsi que cela cst presc,'it, le patron 
est passible d'une amende de 
,00 livl'Cs, qui l'fut être donnée, 
par le secrétaire d'État, en indem-
nité au blessé. 

Dans le cas des usines de fOl'ce 
motrice, le patron est responsable 
lorsque la location qu'il paye est 
supérieure à 200 livres par an. 

Le secrétaire d'État peut ordonner 
des mesures spéciales ponr assurer 
la sécurité du persOnnel dans les 
travaux dangereux. 

Dans chaque fabrique, des moyens 
convenables de sauvetage en cas 
d'incendie doivent exister. 

Même disposition .............. . 

Même disl,osition (applicable anx 
docks, ports, quais, entrepôts, etc., 
comme ci-dessus ). 

Même disposition •••..••••.••••• 

Idem ...••••.••••••..•.•.••••• 

DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES DES REPAS. 

AUX ATELIERS. 

vingt personnes. y 
sont occupées. 

Même disposition. 

l\Iêmedisposition si les 
baca,ha,.insdoivent 
être munis d'une 
barrière. 

Même disposition, que 
des adolescents ou 
des femmes soient 
ou lion employés. 

Même disposition pour 
les ateliers inaugu
rés postérieurement 
au ," janvier ,896 
et occupant pfus de 
'1uarante personnes. 

ART. 10. - Les enfants, les adoles- Même disposition. •. .• . • • . .•.••• Même disposition. 
cents et les femmes ne penven! 
être occupés que pendant le temps 
indiqué sur l'avis affiché. 

ART. 11. - La durée du travail, y 
compris le temps pour les repas, 
sera prise soit euh'e 6 heures du 
matin <'t 6 heures du soir, ou 
entre 7 heures du matin et 7 
heures du soir. 

Adolescents etfernmes. 

Mêmes heurcs et en plns entre 
8 heures du matin et 8 heures du 
sOIr. 

I.e secrétaire d'État peut autonser le 
lravail entre 9 heures du matiu ct 
9 heures du soir (art. 43). 

Mêmes heures; mais 
lorsqu'aucnu ado
lescent ni enfant 
n'est employé, les 
femmes peuvent tra
vailler le samedi de 
6 henrcs à 4 heures 
du soir, et les autres 
jours elltre 6 heures 
du matin ct 10 beu
res du soir. 

Même disposition. 
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PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'APPLIQUER 

CONCERNANT LES FABRIQUES TEl:TILES. 
AUX FABRIQUES NON TEXTILES. AUX ATELIERS. 

DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES DES REPAS (Suite). 

Le samedi, lorsque le travail com
mence à 6 heures du matin : 

S'il est laissé an moins une henre ponr 
les repas, le travail indnstriel doit 
cesser à 1 heure de l'après midi, 
et toute antre occupation à 
L h. 1/2. 

S'il est laissé moins d'une heure pour 
les repas, le travail industriel doit 
cesser à midi 1/', et toule aulre 
occupation à 1 heure. 

Le samedi, lorsque le travail com
mence à 7 heures du matin, le 
travail industriel doit cesser à 
1 henre 1/2 et toule aulre occupa
tion à 2 heures. 

ART. 50. - Lorsque le patron d'une 
fahrique appartient à la religion 
juive et qu'il ferme sOn établis
semenl le samedi jusclu'au coucher 
du soleil, il peul occuper les ado
lescenls et les femmes le même 
jour jusqu'à 9 beures du soir. 

ART. Il. - Tous les adolescents el 
toutes les femmes doivent avoir 
deux heures de repos, oont une 
heure avant 3 heures du soir. 

Le samedi, il doit être accordé au 
moins une demi-heure. 

Aucun adolescent ni femme ne peu
vent être employés plus de quatre 
beures et demie sans un repos 
d'au moins une demi-heure. 

Tout travail doit cesser à 2 heures de Même disposition. 
l'après-midi (art. 23). 

Tout travail doit cesser à 3 heures de Idem. 
l'après-midi (arl. 13). 

Lorsque la durée du travail est com- Idem. 
prise entre 8 heures du matin et 
8 heures du soir, ou entre 9 heu-
res du matin et 9 heures du soir, 
le travail peut continuer le samedi 
jusqu'à 4 heures (art. 36 de la loi 
de 1895). 

Dans les usines à feu continu, le 
demi-congé du samedi n'est pas 
ohligatoire pour les adolescents du 
du sexe masculin (de 14 ans et 
au-dessus) à partir du 1" janvier 
1897 [art. 58]. 

Dans la teinture au rouge d'Andri
nople, le travail peut continuer le 
samedi jusqu'à 4 heures 1/' du 
soir (art. 47)' . 

Dans certaines circonstances, le Se- Idem. 
crêtaire peut permettre de suhsti-
tuer un autre jour de la semaine 
au samedi (art. 46). 

Lorsque chaque jour de la semaine la Idem. 
durée du travail n'a pas dépassé 
huit heures, la durée du travail 
peut être prolongée le samedi jus-
qu'au même chiffre. 

Même disposition. . • • . . . . • . • . • •. Idem. 

Le repos rst d'une heure et demie, Idem. 
dont une heure avant 3 heures du 
sOlre 

Même dispo,ilion (art. 13) ....... Idem. 

Ces lravailleurs ne peuvent être oc- ldem. 
cupé, plus de cinq,heures .de suite 
sans un repos d au mOIns unç 
demi-heure (art. 13) [applicable 
aux hlanchisseries]. 1 
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PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'APPLIQUER 

CONCERNANT LES ~J..BRIQumS TEXTIL1.8. 1 
I~_____________________________ __ __ .A.U.I ••• A.& ••• l~ •••• S __ •• O. __ T ••• XT.J.LB.S •• __ '__ __ __ .A.UX .. A.T.E.LI.E.RS.· ____ 

11 

DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES DES REPAS (Suite). 

ART. 1I8. - Il est fait exception pour 
les fabriques indiquées dons la 
7' parlie du schedule JII. 

ART. 12. - Les enfanla dtJlvw4tre 
employés soit le matin, soit le soir, 
ou un jour sur deux. 

Le commencement et la lia du travail 
pour les enfants sont .\e& mêmes 
que pour les adolesceilla. 

Les enfauts employés le matin doi
vent cesser le travail a l'heure du 
dîner, mais pas plJJS tard que 
1 heure 1/2. 

Les enfanls employés le soir peuvent 
commencer à travaille.: a là fin da 
temps laissé pour le diner. mait 
pas avant J heure. 

Les enfants employés •• jotar .ur 
deux doivent cesser le \ftqjlle sa
medi en même tempe tpe le.1Idu
lescents. 

Un enfant ne pourra être' occupé 
deux samedis de suite, ni le sa
medi d'une semaine dans laquelle 
il anra été occupé un jour plus de 
cinq heures et demi.e. 

Les énfants travaillant un jour sur 
deux auront les même. beures 
d'entrée et de sorti.e que le&' ado
lescents, mais ils ne peuvent être 
occupés deux jours de snite, ni 
deux semaines de slIite le même 
jour. 

Les enfants travaillant un jour sur 
deux doivent avoir les ~mes 
temps de repos que le. ,doles.
cents. 

(Dans les blanchisseries, les &doles- Même disposition. 
cents ne peuyent être occupés phu 
de douze beures par jour D! plul 
de soixante heures par aemaioe; 
les femmes ne peuveut être occu· 
pées plus de quatorze heures par 
Jour ni plus de soixante beures 
par semaine.) 

II1'IPAIn'S. 

~e dispoeitiou (1111. 14) ....... 

Mâne dispoùtioll .............. . 
Toutefois, la duJée du travail peut 

être comprise enlre 8 heures du 
du matia et 8 heures du soir, et 
le samedi 4 heures du soir, dans 
1"" étatm-ts où les adoles
ceots et Je. _mes sont employés 
da .. ces a.tditions (art. 36 de la 
IGide I&!/'). 

Les mfaDts ne peuvent être occupés 
aprés Il heures du soir (art. 43 J. 

Même disposition ••..•.......... 

J .......................... . 

L. demi-journée du samedi matin 
Snit et la demi-journée du samedi 
IIOÏr _ce aux mêmes heu
res que les ._tres jours de la se
maine. 

[Jn enfant ne peut être tMC1lpé Je 
matin ou le soir d~tn: -mnes de 
suite. 

Même disposition. Les enfants lra. 
nillam Ulf jour Sur deu ~ 
avoir deux heures de repos. 

Méme disposition ............. .. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Id .... 



• 
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PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'APPLIQUER 

CONCERNANT LE~ FABRIQlJES TEXTILES. 
AVI. .üR1Q8BS NON TEXTILES. AUX ATELIEI\.S. 

DURÉE DU Tl\AVAlL ET HEUlUI8 DU UPAS. (Suite.) 

Un enfant ne peut être occupé plus 
de quatre heur~s et demie sans 
un repos d'une demi-heure. -
Excepté. 

ART. '18. - Dans les fabri'lues dé
signees dans la 2' parlie du sche
dule III et cl'I1es que le Secrétaire 
dé,ignera pour être ajoutées il la 
liste. 

ART. 22. - Ch<l<fue enfant, ado
lescent ou femme devront jouir des 
congés suivants: 

Le jour de Noël eD eDtier ainsi que 
le vendredi-saint; ou, à la place 
du vendredi-saint, le jour de fête 
reconuue le l'lus rapproché. (Ho
lidays ExtenslOll aet, 1873.) 

Avis doit être donné des jours de 
congé et doit être affiché, à l'ex
ception du jour de Noël, du ven
dredi-saint et des jonrs de fête lé
gaux. 

Un demi-congé doit comprendre la 
moitié de la durée du travail un 
autre jour que le samedi. 

Aucun enfant, adolescent ou femme 
ne peut être employé les jours 
choisis comme jours de cougé. 

En Écosse, d'autres jours de congé 
peuvent être substitués à Noël et 
au vendredi-saint. 

Huit demi-conges ou un nombre de 
congés entiers équivalents dont la 
moitié sera aceordée entre le 15 
mars et le 1" octobre suivant. 

ART. 50. - Dans une fabrique ap
partenant à un juif et dont tout le 
personnel est juif, deux jours fe
riés peuvent être substitués au 
jour de Noel et au vendredi-saint. 

ART. 106. - En Irlande, le '7 
mars, ou le vendredi-saint, ou le 
lundi de Pâques peuvent être don
nés et seront calculés comme deux 
demi-congés. 

Un enfant ne peut être occupé plus Même disposition. 
de cinq heures sans un repos d'une 
demi-heure (applicable aux blan-
chisseries ). 

(Dans l~s blanchisseries, les enfcnts Idem. 
ne peuvent être oecur"s plu; de 
dix heures par jour ni plus de 
trente heures par semaine.) 

CONGÉS. 

Même disposition (applicable aux Mêœe disposition. 
blanchisseries) . 

ldem ....... ...... __ Idem. 

{dem.. ............. .......... fdem. 

Idem . ............•••. _ . . . • • • . Idon. 

fdem............. .....•..••• Idem. 

Idem . ....... , .•..••.•••.•••• Ickm. 

Idem .............. ........... Idem. 

Idem .. ...........••..•••.. ". Idem, 

Idem... .........••••••••.•••• IthM. 

Le secrétaire d'État est 1t1It0000ê li ltlrwt.. 
permettre 'Ille les ~géo soient 
accordés à des jours diflërents'pom-
chaque équipe. lOllS certatDct eoa-
ditious (art. 49)' 

Dans les usines à feu _tin., les Id III. 

huit demi-congés ne lOot r- obli
gatoires (art. 58). 
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PRESCRIPTIONS PRESCRIPTIONS CORRESPONDANTES DEVANT S'AP!'LIQUEII 

CONCERNANT LES FABRIQUES TEXTILES. 
AUX FA.BRlQUES NON TEXTILES. AUX ATELIERS . 

. INSTRUCTION DES ENFANTS. 

ART. 23. - Le père, la mère ou le 
tuteur d'un enfant doivent lui faire 
suivre la classe dans une ccole re
connue mais dont le choix leur est 
laissé. 

Tout enfant qui est employé le matiu 
ou le soir (loit suivre chaque jour 
la classe durant laquelle il ue peut 
être occupé. 

Tout cHfant qui est employé un jour 
sur deux doit suivre les classes du 
jour ou il u'est pas occupé. 

Les heures de classe sont comprises 
entre 8 heures du matin et 6 heu
res du soir. 

Un enfant n'est pas obli~é de suivre 
la classe du samedi ui les jours de 
congé ou de demi-congé accordés 
en vertn des lois protectrices. 

La maladie est une excuse suffisante, 
etc., etc. 

Lorsqu'il n'existe aucune école quali
fiée dans un rayon de denx milles 
autour dn domicile de l'enfant, ce
lui-ci peut suivre les classes d'une 
autre école temporairement ap
prouvée lar l'inspecteur. 

Tout enfant qui n'a pas suivi ré~u
lièrement les classes de la semaine 
ne peut être employé la semaine 
suivante que lorsqu'il aura suivi 
en plus autant de classes qu'il en 
a manqnées. 

ART. 24. - Le patron doit obtenir 
du maître d'école un certificat de 
présence concernant tous les en
fants employés dans son titablis
sement; ce certificat sera conservé 
~~ndant deux mois et remis il 
l'mspecteur. 

ART. 25. - Les directeurs d'école 
peuvent réclamer par écrit aux pa
trons de fabriqne des droits sco
laires qui n'excède"t pas 30 cent 
(3 d.) par semaine ni le douzième 
des gains de l'enfant; ces droits 
sont déduits du salaire. , 

ART. 26. - Lorsqu'un cnfant de 
13 ans a obtenu le certificat d'é
tudes défini par le programme 
prescrit ou lorsqu'il a sui vi le 
nombre déterminé des classes, il 
cst réputé être un adolescent. 

Même disposition............ .•• Même disposition. 

Idem ......................... Idem. 

ldem ..••..••.••••..•.•...•.. Idem. 

Idem • ••• _ •.• _ • • . • • • • . • • • • • • .. Idem. 

Idem. .•..••••.••••..••.••.•.. Idem. 

Idem............. .•.•.••. . .•. Idem. 

Idem......................... Idem. 

Idem......................... Idem. 

Idem _ .. - ... _ . _ .. _ ... ___ ..•• '. Hem. 

Idem. - ............ _ ... , .... , .. Idem. 

Idem.. . ......... __ . __ .. _ .. _ _ Idem 
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CERTIFICATS D'APTITUDE PHYSIQUE. 

ART. 27. -- Un travaillenr de moins 
de 16 ans ne pent être employé 
plus de 7 jours, ou si le médecin 
certificateur a sa résidence à plus 
de 3 milles de la fabrique, plus 
de 13 jours, sans que le patron ait 
obtenu un ce'tiucat d'aptitude 
physique constatant que ledit tt'a
vailleur est aple à être occupé. 

Même disposition .•.....•......• Le secrétaire d'État 
peut exiger le certi. 
ficat d'aptitude pour 
les atehers (art. 4 1 ) 

Le patron de l'ate
lier peut réclamer 
des certificats au 
médecin certifica
teur comm e si son 
établissement etait 
une fabrique (art. 
28). 

Aucun certificat d'aptitude physique 
ne peut être délivré saH. la pro
duction d'un bulletin de naissance 

Idem . .........•.........•.•. , Non applicable aux 
ateliers. 

ou d'une pièce constatant officiel-
lement l'âge du travailleur. 

ART. 29, - Lorsqu'un inspecteur es· Idem. 
time qu'un travailleur de moins de 
16 ails est trop faible pour être 
occupé, il en informe le patron 
par écrit, et ledit travailleur ne 
peut être employé plus de sept 
JOurs san. être examiné à nonveau 
par le médecin certificateur. 

ART 30. - Un inspecteur a le droit Idem. 
d'annuler un certificat d'aptitude 
physique établi par le médecin 
certificateur, s'il n'y a. eu aucune 
preuve fournie de l'âge du travail, 
leur et s'il estime que le titulaire 
n'a pas l'âge mentionné surie cer-
tificat. 

Lorsque l'enfant passe dans la catégo. Idem. 
rie des adolescents, un nouveau 
certificat d'aptitude physique doit 
lui être délivré. 

AlIT. 73. - Le certificat d'aptitude Idem. 
physique ne peut être délivré qu'a-
près un examen fait en personne. 

ART. 30. - Le même certificat d'ap- Idem. 
titude physique est valable pour 
tous les établissements appartenant 
à un même patron et situés dans le 
district du médecin qui l'a établi; 
de même, il est valable pour tous 
les ateliers faisant partie de h 
même usine de force motrice. 
(Art. 26, loi de 11\95 ) 

AlIT. 73. - Le médecin certificateur Idem. 
fait l'cxamen nécessaire à la déli-
vrance du certificat seulement à la 
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plŒscmFTJONS COHRESl'llliD.\KTES DEHNI S'WPLIQUER ! 
-- � --1 
m ,mIQUES NON r

_

E:r:I: .

_

�
. 

1 ___ . ...;:: ATELIERS. 1 

CE[\TI�'I�H� p'4rlTnm� l'Hl'WlPji. (!:luite.) 
fahrj(Iuc où sout o�cupés les ('H-
fal' ts, � IliRills qllc le nombre des 
€ufan��!!! �� jiJolesccnts il cxami-
Ilef �pit i,llëlje�r à cinq, ou que 
c.et CX�HlflII �it lieu sur la demande 
4e l'ill'I'e!'t�ur. 

AH'f. '12. - Lp médl'cin certificateur 
e"t llommé pal' l'inspecteur. 

AHT. 74. - Des honorai res sont ac
cordés au Ipéd�cill ccrtifica'eur. 

Idem. . . . . . • • . • . . . • . . • . . . . . • • •  Dj�PQsiti,qIHlqn �l'l'li
.caLle aux ateliers. 

llem. 

41r�. 71: - Lqrstjuïl n'exisle aucun Idem. 
môdecill certifjpiJteurdalls un rayon 
de 3 milles, le médecin des pau-
vres l'eut l'Il remplir l'ulliee. 

H1:;GLE�IENTATION DES HEURES DE REPAS. 

AWf. 17. - Tous les enfauts, les 
adolescents el les femmes doivent 
aYOLr les rcpos aux. m{�m('s heures. 

Aucun enfant, adolescent ni femme 
llP r,ent rester, pClIdant les lwures 
de repos, dans une saUe où se fe
rait un travail industriel quclc\)n- 1 
que 1 ni Nrc empJoyt�. 

AR"f. 1\) ct 7�. - Un aViSindiqUanl 1 
les heures des rcp,"s , la duree du 
trayail , dc., rtoil {'tre afIicllf\ 

\ 

Même disposition , 
toutefois pour les 
guees dans le 
2' partie. 

a\-ec exccptilW 
industries dési

schedule III, 

�Ième disposition, avec exception 
pour les inrlustries désigllée� dans 
le scheduk III, 2' parlie. 

Le secrétaire d'État e�� "ijIQri�é 4 
étendre ces exceptions da!l,§ Cj!r' 
tains cas (art. 5,). 

Les repas ne peuvent êtr� pris dans 
certaills ateliers des verrpries, des 
fabriques d'allumettes chimiques, 
des poteries (art. 39 et sche-
dnle 11). ' 

Le s('crétaire d'État a le llpuVqir d'é
tendre cette i nterdiction à certa ins 
ateliers insalubres (art. 3V)' 

Meme disposition [applicahle a\lX 
(blanchisseries.) 

Ti'iTEnDICTIOi'i EST F HTf; D'EMPLQYJ>li : 

Awl'. :1Il. - Des enfa nts irges dl' 
moins de Il ans. 

All'I". 21. -- Des enfants, dr's ado
lescents ct des femllles le �li
m� nche. 

AnT. 51. - Cependant, lorsque le 
p,llron apparticnt à 1a rclir6œl 
jui\e ct lorsque rétablissement esl 
fermé le samedi depuis le l"ver 
jus'! ll'a ll coucher du soleil, ledit 
patron peul occuper des adoles
cenis juifs et dl', lemlllcs juives le 
dimancbe, commc �i ce jour était 
un samedi. ' 

Même disposition (applicahle aux Même disposiliQn. 
blanchisseries ). 

Même disposition, excep�ê Cil QI) 'lui iL/eu,. 
concel'ne l'emploi des adolescents 
du sexe mâle dans les hauts-four-
neaux ct les papeteries (art. (8). 

�Iêmc disposition .............. , Mem. 
AUCIHl cnfant ne peut être employé à Idcm. 

l'étllllagr, des glac es par le pro-
cédé au mercure , ni il la falJi'icatÎon 
de la céruse ( scbedule 1). 

Les enfants elles adolescents du sexe Idem. 
fiiminin ne peunmt (>ire occupés 
aux fOUl'S à fondre ou à recuire le 
vnl"C ( sehedulc 1). 1 
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INTERDICTION EST t"AlTE D'E�IPLOYl'R. (Suite.) 

Les jeunes lilles de moins de ,6 ans Même disposition. 
ne seront pas employées à la fahri-

cation des briques et [lU raŒnagc 
du sel (schedule 1). 

L.e, cnf�nts ne seront pas occupes Idem. 
dans les ateliers Oll sc fait le polis-
sage à sec des métanx, Il i dans 
ceu.J où a lieu le trempage des 
allumeUes chimiques (,ehedulc 1). 

l'U'\'YAIL SuPPL�m;\TA!I\E ET TlUI \.IL ilE :\ITI'. 

AnT. Il� . .  - Dans les fahriques .1,,: 
tulle ct dentelles, les ado/esceuls 1 
du sex.e masculin âgés de SCilC ails 
peuvent être OCCllpl'S entre ci heu
res du matin et 1 () heures du soir 
SOUs ccrlalllps conditions. 

AP.'r. 50. - Lors'j"e le ['atrQI' d'une 
fahrique est juif et 'l'l'il ferme son 
etabllSscment le samedi entre le 
lever et le courher du soleil , il 
peut emplover les lulolesccnls ct 
les femmes "'

UIIC heure de plus les 
autres jours de la semaine, mois 
n011 avant (i heures du matin ni 
après 9 heures du soir. 

AIn. 57. - Le secrétaire d'Elat peut 
autoriser l'emploi des adol.sccllls 
ct d,>s lemmes pendant une heure 
sUl'plôll\cntaire, lorsqu'il s'agit de 
reCOU\Ter le temps perdu dans les 
usinps fOllcLÏollllanl au moyen 
d'une force hyrlrauli<)ue; nIais cette 
tolérance ne l'cul. clcéeler \IÜ jours 
('ll cas dl' sécheresse lli A8 jQurs cu 
cas d'inondation. 

AIIT. G:,. - Lorsqu" des Hahlisse
rncuts jOl1issant de cerlaines lolé
rance'5laÎssrnl à desirf't' au point 
de Yl!� de l.a propreté, etc" l"� se-
crétaire d'Etat p e u t qrdQlll\er des 
mesuressp�cialcs cornille conditions 
il la tolérance. 

Lf'S adolescents du SC\C lllas-
culin âgés de 1 f) ans peuvent 
dre employés dans les houlange
ries entre 5 heures du llllltin el 

9 heures <lu soil', sons certaines 
conditions (art. 115). 

i\Jême disposition .............. . 

Idelll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

ldelfl.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . 

Mème disposition. 

Ideln. 

Idem. 

AllI' "Il. - Lors'll!'un� toléraQce a Idem.::.. ..... ... ...... ' . ' Idem. 
été accordée et 'Iu'il est reconnu 
'lue ladite lolérance c�t nuisible à 
la santé des ouvriers, le sccl'étairc 
d'État peut r endre une ol·(lon-
nanec la rapportallt. 

LC$ femmes peuvent ("tre empl().\(',(�S Idem. 
pendanl quatorze heures, )' com-I Pl'is IC<i !tt'Ul'l'S de rt'pos, ('Jllr(� 
G l\(�u;'es an malin cl X heui es dll ,1 
soi l', on Clll1'!' 7 tIClL':'S du malin i 
pt 0 heures du soir, on cntre', 
8 heures du lllatin et 10 lll'ures ,lu 1 
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CONCERNANT LES FABRIQUES TBXTILES 
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TRAVAIL SUPPLÉ'IE'ITAIRE ET TRAVAIL DE NUIT (Suite). 

soir, dans les industries désignées 
dans le schedule III, 3' partie, 
et pendant trois jours par semaine 
et 30 jours par an ; et pour les in
duslrics désignées dans lc même 
schedule, 5' partie, pendant 60 
jours par an (art. 53, 56, amen-
dés par la loi de 1895). 

Le secrétaire d'État est autorisé à Même disposition. 
étendre celte lolérance a d'autres 
industries sous certaines condi-
lions (art. 53-56). 

Dans le cas où un travail entrepris ne Idem. 
serait pas terminé il la lin de la 
journée, dans les industries dé,i-
gnées dans le schednle III, 4' par-
tie, les enfants, les adolescents et 
les femmes peuvent être employés 
une demi-heure de plus, à la con-
dition que la durée du travail 
n'excède pas celle qui est permise 
ra" la loi (art. 54). 

Le secrétaire d'État est autorisé à Idem. 
étendre celte tolérance à d'autres 
industries sous certaines condi-
tions (art. 54). 

Les adolescents et les femmes peu- Rien. 
vent être occupés aussi longtemps 
que cela est nécessaire pour éviter 
les combustions sponla:>ées dans la 
teinture au rouge d'Andrinople et 
dans les blanchisseries en plein 
air (art. 55). 

Les aclolescents (de 14 ans et à partir 
du 1" mars 1897) peuvent être 
employés dans les équipes de jour 
et de nuit, dans les mdustries dé
nommées dans le schedule III, 
6' partie (art. 58). 

Le secrétaire d'État est autorisé à Même disposition. 
permettre l'emploi des adolescents 
du sexe masculin âgés de 16 ans 
dans les équipes de nuit (art. 58). 

Les adolescents âgés de 16 ans et du Rien. 
sexe masculin peuvent être occu-
pés la nuit dans les imprimeries 
de journaux de province, mais 
seulement deux nuits par semaine 
et pas plus de douze heures sans 
interruption (art. 59)' 

Les adolescents du sexe masculin Idem. 
(âgés de 14 ans et à partir du 
1" janvier 1897), peuvent être 
employés dans les verrerie.> à des 
heures consacrées par la coutume, 
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TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE ET TRAVAIL DE NUIT (Suite). 

mais sous certaines conditions 
(art. 6o). 

Le Secrétaire d'État peut autoriser 
l'emploi des garçons de 16 ans dans 
lcs boulangeries au même titre que 
les hommes adultes (art. 45). 

Dans les blanchisseries, lrs femmes 
peuvent travailler quatorze heures 
par jour pendant trois jours dans 
une semaine et pendant trente 
jours par an. 

PRESCRIPTIONS DIVERSES. 

Allv. 19-78. - Doivent être affichés 
dans les salles de travail: la 
durée du travail et les heures des 
repas; un extrait de la loi; les 
noms des inspecteurs et des méde-
cius certificateurs; la désignation 
de l'horloge sur laquelle doit se 
régler le travail; le nombre des 
personnes pouvant être occupées. 

Même disposition (applicable 
blanchisseries ). 

AH. 66. - Avis de certaines Idem. 
exceptions doivent être affichés et 
adressés à l'inspecteur. 

Le travail supplémentaire indiqué Idem. 
à l'article 14 de la loi de 1891 
doit être inscrit sur un registre 
et information doit être faite à 
l'inspecteur. 

aux 

ART. 77. - Un registre sur lequel Même disposition ••••.••.....•. 
son t indiqnés les noms des ado-
lescents de moins de 16 ans doit 
êtrc tenu dans la forme et avec les 
renseignements prescrits par le 
secrétaire d'État. Des extraits de 
ce registre sont envoyés à l'inspec. 
teur sur sa demande. 

ART. 76. - Les heures de travail Idem ..••..••.•.•.•....•.•••.• 
doivent être réglées sur unc hor-
loge publique. 

ART. 92. - Quiconque se trouve Idem .•.••••...••..••••••.•• • ,. 
dans une fabrique pendant que 
les machines sont en marche et 
que l'on travaille est considéré 
comme y étant employé, à moins 
de preuve contraire. 

ART. 94. - Définition du travail. 
ART. 75. - TouÙodustriel prenant 

'fl0ssession d'un établissement doit 
en informer l'inspecteur dans le 
mois qui suit. 

Idem ........................ . 
Même disposition (applicable aux 

blanchisseries ). 

AIIT. 80. - Les inspecteurs des poids Idem .. ••...•.•••.••••.••.•••. 
ct mesures sont autorisés à vérifier 
les poids et mesures servant à la 
détermination des salaires, etc. 

Même disposition. 

Idem. 

Même disposition. 

Le Secrétaire d'État 
peut exigeT qu'un 
registrc .oit tenu 
dans les ateliers 
(art. 77)' auxqnels 
l'article 53 de la loi 
de 1895 s'applique. 

Même disposition. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
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LOI DE 1896 

sur l'instruction primaire. 

ART. 7. - Il incombe aux inspecteurs et aux sous-inspecteurs institués par 
les lois réglementant le travail dans le~ fabriques, les ateliers et les mines et" 
non aux autorités locales, d'assurer l'exécution des prescriptions concernant 
l'emploi des enfants dans lesdites fabriques, ateliers et mines. Toutefois, 
les autorités locales ont pour mission de faciliter la tâche desdits inspecteurs 
et sous-inspecteurs dans l'accomplissement de leurs fonctions, soit par des 
informations, soit autrement. 

LOI DE 1880 

sur l'instruction primaire. 

ART. 4.- Quiconque occupe un enfant de plus de dix ans et de moins 
de treize ans en résidence dans un district scolaire, lequel enfant n'aurait 
pas obtenu de certificat constatant qu'il possède les connaissances exigées par 
le règlement en vigueur dans le district et lui permettant d'être exempté tota~ 
lement ou en partie de l'obligation de suivre les classes, sera réputé occuper 
cet enfant contrairement aux dispositions de la loi de 1876 sur l'instruction 
ptÏOlaire et sera poursuivi en conséquence. 

LOI DE 1883 

sur l'instruction, en Ecosse. 

Dispositions au sujet des enfants employés dans l'industrie. 

ART. 6.- A partir du le, septembre 1885, quelles que soient les disposi~ 
tions de l'article 5 de la loi de 1878 sur Cinstruction en Écosse et des lois 
réglementant l'instruction des enfants employés dans l'industrie, lesdites lois 
devront être lues et auront le même effet que si elles prescrivaient que nul 
ne peut peut occuper un enfant de dix à quatorze ans, à moins: lOque cet 
enfant niait subi l'examen-démontrant qu'il a les connaissances indiquées par 
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I~ programme n° 3 prescrit par l'Administration de l'instruction publique en 
Ecosse pour l'année 1883, ou dans l'un des programmes établis pour les 
années suivantes, et qu'il suit les classes d'une école publique ou inspectée 
en vertu de l'article 23 de la loi industrielle de 1878 ou de l'arrêté de l'Ad
ministration de l'instruction en Écosse é"tablissant le nombre de classes aux
quelles ledit enfant doit a,sister; 2° que cet enfant n'ait obtenu le certificat de 
capacité pour la lecture, l'écriture" les règles élémentaires du calcul, ainsi 
qu'il est prescrit à l'article 73 de 1'. Education Scotlaod» Act, 1878, amendé 
par l'article suivant : 

Il est interdit d'employer, pendant toute la journée; uu enfant de moins 
de tr~ize ans dans un des établissements tombant 80US l'application de la loi 
industrielle de 1878. 

ToutefoiB 1 les enfants occupés par un patron, avant le 1er septembre 1885, 
pourront continuer à l'être, à la condition qu'ils suivent la classe ainsi qu'il 
est prescrit par la loi industrielle de 1878. 

Amendement à farticle 73 de l'" Éducation Scotland» Act, 1878. 

ART. 7. - Le certificat de capacité pour la lecture, l'écriture etle calcul 
élémentaire ne pourra être accordé à un e~fant par un inspeèteur de l'en
seignement, en vertu de l'article 73 de l'. Education Scotland» Act, 1878, 
que si cet enfant ~a subi l'examen déterminé par,le programmé na 5 arrêté 
par l'Administration de l'instruction publique en Ecosse, pour l'année 1883, 
ou par tout autre programme déterminé par les arrêtés à intervenir ultérieu
rement. 

Examen. 

ART. 8. - L'examen, dont il est question aux deux articles précédents se 
rapporte aux trois parties suivantes: lecture, écriture et calcul élémentaire 
et de la manière qu'il est prescrit, dans les programmes d'examens établis 
par l'Administration publique eu Ecosse, pour l'année 1883 ou pour une 
année subséquente. 

LOI DE 1894 

sur l'emploi des enfants dans les cirques, etc. 

Licence nécessaire à l'emploi des enfants. 

ART. 3, § 1. -Le tribunal de première instance ou, en Écosse, le conseil 
de scolarité peut, nonobstant toute autre disposition contenue dans la pré
sente loi et pour tel temps qu'il le juge à propos, pour tel nombre d'heures 

~9· 
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par jour, et en émettant telles restrictions ou conditions, accorder au sujet 
des enfants de plus de sept ans l'autorisation: 

a) De figurer dans les représentations devant avoir lieu dans les endroits 
autorisés par la loi sur les fêtes publiques, ou dans les cirques et autres lieux 
de divertissements; 

b) D'être entraînés à des exercices de corps; 
c) Ou pour les deux objets ci-dessus. 
A la condition que ce soit du parfait consentement des enfants et qu'il 

soit démontré que toutes les dispositions ont été prises pour sauvegarder leur 
sécurité et leur bon trait~ment dans les représentations ou les exercices d'en
traînement; et le tribunal ou le conseil ont le pouvoir de changer, de sou
mettre à de nouvelles restrictions ou de rapporter la licence. 

Cette licence est nécessaire aux personnes tombant sous l'application de 
la présente loi. , 

§ 2. Le Secrétaire . d'Etat peut donner aux inspect~urs institués par 
l'article 67 de la loi industrielle de 1878 tous pouvoirs de rechercher s'il est 
tenu compte des conditions et des restrictions imposées dans les licences ac
cordées ell vertu du présent article. Pour remplir cette mission spéciale, et 
en dehors de leurs attributions ordinaires, lesdits inspecteurs ont droit de 
pénétrer, d'inspecter, de faire des recherches dans les lieux de divertissements 
publics où un enfant serait employé en vertu d'uné autorisation accordée 
ainsi qu'il est dit plus haut, au même titre qne ce droit leur est donné par 
l'article 68 de la loi de 1878 pour visiter les fabriques et les ateliers. 

§ 3. Quiconque veut obtenir l'autorisation précitée devra, au moins sept 
jours à l'avance, en donner avis au chef de la police du district dans lequel 
les représentations devront avoir lieu. Celui-ci pourra indiquer à l'autorité 
qui est chargée de délivrer la licence, ou faire indiquer par une personne 
qu'il désignera à cet effet, les causes qui pourraient s'opposer à ce que l'au
torisation fût accordée et ladite autorité ne délivrera aucune licence sans 
s'être assuré que la formalité ci-dessus a été remplie. 

§ Û. Lorsqu'une autorisation de ce genre est accordée, il est du devoir de 
la personne qui en fait la demande d'en envoyer, dans les dix jours, une 
copie à l'inspecteur des fabriques du district où la licence est valable; faule 
de quoi elle sera passible, en juridiction sommaire, d'une amende n'excé
dant pas 5 livres (12 5f ). 

§ 5. Aucune des dispositions qe la loi de 1876 sur l'instruction primaire 
ou d~ la loi sur l'instruction en Ecosse n'est abrogée par le présent article ni 
par celui qui le précède immédiatement. 

NOTE. - L'emploi illégal d'un enfant aux termes de la loi ci-dessus peut 
ootraÎner une amende de 25 livres (625l ) ou, à défaut de payement, ou en 
sus, un emprisonnement ne dépassant pas trois mois (art. 2). 
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LOI DE 1875 

sur la santé publique. 

ART. 38. - Sur le rapport d'un surveillant informant l'autorité locale 
qu'il existe un bâtiment servant de fabrique ou destiné à servir de fabrique 
ou de salle de travail dans lequel des personnes de sexes différents sont em
ployées ou peuvent être employées en même temps pour des opérations in
dustrielles ou pour l'exercice de leur métier, ladite autorité peut, à son gré, 
notifier par écrit au propriétaire ou au patron de ladite construction d'avoir 
à édifier, dans un temps déterminé, des urinoirs, des water-closets de diffé
rents systèmes, séparés pour les deux sexes et en nombre suffisant. 

Quiconque néglige ou refuse de se conformer à une semblable mise en 
demeure s'expose pour chaque contravention à une amende n'excédant pas 
20 livres (50o f ) et, en cas de récidive, à une amende n'excédant pas 40 shil
lings (50 f ) par jour de retard (1). 

ART .. 91. - Toute fabrique, atelier, lieu de travail (non encore soumis aux 
prescriptions d'une loi industrielle générale) qui n'est pas tenu dans un état 
de propreté convenable, ou qui ne serait pas ventilé de manière à rendre 
inoffensifs les gaz, les vapeurs, les poussières ou les autres impuretés se dé
gageant dans le cours du travail, ou dans lequel le nombre des ouvriers 
employés serait assez élevé pour être une cause d'insalubrité, sera réputé 
être insalubre et pourra donner lieu à des poursuites sommaires de la ma
nière prévue par la présente loi. 

Amendement de 1890 aux lois sur la santé publique. 

ART. 22, § 1 er. - Tout édifice à l'usage d'un atelier ou d'une manufac
ture, ou dans lequel des personnes sont employées ou peuvent être employées 
pour y exercer leur profession, que cet édifice ait été construit avant ou après 
la mise en vigueur de la présente disposition, devra être organisé dans de 
bonnes conditions d'hygiène et de convenances morales, eu égard au nombre 
de personnes occupées ou pouvant être occupées et aux sexes desdites per
sonnps. 

§ 2. Lorsque, par le rapport d'un surveillant, l'autorité urbaine est infor
mée que les dispositions du présent article ne sont pas exécutées dans un 
bâtiment. ladite autorité à tous pouvoirs d'adresser un avis écrit requérant 
le propriétaire ou patron d'avoir à faire telles modifications ou additions 
qu'elle indique pour se conformer aux prescriptions ci-dessus. 

§ 3. Quicon(lue néglige ou refuse de se soumettre à cette mise en demeure 

(1) Consulter l'article 35 de la loi de 1895. 
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sera passible, pour chaque infraction, d'une amende n'excédant pas 20 livres 
(500 f ) et d'une indemnité journalière n'excédant pas 40 shillings (50 f

). 

§ 4. Dans les districts où le présent article a force de loi, l'article 38 de 
la loi de 1875 sur la santé publique sera abrogé (1). 

LOI DE 1891 

sur la sante publique Il Londres. 

ART. 25, § 1er, - Si, à la suite d'une constatation faite par un médecin ou 
par un inspecteur du service sanitaire, l'autorité sanitaire est informée qu'il 
est nécessaire, pour l'hygiène des tra\ ailleurs , qu'un atelier (à l'exception 
des boulaugeries) ou qu'une partie d'atelier soit blanchie, nettoyée ou désin
fectée, ladite autorité sanitaire adressera au propriétaire ou au patron de 
l'atelier un avis écrit requérant le blanchissage, le nettoyage ou la désinfec
tion cludit atelier ou de la partie visée et cela dans un temps déterminé in
diqué par l'avis. Si la personne recevant cette mise en demeure néglige de 
s'y conformer, elle sera passible d'une amende n'excédant pas 5liwes (12 5f ) 

et, en cas de récidive, à une amende n'excédant pas 10 shillings pour 
chacun des jours pendant lesquels l'infraction subsiste après la mise cn 
demeure. L'autorité sanitaire a, d'ailleurs, le pouvoir de faire blanchir, 
nettoyer ou désinfecter l'atelier ou la saUe et de recouvrer sommairement les 
frais qui en résultent aux dépens de la personne visée par l'avis. 

§ 2. Le présent article s'appliquera à n'importe quelle usine visée par la. 
loi industrielle de 1878 ou par les lois qui l'amendent et à tout établissement 
industriel, comme si cet établissement était un atelier. 

ART. 26, § ler.-Les articles 34, 35 et 81 de la loi industrielle de 1878 
ainsi que les articles 50 et 60 de la loi industrielle de 1883 (visant la pro· 
preté. la ventilatioll et les conditions sanitaires) devront, en ce qui concerne 
les boulangeries de détail, être appliqués par l'autorité sanitaire locale du 
district dans lequel est située la boulangerie. 

§ 2. Pour assurer l'exécution du présent article, les dispositions de la pré
sente loi relatives au droit que l'autorité sanitaire et que Ees officiers pos
sèdent de pénétrer dans les établissements, afin de s'assurer des causes 
d'insalubrité, auront le même effet que si elles étaient édictées à nouveau 
dans le corps du présent article; et quiconque refuserait l'entrée indiquée 
ci-dessus à l'autorité sanitaire ou à ses officiers, ou y apporterait des empê
chements, sera passible d'une amende. 

(1) La loi de 1890 ne reçoit son application que dans les districts où l'autorité locale en 
a ainsi décidé; toutefois, l'article 35 de la loi iudustrielle de 1895 pOUI'Voit généralement 
$lUX mr,sures prescrites. 
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ART. 27. - Dans le cas Ol! un enfant, un adolescent ou une femme serait 
occupée dans un atelier, et si ce fait vient à la connaissance du médecin de 
l'autorité sanitaire, celui-ci en informera immédiatement par écrit l'inspec
teur des fabriques du district. 

LOI DU 28 JUIN 1892 

sar la daree da travail -dans les magasins. 

Considérant que la santé des adolescents employés dans les boutiques et 
les magasins a reaucoup il souffrir de la durée du travail, il y a lieu d'édicter 
les mesures suivantes: 

Titre de la loi. 

ART. 1 or. - La présente loi sera désignée sous le nom de • Shop Hours 
Act, 189~ ». 

Mise en vigueur. 

AR'!'. 2. ~ La présente loi entrel'a en vigueur à partir du, 1 er septembre 
1892 • 

Durée du travail dans les magasins. 

ART. 3, § 1 er • - Aucun adolescent ne peut être employé dans un ma
gasin ou ses dépendances pendant plus de soixante-dix heures par semaine, 
'J compris le temps nécessaire aux repas. 

§ 2. Aucun adolescent ne peut, à la connaissance de son patron, être em
ployé dans un magasin et ses dépendances, après avoir auparavant accompli 
dans la même journée un travail dans une fabrique ou un atelier, tels que 
ces derniers sont définis par la loi industrielle de 1878, que lorsque la durée 
totale du travail, à l'usine ou à l'atelier et au magasin, ne dépassera pas le 
nombre d'heures fixé par le paragraphe ci-dessus. 

Affichage de la durée du travail. 

ART. li. - Dans chaque magasin où un adolescent sera employé, le pa
tron est tenu d'afficher, dans un endroit bien en vue, un avis indiquant 
les dispositions de la présente loi, ainsi que la durée légale du travail hebdo
madaire. 

Amende. 

ART. 5. - Tout patron qui occupe, dans un magasin ou ses dépen
dances, un adolescent contrairement aux dispositions de la présente loi est 
passible d'une amende n'excédant pas une livre pour chaque personne ainsi 
employée. 
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L'amende peut être infligée au contrevenant. 

ART. ô. - Lorsqu'un patron est poursuivi pour infraction aux dispositions 
de la préseute loi. il a le droit, sur une demande expresse faite par lui, de 
faire citer devant le tribunal, au jour fIxé par le jugement, la personne qu'il 
désigne comme étant le véritable contrevenant; et si, après que l'infraction 
a été dûment établie, ledit patron prouve, d'nne manière sufl1sante, qu'il a 
fait toute diligence pour assurer l'exécution de la loi et que la personne 
incriminée par lui a agi à son insu et en dehors de son èonsentementet sans sa 
connivence, ladite personne sera déèlarée sommairement coupable de J'infrac
tion et le prévenu renvoyé sans dépens. 

Procédure sommaire. 

ART. 7. - Toutes les contraventions à la présente loi seront poursuivies et 
toutes les amendes infligées de la manière qui est indiquée dans la loi indus
trielle de l/; 7 8, et les articles 88, 89, li 0 et 91 de ladite loi, ainsi que l'ar
ticle 92, en ce qui concerne la preuve à fournir de l'âge des trava~neurs, de 
même que les dispositicns relatives à l'application de cette loi à l'Ecosse et à 
l'Irlande, lorsque ces disposilions y sont applicables, auront leur effet comme 
si ces prescriptions étaient rédigées à nouveau dans le corps du présent 
article. 

Nomination des inspecteurs. 

ART. 8. - Le conseil de comté ou de la commune et à Londres le conseil 
municipal péuvent nommer autant d'inspecteurs qu'ils le jugent nécessaire pour 
assurer l'exécution de la présente loi sur leur territoire respectif, et les ar
ticles 68 et 70 de la loi industrielle de 1878 recevront leur application 
comme si ces inspecteurs étaient nommés en vertu de ladite loi et comme si 
le mot u atelier» désignait également les magasins visés par la présente loi. 

Les pouvoirs conférés par le présent article pourront être exercés en Irlande 
par I.e conseil municipal ou par les commissaires des villes ou des districts • 

. Dijinitions. 

ART. 9.·- A moins de défInitions contraires: 
Le lliot « magasin. (shop) embrasse tous les établissements où se fait la 

vente au détail ou en gros, les marchés, les éven (aires, les entrepôts dans les. 
quels des personnes sont occupées moyennant rétribution; il comprend, en 
outre, les établissements pourvus d'une licence et tous les débits de boissons. 

Le mot u adolescent li s'entend de toute personne âgée de moins de dix-huit 
ans. 

Les autres mots et terntes ont la même signifIcation que dans la loi indus
trielle de 1878. 
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Exceptions. 

ART. 10. - Ne tombent pas sous l'application de la présente loi tout ma· 
gasin dans lequel ne seraient employés que les membres de la m~me famille, 
habitant dans la maison dont le magasin fait partie ou à laquelle il est atte
nant, ni les membres de la famille du patron habitant avec lui, non plus 
que les personnes occupées d'une manière permanente à titre de domestiques. 

LOI DU 21 DÉCEMBRE 1893 

sur la durée du travail dans les magasins. 

Cette loi indique sur quels fonds doivent être prises les dépenses occa
sionnées par l'exécution de la loi de 1892. 

LOI DU 9 AVRIL 1895 

sur la durée du travail dans les magasins, 

amendant la loi de 1892. 

ART. 1. - Tout patron qui néglige d'afficher l'avis requis par l'article 4 
de la loi de 1892 sur la durée du travail dans les magasins et de la manière 
qu'il y est prescrit est passible d'une amende n'excédant pas 40 shillings 
(50'). 

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX 

de l'inspecteur en chef des fabriques. 

La loi industrielle anglaise permet au Secrétaire d'État de désigner comme 
industrie dangereuse ou insalubre tout procédé de fabrication ou nature quel
conque de travail susceptible de nuire à la sécurité ou à la santé des femmes, 
des enfants ou de tout autre catégorie d'ouvriers. 

Cette déclaration faite, il est établi un règlement, particuli~r chacuœ 
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des industries considérées comme dangereuses et les divers articles de ce rè
glement ont force de loi. 

Ci-après les règlements actuellement en vigueur. 
La plupart d'entre eux comportent deux parties distinctes: d'abord les 

obligations des chefs d'établissements, puis celles des ouvriers. En vertu de 
l'article Il de la loi industrielle de 1891, ces règlements doivent être affichés 
dans les locaux de travail dans un endroit bien en vue et à portée des tra
'vailleurs; un exemplaire est remis par le patron à toute personne qu'ils con
cernent, au moment de son entrée à l'usine. 

Au bas de chaque affiche se trouve la mention suivante « quiconque, tenu 
il observer un des règlements spéciaux établis dans une fabrique ou un atelier 
en vertu de la présente loi, contrevient à une de ces prescriptions ou manque 
de s'y conformer, sera passible, sur procédure sommaire, d'une amende 
n'excédant pas 40 shillings (50 francs) et le patron de la fabrique ou de 
l'atelier sera également passible, sur procédure sommaire, d'une amende 
n'excl:dant pas 10 livres (250 francs), à moins qu'il ne prouve avoir fait toute 
diligence pour faire connaître ledit règlement et le faire respecter» (art. 9 de 
la loi industrielle de 1891). 

« Quiconque aura arraché, dégradé ou dénaturé volontairement une affiche 
apposée dans les salles de travail sera passible, sur procédure sommaire, d'une 
amende n'excédant pas 1 0 livres (250 francs) )) (art. 11 de la loi industrielle 
de 1891). 

Produits chimiques. 

1 0 A l'avenir, les chaudières, les bacs et tous les autres récipients devant 
contenir des liquides d'une nature dangereuse devront être disposés de ma
nière à dépasser d'au moins trois pieds (0 m. 912) le sol ou la plate-forme 
sur laquelle ils se trouvent. Les récipients qui ne sont pas actuellement (déc. 
1896) établis d'après la règle ci-dessus, ou pour lesquels l'inspecteur aura 
la conviction qu'une disposition de cette nature est impraticable, devront être 
entourés d'une clÔture protégeant efficacement les ouvriers; 

2 6 Autour de ces chaudières, de ces bacs ou récipients, il devra être amé
nagé un espace libre. Si un obstacle quelconque est adossé au récipient, une 
barri~re en défendra l'approche; 

3° Pour les chaudières à faire bouillir les lessives caustiques, la maçonne
rie de support sera établie de manière qu'on ne puisse marcher au sommet 
ni sur les côtés; et, quand cela sera possible, le récipient sera muni d'un cou
vercle en forme de dôme; 

40 Aucune planche ni passerelle, non munies de garde-corps, ne pourront 
être placées au-dessus des chaudières, des bacs ou des récipients, contenant 
des liquides d'une nature dangereuse et dépourvus de couvercle. La présente 
règle ne s'appliquera pas aux fosses à charrées lorsque ces fosses seront elles
m~mes suffisamment protégées; 

5° Des masques respirateurs seront mis à la disposition des travailleurs, 
dans les ateliers où des gaz toxiques ou des poussières dangereuses prennent 
naissance; 
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6° Les passages dangereux seront largement éclairés; 
7· Chaque atelier où l'on prépare la soude et la potasse caustiques sera 

pourvu de seringues ou d'appareils à laver (wash hottles) , lesquels seront en
fermés dans des hottes closes tenues en un endroit désigné, dans la propor
tion d'un appareil pour quatre chaudières. Ces appareils seront d'une capacité 
et d'une forme convenables, ils seront tenus constamment remplis d'eau pure. 
Des dispositions analogues seront prises dans les endroits où l'inspecteur des 
fabriques le jugera nécessaire; 

8° Des surtouts tenus en parfait état de propreté seront fournis à tous les 
ouvriers travaillant dans les ateliers où l'on manipule du chlorate de potasse 
ou un' autre chlorate. Dans ces ateliers, des dispositions seront prises pour 
qu'un bain puisse être pris incontinent. 

Dans les établissements où se fait la fabrication des chlorates et où on .en 
manipule, le graissage sera fait au moyen du suif ou par tout autre lubri
fiant convenable en place de l'huile; 

gO Des masques respirateurs contenant de l'oxyde de fer humide, ou toute 
autre substance propice, seront placés en des endroits d'un accès facile et 
prêts à être employés, dans le cas où de l'hydrogène sulfuré ou tout autre gaz 
toxique viendrait à se dégager subitement; 

10° Dans les ateliers où il se produit des gaz de densité élevée, les con
duites d'entraînement seront tenues en parfait état d'entretien afin d'éviter 
tout échappement; 

Il ° Avant d'ouvrir les chambres de chloruration, dans les fabriques de 
chlorure de chaux: et lorsqu'on jugera que la chaux: vive a absorbé tout le 
gaz libre nécessaire à sa saturation, il est prescrit, avant l'ouverture des 
chambres, de faire le dosage du chlore d'après le procédé indiqué dans 
l'Alcali Act. Ce dosage sera inscrit chaque fois sur un registre tenu à cet 
effet. 

Les chambres seront ventilées aussi activement que possible pendant l'em
bariHage, en organisant un courant d'air pur par l'ouverture de larges car
naux disposés aux deux extrémités et au plafond. 

Emploi de la dinitro-benzine dans la fabrication des explosifs. 

1 ° Personne ne peut être occupé à cette fabrication, à moins d'être muni 
d'un certificat médical constatant l'aptitude physique nécessaire; 

2° 'Les ouvriers seront examinés au moins une fois tous les quinze jours 
par le médecin certificateur, lequel aura le pouvoir de prescrire le change
ment d'atelier, provisoire ou définitif, pour quiconque présenterait des symp
tômes d'empoisonnement; ou, si après un essai d'une durée suffisante 
l'homme de l'art acquiert l'opinion qu'un ouvrier est de par sa constitution 
impropre à être employé, il pourra en ordonner le renvoi; 

3° Il sera tenu à la disposition des ouvriers du lait frais et une boisson sa
nitaire que le médecin jugera bon de voir consommer; 

6,0 Aucun repas ne sera pris dans l'atelier; 
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5° Des lavabos séparés pour les hommes et les femmes seront installés et 
il sera fourni, en quantité largement suffisante, de l'eau chaude, du savon, 
des brosses à ongles et des serviettes. Lorsqu'une partie quelconque de la 
peau aura été en contact avec la dinitrobenzine, il y aura lieu d'en opérer le 
lavage immédiatement; 

6° Des surtouts et des capuchons seront donnés à tousles travailleurs dans 
les ateliers où l'on emploie la dinitrobenzine ; ces vêtements seront quittés 
et brossés à fond avant les repas et avant les sorties. Ils seront lavés au 
moins une fois par semaine. 

7° Des masques respirateurs (pouvant être lavés) avec surface filtrante, 
composée d'une toile fine ou d'un morceau de drap sans couture ou de toule 
autre matière efficace, seront fournis aux ouvriers qui auraient à respirer 
des poussières; d'ailleurs, le port de ces masques sera réclamé chaque fois 
que les ouvriers pourraient retirer des avantages de leur emploI ; 

8° partout où la dinitrobenzine est manipulée à la main, les ouvriers se
ront pourvus de; gants en caoutchouc (tenus en état constant de propreté, 
surtout à l'intérieur) afin que les mains soient toujours protégées contre le 
contact direct avec ce corps. On pourra faire usage de fragments d'étoffe qui 
seront détruits immédiatement après leur elllploi ; 

9° Pour le concassage à la main de la dinitrobenzine on devra faire usage 
d'une longue tige de bois, d'une perche ou d'un outil muni d'un long manche 
de manière que la figure des ouvriers ne soit pas placée dans le voisinage im
médiat du produit; 

10° Dans tous les ateliers et dans les dépendances de l'établissement où 
l'on purifie, pulvérise ou mélange des matières dont la dinitro-benzine fait 
partie, on devra installer des hottes, des cheminées d'appel et des ventilateurs 
mécaniques, de manière à conduire au dehors tous les gaz et les vapeurs 
produites; 

Il ° Les étuves à dessécher seront suffisamment ventilés et lorsque cela 
sera possible, elles seront chargées et déchargées à des heures déterminées. 
Un courant d'air sera organisé dans ces étuves un peu avant que les ouvriers 
aient à opérel' le déchargement d'une partie ou de la totalité de leur contenu; 

12° Pour le remplissage des cartouches, les matières ne seront pas en 
contact direct avec les mains, mais on fera usage d'outils convenables. 
Lorsqu'il n'existera pas de machines à remplir les cartouches à ventilateur, 
brevetée, on devra installer un système de ventilation susceptible d'entraîner 
au dehors les vapeurs et les poussières, de manière qu'elles ne puissent être 
respirées par les ouvriers; 

13° Il devra être tenu un registre d'un modèle déterminé sur lequel une 
personne désignée par le chef de l'établissement sera tenue d'inscrire, au 
moins une fois par semaine, une constatation, en vertu de laquelle elle affir
mera qu'elle s'est personnellement assurée que chacune des pre-criptions 
contenues dans le présent règlement a été observée, ou, dans le cas con
traire, les raisons qui ont empêché l'application. Le médecin certificateur 
inscrira sur ledit registre la date de ses visites, ainsi que leurs résultats et 
les prescriptions faites par lui; 

14° Les chambres d'immersion seront ventilées d'une manière efficace. 
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Fabriques d'allumettes chimiques au phosphore blanc ou jaune. 

Obligations des chefs d'établissements. 

1° Toute fabrique d'allumettes employant le phosphore blanc ou jaune, 
qui ne sera pas munie d'un certificat émanant d'un inspecteur et indiquant 
que les dispositions ci-après sont appliquées, sera déclarée ne pas être tenue 
en conformité de la loi; 

2° Les salles de travail où s'opèrent le mélange des produits, le chimicage 
el le séchage devront être séparées des autres ateliers; 

3° Les chefs d'établissements devront prendre les dispositions convenables 
pour éviter que les vapeurs se dégageant pendant le mélange, le chimicage, 
le séchage et l'emballage ne pénètrent dans le reste de la fabrique; 

4° Les ateliers où se font le mélange des produits, le chimicage des allu
mettes, la dessiccation et l'empaquetage devront être organisés de manière à 
assurer une ventilation énergique, tant naturelle qu'au moyen d'appareils 
mécaniques; . 

5° Ces ateliers auront un nombre suffisant de lavabos,' avec eau froide et 
eau chaude, savon, brosses à ongles et essuie-mains. Les chefs d'établisse
ments s'assureront que chaque travailleur se lave les mains et la figure avant 
chaque repas et avant de quitter le travail. Les directeurs et les surveillants 
sont tenus d'avertir immédiatement le patron de tous les cas où ils s'aper
cevraient qu'une négligence est commise de ce chef; 

6° Toute personne occupée dans une fabrique d'allumettes qui souffrira 
de maux de dents ou dont les gencives seront enflées devra être examinée 
immédiatement par un médecin, aux frais du chef de l'entreprise; et, si des 
symptômes de nécrose sont constatés, le cas sera immédiatement déclaré à 
l'inspecteur des fabriques du district; 

7° Quiconque sera atteint de nécrose ne pourra être de nouveau occupé 
dans une fabrique d'allumettes que lorsqu'un médecin qualifié aura délivré 
un certificat d'aptitude; 

8° Personne ne pourra être occupé dans les ateliers où ~e font les mé
langes, le chimicage, le séchage et la mise en bohes, après l'extraction d'uJ?e 
dent, à moins qu'un médecin qualifié Ile certifie que cela peut se faire sans 
danger. 

Obligations des ouvriers. 

gO Quiconque est employé dans les ateliers où se font le mélange, le chi
micage, la dessiccation et la mise en boîtes est tenu de se laver soigneuse
ment les mains et la figure avant chaque repas et avant de quitter le travail. 

Emploi et fabrication des bichromates. 

1 0 A l'avenir les chaudières, les bacs et tous les récipients non munis de 
couvercle et contenant des liquides d'une nature dangereuse devront être dis-
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posés de manière à dépasser d'au moins trois pieds (0 m. gl2 ) le sol ou la 
plate-forme sur laquelle ils se trouvent. Les récipients qui ne sont pas ac
tuellement (septembre 1897) établis d'après la règle ci~dessus, ou pour lcs
quels l'inspecteur aura la conviction qu'une disposition de cette nature est 
impraticable, seront pourvui d'une barrière protectrice. S'il existe une 
échelle, nn escalier ne dépassant pas 27 pouces de largeur, placé conlre le 
récipient et lorsque, eu égard à la nature des opérations, il sera impossible 
de disposer la dernière marche à. 3 pieds du bord du récipient, une distance 
de 20 pouces de ce bord sera jugée suffisante; 

2° Autour de ces chaudières, de ces bacs ou récipients, il devra être mé
nagé un espace libre. Si un obstacle quelconque est adossé au récipient, une 
barrière en défendra l'approche; 

3° Aucune passereUe, aucune traverse servant de passage et non munies 
de garde-corps ne pourront être placées au-dessus des chaudiè~es, des bacs 
ou récipients qui contiennent un liquide d'une nature dangereuse; 

4.0 Des masques respirateurs appropriés et pouvant recouvrir l'entrée des 
voies respiratoires seront mis à la disposition des ouvriers travaillant là où 
des poussières et des gaz nuisibles prennent naissance; 

5° Les passages·et les endroits dangereux seront largement éclairés; 
6° Les poussières étant la principale cause du danger qui menace les" ou

vriers manipulant des composés chromiques, tous les moyens pratiques se
ront employés pour limiter la production de ces poussières; 

7° Des ganrs ou des mitaines en tissu imperméable seront distribués aux 
femmes chargées du triage des cristaux; 

8° Les chefs d'établissements devront tenir à la disposition de le~IrS ou
vriers les moyens d'assurer leur propreté: lavabos, eau chaude et froide, 
savon, brosses à ongles, essuie-mains. 

Vulcanisation du caoutchouc au moyen du sulfure de carbone. 

Obligations des chefs d'établissements. 

1 ° Les. enfants ni les adolescents ne pourront être employés dans tes ate-
li~rs où l'on fait usage du sulfure de carbone; _ 

2° A partir du 1 er mai 18g8, personne ne pourra être occupé plus de 
cinq heures par jour dans les ateliers où l'on emploie le sulfure de carbone, 
ni plus de deux heures et demie sans un repos d'au moins une heure; 

3° Dans la fabrication des tissus caoutchoutés pour vêtements imper
méables, par le procédé au sulfure de carbone: 

a) Le bac contenant le sulfure de carbone devra se remplir automatique
ment et sera muni d'un couvercle; 

b) L'étoffe sera conduite à la chambre d'immersion et retirée au moyen 
d'un appareil automatique; 

c ) Aucun travailleur ne pourra pénétrer dans la chambre d'immersion 
pendant le cours ordinaire du travail ; 

d) L'appareil sera couvert et les vapeurs seront entraînées loin des tra-
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vailleurs au moyen d'un ventilateur agissant per desoensum et fonctionnant 
d'une manière constante et efficace; 

4° L'immersion ne pourra être pratiquée qu'au cas où les bacs seront or
ganisés de manière que les vapeurs soient entra~nées loin des opérateurs par 
des tuya uX d'aspiration; 

5° Aucun aliment ne sera pris dans les salles où il est fait usage de sulfure 
de carbone; 

6° Un local convenable servira de réfectoire; 
7° Toutes les personnes occupées dans les ateliers où l'on emploie 

le sulfure de carbone seront examinées chaque mois par le médecin certifi
cateur du district, lequel pourra, à partir du 1er mai 18g8, ordonner leur 
renvoi temporaire ou définitif; 

8° Aucun travailleur ne pourra être occupé dans les ateliers où l'on emploie 
le sulfure de carbone sans l'autorisation préalable du médecin certificateur; 

gO Un registre dont le modèle sera indiqué par le Secrétaire J'État devra 
être tenu à la disposition des inspecteurs des fabriques et du médecin certifi
cateur du district; celui-ci y inscrira les dates de ses visites, l'énoncé de ses 
prescriptions et le nombre des perso"nnes qu'il aura examinées. Ce registre 
contiendra les noms de tous les travailleurs occupés dans les ateliers où l'on 
emploie le sulfure de carbone. 

Obligations des oumers. 

10° Personne ne pourra pénétrer dans la salle d'opération pendant le cours 
ordinaire du travail, \Ji pratiquer l'immersion dans des bacs non pourvus de 
l'aspirilteur chargé d'entraîner au loin les vapeurs qui prennent naissance; 

Il ° Il est interdit aux ouvriers de prendre leurs repas dans les ateliers où 
il est fait usage de sulfure de carbone; 

12° A partir du 1er mai 18g8, personne ne pourra être occupé contrai
rement aux prescriptions du médecin certificateur (n° 7); 

13° Toutes les personnes employées dans les ateliers où il est fait usage de 
sulfure de carbone devront se présenter elles-mêmes à l'examen indiqué au 
n° 7; 

14° Il est du devoir de tous les travailleurs d'informer immédiatement le 
patron ou le contremaitre des défauts qu'ils pourraient constater dans le fonc
tionnement de l'aspirateur ou de tout autre appareil prescrit par le présent 
règlement .. 

Métallurgie da plomb. 

Les chefs d'établissements devront fournir des masques respirateurs et 
des surtouts appropriés à tous les ouvriers qui seront employés au nettoyage 
des chambres ou canaux de fumée; ils prendront des dispositions pour en 
assurer remploi. 

Aucun ouvrier ne pourra être occupé plus de ùeux heures de suite dans 
les canaux de fumée (un repos d'une demi-heure avant une nomelle entrée 
dans les CJllaux sera jugé suffisant). 
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Les patrons sont tenus d'organiser une salle de bains il l'usage des ouvriers 
employés au nettoyage des canaux de fumée, et chaque ouvrier devrà prendre 
un bain avant de quitter le travail. 

Les oùvriers auront à leur disposition les objets nécessaires à leur pro
preté personnelle: quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide; savon, 
brosses à ongles, essuie-mains. 

Fabrication du massicot. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils fourniront à leurs ouvriers les moyens d'assurer leur propreté person
nelle : quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide, du savon, des brosses 
à ongles et des essuie-Illains. 

Ils mettront des masques respirateurs et des surtouts appropriés à la dis
position de toutes les personnes occupées aux manipulations à sec. 

Ils établiront des ventilateurs ou tout autre système efficace de ventilation 
partout où des poussières prennent naissance. 

Ils mettront à la disposition de leurs ouvriers du sulfate de magnésie et 
une boisson sanitaire de composition rt'commandée. 

Masques respirateurs. - Un bon masque respirateur peut être organisé 
avec un sachet de batiste, avec ou sans toile mécanique fine et disposé de 
manière à recouvrir l'entrée des voies respiratoire·s. 

Boisson sanitaire recommandée. - Sulfate de magnésie, 2 onces; eau, 
l gallon; essence de citron, quantité suffisante pour parfumer. 

Fabrication des oxydes de plomb. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Pour retirer le massicot, le minium ou la litharge des fours à oxyder, 
il est interdit des jeter ces substances sur le sol de la fabrique ou de l'ate
lier; on devra se servir de pelles, non de rateaux, pour les placer immédia
tement dans des wagonnets. 

Le minium ou la litharge ne seront pas emballés dans l'atelier ou les ate
liers où se fait la fabrication. 

Pour cet emballage il sera placé, au-dessus des barils à remplir, une 
hotte communiquant avec un aspirateur, ou toute autre disposition permettant 
de faire l'opération sans danger. 

Une salle de bains sera mise il la disposition des ouvriers employés à la 
manipulation du minium et de la litharge, ainsi. que des lavabos et une 
quantité suffisante d'eau chaude, du savon, des brosses à ongles et des essuie
mains. 

Chaque mois, les ouvriers seront examinés individuellement par un mé-
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decin, et le résultat de la visite sera consigné sur un registre tenu à cet effet 
par les chefs de l'établissement. 

Ils fourniront à leurs ouvriers et à discrétion une boisson sanitaire recom
mandée. 

Emploi du chromate de plomb. - Emballage, dévidage, enroulage, 
tissage ou manipulation quelconque d'objets teints au chromate de 
plomb. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Us devront fournir tous les objets nécessaires à la propreté de leur per
sonnel: cau chaude et froide en quantité suffisante, savons, brosses li ongles 
el essuie-mains. 

Les ouvriers travaillant par les prod-dés à spc devront être pourvus de 
masques respirateurs et ùe surtouts appropriés. 

Partout où des poussières se produisent dans Je cours du travail, un respi
rateur mécanique ou tout autre' procédé efficace de ventilation sera organisé. 

Les chefs d'établissements mettront à la disposition de leurs ouvriers du 
sulfate de magnésie en quantité sumsanle et la boisson sanitaire indiquée 
ci-après, ou touLe autre boisson clont la composition sera connue de l'inspec
t('Hr des fabriques. 

~{asques respirateurs. - Un masque respirateur peu t être prépar6 au 
moyen d'un sachet de batiste, avec ou sans toile métalli(Iue fine, et disposé 
de manière à recouvrir l'entrée des voies respiratoires. 

Boisson sanilaÎl'c. - Sulfate de magnésie, 2 onces; eau, 1 gallon; essence 
dl' citron, q nanti l,' suffisante pour parfumer. 

Obligations des ouvriers. 

Quiconque est pourvu d'un masque respirateur ou d'un surtout est lenu 
d'en faire usage [lour exécuter le travail à cause duquel ces objets sont 
prescrits. 

Tous les ouvriers devront se laver les mains et la figure et s'approprier 
avant chaque repas et avant de quitter le travail. 

n est illterdit de prendre aucune nourriture daus les ateliers où le clll'o
mate de plomb pst employé. 

Fabrication de la céruse. 

Obligations des chefs d'établissements. 

1 0 Ils mettront à la disposition des ouvriers employés aux travaux énumé
rés 11 la règle 24 des masques respirateurs, des surtouts appropriés _et des 
capuchons; 

2° Chaque chamhre de réaction sera munie d'une conduite tl demeure ou 
., 
JO 
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d'un tuyautage mobile communiquant avec un réservoir d'eau d'une conte
nance suffisante et permettant, au moyen d'une pomme d'arrosage, d'hu
mecter les lames à la sortie des pots; 

3° Ils ne devront employer aucune femme sans un certificat d'aptitude 
physique délivré par un médecin pendant la première semaine d'occupa
tion; 

4° Tout ouvrier s'étant absenté du travail pour cause de maladie ne pourra 
être employé à nouveau sans être examiné par un médecin; 

5° Ils mettront des surtouts à la disposition des femmes occupées à repla
cer les lames de plomb venant de l'épluchage sans avoir été I:efolldues. Par
tout ailleurs, on leur distribuera en plus des capuchons, excepté à celles qui 
sont occupées au traitement du minerai; 

6° Le port des chaussures et des bas est facultatif, mais il est interdit aux 
femmes de faire usage à l'atelier des chaussures et des bas qu'elles portent 
pour aller à la fabrique et Cil revenir; 

t Des salles de bains en nombre suffisant seront instaHées pour les tra
vailleurs des deux sexes; 

8° Les chefs d'industrie établiront des vestiaires, un réfectoire, des lava
bos avec portemanteau où les habits de ville' seront séparés des costumes de 
travail ; 

gO Toutes les semaines, un médecin examinera individuellement chaque 
ouvrier et consignera les résultats de sa visite sur un registre spécial fourni 
par la direction de l'établissement; . 

10" Ce registre indiquera les heures d'elltrée et de sortie de chaque ouvrier, 
ainsi que les heures où il doit prendre son bain; 

11° Tous les cas de saturuismf! seront déclarés il l'inspecteur et an médecin 
certificateur du district; 

12° Des dispositiolls seront prises pour que chaque ouvrier, homme on 
femme, prellne au moins UII bain par semaine et pour <[ue ce bain soit pré
cédé d'un lavage ordinaire; 

13° Les objets dont le port est obligatoire seront fournis par les chefs d'é
tablissements et ils s'assureront qu'il en pst réellement fait usage. A la fin de 
chaque journée, les effets ayant servi aux ouvriers travaillant aux étuves 
seront réunis et lavés soigneusement; pour les autres parties de la fabrique, 
ce lavage n'aura lieu qu'une fois par semaine; 

14° Les lavabos seront tenus ell parfait état de propreté et pourvus d'es
suie-maIns propres après chaque repas; 

15° Les vestiaires, les bains et les cahinets d'aisances seront halayés et net
toyés une fois par jour; 

16° Ils s'assureront qu'aucun ouvrier ne quitte ses vêtements de travail 
dans le réfectoire, ou ses vètements de viBe dans n'importe quel atelier; 

17° Ils s'assure\ont qu'il y a dans les saUes de bains et les lavabos une 
provision suflisante d'eau chaude (~t d'eau froide, des savons, des brosses et 
des essuie-mains; 

18° A proximité de chaque atelier, les ouvriers devront trouver les moyens 
de se laver; il Y aura même UllP provision suflisallte d'Ilne hoisson sanitaire 
et les chefs d'établissements devrollt s'assure}' que les ouvriers la consomment; 
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19" A la lin de chaque période de travail, un délai d'au moins dix minutes, 
pris sur la durée normale du travail, sera accordé aux ouvriers pour les 
soins de propreté. Ce délai sera indiqué par une affiche et les chefs d'indus
trie sont responsables de t'observation de cette règle; 

20" lis veilleront à ce que toutes les inscriptions sur le registre soient faites 
au moment de la visite hebdomadaire du médecin: 

21 0 Lorqu'un ouvrier se déclarera indisposé, on devra appeler immédia
tement un médecin; d'ailleurs, sur la demande de l'un quelconque d'entre 
eux, il lui sera délivré la potion prescrite qu'on aura soin de tenir préparée 
dans chaque atelier; 

'22° Les directeurs, elc., devront signaler immédiatement aux chef" d'éta
I:lissemellts les cas oil les ollvl'it'rs nrgligeraient de se conformer aux pres
criptions ci-dessus; 

23° Tous les ouvriers sortant de l'établissement devront être examinés afin 
de s'assurer s'ils sont convenahlement nettoyés; 

23 0 a A partit, du l C,' juin 1897, aucune femme ne pourra t~tre employée 
anx chamhres de carbonatation (vohitc Imls) au décapage, ;ln lavage, allx 
étnves el il l'emballage il sec de la c(.ruse. 

Obligations des ouvriers. 

2ftO Chaque travailleur, homme ou femme, avant d'opérer les manipula
tions suivantes, devra revêtir les efIets qui lui auront été remis par le 
préposé dn chef d'industrie, savoir: 

Chambres de carbonatation (blue beds et white beds). - Les femmes repla
çant les lames de plomb venant du décapage sans avoir été refondues auront 
un surtout. 

Les ouvriers des chambres (white beds) auront un surtout et un capuchon. 
A l'intérienr des chambres, les femmes porteront un masque respirateur en 
plus; non les porteurs. 

Arrosage et épluchage. - Un surtout et un capuchon. Les femmes occu-
pées au décapage seront munies d'un masque en plus. 

Broyage. - Un surtont et UII capuchon. 
J\fise Ù l'litm'I'. - Un S\lrtout pt \ln (,~p\l('hon. 
Déchargement des étuves. -- Un surtout, un capuchon et un masque. 
Préparation de la pâte ponr pei/ltuf~. - Un surtout et un masque; 
25" Les travailleurs occupés il ces di\'erses manipulations devrout, avant 

de prendre leurs repas, soit tl domicile, soit au réfectoire de l'usine: laisser 
leur surtout, capuchon, etc., au vesliaire destiné à cet effet; se brosser avec 
soin pour enlever les particules plombeuses qui adhéreraient tl leurs vête
ments; se)aver avec soin les mains et la figure et veiller surtout au nettoyage 
des ongles. Dans le cas où iis ne porteraient pas de chaussures, se lavlr les 
pieds avec soin; 

26° Tous les ouvriers devront prendre un bain au moins une fois par 
semaine; 

27° Chaque travailleur devra consommer la hoisson sanitaire qui lui sera 
remise tl des heures Mterminées; 

:\0. 
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28°Chaque lame de plomb sortant de l'écaillage sera arrosée abondamment, 
de manière à saturer d'eau les endroits où la corrosion est plus avancée, avant 
de passer à la machine à écraser; 

2 gO Il est interdit de fumer, de faire usage de tahac, ou de prendre un 
itliment quelconque ailleurs qu'au réfectoire; 

30° Personne ne pe~lt être occupé sous' un faux nom ou avec de faux 
papiers. 

Ateliers ù ventiler. - Arrosage et épluchage, broyage sous l'eau et à l'huile, 
déchargement des étuves. 

Fabrication des couleurs et emploi de l'arsenic. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils mettront 11 la disposition de leurs ouvriers une quantité suffisante d'ean 
froide et d'eau chaude, du savon, des brosses à ongles, des essuie-mains et 
ils prendront des mesures pour que chaque travailleur se lave les mains et la 
figure avant les repas et avant de quitter le travail. De plus, il sera installé 
une salle de bains à l'usage des' ouvriers employés à la fabrication du rouge 
de Milan, du vermillon ou du rouge de Perse. 

Ils fourniront des masques respirateurs et des surtouts, tenus en constant 
état de propreté, aux ouvriers travaillant dans les ateliers où l'on emploie la 
céruse, ou des composés arsenicaux pour la préparation ou le mélange des 
couleurs. Les ouvriers occupés au broyage des couleurs sous l'eau ou à 
l'huile, ceux qui sont employés dans les salles où l'on manipule du rouge de 
Milan, du vermillon, du rouge de Perse, seront pourvus de surtouts appro
priés. 

Ils mettront il la disposition de leur personnel, en quantité suffisante et 
dans un endroit d'un accès facile, une boisson sanitaire recommandée, et ils 
veilleront à ce que les ouvriers en fassent un usage journalier, partout où la 
céruse ou de l'arsenic sont manipulés. En outre, sur la demande des ouvriers, 
il leur sera délivré gratuitement une potion laxative. 

Aucun aliment ne pourra être .. absorbé dans les ateliers où l'on .emploie la 
céruse ou des sels arsenicaux. 

Obligations des ouvriers. 

Quiconque est pourvu d'un masque respirateur ou d'un surtout est tenu 
d'en faire usage chaque fois que cela est prescrit. 

Tous les travailleurs deI l'ont se laver soigneusement les mains et la figure 
avant chaque l'l'pas et avant de quitter Je travail. 

Aucun aliment ne pourra être absorbé dans les ateliers où l'on emploie 
de la céruse où de l'arsenjc. 

Défense est faite dé fumer ou de faire usage du tabac clans les ateliers où 
l'on emploie de la céruse et des sels arsenicaux. 
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Établissements dans lesquels le plomb ou L'arsenic sont employes pour 
l'étamage el l'émaillage des objets metalliques et des ustensiles de 
cuzsme. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils devront mettre à la disposition de tous leurs ouvriers les moyens d'as
surer leur propreté personnelle: quantité suffisante d'eau chaude et froide, 
savon, brosses à ongles, essuie-mains; ils sont tenus également de veiller à 
ce que chacun en fasse emploi et que tous les travailleurs se lavent les mains 
et la figure avant chaque repas et avant de quitter les ateliers. 

Aucune nourriture ne pourra être prise dans les ateliers où l'on étame et 
où on pratique l'émaillage. 

Obligations des ouvriers. 

Les ouvriers sont tenus de se laver les mains et la figure avant chaque 
repas et avant de quitter les ateliers. 

lis ne doivent pas prendre leurs repas dans les salles de travail où se fait 
l'étamage ou l'émaillage des objets métalliques et des ustensiles de cuisine. 

Emaillage des objets en {cr. -- Emploi de plomb, de l'arsenic 
ou de l'antimoine. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils devront fournir à leur personnel tous les objets nécessaires à la pro
preté : quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide, brosses à ongles, 
essuie-mains, et prendre des dispositions pour obliger chaque travailleur à 
se laver la figure et les mains avant les repas et avant la sortie des ateliers. 

Ils mettront à la disposition de tous les ouvriers employés au polissage, au 
brossage et au nettoyage, des masques respirateurs, des surtouls et des ca-
puchons. " 

A partir du premier octobre 1894, les tables sur lesquelles se pratiquenl 
le brossage et le nettoyage devront être perforées de. manière qu'au moyen 
d'un système de ventilation placé au-dessous de la table ou du banc de tra
vail, et enveloppant la partie inférieure, les poussières puissent être entraî
nées facilement. 

Hs devront fournir à leurs ouvriers une boisson sanitaire de composition 
déterminée et prendre des dispositions pour qu'elle soit consommée par 
tous. 

Aucune femme ne pourra être employée sans un examen médical préa
lable fait par le médecin de l'établissement, lequel délivrera un certificat 
d'aptitude. 

Quiconque se sera absenté du travail pour cause de maladie ne pourra 
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être occupé à nouveau sans qu'il soit délivré un certificat constatant la gué
rison. 

Dès les premiers symptômes de maladie, le chef de l'établissement est 
tenu de faire examiner i. ses frais, par un homme de l'art et dans le plus 
bref délai possible, l'ouvrier chez lequel ils ont été remarqut's. Il est entendu 
que cette prescription ne s'applique pas au cas des maladies ne provenallt 
pas du fait de l'industrie. 

Les che[~ d'établissements devront organiser un on plusieurs vestiaires 
placés à un endroit à l'abri des poussières et de l'humidité et servant aux 
travailleurs pour entreposer leurs effets de sortie. 

(II est recQmmandé de mettre à la disposition de chaque ouvrière, le 
matin avant de commencer le travail, une légère collation; par exemple, 
une demi· pinte de lait [environ un demi-litre] et un biscuit.) 

Obligations des ouvriers. 

Chaque ouvrier auquel il est remis un masque respirateur, un surtout 
ou un capuchon est tenu de s'en servir lorsqu'il est employé au genre d'oc
cupation pour lequel ces objets sont prescrits. 

Tous devront se laver ei se nettoyer soigneusement la figure et les mains 
avant les repas et avant la sortie des ateliers. 

Aucune nourriture ne peut être prise ailleurs que dans le local spéciale
ment affecté à cet usage. 

Personne ne peut être employé sous un faux nom ou avec de faux papiers. 
Masques respirateurs. - Un bon masque respiratenr peut être organisé au 

moyen d'un sachet en batiste, avec ou sans toile métallique fine, et disposé de 
manière à recouvrir l'entrée des voies respiratoires. 

Boisson sanitaire recommandée. - Sulfate de magnésie, 2 onces; eau, 
1 gallon (4 litres 543) ; essence de citron, quantité suffisante pour parfumer. 

Poteries et fabriques de porcelaine. 

Obligations des chefS! d'établissements. 

'", 1 0 Ils fourniront des surtouts el des capuchons à toutes les femmes 
occupées dans les ateliers où se pratiquent les opérations suivantes: immer
sion, dessiccation des poteries récemment immergées, nettoyage des cazettes, 
brossage de la porcelaine, dépôt de la glaçure, peinture en majoliquc. Le 
lavage de ces effets, soit qu'ils aienl été employés par des femmes, soit qu'ils 
aient été employés par des hommes, sera fait aux frais du chef de rétablisse
ment, à moins que les ouvriers ne s'cn soient servis pour aller à leur domi
cile et en revenir; ils ne peuvent être emportés par les ouvriers que pour les 
réparations à faire après le lavage. Les chefs d'établissements ne sont pas 
responsables des dégâts causés par le lavage ; ils sont tenus seulement de 
mettre à la disposition des ouvriers un vestiaire où ils pourront déposer leurs 
effets pendant le travail et les surtouts pendant les temps de repos; 

2
0 Il ne devront pas permettre, même aux ouvriers adultes, de préparer 



- 467-

des aliments, d'en consommer et même de rester pendant les heures de 
repas dans les ateliers où se font l'immersion, la dessicl~atiolJ, le dépôt de la 
glaçure, la peinture en majolique. Il y a exception pour le chaufIeur qui 
surveille le four à cuire et pour les ouvriers faisant padie de l'équipe de 
nuit; 

3° Pendant le tournassage, ils feront usage d'appareils mécaniques pour 
l'enlèvement de toutes les poussières; pour le nettoyage de la porcelaine, ils 
devront autallt <lue possible faire eI.llploi, soit d'appareils mécaniques, soit 
de tout autre procédé susceptible d'éloigner lc,~ particules de silicate. D'ail
leurs, quelle que soit la nature du travail, ils sont tenus d'adopter les 
mesures efficaces pour l'entraînement c1es poussières et pour obvier aux 
inconvénien ts auxquels celles-ci pellven t donner naissance, soit par remploi 
de ventilateurs mécaniques, soit par tout autre moyen; 

A ° Ils devront fournir les balais, les brosses et en général tous les ohjets 
nécessaires pour le balayage journalier des ateliers, et des chambres à dessé
cher où pénètrent les ouvriers, ainsi que pour le nettoyage des tables de 
travail et des escaliers et passages conduisant aux ateliers. Le sol des ateliers 
sera nettoyé chaque jour ouvrable. les tables de travail et les escaliers une 
fois par semaine. Le balayage du sol des ateliers aura lieu à la fin de la 
journée de travail, à moins d'une raison majeure. Ce balayage pourra égale
ment être fait pendant le repos pour le dîner par des personnes employées 
et payées par le patron; ces personnes auront leur repos une heure avant les 
autres ouvriers et aucune femme ainsi occupée ne pourra être employée plus 
de cinq heures après le commencement de repos habituel pour le dîner sans 
un repos d'une ?emi-heure. Le nom des balayeuses sera affiché sur une 
pancartç placée à l'endroit qu'elles occupent dans l'atelier; 

5° Ils mettront à la disposition des ouvriers occupés dans les ateliers énu
mél'és à la règle 1 et à proximitl~ du lieu où ils travaillent tous les objets 
nécessaires à l'entretien de leur propreté personnelle, tels que: eau ell quan
tité suffisante, savon, brosses à ongles et essuie-mains; 

6° Les étmes ainsi que tous les ateliers et les diverses parties des fabri
ques seront ventilés effieacement, la telllpérature des ateliers ne pourra 
excéder 90° F. (32° C. 2/9). 

Obligations des ouvriers. 

iO Tous les ouvriers auxquels il aura été rellli~ un surtout ou un capu
chon devront le porter alors qu'ils seront oceupés aux travaux pour lesquels 
ees etIels sout prescrits et les quitter pour prendre leurs repas; 

8° Les ouvriers employés aux travaux énumérés dans la règle 1 devront 
sc laver soigneusement les mains et la figure avant chaque repas et en 
sortant de l'alf'lier; 

9° Les ouvriers employés à l'immersion, au transport des objets recou· 
verts de glaçure, au nettoyage après immersion, à la mise en cazettes, au 
brossage de la porcelaine, à la décoration et à la peinture en majolique ou 
à toute autre opération pendant laquelle ils se trouvent. en présence de sels 
plombiques ne devront pas séjourner dans les ateliers où s'effectuent ces 
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manipulations pendant les heures de repos ni y prendre leurs repas, mème 
un aliment quelconque, à l'exception du chauffeur chargé de la conduite du 
four à cuire et des ouvriers qui font partie de l'équipe de nuit; 

10° Les mesures prises par les patrons en vue d'assurer la ventilation des 
différents ateliers et étuves et d'enlever les poussières ne devront pas être 
modifiées par les ouvriers, sans l'intervention des palrons ou directeurs de 
travaux et à leur insu; 

Il ° Chaque ouvrier, à quelque sexe qu'il appartienne, est responsable de 
la propreté de la place qu'il occupe dans l'atelier, il devra s'assurer que le 
sol des salles de travail et les étuves dans lesquelles il aura à pénétrer sont 
balayés et nettoyés, que les débris, les cendres, la poussière sont enlevés 
chaque jour et que les tables cie travail et les tablettes sont brossées au 
moins une fois par semaine. 

Préparation da bronze et de certains autres alliayes. 

(BRONZE; MÉTAL POUR CANONS, POUR CLo"CHES; MÉTAL BLANC; DELTA M~TAL; 
BRONZE PHOSPHOREUX ET MANILLA MIXTURE.) 

Obligations des chefs d'établissements. 

1° Ils doivent organiser tous les moyens possibles pour faciliter la sortie 
des gaz ou vapeurs toxiques ainsi que des poussières prenant tlaissance dans 
le cours du travail. Des ouvertures pouvant se fermer à volonté ou obturées 
seulement par des jalousies à planchettes fixes seront pr~tiquées dans le 
plafond des ateliers où se fait l'une quelconque des préparations ci-dessus. 
Dans le cas où l'u n de ces ateliers serait situé au-dessous d'une autre salle 
de travail, il dpvra être établi une cheminée d'aérage (indépendante de toute 
cheminée servant à l'échappement des produits de la combustion dans les 
fourneaux ou les poêles) et destinée à entralner au dehors les fumées prenant 
naissance pendant la préparation du bronze et traversant tous les ateliers 
situés au-dessus de lui; 

2° Tous les établissements rentrant dans la définition qui a été faite des 
mots fabriques et ateliers par la loi industrielle cie 1878, et clans lesquels 
se fait la préparation ci-dessus, derront être nettoyés à fond et blanchis à la 
chaux au moins une fois toutes les années, ou, si l'inspecteur des fabriques 
l'exige par écrit, au moins une fois tous les six mois à partir clu jour où a 
cu lieu k dernier nettoydge et blanchissage. La date de ces opérations sera 
indiquée dans la forme prescrite sur le registre de l'usine; 

3° Lesdits ateliers devront être pourvus d'un nombre suffisant de cuvettes 
en métal, d'eau et cle savon pour l'usage des travailleurs qui y sont 
occupés; 

4° L'emploi des femmes et des· adolescents du sexe féminin est interdit 
dans tous les ateliers où se pratique l'une quelcon.que des préparations ci
dessus, à moins que ces travailleurs ne soient dans une salle séparée de l'ate
lier proprement dit par une cloison fermée partanl du plancher et atteignant 
le plafond. . 



Obligations des ouvriers. 

5° Il est interdit aux ouvriers de manger ou de préparer leurs repas dans 
lesdits ateliers avant qu'un délai d'au moi os dix minutes se soit écoulé après 
la dernière fusion du métal. 

Accumulateurs électriques. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Hs devront organiser des lavabos et une salle de bains et fournir les objets 
nécessaires eo quantité sufiisante, tels que: eau chaude et froide, savon, 
brosses à ongles, essuie-mains. 

Ils mettront à la disposition des ouvriers chargés d'opérer les mélanges 
des masques respirateurs et des surtouts appropriés. 

Pour ceux qui seront occupés au nettoyage des piles, ils fourniront des 
g;ll1ts et des sarraux. 

lis devront sc rendre compte fréquemment de l'état de ces gants et rem
placer ceux qui viendraient à être défectueux. 

Masques respirateurs. - Un bon masque respirateur peut être préparé au 
moyen d'un sachet en batiste avec ou sans toile métallique fine, et disposé 
dt' manière à recQuvrir l'ouverture des voies respiratoires. 

Fabrications des eaux gazeuses. 

Obligations des chefs d'établissements. 

1° Ils doivent mettre à la disposition des ouvriers chargés du remplissage 
des bouteilles ct de leur manutention clans fintérieur de l'atelier, des 
masques en toile métallique destinés à protéger la figure; 

2° De même ils doivent leur fournir des gantelets propres II protéger 
efI\.cacement au moins la moitié de la paume de chaque maio et l'espace 
compris entre le pouœ eL le petit doigt; 

3° lis sont tenus d'organiser leur outillage, de le disposer, de l'entourer 
d'appareils de protection, de manière à éviter autant que possible, en cas de 
rupture d'une bouteille, que les éclats viennent frapper l'un quelconque des 
ouvriers occupés dans l'atelier. 

Obligations des ouvriers. 

4,0 Les ouvriers préposés au remplissage des bouteilles et ceux qui mani
pulent des bouteilles pleines devront pendant le cours du travail faire usage 
d'un masque destiné à préserver la figure des éclats de verre. Exception est 
faite pour ceux qui placent les étiquettes aux bouteilles déjà posées dans les 
casiers des caisses de livraison; 

5° Ces mêmes ouvriers sont tenus de faire usage, pendant le travail, des 
gantelets susnommés. 
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Filature et tissage du lin. 

Ateliers de tissage 
dans lesquels il est produit de l'humidité artificiellement. 

Ventilation. - Il devra exister un ventilateur extracteur de 14 pouces 
par 2,500 pieds carrés de surface de plancher. Cette ventilation devra l'one
lionner d'une manière efficace et pC'ndallt toute la durée du travail. 

Humidité. - D'ills chaque atelier de tissage où il est produit de l'humi
dité artilicil'llement. il devra exister deux couples de doubles thermomètres 
tenus en bon état, une différence d'au moins 2 degrés existera pendant les 
heures de travail, entre le thermomètre à boule sèche et le thermomètre à 
boule mouillée (ex.: therm. à boule sèche 75 degrés, therm. à boule mouiHéc 

. 73 deglés). 
1 0 Une paire de thermomètres sera fixée au cenlre de .l'atelier, la seconde 

à l'une des extrémilés ou à tel endroit qui sera désigné ou approuvé par 
l'inspecteur des fahriques. Les ouvriers devront ponvoir lire les indications 
des intruments; 

2° Le patron, le directeur ou le préposé sont tenus de lire les indications 
des thermomètres deux fois par jour, savoir: entre 10 heures et 1 1 heuf(~s 
du matin et entre 3 heures et 4 heures de l'après-midi, chaque jour où clt-'s 
ouvriers sont occupés dans l'atelier. Ces indications seront relevées régulie
rement sur un tableau donL le modèle se trouve dans le schedule B qui 
accompagne la loi de 1889 sur les fabriques de lissus de coton. Ces indica
tions ainsi relevées seront considérées comme représentant l'humidité réelle 
de l'atelier au moment de l'observation; 

30 Le tableau où les indications des thermomètres seront relevées, confor· 
mément au paragraphe ci-dessus, sera placé près des instruments, et, après 
avoir été rempli, il sera adressé à la fin de chaque mois à l'inspecteur du 
district. Il en sera gardé une copie à titre de docnment (1). 

Filature au mouillé. 

Là où il n'existe pas de garde-eau, des surtouts ou des sarraux Imper
méables seront mis it la disposition de tous les ouvriers; ces vêtements 
devront pouvoir protéger d'une manière efficace la partie inférieure du 
tronc. 

Le sol sera disposé de manière à permettre l'écoulement naturel de l'eau. 
Les prescriptions concernant l'humidité dans les tissages s'appliqueront à 

la filature au mouillé. 

Tissage et filature au mouillé réunis. 

Lorsque de la vapeur d'eau est injectée dans un atelier, les tuyaux qui la 
conduisent seront enveloppés d'une substance conduisant mal la rhaleur et 
dont la nature sera connue de l'inspecteur des fabriques. 

(ILConsulter l'article 31 de la loi de 1891. Environ 80 établissements tombent, en An
gleterre, sous l'application des lois de 1889 et de 1897 sur les fabriques de tissus de coton. 



Broyage, teillage et sérançage à la main. 

Il sera installé des ventilateurs aspirateurs entraînant les poussières au 
dehors et per descensum, on toute autre organisation empêchant que ces 
poussières ne soient respirées par les ouvriers. 

Lorsque des enfants ou des adolescents seront employés on mettra il leur 
disposition des masques respirateurs et ils devront en faire usage. 

Sérançage mécanique. 

Il sera installé des ventilateurs aspirateurs sur le côté de l'atelier où sont 
disposées les m:lchines, et sur le côté opposé on étabill'a des ouvertures à 
6 ou 7 pieds du sol, à moins d'une organisation ayant la même efficacité 
que les ventilateurs. 

De:> masques respirateurs seront lenus à la disposition des enfants et des 
adolescents qui seraient occupés el qui devront en faire usage. 

Vestiaire. 

Les vestiaires seront ventilés de manière à éloigner les gaz, les vapeurs on 
autres impuretés. 

Triage de la laine, des poils et des duvels. 

Obligations des chefs d'établissements. 

1 ° Les baltes de laine ou de poils seront ouvertes par des ouvriers expéri
mentés, aptes à juger de la qualité et ~e l'élat de la matière avant que cene
ci soit soumise au triage; 

2 0 Les emballages contenant les poils alpaga, les laines de cachemire, de 
Perse, les poils de chameaux, seront ouverts au-dessus d'un aspirateur 
entraînant per descensum les poussières à l'extérieur; cette opération ~era faite 
dans un local spécial, complètement indépendant des salles de triage ou de 
tonte autre pièce où se fait autre chose que l'ouverture des ballots; 

;)0 La laine mohair sera lavée; si elle doit être triée, cette opération sera 
pratiquée alors que la matière est encore humide. 

La laine de Perse sera lavée ou désinfectée aulant que possible, avant 
d'êlre triée. 

La laine ou les poils endommagés, les débris et les poils de provenance 
étrangère, enfin les laines appartenant aux espèces désignées dans les règles 
2 et i, seront lavés avant d'être choisis. 

iO Les espèces alpaga, Pelilan, de cachemire ou de Perse et les poils de 
chame:lux ou le mohair ne pourront être triés que dans des salles pourvues 
(l'aspirateurs mécaniques disposés de telle façon que chaque place sur la 
table de travail soit ft liée au canal colleetellr pal' uu tuyau d'aspiration 
s'ouvrant à une distance d'au moins dix pouces de la paroi supérieure du 
canal. L'appareil qui entraînera les poussières pel' descensurn devra fonc
tionner normalement pendant tout le temps que durera le lriage, et il sera 



- 472 --

construit de manière à enlever par place et par minute au molUS 75 pieds 
cubiques d'air (2 m" lOg) 

Le canal collecteur sera nettoyé au moins une fois par semaine. 
5° La poussière entra1née par l'aspirateur sera conduite dans un récipient 

convenablement approprié et non ~l l'extérieur. Les murs de l'atelier de 
triage seront époussetés soigneusement et le plancher de la table de travail 
essuyé au moins deux fois par semaine. Les poussières et les balayures 
seront réunies et brûlées. Les fragments de peau, les déchets de toute nature 
seront enlevés chaque jour de l'atelier de triage, désinfectés ou détruits. Les 
objets d'emballage dans lesquels auront été importées les laines considérées 
comme dangereuses seront nettoyés à la main et non brossés; 

6° Il est interdit d'employer au triage quiconque a une coupure non cica
trisée ou une plaie sur une partie quelconque du corps; 

7° Des dispositions seront prises pour tenir les vêtements des ouvriers, 
ainsi que les aliments apportés par eux, en dehors de l'atelier de triage. Il 
est interdit de prendre les repas dans ledit atelier. 

Pendant les repas les fenêtres seront tenues ouvertes; 
8° Aucun objet d'emballage, aucune balle de laine ou de poils ne sera 

emmagasinée dans l'atelier de triage, à moins d'être isolé d'une manière 
efIicace. Un espace d'au moins l,OOO pieds cubiques (28 m 3 25) sera néces
saire pour chaque ouvrier, sans qu'on puisse y comprendre le volume de 1a 
partie servant de magasin; 

g" Le plancher de la salle de triage sera balayé chaque jour après la 
sortie des ou vriers et arrosé entièrement avec une solution désinfectante; 

10° Les murs et les plafonds seront blanchis à la chaux au moins une 
fois par an; 

11° Les égratignures et les blessures légères. seront l'objet de soins immé
diats; 

12° Les objets nécessaires à la jJropreté des ouvriers, tels que lavabos, 
eau, savon, brosses à ongles et essuie-mains, seront tenus à la disposit:on 
des ouvriers, soit dans là salle de triage, soit à proximité. 

Obligations des ouvriers. 

13° Si la personne qui ouvre les ballots de laine ou de poiis remarque 
des débris ou des parties endommagées, eHe est tenue d'en avertir immédia-
tement le contremaître; .~ , 

14.° Tout travailleur ayant une coupure non cicatrisée ou une plaie sur ("""'-' 
une partie quelconque du corps devra en informer de suite le contremaître; 

15° JI est interdit aux ouvriers trieurs de prendre leurs repas clans l'ate-
lier, ni d'y laisser des vêtements autres que ceux qu'ils portent pendant le 
travail ; 

16° Si les tuyaux d'aspiration placés au-dessous de chaque table de triage, 
si l'aspirateur lui-même ou une partie quelconque de l'appareil de ventila
tion cesse de fonctionner d'une manière normale, la personne qui s'en 
aperçoit la première est tenue d'en informer le contremaître tout de suite. 
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ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 1er NOVEMBRE 1898 

nommant le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes 
et des télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - M. Paul Delombre, député, est nommé Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. Marué
jouIs, dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 1 er novembre 1898. 

Par le Président de la République: 

Le Présidellt du Conseil. Minish'e de l'intérieur, 

CHARLES DUPUY. 

FÉLIX FAVRE. 

31 
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DÉCRET DU 15 NOVEMBRE 1898 
nommant un membre 

de la éommission supérieure du travail dans l'industrie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQUE FI\ANÇAISt:, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphe.; . ." , f . 

Vu l'articlè 22 de la loi du 2 novembre 1892, 

DÉCRÈTE: . 

ART. 1. - M. SAINSÈRE, conseiller d'État, est nommé membre de la Com
mission supérieure du tr~vail dans l'industrie en remplacement de M. Bous
QUf:T, nommé directeur général des douanes. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal 
officiel de la H.épublique française. 

Fait à Paris, le 15 novembre 1898. 
FÉLIX FAURE. 

Par le Président de la République: 

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

PAUL DELOMBRE. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉ& 

Extrait du procès-verbal de 14 séance du vendredi 18 novembre 1898. 

SCRUTIN POUR LA NOMINATION DE DEUX MEMBRES DE LA COMMISSION 
SUPÉRIEURE Îlu TRAVAIL (l). 

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

(1) La Commission supérieure du travail se trouve composée ainsi qu'il suit: MM. Richard 
WADDINGTON, sénateur, préside1l;t; POIRRIER (de la Seine), sénateur; PAJOT, député; SIBILLE 
député; SAINSÈRE, conseiller d'Etat; AGUILLON, inspecteUl: général des mines; LIÉBAUT ingé
nieur. constructeur-mécanicien. membre du Comité consultatif des arts et manufactures; 
docteur NAPlAS, dire.cteur de l'Administration générale de l'Assistance publique. membre de 
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Le 8Cl'tltin a lieu et donne le résultat suivant : 

Nombre de votant!...................... . . .. ....... 29 2 
Bulletin blanc ou nul ... ", • • . • • . • . . . . . • • . • • • . . . • • • • • 1 

Suffrages exprimés.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 29 1 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 146 

Ont obtenu: 
MM. P~j?t. . :' • • . . • • . . • . . • • . . . . •• ...•......•.••••.... 247 suffrages. 

SlbIlle ........................................... 228 

MM. Pajot et Sibille, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont 
proclamés membres de la Commission supérieure du travail. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 6 JUIN 1898 

concernant les indemnités fixes allouées aux inspf;ct~U,.S départementaux 
du travail de la 5e circonscription pour frais de déplacement. 

Par un alTêté ministériel, en date du 6 juin 18g8, les indemnités fixes 
allouées aux inspecteurs départementaux du travail de la 5c circonscription" 
ont été fixées ainsi qJl'il suit : ' 

Inspecteurs départementaux résidant à Lille : 
Pour n:ais d.e dé~l~cement dans la ville et sa 

banlIeue Immediate. , • . . . • . . . . . • • • • • • • 400 francs chacun. 

Inspecteurs départementaux résidant à Roubaix et à Tourcoing : 
Pour frais de déplacement dans toute l'étendue 

de leur ~ection ......... , •. • •. •• . ••••• 760 francs chacun. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 JUILLET 1898 

relatif aux frais de déplacement des inspecteurs dans les filatures de soie 
qui réclament le bénéfice des primes (1). 

Par un arrêté ministériel, en date du 15 juillet 1898, ont été rapportés 
les arrêtés des 3 décembre 1895 et 14 octobre 1896 allouant une indemnité 
fixe aux inspecteurs du travail dans l'industrie pour les visites dans les fila
tures qui réclament le bénéfice des primes. 

l'Académie de médecine, membre du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 
C. NICOLAS, conseiller d'État, directeur du travail et de l'industrie, membres; Georges BRETON, 
sous-directeur du travail et de l'industrie, secrétaire. 

(1) Voir, page 550, le texte de la loi du 2 avril 1898 et des règlements et arrêtés pris vour 
son exécution. 

~ 
,) 1. 
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Les frais de déplacement occasionnés par ces visites 'seroilt remboursés sur 
la production d'çtats spéciaux; et. dan/! les roêmes conditions que les frais de 
tournées du service de l'inspection du travail. 

INSPECTION DU TRAVAIL (1). 

Par un arrêté ministériel, en date du 28 octobre 1898, M. BARBRY, inspec
teur départemental du travail de 3e classe à Reims, a été admis, sur sa de
mande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite. 

Par un arrêté ministériel, en date du 2 décembre 1898, M. LAGARD, 
inspecteur divisionnaire· du travail à Marseille, a été nommé membre de la 
Commission d.e contrôle des filatures de soie. 

Par un arrêté ministériel, en date du 28 décembre 1898, M. WALLET, in
specteur départemental du travail de· 3" classe à Beauvais, a été admis à faire 
valoir ses droits à une pension de retraite (2). 

Pal' un arrêté ministériel, en date du 31 décembre 1898, ont été 
promus: 

Inspecteur divisionnaire de 1" classe. 

M. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire à Lille. 

Inspecteurs départementaux de 3< classe. 

MM. NÉE, inspecteur à Rouen; 
PRUNET, inspecteur à Toulouse; 
CHÉR.Y, inspecteur à Nancy. 

Inspecteurs départementaux de 4' classe. 

MM. HENRY (Charles), inspecteur à Limoges; 
BRIs, inspecteur à Bordeaux; 
LENO.URY, inspecteur à Paris, 
MARTY, inspecteur à Rodez; 
FABRE, inspecteur à Privas; 
MARTIN, inspecteur à Besançon; 
PROUX, inspecteur à Valence; 
VILLARD, Inspecteur à Amiens. 

Inspecteurs départementaux de 5' classe. 

MM. BEAUQUIS, inspecteur stagiaire àLiHe; 
DELASTRE, inspecteur stagiaire au Mans. 

(1) Voir, page 546, le tableau par classe du personnel de. l'Inspection. 
(2) Par application du décret du 27 mai 1897, MM. BARBRY et WALLET contilluerontà 

exercer leurs fonctions jusqu'à la délivrance de leur brevet de pension. 
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Par le mi!me arri!té. M. SALMIN, inspecteur départemental au Havre, a 
été mis. sur sa demande, en congé illimité sans traitement, à partir du 
le, janvier 1899. 

M. MEURDRA (Georges-Eugène-Louis-Alexandre), candidat admissible à la 
suite du concours de 1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail au Havre, en remplacement de M. SALMIN. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 FÉVRIER 1898 

relative aux responsabilités encourues au point de vue pénal 
par les industriels à la suite d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite d'un accident survenu dans 
un chantier de bois de votre circonscription. le Parquet vous a demandé de 
lui faire connaitre votre avis sur les responsabilités encourues, au point de 
vue pénal, et vous sollicitez des instructions à ce sujet. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que vous n'avez pas qualité pour vous 
prononcer sur la question de responsabilité pénale, qu'il appartient au Tribunal 
seul de déterminer. D'autre part. il lui incombe également de conclure de 
l'arrêt de cassation du 2 avril 1897 (1), si les dispositions de la loi du 12 juin 
1893 s'appliquent aux chantiers de bois. Alors mi!me que le service de l'in
spection aurait eu à procéder à des constatations au sujet de l'accident dont il 
s'agit, il n'aurait pas à prendre position dans cette affaire. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 20 SEPTEMBRE 1898 

relative à l'application de l'article 12 du décret da 10 mars 1894 
(Protection des scies circulaires). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité con· 
sultatif des arts et manufactures une réclamation qui ni'a été adressée au 
sujet d'une mise en demeure signifiée par le service de l'jnspection du travail 
d'avoir à protéger les scies circulaires existant dans une papeterie. 

Le Comité a fait remarquer, tout d'abord, que la protection réclamée parla 
mise en demeure, et prescrite par le décret du 10 mars 189ft., est relative aux 
instruments tranchants tournant à grande vitesse. Il ne suffit donc pas de re
couvrir ces appareils quand ils sont au repos, comme le prétendait, par 
suite d'une interprétation nouvelle, le chef de cet établissement. 

(1) Voir le texte de cet arrH, page 5~ 7. 



- 0.78 -

La Comité a considéré. d'autre part. q~e. pas plus du reste que le. service 
de l'Inspection. l'Administration supérieure n'a, mission d'adopter un typé 
d'appareil; elle ne saurait donc en désigner aucun. 

e Le texte dIl décret précité, longuement discuté il y. a plus de quatre ans, au 
sein des différentes assemblées auxquelles il a été soumis, est des plus clairs 
et d'une application Cacile, puisqu'il décide que les machines-outils seront 
disposées de telle sorte qUe les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, 
toucher involontairement les instruments tranchants. 

Le Comité a, en conséquence, émis l'avis, que j'adopte, que la mise en de
meure qui a été faite doit être maintenue. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 SEPTEMBRE 1898 

relative 
aux mises en demeure faites en vertu de la loi du 12 jllin 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRR, j'ai l'honneur de vous transmettre 
une copie de la lettre que je viens d'adresser à un industriel de votre cir
conscription au sujet de la mise en demeure qui lui avait été signifiée d'avoir 
à se conformer aIlX prescriptions du décret du 10 mars 1894 HIlr l'hygiène 
@t la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. 

Je saisis cette occasion pour vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 
24. novembre 1896 (1) vous, devez joindre aux dossiers des affaires concernant 
~s mises en demeure le rapport de l'inspecteur départemental. Il est essen

tiel, d'ailleurs, que ce document reproduise in extenso le texte de la mise en 
demeure inscrite sur le registre d'usine. 

J'ajouterai que le Comité consultatif des arts et manufactures a rappelé, 
au sujet de cette affaire, que le service de l'inspection du travail ne doit dé
signer aucun appareil protecteur, chapeau de sûreté ou autre. Il doit se borner 
à exiger l'éxécution des prescriptions de la loi. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 SEPTEMBM 1898 

relative à l'application de l'article 12 du décret du 10 mars 1894. 
(Protection des sdes circulaires.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité con
sultatif des arts et manufactures la réclamation qui m'a ~té adressée par un 

(1) Voir année 1897. page 4. 
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toürneilf contre la mise en deroeuJ:e qui lui a été faite d'avw à protéger les 
~cies circulaires .de 80n établi86ement. 

Le Comité a émis l'avis, que j'adopte, que cet industriel doit se conformer 
à. la loi en disposant ses apparei~ de telle sorte que les ouvriers, de leur 
poste de travail, ne puissent toucher jnvolonWrement les instruments tran
chants. L'exécution de cette prescription ne peut rendre impossible la pratique 
de l'industrie dont il s'agit, puisque la grande majorité des industriels s'y sont 
conformés et que des milliers d'appareils protecteurs ont déjà été disposés 
conformément au règlement. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 29 SEPTEMBRE t 898 "-

relative il l'envoi 
des copies de jugements par le service de l'Inspection du travail (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez envoyé la copie de deux 
jugements rendus parun tribunal de simple police de votre circonscription. 

Je vous serai obligé de m'adresser, pour faire suite. à cet envoi, une copie des 
procès-verbaux dressés par l'inspecteur départemental ainsi qu'une note 
établie par ce fonctionnaire et faisant connaître les circonstances de l'affaire .. 

Je tiendrais à ce qu'a l'avenir les copies de jugements qui vous paraîtraient 
de n'àturè' à être publiés dans le Bulletin de l'Inspection soient accompagnks 
de ces documents. S'il s'agit d'un jugement réndu sùr appel, il Y aurait éga-
lemént lieu de joindre le jugement de première instance, ' 

LETTRE MIN:ISTÉRIELLE DU 7 OCTOBRE 1898 

relative cl la protection des bâtis de.f machines à imprimer. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité con· 
sultatif des arts et manufactures là réclamation qui m'a été adressée par un 
imprimeur contre la mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à protéger les 
bâtis de ses machines à imprimer. 

Le Comité a reconllU, en présence des accidents qui sont survenus aux ou
vriers employés à ces machines, que, malgré l'absence de danger lorsque 

(1) Voir années 1893, page 47; 1897. page 214. et 1898. page 483. 
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l'ouvrier est debout à sa 'place et qu'il observe les règlements, l'industriel 
devait prendre les mesures nécessaires pour mettre ,en, tout état de cause, 
l'ouvrier receveur ,à l'abri de tout danger et suivre, à cet égard, l'exemple de 
ses confrères qui ont trouvé le moyen de satisfaire- à la loi sans nuire à leur 
travail. Je partage cette manière devoir. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 OCTOBRE 1898 

,relative a l'application de l'article 6'dudé'crétdu 10 mars 1894 . 
. (Evacuation des poussières dans les ateliers de coupage de chiffons.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une réclamation qui m'a été adressée par.un fabricant 
de papier, au sujet de la mise en demeure, qui lui a été faite par le service 
de l'inspection du tràvail, d'avoir à se conformer, dans ses ateliers de coupage 
de chiffons, aùx prescriptions de l'article 6 du décret du 10 mars 1894 relatif 
à l'évacuation des poussières. 

Le Comité a constaté, tout d'abord, qu'il n'est pas question dans la ré
clamation de la ventilation des machines (c'est-à-dire de la coupeuse méca
nique) et qu'il y a lieu de présumer que cette partie de la mise en demeure 
ne soulève aucune objection de la part du pétitionnaire. Quoi qu'il en soit, 
le Comité estime que ,'pour ce travail, il est nécessaire d'établir Une ventilation 
énergique avec hoites et cheminées d'appeJ, en raison de la grande quantité 
de chiffons qu~ la machine peut déchiqueter sur un espace très restreint. 

La même solution devrait rigoureusement s'imposer pour le travail fait à 
la main. L'établissement de courants d'air peut, il est vrai, débarrasser l'at
mosphère d'une partiè des. poussières, mais il constitue un autre danger pour 
J'ouvrière. Quan.t à l'emploi de masques protecteurs dont l'industriel voudrait 
prescrire l'emploi, il a certainement pour effet de réduire dans une grande me
sure l'action des poussières sur les voies respiratoires; mais, outre qu'il ne peut 
être obligatoirement imposé, il ne répond pas aux dispositions de l'article 6 
du décret du. 10 mars 1894 qui dit expressément que les poussières doivent 
être évacuées au dehors de l'atelier, au fur et à mesure de .leur production. 

Le Comité con~ultatif •. constatant que cette obligation est formelle, n'a pu 
qu'approuver les termes de la mise en demeure., . 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 OCTOBRE 1898 "

relative Ct la suite donnée par le Parquet 
aux procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, VOUS m'avez adressé un rapport sur 
un incident qui s'est produit à la suite d'une visite que vous avez effectuée 
au théâtre d'un casino. Vous exposez que M.le procureur de la Répu
blique n'a pas cru devoir donner suite au procès-verbal que vous aviez 
dressé contre le régisseur pour avoil' mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur. 

Je regrette de ne pouvoir intervenir en la circonstance. Les parquets ont. 
en effet, un pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de la loi elle-même. Il leur 
appartient d'examiner si les procès-verbaux doivent ou non être l'objet de 
poursuites devant les tribunaux et, en aucun cas, l'autorité administrative 
n'a qualité pour leur donner des instructions à cet égard. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 OCTOBRE 1898 

relativf Ct l'application de l'article 6 du décret du 10 mars 1894. 
(Evacuatz'on des poussières dans les fabriques de papier.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation qui m'a été adressée par un fabricant 
de papier contre la mise en demeure qui lui a été signifiée par le service 
de l'inspection du travail, d'avoir à se conformer aux dispositions du décret 
du 10 mars 1894. 

Le Comité a rappelé tout d'abord que le décret du 13 mai 1893, ta
bleau A, interdit, à raison de~ poussières qui s'en dégagent, le travail de 
l'effilochage et du déchiquetage des chiffons aux enfants au-dessous de 18 ans, 
aux filles mineures et aux femmes. L'emploi de ce personnel ne pourrait 
donc être toléré, à la rigueur, que si les poussières étaient supprimées, c'est
à-dire si l'évacuation en était complètement assurée au fur et à mesure de 
leur production, pal' application des mesures prescrites par le décret du 
10 mars 1894. 

L'emploi du masque. protecteur que l'on propose de faire adopter par les 
ouvrières peut avoir, il est vrai, pour effet de réduire l'action des poussières 
sur-les organes de la respiration; mais l'usage de ces engins, qui ne peut être 
obligatoirement'imposé, puisque ·les règlements n'en parlent pas, ne saurait 
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suppléer à l'évacuation des poussières au dehors de l'atelier prescrite par 
l'article 6 du décret de 189.1., et qui peut seule être considérée comme 
efficace. 

LETTRE MINISTÉRIELLÈ DUl 0 OCTOBRE 1898 

relative 
à la conservation dans les archives' du Bulletin de l'inspection ·du travaiL 

MONSJEUR L'bsPECTBUa DIVISIONNAlRE, j'ai l'honneur de vous adresser plu
sieurs documents demandés par un inspecLeur départemental du travail de 
votre circonscriptioll. 

Je ~aisi8 cette occasion pour vous prier de rappeler aux inspecteur~ placés 
sous vos ordres qu'ils ne doivent. sous aucun prétexte, se dessaisir des nu· 
méros du Bulletin de l'inspection du travail doot les premières annéès sont 
épuisées et qu'un tirage très limité, à raison de l'exiguïté des crédits, ne per
mettrait pas de remplacer ultérieurement. Ce recueil, qui renferme les lois, les 
règlements, les décisions administratives ainsi que la jurisprudence, consti
tue une des parties essentielles des archives et de la bibliothèque des inspecteurs 
du travail. Ils doivent donc veiller avec le plus grand soin à sa conservation. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 NOVEMBRE 1898 

relative 
à r évacuation des poussi~re$ dans les peign«gesde déchèts de soie. 

MONSIEUR L'INSPECTlWR DIVISIONNAIRE, j'ai soumi~ au Comité cousultatifdes 
arts et manufactures \tne réclamation formée par un directeur de peignages 
de déchets de soie l au sujet de la mise en demeure :q~i lui a été faite, par 
Je service de l'inspection du travail, d'avoir à assurer l'évacuation des pous~ 
sières de ses ateliers. 

Le Com.ité a reconnu que, si les po~ssières légères sont enlevées par Je 
nouveau mode d'aspiration qu'il a adopté, les poussières lourdes composées 
de matières organiques, de débris de chrysalides de vers à ~oie sont versées, 
à la sortie de la carde, dans l'atmosphère de l'ale lier et y entr~tienllent, pour 
les ouvriers préposés à la machine, des émanations pouvant être nuisibles à 
leur santé. ' 

Or ces poussières, qui rentrent dans la catégorie de ~Hes qui son t vi~e~ 
p~r le paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 10 ~s l894, ne peuven,t 
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être enlevées qu'à la condition d'installer autour des cardes des tambours en 
communication avec une ventilation aspirante énergique et s'exerçant per 
descensum. 

Le Comité a, en conséquence, émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir 
la réclamation de cet industriel. Je n'ai pu, dès lors, que l'inviter à se con
former aux. prescriptions du service de l'inspection. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 NOVEMBRE 1898 

relative Il une demandef},e tolérances 
formée par un fabricant de capsules métalliques. 

MONSIEUR L'lNSPBcTEURDlVISIONNAIRE, j'ai été saisi par un fabricant de Cllp· 
suies métaniques d'une demande tendànt à ce que les femmes et Jes enfants 
qu'il emploie soient autorisés à travailler douze heures par jour il certaine!! 
époques de l'année, par application de l'article 7 de la loi du 2 novemhre 
189 2 • 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'ai consulté à ce sujet, 
n'a pas considéré que les conditions dans lesquelles s'exerce cette industrie 
différassent de celles des industries ordinaires où des époques d'activité suc
cèdent périodiquement à des époques de calme, par suite des fluctuations de 
la demande; il n'a pas trouvé dans ces conditions les raisons qui ont fait 
admettre diverses branches de la production à bénéficier des exceptions pré
vues par la loi. Le Comité a, en conséquence, émis l'avis que la demande 
ne pouvait être prise en considération. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 17 NOVEMBRE 1898 " 

relative 
Il l'envoi des copies de jugements par le se11!ice de l'inspection du-travail. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, je vous serai obligé, lorsque vous me 
transmettr~ à l'avenir des copie~ de jugements, accompagnées des rensei. 
gnements que je vous ai demandés le 29 septembre dernier (1), de me faire 
connaître si les jugements dont il s'agit ont uo caractère définitif ou .bien 
s'il y a eu appel ou pourvoi en cassation. Il importe, en effet, de ne publier 
dans le Bulletin de Z' In.pection du travail que le texte des jugem.ents qui ne 
sont pas susceptibles d'être réformés. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 NOVEMBRE 1898 

relative à une demande de tolérances 
formée par un fabricant de charbons pour r électricité. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen d~ C~mité con
~ultatif des arts et manufactures une demande qui m'a été adressée en vue 
de faire ranger au nombre des usines à feu continu les fabriques de charbons 
pour l'électricité et de les autoriser, selon les termes de l'article 6 de la loi 
du 2 novembre 1892, à faire travailler les femmes et les enfants pendant la 
nuit. . 

Le Comité, sans préjuger le point de savoir si les fabriques dont il s'agit 
pouvaient rentrer dans la catégorie des usines à feu continu selon le sens que 
le législateur a attribué à ce mot, a émis l'opinion qu'if n'est pas démontré 
que le travail des femmes et des enfants soit indispensable pour les travaux 
indiqués. Il a, en conséquence, exprimé l'avis, et je partage cette manière 
de voir, qu'en raison de ces motifs la demande dont il s'agit ne peut être 
accueillie. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 NOVEMBRE 1898 

relative 
à des irrégularités qui se produisent dans la délivrance des livrets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai le regret de constater que, malgré les instruc
tions réitérées qui vous ont été adressées par mon administration, certains 
Maires de votre Département ne se conforment pas, pour la délivrance des 
livrets aux enfants employés dans l'industrie, aux prescriptions de l'article 10 

de la loi du 2 novembre 1892. 
C'est ainsi que les Maires de diverses communes ont délivré, même à des 

enfants âgés de 12 ans, des livrets hors d'usage (livrets d'ouvriers et livrets 
de la loi du 19 mai 1874). De plus, dans ces mairies, les livrets ne seraient 
pas remis gratuitement aux requérants, et les indicatiôns qu'ils doivent 
contenir y seraient mentionnées sans aucun soin; c'est .ainsi que la dale 
de naissance des titulaires n'y est pas indiquée, mais seulement leur 
âge approximatif. Quelquefois, ils portent la trace de surcharges qui peuvent 
faire· concevoir des doutes sur l'authenticité des indications qu~ils renferment. 

J'ajoute que les livrets ne sont pas délivrés gratuitement. Dans plusieurs 
localités on déclare que c'est à l'ouvrier à acheter son livret lui-même. Les 
règles à suivre ont été rappelées à votre Préfecture par les circulaires minis-



- '485 -

térieHes des 11 novembre 1895 et 1 er juin 1896. Une circulaire antérieure 
du 13 octobre 1875 porte que le livret sera remis à l'intéressé sur le vu du 
bulletin de naissance qui lui sera délivré sur papier libre conformément à 
l'article 16, n° l, de la loi du 13 brumaire an VII. Enfin, par une circulaire 
récente du 12 mars 1898, M. le Ministre de l'Intérieur a rappelé que la déli
vrance du bulletin constitue. une dépense obligatoire qui peut être inscrite 
d'office au budget communal. On ne s'explique pas dès lors que des mairies 
soient encore dépourvues du livret réglementaire. Je vous prie, en consé
quence, de prendre d'urgence des mesures pour qu'elles en soient toutes 
approvisionnées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 NOVEMBRE 1898 

relative à la constitution des Comités de patronage. 

MONSIEUR LE PRÉFET, vous m'avez demandé de vous faire connahre quelles 
instructions mon Administration désirerait voir donner aux Comités de pa
tronage qui ont été constitués dans votre département en vertu de la loi du 
2 novembre 1892. 

Permettez-moi de vous faire observer, Monsieur,le Préfet, que, si le légis
lateur a prévu l'intervention des Conseils généraux dans la constitution des 
Comités de patronage dont ils déterminent la circonscription et que s'ils doivent 
participer à la nomination de la Commission directrice de ces Comités, il ne 
résulte pas de la loi que l'action administrative doive s'exercer d'une façon 
plus étendue. CeBe-ci qui, comme le rappelait la circulaire ministérielle du 
14 novembre 1895, a pour mission de suppléer au besoin à l'inaction de 
l'initiative individuelle ne doit rien négliger pour grouper les bonnes volontés 
en vue de réaliser l'œuvre de protection qu'on a eu en vue en instituant les 
Comités de patronage. Mais, une fois ces Comités organisés, c'est aux per
sonnes dévouées qui les composent à prendre en main l'administration des
dits Comités. Ici, l'autorité administrative ne saurait se substituer sans incon-
vénient à l'action individuelle. Une réglementation quelle qû'elle soit, et .. 
la loi n'en a pas prévu, ne pourrait qu'étouffer l'essor des idées généreuses 
et des libres initiatives. . 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 1898 

relative a la classification des industries en 17 catégories. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez signalé les difficultés 
que présente le classement en 17' catégories de chacune des industries 50U-
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misès' aux lois sur le travail, en me demandant d'examiner 's'il n'y aurait 
pas lieu d'établir une nomenclature plus détaillée . 

. Permettéz·moi de vous faire observer qu'une nomenclature quelle qu'eHe 
soit présentera' toujours des lacunes ou des doubles emplois; fût-elle exacte 
aujourd'hui, eUe ne le serait plus demain par suite des progrès incessants 
de l'industrie et des sciences qui s'y raltachent. 

La nomenclafure, qui a été établie àla suite de la promulgation de la loi 
de 1892, n'échappe pas à cette critique; eHe est perfectible et il y aura 
peut-êtl'e lieu d'examiner les modifications qu'elle comporte. 

Quant à présent, j'estime qu'il appartient aux inspecteurs divisionnaires 
d'établir, chacun pour sa circonscription, l'unité de nomenclature entre ses 
collaborateurs, soit en leur donnant d'office des instructions, soit, de pré
férence, en dissipant les doutes qu'ils viennent à lui soumettre. Ce n'est que 
dans le cas où un divisionnaire ne pourrait pas résoudre certaines difficultés, 
ID al gré la .compétence et là pratique iudustrielles qu'il. doit avoir acquises, 
qu'il aurait à s'adresser à l'Administration supérieure pour obtenir ses in
structions. Dans cet ordre d'idées, je pense que les questions d'espèce que 
vous m'avez soumises pourraient être tranchées dans le sens des indications 
suivantes: 

Abattoirs ..••..•...•..•.•. reuvent figurer au groupe 1. Alimentation. 

Accumulateurs (Fabriques d'). X. Machine.outîls. 

Acétylène (générat. et lampes). IV. Industries chimiques. 
Aérostats (Construction d') •• , XVII. Divers. ' 

Affi d ( ) f XI. Ponr t'aeier. 
mage es métaux 1 •••••• l XII. Pour l'or et l'argenL 

j X. Pour les scieries. 
Affutage (1). • • • • • • • • • • • • • • 1 XII. Travail des méta IlX. 

Agrafes (Fabrication d'). . •• • XII. Travail des métaux. 

Aiguisage (1) ............. . 

Anume-feux (Fabrication d') .• 
Allumoirs (Fabrication d') ... _ 

Aluminium •••.••••......• 

Alun ••••••.............. 
Amidon ••••.•••••. _ ..... . 

Amorces (Fabrication d') ..•.. 
Aplatissage de cornes ....... . 
Apprêts pour fleurs _ ....... . 

Argent .................. . 

Argenteurs .•.•••••..... :. ,. 

(1) Suivant les rJS. 

~ X. 
1 XII. 

IV. 
IV. 
XI. 
IV. 
IV. 
IV. 
IL 
IX. 

XII. 
Xl(. 

Pour les scieries. 
Pour les taillandiers et fahri-

cants d'armes. 

Industries chimiques. 
Produits chimiques. 
Métallurgie. 

Produits chimiques. 
Industries chimiques. 
Produits cbimiques. 
Tabletterie. 

Industries textiles. 

Tramil des métaux. 

Travail desmétaul. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 DÉCEMBRE 1898 

relative cl une demande de tolérances formée par les fabricants de faux. 

MONSIEUR L'INSPECTEURDIVISIQNNAIRJo<, à la suite du refus d'un de mes pré
décesseurs de. reconnattre aux fabriques de faux le caractère d'usines à feu 
continu et de leur accorder par suite le bénéfice des tolérances prévues par 
l'article 6 de la loi du 2 novembre 1892 (1), j'ai été saisi, par un certain 
nombre de fabricants, d'une requ~te tendant à ce que la question fût l'objet 
d'un nouvel examen. 

Répondant aux objections qui avaient motivé la décision ministérielle prise 
sur l'avis conforme du Comité consultatif des arts et manufactures, ils expo
saient que leurs fours sont dans les mêmes conditions que les fours à réchaulTer 
ou à puddler, qui, bien que classés comme usines à feu continu, sont éteints 
régulièrement tous les samedis; que leurs usines, étant placées sur des cours 
d'eau à débit très variable, ils sont obligés de travailler nuit et jour afin de 
mieux utiliser la force motrice et de retirer des moyens naturels le plus grand 
effet utile; et qu'enfin, s'ils n'étaient pas autorisés à occuper la nuit les jeunes 
ouvriers à des travaux d'ailleurs peu pénibles, il leur serait impossible de former 
des apprentis et, par suite, de bons ouvriers. 

Après une enquête approfondie, la question a été portée à nouveau devant 
le Comité consultatif des arts et manufactures qui a formulé les observations 
suivantes: 

En ce qui concerne l'analogie des fours avec les fours à puddler ou à ré
chauffer, il estime qu'il y a une remarque d'une portée considérable à faire: 
c'est que, dans les fabriques de faux, il suffit d'une heure et même d'une 
demi-heure pour la mise en marche, alors que les fours à puddler ou à réchauf
fer exigent de longues heures de chauffe pour atteindre la température élevée 
qui est nécessaire. La dimension de ceux-ci ne lui paratt pas, d'ailleurs, pou
voir être comparée avec celle des premiers, qui ne mesurent que 0 m. 80 

de long sur 0 m. 50 de largeur et 0 m. 30 de hauteur. 
Quant à la raison tirée de ce que le moteur, actionné par l'eau, doit mar

cher de jour et de nuit, le Comité ne l'a pas trouvée non plus satisfaisante. 
Tous les établissements bénéficiant de la force hydraulique pourraient, dit-il, 
s'appuyer sur le même motif pour réclamer les mêmes tolérances. 

D'autre part, les conditions dans lesquelles est organisé le travail dans 
les fabriques de faux ne lui ont pas semblé de nature à exercer une influence 
sur le classement de ces établissements au nombre des usines à feu continu. 

Enfin, le Comité a déclaré ne pas s'expliquer comment les gamins, at
tachés à chaque marteau, ne pourraient faire leur apprentissage pendant le 
jour. Il considère que, durant une journée de 11 heures, ces enfants ont la 

(1) Voir année 1897. page 368. 
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facilité de s'initier très sérieusement à leurs futures fonctions d'étireurs et de 
platineurs. 

En résumé, le Comité consultatif des arts et manufactures estime que, par 
leur mode de travail et la nature de leurs produits, les fabriques de faux ren
trent dans la catégorie des établissements qui ,comme la coutellerie· et la 
taillanderie, opèrent la transformation des métaux dont la préparation a été 
préalablement effectuée dans les usines métallurgiques. 

Il a, en conséquence, exprimé l'avis que ni la pétition des fabricants de 
faux, ni l'enquête à laquelle il a été procédé, ni le nouvel examen de la 
question ne fournissaient de motif pouvant conduire le Comité à modifier sa 
première opinion. 

Je ne puis que porter cet avis à votre connaissance. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1 7 DÉCEMBRE 1898 

relative aux enquêtes faites par le service de ['Inspection. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai pris connaissance de votre rap
port concernant un~ visite faite chez un industriel et de laquelle celui-ci 
avait conclu qu'une dénonciation avait été adressée contre lui. 

En faisant connahre à cet industriel qu'il agissait sur un ordre de service 
du Ministre, l'inspecteur donnait par là même à entendre que sa visite n'a
vait pas un caractère ordinaire et qu'elle devait être provoquée par une 
dénonciation. II n'a donc pas observé, dans cette circonstance, la prudence 
qui lui a toujours été recommandée. 

Afin d'éviter que le fait ne se reproduise, je vous serai obligé de rappeler 
aux inspecteurs placés sous vos ordres que, sous aucun prétexte, ils ne doi
vent s'écarter des instructions ministérielles du 11 décembre 1895 (1); lors
qu'ils sont mis ell mouvement par une réclamation quelconque, il faut que 
leur action s'exerce avec assez de circonspection pour qu'il ne puisse venir à 
l'esprit du patron. qu'il a été signalé à l'attention de l'Inspection ou que celle
ci agit d'après les ordres de l'autorité supérieure. 

(1) Voir année 1895, page 427' 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1898 

relative à une demande de tolérances en faveur des fabriques de bérets. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis de nouveau au Comité 
consultatif des arts et manufactures une demande formée par un fabricant 
de bérets en vue d'obtenir que cette industrie soit admise à bénéficier des tolé
rances prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892. 

Le Comité a reconnu que l'industrie dont il s'agit était sujette aux fluc
tuations de la mode et de la fantaisie; mais il a considéré, d'autre part, 
qu'il n'était pas nécessaire de modifier les décrets en vigueur pour lui accorder 
les tolérances qu'elle sollicite. Ceux-ci visent, en effet, la fabrication et la 
confection des chapeaux en toutes matières, et les bérets lui ont paru rentrer 
dans ce genre de production (1). 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 AVRIL 1896 

relative 
cl une demande de tolérances formée par les fabricants de couvertures. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une demande dont j'ai été saisi et tendant à ce que les 
fabriques de couvertures fussent appelées à bénéficier des tolérances prévues 
par la loi du 2 novembre 1892 relativement à la durée du travail. 

Le Comité a émis l'avis que cette demande ne s'appuyait pas sur des 
motifs suffisants pour qu'il y eût lieu de déroger aux dispositions formelles 
de la loi. 

(1) Voir année 1897. page 19, 
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ÉTUDE 

SUR LA FILATURE DE LA LAINE DANS LA l\ÉGION DU NORD, 

par M. JARACZEWSKI, 

INSPEOTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL. 

t - OtllGINB ET DÉVELOPPEMENT DE L'Il'IDUaTRIE LAIlUÈI\E. 

De tout temps, la fabrication des tissus a été active dans les Flandres; les 
villes de Tourcoing et de Roubaix ont toujours été des centres importants de 
commerce et de fabrication: celle-ci pour le coton et celle-là pour la laine. 
On peignait déjà à Tourcoing un million de kilogrammes de laine en 1789; 
mais c'est à l'apparition des métiers mécaniques, vers 1815, que l'industrie 
lainière prit un rapide ,développement. En 1820, une révolution dans l'ou
tillage se produisit par suite de l'introduction de la machine à vapeur et il 
se créa alors à Roubaix un nouveau centre de fabrication. Quelques années 
plus tard une crise se. produisit dans ces centres industriels et elle dura jus
'qu'en 183 t , époque de la levée de la prohibition des laines en Angleterre. 
Mais depuis l'industrie lainière n'a pas cessé de prospérer et de se développer 
dans cette région. 

te nombre des filatures, qui était à Tourcoing de 29 en 1837, s'élevait 
à 40 quinze àns plus tard et celui des broches passait de 25,000 à 83,600. 
C'est en 1839' qu'on commenca à mer l'alpaga à Roubaix et qu'on fonda la 
première filature de laine cardée; le nombre des filatures était alors de 18. En
fin, par suite de la substitution du peignage mécanique au Peignage à la main, 
le nombre et l'importance des peignages de laine se 80nt rapidement accrus 
à Roubaix et cette ville est devenue le grand centre d'approvisionnement des 
laines. 

L'industrie lainière existe aussi depuis fort longtemps dans les environs 
d'Avesnes, mais elle s'est trouvée beaucoup plus disséminée, parce qu'on 
peignait et on filait jadis, ce qu'on appelait la sayette, dans un très grand 
nombre de localités. C'est vers 1818 que furent fondées les premières fila
tures et, dès le début, on y introduisit les métiers Mull-Jenny et la force à 
vapeur. Le peignage à la main fut supprimé dès la première apparition des 
peigneuses mécaniques et cette transformation contribua à assurer à cette 
industrie, dont le développement fut lent jusqu'en 1852, une ère de pros
périté qui dura jusqu'en 1875. A cette époque, la ville de Fourmies pouvait 
être considérée comme le centre le plus important de laine peignée fine du 
monde entier. Mais cette situation ne s'est pas maintenue. Depuis lors, soit 
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concurrencë étrangÈlre, soit changement de mode j œttè industrie est devenue, 
d'année en année, moins prospère et eUe se trouve présentement dans des 
conditions particulièrement difficiles 1 malgré un outillage mécanique de filature 
réalisant tous les progrès connus jusqu'à ce jour. Quant aux peignages t le petit 
rendement des métiers, destinés tout spécialement aul. laines fines; n'allait 
plus petmettre ·la réalisation de hénéfice!l, en présence de prix de façon de 
moins en moins élevés. Devant cette lIituation, les ind.ulltriels nI! se sont pas 
résignés à transformer leur outillage, et la plupart d'entre eux ont préféré ar· 
riter leur établissement. 

Depuis longtemps, la Picardie était réputée par ses lainages et autre8 tissus, 
et la laine fournie par lIOn bétail et par celui des provinces avoisinantes a été 
toujours appréciée comme laine demi"fine. Les premier!! métiers firent iettr 
apparition en 1828 et; six ans après, on compUlit &8 filatures dont 46 à 
Amiens. Cette prosptbité n'a pas été de longue durée, car, en 1864, il n'y 
!tvait plus au chef-liètt que 16 filatures. Il est vrai qu'il s'était fondé 7 pei
gnages de laine et, à tout prendre alors. on pouvait mettre œil suppressions 
sur le oompte d'une "élection inéviUlble. Depuis, la situiltion Il bien changé: 
il ne reste plus aujourd'hui que 1:l filatures dont ft à Amiens et plus la 
moindre tracé d'établissements de peignage. Il J Il là quelque èhose d'autant 
pius surprenant que la sitttation géographique de cetb~ localité est des mieux 
assises. L'explication en est complexe 1 peut.être l'esprit d'I1Ssocil1tion a-t-il 
fait défaut 00 bien encore les capitalistes ont-ils héllité à prmer leurs fonds à 
l'industrie au moment opporttn:l? Toujours est-il que c.ette région a été sup
plantée paf les centres iùdustriels du Nord et qu'elle restera désormais leur 
modeste tributaire. 

En résumé, l'évolution qui s'est produite vers le milieu du siècle dans les 
indulltriell du lainage a eu pour point de déparl la transformation de l'outil· 
lage industriel et le développement des moyens de transport. 

JI. -- MATIÈRES PREMIÈRES. 

La plupart des tissus destinés à l'habillement ou li l'ameublement sont 
fabriqués avec de la laine dont la texture diffère selon les espèces. 

La laine de mouton ~~t souple, frisée, ondulée; elle est hérissée de petites 
lames minces entourant1a fibre et auxquelles on attribue la propriété feutrante 
dont elle jouit. La laine provenant de 'la ehèvre de Cachemire ou d'Aùgora, 
du lama vigogne ou alpaga est, an contraire, lisse et un peu raide; eUe se 
rapproche davantage de la texture d'un poil de lièvre ou de lapin, mais elle 
n'a pas de pouvoir fentrant. La blancheur df:l la laine est surtout recherchée 
pour les ms en écheveau destinés, après teinture, à la fabrication des étoffes 
de fantaisie. 

Les iaines employées en filature sont dites de toison oU mortes. Les pre
mières proviennent de la tonte annuelle des animaux vivants et les secondes 
sont prises sur la peau des animaux tués. Elles sont classées d'après le degré 
de finesse, d'élasticité et de force de la fibrc\ Ges di~tinctions sont extrême· 
ment nombreuses. 
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On donne le nom de. mèche li une réunion de fibres. Les mèches courtes, 
à pouvoir feutrant, sont utilisées dans la filature cardée; les mèches longues, 
au contraire, sont tout indiquées pour le travail du peigne. 

Depuis le commencement du siècle, l'élevage des moutons llJérinos s'est 
substitué en France li celui des moutons indigènes à laine commune dans le 
but ne travailler, en filature, des laines fines à mèche relativement courte. 
Cette direction nouvelle de l'élevage a été une des causes, et non des 
moindres, du développement de l'industrie de la laine peignée fine dans la 
région du Nord. Les traités de commerce de 1862 vinrent encore favoriser 
ce développement, de sorte que c'est surtout à ces deux facteurs qu'on doit 
attribuer le développement de cette industrie dont la France fut pour ainsi 
dire, jusqu'en 1870, le centre presque unique. 

Depuis cette époque, chaque pays chercha à favoriser sa production en 
modifiant le régime douanier. Dès lors, il s'ensuivit la fermeture progressive 
de nos débouchés pendant que notre consommation intérieure restait forcé
ment stationnaire, d'où une surproduction qui fut le point de départ de la 
crise qui frappa notre industrie lainière. D'un autre côté, les qualités re
marquables reconnues aux laines exotiques et leur bas prix facilitèrent con
sidérablement leur importation, et la diminution de la production des laines 
françaises en a été le corollaire le plus évident. Dans la région du Nord, la 
laine de Picardie est complètement délaissée aujourd'hlli pour la fabrication, 
sauf peut-être celle de Marquenterre encore employée pour la fabrication 
des couvertures ou pluMt comme laine à matelas. 

Les laines étrangères les plus diverses sont traitées dans les peignages de 
Roubaix ct de Tourcoing, mais la base de l'approvisionnement est formée 
par les laines d'Australie et de l'Amérique du Sud. Les laines mérinos sont 
toujours abondantes, mais la qùalltité des laines croisées s'élève chaque 
année. Les laines d'Afrique arrivent en moindre quantité; on peut citer ensuite 
celles de France, d'Angleterre et de Hollande et les laines du Levant et de 
l'Asie centrale arrivant par la voie du chemin de fer transcaspien. 

Dans le but de diminuer le prix de revient des tissus, les laines sont sou
vent mélangées avec des déchets de peignage ou de filature et même avec de 
la renaissance, c'est-à-dire avec l'effilochage d'articles vieux ou neufs de 
bonneterie ou de lainage. 

Marchés de laine brute. - Les ventes de laine indigène ont lieu sur les 
marchés de Paris, de Reims et de Saint-Omer. Ce dernier marché avait au
trefois son importance, mais il est bien tombé aujourd'hui. Tous les ans, 
après la tonte des moutons, en général à partir du commencement du mois 
de juin et jusqu'à ce que la vente des laines soit te~minée, c'est-à-dire vers 
la fin de juillet, des paysans viennent à Saint-Omer vendre leurs laines qui 
sont achetées directement par des commissionnaires envoyés par les indus
triels de Roubaix et de Tourcoing. 

Les ventes de laine de provenance étrangère sont faites sur d'autres points. 
Les marchés de laine brute et fine se tiennent au Havre, à Anvers et à 
Londres; ceux de laine commune à Marseille, li Liverpool et à Londres. 
L'importance du marché de Londres est en décroissance. En 1897, cette 
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place avait reçu moins de laines que les années précédentes. On achète, de 
plus en plus, directement aux pays d'origine. Les maisons importantes de Rou
baix et de Tourcoing ont des acheteurs en Australie et à Buenos-Ayres, qui 
leur expédient directemen t chaque année les commandes qui leur sont remises. 
Le marché d'Anvers a beaucoup diminué d'importance et paraIt être dé
laissé par le commerce des laines de la région. C'est à Dunkerque que leE 
laines de la Plata sont aujourd'hui débarquées à cause d'un droit de 3 fr. 60 
par quintal (loi du 9 mai 1881) qui frappe ces laines entrant en France 
par les voies belges. ' 

Les prix de laine brute en suint varient dans d'assez grandes limites sui 
vant les saisons, les besoins de la consommation, les qualités de la laine, 
l'impoltallce des tontes, etc. Voici, pour 1897, les prix moyens de quel 
ques-unes de ces laines : 

Laines de France.: . • . . . . . . . . . 1 f 00 à 1 f 20 le kilogramme. 

Laines de Buenos-Ayres. . . . . . . . 1 15 à 1 35 
Laines d'Australie. . . . . . . . . . . . 1 50 à 1 80 

III. - TRAITEMENT DES DIFFÉRENTES LAINES. 

C'est sous la forme de toison, c'est-à-dire en une masse composée de flo
cons formés de plusieurs filaments réunis à leurs extrémités que les laines 
arrivent sur les marchés. Elles sont dites surges ou en suint, quar:.d elles 
contiennent une matière grasse mêlée à d'autres substances étrangères. Ordi
nairement elles sont livrées au commerce sans avoir subi de lavage, ou 
après avoir subi un lavage à dos dans le hut d'éliminer une grande partie 
des substances étrangères qui les souillen t; quelquefois elles reçoivent un 
lavage à froid, ou encore un lavage à chaud puis à froid. 

La plus grande partie des laines sont livrées au peigneur en suint, et quel 
que soit le mode cie travail qu'elles doivent subir, elles sont, avant d't~tre 
mises en œuvre. soumises à un triage, à un désuintage et à un lavage. 

Les balles tirées des magasins de peignages sont ouvertes successivement 
et chaque toison est étendue sur une table et examinée. Les diverses parties en 
sont détachées: le dos fournit la première sorte, les flancs la seconde et la 
croupe la troisième. Après le triage, ch3.que sorte est séparément soumise à 
un lavage à froid dans des cuves remplies d'eau où le suint se dissout et que 
l'on vide dès que l'eau marque 10 à 12° Baumé. Ce lavage se fait aussi dans 
des appareils spéciaux, comme l'appareil Malard c10nt le but est de Mpouil-
1er ausi complètement que possible les laines de leur suint en employant le 
plus petit volume d'eau. Les laines, après ce premier lavage dit rationnel, 
subissent le lavage proprement dit qui s'opère dans des appareils formés de 
quatre bacs successifs dans lesquels le transport de la màtière a lieu méca
niquement; elles passent ensuite dans une dissolution savonneuse ou alca
line à chaud. Après avoir été rincées et au besoin séchées, elles sont en état 
de recevoir les opérations ultérieures. 

Les laines sont traitées suivant leur qualité et leur longueur. On dis
tingue quatre modes différents de traitement, selon qu'il s'agit de laines 



- 404-

lûngucs. de l~iI}fli ft P4!ignc, de laines mixtes ct de laines ~ carde. Nous 
allons décrirtl rapidfm~llt ces différents mooeli de traitflment. 

1° Traitement des laines longues. 

Les lainas anglaises. l~ laines mohair et lei laines alpaga sont lei prin. 
cipales Iain" qui subilliept Ge traitement. En raison de leur longueur. ces 
laines, après lavage, ne passent pas ~ la carde. EUes sont soumises à une 
opération dite «démêla~ », qui consiste à jeter ces laines, à la lllain. sur un 
cylindre de 0 m. 30 de diamètre' et de 0 m. 60 de longueur, portant de 
grosses pointe!! d'~ci~l' et <mimé d'un mouvemeut lent de rotation. Deux: 
autres petits cylindres arrachent le produit étalé pour le disposer t'il Ulle 
nappe qui est ensuite étirée par deI! grosS6s barrettes lie mouvant constam
ment d'une extrémité de l'appareil à l'autre. La nappe iortante subit plu
sieurs étirages successifs sur des peignes cylindr~ques de 0 Ill. 20 de dia
mètre et eHe s'enroule enfin. sous forme de ruban autour d'une bobine 
pour passer au peignage. 

Les peigneuses employt!es sont dites • verticales»; elles comprennent un 
tambour dont l'axe est plus ou moins incliné sur la verticale et qui est muni 
à la partie inférieure (le plu&ie~r3 nmg~(lll (i'"iglliUes de&tinées à guider la 
nappe de laine qui descend verticalement de bobines alimentaires placées au
dassus. Ce tRmPour tourne Ulliform~m6l1t eu entrainant la nappe qui finit 
ainsi par être on çOntll.~t .\'ec dei aiguilles inclinéefi fixées sur un cylindre 
vertical entourant le t.ambour 6t qui 6at llnimé, comme ·oolui.ci. d'un 
même mouvement de l'Otation, Le peignage ellt effeutué par la différence de 
vitess6 de cei deux corps cylindriques. La nappe peignée est ensuite saisie 
par deux cylindres arracheurs qui l'obligent à passer à travers les dents d'un 
peigne circulaire, dit ~ Qil,çteuI' », où elle est débarrassée des boutons et autres 
impuretés. Une bro~se circulair~ mobilo primel la laine sortant des arr.achcurs 
~t l'ilmène sur un griud tambour à lu(e horizontal muni de dents. Qe tam· 
OOtlr est doubla et un embrayage autQmatique immobilise la partie chargée 
de laipe qui est E!nlluite Ntir~c à la lIla~Jl, pendant que l'autre partie conti
nue à s'elIlparer de la laÏlw pei,née. Cet appareil fournil environ l40 kllo
grammas de laine peignée eu dou~e heurell. 

Les ruban5 peignés passent dans Un a.ssortiment de métiers dits ~ hancs il 
broches ~ où ils &(lQt tnwsf.mnés en unll mèche cylindrique légfll'emeQt 
tordQ,e. Les bancs sont composés de deUI paires de cylindres lamineurll dont 
la différence de vitesse produit l'étirage. La laine sort du premier banc sous 

. 1" formQ d'un ruban plat. Dans les ballcs il broches . .8uivllnh, la mèche ad 
guidée tlntre le, cylindrelj lamineur!! paT des barrettes a. peigne qui, empê
cha!lt les filamentii de li'écitI'ter, leI! obligent il se développer complètement. 
Au sortir des cylindrfls lamineurs étlnmrs, la mèche est enroulée sur une 
bobine verticale en suival1t les branches d'Ilne ailette Ilxée à l'axe portant 
la bobine et animéE! d'un léger mouvemenl de rotation. En passant d'uu banc 
~ l'autre, 1<1. mèche reçoit ainsi Ulle légère mrsion, diminue de grosseur et 
peut être enroulée sur des bobines de plus en plQ,s petites. EQfin, avant d'être 
filée, la mèche reçoit un dernier étirage qui règle le degré final de 60n amin
cisseJllent. 
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Les métiers à nier. dits -continus~, sont composés d'un bâti portant des 
chevilles pour recevoir les bobines sortant des bancs à broches, de cylindres 
étireurs et de broches sur lesquelles s'opère la torsion de la mèche. Celle.ci, 
en se dévidant, est étirée en passant par les cylindres, sans courir le risque 
d'être rompue parce qu'eUe a déjà été légèrement tordue; puis eHe reçoit la 
torsion définitive par une disposition d'ailettes, d'anneaux ou de godets et s'en
roule enfin: autour d'une bobine. Dans le système à ailettes, la broche, por
tant une bobine, est surmontée d'une ailette à deux branches et c'est autour 
de l'uoe des branches que la mèche reçoit la tor&ion, 'de la même manière 
que sur un banc à broches. Dans le système à anneaux, la bobine est fixée 
sur la broche et tourne avec eUe; la 'torsion du fil est obtenùe par une bague 
qui tourne librement autour d'ouvertures circulaires entourant la broche 
et ménagée sur une plaque. dite. plaque à anneaux., dans laquelle le fn passe 
pour se rendre Bur ·la bobine. Enfin, dans le système à. godets, la broche, 
recouverte d'un godet allongé et creux, reste immobile" maïs eUe reçoit un 
tUbeqiJ.i est animé. d'un mouvement de ,rotation à l'aide d'une petite poulie 
à gorge fixée à la partie inférieure du tuhe. EntQurnoyllnt rapidement contre 
le bord du godet, le fil se tord et il vient ensUite s'enrouler autour d'un 
fuseau placé sur le tube. 

Le travail des laines longues peut encore s'e[ectuer d'autres façons: 1° la 
préparation .opérée comme précédèmment et les mèches filées ensuite sur 
les métiers de la laine à peigne; dans ce cas, on peut obtenir un fil plu~ 
fin que sur les métien continus, mais il est un peu moins régulier; 2° la 
préparation faite sur les métiers de la .laine à peigne et la filature Bur des 
métiers continus; on a ainsi .un. fil plus régulier mais JUoins fin, ,pour une 
même qualité de laùte. De sorte que ces différents modes de b:avail dépen
dent surtout de la destination qui doit étre donnée ilnfil. 

2" Traitenien t des laines à p,eigne. 

, Les laines à peigne sont toutes celles qui Ollt Ull, pouvoir feutrant peu 
développé; elles proviennent ordinairement de l'Australie, de l'Amérique du 
Nord, du pays de Galles et de Cheviot. Les laines, après avoir été eusi
mées, c'est-à-dire imprégnées d'un~ matière grasse dans le but de faci
liter les opérations ultérieures et de diminuer le déchet. passent au travail 
de la carde. 

Sans chercher à faire une description complète de cet appareil, on peut 
dire qu'il se compose d'un certain nombre ~e paires de cylindres ,qui sont 
recouverts d'un tissu caoutchouté hérissé de pointes de fi! de 1er très serrées 
et très fines. Les cylindres de chaque paire tournent en sens inverse. de sorte 
que leurs pointes dégagent. délient les filaments de laine qui soot fournis 
par un appareil distributeur. Sous l'action d'un grand tambour placé au-des
sous d'eux et qui est animé d'un mouvement. trè s rapide de rotation, Ce$ 

filaments sont successivement entraînés d'une paire de cylindres à la sui van le 
et finissent enüo par se déposer sur le grand tambour. Un peigoe les détache 
alors en une nappe qui est entraînée vers une sorte d'eotonnoir, d'où eUe 
sort sous forme d'un ruban qui èSt~ lui-même. enroulé sur une bobine ani~ 
mée d'un dO,ubie mouvement de l'Qmtio~ et, de .t;ran81atio~. Ce rubanpaüe 
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ensui Le dans un assortiment de métiers, dit. gills-boxs », afin de redresser les 
filaments et de donner au ruban, par des laminages et étirages successifs, 
plus d'homogénéité et de ténacité. C'est au sortir du dernier gills que la laine 
est prête pour le peignage. 

Le gills-box étant un appareil tellement en usage dans la filature, il con
vient d'en faire une rapide description. Les organes principaux se com
posent de cylindres alimentaires et délivreurs, et de barrettes à aiguilles qui 
glissent, sur deux lo.ngerons filetés, entre ces cylindres. Le dressage des 
fibres est accompli par les barrettes et l'étirage par la différence de 
vitesse des cylindres. 

L'opération du peignage a pour objet de rendre parfait et complet le 
parallélisme des filaments et de séparer les courts des longs et les frisés des 
droits; elle s'exécute dans des appareils dits·« peigneuses ». On distingue deux 
genres de peigneuses: les peigneuses à fort rendement ou circulaires et les 
peigneuses à faible rendement dites alsaciennes. 

Parmi les peigneuses circulaires, nous nous contenterons de décrire très 
sommairement deux types, car les autres dérivent de l'un ou de l'autre. 

La peigneuse Holden est plus spécialement destinée au traitement des 
laines à brins courts et fins; elle se compose d'un grand peigne annulaire 
d'environ un mètre de diamètre, disposé horizontalement et garni, sur toute 
sa circonférence, de deux rangées d'aiguilles plantées verticalement. Ce 
peigne est animé d'un mouvement de rotation assez lent, par suite duquel 
toutes ses parties vont successivement se présènter devant: 1 0 un appareil 
alimentaire qui le charge de laine, à peu près comme le faisaient les pei
gneuses à la main; 2° un appareil peigneur qui travaille toute la partie 
flottante de celte laine: 3° des cylindres arracheurs qui saisissent la partie 
peignée et l'entraînent, en déterminant le peignage du reste de la longueur 
par l'arrachage hors des aiguilles du peigne annulaire et par le passage à 
travers celles d'un peigne • nacteur.; 6.0 devant un appareil qui effectue le 
nettoyage du peigne annulaire. L'appareil alimentaire est formé par deux 
leviers appelés «boxeurs., munis à leur partie supérieure de cylindres qui 
poussent les extrémités des rubans alimentaires dans une sorte d'embou
chure formée par des brosses étroites, sur les soies desquelles glissent ces 
rubans. Les leviers sont animés d'un mouvement qui amène la laine au
dessus des aiguilles du peigne, puis renfonce dans ces aiguilles et l'aban
donne en se retirant horizontalement. Le peigne ainsi chargé présente la 
laine aux peignes travailleurs, formés par des barrettes animées d'un 
mouvement carré, par suite duquel celles-ci s'élèvent verticalement près du 
peigne annulaire pour se planter dans la laine, puis s'éloignent horizon-
talement pour la peigner, s'abaissent ensuite et reviennent recommencer leur 
action près du peigne. Cette action est combinée avec celle d'une pince qui 
serre la laine contre la monture du peigne annulaire. L'arrachage est effec
tué par la rotation de cylindres cannelés placés verticalement et tangentielle
ment au grand peigne et qui s'emparent de toute la laine se présentant à eux. 
Le peigne «nacteur» est constitué par une série de segments dont l'ensemble 
forme un second peigne annulaire concentrique au premier et susceptible de 
l'envelopper complètement. Ces segments mobiles le long de glissières ver-
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ticales se lèvent, sous l'action d'un guide fixe et de galets, en face de l'alimen
tation ou des peignes et s'abaissent, près des arracheurs, afin d'opérer, d'une 
manière complète, le peignage de la partie restée en arrière des aiguilles. 
Les organes nettoyeurs sont disposés entre les arracheurs et l'alimentation. 
L'action de cette peigneuse est facilitée par le chauffage à la vapeur du 
peigne annulaire et des barrettes. Les filaments adhérents aux aiguilles du 

. peigneur constituent les (( ressacs» ou débris qu'on recueille et qu'on soumet 
au même travail; les filaments courts et ondulés restant sur les aiguilles de 
la couronne constituent la blousse. Le rendement en peigné de cette ma
chine varie de 80 à 160 kilogrammes en douze heures de travail, suivant 
la qualité de la laine traitée. 

La peigneuse Noble est un autre type de peigneuse à grand rendement 
plus spécialement destiné aux laines communes et longues. Son principe 
differe de celui de la peigneuse Holden. Elle se compose d'un grand peigne 
annulaire à l'intérieur duquel se trouvent deux autres peignes d'un diamètre 
beaucoup moindre. Les aiguilles forment plusieurs rangées à la circonférence 
des trois peignes qui sont disposés dans un même plan horizontal. Les deux 
peignes intérieurs touchent le grand en un seul point et à l'extrémité d'un 
même diamètre et ce dernier, en tournant, fait mouvoir les deux autres. Des 
bobines de laine sont disposées autour du grand peigne et entraînées avec 
lui; aux deux points de contact des peignes, les rubans qu'elles four
nissent sont abattus et enfoncés dans les aiguilles par une paire de brosses 
animées d'un mouvement vertical très rapide de va-et-vient. A mesure que 
la rotation s'effectue; les peignes s'éloignent l'un de l'autre; une partie de la 
laine retenue par les aiguilles du petit peigne est arrachée hors de celles du 
grand et peignée par eUes, tandis que l'inverse a lieu pour l'autre partie. 
Les trois peignes laissent donc flotter à leur circonférence une sorte de 
barbe de laine peignée qui sera saisie au passage par des cylindres qui, à 
leur tour, l'enlèveront des peignes et détermineront ainsi le peignage de la 
partie arrachée. Un petit volant, dit (( soleil", disposé verticalement, dirige 
l'extrémité des filaments vers les cylindres arracheurs. Les filaments courts 
adhérant sur les petites couronnes constituent la blousse qui est successive
ment enlevée. Cette peigneuse est également chauffée à la vapeur. Son 
rendement varie de go à 200 kilogrammes de laine peignée en douze 
heures de travail, suivant la nature et la qualité de la laine traitée. 

. Les peigneuses à faible rendement qu'il nous reste à décrire sont em· 
ployées pour les laines fines mérinos; elles dérivent toutes du principe de 
peignage inventé par Heilmann. Ce principe est le suivant: la matière à 
peigner, disposée en nappe sur un rouleau, est livrée, en bandes de même 
longueur, successivement et à des intervalles égaux, par un appareil alimen
taire. Chaque bande est fixée par une pince à son extrémité et présentée aus
sitôt à l'action d'un appareil peigneur. Ensuite les filaments peignés sont saisis 
par un appareil arracheur qui les fait passer à travers un peigne au 
moment même où la première pince se lève. Les filaments de cette bande 
étant ainsi peignés aux deux extrémités sont déposés à la suite des bandes 
précédemment travaillées, de manière à reformer une nouvelle nappe que 
la machine délivre régulièrement. Les machines de ce système sont très 
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nombreuses, mais leur rendement est assez faible. La peigneuse Meunier, 
que l'on rencontre constamment dans la région de FOUl'mies, fournit en 
moy~nne 32 kilogrammes de laine peignée par 12 heures. La peigneuse 
Om~rmann est fort en usage depuis quelques années dans la région' de Rou
baix parce qu'elle a reçu d'importants perfectionnements et des dispositifs 
mécaniques très ingénieux qui ont permis d'élever son rendement jusqu'à 
près de 80 kilogrammes par douze heures. 

Les laines, après avoir éte peignées passent dans un assortiment de giHs
bOl( afin d'obtenir un ruban de même grosseur et parfaitement homogène; 
elles sont ensuite dégraissées. Cette opération s'effectue dans un appareil 
appelé « lisseuse II qui se compose de bacs à dég!;aisser pourvus de rouleaux 
plongeurs, de rouleaux extracteurs d'eau et de cylindres sécheurs. Les 
rubans, en traversant les bacs remplis d'eau de savon chaude, se dépouillent 
des. matières grasses, perdent leur eau au passage des rouleaux presseurs, 
sont dessécbés en passant autour d'une série de cylindres chauffés intérieure
ment par un courant de vapeur et s'engagent enfin dans un rouleau d'en
traînement d'un giHs-box;, ils sont alors mis en pelotes, empaquetés el· 
envoyés aux filateurs. Telles sont les opérations du ressort de la peignerie 
de laine; nous aHons eXP9ser maintenant celles qui s'effectuent dans lesfiJa-
tures de laine peignée. ;( , 

Filature de la laine. --.. La matière peignée est soumise tout d'abord à un 
travail de préparation qui consiste à égaliser le poids des pelotes et à donner 
aux rubans une cohésion et une homogénéité aussi parfaites que possible. On 
obtient l'uniformité dans le poids en réunissant les pelotes de manière que 
leur poids moyen soit sensiblement le même et en soumettant les rubans à 
un étirage tel qu'à leur sortie-les pelotes conservent niéme poids et même 
grosseur. Quand ce résultat est atteint, les pelotes sont encOre une fois réunies 
et· les rubans traversent un métier, dit de « chute», à la sortie duquel ils s'en
roulent sur des bobines. C'est en passant sur neuf métiers à étirer, dits 
bobinoirs, tous construits sur le même principe, que les rubans, par des 
étirages et des réunissages successifs, vont maintenant acquérir l'homogé
néité nécessaire pour supporter le travail du filage. Chacun de ces métiers 
comporte des cylindres alimentaires, un peigne cylindrique, dit « hérisson'., 
des cylindres étireurs et enfin deux petits tabliers sans fin et en bume, 
entre lesquels les rubans passent et se transforment, par un· frottement de 
roulement sans torsion, en une sorte de cordon arrondi. A chaque passage, 
on réunit un certain nombre de rubans que l'on étire à' une longueur égale 
à la somme de leurs longueurs. Au sortir du dernier bobinoir, dit CI finisseur., 
les rubans ont atteint le degré de finesse qu'il serait impossible de dépasser 
sans les rompre. On porte alors les bobines snrlesquelles ils sont enroulés 
aux métiers à filer où, par une torsion at un étirage combinés, ils obtiennent 
enfin la ténacité, la fermeté et la solidité qui doivent constituer les qualités 
du fil. 

Les métiers sur lesquels s'opère ce travail sont appelés « renvideurs». Ils se, 
composent de deux parties: 1 0 un bâti fixe allongé recevant les bobines et 
portant de petits cylindres fournisseurs et étireurs; ,2° un chariot roulant 



-: 409 -

sur l'ails 'et portant les broches. L'étirage du fil est prodl1it par la différence 
de vitesse des cylindres et la torsion pal' la rotation des broches. Pendant 
que le chariot s'éloigne du bâti. le filage se produit et le renvidage sur les 
broches a lieu pendant.sa rentrée. Quand les fils D'ont pas besoin de remplir 
certaines conditions d'élasticité, ce qui est le cali des fils pour draperie, on 
opère de préférence le filage sur des métiers continus. 

3° Traitement de, lainelf mixte,. 

Les laines mix;tes sont des laines à filaments courts, qui tiennent le milieu 
entre le~ laines à, peigne et les laines à carde. Les fils de laine mixte sont 
employés pour la fabrication des tapis et de certaines étoffes; on en erpploie 
aussi en bonneterie. Les fils pour tapis sont filés sans mélange on, suivant 
la qualité des tapis auxquels ils sont destinés, d'un .tiers, de moitié et 
même de deux tiers de blousse. Ceux qui sont destinés, à la fabrication des 
étoffes sont mélangés de déchets et d'effilochage, mais il n'y entre pas 
de blousse; la production de ces fils est presque nulle actuellement, car 
l'abaissement des prix de façon en filature ne permet plus de réaliser un 
bénéficf;. 

Leur traitement. est à peu près semblable à celui de la laine à peigne et 
la seule différence çonsiste à ne pas les soumettre au peignag~. Au sortir de 
la carde etaprès avoirre«uJa fa"on voulue sur des giUs-bo~, ces laines passent 
siUJ-plernent par toutes les opératiollS de. la filature de la laine à peigne. 

On donne encore co nom à des produits assez différents : 1 0 aux déchets 
de peignage reprill par les çardes et mélangés à du peigné neuf; c'est plutôt là 
Ulle. variété .de peigné; :;16 l\ de la laine brute cardée mélangée à de la laine 
peignée avec ou saus uSQciation de déchets de laine; c'est alors une sorte de 
laine mélangée. 

u· Traitement deI laines à carde. 

Les lainaI! à <larde compl'60nent toutes cellel! qui ne peuvent pas subir 
faction du poigne et aussi les blousses, les déchets carbonisés, les laines 
dites ftlOaissaoœ provenant de l'effilochage des chiffons. Après avoir été lavées 
et oohirdonn~. C68 laines sont ouvertes. démêlées et débarrassées de la 
poussière, puis «ensimées 11, c'est-à-dire chargées d'huile pour diminuer la 
produètlon de déchets et adoucir les filaments, d'où le nom de filature au 
gras qui 6st aussi donné" ce m.ode de travail. C'est alon que les laines passent 
dana un assortiment de trois cardes à un seul tambour que l'on distingue 
sous les noms de CI\I.'@ briseu~. de carde intermédiaire on repasseuse et 
de carde fioÏS$euse ou. " à loquettes ll, Cette dernière divise la nappe sortante en 
une. série de petits ~()US s'enrou.lant sur une large bobine que l'on porte 
ensuite à la filature. 

Pour les fils destinés à la draperie et aux: couvertures CoQllUllunes dans 
lesquels il n'entre que <k la rtmaissanœ et du ootQn, on emploie un assor
timent c()nlprenant seulement deux (lardes. La première carde formée de 
trois gf300S tamboars reçoit les chiffons effilochés avec ou sans mt1laüge de 
c<tton et la nappe ~i œ $<»'\ passe immédiatement dans une 1l11t.re œrde à 
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deux tambours. Elle sort de cette carde divisée en une sene de petits cor
dons qui s'enroulent sur une large bobine, comme précédemmen t. 

Les métiers à filer sont analogues aux métiers renvideurs employés dans 
le traitement de la laine à peigne. Ils se composent d'un bâti fixe sur lequel 
sont placées les larges bobines provenant des cardes finisseuses et d'un 
chariot mobile roulant sur rails et portant les broches autour desquelles 
s'enroule le fil ; mais le fOJlctionnement de ces métiers est tout à fait différent. 
Les rouleaux alimentaires placés sur le bâti ne livrent les cordons que 
pendant une partie de la course du chariot et durant laquelle ils sont 
légèrement tordus; dès que l'alimentation est arrêtée, le chariot, conti
nuant sa course, étire le fil et lui donne simultanément une torsion beau
coup plus forte. Le renvidage sur la broche a lieu pendant la rentrée du 
chariot. 

Telles sont, décrites à grands traits, les principales opérations qui se pra
tiquent dans les filatures de laine. 

IV. - CONDITION DES MATIÈRES TEXTILES. 

La laine retient toujours une certaine quantité d'eau qui varie suivant les 
opérations qu'on lui fait subir et les conditions atmosphériques, d'où la néces
sité, pour les transactions, de tenir compte de cet état hygrométrique. 

Le titrage est l'opération qui consiste à déterminer l'état hygrométrique du 
textile afin de fixer la quantité d'eau nécessaire pour le ramener à la condi
tion ordinaire et marchande. Le décret du 20 juillet 1853 a fixé à 15 p. 100 
l'eau de restitution, qui a été élevée à 17 p. 100 par le décret du 1 er jan
vier 1867; mais, comme il n'est pas possible de passer aux machines une 
laine présentant ce degré hygrométrique, le taux commercial ordinairement 
pratiqué est de 18,25 p. 100. 

En dehors de ce conditionnement hygrométrique, on procède fréquemment 
à une aut~e opération qui a pour objet de rechercher le poids des substances 
étrangères contenues dans la matière et qui a reçu le nom de décreusage. 

Les établissements où se pratiquent ces opérations sont désignés sous le nom 
de condition publique des matières textiles; c'est une organisation à peu près 
semblable à celle du pesage légal. Il y a des bureaux de conditionnement à 
Roubaix, à Tourcoing, à Fourmies, au Cateau et à Amiens. 

La création de la condition publique des laines et des soies fut décidée à 
Roubaix par une délibération du conseil municipal, en date du Il avril 1857, 
et les statuts de cette institution furent approuvés par décret du 31 août 1858. 
La condition publique de Tourcoing fut créée par un décre~ du LI février 1863; 
celle d'Amiens par un décret du 20 octobre 1863; celle de Fourmies en 1875, 
sous les auspices de la Société industrielle de Fourmies; enfin la condition 
publique du Cateau a été' fondée le 1er janvier 1896 et réglementée pal' le 
décret du 10 août 1896. 

Les opérations que comporte le conditionnement sont entourées de toutes 
les garanties désirables; elles sont faites par un personnel spécial et désinté
ressé et sont l'objet d'un contrôle sérieux et incessant; ces opérations sont 
devenues les auxiliaires indispensables de toutes les transactions commerciales. 
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Le mouvement des laines dans ces établissements pendant l'année 1897 est 
donné dans le tableau suivant: 

LAINES 

CONDITION PUBLIQUE. -- ~ 
~ TOTAL. 

PEIGNÉES. }'ILÉES. 

1 

DIVERSES 

et bloussos. 

kilogr. kil09r. kilogr. kilog'·. 

Roubaix ........•.•.•.............• 23,633,003 5,775,316 801,1I.16 30,259,1165 
Tourcoiug ...••....••........•..... 22,235,nli 5,398,1711 5,819,792 33,1l53,710 
FOllrmies ........ . o •••••• , ••••• " o' • 2,987,678 5,01lli,673 Il 8,032,351 
Le Cateau ........ " ..•............ 121,119 879,li81 " 1,000,600 
Amiens ............................ li63,300 688,300 Il 1,15\,600 

----
TOTAL •••• , ••••• " ••• 119,li90,8lili 17,785,9lill 6,620,938 73,897,726 

L'ensemble des opérations dans les conditions publiques représente avec 
une certaine exactitude les quantités totales de matières mises en œuvre par 
l'industrie. Cependant, en ce qui concerne la laine peignée, ces chiffres sont 
au-dessous de la réalité parce que, pour les laines peignées à forfait, l'opéra
tion est superflue et, pour les laines expédiées dans les départements, elle peut 
être faite dans d'autres conditions. 

Numérotage des fils. - Pour déterminer si le fil a été obtenu dans les COll

ditions voulues, on a fixé une unité de longueur de l'écheveau; mais elle n'est 
pas basée, comme pour le fil de coton, sur le système métrique. Cette 
unité métrique, malgré sa simplicité, n'a pas encore pu triompher des 
anciennes habitudes conservées dans l'industrie de la laine. Si, pour le fil de 
coton, le numéro indique un multiple de 1,000 mètres ou le nombre d'éche. 
veaux ayant cette longueur dans un kilogramme de fil sortant de filature, 
pour le fil de laine la longueur de l'écheveau variera suivant les localités: elle 
sera de 1,428 mètres à Roubaix, de 710 mètres à Fourmies et à Amiens, 
de telle sorte qu'un kilogramme de fil portant le na 10 à Roubaix correspondra 
à peu près au n° 20 à Fourmies. 

Cette variation dans les numéros des fils est une cause d'embarras dans les 
transactions (1); aussi les divers bureaux de conditionnement se sont-ils 
occupés de préparer cette unification en décidant, dans un congrès tenu kt 
Roubaix en 1885, que les bulletins de conditionnement porteraient en même 
temps le numéro kilogrammétrique et le numéro en usage dans chaque loca
lité, en laissant au1:emps le soin de ramener tous les numéros de fils à la 
base métrique. Les filateurs de l'Est el de Fourmies, à leur tour, considérant 
que le numérotage adopté jusqu'ici compliquait tous les calculs et qu'il était 
regrettable de refuser l'adoption du système métrique inventé en France, dé
cidèrent en 1885 de ne se servir que du numérotage d'écheveaux comptant 
1,000 mètres au kilogramme. Mais les habitudes sont restées plus fortes que 

(1) Dans les rela.tions internationales, on commence à employer l'écheveau de 1,000 mètres. 



- 502-
les vœux et on se vouve ~ncore en ptégellCe de diffirultt1s àllSet semblables à 
celles que le commerce et l'industrie ont éprouvées Ql"ant l'invention du sys· 
tme méu-ique. 

v. - ~EIGNAGE Dg LA LAIlfE. 

, Dam b région du Nord, on compte 31 peignages mécaniques qUisOllt 
actioÎlnés par 50 machines à vapeur. Nous donnons, dans le tableau suivant, 
;l'importttnèe de l'outillage, mais il convient de remarquer que la foroetotalè 
qui y est indiquée né représente pas exactement celle qui est absorbée pat 
ces établissements, car, dans quelques-uns, elle sert, en outre, à àctionnet 
des IHàturès ou des tissages. 

FORCE NOMBRE DE MÉTIERS. INDUSTRIES 
.; MOTRICB • ANNEXES. .. ~-~ -' ~ -• .. 

~ ~ ~ g 
o::~ f',ElGNEUSES 

i ~ ~ ~ 
~ ntsIGNA1'WN. :ils ~ ... ~ ,; • e 

f ,: f ,. ~ ~ ,; .. ~ ~ '0 'i .S CI. 
Q'" '" ; '" ;'s ~ ~ . ~ 

. 1'; ... ~ îî. ;1'1~ ~ ~ Q : Il = - ~ ~~ = = .. = ~ 

z~ z; "" " 0._ .., = ~ 0 

~: -" z1 "'-11 " l~ -; .~ ~ :; .., Q « 

'" t 
.~ .; '*' 

0 'J) 0 ; 
-8 ~ f.<.. "" .g . - - -- - -- - - - - - - - ---

Roubaix .. _ .•.... ~ 
Tourcoing ....•.. 22 39 18,660 116 1,923 16 959 555 277 Il7 29 13 9 
Croit ~ .... '. ",,4 ... , .. 

Dorignies ~ .. .. . . l ~ J ~ 500 7 100 1/ 1a0 30 25 25 l l 1 
Foarmies ....... j ... <1 7 8 1 j'l:lO 18 ~6 " "li 28\1 35 :16 1 \1 1 
Frévent •.•••••.. 1 1 80 \1 35 " " 37 6 6 j " " 

- - - -- - -- - - -- - - -
TOTAl, ••••• 31 50 20.460 lq3 \1,314 Hi 1,044 904 343 114 32 16 11 

PT'odaction .. - La production théorique de ee matériel potirrâit, croyons
nous, s'élever à 61,00'0,000 kiIogr. et au doublé si Je travail avait lieu sans 
interruption. Mais cette production est loin d'avtlir été Ittt~irlte en 1897. D'après 
les renseignements recueillis auprès des indu!ltrtels, elle ne s'élèverait qu'à 
47,760,000 kilogrammes ~insi répartis: 

Tourcoing ..•• ' •............ " • . • . . . . . . la,ooo,ooo Kilogr. 
Dorignies, ... ,. ............. .:. , •.. ~ .. 1 • • • • • Ij6oo,oo.o 

Fourmies .... f ............ , ............ i ... •• 

FrévenL ..•.•••• ' ....• , ...•.•.•....... 
1,200,000 

'11)0,000 

Ce total est loio de correspondre à l'ensemble des opérations faites dans les 
conditions publiques. Et si les industriels n'ont pas accusé des chiffres trop 
faibles, il faudrait alors rapporter cette différence à un stock fort important 
existant à la fin de 1896. 

Quoi qu'il en soit, l'année 1897 n'a pas été, pour les peignages de la ré
gion du Nord, une période de forte production. a n estime qu'en cette année 
.ta production a été réduite d'un cinquième, et si le travail n'a pas été com· 
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piètement arr~té à parlir du moisd'août j il Ile s'est continué qu'avec des 
équipes réduites. Cet état de choses tient à la situation difficile des affaires et 
à la création de puissants peignages"à. l'étranger. Ceux-ci surtout, à. cause 
d'un outillage neuf et perfectionné, d'une main-d'œuvre moins élévée qu'en 
France, sont en me8Ure de déveI'5er leurs produits sur nos marchés à des prix 
défiant toute concurrence. 

Quant à la quantité de laine brute trllitée dans les peignages, l'évaluation 
en est ~z difficile. Les chiffres fournis par les gares et les arrivages pat 
bateaux ne peuvent représenter toute la quantité de laine traitée; il y manque, 
pour certains établissements, tous les arrivages par wagons qui ne passent P.as 
par les gares. Mais si l'on admet que la laine brute, quand on opère en grandes 

"masses, donne environ 33 p. 100 de son poids de laine peignée, le poids de la 
"laine brute ayant passé par les peignages pourrait s'élever à 143,000,000 kilo
grammes at la presque totalité de cette laine a été travaillée à façon. 

Priee de façon. - Le peignage se faisait autrefois li. la main an prix de 
2 fr. 25 le kilogramme. Des perfectionnements successifs apportés au maté
riel de peignage ont permis de réduire successivement ce prix de façon et la 
quantité des déchets. Depuis quelques années j la concurrence aidant, les prix 
se sont beaucoup affaissés. Pour conjurer ce mal, les industriels les plus im
'portants, coustitués en syndicat, ont élaboré un tarif qui a été ensuite adopté 
par tous les autres peigneurs. Néanmoins les prix sont toujours en baisse et les 
cours ont varié en 1897 de ° fr. 375 à ° fr. 55 le kilogramme. Ces prix sont 
très bas et, par conséquent, fort peu rémunérateurs; aussi quelques filateurs 
qui peignaient pour leur compte ont préféré cesser ce travail pour le donner 
à façon dans les grands peignages de la région de Roubaix. 

Lieux de vente. - Un marché de laine peignée existe à Anvers, un autre à 
Rouhaix. Sur ce dernier marché, le total des affaires enregistrées à la cote a 
été seulement de 18,850,000 kilogrammes en 1897 (1), en forte baisse sur les 
années précédentes. En 1895, le total des affaires avait été de 33,180,000 et 
en 1896 de 35,255,000 kilogrammes. La création, à Roubaix, d'un marché à 
terme a été diversement appréciée: les uns s'en plaignent, prétendant qu'il 
donne lieu à des variations de prix non en rapport avec le cours des choses; 
les autres l'approuvent, estimant que ces variations de prix dus à la spéculation 
tendent, au contraire, li remédier aux brusques écarts dans les prix d'une 
m~me marchandise, surtout dans le~ bonnes qualités. Aucune critique n'a été 
cependant formulée en 1897. On ne saurait contester que ce marché à terme 
active les transactions et qu'il facilite l'arrivage des laines, la production des 
peignés et leur écoulement. Les peigneurs de laine se sont efforcés de satisfaire 
aux hesoins de la place et ils y sont parvenus par un outillage puissant et par 
une organisation leur permettant de procéder quand il le faut au travail de nuit. 

(1) Mouvement du marché à lerme en 1897: 
ARaires ent'egistrées à lol cole. . .. ....•......... 18,8;)0,000 k-ikgt'. 
Reports.. . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,;) 1 u,ooo 
Réponses des primes......... ......................... 30,000-



- 504-

Main-d'œuvre. - Le nombre des ouvriers employés daus les peignages est 
le suivant: 

FILLES 
ENFANTS 

- ~ -
LOCALITÉS. HOMMES. FEMMES. 

MINEURES 

de ,8 
DE 16 À. 18 ANS. DE 13 À .6 ANS. ENSEMBLE, 

-------------- ------------à 21 ans. 
Garçons. Filles. Gar~ons. Filles. 

--- - - - -
Roubaix ••• 8,288 1,846 31:.\ I~O 8~) 130 48 10,860 

. Dorignies .. 281 5"7 \JO II:! 81 Hl 30 609 

Fourmies .. 360 189 IOlJ 21 113 12 1J3 772 

Frévent ..• 38 18 9 " lt 3 9 81 

--- --- --- --- ---
TOTAL. • 8,967 2,ll0 510 213 213 IC,II 139 12,322 

D'après l'emploi, ce personnel se décompose ainsi: 

LOCHITÉS. 

-- - - -- - - - -- -
Roubaix •.......... 1,763 1,103 2,333 1,851 568 1,285 O()i 960 10,860 
Dorignies ......•.• , 132 30 92 92 51! 45 136 28 609 
Fourmies. , ....•••. 73 70 205 47 36 159 57 55 772 
Frevent •.•.•...... 16 6 19 6 6 15 4 9 81 

-- -- -- -- ---- ----- ---
TOT.IL ••••• 1,98~ 1,209 2,649 2,066 664 1,50~ 1,19lj 1,052 1 12,322 

Salaires. - L'outillage mécanique ayant atteint un def,'Té de perfection re
marquable, c'est l'appareil mécanique qui, dans toules les opérations, fail. 
le travail en réduisant l'ouvrier à un simple rôle de surveillant, de sorte que 
le rendement et la qualité du produit restent tout à fait indépendants de l'in
telligence et de l'attention de l'ouvrier. C'est pourquoi ces ouvriers, employés 
à des travaux où l'apprentissage est secondaire, ne sont pas intéressés à la pro
duction de leurs métiers et touchent simplement un salaire fixe dont le taux se 
ressent de cette trop grande facilité de travail. Toutefois, dans les peignages à 
forfait qui sont les moins nombreux et les moins importants, les salaires sont 
en moyenne légèrement plus élevés, parce que le travail y est régulier et 
qu'ainsi l'ouvrier peut obtenir quelques augmentations dont ne hénéficient 
pas ceux des autres peignages qu'un chômage ou un ralentissement dans la 
production fait congédier. 
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Voici les salaires moyens payés aux ouvriers en 1897 : 

OUVRIERS OUVRIERS OUVRIERS 
r.i :l 

TRIEURS. d. " 
'" AUX CARDBS. PBIGNEURS. !5 

... 
PREPARATIOl( • '" ~ 0:: \01 ~S:! ~ :=>,,; - ~ - -------- tri ~ ~ 

\01 = 0:: ..0\ ... 

LOCALITÉS. 
... f: Cardeurs. :=> \01 :3 u ~ 

~ 
:z;'" 5 \01 Ci 

~= sj ~ ~ ~ '" ~ ! '" ~ i·r a 8.! ~ ë '" r.1 '" ~ ~ :l ........ 
e a = '\01 " a a • e e 8 ~ §21) ~: .~ 

0 0 Ci ... 0 ~ 0 r:: := 
~ e e Ci ;5 := ... := 0 "'~ 0 r:: := := .. 

:0 - - - - -- - - - - - - - - -fr. e. fr. c. fr. c. fr. c. fr. e. fr. c. fr. c. fr. e. fr. e. fr. e. Cr. e. fr. c. Er. c. r.. c. 

Roubaix ... 5 75 1/ 3 50 3 00 2 25 3 60 3 90 3 80 3 12 3 72 3 00 2 50 ft 15 6 50 
Tourcoing. 5 75 1/ 3 11.0 2 30 2 25 3 11.5 3 75 3 35 3 00 3 50 2 75 2 11.0 3 11.0 6 00 
Croix ••.•• 600 /1 3 651/ 1/ II. 75 4 75 3 60 2 75 3 60 3 60 2 75 3 50 6 00 
Dorignies •• ft 80 1 25 II. 40 3 90 1 60 3 90 3 90 3 85 1 60 2 35 ft 15 1 60 II. 40 5 50 
Fourmies •• ft 50 2 25 3 25 3 00 2 00 3 00 3 251/ 2 10 1/ 1/ 2 10 3 00 5 00 
Frévent ••• 3 50 2 25 3 00 Il 1 75 Il 3 00 Il 1 90 2 75 Il 2 00 2 75 1/ 

Les salaires ci-dessus correspondent à un travail de jour d'une durée de 
douze heures pour les hommes et de onze heures pour les femmes et les 
enfants; il convient de les majorer d'un douzième pour le travail de nuit. 

Un fait. ressort de ce tableau, c'est qu'à Roubaix, où les peignages sont 
plus importants et font plus d'affaires, les salaires sont plus élevés qu'à 
Tourcoing. On remarquera encore que les salaires établis à Croix. pendant 
que l'établissement était en pleine prospérité, sont demeurés relativement 
élevés, surtout pour les ouvriers adultes. 

Voici un tableau comparatif des salaires payés à différentes époques, dans 
la région, pour une durée de douze à treize heures de travail. 

GENRE D'OCCUPATION. LOCALITÉS. 1833. 1844. 1867. 1878. 1889. 

- - - - -fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 

Trieurs de laine ••••••••. 1 Tourcoing .••••.. 2 75 3 25 3 75 5 00 6 25 
Fourmies •••••••• 3 00 ft 00 ft 20 ft 50 5 00 

Laveurs de laine à la main .1 Tourcoing ...••.. 3 50 ft 00 ft 50 1/ /1 

Fourmies ........ 2 00 2 ftO 2 90 " " 
Ouvriers dc préparation .•• \ Tourcoing ....... 1 60 1 85 2 60 2 85 3 25 
Ouvrières de préparation •. Tourcoing •.••.•• 1 00 1 15 1 35 2 25 3 25 
Peigneurs .............. Fourmies ••.••••• 1/ /1 1 55 2 00 2 25 

Hommes de peine ........ 1 Tourcoing •.••.•• 1 50 1 75 2 50 3 00 3 25 
Fourmies •••••••• 1 00 1 50 2 65 3 00 300 

1 

Durée et organisation de travail. - La durée du travail pendant le jour a 
été fixée dans un certain nombre de peignages à douze heures; mais pour se 
conformer aux exigences de la loi du 2 novembre 1892, qui limite la durée 
du travail à onze heures, il a été établi, dans les ateliers de préparation et 
de peignage où le personnel réglementé par la loi est encore employé, une 

33 
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équipe spéciale pour que chaque ouvrière ait une ,heure de repos supplé
mentaire, sans arrêter la marche des métiers. Le travail de jour étant' arrêté 
pendant une heure pour le repas du milieu de la journée, il en résulte que 
l'écart est de treize heures entre le moment où l'ouvrier ,commence son tra
vail et celui où il le finit, et les ouvriers de l'équipe de "nuit, composée 
d'hommes seulement, ne peuvent plus effectuer qu'un travail inintetrompu 
de onze heures. Dans d'autres peignages, les changements d'équipes ont lieu 
régulièrement toutes les douze heures, en sorte que le poste de jour, déduc
tion faite de l'arrêt d'une heure pour le repas du milieu du jour, ne peut 
être occupé pendant plus de onze heures; mais celui de- nuit travaille alors 
pendant douze heures consécutives. Le repos du dimanche pour le personnel 
protégé est régulièrement observé : le travail se termine le samedi soir à 
minuit et ne reprend que le lundi à six heures du matin. 

La lûi du 2 novembre 1892 a été ainsi un réel bienfait pour le per
sonnel féminin employé dans cette industrie, par suite de la suppression du 
travail de nuit et de la réduction de la journée de travail qui se sont effec
tuées sans occasionner une modification du salaire journalier. 

VI. - FILATURE DB LA LAINE PEIGNEB. 

Il est assez difficile d'évaluer la force motrice qui met en mouvement les 
diverses filatures de laine peignée de la région du Nord, car, dans certains 
établissements, le moteur ne développe pas toute sa force et, dans d'autres, 
il la partage avec un peignage, une retorderie Ou un tissage. Il semble cepen
dant que la mise en train d'une filature de 10,000 broches doive nécessiter 
une force de 150 cllevaux-vapeur. Cette industrie, qui est une des plus im
portantes de la région, di~pose d'un outillage dont l'importance est donnée 
dans le tableau suivant: 

NOMBRE 
".-~-

DB PIL.\T1JIlBI DE _ROCUES AUX MÉTIERS À F[LB~ 
LOCALITÉS. - -~ - de - ~ -

travaillant travaillant 

1 
à • E,"SEIIBLB. CARDRS. renvideurs. continus. ENSEMBLE. 

forfait. façon. 

1 --- --- - -
Roubaix .....•..... 10 15 25 /1 323,158 4,968 328,l26 
Tourcoing ......... 24 17 41 ll!i 4H,972 27,848 469,820 
Wattrelos •......... 1 1/ 1 /1 11,192 6,560 17,752 
Saint-Amand ....... 1 1/ 1 If " 216 

1 

216 
Fourmies et environs. 36 19 55 " 650,820 25,186 676,006 
Frévent .•.......• , 2 " 2 35 26,000 " 26,000 
Amiens et le départ' ... 8 7 15 24· 63,327 il,Il5 67,1142 

--- --- --- ---
TOTAL ....... 82 58 140 178 1,516,469 68,89,~ 1,585,3G2 

Le travail dans les filatures est entrepris à forfait ou à façon. Les filateurs 
~ forfait travaillent pour leur, compte; ils achètent,des Llines pour les traus· 
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former en fila qu'ils revendent ensuite à leurs risques et périls ou qu'ils uti· 
lisent dan~ leurs fabriques de tissus. Les filateurs à façon ne sont au con
traire que des intermédiaires s'engageant à filer à un prix de façon convenu 
des lots de laine qu'on leur confie. La situation des premiers est mieux 
assise: ils peuvent travailler les laines en grandes masses, choisir les qualités 
pour lesquelles le travail de filature est plus facile, profiter des variations de 
COUI'II pour activer ou restreindre leur production<\'Daoli les moments de 
crise, c'est, dit-on, dans les transactions plutÔt que dallsles opérations indus
trielles que quelques-uns d'entre eux !iont parvenus à réaliser des bénéfices. 
Quel que soit l'état de l'industrie, les façonniers, au contraire, doivent as
surer la marche de leur établissement. Si les affaires sont tendues, ils n'hési
tent pas à prendre aussi bien des matières d'une élaboration difficile qu'en 
petites quantités. S'il y a crise, comme ils ne peuvent se résigner à. laisseI' 
leur matériel inactif et, par suite, leur capital sans rémunération, ils sont 
en qwhe de matières à travailler, de sorte que, selon la loi inéluctable de l'offre 
et de la demande, le prix de façon ne peut tendre qu'à baisser. Si ce prix 
devient trop peu rémunérateur, c'est alors aux conditions de la main-d'œuvre 
qu'il faut toucher, au risque d'entrain el' des plaintes et parfois des grèves. 
La situation de ces industriels est donc fort précaire et on s'explique la dis
parition de certaines filatures naguère encore très prospères. 

Pour réagir contre cette baisse persistante des prix de façon, il avait été 
question, dans la région de Roubaix, de constituer un syndicat dans le but 
de racheter la plupart des filatures à façon, mai" ce projet ne s'est pas encore 
réalisé. Les filateurs qui ont tenu constamment leur établissement au niveau 
des progrès moderne5 sont seuls, c::royons-nons, en lIlesnre de résister aujour· 
d'hui à cette tension prolongée des affaires; quant à ceux qui n'ont pas été 
en mesure de renouveler leur matériel, ils sont infailliblement appelés à dis
para1tre. 

Les produits sortant de filature sont classés d'après l'épaisseur et la tor
sion. Les fils allant du numéro 1 à 4.0 (écheveau de 7 10 mètres au kilogr.) 
foot partie de la série des numéros gros, ceux de fla à 80, des numéros 
moyens; au delà, on a la série des numéros fins. Sous le rapport de la tor
sion, on distingue : le fil floche, le fil trame, le fil demi -chaîne, chaîne à. 
retordre, crépé, qui sont des fils de plus en plus tordus. 

Les fils ponr bonneterie vont du n° 5 au n° 30, suivant qu'il s'agit de la 
grosse bonneterie ou bien de la bonneterie fine, qui se fabrique aussi dans 
une certaine proportion, hien qu'eUe soit une spécialité de la région de 
Troyes et surtout de l'Angleterre. Les flls obtenus sur les métiers à filer con
tinus ne dépassent pas le n° 60, mais ils sont plus tordus que ceux qui pas
sent par métiers renvideurs; ils sont en outre faits avec des laines plus 
grosses et plus longues et ils a.cq~ièrent ainsi ~n l~strage particulier, ~ui les 
fait rechercher pour la fabncatIOn de certams ilSSUS. Dans la regIOn de 
Fourmies, le n° 80 est celui qui se fait couramment. Les numéros élevés 
sont délaissés par la mode et ne trouvent plus de débouchés à l'étranger; 
aussi certains fllateurs de cette région se sont décidés à devenir les clients 
de Roubaix et de Tourcoing en filant des numéros plus gros et ils ont 
en conséquence approprié leur matériel à cette no~veBe destination. 

33. 
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Prix de façon.' ~ On filait en 1825 à raison de 0 fr.I4 l'écheveau dè 
710 mètres. Mais ce prix, à la suite d'améliorations successives apportées à 
l'outillage, descendit en 1864 à 0 fr. 0175 et même à 0 fr. 0125 après 
l'adoption des métiers renvideurs automatiques. Les filateurs s'émurent de 
cette baisse continuelle et formèrent alors un syndicat afin de ramener à un 
taux rémunérateur ce prix qui était descendu à 20 p. 100 au dessous du prix 
de revient. Les prix se relevèrent alors, mais la crise qui dura de 1890 à 
1895 les fit retomber de nouveau. En 1895, lt:s prix ont varié de 0 fr. 009 
à 0 fr. 015; en 1896, ils se sont maintenus entre 0 fr. 0135 et 0 fr. 0175 
jusqu'en septembre; en 1897, les prix de façon se sont considérablement 
abaissés et sont descendus à 0 fr. 008. Actuellement, le prix de base est 
o fr. 01 l'écheveau, à partir du n° 40; mais, au-dessous de ce numéro, le 
prix de façon reste invariable et est de à 0 fr. 40 le kilogramme. 

La façon des fils de couleur ou mélangés se paye 0 fr. 05 de plus au kilo
gramme. On ne fait aucune différence entre les prix de façon des fils de 
chaîne ou de trame. Mais, si ces derniers doivent ~tre livrés en canettes et 
non en bobines, on paye 0 fr. 05 de plus au kilogramme, ce qui revient, 
dans ce cas, à établir néanmoins une d iffél'ence entre le prix de façon de la 
chaîne et de la trame. 

Les laines à peigne sont livrées aux filateurs à façon avec ou sans condi
tionnement. Les marchés sans conditionnement ne se passent qu'avec cer
taines maisons connues par leur probité commerciale. Avec les autres, les 
laines sont livrées conditionnées et en remboursement; on entend, par cette 
expression, que le filateur est tenu de rendre la laine en fil conditionné et de 
payer au négociant, au prix de facture, la différence du poids de laine qu'il 
a prise en charge. Mais, pour éviter ces remboursements, le filateur mé
lange des déchets à la laine foumie, et si le poids qu'il rend en fils surpasse 
celui de la laine peignée conditionnée reçue, c'est le négociant qui paye 
le surplus au prix du peigné. Ii peut ainsi réaliser un gain qui compense, 
dans une certaine mesure, l'avilissement des prix de façon. On admet, dans 
ces transactions, une perte de 1 p. LOO pour filaments perdus, poussiè
res, etc. Les déchets représentent 2 Ih à 3 p. 100, mais ces déchets peuvent 
s'élever jusqu'à 7 p. 100, quand ce sont des laines pour la fabrication des 
tapis. 

Production. - On estime qu'une broche produit en moyenne par douze 
heures, dans les filatures de laine peignée, 5,75 écheveaux de 710 mètres; 
dans les filatures de laine mixte, couramment 6 écheveaux. Voici, du reste, 
quelques résultats: 

Dans une filature de laine peignée, à Roubaix, la broche a produit: 

5,54 écheveaux au numéro moyen.. . . . . . . . . . . . . . . . • 53 50 

5,50 58 00 

5,32 62 00 

Dans une autre filature, à Tourcoing: 

5,26 écheveaux au numéro moyen •....•....•....... 
5,3R 
5,70 

6,46 

44 00 

"6 00 

48 00 

52 00 
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Quant à la production totale en 1897, les indications sont très vagues et 
il paraît impossible de chercher à en faire l'évaluation. Les chambres de 
commerce de Roubaix et de Tourcoing, pas plus aujourd'hui qu'en 1895, 
n'ont pu fournir aucun renseignement. Elles n'ont aucune base d'évaluation 
et, pour le nombre des broches, elles admettent même des chiffres absolu
ment erronés. On paraît néanmoins être d'accord pour accuser une haisse 
de 30 p. 100 sur la production de l'année précédente. 

Main·d'œuvre. - Les filatures de laine peignée occupent un personnel de 
16,283 ouvriers répartis, suivant l'âge et le sexe, comme l'indique le tableau 
ci -dessous : 

ENFANTS 
CARDES - ~- - FILLES 

DE 13 À 16 ANS. DE 16 À. 18 ANS. FEMMES. BOMMES. TOTAL. 
BT FILATURES. ~ -----------------. MINEURES. 

Garçons. Fille •. Garçons. Filles. 

--- - --- - --- - --- -
Roubaix ......... 155 1811 85 130 223 1,117 1,336 3,230 
Tourcoing ....... 362 322 207 250 601 1,349 2,158 5,2119 
WaUrelos ....... 7 13 5 20 31 81 53 210 
Saint-Amand •.... 9 7 Il ;) 1 " :\ 23 
Fourmies et envir'. 493 301 318 230 431 1,199 2,947 5,919 
Frévent ... " .... 33 50 19 39 41 88 222 492 
Amiens et départ' . 92 49 72 58 89 344 456 1,160 

--- --- --- --- --- --- --- ---
TOTAL ...... 1,151 926 706 730 1,1117 Il,178 7,175 16,283 

Durée et organisation du travail. - La filature de la laine peignée corn· 
prend, comme il a été dit précédemment, deux élaborations distinctes: 

1 0 La préparation du ruban, par un passage à travers les divers métiers 
de l'assortiment; 

2 0 La filature en fin opérée sur des métiers renvideurs ou continus. 
La production sur les métiers de préparation est en rapport direct avec le 

temps de leur fonctionnement; mais sur les métiers à filer, il n'en est pas 
ainsi: la production dépend de la qualité de la laine, de la grosseur et de la 
torsion du fil. 

Pour obtenir du matériel industriel la production maximum, il importe 
donc que les métiers de préparation soient toujours en nombre suffisant 
pour alimenter régulièrement les métiers à filer. Or, dans la région 
de Fourmies, ce principe a bien été observé à la création des filatures; mais 
la mode et la fermeture de certains débouchés ayant ohligé les filateurs à se 
porter sur d'autres genres de fils, le matériel a cessé de répondre exacte· 
ment à ces nouveaux besoins. Il a fallu soit augmenter la durée de leur 
fonctionnement, soit leur nombre; c'est au premier moyen qu'on s'est ordi
nairement arrêté. Mais, comme ces métiers sont soignés par des femmes ou 
des filles mineures, on a dû alors, pour ne pas contrevenir aux exigences de 
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la loi du 2 novembre 1892, constituer des équipes de roulement permet
tant à chaque ouvrière de ne rester au travail que le temps légal. Pour les 
métiers à filer, la durée de leur fonctionnement n'a pas varié, elle est encore 
de douze heures, parce que ce sont des ouvriers qui sont chargés de les con
duire; cependant, pour les jeunes aides, on a réduit le temps de leur travail 
afin de rester dans les limites légales. En ce qui concerne le matériel, le 
faible écartement des broches a obligé d'en laisser inactives un certain nombre 
pour permettre le filage de fils plus gros. 

Afin de continuer la préparation pendant la nuit, on a songé à employer 
des hommes comme cela se pratique, p;;traît-il, dans les filatures de Russie; 
mais cet emploi qui, du reste, a été satisfaisant n'a eu lieu qu~accidentel
lement à la suite de circonstances exceptionnelles. En ces mêmes circon
stances. le travail de nuit a été établi pour les métiers à filer; ici on a 
constaté que le travail des fils de couleur était difficile à la lumière élec
trifJue et que cette succession d'équipes de jour et de nuit sur les mêmes 
métiers renvideurs était préjudiciable à la production. 

Mentionnons encore cette participation d'hommes aux travaux de prépara
tion dans le Santerre. Mais il n'y a pas là une affectation systématique : les 
femmes, ne tenant guère à participer à ces travaux, sont simplement rempla, 
cées par des hommes âgés qui se contentent d'un modeste salaire. Dans cette 
région, les besognes sont subordonnées aux besoins de l'industrie locale: la 
bonneterie. Il y a une morte-saison pendant l'hiver où le travail peut être 
mêmfl suspendu; en juin et juillet, il y a encore un chômage relatif dû à ce 
que les hommes réclament un certain nombre de journées pour travailler aux 
champs. 

Salaires. - Les soigneuses ou ouvrières de préparation sont payées à 
l'heure; elles reçoivent de 0 fr. 20 à 0 fr. 25 à Roubaix; de 0 Fr. 19 à 
{) fr. 21 à Tourcoing, et dans les régions de Fourmies et d'Amiens de 0 fr. 18 

à 0 fr. 20. Les ouvrières, dites de relais, chargées de suppléer successivement 
les ouvrières de préparation, reçoivent en plus une indemnité qui est d'envi
ron 2 francs par semaine. La mise en application de la loi de 1892 n'a 
pas apporté de modifications sensibles au salaire de ces ouvrières, car la plu
part des filateurs ont augmenté légèrement le prix de l'heure pour tenir 
comple de la réduction de la douzième heure de travail. 

Aux métiers renvideurs, le prix de façon est réglé par métier et d'après un 
tarif variable suivant les localités; il se compose d'un salaire fixe, qui est la 
garantie minimum, et d'une prime basée sur la production. A Tourcoing, le 
conducteur ou premier fileur reçoit 0 fr. 333, le rattacheur ou deuxième 
fileur, 0 fr. 23, et le bâcleur ou hobineur 0 fr. III par heure; une prime 
est accordée quand le métier fournit plus de Il écheveaux de 1.428 mètres à 
la broche par soixante-douze heures de fonctionnement, et elle s'accroit pro
portionnellement. A Roubaix, le salaire fixe est un peu plus élevé: le con
ducteur gagne 0 fr. 4166; chaque rattacheur 0 fr. 27, sauf le premier qui 
reçoit 0 fr. 277, et chaque bâcleur 0 fr. 145; par contre, la prime n'est 
accordée qu'à partir d'une production un peu plus forle. Toutefois ce point 
de départ n'est pas absolument constant, il varie selon les matières à tra-
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vailler. Dans quelques ··filatures, le salaire est entièrement réglé d'après la 
production. 

Le personnel qui assure la marche des métiers renvideurs dépend du 
nombre de broches, de la qualité de la laine, de l'épaisseur et de la torsion 
du fil. 

La conduite de deux métiers se faisant face et comportant 1.200 broches 
réclame un premier fileur, quatre rattacheurs et deux aides. 

On supprime un rattacheur quand le nombre des broches ne dépasse 
pas 1.000. 

Dans les qlatures à forfait, on s'attache surtout à avoir un travail 
pIns soigné et à diminuer la qùantité de déchets par augmentation du 
nombre des rattacheurs; mais, dans les filatures à façon, on les réduit t 
car on s'attache surtout à filer davantage et dans les conditions les moins 
onéreuses. 

Les conditions de travail ne sont pas tout à fait les mêmes à Frévent et 
dans la région de Fourmies. 

Le fonctionnement' d'un métier de. 500. à 600 broches est remis entre 
les mains d'un seul ouvrier fileur, rétribué suivant le nombre d'échevea~lt 
filés et qui se charge d'embaucher, p~ur son compte, les aides indispen
sables. 

Dans quelques filatures c}e Roubaix el de Tourcoing, les métiers l'envi· 
deurs sont conduits par des femmes payées suivant le même tarif que les 
hommes; mais la durée de leur travail est de onze heures seulement et cer
tains travaux accessoires, tels que le remontage des courroies, des cordes de 
métiers, ne sont pas à leur charge. \ 

Le salaire de ces différentes catégories d'ouvriers varie suivant les régions 
et l'emploi. Pour le premier fileur, chef de brigade, les écarts extrêmes 
de son gain semblent avoir été les suivants: 0 fI'. 73 par heure à Roubaix et 
o fI'. 36 à Frévent. 

Voici, du reste, le salaire moyen de ces différentes catégories de tra
vailleurs. 

'fOUR- l\ÉGION 
CA. TÉGORIES. ROUBAIX. 

COING. 
FRÉVENT. d. AMIENS. 

FOURMIES. 

Fr. c fr. c. Cr. c. fr. c. fr. c. 

Conducleur ...•.............. o 53 o 119 o 46 0 45 o 51 
1" rattacheur ••..•............ o 33 o 31 o 25 o 25 o 34 
2' - ................. o 32 o 31 o 21 0 19 o 30 

3' - ................. 1/ JI 1/ 0 16 1/ 

Bâcleurs •.•.••••••..••....... o 11.1 0 14 0 12 0 12 0 13 
Petits bobineurs •••••••••...••. JI 1/ il o 09 JI 
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Depuis l'origine de l'industrie, les salaires Oilt été constamment en aug~ 

mentant. A Fourmies, ils sont restés, à partir de 1889, quelque temps sans 
changement, puis ils ont subi une diminution de 10 p. 100, pour revenir 
actuellement à leur taux précédent. 

Voici un tableau qui montre les salaires payés aux ouvriers de filatures à 
diverses époques pour un travail de douze heures à treize heures. 

GENRE 
LOCALITÉS. 1833. 1844. 1855. 1867. 1878. 188~. 

D'OCC.UPATIOK. 

- - - - -
tr . •• tr. c. tr- c. fr ••• fr. c. Cr. c. 

Ou~ers de prépa- { Tourco.ing ••..... 11 o 90 1 25 1 40 11 Ir 

ration • • • . . . .• Fourmies •••..... 060 o 85 1 10 1 60 2 15 2 25 
il l Tourcoing .•..... 3 00 3 70 3 90 4 00 IJ. 25 4 75 

Feurs.. . •. . . • . • Fourmies ........ 3 00 3 70 4 20 4 90 5 50 6 00 
R ch 1 Tourcoing ....... 11 1 25 2 00 2 50 3 00 3 40 

atta eurs...... • 
060 1 OÛ 1 10 1 60 2 15 2 50 Fourmies •.•..... 

Bâcleurs et hohi-l 
Deurs ..•.•••.• Tourcoing .••.... 11 o 50 11 o 60 o 75 o 95 

1 

VIT. - FILATURE DE LA LAINE CARDÉE. 

Les laines que l'on met en œuvre dans 0 les filatures de laine cardée sont 
presque toutes travaillées à forfait et proviennent des pays étrangers; elles 
sont de qualités très diverses et constamment mélangées avec une proportion 
plus ou moins grande de déchets de laine ou d'effilochage d'étoffes de laine. 
On arrive ainsi à produire des tissus de belle apparence et à des prix très ré
duits. C'est en Angleterre qu'on a commencé à mélanger la laine de basse 
qualité avec des chiffons remanufacturés pour fabriquer des draps inférieurs 
susceptibles d'être exportés. Depuis on a été fort loin dans cette voie puis
qu'on fabrique actuellement des fils dans lesquels il n'entre que des chiffons 
de pure laine neufs ou vieux. Pour les meilleurs articles, le fil pour trame 
est seul formé d'un mélange de renaissance et de laine mère; dans les tissus 
intermédiaires la cha1ne et la trame se composent d'un mélange de laine et de 
renaissance qui varie suivant :la qualité du tissu; enfin dans les tissus infé
rieurs, la trame seule est en renaissance et la cha1ne est mélangée de coton ou 
tout en coton. 

Les fils de laine cardée s'emploient dans la fabrication des couvertures, des 
tapis et surtout pour la draperie. La bonneterie et l'ameublement en emploient 
également. 

Cette industrie est loin d'avoir, dans la région du nord, l'importance de 
la filature de la laine peignée; elle se pratique seulement dans 23 établisse
ments. 
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Le tableau suivant indique l'importance de l'outillage: 

NOMBRE 

LOCALITÉS. 

DIBTABLISSBIIE!(TS. 
D'ASSORTUIElfTS 

de cardes. DE BaOCHES. 

Roubaix •.•••••.•••..••.•.•.• 4 67 51,720 
Tourcoing .....•........••... 9 7ft 36,372 
Wasquehal. •••..•......•...•• 1 41 20,000 
Le Cateau et Solre-le·Château .... 5 16 8,260 
Region d'Amiens ......... , .•.• 4 9 2,ft20 

TOTAL •...•..•.•.•... 23 207 118,772 

Main-d'œuvre. - Ces filatures sont desservies par un personnel dont la ré~ 
partition est donnée dans le tableau suivant: 

.. 
ENFANTS 

- ~ 
~- FILLES~ 

... 

LOCALITÉS. DE .3 À .6 A.S. DE 16 À 18 AXS. FEIiIIES. HOMII.I. TOTAL. --------- -------- MlnUR.S. ... 
Garçon •. Fille •. Garçons. Fille •• - - - - - -.' . 

Roubaix •.....•.. 51 69 62 28 33 74 333 650 
Tourcoiug ..•.... 14 3 8 4 15 68 353 465 
Wasquehal ..•... 32 64 29 /12 31 80 145 423 
Le Cateau et Solre-

le-Château •...• 15 10 15 5 28 86 172 331 
Régiou d'Amiens .. 10 " 7 1 2 7 22 ft9 

--- --- --- --- --- --- --- ---
TOTAL .•.•.. 122 146 121 80 109 315 1,025 1,918 

Dans les ateliers de préparation, le personnel est entièrement féminin et la 
durée du travail est limitée à onze heures. Mais, dans les ateliers de filature, 
où les travailleurs sont en grande partie des hommes, la durée du travail est 
de douze heures; s'il y a quelques exceptions, c'est dans les établissements où 
l'on file pour des articles de fantaisie ou bien quand le rattachage des fils est 
exécuté par des femmes. 

Les métiers renvideurs comportent de 400 à 500 broches; ils sont ordinai
rement conduits par 1 ouvrier fileur, 4 rattacheurs et 1 bâcleur; mais cette 
composition peut varier selon les matières et la nature du travail. 

Les soigneuses de cardes sont payées à l'heure. Aux métiers à filer, le sa
laire s'établit d'après la production. 



514 
Voici le prix moyen que reçoivent par heure les 'diverses catégories d'ou-

vriers: 

GENRE D'ôéèuPATION. ROUB!IX. 
SOLRE-

LE-CHÂ TEAU. 
LE CATEAU. AMIENS. 

fr. c. fr. •• fr. e. fr. -'-c • 

Fileur •••••.. " .. ; ... . o 40 o 43 o 35 0.42 
Rattachellr .......... . o 30 o 22 II· 

Rattacbeuse ......... . o 21 Il 

Bâcleur .......... : ... . o 18 o 09 o 14 o 18 
Soigneuse de cardes ... . o 24 o 15 o 19 o 20 

Malgré la situatidn tendue des affaires~ les filateurs ont dû maintenir Ir peu 
près leur chiffre de production normal afin de ne pas augmenter leurs frais 
généraux. La quantité de fils produite en 1897, provenant de laine mère avec 
EléchetSef renaissance, a été la suivante : 

Roubaix .•............................ 

Tourcoing ..•...............•......... 

W~squehal. •••........................ 

Le Cateau ••.•......•.................. 

, Sol re-le-ChAteau ......•.•....... , ...•. , • 

Amiens •••...•......•.............•... 

ENSEMBLE ••••••••••••••••• 

2,000,000 kilogr. 

1,500,000 

500,000 

175,0001 

328,000 

196.000 

4.699,000 

On produit, dans la ~égion de Roubaix et au Cateau, des fils de laine ear
dée (genre Verviers) formée de laine mère, de blousse, de renaissance et de 
coton. Les fils destinés à la fabrication des couvertures contiennent jusqu'à 
50 p. 100 de laine mère et, dans les fils pour la draperie ou la fabrication des 
tapis, il entre une forte proportion de blousse. Ordinairement la proportion 
de laine mère introduite dans la composition des fils de laine cardée ne dé
passe pas le cinquième du poids total. 

La fabrication du molleton, étoffe moelleuse de laine, foulée mais non ton
due, se fait à Solre-le-Château. Dans ces établissements on effectue: le car
dage, le filage, le tissage et la teinture. Le personnel employé se compose de 
:l40 ouvriers dotit les deux tiers sont occupés à la carderie et à la tein
ture. 

La filature de laine cardée a été très prospère il y a quelques années, mais 
eile se trouve maintenant dans une période difficile. Les filateurs attribuent 
cette situation à la main-d'œuvre qui est plus élevée que dans d'autres centres 
de fabrication, à la réglementation du travail qui limite la durée d'emploi du 
personnel féminin, à des charges fiscales élevées, à la cherté des charbons, 
enfin à la concurrence étrangère, celle de la Belgique notamment qui serait 
facilitée par le bon marché de la main-d'œuvre et la non-réglementation du 
travail en ce pays. Si ces affirmations étaienUoutes exactes, il ne faudrait pas 
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d'autres cauSes pour expliquer la situation actuelle. Une situation ausai défa· 
vorable ne peut avoir en effet qu'une répercussion fâcheuse sur l'industrie. 

VIII. - EXPOllTATION. - IMPOI\TATION. 

Les transactions en laines peignées et filées avec les pays étrangers sont peu 
considérable~. Voici les chiffres pour 1897 fournis par les bureaux de douane 
de Tourcoing ~ Roubaix et Fourmies. 

LAINES FILS DE LAINE FILS DE LAINÉ 

LOCALITÉS. 
PEI'GNÉES PEIGNÉS CARDÉS 
~~- -- ~-- ~ -..:b:::& 

. -. 
e,~ortl ••• importées. expotlé9. importés. .'porté •• hllpdtt~,. 

, 
kil; kil. kil. kil. -kil. kil. 

Tourcping ••••...•• 8,250,3311 1,879 49ô,418 1;214 28,794 78,975 

Roubaix •.•.••••.•• J,Old,Ilil 307 S20,4l4 l,~94 30,586 fl7,ô38 

Fourmies •••...•... " " 120,725 709 38,99\l 81,1191 
- -r--... -----~-

TOTAL ••••••• 11,292,245 2,186 937,557 3,217 98,379 208,104 

Pour les laines peignées, ce sont des laines de différentes provenances qui 
!lont expédiées à l'étranger. 

La Chambre de commerce de Tourcoing indique les prix suivants ! 

Peignés d'Australie .•.••••••••••••.••.• 
de Buenos-Ayres et Montevideo .... 
de France •••••.•••.•••••••.•. 
de laine ordinaire ........•..•.. 

4f 65' à 4f 75e le kilogramme. 
3 go à 4 00 

3 50 à 3 60 
2 75 à 3 00 

L'exportation des fils de laine peignée est à destination des pays de l'Europe 
centrale; les fils teints sont principalement dirigés vers l'Allemagne. 

Dans la région d'Amiens; le tien des fils de laine partait jadis pour l'ex
portation; mais, depuis l'organisation des industries étrangères, l'exportation 
est devenue presque nulle. 

L'importation des _fils de . laine peignée doit être considéré comme parfai
tement négligeable. On n'emploie comme venant de l'étranger que ce que la 
filature française n'a pas intérêt à fabriquer elle-même. 

Enfin, on importe de Verviers quelques spécialités de fils cardés, parce 
que la quantité en e.8t trop petite pour qu'il y ait avantage à les fabriquer 
dans les filatures de la région. 

IX. - SITUAtION lN DUSTIIIELLE. 

Les causes principales du développement de l'industrie lainière, à certaines 
époques, sont dues aux perfectionnements apportés à l'outillage industriel et 
à la baisse successive des frais de transport. L'entrée en franchise des laines 
brutes en facilitant, l'exportation des tissus a été une autre cau~ de dévelop-
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penient de notre industrie nationale. AussitÔt après la suppression du tarif 
douanier, en 1864, l'exportation s'est élevée, en effet, à 355 millions. EUe 
tomba à 230 millions en 1870, mais pour reprendre une marche ascen
dante après la guerre. L'industrie se développa alors très rapidement afin de 
suppléer à la production alsacienne qui nous avait échappé. Cette ère de 
prospérité prit fin, en 1875, à cause de la création d'industries similaires en 
pays étrangers et à des droits prohibitifs appliqués aux produits français dans 
le but de favoriser le développement de ces industries naissantes. 

A la suite de ces mesures prohibitives, la filature de la laine se développa 
rapidement en Allemagne. Les broches qui étaient au nombre de 400,000 en 
1870 s'éle\èrent à 1,500,000. Les fabricants de tissus de la Saxe cessèrent 
de s'approvisionner en France et abandonnèrent définitivement notre marché. 
Bien plus, sur tous les marchés extérieurs, les filateurs allemands, favorisés 
par des installations permettant une grande production et par des conditions 
de travail moins onéreuses que les nôtres, purent offrir leurs produits à des 
prix inférieurs et ils nous firent ainsi une concurrence redoutable. 
. C.'est encore le bill Mac-Kinley qui a eu pour conséquence de nous fermer 
le marché américain et enfin la mode qui, en délaissant certains genres 
de tissus qu'on ne fabriquait autrefois qu'à Fourmies, a porté un coup ter
rible à l'industrie de cette région., 
. A la suite de l'application aux Etats-Unis du bill Wilson, fixant des droits 
:moins onéreux sur nos produits et après la reprise de nos relations com
merciales avec la Suisse, une amélioration se manisfesta qui permit de rouvrir 
des filatures en chômage et d'accroitre le nombre des alosortiments de pré
paration jugé alors insuffisant pour les articles· que la mode réclamait plus 
spécialement. 

Cette reprise n'a pas été de longue durée et, depuis" le mois de juillet 1897, 
les affaires ont été de nouveau très tendues: L'alimentation des peignages a 
été difficile et, cette difficulté notamment dans la régi.:>n de Fourmies, a 
amené la réduction de la production et même la fermeture de quelques éta
blissements. La filature aussi n'a pas été épargnée et, malgré le prix relati
vement élevé de la matière, les prix de façon ont été considérablement réduits. 
En fin d'année, la production avait sensiblement baissé et on attribuait la cause 
de cette diminutiou à la grande quantité de laines restant disponibles sur le 
marché par suite de la douceur exceptionnelle des précédents hivers. 

La concurrence, toujours plus acerbe et plus étendue des nations produc
trices, nous paraît être la cause principale et persistante de cet état de choses. 
Dans les circonstances actuelles, ce serait une illusion de compter sur un ac
croissement de notre exportation en ce qui concerne nos peignés et nos filés. 
La concurrence sera toujours malaisée avec les produits anglais et allemands 
sur les marchés extérieurs et notamment sur ceux qui, ayant été plus ou 
moins fermés, ont pu. devenir pour nos concurrents un terrain de facile 
prise. Mais la situation n'est pas désespérée et on pourrait facilement déve
lopper nos transactions, sur les marchés extérieurs, en produits finis, si J'ac
tion de nos manufacturiers se portait principalement à la création de tissus 
nouveaux où l'art, le goût et l'ingéniosité entrent pour une grande part, plutôt 
qu'à la fabrication de qualités communes ou classiques. Quant à ces der-



- 517-
nières, ne pourrait-on pas tempérer la concurrence étrangère sur nos propres 
marchés et sur nos marchés coloniaux eq les frappant de quelques droits 
nouveaux? C'est aux industriels à faire œuvre d'esprit inventif, à apporter 
les capitaux nécessaires à l'amélioration de leurs procédés de fabrication, à 
concentrer leurs moyens de production en des mains plus puissantes, mais 
moins nombreuses, à faire connaître enfin aux pouvoirs publics les moyens 
les plus certains pour animer et développer l'industrie. Il est temps d'aviser, 
car une situation semblable, par sa continuité, finirait par entraîner des 
conséquences critiques pour les travailleurs et désastreuses pour l'industrie 
lainière. 
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JU~ISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 12juillei 18911. 

PEINE. - AMENDE. - RÉDUCTION DU TAUX LÉGAL. 

Doit être annulé le jugement qui abaisse à 1 franc le chiffre de l'amende dont le 
taux légal est fixé de 5 à 1 ~ francs par l'article 26 de la loi du 2 noyembre 1892. 

Déchéance du pourvoi de T. .. contre un Jugement rendu, le 28 avril 
189,l, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, qui l'a condamné à 
vingt-huit amendes de 1 franc chacune, et annulation du même jugement, 
sur le pourvoi du procureur de la République près le tribunal de première 
instance de cette ville. . 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Paul Dupré, en son rapport, et M. l'avocat général 
Sarrut, en ses conclusions; 

Joint les pourvois, vu la connexité; 
Statuant sur celui du sieur T ... 
Attendu que le demandeur, condamné à de simples peines pécuniaires, 

n'a ni consigné l'amende exigée par l'article ho du code d'instruction cri
minelle, ni pwduit les pièces supplétives prévues par ledit article à défaut 
de consignation; 

Déclare T. .. déchu de son pourvoi susvisé et le condamne, par corps, 
à l'amende envers le trésor public et aux dépens, en fixant au minimum la 
durée de la contrainte par corps; 

Et statuant surie pourvoi du procureur de la République de Saint·Étienne: 
Attendu que la loi du 2 novembre 1892 fixe à 5 francs, dans son ar

ticle 26, le minimum de l'amende applicable aux contraventions de simple 
police qu'elle punit; 

Et attendu que le jugement attaqué abaisse', sans en donner d'ailleurs de 
motifs, à 1 franc chacune des amendes que le jugement de simple police, 
dont était appel, fixait au taux légal de 5 francs; en quoi, il viole manifeste
ment la disposition imprrative de l'article 26 susvisé, 

Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne, 
du 28 avril dernier, et, pour être statué conformément à la loi sur l'appel 
du jugement de simple police du 15 février précédent, renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal correctionnel de Montbrison, à ce désigné par 
délibération spéciale prise en la chambre du conseil; 

Ordonne, etc. 
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Arrêt du 9 novembre 1895. 

1. - PEINES. - CONTIIAVENTION DE SIMPLE POLICE. - NON-CUMUL DES PEINES. 

II. - TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MANUFACTURES. - LOI DU 

2 NOVEM:I\RE 189'2. - CONTRAVENTIONS. - ARTICLE 463 DU CODE PÉNAL 

NON APPLICABLE. 

1. - Le principe de non-cumul des peines est inapplicable en matière de COntraven
tions de simple police. 

IL"::'" LaJoi du :l novembre 1892 n'autorisant pas l'application de l'article 463 du 
Code pénal. doit être annulée la décision qui condamne le prévenu à une peine 
inferieure au minimum prévu par celte loi. ...., 

Annulation, sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 
police de Besançon, d'un jugement rendu le 21 juin 1895, par ledit tril)u
naI au profit de Mme R. D ... 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller de Rebertin, en son rapport, et M. l'avocat général 
Duval, en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la fausse application de l'article 365 du code d'in
struction criminelle, en ce que le jugement attaqué n'a prononcé qu'une seule 
amende pour deux contraventions; 

Attendu qu'il appert du procès-verbal et des constatations mêmes du 
jugement «ue S. C ... , femme R. D ... , maîtresse couturière, a commis 
deux contraventions à l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892: 1° en 
n'inscrivant pas sur un livret la date de l'entrée dans son atelier d'une 
ouvrière âgée de moins de dix-huit ans; 2° en ne mentionnant pas sur le re
gistre à.ce destiné les indications relatives à cette mineure; 

Que, cependant, le juge de répression ne l'a condamnée qu'à une seule 
amende, alors que la prohibition du cumul des peines est inapplicable aux 
contraventions de simple police; . 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
L892 et de la fausse application de l'article 463 du code pénal: 

Attendu que l'article ,26 fixe à 5 francs le minimum de l'amende et n'au
torise pas l'application de l'article 463; 

Qu'en condamnant la prévenue à 1 franc d'amende seulement le jugement 
a méconnu h:s dispositions visées au pourvoi ': 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Besançon, 
du 21 juin dernier, et, pour être fait droit à nouveau sur les contraventions 
relevées contre la femme R. D __ ., conformément à la loi, renvoie les 
parties et les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police 
d'Audeux, à ce désigné par délibération spéciale en la chambre du conseil; 

Ordonne, etc. 
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'" Arrêt du 15 janvier 1897. 

TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES. 

1° SENS DU MOT ATELIER CONTENU DANS L'ARTICLE 1er DU 2 NOVEMBRE 1892. -
LOCATION DES PLACES OCCUPÉES ET DES MÉTIERS EMPLOYÉS. 

2° MANUFACTURIER. - DIRECTEUR OU GÉRANT DE L'ÉTABLISSEMENT. - RESPONSA

BILITÉ P~NALE. 

IOLe mot atelier, employé par l'article 1 er de la loi du 2 novembre 1892, désigne 
tout lieu où travaillent un certain nombre d'ouvriers, et s'applique, par suite, à 
un local où le travail se fait en commun, alors même que les places occupées et 
les métiers employés par les ouvriers leur ~eraient loués par le manufacturier, di
recteur ou gérant de 1 établissement. 

2° Est pénalement responsable, aux termes de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
1892, le manufacturier qui, dans une maison lui appartenant, a organisé des 
ateliers où travaillent habituellement des ouvrières mineures auxquelles il fournit 
le chauffage, l'éclairage, la matière première et des métiers qui ne peuvent être 
employés que pour son compte personnel. 

Rejet du pourvoi de L .•. , contre un jugement rendu, le 30 octobre 
1896, par le tribunal correctionnel de Saumur (Maine-et-Loire) qui l'a 
condamné à quarante-deux amendes de 5 francs chacune, etc. 

LA COUR, 

Ouï, en son rapport, M. le conseiller Bard; 
Ouï, en ses observations, Me Gauthier, avocat à la cour; 
Ouï, en ses conclusions, M. l'avocat général Meleot; 
Sur le moyen unique pris de l'in applicabilité des articles l, 5, 10, 11 et 

25 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mi
neures et des femmes dans les établissements industriels: 1 0 en ce que réta
blissement du demandeur ne constituerait pas un atelier au sens légal du 
mot; 2° en ce qu'il serait tout au moins un atelier de famiBe échappant à la 
réglementation prévue par la loi; 30 en ce que le demandeur, n'en ayant pas 
la direction, ne serait pas pénalement responsable; 

En ce qui touche la première branche du moyen: 
Attendu que l'article 1 er de la loi du 2 novembre 1892 est ainsi conçu: 

• Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, 
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dé
pendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou re
ligieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par 
la présente loi D; 

Attendu que le mot atelier désigne tout lieu où travaillent un certain 
nombre d'ouvriers; que, loin d'apporter une restriction au sens ordinaire de 
ce mot, le législateur l'emploie manifestement dans sa signification la plus 
large, en ajoutant même aux ateliers d.esétablissements au sujet desquels un 
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doute aurait pu s'élever; qu'il veut que tous ces établissements et leurs dé
pendances soient soumis à l'action de la loi; 

Attendu que, par suite, il importe peu que, dans ia fabrique du deman
deur L ..• , les places occupées et les métiers employés par les ouvriers leur 
soient loués par le sieur L ... ; que, du moment que le travail se fait en 
commun, il y a atelier dans le.sens légal du mot; 

Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que le législateur a introduit dans la loi une exception concernant 

• 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.; qu'il est souverainement constaté en fait par le jugement' attaqué 
que ces conditions n'existent pas dans l'espèce; 

Sur la troisième branche du moyen : 
Attendu que l'article 26 de la loi déclare pénalement responsable les ma

nufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans ladite loi, qui 
auront contrevenu aux prescriptions qu'elle édicte; 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que L. .. est manufacturier; 
que, dans uue maisou lui appartenant, il a organisé trois ateliers dans lesquels 
travaillent habituellement des ouvrières mineures, auxquelles il fournit le 
chauffage, l'éclairage, les métiers à travailler et la matière première; qu'en
fin les métiers ne peuvent être employés que pour son compte personnel; 

Attendu que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal de 
Saumur a décidé que L. •. étai~ pénalement tenu à l'observation de la loi 
du 2 novembre 1892; 

Et attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que, loin de violer la
dite loi, le jugement attaqué en a fait, au contraire, une juste application, 

Rejette, etc. 

Arrêt du 21 janvier 1897. 

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MANUFACTURES. - RELIGIEUSES 

APPARTENANT À UNE COMMUNAUTÉ LÉGALEMENT RECONNUE. - QUALITÉ D'OU

VRIÈRES NON APPLICABLE. 

C'est à bon droit que le tribunal de simple police relaxe la supt\rieure d'une com
munauté religieuse reconnue légalement, en décidant que la loi du 2 novembre 
1892 n~ saurait ,~lre ~ppliquée à des reliqieuses qui~le sont pas des ouvrières 
employees dans 1 elablissement, au sens prevu par la 101. 

Rejet du pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de 
Montélimar (Drôme) contre un arrêt rendu, le 12 septembre 1896, par 
ledit tribunal, au profit de N. R ... , supérieure de la Trappe, dite de 
Maubec. 

LA COUR, 

Ouï, en l'audience publique du 16 janvier 1897, M. le conseiller de Ker
hertin, en son rapport, et M.l'avocat général Melcot, en ses .conclusions; 

34 
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Après avoir renvoyé la cause à ce jour et en avoir délibéré eo chambre du 
conseil, conformément à la loi; 

Vidant son délibéré : 
Sur le moyen pris de la violation des articles 5 et !2 1 de la loi du 2 no

vembre 1892. relative au travail des femmes dans les établissements indus
triels, en ce que le jugement attaqué aurait à tort relaxé la dame ft ... , su

. périenre de fa communauté de Maubec, des fins de la poursuite dirigée 
contre elle à raison de contraventions à l'article 5 de cette loi; 

Attendu que la communauté des Trappistines de Maubec, qui est légale
ment reconn\le, recueille et entretient des orphelines qu'elle emploie au 
moulinage de la soie dans un atelier annexé à la maison conventuelle; 

Attendu que le 14 juillet, jour de la fête nationale, l'inspecteur cbargé 
de veiller à l'observation de la loi du :a novembre 1892 dont l'article 5 pro
hibe, les jours légalement fériés, tout travail des femmes employées dans les 
établissements industriels, a constaté qu'aucune orpheline ne travaillait dans 
l'atelier à Maubec, mais que cinq religieuses trappistines y étaient occupées; 

Que, sur le vu de son procès-verbal, la dame R •••• leUl' supérieure, a 
été traduite devant le tribunal de simple police de Montélimar t'omme péna
lemflnt responsable de l'infraction relevée à la charge de ces cinq religieuses, 
mais qu'elle a été relaxée par le jugement attaqué; 

Attendu que le jugement décide, en fait, que ces trappistines, n'étant pas 
des ouvrières employées dans l'établissement, n'ont pas contrevenu à la règle 
édictée dans l'interêt exclusif des dites employées; 

Que, dans ces conditions, il a pu, sans vi.oler les dispositions des articles 
visés au pourvoi, prononcer le relaxe de l'inculpée; 

Et attendu qu'il est d'ailleurs régulier en la forme, 
Rejette, etc. 

Arrêt du 19 jëvria 1897. 

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANm'ACTURES. 

10 LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - INFRACTION •. - MISE EN DEMEURE NON EXIGÉE. 

2° LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ApPAREIL DANGEREUX NON MUNI D'UN ORGANE 

PROl,'ECTEUR. 

l' La mise en demeure préalable à toute poursuite exigée par l'article 5 de la loi 
du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établisse
ments industriels n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue et 
punie par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 
et de5 femmes et le décret réglementaire du 13 mai 1893 pris. en exécution de 
cette loi, 

2" Est suffisamment moti"fe l'arrêt qui condamne le prévenu pour infraction à la loi 
du 2 novembl"e 1892 en se bornant à constater que la courroie de la machine 
qui a cause l'accident n'etait muni d'aucun organe protecteur, et ne specifie pas 
les circonstances qui imprimaient un caractère dangereux à l'appareil. 

Rejet du pourvoi du sieur F, A ... , contre un jugement rendu, le 23 no-
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vembre 1896, par le tribunal correctionnel d'Amiens, qui l'a condamné à 
dl francs d'amende. 

LA COUR, 

OU! M.lr. cQuseiUer Accllriali, en son l'apport, et M.I'avocatgénéral Puecb, 
en ses conclusions; 

Vu les conclusions déposées par Me Boivin-Champeaux; 
Sur le moyen pris de la violation des articles 3 et 6 de la loi du 12 JUIn 

1893 et 1!1 du règlement d'administration publique du 10 mars 1894 : 
Attendu que le règlement d'administration publique du ;J,O mars 1894, 

pris pour J'applicatioo de la loi du 12 juin 1893, el'-ige par son article 12 
que dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de toute 
sorte, quels que soient l'âge et le sexe des personnes qui y travaillent, les 
parties dangereuses des machines soient recouvertes d'appareils protecteurs; 

Attendu que les règlements d'administration publique rendus en exécution 
de la loi du 12 juin 1893 ne peuvent, d'après les articles 3 et 6 de cette loi, 
être appliqués ou même donner lieu à des procès-verbaux qu'après une mise 
en demeure restée sans résultats; 

Et attendu qu'A ... s'est vu dresser procès-verbal le 21 décembre 1895 et 
a été poursuivi sans avoir été mis en demeure de se conformer aux prescrip
tions de l'article 12 susvisé, et que de là le pourvoi conclut qu'il a été illé
galement condamné; 

Mais attendu que la contravention relevée au procès-verbal du 21 sep
tembre 1895 et pour laquelle A ... a été condamné est celle que prescrivent 
et punissent les articles 26 de la loi du 2 novembre 1892 et 2 du règlement 
d'administration publique du 13 mai 1893 pris en exécution de cette loi; 

Attendu qu'aux termes dudit article 2 • il est interdit d'employer des en
fants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes dans les ate
liers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur 
mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point recouvertes de couvre
engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs; 

Et attendu que la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 mai 1893, 
qui n'ont point été abrogés par la loi du 12 juin 1893 et le décret du 
10 mars 1894, n'exigent aucune mise en demeure préalablement au procès
verbal et à la poursuite; d'où il suit que ce premier moyen ne saurait être 
accueilli; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 26 de la loi du 2 novembre 
1892, 2 du décret du 13 mai 1893 et 7 de la loi du 20 avril 1810 (1) en ce 
que le jugement attaqué n'a pas spécifié les circonstances qui dans l'es
pece auraient imprime un caract<'~re dangereux à l'appareil non muni d'un 
organe protecteur: 

"Attendu, dit cejugement, qu'il résulte tant des constatations et de l'en
quête faite par l'inspecteur départemental, que des autres éléments de la cause 
et des débats, que la courroie et Ir volant de la macbine dite lingot/euse à la-

(1) Loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice. 

34. 
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quelle travaillait la jeune L'H. .. présentaient pour elle un sérieux danger 
et n'étaient munis d'aucun organe protecteur»; 

Attendu que l'article 14. de la loi du 2 novembre 1892 distingue, dans 
tout établissement contenant des appareils mécaniques, d'une part, les roues, 
courroies et engrenages, qu'il considère comme étant toujours et nécessaire
ment dangereux, et, d'autre part, les autres organes à l'égard desquels il doit 
y avoir lieu à une appréciation de fait; 

Attendu que le décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi du 
2 novembre 1892, se réfère sans aucun doute à cette distinction; que, dès 
lors, il suffisait de constater, comme l'a fait le jugement attaqué, que la 
courroie de la machine dite lingottense, à laquelle travaillait la jeune 
L'H ... , n'était munie d'aucun organe protecteur; d'où il suit que ce se
cond moyen doit être rejeté commele premier: 

Par ces motifs, et attendu que le jugement attaqué est régulier en la 
forme, 

Rej ette, etc. 

Arrêt du 20 février 1897. 

-TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES. - CIRCONSTANCES ATTÉ"WANTES. 

- NULLITÉ. 

L'article 26 de la loi du 2 novemb:,e 1892 n'autorisant pas l'application de l'ar
ticle 463 du Code pénal, doit être annulée la décision qui condamne le prévenu 
à une peine inférieure au minimum prévu par cette loi. 

Annulation, sur le pourvoi du ministère public près le tribnnal de simple 
police de Carpentras, d'un jugement rendu, le 28 août 1896, par ledit tri
bunal, dans la cause d'entre ledit minist;~re public et le sieur B ... 

L.\ COUR, 

Ouï, en son rapport, M.le conseiller Bard et, en ses conclusions, M. l'avo-
cat générai Puech; . 

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple po
lice de Carpentras; 

Vu l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, 
des fiUes mineures et des femmes dans les établissements industriels; 

Attendu que cet article porte que les personnes qui auront contrevenu aux 
prescriptions de ladite loi seront poursuivies devant le trihunal de simple po
lice et passibles d'une amende de 5 à 15 francs; qu'aucune disposition légale 
n'autorise à faire à ces contraventions de simple police l'application de l'ar
ticle 4.63 du Code pénal sur les circonstances atténuantes; que cette applica
tion est réservée par l'article 27 au cas de récidive, qui entraîne une pour
suite correctionnelle et une amende de 16 il 100 trancs; qu'en prononçant 
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contre un contrevenant des amendes inférieures à 5 francs le tribunal de 
simple police de Carpentras a donc violé l'article susvisé: 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule le jugement rendu, le 28 août l896, par le tribunal de 
simple police de Carpentras contre B ... , et, pour être à nouveau statué 
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de 
simple police de Pernes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre 
du conseil; 

O .. donne, etc. 

Arrêt du 27 février 1897. 

I. - TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES. - DÉCRET DU 13 MAI 

1893. - ORGANE PROTECTEUR FIXE. 

II. - JUGEMENTS ET ARRÈTS. - CONCLUSIONS DU PRÉVENU. - MOTIFS INSUF

FISANTS. 

1. - Doit être annulé, pour fausse application de l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892, de l'article 2 du décret du 13 mai 1893 et du tableau A 
annexé à ce décret, le jugement qui décide que les organes protecteurs 
exigés par le décret du 13 mai 1893 doivent être fixes, et que, s'il 
est impossible d'établir de tels organes, l'emploi des femmes doit être 
exclus. 

II. - Doit être annulé, pour défaut de motifs, le jugemeni qui refuse de faire droit 
aux conclusions à fin d'expertise déposées par le prévenu, sans s'expliquer 
d'une manière précise sur ces conclusions, 

Annulation, sur le pourvoi de Pierre P ... , d'un jugement rendu, le 
13 novembre 1896, par le tribunal correctionnel d'Amiens, qui l'a condamné 
à 6 francs d'amende, etc. 

LA COUR, 

Ouï, à l'audience publique d'avant~hier, M. le conseiller Accarias, en son 
rapport; Me Bouchié de Belle, en ses observations, et M.l'avocat général Mel
eot, dans ses conclusions; 

Vidant son délibéré en chambre du conseil; 
Sur le moyen pris de la fausse application des articles 2 du décret du 

13 mai 189~ et 26 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi que de la violation 
des articles 14 du même décret et 1ft de la même loi, en ce que le jugement 
attaqué a décidé que les organes protecteurs exigés par le susdit article 2 doi
vent être fixes, et que, s'il était impossible d'établir de tels organes, l'emploi 
des femmes devait être exclu; 

Attendu qu'un procès-verbal du 6 juin 1895 constate qu'une femme qm 
travaillait dans le peignage de laine du sieur P. .. avait été blessée à la main 
en faisant fonctionner une machine étireuse, dont le cylindre central dit héris-
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son n'était pas pourvu d'un organe protecteur; que, traduit de\'ant le tribunal 
de simple police de Tourcoing, P ••• a été relaxé par jugement du 9 janvier 
1896, mais que, ce jugement ayant été cassé le 12 juin dernier, ii a été ren
voyé devant le tribunal de simple police d'Amiens, qui l'a condamné à 
6 francs d'amende, et dont la décision a été confirmée par le jugement atta
que; 

Attendu que, devant le tribunal correctionnel d'Amiens, P ... s'er,t défendu 
en alléguant, ce qui n'a point été contredit, qu'il avait recouvert le hérisson 
d'une plaque mobile en tôle; 

Attendu que ce moyen de défense a étt\ rejeté par ce double motif qu'uu 
organe protecteur mobile ne satisferait pas aux prescriptions de l'article 2 du 
décret du 13 mai 1893 et que, s'il était impossible à P ... de prévenir le 
danger par l'emploi d'un organe protecteur fixe, il aurait dû exclure les 
femmes de son usine; 

Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a ajouté au texte de l'article 2 qui 
ne distingue pas entre les organes protecteurs mobiles et les organes protec
teurs fixes, et, d'autre part, au ~ableau A annexé au décret du 13 mai 1893, 
qui donne une énumération limitative des travaux où il est interdit d'em
ployer des femmes et n'y fait pas figurer les peignages de laine, d'où il suit 
que le moyen du pourvoi doit être accueilli; 

Sur le moyen soulevé d'office et tiré de la violation de l'article 7 de la loi 
du 28 avril 1810; 

Attendu que, devant le tribunal correctionnel, P ..• avait demandé par 
def' conclusions formelles qu'il fût nommé des experts «à l'efl'èt de recher
cher, si, pour l'exécution de son travail, l'ouvrière doit nécessairement et 
normalement à un moment quelconque être en contact avec le hérisson, le 
recouvrement enlevé, et ce pendant la marche de la machine ou même s'il 
est utile ou d'u ne pratique avantageuse de procéder ainsi. ; 

Attendu que le jugement attaqué ne s'explique pas d'une manière claire 
et complète sur ces conclusions; qu'il constate bien que les ouvrières, au 
lieu d'arrêter la machine et d'enlever le recouvrement avant d'engager la laine 
entre les cylindres étireurs, trouvaient préfërable de la pousser à la main 
sur le hérisson pendant que la machine était en marche et le recouvrement 
enlevé, et que, d'après elles, cette manière de procéder «était la seule per
mettant d'obtenir un travail régulier et sans déchet., mais qu'il néglige 
d'examiner si ce procédé n'était pas le seul possible ou tout au moins le seul 
qui fût de nature à donner des résultats satisfaisants i d'où il suit que le refus 
de faire droit à la demande d'une eltpertise n'est pas suffisamment mo-
tivé: 

PAR CES MotIFS, 

Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel d'Amiens, en date 
dn 23 novembre 1896, et, pour être statué à nouveau sur la prévention, 
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Rouen, ainsi désigné par 
délibération spéciale en la chambre du conseil; 

Ordonne la restitution de l'amende consignée; 
Ordonne, etc. 
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Arrêt du 2 avril 1897. X 

LOI DU 12 JUIN 1893. - CHANTIERS. - SANOTION PÉNALE DE L'ARTIOLE 2! § 2. 

La disposition de l'article j, S j, de la loi du 12 juin 1893, d'après laquelle les 
établissements visés à l'article t" doivent être aménagé~ de manière à garantir ia 
sécurité des traynilleurs, se coordonne et 8' enchaine avec l'article suivant aux 
termes duquel des règlements d'administration publique détermineront tllnl1es 
mesures de protection apflicabJes à tous les établissements assujettis que les pres
cl'iptions relatfves à certames industries ou à certains modes de travail. Il en ré
sulte que cette. di5position n'a d'autre sanction pénale que celle des prescriptions 
formulees en vUe d'assurer son application par des règlements d'administration 
publique. .," 

Rejel du pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de 
Nantes coutro un jugenumt rendu, le 5 novembre 1896, par ledit trih\1Ual 
au profit du nominé X ... 

LA COtiR, 

Ouï M. le cOllseiHer Accarias, en son rapport, et M.l'avocat général Puech, 
en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation faute d'application de l'article :l, § :1, de 
la loi du 12 juin 1893 portant que les établissements visés à l'article 1er 

« doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs» et 
de l'article 7 de la même loi qui punit d'une amende de 5 à 15 francs toute 
contravention aux dispositions de ladite loi et des règlements d'administration 
publique relatifs à son exécution; 

Attendu que le procès-verbal du 12 décembre 1895 qui a servi de base à 
la poursuite constate que "dans le chantier de M. X ... ,négociant en bois, le 
plan incliné servant de passage aux ouvriers occupés au transport à dos 
d'homme et à la mille en pile de bois scié 1 et d'où le sieur Z •••• âgé de 34 ans 
!.lBt tombé le 4 décembre courant, n'était constitué que par deux madriers de 
23 centimètres de largeur chacun, qu'il n'était pourvu ni de rampe, ni 
d'aucun aulre dispositif capable d'empêcher les chutes auxquelles les ouvriers 
sont exposés dans le travail ~; 

Attendu que, pour relaxer X ... , le juge s'est fondé: 1 0 sur ce que la loi du 
12 juin 1893, intitulée loi concernant l'hygiène et la sécurité des travaiHeurs 
dans les étahli,!l6lhents industriels, serait inapplicahle aux chantiers qui ne 
constituent pas des établissements industriels; 2° sur ce que la disposition 
précitée de l'article :l serait par elle-même dépourvue de sanction; 

Attendu que, dans son article 1er
, la loi du 12 juin 1893 déclare soumettre 

à ses prescriptions les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de 
tout genre et leurs dépendances; qu'en présence de ces termes absolus, c'est 
arbitrairement que le juge a cru devoir distInguer entre les divers genres de 
chantiers; que celte distin"ction est d'ailleurs condamnée par l'article 3 de la 
même loi, où il est dit que des règlements d'administration publique déter
mineront les prescriptions relatives soit à certaines industries soit à certains 
Uiodes de travail; 
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Mais attendn que la disposition ci-dessus transcrite de l'article 2 ne doit 
pas être considérée isolément, qu'eHe se combine et s'enchaîne avec l'article 
suivant, aux termes duquel des règlements d'administration publique déter
mineront tant les mesures de protection applicahles à tous les établissements 
assujettis que les prescriptions particulières relatives à certaines industries ou 
à certains modes de travail; qu'il suit de là que cette disposition n'a d'autre 
sanction pénale que cene des prescriptions formulées en vue d'assurer son 
application par ,des règlements d'administration publique; que, d'autre part, 
l'inobservation de ces règlements eux-mêmes, aux termes de l'article 6 de la 
loi de 1893, ne peut donner lieu à poursuite et même à procès-verbal qu'après 
une mise en demeure restée sans résultat et que, cette mise en demeure fai
sant défaut dans l'espèce, il devient inutile de rechercher si quelques-unes des 
mesures prescrites par le décret réglementaire du 10 mars 1894, pris en 
exécution de la loi de 1893, peut s'appliquer au transport à dos d'homme 
et à la mise en pile de bois scié; qu'il ressort de tout ce qui précède que la 
négligence reprochée au sieur X ... ne constitue pas une contravention à la loi 
du 12 juin 1893 et que dès lors, en le renvoyant des fins de la poursuite, le 
juge de simple police, loin de violer les textes visés au moyen du pourvoi a 

, fait une saine et exacte interprétation de la loi: 

PAR CES MOTIFS, 

Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme; 

Rejette, etc. 

Arr~t da 2 avril 1897. 

TRUAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MANUFACTURES. - LOI DU 2 NO

. VEMBRE 1892. - CONTRAVENTION. - ARTICLE 463 DU CODE PÉNAL NON 

APPLICABLE. 

La loi du 2 novembre 1892 n'autorisant pas l'application de l'article 463 du Code 
pénal, doit être annulé le jugement qui condamne le prévenu à une amende 
inférieure au minÎmIllÎl prévu par cette loi. 

Annulation, sude pourvoi du ministère public près le tribunal de simple 
police du. canton de Bollène (Vaucluse), d'un jugement rendu, le 16 no
vembre 1896, par ledit tribunal qui n'a condamné le nommé A .. ' qu'à 1 fr. 
d'amende. 

LA COUR, 

Ouï M.le conseiller Accarias, en son rapport, et M. l'avocat général Puech, 
en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
1892 et de la fausse application de l'article 463 du Code pénal: 

Attendu qu'A •• " fabricant de chaussures à Sainte-Cécile, a été déclaré 
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coupable d'avoir contrevenu aux articles Il et 26 de la loi du 2 novembre 
1892, en négligeant d'afficher dans sa fabrique les dispositions de ladite loi 
ainsi que les heures de travail et de repos, et que le juge de simple police 
ne l'a condamné qu'à 1 franc d'amende à raison des circonstances atté
nuantes; 

Mais attendu que l'article 26 fixe le minimum de l'amende à 1) francs et 
n'autorise pas l'admission des circonstances atténuantes; d'où il suit qu'en ne 
condamnant le prévenu qu'à 1 franc d'amende le juge de simple police a 
méconnu les textes visés par le pourvoi; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Bollène, en 
date du 16 novembre 1896, et, pour être statué conformément à la loi, ren· 
voie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police d'Orange, à 
ce désigné par simple délibération spéciale en chambre du conseil : 

Ordonne, etc. 

COUR DE CASSATION. 

Résumé des arrêts rendus de t894 à t897 inclusivement. 
pour l'applicat.ion des lois des 2 novembre t992 et. ta juiu i893. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - AMENDE. - RÉDUCTION DU TAUX LÉGAL. 

Doit être annulé le jugement qui abaisse à 1 franc le chiffre de l'amende 
dont le taux légal est fixé de 5 à 15 francs par l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892. 

Casso 12juiHet 1894. (V. années 1894,P' 9:11, et1898, p. 518.) 

LOI DU 2 NOVEMBRE 18~p. - CONTRAVENTIONS. - ARTICLE 463 DU CODE 

PÉNAL NON APPLICABLE. 

La loi du 2 novembre n"autorisant pas l'application de l'article 463 du 
Code pénal, doit être annulée la décision qui condamne le prévenu à une 
peine inférieure au minimum prévu par cette loi. 

Casso 9 novembre 1895. (V. années 1895, p. 438, et 1898, p. 519.) 
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Lor nu 2 ItoVElltlM 1892 ....... CONTI\A VINTION DB SIMPLE POLlCE. ~ NON·OUMUL 

DEs PËINI!lS. 

Le principe du non-cumul des peines est inapplicable en matière de Con
traventions de simple police. 

Casso 9 novembre 1895. (V. allnées 1895, p. 438, et 18g8; p. 519') 

LOI DU 12 JUIN 1893. - MISE EN DEMIWRlt 

Si la loi du 12 juin 1893, en soumettant tous les établiil8t1lUents indus
triels déjà régis par la loi du 2 novembre 1892, lorsqu'ils emploient des en
fanls ou des femmes, à des règles de sécurité et d'hygiène déj~ en partie 
prescrites par cette derniere loi, subordonne, dans son article 6, toute mise 
en œuvre de leurs sanctions pénales à une mise en demeure préalable pero 
mettant aux industriels d'en discuter l'opportunité, eUe ne le fait qu'à titre 
exceptionnel et seulement pour celles de ces règles dont elle confie la déter
mination ultérieure au pouvoir réglementaire. En ce qui touche les infractions 
à celles des prescriptions tant de sécurité que d'hygiène que la loi détermine 
eHe-même, elle les laisse soumises à la constatation et à la poursuite directes 
et imJ11édiates, conformément d'ailleurs aux lois antérieures sur la matière 
comme aux 'règles du droit commun. 

Casso 28 mari 1896. (V. année 18g6, p. 222.) 

SALINS. - ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES. - LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 NON APPLI

CABLE. 

La loi du 2 novembre 1892, ayant uniquement en vue le travail des en
fants et des femmes dans les établissements industriels, ne s'applique pas aux 
salins dont l'exploitation a pour but de recueillir un produit naturel et qui, 
par suite, doivent ~tre a&similés àuX établissement8 agritole~. 

Casso 5.luin 1896. (V. année 18g6, p. 273.) 

LOI DU 12 JUIN 1893. - INFRACTIONS DÉJÀ PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION ANTÉ

RIEURE ........ MISE EN DEMIWl\t PIIÉALA8LJi NOM t;ÉCI!S8All\li. 

Si la loi du J. 2 juin 18g3 impose aux établissements industriels, déjà ni· 
gis par la loi du 2 novembre 1892, lorsqu'iis emploient des enfants ou des 
femmes, des règles en partie prescrites par cette dernière loi, eHe ne subor
donne la constatation et la poursuite des infractions à une mise en demeure 
préalable que pour celles de ces infractions dont eHe confie la détermination 
ultérieure au pouvoir réglementaire et qui n'étaient pas prévues par la légis
lation antérieure. 

Casso 1:1 juin 1896. (V. années 18g6, p, 275. èt 1897, p. 33.) 
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LOI DU 12 JUIN 1893. - INFRACTIONS PRÉVUES ET PUNIE!! PAR JJA LKGI!!LATION 

ANTÉRIEURE OU LA LOI DU 12 J1J1N 1893. - MISE RN DEMEURE PRÉALABLE NON 

NÉCESSAIRE. 

Si l'article 6 de la loi du 12 Jmn 1893 a subordonné la constalation et 
la poursuite des infractions à une mise en demeure préalable pour les con
traventions « aux règlements faits en exécution de l'article 3 de la loi du 
12 juin 1893 ", cette même loi n'a point abrogé les prescriptions de la légis
lation antérieure, ni surtout celles prévues et punies par celte loi eBe-même. 
- Doit être annulé, en conséquence, le jugement par lequel le tribunal de 
simple police a acquitté l'inculpé par le motif que la loi du 12 juin 1893 
exigerait dans tous les cas et sans distinction, pour toutes les i Il fractions, 
.t'avertissement préalable prévu dans son article 6. 

Casso 8 janvier 1897' (V. années 1896, p. 275, et 18~n, p. lOC).) 

SENS DU MOT ATELIER CONTENU DANS L'ARTICLE 1 er DE LA LOI DU 12 NOYBMIlRE 

1892. - LOCATION DES PLACES OCCUPÉES ET DES MÉTIERS EMPLOYÉs. 

Le mot atelier, employé par l'article l or de la loi du 12 novembre 189~, 
désigne tout lieu où travaillent un certain nombre d'ouvriers, et s'applique 
par suite à un local oÙ le travail se fait en commun, alors même que les 
places occupées et que les métiers employés par les ouvriers leur seraient 
loués par le manufacturier, directeur ou gérant de l'établissement. 

Rej. 15janvier 1897' (V. années 1897, p. 34, et 1898, p_ 520.) 

LOI DU ::J NOVEMBRE 1892. - MANUFACTURIER, DlR8CTEUR OU GÉRANT DE L'ÉTA

BLISSEMENT. - RESPONSAlllLITÉ PÉNALE. 

Est pénalement responsable, aux termes de l'article 6 de la loi du 2 no
vembre 1892, le manufacturier qqi, dans une maison lui appartenant a 
organisé des ateliers où travaillent habituellement des ouvrières mineures 
auxqu elles il fournit le chauffage, l'éclairage, la matière première et des 
métiers qui ne peuvent être employés que pour Son compte personnel. 

Rej. 15 janvier 1897- CV. années 1897, p. 34, et 1898, p. 520.) 

Lot nu ~ NOn.MBR! 1892. - RlLIGÙmSf!:S APPARTENANT À UNE COMMt1NAUTÉ 

LÉGALEMENt RECONNUE. - QUALITB n'OUVRIÈRES NON APPLICABLl. 

C'est à bon droit que le tribunal de simple police relaxe la supeneure 
d'nne communauté religieuse reconnue légalement, en décidant que la loi du 
2 novembre 1892 ne saurait être appliquée à des religieuses qui ne sont pas 
des ouvrières employées dans l'établissement, au sens prévu par cette loi. 

Rej.:H jllDvier 18~7' (V.aunée 1898. p. 521.) 
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ApPAREILS MÉCANIQUES RÉPUTÉS DANGEREUX PAR L'ARTICLE 14, § 2, DE LA LOI DU 

2 NOVEMBRE 1892. - ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 13 MAI 1893. - ENGRENAGE. 

- ORGANES PROTECTEURS. 

L'article 2 du décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi du 2 no
vembre 1892, n'a pu avoir pour portée d'exclure la distinction faite par 
l'article 14 , § 2, de cette loi, entre les roues, courroies et engrenages qui sont 
de plein droit et d'une manière absolue réputés dangereux, lorsqu'il s'agit 
de protéger d'une façon générale les ouvriers m~me majeurs, et les autres 
appareils mécaniques. 

Il en résulte que, dans tout atelier où travaillent des enfants âgés de moins 
de dix-huit ans, les engrenages doivent ~tre munis d'organes protecteurs. 

Casso 29 janvier 1897' (V. année 1897, p. 106.) 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ApPAREIL DANGEREUX NON MUNI D'UN ORGANE PRO

TECTEUR. 

Est suffisamment motivé l'arr~t qui condamne le prévenu pour infraction 
à la loi du 2 novembre 1892 en se bornant à constater que la courroie de 
la machine qui a causé l'accident n'était munie d'aucun organe protecteur, et 
ne spécifie pas les circonstances qui imprimaient un caractère dangereux à 
l'appareil. 

Rej. 19 février 1897' (V. années 1897, p. 35, et 1898, p. 522.) 

LOI DU -2 NOVEMBRE 1892. - INFRACTION. - MISE EN DEMEURE NON EXIGÉE. 

La mise en demeure préalable à toute poursuite exigée par l'article 6 de la 
loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les éta
blissements industriels n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une infraction 
prévue et punie par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, 
des filles mineures et des femmes et le décrei réglementaire du 13 mai 1893, 
pris en exécution de cette loi. 

Rej. 19 février 1897' (V. années 1897,P' 35, et 1898, p. 522.) 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - NULLITÉ. 

L'article 26 de ia loi du 2 novembre 1892 n'autorisant pas l'application 
de l'article 463 du Code pénal, doit ~tre annulée la décision qui condamne 
le prévenu à une peine inférieure au minimum prév'n par cette loi. 

Casso 20 février 1897. (V. année 1898, p. 5~4.) 

DÉCRET DU 13 MAI 1893. - ORGANE PROTECTEUR FIXE. 

noit-~tre annulé, pour,fàusse application de l'article 26 de la loi du 2 no-
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vembre 1892, de l'article 2 du décret du 13 mai 1893 et du tableau A an
nexé à ce décret, le jugement qui décide que les organes protecteurs exigés 
par le décret du 13 mai 1893 doivent être fixes, et que, s'il est impossible 
d'établir de tels organes, l'emploi des femmes doit être exclu. 

Casso '] 7 février 1897. (V. année 1898, p. 525.) 

Lor DU 12 JUIN 1893. - SANCTION PÉNALE DE L'ARTICLE 2, § 2. 

La disposition de l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893, d'après la
quelle les établissements visés à l'article 1 er "doivent être aménagés de ma
nière à garantir la sécurité des travailleurs )l, se coordonne et s'enchaîne avec 
l'article suivant aux termes duquel les règlements d'administration publique 
détermineront tant les mesures de protection applicables à tous les établisse
ments assujettis que les prescriptions particulières relatives à certaines indus
tries ou à certains modes de travail. Il en résulte que cette disposition n'a 
d'autre sanction pénale que ceBe des prescriptions formulées, en vue d'assu
rer son application par des règlements d'administration publique. 

Rej. 2 avril 1897. (V. année 1898, p. 527') 

Lor DU 2 NOVEMBRE 1892. - CONTRAVENTION. - ARTICLE 463 DU CODE PÉNAL 

NON APPLICABLE. 

La loi du 2 novembre 1892 n'autorisant pas l'application de l'article 463 
du Code pénal, doit être annulé le j~gement qui condamne le prévenu à une 
amende inférieure au minimum prévu par cette loi. 

Casso '] avril 1897' (V. années 1897, p. 108, et 1898, p. 528.) 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ACCIDENT SURVENU EN COURS DE TRAVAIL. - DÉ

CLARATION OBLIGATOIRE AU MAIRE DE LA COMMUNE. 

La déclaration de tout accident survenu au cours du travail, prescrite par 
l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892, doit être faite au maire de la 
commune, et les formes de cette déclaration sont précisées dans tous leurs 
détails et d'après un modèle invariable sous la même sanction que la loi elle
même par le règlement d'administration publique du 20 mars 1893. Ne sa
tisfait donc pas au vœu de l'article précité le chef d'industrie qui déclare dans 
les vingt-quatre heures à l'ingénieur du contr6le l'accident survenu dans ses 
mines. 

Rej. 8 mai 1897' (V. année 1897. p. 300.) 

LOI DU 2 NOVE~fBl\E 1892. - CmiTI\AVENTIONS_ - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU 

CHEF D'INDUSTRIE. 

L'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, bien qu'il ne soumette sous la 
dénomination de manufacturiers, directeurs ou gérants, à la responsabilité 
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pdnale des contraventions commises au cours du travail que les chefs immé
diats du service où cell infractions ont eu lieu, ne fait pas obstacle à ce que, à 
défaut d'agents intermédiaires de la qualité qu'il précise, cette même respon
sabilité se confonde avec la responsabilité civile sur la tête du chef d'indus
trie. 

Rej. 8 llJai 1897' (V. année 1897, p. 300.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Jugement du. 7 juillet 1898. 

LOI DE 1892 ET Dl~CRET DU 13 MAI 1893. - MACHINE DITE' BRISE-BALLES" NON 

1'1I0TKGÉE. - ACCIDEl'IT SIllVI DE MORT, - CONDAMNATION. 

Des petites filles étaient journellement employées dans l'atelier des batteurs d'une 
filature de coton à une machine dite bl'ise.balles. L'une d'elles. âgée de 
treize ans. en étalant du coton sur le tablier de la machine, eut la main droite 
prise dans la première paire de cylindres dentés. Elle ne put se dégager; son 
bras 6ntrll tout entillf dans le métier, et elle eut, en outre, Uue partie dll ia tête et 
du trouc ~crasée par le~ cylindrei. Elle expirl\ quelque» instlmts aprèll qu'on l'eut 
dégagée. 

Lu; TIUBUNAL, 

Attendu que la nommée Boo., âgé de treize ans, ouvrière de filature, ayant 
été tuée, le ~ 6 août 1897, dans l' établissemen t X ••• , sis à. Tourcoing, 
X ... , est prévenu d'avoir involontairement causé sa mort par imprudence, 
négligence et inobservation des règlements sur le travail des enfants dans les 
manufactures; 

Attendu qu'il n'est point nécessaire de rechercher, au moyen d'une exper
tise, comme le demande le prévenu, si l'engrenage (1) de la machine brise
balles, dans lequel cette jeune fille a eu le bras pris, pouvait être protégé 
autrement qu'il ne l'était; 

Qu'en effet, en admettant même qu'une protection plus sérieuse ne fût 
pas réalisable sans nuire au bon fonctionnement de la machine, Je prévenu 
n'en aurait pas moins commis une négligence coupable et une contravention 
aux règlements, en employant une fille âgée de moins de dix-huit ans dans 
un atelier où se trouvait la machine brutale dite brise-balles, actionnée par un 
moteur mécanique. dont les parties dangereuses n'étaient pas couvertes de 
couvre-engrenages, de garde-mains ou autres moyens protecteurs; 

(1) II s'a~it de la première paire Je cylindres dentés. 
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Attendu que l'emploi de la victime à cette machine n'était pas un fait ac

cidentel, mais qu'il était d'usage constant dans l'établissement X ... de rem
placer par des filles mineures les hommes préposés à la conduite et à la 
surveillance de cette machine, pendant que ceux-ci étaient appelés comme 
hommes de peine à manier des cotons dans les magasins ou dans la cour de 
l'usine; que, par suite, la responsabilité pénale du patron est directement 
engagée; 

Attendu que le prévenu est en outre inculpé d'avoir employé cinq autres 
filles âgées de moins de dix-huit ans dans un atelier contenant une machine 
dite brise. balles , une ouvreuse et cinq batteurs, dont les parties dange
reuses, telles que poulies, courroies et cylindres dentés n'étaient point cou
vertes d'organes protecteurs 1 

Délits et contravention connexes; 
Qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes: 
Vu les articles 379, 463 du Code pénal, 14. et 26 de la loi du 2 novembre 

1892,2 du décret du 13 mai 1893, 194 du Code d'instruction criminelle; 
Déclare X, , , coupable d'homicide involontaire, avec cirCOIlstances atté

nuantes; 
Coupable, en outre, de contraventions à la loi sur le travail dans les ma

nufactures; 
En conséquence, le condamne ... 

TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE ROUBAIX. 

Jugement da 23 décembre i 897 (1). 

LOI DU 12 JUIN 1893, ART, 2, - MA.CHINI<: À LAJNER LES TISSUS, - ApPAREIL 

DANGEIIEUX. ~ DÉt'AUT DE PROTECTlO:'i. - ACCIDE~ff. - CONDA.MNATION. 

Une machine à lainer les tissus ayant été recouverte d'une feuille de zinc destinée <l 
empêcher les poussières de se répandre dans l'atelier et les pièces d'étoffes que 
l'on faisait passer dans la machine n'ayant pas été suffisammeut rétrécies, les ou
vriers ne pouvaient guider les lisières des étoffes qu'en passant la main' entre les 
rayons d'une roue dentée située sur le côté de la machine, et qu'à dessein on 

, avait laissée en dehors d'un couvre-engrenage, 
De plus, la fourche guide-courroie de l'apparrH de débrayage du métier avait été 

démontée de sorte que l'on déplaçait la courroie à la main, 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du tl'avait à la charge 

(1) L'iudustl'iel avait fait Ilppel de Ct) jugement; mais il s'est dé~i~~6 cl acle de ce désiste 
meut lui a été donné pal' le tribUIIlIl correctionnel de Lille, le 23 mars 1898, 
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du sieur X .•. constate, à la suite d'un accident survenu à un ouvrier et qui 
a été cause pour ce dernier de la perte d'un membre, que le couvre-engre
nage du métier où l'accident s'est produit était insullisant, en tant qu'il ne re
couvrait pas toutes les roues dentées situées à l'extrémité du métier; 

Qu'il émet le regret que les intervalles des rais des plus grandes roues du 
métier n'aient pas été remplis par un grillage ou une feuille de tÔle, et que 
ces roues soient restées découvertes à seule fin de ménager la vue de l'inté
rieur du métier aux travailleurs qui en eussent été presque complètement pri
vés si les roues avaient été couvertes, comme elles devaient l'être; que le 
procès-verbal ajoute que sans doute un couvre-engrenage avait été placé sur 
des organes voisins de la roue dentée, du pignon et de la chaine de galle qui 
le commande, tous trois restés sans appareil protecteur, mais qu'on avait 
donné à dessein à ce couvre-engrenage des dimensions trop petites pour en
fermer tous les organes dangereux situés à l'extrémité du métier, parce que 
la construction défectueuse de la machine ne permettait pas de surveiller le 
travail autrement qu'à travers la roue, comme il a été dit plus haut (contra
vention à l'article 2 de la loi du 12 juin 1893); 

Attendu que ledit procès-verbal constate en second lieu que, l'appareil dit 
de débrayage étant enlevé, on ne pouvait arrêter la machine ou la mettre en 
marche sans faire passer à la main la courroie motrice de la poulie fixe sur 
la poulie folle, ou inversement, opération interdite par le troisième para
graphe de l'article 12 du décret du 10 mars 189.i; qu'il ajoute que ce fait 
tombe également sous l'application du deuxième paragraphe de l'article 2 

de la loi du 12 juin 1893, parce que, les ouvriers n'ayant pas sous la 
main un appareil de débrayage qui permet d'arrMer aussitÔt le métier en cas 
de danger, ce métier n'était plus installé et tenu dans les meiHeures condi
tions possibles de sécurité; 

Attendu qu'aux deux chefs de la prévention l'inculpé a opposé les conclu
sions suivantes : 

Attendu que X •.• est poursuivi par-devant le tribunal de simple police de Rou
baix pour deux contraventions relevées à sa charge par M. l'Inspecteur du travail, 
le 20 octobre 1897, l'une à l'article 2, S 3, de la loi du 12 juin 1893. sous pré
texte que certains organes de la machine à lainer, employée dans l'établissement du 
concluant, ne seraient pas recouverts d'un couvre-engrenage; l'autre à l'article 1 2 • 

S 3, du décret du 10 mars 1894, sous prétexte que les ouvriers manieraient à la 
main la courroie de commande de la machine, non munie d'un appareil de dé
brayage; 

Attendu qu'aucune de ces contraventions n'a été commise par X ... En ce qui 
concerne la première contravention reprochée, contravention à l'article :l, S 3, de 
la loi du 12 juin 1893 pour défaut de couverture de certains organes de la nia
chine; 

Attendu que ce texte est invoqué à tort. au titre de la poursuite; 
Qu'il y a lieu à l'application, en l'espèce, non de cet article. mais de l'article 1 :1 , 

S 1 er
, du décret du 10 mars 1894; 

.Attendu. en effet, que l'article 2, S 3. de la loi du 12 juin 1893, est conçu en 
termes absolument vagues, qu'il dispose que les machines, mécanismes. appareils 
de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité, sans préciser ni même indiquer ces conditions; 
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Que celles-ci se trouvent déterminées et précisées uniquement, et pour la pre
mière fois, dans le décret du 10 mars 1894, rendu en exécution de l'article 3 de 
la loi du 12 juin 1893, ledit article 3 visant tout à la fois les mesures de protection 
(ou de sécurité) et de salubrité (ou d'hygiène) ; 

Que l'article 12 du décret du la mars 1894 précise notamment les conditions 
de sécurité que doivent remplir les parties ,saillantes mobiles des machines. Que 
son paragraphe 1 er ordonne, en effet, que « toutes les pièces saillantes mobiles et 
autres parties dangereuses 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, tambours 
pour les courroies et les bielles ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages»; 

Que l'on voit, par le simple rapprochement de ces textes, que le dernier ar
ticle 12, SI, du décret du 10 mars 1894 est senl applicable à la poursuite (Tri
bunal de simple police d'Amiens, du 12 juin 1896, affaire Wibaux-Florin SUI' 

Cassation; Tribunal correctionnel de Lille, 6 février 1897; espèce analogue : 
même principe); 

Attendu, dès lors, qu'il y avait lieu de la part de l'inspecteur du travail, non 
point de dresser procès-verbaL mais d'adresser à X ... une mise en demeure préa
lable de se conformer aux prescriptions du règlement de 1894; 

Qu'en effet, aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893, « en ce qui con
cerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article 3 
de ladite loi, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les 
chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements» ; 

Qu' en l' espèce aucune mise en demeure n'a été adressée il X ... par l'inspecteur 
du travail; qu'aucune contravention ne pent donc être relevée à sa charge (juge
ments précités) ; 

Attendu, par ailleurs, très subsidiairement et à supposer qu'on doive s'en tenir à 
l'article 2, S 3, de la loi du 12 juin 1893, que X ... a respecté rigoureusement ce 
texte; 

Que sa machine à lainer se trouve installée dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles; 

Que tous ses organes dangereux sont recouverts et protégés; 
Qu'ils le sont même trop bien d'après le rapport de l'inspecteur du travail, 

puisque les recouvrements gêneraient au dire de ce dernier le travail des ouvriers, 
que, si la roue extérieure, le pignon et la chaîne de galle de la machine n'étaient 
pas recouverts, c'est qu'ils ne présentaient aucun danger; 

Qu'ils se trouvent sur le côté de la machine, à environ a m. 50 d'une cloison en 
planches clôturant l'atelier, alors que le poste de travail de l'ouvrier est devant ou 
derrière la machine; 

Qu'il a fallu l'imprudence vraiment extraordinaire de l'ouvrier margeur victimé 
qui passa, sans nécessité, le bras dans les rayons de la roue, pour causer l'acci
dent; qu'on ne peut donc dire que la machine à lainer du concluant ne remplissait 
pas les conditions de sécurité suffisantes; 

Qu'il faut remarquer que le législateur n'a pas entendu créer de telles entraves 
que le travail industriel devienne presque impossible; 

Que des appréciations des inspecteurs du travail n'ayant pas force probante et 
pouvant être contestées et infirmées par tous les moyens de droit, il Y aurait lieu il 
tout le moins si l'on s'attache à l'article 2 de la loi de 1893 de procéder à une ex
pertise à l'effet de déterminer si la machine incriminée remplit les conditions de 
sécurité exigées par ce texte (Tribunal de simple police de Lille du 8 décembre 
1894); 

35 
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En ce qui concerne la deuxième contravention reprochée (contravention à l'ar
ticle 12, S 3, du décret du la mars 1894), en ce que, la machine n'étant pas 
mu~ie d'un appareil de débrayage, les ouvriers auraient dû manier la courroie à la 
maIn; 

Attendu qu'ici encore la bonne foi de l'inspecteur du travail paraît avoir été sUt'
prise; 

Qu'il est Hai qu'au moment où l'accident (dû à l'imprudence de l'ouvrier) s'est 
produit, la tige ou poignée de débrayage aurait été enlevée parce qu'on venait 
d'effectuer une réparation au cylindre brosseur (en sorte que l'ouvrier a encore 
commis une imprudence en remettant la machine en marche avant que le mécani
cien ait pu réadapter la poignée de débrayage); mais que la fourche de débrayage, 
encadrant les courroies, était restée, et qu'ainsi le maniement des courroies ne se 
faisait pas à la main ( ce dont le concluant offre subsidiairement la preuve ), qu'il est 
possible que dans l'affolement produit par r accident les ouvriers voisins aient pu 
saisir la courroie à la main ; 

Mais qu'en fait l'appareil de débrayage ou de déclenche était fixé à la machine, 
sauf la poignée, et que dans la marche ordinaire du métier jamais les ouvriers ne 
maniaient fa courroie à la main; 

Que, dès lors. X. . . n'a pas contrevenu au paragraphe 3 de l'article 1:1. du dé· 
cret de 1894, ainsi conçu: u Saufle cas d'arrêt du moteur, le maniement des cour
roies sera fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courroie, 
évitant l'emploi direct de la main» ; 

Attendu, au surplus, qu'il s'agit encore ici d'une disposition du règlement d'ad
m~nistration publique, rendu en exécution de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893; 

Que, par suite, une mise en demeure préalable de l'inspecteur du travail était 
nécessaire, l'article 6 de la foi de 1893 disposant en termes généraux et formels 
que, en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique 
prévus par l'article 3 de ladite loi, les inspecteurs avant de dresser procès-verbal 
mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions desdits 
règlements; 

Que, vainement. l'inspecteur du travail soutiendrait que cette mise en demeure 
n'était pas nécessaire en l'e&pèce, en vertu de l'article 9 du décret de 1894; que ce 
texte n'édicte nnllement une disposition de ce genre; 

Qu'il est ainsi conçu : «Les délais d'exécution de travaux de transformation 
qu'implique le présent règlement sont fixés à trois mois à compter de sa promulga
tion pour l'article 12, § 1, 2 et 3»; 

Que ce texte n'implique nullement qu'une mise en demeure ne soit pas néces
saire pour l'exécution des mesures de protection déterminées par le décret; qu'une 
disposition d'un décl'et ne ~aurait abroger un tede de loi ou le réduire à l'état de 
lettre morte; 

Que teUe serait, cependant, la conséquence de l'interprétation de M.l'Inspecteur 
,lu travail; 

Et qu'à ce compte la mise en demeure exigée formellement par la loi de 1893 
ne pomrait et n'amait jamais pu être invoquée par les chefs d'industrie; 

Qu'il est à remarquer, enfin, que l'article 19 du décret de 189!i n'a aucune ap
plication en l'espèce, puisque ce texte, simple disposition transitoire pour les appa
reils employés anterieurement à sa promulgation. date du 10 mars 1894, et que la 
machine incriminée n'a été installée dans les ateliers de X ... que fin 1895; qu'à 
aucun point de vue X ... n'a donc contrevenu à la loi et doit être renvoyé pure
ment et simplement des fins de la poursuite, sans dépens: 

Par ces motifs. 
Dire et juger que X., ,\'a JJU contrevenir aux. dispositions de 1'article 2, § 3, de 
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la loi du 12 juin 1893, qui ne prescrit aucune mesure particulière, et précise que 
seuIl' article 1:l, SI, du décret du 10 mars 1894 est applicable à la cause et peut 
servir de titre à la première partie de la poursuite; 

Dire que X. •. n'a contrevenu ni à cet article 12, SI, ni à l'article 12, S 3, 
du décret du 10 mars 1894; 

En conséquence, les renvoyer des fins de la poursuite sans dépens; 
Très subsidiairement : 
A. Sur la première contravention reprochée, nommer experts en la cause, avec 

mission de visiter et examiner la machine à lainer employée dans les ateliers de 
X ...• de rechercher et de dire si cette machine est installee et tenue dans les meil
leures condition. pOlsibles de sécurité; 

B. Sur la deuuème contravention reprochée. admettre X. .. à établir. par 
toutes voies de droit, qu'au moment de l'accident survenu a l'ouvrier M ... , la 
fourche de débrayage était fixée à la machine encadrant les courroies, qui ne de
vaient pas dès lors être maniées à la main et que jamais dans la marche ordinaire 
et journalière de la machine, les ouvriers y occupés ne maniaient et ne manient la 
courroie à la main, dépens en ce cas et de ce chef réservés. 

Attendu que, si l'inculpé ne conteste pas la matérialité des faits relevés par 
la prévention, il soutient que ces faits ne peuvent constituer an cu ne contra
vention; 

1 0 Attendu que sa défense, en ce qui concerne le premier chef de la 
poursuite consiste à prétendre que le titre en devrait être non l'article 2, § 3, 
de la loi du 12 juin 1893, mais bien l'article 12, § 1er, du décret du 
10 mars 1894, lequel précise les conditions de sécurité que le premier texte 
ne fait qu'indiquer vaguement; que l'avantage pour lui de substituer ainsi au 
titre de la poursuite invoqué dans le procès-verbal un autre titre, savoir le 
décret susdit de 1894, en ce que, dans l'hypothèse où sa manière de voir 
prévaudrait, la contravention disparaîtrait par cette seule raison que le li
bellé du procès-verbal n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure con
forme aux prescriptions de l'article 6 de la loi; mais attendu que d'une lec
ture attentive du procès-verbal et des explications de l'inspecteur il résulte 
que ce n'est pas runique disposition un peu vague sans doute de l'article 2, 

§ 3, de la loi de 1893, mais bien l'article 2 de cette loi dans son ensemble, 
qui est invoqué comme titre de la poursuite; qu'il est absolument certain que 
dans son deuxième paragraphe le texte de cet article, où il est dit que les 
roues pouvant offrir une cause de danger seront séparées des ouvriers, etc., 
prévoit l'infraction reprochée au sieur X .. . 

Attendu que si, dans sa plaidoirie, Mc X ... , a, à l'appui de sa prétention à la 
non-application possible de la loi de 1893 en l'espèce, cité les considérants 
d'un arrêt de la Cour de Nancy en date du 15 février 1896 et d'un jugement 
cl u Tribunal de Lille du 6 février 1897, lesquels n'ont pas encore subi le 
contrôle de la Cour suprême (1), il Y a lieu de remarquer que la première de 
ces décisions établit qu'en prescrivant que les appareils mécaniques dange
reux seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit pos-

(1) La Cour de cassation s'est prononcée sur la question le 27 mai 18g8. Voir année 
18g8, page 331. 

35. 
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sible que pour les besoins du service, la loi n'a pas entendu prohiber l'em
ploi des outils ou machines créant un danger pour l'ouvrier qui s'en sert; 

Attendu qu'on ne peut ranger la roue dangereuse cause de l'accident sur
venu parmi les outils ou machines dont s'est servie ou dont devait se servir la 
victime; 

Attendu que la seconde décision invoquée n'excepte des organes prévus par 
la loi de 1893, pour les classer parmi ceux que vise le décret de 1894, que 
les organes sur lesquels l'ouvrier est tenu par sa fonction même d'opérer; que 
la fonction de la victime n'était nullement d'opérer sur la roue dans laquelle 
son bras s'est trouvé engagé; que cette roue était un engrenage, une partie 
accessoire visée par la loi de 1893, et non une de ces parties travaillantes au 
regard desquelles les textes cités font une exception; que ces textes se retour
nent donc contre l'inculpé qui les invoque; que l'infraction relevée contre 
ce dernier était incontestablement prévue par l'article 2, § 2, de la loi de 
1893; que, si la loi subordonne parfois une sanction pénale à une mise en 
demeure préalable, elle ne le fait que pour les règles dont eHe confie la dé
termination ultérieure au pouvoir réglementaire; que ce principe souveraine
ment proclamé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 
1896, l'a été de nouveau dans un arrêt du 8 janvier 1897 (1), où il est dit 
qu'il résulte formellement de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 que, si 
cet article a subordonné la constatation et la poursuite des infractions à une 
mise en demeure préalable pour les contraventions aux règlements faits en 
exécution de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, cette même loi n'a pas 
abrogé, ni explicitement ni implicitement, les prescriptions de la législation 
antérieure, ni surtout celles prévues et punies par cette loi même; que la 
force de ces raisons n'a pas échappé à l'inculpé, puisque subsidiairement il 
a réclamé une expertise destinée à contrôler les appréciations de l'inspecteur 
qu'il déclare susceptibles de contrôle; 

Attendu que sans doute les appréciations de l'inspecteur du travail ne font 
pas, comme ses constatations, foi jusqu'à preuve contraire; mais attend Il 
qu'en l'espèce les prétendues appréciations de ce fonctionnaire sont de vraies 
et douloureuses constatations uitérieurement confirmées par une visite de 
lieux; qu'elles établissent qu'un appareil dangereux, à n'en pas douter d'après 
l'événement, n'était pas recouvert au vœu de la loi; qu'il a entraîné et broyé 
la main d'un ouvrier, qu'il consistait en une roue entre les rayons de la
quelle cet ouvrier avait passé son bras pour atteindre, comme il le devait, 
dans l'intérieur du métier, une étoffe; que ce que la défense considère 
comme une imprudence était un mode de procéder autorisé par l'exemple 
même du surveillant qui eût dû l'empêcher et qui s'explique par cette cir
constance que l'espace indiqué derrière la roue pour la saisie de l'étoffe man
quait, par suite d'un aménagement insolite du métier, d'un éclairage suffi
sant pour permettre à l'ouvrier de s'acquitter convenablement de sa tâche; 

2° . Attendu , en ce qui concerne le second chef de la poursuite, que l'in
culpé a pu utilement faire remarquer que, le titre en étant l'article 12 du dé-

(1) Voir année 1896, n° 3, page 222 el 275; 1897, page 105. 
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cret du 10 mars 189â, l'absence d'une mise en demeure préalable devait 
faire annuler la poursuite: 

Par ces motifs et par jugement en premier ressort dit que le sieur X ... 
n'a pas enfreint, faute d'une mise en demeure préalable, les dispositions de 
l'article 12 du décret du 10 mars 189,1., et le relaxe de ce chef de la pour
suite, mais déclare qu'il a contrevenu à l'article 2 de la loi du 12 juin 1893; 

Vu aussi l'article 132 du Code d'instruction criminelle; 
Faisant application de ces articles, dont il a été donné lecture, COll

damne ..... 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BETZ (OISE). 

Extrait du Jugement du 22 mars 1898. 

LOIS DE 1892 et 1893. - ENGRENAGE NON PROTÉGÉ. - ACCIDENT. - BLESSURE. 

CONDAMNATION. 

La contravention existe par le fait seul que le patron n'a pas pris les mesures néces· 
saires pour prévenir les accidents et elle est justifiée à plus forte raison lorsqu'il 
survient un accident résultant même de la faute de l'enfant. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que X ... , propriétaire de l'usine de M ... , et Y , .. , directeur de 
ladite usine, sont poursuivis devant le Tribunal de police sous l'inculpation 
de ne pas avoir entouré, de manière à en garantir l'approche, l'engrenage 
dans lequel le bras du jeune L. . . fut pris et broyé; 

Attendu que, si Y. .. reconnaît le fait, il soutient que cet engrenage se 
trollve à deux mètres au-dessus du sol; qu'il ne peut blesser les ouvriers et 
qu'au besoin il conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée pour démontrer 
qu'il ne présente aucun danger; 

Mais, attendu qu'il résulte de la déposition du témoin produit que, si l'en
grenage se trouve à une certaine hauteur qu'il ne peut déterminer d'une 
façon exacte, et qui d'après lui n'atteint pas deux mètres, la partie inférieure 
de la roue dentée, qui n'est pas couverte non plus, ne se trouve qu'à un 
mètre du sol; qu'au surplus la contravention existe par le seul fait que le 
patron n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir tout accident, 
n'a pas couvert les endroits pouvant être dangereux par un appareil protec
teur, car toute partie d'un mécanisme dont le contact peut causer un acci
dent ou unE! blessure est une partie offrant du danger; 

Que l'éventualité du danger se réalise et que la contravention est à plus 
forte raison justifiée quand il survient un accident ou une blessure, même 
par la faute de l'enfant, accident ou blessure qui ne se serait pas produite 
si un appareil protecteur avait existé: dans l'espèce, L. .. n'aurait pas été 
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blessé, et, ces mesures de protection, le patron est tenu de les prendre sans 
aucune mise en demeure préalable ainsi que l'a jugé la Cour de cassation 
dans ses arrêts des 8 janvier et 19 février 1897 ; 

Attendu, sur la responsabilité, qu'il résulte des débats que X... ha
bite le département de la Dordogne, qu'il ne s'occupe pas personnellement 
de son usine de M ... où il vient rarement, que cette usine est dirigée 
en fait par Y .. '., lequel est seul préposé à la fabrication et à la direction des 
ateliers; 

Que, dans ces conditions, X •.. ne peut être condamné pénalement, sanf 
pour ne pas avoir muni l'engrenage d'appareils protecteurs, alors que, le 
15 septembre 1896, il avait été invité à le faire et à prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité des ouvriers, ainsi qu'il résulte de la dépo
sition du témoin entendu. 

Condamne X ..• à six francs d'amende pour défaut de protection de l'en
grenage; 

Dit que, dans le délai de deux mois, X ... sera tenu de munir des dispo
sitifs protecteurs, tels que gaines, chéneaux de bois ou de fer etc., l'engre
nage de la roue dentée dont il s'agit. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE DE RIVE~DE~GmR (LOIRE). 

Extrait d'an Jugement da 7 jain 1898. 

LOI DE '1892. - DÉCRET DU 13 MAl 1893. - ENFANTS EMPLOl'is DANS UN 

D~P&T nE DYNAMITE. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal dressé le 23 avril 1898 par M. l'Inspecteur départe
mental du travail dans l'industrie; 

Ouï le prévenu, en ses moyens de défense, et le ministère public, en ses 
conclusions; 

Attendu qu'il est établi, par le procès-verbal et par les aveux de X .•. , que 
celui-ci, depuis moins d'une année, a occupé R .• , et G ..• , âgés de moins 
de dix-huit ans, au transport des matières explosibles et, par suite, employé 
ces enfants aU dépôt de dynamite existant sur le chantier; qu'il est établi, 
en effet, que le transport de ces matières impliquait nécessairement l'entrée 
des jeunes gens dans ce dépôt, où elles leur étaient remises pour être portées 
aux chefs de chantiers; qu'il résulte de ces faits que les jeunes G ... et B .•. t 
appelés à faire le service du dépôt de dynamite où ils pénétraient, doivent 
être considérés comme ayant été employés dans celui-ci ; 
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Attendu que ces faits tombent tous sous l'application de la loi et consti-
tuent onze contraventions à la charge de X ... ; 

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; 
Vu les articles 2,3,5,10,11 et 26 de la loi du 2 novembre 1892; 
Vu les articles Il et 15 (ensemble le tableau B annexé) du décret du 

13 mai 1893; 
Vu l'article 162 du code d'instruction criminelle, 
Condamne le sieur X .. " etc. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LA SEYNE (VAR). 

JU,gement du 9 juillet 1898. 

LOI DE 1892. - JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE CONSIDERE COMME JOUR DE 

LIBERTÉ. - ApPRENTI RETENU À L'ATELIER POUR RECEVOll\ LBS CLIENTS. -

CONTRAVENTION (1). 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que X. •• est poursuivi en simple police sur et aux fins d'un 
procès-verbal de l'inspecteur départemental du travail relevant à sa charge 
trois contraventions à l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que le prévenu conteste l'existence de cette contravention à l'ar
ticle [, par cette raison qu'il avait seulement chargé son apprenti O .•. 
de garder l'atelier, le dimanche 21 février 1897, pour répondre aux clients, 
alors qu'il était lui·même obligé de s'absenter. et que ses deux autres appren
tis, F ... et C ... , n'avaient reçu aucun ordre; 

En ce qui touche ces deux derniers : 
Attendu qu'il est résulté de l'instruction de la cause et des débats qu'ils se 

trouvaient momentanément à l'atelier, où ils étaient venus tenir compagnie 
à O ... sans avoir reçu aucun ordre; 

Que, dès lors, il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef; 
En ce qui touche O. . . : 
Attendu qu'il est résulté de l'instruction de la cause, des débats et des 

déclarations m~mes du prévenu, qu'O... avait reçu l'ordre de son pa
tron de se tenir à l'atelier le dimanche 21 février; qu'en donnant un pareil 
ordre à cet enfant, c'était l'astreindre ce jour-là à un service d'atelier 
et le priver ainsi du repos hebdomadaire que ta loi a entendu accorder aux 
jeunes travailleurs, tant pour leur assurer un jour de liberté par semain e 
que dans un but d'hygiène morale et physique; 

(1) Voir arrêt de la Cour ùe cassation du 27 mai 1898, année 1898, page 330. 
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Attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'article 5 de la 
loi du 2 novembre 1892; 

Vu les articles 667, 469 du Code pénal et 162 du Code d'instruction cri
minelle: 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal de simple police de la Seyne, jugeant contradictoirement et 
en dernier ressort, 

Relaxe le prévenu en ce qui touche les faits F ... et C ... et le condamne 
à cinq francs d'amende en ce qui touche le fait o .. . 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CHABEUIL (DRÔME). 

Jugement du 26 juillet 1898. 

LOI DE 1893. - ApPAREILS PROTECTEURS. - VOLANT DE MOTEUR À GAZ. 

MACHINES ISOLÉES. - NÉCESSITÉ DE LES PROTÉGER (1). 

La cause appelée, le greffier a donné lecture: 1 0 d'un arrêt de la Cour de 
cassation du 27 mai 1898, cassant et annulant, sur un chef, un jugement 
du Tribunal de simple police de Valence, du 21 juin 1897; 2° d'un procès
verbal dressé par P ..... , inspecteur départemental du travail dans l'in
dustrie du département de la Drôme, le 4 mai 1897, duquel procès-verbal, 
enregistré, il résulte que le volant du moteur à gaz de l'usin~ D ... -B .... 
n'était muni d'aucun dispositif protecteur. 

Le Ministère public a exposé l'affaire et soutenu la contravention comme 
constante. 

Le contrevenant a avoué le fait et demandé l'indulgence du Tribunal. 
Le Ministère public a résumé l'affaire et donné ses conclusions. 

LE TRIBUNAL, 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, cassant et annulant un juge
ment du Tribunal de simple police de Valence, sur un chef seulement; et, 
pour être statué sur ce chef, conformément à la loi, renvoyant la cause et 
le prévenu devant le Tribunal de simple police de Chabeuil; 

Vu le procès-verbal précité et l'aveu du prévenu; 
Attendu qu'il résulte desdits procès-verbal et aveu la preuve que le contre

venant est atteint et convaincu de la contravention prévue par l'article 12, 
§ 1er

, du décret du 10 mars 1894, et la loi du 12 juin 1893, article 2, § 2; 

(1) Voir arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 18g8, année 18g8, page 334. 
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Attendu que le contrevenant n'est pas en état de récidive et qu'il existe 
en sa faveur des circonstances atténuantes; 

Vu également les articles 463 du Code pénal et 162 du Code d'instruction 
criminelle; 

Faisant application des articles précités, et statuant en dernier ressort, 
condamne le contrevenant à cinq francs d'amende. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CHOLET. 

Jugement du 13 août 1898. 

PROTECTION DU TRAVAIL. - ACCIDENT NON DÉCLARÉ. - OUTIL DANGEREUX. 

- TOUPIE. - DISPOSITIFS PROTECTEURS. - LOI DU 12 JUIN 1893.
CONTRAVENTIONS. 

Il ressort de ce jugement que le patron commet une infraction à l'article 2 

de la loi du 12 juin 1893, en ne protégeant pas le travail à une toupie au . 
moyen des dispositifs de protection utilisés dans l'industrie. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CHOLET. 

Jugement du 13 août 1898. 

CUVE DE BLANCHISSERIE. - ACCIDENT. - SAILLIE INSUF~'ISANTE. - LOI DU 

12 JUIN 1893. - CONTRAVENTION À L'ARTICLE 2 (1). 

Il ressort de ce jugement: 1° que la saillie de 0 m. 615 d'une cuve où 
s'effectue le lavage des toiles dans les blanchisseries est insuffisante; 2° que 
le patron est responsable de l'accident survenu à l'ouvrier qui, en effectuant 
son travail, fait une chute dans la cuve; 3° que l'article 2 de la loi du 
12 juin 1893 est applicable en l'espèce. 

(1) Voir année 1895, page 346. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRA.VAIL. 

Tableau par classe du personnel au 31 décembre 1898 (1). 

DATE 

RÉSIDENCES. -------------------------NOMS. 
DE L'ENTRÉE 

ùans le service. 

I. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

1" classe. (Cadres : 3.) 

MM. Laporte • • • . • • • . . Paris ••••..•••••••• 

Blaise.. • • • . • • • • . Rouen ••..••.••.•• 
9 juin 1879,. .... 
1" juin 1875 ..•.. 
18 avril 1885 .... J araczewski . • . • • . Lille ............. . 

MM. Le Roy ......... . 

Lagard ......... . 

Barral .......... . 

Giroud .....•.... 

MM. Gouttes .•.••..••• 

Chambard .••..•• 

Jacques ....... i ..... .. 

Despaux ........ . 

MM Fache .•••...••.. 

Valant .....•••.• 

Forel ....•..•... 

Charrassin ............. 

Perbost. •.•.. " .• 

Allard ........... 

, 
1 

2' classe. (Cadres : 4.) 

Toulouse •••••••••• 
Marseille ..•.••••.. 

Lyon ....••.••..•• 

Nantes ............ t .. , .. . 

1" janvier 1884 .. . 
.3 a06t 1886 .... . 
20 avril .885 ... . 
19 avril .88., •... 

3' classe. (Cadres : 4.) 

Bordeaux ......... . 

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

Dijon ............. . 
Limoges •.•••.•.••. 

.2 avril .885 .... 
2 septembte .885. 
8 aoAt 1887 •••••• 

9 décembre .89'" 

II. - INSPECTEURS DÉP4RTEAIENUUX. 

1." classe. (Cadres : 6.) 

Saint.Étienne ..•.... 20 avril .885 .... 
Paris ........... " 20 décembre .886. 
Saint-Quentin •.•... 1"' novembre .888. 
Lyon .•.......•.•. 7' novembre 1888. 
Lyon •.••..••..... 15 décembre 1891. 
Paris ............. lor janvier 1893 ... 

de 

J.A DEn~[ÈnE PROr.fQTION. 

1" janvier 1893. 

." janvier 1896. 
1" janvier 1899' 

1" juin tll9h 

Idem. 
1" janvier 1896. 

1" janvier 1897' 

1" janvier 1893. 
Idem. 
16 malS 1896. 
.3 aOlît 1897-

20 avril .885. 

20 décembre 1886. . " novembre 1888 • 

7 novembre 1888. 
.5 décembre ,89 1. 
1

er janvier .897· 

(1) Voir années 1895, page 237, et 18g8, page 110, le décret et l'arrêté relatifs à l'avancement du per
lonnel de l'inspection. 
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DATE 

NOMS. RÉSIDENCES. 
DE J.'ENTRÉE 

dans le serv ice. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMII:NTAUX. (SuÏte.) 

MM. LeGouis ........ . 
Boulisset ....... . 

Touchais .••.•.... 
B.émond •..•.••. 

Pajol. .......... 
Flamery ....•.••• 

MM. Mouchet. ••.•..•• 
Lévesque ........ 
Delle ••••••..•••• 
Harlé. •...•••..• 
Wermann ....... . 
Guilain ......... . 
Bourceret. .....•. 

Barbry (1) ...... .. 
Wallet (1) ...... . 
de Friedherg ••... 
Pasteau ......... . 
Née ••.•.•.•..••• 
Prunet. ....... . 
Chéry .......... . 

MM. Sombret ........ . 
Chastagnol .•••••• 
Berlioz ..••.••.•. 
Bourgeois .••••••• 
Hémon ••••••.• " 

CheftÜer .•••.••• 

Ploquiu •.•••••• 
Pech ........... . 
Boulin ........ . 
Herba .......... . 
César .......... . 
Grégoire •.••••.•• 

2' classe. (Cadres : 6.) 

Caen ..•.••....... 
Saiut-Étienne .•.... _ 
Paris .•.•....••.•• 
Paris ............ . 
Paris .........••.. 

Paris ............ . 

1" janvier 1893 ..• \ 
Idem ..........•. 
Idem •.....•..••. 
Idem ••..•.••.•.• 
Idem ••..• •••••.. 
Idem ...........• 

3' classe. (Cadres : 13.) 

Marseille ......... . 
Paris ............. . 

Paris ........... .. 
Paris ........... .. 
Nice •..•...••..•.• 
Paris .•...•.••.... 
Paris .••..•.••••.. 

Reims ............ . 
Beauvais ......... . 
Paris ........... .. 
Paris .•.•.•.••••• 
Rouen .•.•.•••• _., 
Toulouse ••••..•.•• 
Nancy ............ . 

1" janvier 1893 ••. 
Idem .....•• ••••• 
Idem .......... .. 
Idem ••..•..•..•. 
Idem •••...•..... 
Tdem •••.•.•.•.•. 
Idem ••...••.•••• 
Idem ••••...•.•.. 
20 juin 1893 .... . 
1" janvier 1893 .. . 
Idem ...•.••••••. 
Idem •..••...•••• 
Idem •.•••.•.•••• 
Idem .•••..•...•• 

4' classe. (Cadres : 22.) 

Clermont-Ferrand ••• 
Pécigueux ••••••.•• 
Grenoble ••••••••.• 
Parit ........ ~ ••••.• 
Paris •••••••••.•.• 

Paris ............ . 
Tourt •••••.••..•.• 

Carcassonne ....... . 
Lyon •••••••••••.• 
Lille .... ,., ••.••.• 
Mézières .•.•••.•• " 
Avesnes ............. . 

1" janvier 1893 ... 
Idem ••.•• •••• ". 
10 mars 1893 •••. 
1" janvier 1893 ... 
Idem ••.•....•• •• 
Idem •••..••.•.•• 
Idem ............ . 
Idem •••.••. , •••. 
1" août 1893 ..... 
2 octobre 1893 ••. 
28 septembro 1893. 
30 septembre 1893. 

do 
LA DERNIÈRE PROMOTION. 

1" janvier 1896. 
1'" juillet 1896. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
1" janvier 1897' 

1" janvier 1896. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

1" juillet 1896. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1" janvier 1897. 
Idem. 

1" janvier 1899-
Idem. 
Idem. 

1" janvier 1896. 
Idem. 
Idem. 
1" janvier 1897, 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
1" janvier 1898. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

(1) MM. Bar~l'y el WaHet, admis à faire valoir leun droits à la retraite, continueront à exereel" leurs fonc~ 
tions jusqu'à la délivr.aee de leurs br.vets d.e peation. Toutafoia, M. Bathry 8. été remplacé numériqu..-ent dan 
sa clasee. 
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DATE 

RÉSIDENCES. --_._---~ .. ~--------

DE L'ENTRÉE 

dans le service. 

d. 
LA DBn:rnÈRE PI\OMQTIOI{. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. (Suite.) 

MM. Amiet •••. ; ; •••••• 

Gaillot ••.•.••••• 

Henry {Charles J ••• 
Bris •••••••••••• 

Lenoury ••••••••• 

Marty ••••••••••• 

Fabre ••••••••••• 

Martin •••••••.•. 

Proux •••••••..••. 

Villard •••••.•••• 

MM. Quènot •••••••.•. 
Béquet •••••••••• 
Moogel .•••••.••. 
Bacquias .•.•..••. 
Caïre •••••••.•.. 

Pourcines •.•..•.. 
Foissac ......... . 

Blanc ...•••..... 
Lebrun •••••.••.. 

Cavalié ..••. '" ., 
Capoduro •...•.•• 
Viguier ......... . 

Valseur ......... . 

Drancourt ....... . 

Mestre ••••••..• , 

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

Henry {Édouard J •• 
Berthiot. ••.•..•. 

Séguin •••••••.•• 

Razous ......... . 

Fontaine •••.••••• 

Be~uqui •••..•••• 
Delastre .•••.•..• 

4' clam. (Suite.) 

Bordeaux •••••.•••• 2 octobre 1893 ••• 
Belfort •••••.••••.• 21 nov('mbre 1893. 
Limoges ••••••••••• 2 octobre 1893 .•. 
Bordeaux •••••••.•• 30 septembre 1893. 
Paris ••.•••••••.•• 22 septembre 1893• 
Rodez •.••••••.••• 1" octobre 1893 .• 
Privas ••••..••••••• 20 octobre 1893 •. 
Besançon ••.•.••••• 1" octobre 1893 ••. 
Valence .••.••.•••• Il novembre 1893 • 
Amiens; ............ 30 septembre 1893. 

5' classe et stagiaires. (Cadres : 29.) 

Évreux ........... . 

Roanne ••••••••. " 
ÉpinaL .......... . 
Orléans ......... .. 
Rennes ••..•••.•••• 

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

Castres ...•.•.•. , .. 

Avignon .......... . 
Chalon-sur-Saône •.. 

MonÙuçon .••.•.••. 

Marseille .•••••.••• 

Nîmes ............ . 

Arras .•..•.•.....• 

Bourges .......... . 

Montpellier •.••••.. 
Tourcoing •.•.•.••• 

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

Dijon .•••••.•.•... 
. Châlons-sur-Marne ..• 

Angers •.•.••••••.• 
Nantes ........... . 
Lille •••.••.••..••• 
Le Mans .......... . 

26 aol1t 1893 ..... 
2 1 septembre 1893. 

27 septembre 1893. 
Idem •• ••••••••.• 

30 septembre 1893. 
1" octobre 1893 •.• 
[dem ••••••••...• 

"dem ••..•••.••.• 

2 octobre 1893 ••• 

3 octobre 1893 .••. 

7 octobre 1 8 93 ••. 

16 octobre 1893 .• 

20 novembre 1893. 

14 mai 1895._ ••• 

1" juin 1895 .... . 

4 juin 1895 .... .. 
6 décembre 1895 •. 

29 février 1896 .•• 
Il juin 1895 .... . 

13 août 1897 .... . 
23 août 1897 .... . 

27 novembre 1897' 

8 décembre 1897" 

1
er janvier 1898• 

Idem. 

1" janvier 1899' 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

.Idem. 

Idem. 

1" octohre 1894. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

16 oelohre 1894. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

1" décembre 1894. 

16 juin 1896. 
Idem. 

Idem. 

1" janvier 1897. 

1" mai 1897' 
1" janvier 1898_ 

1" septemhre 1898. 
Idem. 

1" janvier 1899-
Idem. 
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DATE 

RÉSIDENCES. -----------~-------------NOMS. 
DE L'ENTRÉE 

dans le sorvice. 

d. 
LA DER:Nll:RE PROMOTION. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. (Suite.) 

MM. Campredon ...... . 

Caron •..••.•.•.. 

Hitier ...•.•••••. 

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

Meurdra ........ . 

..... \ 

..... \ 

Mm" de Contencin ..••. 

Getting .••••..••. 

Gilbert. •...•.•.. 

Mm. Ollive .•••......• 

Mil" Ranvaud ........ . 

Trohel " ....... . 
Salfroy ... , .. " .. 

Mme! Prévqst, •..•..... 
Coindre ..•...... 

MU. Julien .... , ..•..• 

Stagiaires. 

Angoulême.. . . . • . • . 4 évrier 1 8\)8 •••• 

Valenciennes. . . • . • . Ig février 18g8 ••• 

Dunkerque.. . • • • . • • 28 mars 18g8 .••• 

Roubaix........... 1" avril 18g8 .... 

Ill.- l''iSPECTRICES DÉPAR TE~IENTA LES. 

t" classe. (Cadre : 1.) 
..... j ..... \ 

2' classe. (Cadre 1.) 
..... j .. · .. 1 

J' cl'lsse. (Cadres : 3.) 
Paris .•..•.....•.. 

Paris •..•.•.....•.• 

Paris ....•...•..••• 

1" janvier 1893 ... 

Idem .••..••..•.• 

Idem • .••••.••.•• 

fI' classe. (Cadres: ô.) [1] 
Paris .•............ 

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

Pari •••.•........• 

Paris ....•........ 
Paris ....••....... 

Paris .•..•....... 

1 U janvier 1893 ... 

Idem •••..•••...• 
[dem •••••.•.•.•• 

Idem •••..••••..• 

Idem •••••..••••• 
Idem ••••..•.•... 
Idem •••••. , .•••• 

Mm. Domlen......... Paris. . . . . . •. .,. Idem • ••..••••..• 
M'" Durand.......... Paris. . . . • • . . . • . • . Idem • .••••••...• 
Mm, de Laforgue ...••. 

M"" Costudau ..•..... 

Thibault. ...••..• 

MU" MeITrc ...••••••.• 

Sochaczewska .... . 
Mme Courlct. ........ . 

MU' Sénèque .•.•...... 

Nantes............ 20 mai 1893 ..... 

5' classe et stagiair·es. (Cadres : 8.) 
Bordeaux. . • . • • . . . . 1" janvier 1893 ..• 

Paris .. .. • .. .. .. .. 1 Il octobre 18g3 .. 

Lyon............. Idem ••......•.•• 

Rouen. . . • • . . . • • • • Il janvier 1894 ..• 

Lille.............. 13 juin 1894 .... . 

Marseille.. . . . • . . . . • 16 avril 1895 .... . 

a février 18g8. 

Ig février l8g8. 

.8 mars 18g8. 

1" avril 1898. 

1" janvier 1898. 

Idem. 

Idem. 

1" juillet Ig9~. 

[dem. 
[dem. 

1
00

' aofit 1894. 

Idem. 
1 cr janvier 18\jr,. 

Idem. 
1 er janvier 1897. 
Idem. 

1rr janvier 1898. 

16 octobre 189 ". 

Idem. 

Idem. 

16 janvier 1895. 

1" juillet 1895. 

1 G juiu 1896. 

(1) Le nombre de!'. inspectrices excède les ('adres par suite des nominations faites antérieurement à l'arrêté 
ministériel du 13 anil 1898. Cet exe~dent cst compensé par le! vacances existant Jans los 1 re, 2~ rt 5e dasses. 
Le nombre des inspectrices, fixé à 15 par le décret du 13 décembre 1892, sera réduit la. ce chifl'rc au fur et à 
mesure des extinctions. 
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y... LOI DU 6 AVRIL 1897 

modifiant l'article 174- du Code d'instruction criminelle, 
relatif il l'appel des jugements de simple police. 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 174 du Code d'instruction criminelle est 
modifié ainsi qu'il suit: 

« L'appel des jugements de simple police sera porté au tribunal correc
tionnel; cet appel sera interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a 
rendu le jugement dans les dix jours, au plus tard, après celui où il a été 
prononcé; et, si le jugement est par défaut, dans les dix jours, au plus tard, 
de la signification de la sentence à personne ou à domicile. Il sera suivi et 
jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. li 

LOI DU 2 AVRIL 1898 

porlant prorogation de la loi du 13 janvier 1892 relative aux en
. couragements spéciaux il donner il la sériciculture et il la .filature 

de la soie. 

ART. 1. - A partir de l'exercice 18g8 et jusqu'au 31 décembre 1908, 
il sera alloué aux sériciculteurs une prime de soixante centimes (0 fr. 60) 
par kilogramme de cocons frais. 

ART. 2. - A partir du 1er juin 18g8, jusqu'au 31 mai 1908, des primes 
seront allouées aux filateurs de soie, proportionnellement au travail annuel 
de la bassine, et seront fixées comme suit: 

Quatre cents francs (400 fr.) par bassines à plus de trois bouts filant des 
cocons indigènes; 

Trois cent quarante francs (340 fr.) par bassine à plus de trois bouts 
filant des cocons étrangers; 

Deux cents francs (200 fr.) par bassine, même à un bout, pour les fila
tures de cocons doubles filant des cocons français; 

Cent soixante-dix francs (170 fr.) par bassine, même à un bout, pour les 
filatures de cocons doubles filant des cocons étrangers. 

Auront droit à la prime de 400 francs el de 340 francs, dans les usines 
travaillant à plus de trois bouts, les bassines accessoires servant à la prépa
ration de la bassine fileuse, à raison d'une bassine accessoire par trois bas
sines fileuses. 

Toutefois, le montant des primes liquidées trimestriellement à chaque fi
lateur ne pourra excéder, par kilogramme de soie filée dans l'ensemble de 
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ses usines, six francs cinquante centimes (6 fr. 50) pour les cocons indigènes 
et cinq francs cinquante centimes (5 fI'. 50) pour les cocons étrangers. 

ART. 3. - Les cocons étrangers susceptibles d'être filés ne pourront cir
culer, en France, qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant leur prise en 
charge dans une filature de soie ou leur réexportation. 

En vue d'assurer l'application des dispositions de l'article 2, limitant à 
340 francs et à 170 francs les primes dues aux bassines filant des cocons 
étrangers avec un maximum de 5 fr. ['o par kilogramme de soie filée, il sera 
déduit du montant total de chaque liquidation trimestrielle de prime, cal
culée comme si, dans les bassines, il n'avait été filé que des cocons français, 
une somme de : 

Vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par kilogramme de cocons secs étrangers 
pris en charge dans l'ensemble des usines du filateur pendant le même tri
mestre. 

ART. 4. - En vue du contrôle des quantités de soie filée, les filateurs devront 
tenir, dans chaque usine, un livre de filature dans des conditions uniformes, 
qui seront déterminées par le règlement d'administration publique, et un 
registre dit de contrôle, sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre
journal, le poids net des cocons reç.us ou revendus et le poids net des soies 
sorties de l'usine. 

Le filateur certifiera la conformité de ces extraits avec son livre-journal. 
Il sera constitué une cOlflmission chargée du contrôle trimestriel des primes 

et composée d'agents de l'Etat et de filateurs. 
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'or

ganisation et de fonctionnement de cette commission, ainsi que les conditions 
d'application de la présente loi. 

ART. 5. - Les infractions aux dispositions réglementaires, présentant seu
lement les caractères d'erreurs ou de négligences, entraîneront pour l'usine la 
suppression du droit à la prime pendant une semaine, et, en cas de récidive, 
pendant un mois ou un trimestre. 

Tout individu qui se sera rendu coupable d'une fraude ou d'une tentative 
de fraude pour l'obtention de la prime sera à l'avenir déchu du droit à la 
prime, sans préj udice de la restitution de la prime indûment perçue, et sera 
passible des peines portées à l'article 1123 du code pénal. 

L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 18g1 sont applicables à 
la présente loi. 

ART. 6. - Si la moyenne des dépenses des cinq premières années dé
passe, pour les primes à la sériciculture, la somme de six millions de francs 
(6,000,000 fi'.) et pour les primes à la filature, quatre millions de francs 
(4,000,000 fr.), les tarifs inscrits aux articles 1 et 2 seront susceptibles, au 
cours de la sixième année, d'être réduits, pour les quatre dernières années, 
en vertu d'une loi. 

ART. 7. - La présente loi est applicable en Algérie. 

Dispositions transitoires. - Jusqu'au 10[· octobre 18g8, les bassines à trois 
bouts auront droit aux primes inscrites à l'article 2. 



- 552-

DÉCRET DU 28 MAI 1898 

por'tant reglement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 2 avril 1898. (Extrait.) 

TITRE II. 
PRIMES À LA FILATURE. 

ART. 8. - Les primes allouées aux filateurs de soie par la loi du 2 avril 
1898 sont liquidées proportionnellement au nombre d'heures de travail ac
complies par les bassines. 

ART. 9. - Sous réserve de l'application des maxima fixés par l'article 2 

de la loi du 2 avril 1898, il est alloué au filateur, pour chaque heure de 
fonctionnement d'une bassine: 

o fr. 13,333 pour une bassine à plus de trois bouts; 
o fr. 13,333 par bassine accessoire primée; 
o fr. 06,666 par bassine méme à un bout pour filature de cocons doubles. 
Est compté comme un bout, pour l'application du présentrèglement, l'as-

semblage des baves de cocons réunies dans la première filière placée immé
diatement au-dessous de la bassine. 

ART. 10. - Pour avoir droit à la prime, chaque bassine fileuse doit ~tre 
menée par une ouvrière spéciale. Quel que soit le nombre des bassines ac
cessoires servant à la préparation du travail des bassines fileuses à plus de 
trois bouts, la prime n'est acquise à ces bassines accessoires que dans la pro
portion d'un tiers au maximum du nombre des bassines fileuses, et à la 
condition que l'ensemble des bassines accessoires soit mené par un nombre 
d'ouvrières au moins égal au nombre des bassines accessoires primées. ' t· 

ART. Il. - Ne sont considérées comme bassines à plus de trois bouts, 
donnant droit à la prime, que les bassines chauffées à la vapeur et dont 
les guindres sont actionnées par un moteur mécanique. 

ART. 12. - Les bassines en état de filer à plus de trois bouts, reconnues 
comme telles, conservent leur droit à la prime alors méme qu'elles ne file
raient qu'à deux bouts des titres fermes, pesant 1 gramme au minimum par 
500 mètres de longueur (fils gros dits de 20 deniers et au-dessus) , ou à trois 
bouts des titres fermes pesant au moins 85 centigrammes par 500 mètres de 
longueur (fils gros dits de 17 deniers et au-dessus). 

ART. 13. - L'administration remettra à chaque filateur imposable comme 
tel à la contribution des patentes, et qui lui en fera la demande, un registre 
nominatif trimestriel à souche pour les déclarations journalières, un livre de 
filature et un registre dit de contrôle, à feuilles numérotées et portant un 
timbre ou cachet spécial dont les modèles seront fixés par arrêtés du Ministre 
du commerce. 
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Les filateurs joindront à leur demande l'indication du nombre: 
IoDes bassines fileuses à plus de trois bouts; 2 0 dcs bassines acccssoires; 

3° des bassines mêmc à un bout pour filature de cocons doubles ex.istant dans 
leur usine. 

ART. 14. - Pour l'application du présent règlement, la journéc dc travail 
est divisée en périodes ou séanccs. Unc affiche apposée cn un endroit apparent 
dans l'usine indique l'heure du commencement et la duréc dc chacune de 
ces périodes. Une copie de cette affiche est adre'ssér il l'Administration, qui 
devra êtœ informée vingt-quatre heures il l'avance de' !OU(e'S Irs modifications 
apportécs it cette division de la journée dc travail. 

ART. 15. - Dans la première demi-heure dc J'ouverture réglementaire' de 
chacune des périodes de travail, le filateur ou son représentant inscrit sur la 
souche et sur le volant de la partie du registre dp dt"clarations journalihrs 
atli"rente il cette période et dans les blancs mènagés il cet effet: 

1 0 La date du jour; 2" l'heurc d'ouvcrturc dc chaque séance de travail el 
celle de sa clôture; 3° le nombre d'heures de travail effectif; 4° le nombre dr 
chaque espèce de hassines mises cn œuvre et celui des ou Hières qui les mènent; 
:)0 le titre filé par des hassines à plus de trois houts lilant il clpux. ou trois 
bouts dans le cas prévu par l'articlr 12. 

Cette déclaration est signée et ne doit contenir ni rature ni surcharge; i'in
dication du nombre des bassines misps en œuvre ct des ouvrières qui les 
mènent est inscrite en toutes lettres. 

Une demi-heure après l'ouverture de chaque séance, le volant séparé de la 
souche doit être déposé dans une boîte plombée ou scellée placée à l'entn'e de 
l'usine. 

Des arrêtés du Ministre du commerce détt'l'lnineront le mode de fermeture 
de cette hoîte (1). 

ART. 16. - En cas de chùmage accidentel de l'usine pendant un jour ou 
une fraction de journée, la mention 1< chômage pour la séance)) ou • pour la 
journée)) doit être inscritp au plus tard ~t l'heure réglementaire sur la soucbe 
ft le volant de chaque dt"claration ordinaire. Le volant est déposé dans la bol te. 

En cas de chômage dMinitif cie l'usine, le filateur peut s'affranchir de l'ohli
gation de signer chaque jour pour les déclarations de chômage pn renvoyant 
jp registre à l'Administration. 

ART. 17. - Si, pal" suite d'une circollstance fortuite, Ulle ou plusieurs ou-

"----------------- ----

(1) Arrêté du 6juin 1898. - La boîte que les filateurs de soie sont tenus d'avoir daos cha
nille de leurs usines, conformément au décret ci-dessus visé, aura la forme d'une boîte à 
lettres. Elle pourra être en tole ou en bois. Elle sera scellée au mur. 

Dans l~ milieu du panneau de devant sera ménagée une pJrlP carrée de 15 cenlimètre~ 
,le côté fermant à deux serrures différentes. 

Dans le milieu de la ligne d'ouverture de cette porte seront juxtaposées deux tiges rigides. 
en fer plat, coudées en équerre, de manière qu'une longueur de 15 millimètres émerge dc 
la boîte. Ces tiges seront rivée:; à l'intérieur, rune sur le panneau fi_xe de la boîte, l'autre sur 
la porte mobile, et l'extrémité extérieure de chaque tige sera munie d'un œil, de manière à 
pouvoir recevoir le plomb de l'Administration. 

Au-dessus de la porte, le panneau portera une ouverlure en biseau ou rectangulaire de la 
grandeur nécessaire pour l'introduction dans la boite des volants non pliés. 

36 
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vrières quittent l'usine pendant une période réglementaire de travail sans être 
remplacées par d'autres ouvrières, la première déclaration est corrigée par 
l'inscription immédiate, dans la partie du registre affectée aux corrections, 
de l'heure du départ des ouvrières et de leur nom, ainsi que du nombre et de 
la nature des bassines mises e:l chômage. 

Un bulletin de correctio,j est, en même temps, déposé dans la boite. 
ART. 18. - Les filateurs possédant plusieurs usines doivent, pour chacune 

de ces usines, tenir un registre de filature et un registre de contrôle. 
ART. 19. -- Le livre de filahm: indique l'état de dPveloppement du travail 

effectué dans l'usine. 
A cet effet, le filateur y illscrira jour par jour : 
1 0 Les noms des ouvrières fileuses et le numéro de la bassille occupée par 

chacune d'elles; 2° le nombre d'heures de travail accomplies par chaque ou
vrière; 2° les pest'es de soie qui auraient été successivement effectuées pen
dant la journée après la mise en flotte de la soie produite en indiquant le 
titre de la soie filée. 

A la fin de chaque semaine, ces chitli'es partiels sont totalisés de manière 
à présenter: 1 0 le total des heures de travail de chaque ouvrière et le total 
des heures de trayai! effecluées dans l'usine pendant la semaine; 2 0 le total 
général des pes(\es successiws de soie et le total général de la soie produite 
pendant la semaine. 

Les colonnes d'heures de travail et de pesées des soies ne doivent contenir 
aucun blallc, Le filateur doit donc, soit inscrire II chacune des colonnes un 
chiffre d'heures ou un poids de soie, soit y tracer une croix épaisse s'oppo
sant à toute inscription ultérieure, 

Les flottes de soie correspondant à la dernière pesée inscrite sur le livre 
de filature doivent être conservées avec le numéro de l'ouvrière dans le ma
gasin de la filature à la disposition des agents de l'Administration jusqu'à 
la pesée suivante, sans que toutefois ce délai puisse excéder vingt·quatre 
heures. 

Ces agents peuvent faire procéder en leur pn'~sencr, par le personnel de 
l'usine, au pe,ag·e ùes floUes de la dernière pesée pour s'assurer que leur 
poicls correspond à celui qui est inscrit dans la colonne des pesées. 

Un extrait certiGé conforme du livre de filature, indiquant pour chaque 
semaine la liste nominative des ouvrit'res, la nature de leur emploi et le 
nombre d'heures de travail etl'ectué par chacune d'elles, restera pendant la 
semaine suivante, affiché dans une partie bien en vue de l'atelier. 

ART. 20. - Le registre de contrôle indique la situation de l'usine au 
point de vue des entrées et des sorties des marchandises. 

Sur la première feuille de ce registre, le filateur inscrit le poids net du 
stock des cocons et des soies existant dans le magasil1 de la filature au pre
mier jour du trimestre. 

Sont successivement inscrites à leurs dates dans chacune des colonnes du 
registre réservées à cet effet: 1 0 les entrées ou sorties de cocons frais ou secs 
d'origine française et de cocons secs d'origine étrangère; 2° les sorties de soie 
filée. 

Dans les usines comprenant à la fois des ateliers de filature et dps ateliers 
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de moulinage, les soies filres pJlln:es au ll10ulilJilge doiveul (\tre inscrites 
con;me sorties de la filature ;\ lellr date d'(~ntrée dans l'atelier de moulinage. 

A la fin cie chaque semaille, le filateur rdèw, Cil outre, dans la colonne 
réservée il cet effet, le poids neL des COCOIlS lilés pendant la semaine. Si te 
filateur exp loi le à la fois des hassines servant à la filature des cocons simples 
et des bassines servant à la li latme des COCOIlS doubles, le poids de la soie 
provenant de la filature des COCOllS ~imples et le poids de la soie provenant de 
la filature des cocons doubles sont inscrils dans deux colonnes distinctes. 

L'application du maxinium de G fr. Sa {l,d' par l'article 2 de la loi du 
2 avril 1898 sera faite s~pan"Jllenl ~l ces deux catégories de soies. 

A la lin du trimestre, le filateur inscrit le stock des cocons et des soies en 
magasin et clôt le registre de contrôle par la mention suivante: «Cel tifié en 
conformité des lcritures flui sont ou seront énoncées au livre journal, réserve 
étant faite, en cc qui concerne les soies, de la tolérance d'un écart de poids 
de 5 p. 100 correspondant soi t à la perte en condition, soit au déchet de 
moulinage. 

ART. 21. - Les agents chargés d'assurer l'exécution des dispositions de la 
loi dn 2 avril 1898 et du présent rl~glement, relatives aux primes à la fila
ture, sont désignés par le Ministre du commerce et de l'industrie et choisis 
parmi les agents de l'Administration des finances, les inspecteurs dn travail et 
les vérificateurs des poids eL mesures. Ce~ agenls ont le droit d'entrer à toute 
heure de la journée dans les fîlatures l1e soie ayant rt"clamé le bénéfice des 
primes. Ils peuvent exiger la communication sur place des livres de journée, 
de paye de rétablissement et des livres d'achat des cocons, et prélever des 
échantillons des tilres filés dans les conditions de l'article 12. 

ART. 22. - A chacune de leurs visites, les ageuLs de l'Administration s'as
surent de l'observation des prescriptions du règlement, vérifiellt l'exactitude 
des diverses déclarations imposées au filateur et apposent leur signature sur 
le registre de déclaration, sur le livre de /ilatmc et sur le registre dit «de 
contrôle ». 

S'ils constatent une irrégularité, ils cn relldeLt comple dans un rapport 
qui est transmis au Ministre du commerce ct au "Ministre des finances. S'ils 
constatent une fraude ou tentative de frauae, ils dressent un procès-verbal 
qui est transmis au parq li et. 

Un agent de l'Administration est spécialement chargé, pour chaque usine, 
de garder la def de l'une des serrures de la hoîte prévue à l'article 15 et 
d'apposer sur cette boîte les plombs ou scellés destinés à prévenir toute ou
verture clandestine. 

A chacune de ces visites, cet agent ouvre la boite en présence du filateur 
ou desoll fondé de pouvoirs; il en retire tou s les volants qui y ont été dé
posés depuis sa dernière visite. 

A près avoir classé ces bulletins par da le, il les compare .à la souche du 
registre et, s'il constate la conformité des écrilun~s et du nombre, il donne au 
filateur décharge des volants dans la colonne d'ohservations de la souche por
tant la date de sa visih'. 

En cas de divergence du volant avl'C la ëOllche ou de manquants, l'agent 
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mentionne les irrégularités sur chacune des souches qu'elles concernent et en 
fait l'objet d'un rapport ou d'un procès-verbal. 

Les volants, réunis en liasse et accompagnés d'un bordereau qui men
tionne leur nombre, sont envoyés sous pli recommandé au Ministère du com
merce. 

AUT. 23. - Les primes à la filature sont liquidées par trimestre. 
Les filateurs adressent directement, sous pli recommandé, au Ministre 

du commerce et de l'industrie, les pièces constatant le droit à la prime, 
savon' : 

L ° Un bulletin trimestriel récapitulatif faisant ressortir le total des primes 
réclamées pour chaque espèce de bassines, calculées conformément aux pres
criptions de l'article 9, et le poids de la soie filée dans l'usine avec l'indica
tion du poids de la soie provenant de la filature des cocons doubles. Le fila
leur conserve comme titre la souche de ce bulletin; 2° un extrait du rôle des 
patentes pour l'année courante; 3° le registre des déclarations journalières; 
I~o le livre de filature; C)o le registre dit Il de contrôle li. 

Ces trois registres doivent avoir conserv(~ le nombre exact de feuilles nu
mérotées qu'ils contenaient lors de leur remise par l'Administration. En cas 
de non-représent;ltion, même d'une seule de ces feuilles, il n'est pas procédé 
11 la liquidation. 

Ces pièces sont vérifiées par le senicl' compétl'nl qui propose au Ministre 
l'approbation des états collectifs de dépense. 

Le Ministre, après avis de la Commission de contrôle, statue sur les in
fractions aux dispositions réglementaires présentant seulement le caractère 
d'erreur ou de négligence et qui, aux: termes de l'article 5 de la loi (lu 
2 avril 1898, entraînent pour l'usine la suppression du droit à la prime 
pendant une semaine pt, ell cas de récidive. pendant un mois ou un tri
mestre. 

Un extrait de l'état des dépenses approuvées est transmis au préfet du dé
partement avec les pièces comptables. 

Le Ministre du commerce et de l'industrie adresse en mème temps à chaque 
préfet une ordonnance de délégation en vertu de laquelle des mandats sont 
délivrés individuellement à chacun des filateurs. 

ART. 24. - La Commission de contrôle, instituée par l'articJ.e 4 de la 
loi, est nommée par arrèté du Ministre du commerce et composée comme 
suit: 

Membres de droit. - Le Directeur général des douanes ou son délégw':, 
le Directeur général des contributions indirectes ou son délégué, le Directeur 
du commerce au Ministère du commerce, le Directeur du personnel, de la 
1'omptabilité et de l'enseignement technique au Ministère du commerce. 

,Membres nommés. - Deux memhres du Conseil d'Etat, dont un conseiller 
d'Etat, président de la Commissioll, un inspecteur des financcs, un inspecteur 
du travail, cinq filateurs de soie- ?u anciens filateurs et cinq suppléants. 

Deux auditeurs au Conseil d'Etat sont adjoints à la Commission conlIue 
rapporteurs. 

Un secrétaire et uu secrétaire adjoint sont choisis parmi les chefs et sous
chefs de bureau du Ministère du commerce et de l'industrie. 
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Les membres ne faisant pas partie de droit (le la Commission sont nommés 
pour trois ans et peuvent être renommés. 

La Commission se réunit tous les trois mois sur la convocation du Ministre 
d Il commerce. Sur le rapport qui lui est présenté par les secrétaires et les 
rapporteprs, elle donne son avis sur la liquidation des primes réclamées par 
les filateurs, ainsi que sur les cas litigieux qui lui sont signalés par l'Admi
nistration. 

AUT. 25. - Les cocons étrangers susceptibles d'être filés sont admis en 
entrepÔt fictif dans les ports où cet entrepôt est autorisé, moyennant une 
soumission cautionnée d'en représenter les poids nets en mêmes quantités et 
qualités, sous les mêmes marques et numéros, à toute réquisition, ou de 
payer une somme de 50 centimes par kilogramme manquant. 

Il sera toutefois admis un déchet de 10 p. 100, tant pour défaut de sic
cité lors des pcsérs que pour prélèvement d'échantillons. 

Les cocons ne pourront être changés de magasin sans une déclaration préa
lable et un permis spécial de la douanr. 

Ils ne pourront sortir de l'entrepôt pour l'intérieur que sous le couvert 
d\1I1 acquit-à-caution portant engagement de rapporter dans un délai de trois 
mois le certificat émanant soit du service des douanes, soit de celui des contri
butions indirectes ou diverses constatant soit la prise en charge d'une filature, 
soit la réexportation, ou de payer unt' somme de ;)0 centimes par kilogramme 
non apuré. 

Le délai fixé pour la décharge de l'acquit-à-caution peut être, sur la de
mande motivée du soumissionnaire, prolongé d'une durée qui ne peut excé
der trois mois, par décision du Ministre des finances, sur avis conforme du 
Ministre du commerce. 

Dans les villes où l'entrepôt fictif n'est pas autorisé, les cocons pourront 
être placés en entrepi\t réel aux frais des destinataires jusqu'à la levée des 
acquits-à-caution applicables à leur transport en filature ou à leur réexpor
tation. 

Dans le cas d'envoi en filature, l'acquit-à-caution est déchargé sur le vu du 
certificat de prise en charge du filateur ou de son fondé de pouvoirs, dûment 
autorisé par le service des douanes ou des contributions indirectes. 

Dans le cas de réexportation, l'acquit-à-caution est déchargé sur le vu du 
certificat du bureau de douane de sortie. 

Après décharge de l'acquit-à-caution, constatant la prise en charge dans 
une filature, il en est envoyé un double an Ministre du commerce en vue de 
la liquidation des primes dues au filateur qui les a pris en charge. 

L'entrée et le transport des échantillons de cocons d'un poids de A kilo
grammes et au-dessous ne sont soumis à aucune formalité. 

\1\'1". 26.·~ Le présent décrd est applicahle en Algérie. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

:\nT. '27. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 
1 cr juin 18g8. Toutefois, l'emploi de nouveaux registres à souches pour les 
déclarations journalières, le dépôt des volants dans la boîte et la tenue du 
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/ivre de filature et du registre de contrôle Ile seront obligatoires qu'à partir 
du lor juillet 18g8. 

AI\I'. 2~. - Pelldantle mois de juin 1898, les filateurs inscriront leurs 
déclaraüons jOUl'lIalières sur le registre qui leur aura été envoyé au début du 
trimestre. 

Les primes afférentes au mois de juin 18g8 seront liquidées en même 
temps que les primes dues pour les mois d'avril et de mai 18g8.A l'appui 
de leur demande de liquidation, les filateurs produiront les pièces men
tionnées dans l'article 20 du règlement d'administration publique du 
4 avril 18g8. 

Il sera déduit du montant des primes de ceUe liquidation 25 centimes par 
kilogramme de cocons secs étrangers pris en charge dans les usines du fila
teur pendant le mois de juin 18g8. 

Les bassines à trois bouts ayant, jusqu'an 1er octobre 18g8, droit aux 
mêmes primes que les bassines à plus de trois bouts, les filateurs feront, à 
partir du 1

er juillet, figurer ces bassines dans la colonne du registre de dé
claration journalière aflërenle aux bassines à plus de trois bouts. 

COMMISSIONS DÉPARTJnŒNTALES (COMPOSITION) [Suite]. 

Gironde (1;. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. HANIE, conse;)ler général; 
PArON, conseiller général; 
PAGE, conseiller général; 
THouNENs, conseiHer général; 
LAHENS, conseiller général; 
DULAUIIIEII, conseiller général; 
GIRAUD, conseiller d'arrondissement; 
CHAUMOND, consei 11er d'arrondissement. 

Jura (2). 

M. BOUVET fils remplace M. BOUVET père. 

(1) Yoir années 1893. page 648.1895. page 402, et 1896. page 591. 
(2) Voir années 18911. page 1°75. et 1896. page 257. 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les fabriques de papier. 

AnT. 1. - Il est défendu de visiter, nettoyer ou réglcr les couteaux de,; 
coupeuses de chiffons autrement qu'à l'arrêt et aprè; s'être assuré, soit en 
calant le débrayage, soit par tout autre moyen, qu'une mise en marche t'st 
impossible. 

Il est défendu de pousser ou arranger les chiffolls, à la main, dans le voi
sinage immédiat de.s rouleaux entraîneurs des coupeuses, bl utoirs, loups et 
autres appareils servant au nettoyage des chiffons et vieux papiers. 

ART. 2. - Les tampons des portes de chargement et de vidange des lessi
veurs ne devront être enlevés qu'après s'être assuré qu'il nc reste plus de 
pression à l'intérieur. 

ART. 3. - Il est défendu de monter les courroies des piles défileuses ou 
ralIîneuses san s avoir mis en place le chapeau ou chapiteau de protection du 
cylindre. 

ART. li. - Il est défendu de descendre dans les cuves à pâte avant de 
s'être assuré, soit en calant le débrayage, soit par tout autre moyen, qu'une 
mise en marche est impossible. 

AlIT. 5. - Il est interdit de faire passel' dans les sécheurs de la machine 
li papier continu des vêtements on tous autres objets que la feuille en fabri
cation ou les feuilles à échantillonner les pâtes. 

ART. 6. - Il est interdit d'entrer dans la CUve du meuleton sans que la 
courroie de commande ait été jetée bas ou sans s'être assuré, soit en calant 
le débrayage, soit par tout autre moyen, qu'une mise en marche est impos
sible. 

Dans le cas de meuletons avec portières en dessous et racleUes, il est 
interdit de nettoyer les rainures des portières avec la main pendant que le 
meulet'Jn est en marche. On doit se servir d'une brosse à manche ou d'un 
crochet approprié, manœuvré du dessous. 

Dans le cas de meuletons à portières latérales, il est interdit de nettoyer, 
de dégager le meuleton et de faire la vidange sans avoir pr,\alablement arrêté 
le meuleton. 

ART. 7. - Il est formellement interdit, dans les usines employant des 
barbotes ou malaxeurs, d'introduire la main dans l'appareil en marche, sous 
quelque prétexte que ce soit. 
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Il est formellement interdit de netloyer l'appareil sans l'avoir arrêté et sans 
s'ètre assuré, soit en calant le débrayage, soit par tout autre moyen, qu'une 
mise en marche est impossible. 

ART. 8. - Il est formellement interdit, pelldant la marche, d'approcher 
les mains des couteaux circulaires des COll peu ses ct de les mettre sous les 
couteaux des machines à rogner. 

ART. 9. '- Dans les laminoirs, calandres, lisses, coupeuses, bobineuses, 
mouilleurs, où des appareils de protection pour les mains seraient nécessaires 
et possibles, il est défendu d'engager le papier à la main sans que ces appa
reils soient en place. 

Pour nettoyer les cylindres des calandres, lisses ou laminoirs: 
1 0 S'il n'y a (lue deux cylindres, l'ouvrier se placera toujours du côtt) 

opposé il celui où ils font prise; 
2 0 S'il Y a plus de deux cylindres, l'ouvrier se transportera alternativenwnt 

des deux côtés. 

CAISSE NATIO~AU~ DES RETRAITES f)OUR LA VIEILLESSE. 

LOI DE FINANCES DU 13 AVRIL 1898. 

ART. 75. - La limite d'àge prévue par l'art.icle 1 cr de la Joi. d.u 31 dé
cembre 1895 (1), qui permet aux vieux travailleurs de bénéficier des majo
rations de retraite à partir de s~ixante-dix ans, est abaissée à soixante-huit 
ans. 

Les bonifications spéciales visées à l'article 3 , second alinéa, de la loi du 
31 décembre 1895, sont attribuées aux parents ayant élevé plus de trois 
enfants jusqu'à l'àge de trois ans accomplis. 

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

(1) Yoirannée 1898, page 88. 
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